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LISTE    DES   COLLABORATEURS  AU   TOME    SIXIÈME 
(Les  initiales  entre  crochets  [  ]  indiquent  les  abréviations  utilisées  par  nos  collaborateurs.) 

Collaborateurs  cantonaux  et  régionaux. 

ZURICH  :  Dr  Emanuel  Dejung,  bibliothécaire  de  la  ville,  Winler- 
thour.  [E.  D.]  —  Dr  Werner  Ganz,  prof.,  Winterthour.  [W.  G.]  —  E.  Ban- 
oerter,  cand.  phil.,  Wàdenswil.  [E.  Bg.]  —  Goltlieb  Binder,  instituteur, 
Kilchberg.  —  Dr  H.  Bleuler,  Zurich.  — -  G.  Bluntschli,  Zurich.  [G.  Bl.] 
—  Dr  C.  Brun,  Zurich.  [C.  B.]  —  Heinrich  Buhler,  pasteur,  Uster.  — 
Mlle  Dr  A.  Denzler,  Winterthour.  —  D.  Fretz,  Zollikon.  [D.  F.]  — 
Johannes  Frick,  Meilen.  [J.  F.]  —  Dr  J.-C.  Gasser,  pasteur,  Winter- 

thour. —  Dr  A.  Gassner,  Zurich.  —  J.  H/EGi,  greffier,  Afïoltern.  —  t  Dr 
Johannes  H/ene,  prof.,  Zuricli.  —  H.  Hedinger,  instituteur,  Begensberg. 
[Hd.]  —  t  Dr  Fr.  Hegi,  Buschlikon.  [f  F.  H.]  —  E.  Hermann,  archiviste 
de  la  ville  de  Zurich.  [E.  H.]—  Dr  H.  Hess,  Winterthour.  —  Dr  W.  Hil- 
debrandt,  Bùlacli.  —  Dr  W.  Imhoof,  École  cantonale,  Winterthour. 
[W.  I.]  —  A.  Keller,  pasteur,  Richterswil.  [A.  K.] —  Hs.  Keller,  ins- 

tituteur, Hinwil.  —  Cand.  phil.  P.  Kl^eui,  Flaach.  —  Dr  P.  Meintel,  Re- 
gensdorf.  —   K.-G.  Mûller,  Kempttal.   —   Dr    H.  Schulthess,    Zuricli. 
—  H.  Schulthess-H.,  Zurich.  [H.Sch.-H.] — -Cand.  phil.  Martha  Spalin- 
ger,  Winterthour. — -  Dr  E.  Stauber,  Zurich.  [E.  St.]  —  Dr  R.  Steiger, 
Zurich. —  Gustav  Strickler,  maître  secondaire,  Wetzikon.  [G.  Str.]  — 
Max  Thomann,  pasteur,  Embrach.  [Th.]  —  E.  Vodoz,  architecte,  Zurich. 
[V.]  —  Paul  Wegmann,  Zurich.  [P.  W.]  —  J.-P.  Zwicky,  Thalwil. 

BERNE  :  Dr  Rud.  Wegeli,  direct,  du  Musée  historique,  Berne.  [B.W.] 
—  Dr  Paul  .JSschbacher,  Tâuffelen.  —  H.  Allemann,  instituteur, 
La  Lenk.  [H.  A.]  —  F.  Anliker.  instituteur,  Trubschaclien.  [F.  A.]  — 
S. -A.  Gassner,  Dûrrenast  près  Thoune.  —  C.  Huber,  bibliothécaire, 
Thoune.  ■ —  F.  Indermùhle,  Thierachern.  —  J.  Ludi,  Mîinsingen.  —  Dr  C. 
von  Mandach,  Berne.  [C.  v.  M.]  —  B.  Marti-Wehren,  instituteur,  Berne. 
[R.  M.-W.]  —  H.  Merz,  maître  au  gymnase,  Berthoud.  —  H.  Morgen- 
thaler,  instituteur,  Berne.  [H.  M.]  —  Dr  W.  Morgentiialer,  Berne.  — 
F.  Moser,  Mûri.  — W.Nil,  pasteur, Trub.  —  W.  Nissen,  pasteur,  Schwar- 
zenbourg.  [W.  N.]  —  Dr  J.  Ruchti,  Langnau.  [J.  R.]  —  A.  Sch/ER-Ris, 
Sigriswil.  [Ad.  Sch.]  —  Dr  B.  Schmid,  bibliothécaire  de  la  ville,  Berne. 
[B.  Sch.]  —  Gustav  Schneeli,  Vuippens.  — ■  Dr  E.  Sciiwarz,  Berne.  — 
Dr  H.  Spreng,  instituteur  secondaire,  Unterseen.  [H.  Sp.]  —  Dr  phil. 
Martin  Trepp,  directeur  du  gymnase,  Thoune.  —  Dr  H.  Tribolet, 
Berne.  [H.Tr.]  —  Prof.  Dr  H.  Tùrler,  dir.  des  Archives  fédérales,  Berne. 
[H.  T.]  —  Dr  0.  Tschumi,  professeur,  Berne.  [0.  T.]  —  Th.  Weiss,  juge 
fédéral,  Lausanne.  — ■  Dr.  J.  Widmer,  Genève. 

JURA  BERNOIS  :  G.  Amweg,  Prés,  de  la  Société  jurassienne  d'Ému- 
lation, Porrentruy.  [G.  A.]  —  J.  Bourquin,  Porrentruy.  —  Dr  A.  Schenic 

maître  à  l'École  supérieure  de  commerce  pour  jeunes  filles,  Berne.  [A.  Sch.] 

LU.CERNE  :  Dr  P.-X.  Weber,  Archiviste  d'État,  Lucerne.  [P.-X.  W.] 
—  R.  Blaser,  Triengen.  —  Fr.  Bosshardt,  Sursee.  —  Prof.  Dr  Hans 
Domjiann,  Lucerne.  [H.  D.]  —  Fr.  Fischer,  Lucerne.  —  Josef  Gauch, 
Lucerne.  [J.  G.]  —  Dr  H.  zur  Gilgen,  Lucerne.  —  H.  Segesser  v.  Bru- 
negg,  ministre  de  Suisse  à  Varsovie.  [H.  S.  v.  B.]  —  Jos.  Troxler,  rec- 
teur,  Munster.  [J.  T.]  — - 1  G.  de  Vivis,  major,  Lucerne.  [f  v.  V.] 

URI  :  Dr  Ed.  Wymann,  archiviste  d'État.  Altdorf.  [E.  W.]  —  Dr  K. 
Gisler,  Altdorf.  —  Friedrich  Gisler,  chancelier,  Altdorf.  [F.  G.]  — ■  Ph. 
Kaufmann,  Bellikon. 

SCHWYZ  :  M.  Styger,  chancelier,  Schwyz.  [M.  St.]  —  P.  R.  Heng- 
geler,  Einsiedeln.  [R-r.]  —  B.  Hegner,  Schwyz.  —  Peter  Hùsser. 
Einsiedeln.  —  f  Eman.ScHERER,  Sarnen.  —  Dr.  F.  Segmùller,  Schwyz. 
[F.  S.]  —  E.  Wipf,  pasteur,  Siebnen. 

UNTERWALD  :  Dr  Rob.  Durrer,  archiviste  d'État,  Stans.  [R.  D] 
—  Mlle  A.  v.  Segesser,  Lucerne. 

GLARIS:  P.  Thûrer,  pasteur,  Netstal.  —  Dr  Frieda  Gallati,  Glaris  . 
—  J.-J.  Kubly-Muller,  Glaris.  —  t  Ad.  Nabholz,  Glaris.  [t  Nz.]  — 
J.  Winteler,  Glaris. 

ZOUG  :   Dr  Wilh.-Jos.  Meyer,  Berne.  [W.-J.  M.] 

FRIBOURG  :  Dr.  Tobie  de  R.îmy,  archiviste  d'État,  Fribourg.  — 
t  Dr  A.Buchi,  prof.,  Fribourg.  [f  A. B.] —  DrG..CASTELLA,  prof.,  Fribourg. 
[G.  Ca.]  —  G.  Corpataux,  sous-archiviste  d'État,  Fribourg.  [G.  Cx.]  — 
I!.  Merz,  inspecteur  scolaire,  Morat.  [R.  M.]  —  Henri  NjEF,  conservateur 
du  Musée  gruyérien,  Bulle.  —  Mlle  Dr  Jeanne  Niquille,  Fribourg.  [J.  N.] 
—  A.  Roggo,  maître  secondaire,  Tavel.  [A.  R.]  —  Dr  G.Schnurer,  prof., 
La  Chassotte  [Fribourg].  —  Alois  Schuwey,  inspect.  scolaire,  Fribourg. 
[Sy.]  —  Hubert  de  Vevey,  Fribourg.  [H.  V.]  —  f  M.  de  Weck,  Fribourg. 

SOLEURE  :  Dr  J.  K^elin,  archiviste,  Soleure.  [J.  K.]  —  Dr  Léo 
Altermatt,  Soleure.  — -  Bruno  Amiet,  Soleure.  —  Dr  Max  von  Arx  , 
Olten.  —  Dr  H.  Buchi,  Soleure.  —  Dr  H.  Dietsciii,  Stadtammann,  Olten. 
—  A.  Furrer,  Soleure.  —  F.  Furst,  Soleure.  —  Dr  A.  Lechner,  chan- 

celier d'État,  Soleure.  [A.  L.]  —  J.  Mœsch,  curé,  Oberdorf.  —  Dr  St. 
î'inœsch,  Soleure.  —  Dr.  W.  Rytz,  prof.,  Berne.  —  Ernst  Schenker, 
Soleure.  —  J.  Simmen,  Soleure.  —  X.  Stocker,  Soleure.  — ■  Prof.  Dr  E. 
Tatarinoff,  Soleure.  [E.  T.]  —  f  de  Vivis,  major,  Lucerne.  [t  v.  V.]  — 
G.  WjELCHLI.  Soleure. 

BALE-VILLEet  BALE-CAMPAGNE  :  Dr  Cari  Roth,  bibliothé- 
caire à  la  Biblioth.  publique,  Bâle.  [C.  RoJ  —  Dr  Otto  Gass,  bibliothé- 
caire cantonal,  Liestal.  [0.  G.]  —  Dr  K.  Gauss,  pasteur,  Liestal.  —  H. 

JONELI,  Neu  Allschwil.  — -  Dr  Th.  NORDMANN,  Bâle.  —  Dr  Paul  Roth. 
Archives  d'Etat,  Bâle.  [P.  Ro.]  —  Dr  Adr.  Stuckelberg,  Bâle.  [Adr.  St.1 —  H.-G.  Wackernagel,  Bile.  [H.-G.  W.] 
SCHAFFHOUSE  :  Dr  0.  Stiefel-Bryner,  SchalThouse.  —  Dr  K. 

Sulzberger,  Dir.  du  Musée  Allerheiligen,  Schaffhouse.  —  Dr  H.  W'anner- 
Keller,  recteur,  Bâle.  —  Dr  J.  Wipf,  Buchtalen  (Schaffhouse). 
APPENZELL  :  Dr  A.  Marti,  bibliothécaire  cantonal,  Hendschikon 

près^Lenzburg.  [A.  M.]  —  Dr  phil.  Emil  Schiess,   Herisau.  [E.  Sch.] 
S\INT-GALL  :  Dr  J.  Mûller,  archiviste  du  chapitre.  Saint-Gall. 

[J.  M.]  —  A.  B.erle,  Mariastein.  [A.  B.]   —  Alois  Blcechliger,  Uznach. 
—  Heinrich  Edelmann,  prof.,  Saint-Gall.  [H.  E.]  —  J.  Fjeh,  Kaltbrunn. 
[J.  F.]  — ■  Oskar  F.essler,  rédacteur,  Saint-Gall.  [0.  F.]  —  Gottlieb 
Felder,  instituteur,  Saint-Gall.  [G.  Fd.]  —  Anton  Mûller,  anc.  curé. 
Saint-Gall.  [A.  Mu.]  —  Dora-F.  Ritt.meyer,  Saint-Gall.  [D.-F.  R.]  — 
G.- A.  Schelling.  anc.  pasteur,  Saint-Gall.  [Schg.]  —  Dr  M.  Schnellmann  . 
Rapperswil.  [M.  Schn.]  —  H.  Segesser  de  Brunegg,  ministre  de  Suisse. 
Varsovie.  [H.  S.  v.  B.]  —  Josef  Wild,  Saint-Gall.  —  F.  Willi,  Rorschach. 
GRISONS:  Dr  L.  Joos,  prof.,  Coire.  [L.  J.]  —  Dr  jur.  H.  v.  Alberti.ni  . 

Zurich.  [H.  v.  A.]  —  Dr  Anton  v.  Castelmur,  Schwyz.  [A.  v.  C]  — 
G.  Casura,  Ilanz.  —  Dr  Peter  Flisch,  Wynigen.  —  Dr  P.  Gillardon. 
archiviste  d'État,  Coire.  [P.  G.]  — -  B.  Hartmann,  prof.,  Coire.  [B.  H.]  — 
Florian  Hew,  Klosters-Dorfli.  —  Dr  C.  v.  Jecklin,  recteur,  Coire.  [C.  J. 
—  Anton  Mooser,  Maienfeld.  [A.  M.]  —  Alex.  Pfister,  Bâle.  —  Dr  F . 
Pietii,  bibliothécaire,  Coire.  [F.  P.]  — -B.  Puorger,  prof.,  Coire.  [B.  P.]  — 
T.  Semadeni,  pasteur,  Celerina.  [T.  S.]  —  J.-J.  Simonet,  chanoine,  Coire  . 
|J.  S.]  —  Andr.  v.  Sprecher,   Zurich.  —  J.-R.  Truog,  doyen,   Jenaz  . 
J.-R.  T.]  —  P.-A.  Vincenz,  major,  Truns.  [P.-A.  V.]  —  Andry  Vital  . 
Schuls.  — ■  Joachim  Zarro,  Roveredo. 
ARGOVIE:  t  Fritz  Wernli,  ancien  bibliothéc,  Laufenbourg.  [F.  W.] 

—  Dr.  R.  Bosch,  Seengen.  —  Dr  Hans  Tribolet,  Berne.  [H.  Tr.] 

THURGOVIE  :  Dr  E.  Leisi,  prof.,  Frauenfeld.  —  Dr  Th.  Greyerz, 
prof.,  Frauenfeld.  [Gr-z.]  —  Dr  E.  Herdi,  prof.,  Frauenfeld.  —  Dr  A.-L. 
Knittel,  pasteur,  Windisch.  —  Dr  Alb.  Scheiwiler,  prof.,  Dingenhard 
près  Frauenfeld.   [A.   Sch.]   —   Dr  F.   Schoch,   Kiisnacht  (Zurich). 
TESSIN:   Dr  Célestin  Trezzini,  professeur,  Fribourg.  [C.  T.] 

VAUD  :  Maxime  Reymond,  archiviste  d'État,  Lausanne.  [M.  R.]  — 
G.-A.  Bridel,  éditeur,  Lausanne.  [G.-A.  B.]  —  A.  Burmeister,  Payerne. 
—  F.  Dubois,  bibliothécaire  cantonal,  Lausanne. 

VALAIS  :  Dr  Léo  Meyer,  archiviste  d'État,  Sion.  [L.  Mr.]  —  L.  D  u- 
pont-Lachenal,  chanoine.  Saint-Maurice.  [L.  D.-L.]  —  D.  Imesch,  eha- 
noine,  Sion.  [D.  I.]  —  J.  Lauber,  Agarn.  [J.  L.]  —  E.  Tamini,  curé, Bex.  [Ta.] 

NEUCHATEL  :  Léon  Montandon,  archiviste,  Neuchàtel.  [L.  M.] 

GENÈVE  :  Henri  Grandjean,  prof.,  Genève.  [H.  G.]  —  Edmond 
Barde.  [Be.]  —  Louis  Blondel,  chef  du  service  municipal  du  Vieux 
Genève.  [L.  B.]  —  E.-L.  Burnet.  [E.-L.  B.]  —  Ernest  Chaponnière.  — 
Paul  Chaponnière.  [P.  C]  —  Ed.  Ciiapuisat,  Dir.  Journal  de  Genève. 
[Ed.  Ch.]  —  A.  Choisy.  [A.  Ch.]  —  Eug.  Chois  y,  prof.  [E.  Ch.]  —  André 
Corbaz,  Jussy.  [A.  Cz.]  —  Louis  Debarge.  — ■  H.  Delarue.  —  Henry 
Deonna,  Dr  en  droit.  [H.  Da.]  —  André  Duckert.  —  Ed.  Dufour. — 
Frédéric  Gardy,  dir.  de  la  Bibliothèque  publique.  [F.  G.]  —  Antoine 
Guilland,  Zurich.  [A.  G.]  —  t  Henri  Le  Fort  [H.  L.]  —  Dr  Hector  Mail- 
lart.  [H.  M.]  —  Marg.  Maire.  —  Dr  Paul-E.  Martin,  directeur  des 
Archives.  [P.-E.  M.]  —  Thérèse  Pittard.  [Th.  P.]  —  -Marcel  Raymond. 
prof.,  Bàle.  — François  Ruciion,  prof.  — Jean  Seitz.  [S.]  — Sordet.  — 
Georges  Tiercy,  prof.  — Emilie  Trembley.  —  G.  Vaucher.  [G.  V.] 

Collaborateurs  généraux. 

A.  Bauer,  Consul  de  la  République  dominicaine.  Berne.  [B.]  —  fDr  M  . 
Baur,  Berne.  —  Dr  Ch.  Benziger,  Commissaire  de  la  S.  D.  N.,  Dantzis.'. 
[Bzr.]  —  f  Dr  H.  Born,  Interlaken.  —  Dr  A.  Bruckner.  —  Dr  Ch. 
Fauconnet,  Berne.  —  Dr  Hans  Fehr,  Mûri  [Berne].  —  Marcel  Godet, 
direct,  de  la  Bibl.  nat..  Berne.  [M.  G.]  —  Prof.  Dr  Seb.  Gruter,  Lucerne. 
[G.  S.]  —  t  Dr  Kaspar  Hauser,  Winterthour.  —  Mme  Julie  Heierli, 
Zurich.  —  Prof.  Dr  M.  Knarr,  Fribourg.  —  Pierre  Kohler,  prof.,  Zurich. 
—  U.  Kunz-Aubert,  Genève.  —  Dr  Ant.  Largiadèr,  archiviste  d'Etat 
Zurich.  —  Dr  R.  Ludi,  Dir.  Agence  télégr.  suisse,  Berne.  —  Dr  C.  von 
Mandach,    conservateur    du  Musée    des    Beaux-Arts.    Berne.    [C.  v.  M.1 
—  Prof.  Dr  F.  Mangold,  Bàle. —  Dr  William  Martin,  Genève.  [W.  M.]  — 
Dr  Karl  Meyer.  prof.,  Zurich.  —  Dr  R.  Nicolas,  Berlin. —  Dominiku-, 
Planzer,  Fribourg.  —  J.  R^eber.  Berne.  [J.  B.]  —  t  Dr  H.  Schardt. 
prof.,  Zurich.  —  Dr  E.  Schenker,  Berne.  [E.  S.]  —  Dr  G.  Schir- 
mer,  Zurich.  [G.  Sch.]  —  Dr  H.  Schneider,  Bàle.  —  Le  Secrétariat.  [1.. 
S.]  —  Dr  H.  Segesser  v.  Brunegg,  ministre  de  Suisse  à  Varsovie.  [H. 
S.  v.  B.]  —  G.  Strickler,  maître  secondaire,  Wetzikon.  [G.  Str.]  — 
Bob.  Thomann,  Zurich.  —  H.  Tœndury,  prof.,  Berne.  —  Prof.  Dr  H. 
Tûrler.  Dir.  des  Archives  fédérales.  Berne.  [H.  T.]  —  T.  de  Vallibre. 
Mont  "/Bolle.  —  Dr  F.  Vischer-Ehinger,  Bâle.  —  P.  Voit; a.  prof.,  Neu- 
châtel.  —  Dr  E.  v.  Waldkirch,  prof.,  Berne. 



ERRATA    DU    TOME    SIXIÈME 

SCHEURER.  Page  11,  col.  1,  ligne  5  depuis  la  fin 

de  l'article  lire  technicum  au  lieu  de  gymnase, 
SCHILLER.  Page  13,  col.  1,  ligne  1  de  l'article,  lire *  1872. 
SCHIFF.  Page  15,  col.  2,  signature,  lire  [H.  G.] 
SCHLUMPF.  Page  33,  col.  2,  ligne  2  depuis  le  bas, 

lire  :  Sclonf,  non  Selonf. 
SCHMID.  Page  37,  col.  2,  ligne  14  depuis  le  bas, 

lire  :  Werdau,  non  Verdan. 
SCHŒNEMANN.  Page  64,  col.  2,  signature,  lire: 

[L.  S.J 
SCHULZ-BODMER.  Page  8G,  col.  1,  signature, 

lire  :  [W.  I.] 
SCHWAB.  Page  91,  col.  2,  ligne  32  depuis  le  bas, 

lire  1751. 
SCHWANAU.  Page  94,  col.  1,  ligne  15  depuis  le 

bas,  lire  :  Eotzberg,  non  Tagberg. 
SCHWARZ.  Page  97,  col.  2,  dernière  ligne,  signa- 

ture, lire  :  [W.  I.] 
SCHWYZ.  Page  133,  col.  1,  ligne  5,  lire  Dobler, 

non  Doller. 
SCHWYZER,  SCHWYTZER.  Page  133,  col.  1, 

lignes  29  et  30  depuis  le  bas,  lire  :  1496,  recteur  de 

l'hôpital  de  Notre-Dame  1507-7509. 
SEIPPEL.  Page  150,  col.  1,  ligne  57,  lire  188ô  au 

lieu  de  1912. 
SELEUTE.  Page  153,  col.  2,  ligne  3,  suprimer  :  La 

et  ail.  Schelten. 
SIEGMUND.  Page  183,  col.  1,  ligne  31  depuis  le 

bas,  lire  :  famille  de  Giebenach. 
SINNER.    Page  198,    col.    2,    ligne  26,    supprimer  : 

HdtUTCl. 

SISMONDI.  Page  208,  col.  2,  ligne  24,  lire  Simonde 
au  lieu  de  Sis  monde. 
SOCIN.  Page  216,  col.  2,  ligne  3  depuis  le  bas,  lire 

Rakow  au  lieu  de  Rakon.  — ■  Page  217,  col.  1,  ligne  8 
depuis  le  bas,  lire  :  Hesse-Hanau. 
SOLDINI.  Page  223,  col.  1,  ligne  23,  lire:  1858, 

non  1885. 

SOULCE.  Page  281,  col.  2,  ligne  22,  ajouter  signa- 
ture [G.  A.l 

SPRECHER.  Page  300,  col.  2,  légende  du  portrait 

n°  23,  lire:  Photographie  d'un  busta  sculpté  par  Hula- 
cher.  —  Page  301,  col.  1,  légende  du  portrait  n°  3, 
lire  :  Jak.  Lîlr.  v.  Sprecher. 
SPRENGER ,  Aloys.  Page  302,  col.  1,  avant-dernière 

ligne  de  l'article,  lire  :  t  1894. 
STAZZONA.  Page  329,  col.  2,  ligne  7,  lire  :  te  roi 

Venceslas. 

STEIGER.  Page  340,  col.  1,  ligne  28,  supprimer  la 

description  héraldique  jusqu'à  :  à  partir  de  la  fin  du 
XVIIe  s. 
STEINER.  Page  353,  col.  1,  ligne  1  :  cette  ligne  doit 

figurer  comme  première  ligne  de  la  première  col.  de  la 

page  354. STEINEMANIM.  Page  356,  col.  2,  ligne  3  depuis  le 
bas  lire  :  Rubbe,  au  lieu  de  Ruble. 
TAUREDUNUM.  Page  464,  col.  2,  changer  la  si- 

gnature et  mettre  [L.  S.] 
TESSIN.  Page  498,  col.  1,  ligne  35,  lire  :  le  Sopra- 

ceneri  à  Bellinzone.  —  Page  512,  col.  1,  ligne  5,  lire  : 
révolutionnaires  armés. 
TEXTOR.  Page  534,  col.  1,  ligne  39,  lire  Stirpium 

Au  lieu  de  Stripium. 
THUD  ICUM.  Page  559,  col.  1,  ligne  2,  depuis  le  bas, 

lire  famille  originaire  de  Marbach  au  lieu  de  Bùdingen. 
TORCHE.  Page  634,  col.  1,  ligne  3,  lire  :  1892-iQ09. 
TOUR,  de  la.  Page  644,  col.  1,  lignes  20  et  22,  lire: 

de  gueules  à  la  tour  d'or,  senestré  d'un  avant-mur. 
TRUBSCH  ACHEN.  Page  683,  col.  2,  signature  lire  : 

[F.  A.] 
TUBERCULOSE.  Page  703,  col.  2,  ligne  36,  lire  : 

1896-1900  au  lieu  de  1886-1900.  —  Page  704,  col.  1,  ligne 
9,  lire  :  de  quatre  pavillons  :  ceux  de  la  Côte  (1923),  des 
Croisettes  à  Lausanne  (1924)  où  Cevey  applique  avec 
succès  depuis  nombre  d'années  sa  méthode  de  tubercu- 
linothérapie  intensive,  de  Mottex  (1924)...  »,  au  lieu  de 
«  de  trois  pavillons  :  ceux  de  la  Côte  (1923),  Mottex 
(1924)...».  —  Page  704,  col.  2;  le  texte  de  la  première 
phrase  de  l'avant-dernier  alinéa  est  modifié  comme 
suit  :«  Créée  en  1902,  ladite  commission  se  composait 
de  médecins,  de  membres  de  comités  de  sanatoriums 

populaires  et  d'associations  antituberculeuses,  et  de 
représentants  des  autorités  fédérales  et  cantonales.  Son 
premier  président  fut  K.  Turban  de  Davos,  qui  céda, 
en  1904,  sa  place  à  Schmid,  directeur  du  service  sani- taire fédéral  ». 

Page  705,  col.  2,  ligne  11,  lire:  Wblfflin  au  lieu  de 
Wôlfling.  —  Ligne  14  depuis  le  bas,  lire  :  «à  Novaggio 
un  établissement  pour  la  cure  ...»  au  lieu  de  «  à  No- 

vaggio et  à  Tenero  des  établissements  pour  la  cure...». 
TUMLESCHG.  Page  708,  col.  1,  ligne  29,  lire: Glaspass. 

TUTTWIL.  Page  716,  col.  1,  ligne  4  depuis  le  lias, 
lire  :  «  reliées  en  pairie  par  les  tiges  ». 
UNTERWALD.  Page  751,  légende,  les  deux  derniè- 

res lignes,  lire  :  Uri,  Schwyz  et  Nidwald  au  lieu  d'LIn- 
terwald,  et  Uri  et  Nidwald  au  lieu  d'Unterwald. 
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AIIS  = 

AHV1Î  = 

A.l  = 

ALBK  = 

Ann.  = 
Arch      SG 

A,  g. 

Archiv    des    hist.    Vereins    des 
Kts.  Bern. 

Annuaire  du  Club  Alpin  Suisse. 

Ailgemeine     deutsche     Biogra- 

phie. Annales  fribourgeoises. 

Almanach  généalog.  suisse. 

Archives  héraldiques  suisses. — 
Schweiz.  Archiv  fur  Heraldik. 

Abhandlungen      (Archiv)     des 
histor.  Vereins  des  Kt.   Bern. 

Appenzellische  Jahrbiicher. 

Allg.  Lexikon  der  bild.  Kunst- 
ler. 

Anniversar. 
=     Archiv 
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fur    schweiz.     Ge- 

Jahresschrift      der 

histor.  Gesellschaft  des  Kant. 
Aargau. 

AS    I        =    Amtliche  Samnilung  der  altéra 

eidg.   Abschiede.  Série  1245- 
1798. 

AS   II     =    Amtliche  Samnilung  der  neuern 

eidg.   Abschiede.  Série  1803- 
1848. 

ASA        =    Anzeigcr    fur    schweiz.     Alter- 
tumskunde. 

ASG        =    Anzeiger      fiir      schweiz.      Ge- 
schichte. 

ASGA     =    Anzeiger      fur      schweiz.      Ge- 
schichte  u.   Altertumskunde. 

ASHF     =    Archives   de  la  Soc.   d'histoire 
du  cant.  de  Fribourg. 

ASIIR     =    Amtliche  Samnilung  der  Akten 
aus  der  Zeit  der  helvetischen 

Republik  1798-1S03. 
ASJ  =    Actes    de    la    Soc.    jurassienne 

d'Émulation. 

AU  = AV 

Bachtold. 

Bailli       = 

ASM/.  AJlgem.    schweiz.    Militar-Zei  - tung. 

ASN         =    Actes  de  la  Société  helvétique 
des  sciences  naturelles. 

A.  Socin   1903    =    Mhd.   Namenbuch  von 
Adolf  Socin  1903. 

Appenzeller  Urkundenbuch. 
Annales  Valaisannes. 

=    Gescb.   der   deutschen   Lite- 
ratur  in  der  Schweiz. 

Bibliographie     der     Schweizer. 
Geschichte. 

Barth   Bep.    =    Bepertorium   1891-1900. 
Bas.   C    =   Basler  Chroniken. 
Bas.   T    =    Basler  Taschenbuch. 

BB  -■-    Biographische  Bliitter. 
BBG        =    Bliitter      fur      bernische      Ge- 

schichte,     Kunst     u.     Alter- 
tumskunde. 

BBS         =    Bibliograph.        Bulletin        der 
Schweiz. 

BGN        =    Beitriige    zur    Geschichte    Nid- waldens. 

BIG         =    Bull,     de     l'Institut     national 

genevois. 
BJ  =   Basler  Jahrbuch. 

BJN         —    Biographisches      Jahrbuch      u. 
deutscher  Nekrolog. 

BM  =   Bùndnerisches  Monatsblatt. 

BP  =    Bibliothèque  publique. 

Brandstetter  =  Bepertorium  1812-1890. 

BSHG     =    Bulletin  de  la  Soc.  d'histoire  et 
d'archéol.  de  Genève. 

BSL        =   Bibliographie  der  schweiz.  Lan- 
deskunde. 

BSN        =    Bulletin    de    la   Soc.    suisse    de 
numismatique. 

BStor.     =    Bollettino  storico  délia  Svizzera 
italiana. 

BT   I       =    Berner  Taschenbuch. 
BT    II      =    Neues  Berner  Taschenbuch. 

BU  =    Bibliothèque  universelle  et  Re- vue suisse. 

BVG  Bas.  =  Beitriige  zur  vaterland.  Ge- 
schichte, Basel. 

BVG  Sch.  ~-  Beitriige  zur  vaterland.  Ge- 
schichte, Schaflhausen. 

BW  =   Berner  Woche. 

BWG  =  Bliitter  aus  der  WaUiser  Ge- 
schichte. 

BZ  =    Basler      Zeitschrilt      fur      Ge- 

schichte und  Altertums- 
kunde. 

Covelle  LB  =  Covelle,  Livre  des  Bourgeois. 

DGS  =  Dictionnaire  géographique  de 
la  Suisse. 

DHBS  =  Dictionnaire  historique  et  bio- 

graphique de  la  Suisse. 
DHV  =  Dictionnaire  historique,  géo- 

graphique et  statistique  du canton  de  Vaud. 

Dierauer  =  Hist.  de  la  Confédération 

suisse.  —  Gesch.  der  schwei- 
zer. Eidgenossenschaft. 

Dok.Waldmann  =  Dokumente  zur  Gesch. 

des  Biirgermeisters  Hans 

Waldmann  ;  hgg.  von  Ga- 

gliardi. 
DSC  =  Dictionnaire  suisse  des  con- 

temporain-. Dùrsteler  G.  =  Geschlechterbuch,  mns. 
de  la  Bibl.  centrale  de  Zurich. 

Dùrsteler  St.    =   Stammtafeln,    mus.  ibid. 
FA  =    Fribourg  artistique. 

FG  =   Freiburger  Geschichtsblâtter. 
Fôrstemann  =  Altdeutsches  Namenbuch 

Bd.   I  (2.  Aufl.),  II  (3.  Aufl.). 
FUI!       -     Fontes  rerum  Bernensium. 
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ABRÉVIATIONS    BIBLIOGRAPHIQUES   (SUI'I  K 

Gfr. 
eus 

GL 
GLS 
Gr. 

GS 

H 

Gai.  Nol.  gén.  =  Galiiïc,  Notices  généalo 

giques. 
Galiile  mns.=  Manuscrits  Galifl'e  aux  Arcli. 

d'État  de  Genève. 
Gautier  =    Histoire  de  Genève. 

Gautier,  médecine    =    La  médecine  à   Ge- 
nève. 

=    Der  Geschichtsfreund. 

=   Genealogisches   Handbuch  zur 
Schweizergeschichtc. 

=    Gazette  de  Lausanne. 

=    Geograph.  Lexikon  d.  Schweiz. 
=    Genealogien  von  Gruner  (Mns. 

in  der  Stadtbibl.  Bern). 

Gremaud  =  Documents  relatifs  à  l'histoire 
du  Valais. 

Galerie  Suisse.  Biographies  na- 
tionales par  Secrétan. 

Helvetia  ;       illustr.       Monats- 
schrift,  hgg.  v.  R.  Weber. 

Heyer  =    L'église  de  Genève. 
HBLS  =    Historisch-biographisches    Lexi- 

kon der  Schweiz. 

Moppeler,  Beitrage  =  Beitrage  zur  Gesch. 
des  Wallis. 

Hst.         =    Helvetia,  politisch-lit.  Monats- 
hefle    der    Studentenverbin- 
dung  Helvetia. 

HSVSV   —    Reiehesbergs   Handworterbuch 
der  schweiz.  Volkswirtschaft. 

Journal  de  Genève. 

Jahresbericht    der    historisch- 

antiquar.     Ges.    von     Grau- 
biinden. 

JHVG     =    Jahrbuch    des    hislor.    Vereins 
des  Kant.  Glarus. 

Jahresbericht    d.    naturf.    Ges. 
Graubùnden. 

Jahrbuch  des  S.  A.  C. 

Jahrbuch     fur     schweiz.      Ge- 
schichte. 

JSGXJ      =    Jahresbericht  der  schweiz.  Ges. 

fur  Urgeschichte. 
Jahrzeitbuch. 

Katliol.      Kirchenzeitung     der 
Schweiz. 

Konversationslexikon. 

Korrcspondenzblatt  fur  schwei- 
zer.  .Erzte. 

Kath.  Schweizer  Blatter. 

Leu,  Schweizer.  Lexikon  1747 
1765. 

Holzhalb,   Suppl.   de   Leu. 

Monuments  de  l'Hist.  de  Neu- 
châtel. 

Mitteilungen  der  Antiquar.  Ge- 
sellschaft  in  Zurich. 

Mémoires  et  documents   de   la 

Soc.  d'hist.  et  d'archéol.   de 
Genève. 

MDB  =  Mémoires  et  documents  de   la  So- 

ciété d'hist.  de   la  Suisse  ro- 
mande. 

MDS        =    Mémoires  et   documents   de   la 

Soc.  savoisienne  d'histoire  et 
d'archéologie. 

Meier  Biogr.   =   J.  H.  Meier  :  Biographien 
beruhmter  Schweizer. 

Mémorial  de  Fribourg. 

Manuel  généalog.  pour  servir  à 

l'histoire  de  la  Suisse. 
Mitteilungen    der    Gesellschaft 

fiir  vaterland.  Altertùmer  in 

Bascl. 

Mitteilungen    der    historischen 

und  antiquar.  Gesellschaft  in 
Bàsel. 

Mitteilungen   der  schweiz.    Ge- 
sellschaft fur  Erhaltung  his- 

tor.  Kunstdenkmàler. 

JG 

JHGG 

JNGG 

JSAC 
JSG 

JZB 

KKZ 

KL 

KSA 

KSB 
LL 

LLH 

Matile 

MAGZ 

MDG 

M  F 
MGS 

M  G  AL 

MHGB 

MHK 

MI1N  =  .Musée  Histor.  de  Neuchâtel  et 
Valangin. 

MHV'S  =  Mitteilungen  des  hislor. Vereins 
des  Kant.  Schwyz. 

MHV  Sol.  =  Mitteilungen  des  histor. 
Vereins  des  Kant.  Solothuin. 

MIG  —  Mémoires  de  l'Institut  national 

genevois. 
MN  =    Musée  neuchâtelois. 

de  Montet  =  A.  de  Montet,  Dict.  biogr.  des 
Genevois   et   des   Vaudois. 

MS.  Gai.  =  Galiffe,  Manuscrits  généalo- 
giques et  autres  aux  Archives 

d'État  de  Genève. 

Ms.  Ilist.  =  Arch.  d'État  Genève.  Manus- 
crits historiques. 

MVG  =  Mitteilungen  zur  vaterland. 
Geschichte  ;  hgg.  vom  histor. 
Verein  in  St.  Gallen. 

Nbl.         =    Neujahrsblalt. 
NSW       =    Neues  Soloth.  Wochenblatt. 

NYVT      =    Neues   Winterthurer  Tagblatt. 

NZZ        =    Neue  Zurcher  Zeitung. 

OBG  =  Kindler  von  Knobloch,  Ober- 
badisches    Geschlechterbuch. 

Œchsli  =  Gesch.  der  Schweiz  im  XIX. 
Jahrhundert. 

OG  =    Obwaldner  Geschichtsblatter. 

PC  =    Arch.    d'État    Genève,    Procès 
criminels. 

l'H  =    Arch.    d'État    Genève,    Pièces 
historiques. 

PIC  =  Piccard,  Répertoire  de  noms 

de  familles  aux  Archives  can- 
tonales vaudoises. 

PS  =    Patrie  Suisse. 

PJ  =    Politisches         Jahrbuch         der 

schweiz.  Eidgenossenschaft. 

Pup.  Th.  =  Pupikofer,  Geschichte  des 
Thurgaus. 

QSG  =  Quellen  zur  Schweiz.  Ge- 
schichte. 

QSRG  =  Quellen  und  Abhandlungen  zur 
schweiz.   Reformationsgesch. 

RC  =    Arch.  d'État  Genève,  Registres 
des  Conseils. 

RC  inipr.  =  Registres  des  Conseils  impri- 
més. 

RFV  =  Répertoire  des  familles  vau- 
doises qualifiées,  1000-1S00. 

Lausanne  1883. 

RGV  =  Recueil  de  généalogies  vau- 
doises. 

RHE  =  Revue  d'histoire  ecclésiastique 
suisse. 

ItHS         =    Revue  d'histoire  suisse. 
RHV       =    Revue  historique  vaudoise. 

Rivoiic  bibl.  =  Bibliographie  historique 

de  Genève  au  XVIIIe  s. 
BMS        =    Bévue  militaire  suisse. 

HS  =    Le  Rameau  de  Sapin. 

RSN  =  Revue  suisse  de  numismati- 

que. 

SAV  =  Schweiz.  Archiv  fur  Volks- 
kunde. 

SB  =   Schweiz.  Bauzeitung. 

SBB  =  Sammlg.  bernischer  Biogra- 

phien. 

SGB         =   Schweiz.  Geschlechterbuch. 

SGV  =  Schriften  der  schweiz.  Gesell- 
schaft  fur   Volkskunde. 

SI  =   Schweiz.  Idiotikon. 

SKI.  Schweiz.  Kiinstler-Lexikon.  — 
Dictionnaire  des  artistes 
suisses. 

SL  Scliweiz.  Lehrerzeitung. 

S  M  =   Schweiz.  Musik-Zeitung. 
SNG        =   Schweiz.   Naturf.  Gesellschaft. 

SPZ  Schweiz.      pâdagogische       Zeil- 
schrift. 

SSR         =    Sammlung     schweiz.     Rechts- 

qucllen. SStG       =   Schweiz.     Studien     zur     rie- Bchichtswissenschaft. 

StGA      =   St.  Gallische  Analekten  :   hgg. 
von  J.  Dierauer. 

SIMR       -     Studien     u.     .Mitteilungen     zur 
Gésch.      des      Benediktincr- 

Ordens. 

Sturnpf.    =    Gemeiner    lobl.    Eidgenossen 
schaft  Sliitten,    I.anden   und 
Vôlkern  Chronik  (1548  etc.  . 

STZ     =   Schweiz.  theôlog.  Zeitschrift. 

SV  =   Schweiz.  Volkskunde  ;  Korres- 

pondenzblatt     der    schweiz. 
Ges.  fur  Volkskunde. 

SVB        =    Schriften   des   Vereins    fur   die 
Geschichte  des  Bodensees. 

S\V  =    Solothurnisches  Wochenblatt. 

SZG         =    Schweiz.     Zeitschrift     fiir    Ge- 
meinnûtzigkeit. 

SZGL     =   Schweizerisches     Zeitgenossen- 
Lexikon. 

TA  =    Taschenbuch    der    histor.     Ge- 
sellsch.  des  Kant.  Aargau. 

TB  =   Thurgauische  Beitrage  zur  va- 
terland. Geschichte. 

TU  =    Arch.  d'État  Genève,  Titres  et 
Droits  de  la  seigneurie. 

Tillier      =   A.  v.  Tillier,    Gesch.  des   I  rei- 
slaats  Bern. 

TRG        =   Taschenbuch    fur    die    reform. 
Geistlichen  der  Schweiz. 

Trouillat    =    Monuments    de    l'Évêché    de Bâle. 

TU  =    Thurgauisches  Urkundenbuch. 
Tur.   I     =    Turicensia  1891. 

Tur.   II   =    Nova  Turicensia  1911. 
UA  =    Urkundenbuch  d.  Stadt  Aarau. 

UB  =    Urkundenbuch  der  Stadt  Basel. 

UBer.      =    Urkundenbuch  des  Stiftes  Be- 
romùnster. 

UBU       =    Urkundenbuch  Unterwalden. 

UG  =    Urkundensammlung     zur     Ge- 
schichte des  Kant.  Glarus. 

ULB        =    Urkundenbuch  der  Landschaft 
Basel. 

UR  =    Urkundenregister. 

US  =    Urkundenregister  fiir  den  K  an- 

ton  SchafThausen. 
1  StG       ;      Urkundenbuch    der    Abtei    St. 

Gallen. UZ  =    Urkundenbuch    der    Stadt    u. 

Landschaft  Zurich. 

VSNG     =    Verhandl.  der  schweiz.  Natur- 
forschenden  Gesellschaft. 

v.   Wcrdt    =    Burgerregister    (Ms.    in    der 
Stadtbibl.  Bern). 

WB  =    Wappenbuch  der  Stadt  Basel. 
WL  =   Wissen  u.  Leben. 

ZGO        =    Zeitschrift   fur   die    Geschichte 

des  Oberrheins. 
ZP  =    Zùricher  Post. 

ZSA         =    Zeitschrift   fur   schweiz.    Artil- 
lerie. 

ZSG  Zeitschrift    fur    schweizerischc 

Geschichte. 
ZSK        =    Zeitschrift  fur   schw.    Kirchen- 

geschichte. ZSB         =    Zeitschrift  f.  schweizer.  Recht. 

ZSSt.       =    Zeitschrift     fur    schweiz.     Sta- 
tistik. 

ZStB       =    Zurcher  Steuerbûcher. 

ZT  =    Zurcher  Taschenbuch. 

Zw.  =    Zwingliana  ;     Mitteilungen     z. 

Geschichte  Zwinglis  und   de] 
Reformation. 

ZWChr.  =    Zurcher  Wochenchronik. 
ZZ  =    Zentralblatt       des        Zofinger 
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SCHENK.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Lucerne, 
Saint-Gall,  Schaffhouse,  Vaud  et  Zurich. 

A.  Canton  de  Berne.  Nom  de  famille  du  district  de 
Signau,  également  cité  à  Berthoud,  Herbligen,  Wahlern, 
Unterlangenegg  et  Wachseldorn  parmi  les  familles 
bourgeoises.  Armoiries:  généralement  une  cruche  ou 

unechanne  d'émaux  divers  et  diversement  accompagnée. 
Famille  de  Signau.  Elle  remonte  probablement  à 

Hans,  propriétaire  du  domaine  Hohfuhren  en  1530.  — 
1.  Christian,  *  1  oct.  1781,  fonda  en  1805 un  atelier  de 
forgeron  à  Berne  (au  Zwingelhof  à  partir  de  1809),  qui 
compta  avec  le  temps  plus  de  70  ouvriers  ;  inventeur 

d'un  grand  nombre  de  machines  et  d'appareils,  il  se  fit 
connaître  hors  des  limites  de  sa  patrie,  fournit  à  l'in- 

dustrie bernoise,  à  l'université,  aux  gouvernements  de 
Berne  et  Neuchâtel  des  paratonnerres,  et  créa  à  partir 

de  1811  des  pompes  à  incendie  même  pour  l'étranger. 
t  20  nov.   1834.  —  Barth  II,  p.  337.  —  BT  1868.  — 
2.  Ulrich,  1786-1845,  frère  et  élève  du  n°  1,  fabriqua, 
le  premier  en  Suisse,  des  pompes  aspirantes  et  ouvrit, 
•dans  ce  but,  un  atelier  à  Berne  en  1817,  qui  fut  transféré 
«n  1842  à  Worblaufen.  De  ce  dernier  sont  sortis  les  ate- 

liers de  construction  Gebriider  Schenk.  —  B.  Wolf  : 
Biogr.  II.  —  J.  Lùthi  :  Entwicklung  des  Feuerwehr- 
wesens  im  Kl.  Bern. —  3.  Karl,  fils  du  n°  1,  *  1er  déc. 
1823,  pasteur  à  Laupen  1848,  à  Schùpfen  1850  ;  con- 

seiller d'État  dès  1855,  il  travailla  à  la  réforme  de  l'as- 
sistance. Député  au  Conseil  des  États  dès  1856,  conseil- 

ler fédéral  du  12  déc.  1863  à  sa  mort,  18  juil.  1895  ;  il 

•dirigea  presque  constamment  le  département  de  l'Inté- 
rieur. Il  déploya  une  acti- 

vité considérable  dans  les 
domaines  :  agriculture, 
législation  sur  les  fabri- 

ques, santé,  arts  et  sub- 
ventions scolaires  ;  il  s'ac- 

quit de  grands  mérites  par 
l'impulsion  qu'il  donna  au 
développement  des  che- 

mins de  fer  et  par  la  légis- 
lation sur  l'alcool.  Prési- 

dent de  la  Confédération 
1865,  1871,  1874,  1878, 
1885  et  1893,  Dr  phil.  h.  c. 
de  Berne  1859.— Barth  II, 
p.  337. —  J.-J.  Kummer  : 
Bundesr.  Schenk. —  Gottfr. 
Heer  :  Der  schw.  Bundesr. 

VII.— [F.  Rudolf]:  Bun- 
desrat  Sch.  u.die  erste  eidg. 
Alkoholgesetzgebung.  — 
|H.  Tr.]  —  4.  Félix,  fils 
du  n»  3,  1850-8  sept. 
1900,  Drmed.,  bandagiste 

à  Berne,  conseiller  municipal  dès  1883.  du  Grand  Conseil 
1887,  promoteur  des  jeux  gymnastiques.  —  Intelligenz- 

dhbs  vi  —  1 

Karl   Schenk. 
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blatt  1900,  n"  216.  —  [H.  T.]  —  5.  Rudolf,  fils  du 
n°  3,  *  1858,  conseiller  communal  de  Berne,  directeur 
des  écoles  et  de  l'assistance  1895-1920.  f  16  sept.  1923 
—  NZZ  1923,  n°  1665.—  Bund  1923,  n»  515.—  [H.  T..] 
—  6.  ALBRECHT,d'Eggiwil,  1778-1818,  graveur  à  Berne, 
—  SKL.  [h.  T.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Familles  éteintes  de  Munster 

et  Sursee,  citées  du  XIIIe  au  XVIIe  s.  —  Beringer, 
Amtmann  de  Munster  1326-1351.  —  Burckhard,  cel- 
lérier  et  économe  du  chapitre  de  Beromùnster  1326-1332. 
—  Paul,  avoyer  de  Sursee  1500.  —  Gfr.  Reg.  —  M.  Es- 
termann  :  Hochdorf,  p.  17.  IP.-X.  W.| 

C.  Canton  de  Saint-Gall.  I.  Famille  de' Saint-Gall, 
éteinte.  Armoiries  :  d'azur  à  une  femme  vêtue  de  brun 
tenant  un  bouquet  de  fleurs  en  sa  dextre.  —  Othmar 
prévôt  de  corporation  1641.  —  II.  Famille  citée  à  Wil 
avec  Uli,  dit  Metzger  ;  dans  le  Rheintal  avec  Cuni  1411, 
deBalgach,  1415.  —  Jœrg,  de  Rotmonten,  commissaire 
des  fiefs  pour  l'abbaye  de  Saint-Gall  1553,  bailli  de  Ro- 
manshorn  1556.  —  LL.—  UStGIV,  V. 
Hermann,  de  Constance,  1653-1706,  profès  au  cou- 

vent de  Saint-Gall  1671,  bibliothécaire  1680-1683  et 
1705-1706,  maître  à  l'école  conventuelle  1683,  secrétaire 
privé  de  l'abbé  Côlestin  I  Sfondrati  1687,  qu'il  accom- pagna à  Rome  en  1696  lors  de  sa  nomination  au  cardi- 

nalat ;  intendant  d'Ebringen  1697.  Connaissant  sept 
langues,  il  traduisit  des  livres  d'édification  français  et 
espagnols,  correspondit  avec  Mabillon,  Baluze,  les  Bol- 
landistes,  fit  imprimer  le  Chronicon  Hirsaugiense  de  Tri- 
themius;  composa  pour  Mabillon  VEpitome  historixre- 
rum  S.  Galli,  chronique  de  l'abbaye  de  1442  à  1630,  un 
catalogue  de  la  bibliothèque  et  un  court  récit  du  voyage 
du  cardinal  Sfondrati  à  Rome,  etc.  —  I.  v.  Arx  :  Gesch. 
St.  Gallen  III,  p.  273.  —  F.  Weidmann  :  Gesch.  der  Bi- 
bliothek,  p.  83.  —  Arch.  du  couvent.  [J.  M.] 

D.  Canton  de  Schaffhouse.  Famille  de  Schafi'house 
citée  depuis  la  première  moitié  du  XVIe  s.  Armoiries  : 

de  gueules  à  une  patte  d'oiseau  au  na- turel. —  1.  Hvns-Jakob,  1660-1715, 
bailli  de  Neuhausen  1708. —  2.BERN- 
hard,  1833  -  1893,  jardinier,  établi 
en  dernier  lieu  à  Bamsen,  étudia  la 
flore  cryptogamique  du  canton,  colla- 

bora longtemps,  avec  B.  Wartmann,  à 
la  collection  des  cryptogames  suisses 
dont  quelques-uns  portent  son  nom  ; 
auteur  d'un  travail  sur  les  oiseaux 
utiles  et  nuisibles  du  canton  de  Thur- 

govie.  S'occupa  aussi  de  préhistoire.  —  Mill.  naturf. 
Ges.  Schaffh.  1922-1923.  —  Festschrift  des  Kls.  Schaff- 
hausen  1901.  —  3.  Albert,  *  18  oct.  1876,  artiste 
peintre  et  restaurateur,  à  Mannheim  depuis  1904.  — 
SKL.  —  Beg.  généal.  de  Schafi'house  1819.      [Siiefel.] 

E.  Canton  de  Vaud.  Famille  de  l'ancien  Laupers- wilviertel  (Berne),  bourgeoise  de  Noville  et  Rennaz 

1757.  —   Alexandre,   1874-1910,  privat-docent  d'an- 

Mars  1930 
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thropologie  préhistorique  et  d'ethnographie  à  l'uni- 
versité de  Lausanne  1899-1910,  auteur  de  La  Suisse 

préhistorique,  1912.  [M.  R.] 
F.  Canton  de  Zurich.  Vieille  famille  citée  à  Altikon 

en  1491,  établie  surtout  à  Uhwiesen.  —  SSR  I,  1,  p.  219. 
—  Armoiries  :  une  mandragore  (1609)  ;  dès  1G29,  une 
main  d'aigle  posée  sur  trois  coupeaux  (émaux  inconnus). 
—  1.  Hermann,  président  du  tribunal  du  bailliage 
d'Uhwiesen  1524,  relevant  de  l'évèché  de  Constance. 
Cette  fonction,  ainsi  que  celle  de  sautier,  resta  pen- 

dant plusieurs  siècles  dans  la  famille.  —  Nbl.  Sladt- 
bibliothek  Winterthur  1923.  —  2.  Johann-Martin,  d'O- 
berstammheim,  aubergiste,  partisan  actif  des  Fran- 

çais et  patriote;  premier  président  du  tribunal  du  dis- 
trict helvétique  de  Benken.  f  1825.  —  A.  Farner  : 

Gesch.  Stammheim,p.  349,366,  368. —  3.  Johann-Jakob, 
1778-1862,  député  au  Grand  Conseil  1830-1862.  —  4. 
Johann-Jakob,  1823-19  oct.  1902,  député  au  Grand 
Conseil  1869-1902,  colonel  dans  les  troupes  d'adminis- 

tration 1871. —  5.  Konrad,  *8  mai  1855,  Dr  jur.,  juge 
à  la  cour  de  cassation  1889-1898,  député  au  Grand  Con- 

seil 1890-1899,  bourgeois  de  Winterthour  1872.  f  10 
déc.  1899  à  Zurich.  —  NZZ  1899,  n°  343.  —  ZP  1899, 
n»  292.  —  ZWChr.  1899.  n»  51.  —  SZG  1899,  108.  — 
Schweiz.  Turnztg.  1899,  447.  [D.  F.] 
SCHENK,  Simpert,  de  Wertingen,  dominicain, 

puis  chartreux  et  enfin  prêtre  séculier  ;  curé  de  Meilen 

(Zurich)  1524  et  l'année  suivante  pasteur.  Il  fut  le  ré- 
formateur de  Meilen,  qu'il  représenta  à  la  dispute  de 

Berne  en  1528.  A  Kempten  (Bavière)  1535-1536.  Corres- 
pondant de  Vadian  et  de  Zwingli.  —  Zw.  I,  274  ;  IV, 

436,  493.  —  Ulrich  Zwingli  1519-1919,  col.  296.    [D.  F.] 
SCHENK,  Werner,  de  Bremgarten,  1346-1386, 

bailli  pour  le  seigneur  de  Hallwyl  à  Maschwanden  1371- 
1375,  écuyer  1378,  conseiller  autrichien  1378-1381,  re- 

ceveur des  terres  supérieures  1377-1381.  t  1386  à  la 
bataille  de  Sempach.  —  QSG  XV  1,  p.  632.  —  F.-X. 
Wôber:  Die  Miller  I,  col.  444  ;  II  A,  575;  III,  78.— 
R.  Thommen  :  Urk.  schweiz.  Gesch.  II.  —  W.  Merz  : 

Burgaulagen  III.  —  Archives  d'État  Zurich.       [D.  F.] SCHENK  VON  CASTELL.  Voir  les  art.  Castell 
et  Œtlishausen.  —  Un  descendant  de  la  famille,  le 
comte  d'empire  Karl-Ludwig  Schenk  von  Castel,  dit 
Malejizschenk,  *  25  août  1736  à  Oberdischingen  près 
d'Ulm,  f  21  mai  1821,  dirigea  de  1770  à  1808,  à  Ober- 

dischingen, une  maison  de  correction  pour  les  États 
souabes,  dans  laquelle  les  cantons  de  Zurich,  Schaffhouse, 
Schwvz  et  Appenzell  Rh.-Ext.  envoyèrent  aussi  des 
détenus.  —  ADB  36.  [Leisi.] 
SCHENK  VON  LANDEGG.  Voir  LanDEGG  (Schen- 

KEN  VON). 
SCHENK  VON  SALENSTEIN.  Voir  SALEN- 

STEIN,  VON. 
SCHENKEL.  Familles  des  cantons  de  Schaffhouse 

et  Zurich. 

A.  Canton  de  Schaffhouse.  Famille  bourgeoise  ci- 

tée depuis  1521  ;  une  branche  s'établit  au  XIXe  s.  en 
Allemagne  et  un  de  ses  membres  devint  bourgeois  de 

Brème  en  1872.  Armoiries  :  de  gueu- 
les à  une  jambe  d'homme  au  naturel 

posée  sur  trois  coupeaux  de  sinople 

accompagnée  de  trois  étoiles  d'or. 
—  1.  Johannes,  1783-1828,  d'abord 
boulanger,  puis  pasteur  de  Dâgerlen 
(Zurich)  et  d'Unterhallau  ;  a  laissé  des 
poèmes,  sermons  et  extraits  de  jour- 

nal. —  C.  Mâgis  :  Schaffhauser  Schrift- 
steller.  —  J.  Winzeler  :  J.  Schenkel. — 

2.  Geor'g-Daiiiel,  fils  du  n°  1,  21  déc. 
1813  -  19  mai  1885,  Dr  theol.,  théologien,  privat-docent 
de  théologie  1838  et  rédacteur  de  la  Basler  Zeitung  à 
Bàle  ;  appelé  à  Schaffhouse  en  1841  comme  premier  pas- 

teur de  la  collégiale  et  élevé  à  la  tête  des  autorités 
ecclésiastiques,  scolaires  et  politiques.  Son  influence 
comme  prédicateur  dépassa  les  limites  du  canton  Pro- 

fesseur de  théologie  à  Bàle  1850,  il  répondit  en  1851 
à  un  appel  de  Heidelberg  où  il  devint  professeur  de 
théologie  et  directeur  du  séminaire,  puis  prorecteur 

de  l'université.  Extraordiuairement.  actif,  il  se  plaça 
à  l'avant-garde  de   la  lutte  du  protestantisme  contre 

les  jésuites.  Par  sa  parole  et  ses  écrits,  il  eut  une  énor- 
me iniluence  sur  le  développement  de  l'église  badoise. <  )n  lui  doit  la  fondation  de 

l'Union  des  protestants 
allemands  et  de  l'AUg. 
kirchliche  Zeitschrift,  mais 
son  nom  fut  connu  par 
toute  l'Allemagne  par  le 
scandale  que  causa  son 
ouvrage,  subversif  pour 

l'époque,  sur  la  personne de  Jésus.  On  lui  doit  des 
sermons  et  un  nombre 

considérable  de  publica- 
tions et  d'écrits  de  polé- 

mique, ainsi  que  des  ou- 
vrages importants  de  théo- 

logie et  d'histoire  ecclé- siastique et  théologique, 

parmi  lesquels  :  Die  kon- 
fessionncllen  Zerwiirfnisse 
in  Schaffhausen,  1844  ; 
Das  Wesen  et  Das  Prin- 
zip  des  Proteslanlismus  ; 
Das  Charakterbild  Jesu, 

1864;  Theologisch-  homi- 
letisches    Bibelwerk   ;     Friedrich 

Georg-Daniel    Schenkel. 
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Schleiermacher  ;  Lu- 
ther in  Worms  und  Willenberg.  —  ADB  31. —  3.  Carl- 

Johannes,  fils  du  n°  2,  11  août  1845-2  févr.  1909, 
Dr  jur.  et  Dr  ing.  h.  c,  ministre  badois,  président 
de  la  chambre  supérieure  des  comptes  badoise.  — 
4.  Jakob-Christof,  fils  du  n°  1,  1820-1807,  conseiller 
municipal  de  Schaffhouse,  juge  d'instruction,  juge 
cantonal.  —  5.  Johann-Jakob,  1830-1908,  pasteur  et 
historien,  réunit  les  matériaux  de  V  Urkundenregister  fiir 
den  Kt.  Schaffhausen,  auteur  de  Die  Reliquien  des 
Klosters  Allerheiligen  et  de  Die  religiôsen  Zustdnde  im. 
Kt.  Schaffhausen,  1870,  ainsi  que  de  divers  travaux  dans 
BVGSch.  —  H.  Wanner  -  Keller  :  Die  Schaffhauser 
Geschichlsschreiber  im  19.  Jahrh.  —  AS  G.  —  Reg. 
généal.  de  Schaffhouse.  —  LL.  —  Armoriai  de  Schaff- 

house  1819.  f.SlIEFEL.] 
B.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  Dûbendorf,  mention- 

née depuis  1634.  —  [J.  Frk  k.] —  1.  Joh  \nn-Kaspar, 
1830-  16  avril  1893,  instituteur,  directeur  de  l'institut. 
pour  jeunes  filles  de  Tagelswangen,  Lindau  I 8^9-1893, 
pédagogue  de  mérite.  —NZZ  1893,  n°  111. —  W.  Senn  : 
Chronicon  Helveticum  1893,  p.  95.  —  2.  Konrad,  de 
Ràterschen-Elsau,  1834-2  avril  1917,  agronome,  un  des- 
pionniers  dans  le  domaine  des  syndicats  agricoles,  fonda 
en  1887  la  fédération  des  syndicats  agricoles  de  la  Suisse 

orientale,  qu'il  présida  longtemps,  rédacteur  du  Genos- 
senschafter  dès  1890.  Fondateur  de  l'école  secondaire  de 
Râterschen.  —  Schweiz.  landwirtsch.  Zentralblatt.  1886, 
n°  33.  —  NZZ  1917,  n»  688.  —  Landbote  1917,  n»  81 . 
—  Schweiz.  Bauernzeilung  1917,  n°  5  —  3.  Hans,  *  23 
juil.  1869  à  Tagelswangen  Lindau,  Dr  phil.,  prof,  de 
physique  et.  do  mathématiques  au  technicumde  Winter- 

thur 1902-1926,  conseiller  national  socialiste  dès  1913. 
Auteur  de  nombreux  écrits  de  pédagogie  et  d'économie 
politique, entre  autres  Schw.  Handels-  u.  Zollpolit.,  1926. 
t  9  sept.  1926  à  Arosa. —  Volksrecht  1926,  10  et  15  sept. 
—  NZZ  1926,  n°  145  t .—  La ndbot<-  1926,  n°  214.  [D.  F.J 
SCHENKEN   VON    BRUNEGG.    Les    Habsbourg- 

avaient  inféodé  leur  château  de  Brunegg  à  une  famille 

d'échansons,  portant  les  armes  des  seigneurs  de  Schen- 
nis  à  Mellingen  et  probablement  de  même  souche  que 
ceux-ci.  On  connaît  de  cette  famille  :  —  1.  Werner, 
chevalier,  t  1270.  —  2.  Hetzel,  qui  doit  être  son  fils, 
cité  de  1273  à  1275  avec  ses  enfants  : —  «Schenk», 
Catherine  et  Gottfried,  de  1273  à  1275.  Cette  famille 

s'éteignit  tôt  quant  aux  mâles,  car  en  1297  le  fief  de 
Brunegg  avait  passé  au  chevalier  Johannes  de  Hedin- 
gen,  tandis  que  les  biens  allodiaux  passèrent  par  héri- 

tage aux  Schennis  et  aux  Segesser  de  Mellingen.  Armoi- 
ries :  d'azur  à  la  tête  de  cerf  d'argent.  —  Voir  W.  Merz  : 

Burganlagen.  —  Gfr.  —  AHS.  [n.  S.  v.  B.] 
SCHENKENBERG  (C.  Argovie,  D.  Brugg.  V. 

DGS).  Château  ruiné  dans  la  commune  de  Talheim, 
ancienne    seigneurie    et    bailliage    bernois.    Armoiries  : 
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coupé  d*or  à  une  aigle  issante  de  sable  (d'azur)  et  de 
gueules  au  chevron  d'argent.  Le  château  tient  son  nom 
de  la  famille  d'échansons  des  Habsbourg  qui  l'habita  à 
l'origine  (on  connaît  RÛDIGER,  cité  de  1319  au  milieu  du 
XIVe  s.,  avoyer  de  Brugg).  Les  barons  de  Schenkenberg, 
dont  l'existence  est  admise  par  d'anciens  auteurs,  ne seraient  cités  nulle  part,  selon  Merz.  Le  nom  apparaît 
en  1243.  Le  château  et  la  seigneurie  passèrent  de  Ku- 
diger  Schenk  von  Schenkenberg,  en  1375  (?)  à  Rudolf 
von  Schônau,  puis  avant.  1387  déjà  aux  lin  Turn  à 
titre  de  gage  hypothécaire,  vers  1404  aux  Gessler  et  en 
1414  à  la  veuve  de  Hans  von  Fridingen  et  à  son  fils 
Wilhelm.  Celle-ci  vendit  Schenkenberg,  en  1421  ou 
1430,  à  Thùring  von  Aarburg,  qui  hypothéqua  le  do- 

maine à  Berne  Les  frères  Hans  et  Markwart  von  Bal- 
degg  le  dégagèrent  en  1457,  étant  devenus  bourgeois 
de  Berne  ;  ils  prirent  cependant  le  parti  du  duc  Si- 
gismond  d'Autriche  en  1460  dans  sa  guerre  contre  les 
Confédérés.  Cette  raison  engagea  Berne  à  s'emparer  du château  et  de  la  seigneurie.  En  1720,  le  bailli  bernois 
alla  habiter  le  château  de  Wildenstein,  délaissant  Schen- 

kenberg qui  tombait  en  ruines  et  qui  fut  abandonné 

à  son  sort.  L'ancienne  sejgneurie  et  bailliage  de  Schen- 
kenberg, avec  la  dépendance  du  Bôzberg,  fut  à  l'ori- 

gine une  possession  des  Lenzbourg,  puis  des  Habsbourg. 
Elle  se  subdivisa  en  un  certain  nombre  de  seigneuries  et 
juridictions  :  Kasteln,  Urgiz,  Auenstein.  Wildenstein, 
Yillnachern,  Umiken,  Bôzen  et  Rùfenacht. —  W.  Merz, 
dans  BZ  III,  p.  242.  —  Le  même  :  Burgen  u.  Wehrbau- 
ten  II  et  III  —  Le  même  :  Rechtsqurtlen  Aargau  II, 
vol.  3.  —  F.-X.  Bronner  :  Aargau  I,  p.  45  ;  II,  p.  82.  — 
Brugger  Nbl.  1899.  1913,    1917.  [H.  Tr.] 
SCHENKER.    Familles  des  cantons  de  Genève,  Lu- 

cerne  et  Soleure. 

A.  Canton  de  Genève.  —  Nicolas  Schencker,  1760- 
1848,  d'une  famille  de  Transylvanie,  graveur,  travailla 

en  France  et  en  Angle- 
terre, revint  à  Genève  en 

1788  où  il  fut  reçu  citoyen 
en  1817.  Dirigea  une  école 
de  graveurs  de  1817  à 
1822.  —  SKL.  [H.  Da.l 

B.  Canton  de  Lucerne. 
Familles     du     district    de 

fSursee  depuis  le 
 XIVe  s. —  Heinbich,  Meier  de 

Pfeffikon  en  1463.—  Ja- 
kob, de  Rikenbach  et  Lu- 
cerne.  1854  -  25  mars  1927, 
artiste  peintre  à  Dresde 
et  Vitznau.  —  Gfr.  Reg. 
—  M.  Estermann  :  Gesch. 
cou  Bickenbach,  p  284, 

323.  [l'.-X.  W.l 
C.  Canton  de  Soleu- 

re. I.  Famille  bourgeoise 
éteinte  de  Soleure,  avec 
HEiNRiCH,en  1506;bourg- 
mestre  1529.  bailli  de 
Flumental  1531.  —  Uns, 
grand-sautier     151-1534. 

Bestallungsbuch.  —  Arch.  d'É- 
[t   v.  V.l 

Nicolas   Schencker. 

D'ap.  un  portrait  de  M""'  Schen- 
ker-Massot,  gravé  fiai-  A.  Bouvier 

en   1S20  (Bibl.  Nat.  Berne). 

Vivis —  LL.  —  L 
lat  Soleure. 

II.  Familles  venues  déjà  au  XIVe  s.  du  Palatinat  dans 
le  Niederamt  soleurois,  dans  l'ancienne  paroisse  de 
Gretzenbach  (Dànikon),  d'où  elles  essaimèrent.  Le  nom 
a  la  même  origine  que  Schenk.  Armoiries  :  générale- 

ment d'azur  à  une  channe  d'or  diversement  accompa- 
gnée. Variantes  avec  une  étoile,  un  château  et  une 

aigle  sur  trois  coupeaux.  —  [H.  Tr.]  —  1.  Friedrich, 

de  Bonigen,  *  10  l'évr.  1811,  conseiller  d  État  13  sept. 
1850-26  mai  1869.  landammann  1868.  f  13  avril  1873. 
-  [A.  t..]  —  2.  Erhahdt,  *  1846.  directeur  de  la  fabri- 

que de  poudres  fédérales  de  Worblaufen  1903-1919.  Dr 
ing.  h.  c  de  l'École  polytechnique  fédérale  pour  ses  tra- vaux sur  la  fabrication  delà  poudre  de  guerre.  tàSpiez 

7févr.  1929.—  BU  165.—  3.  GOTTLIEB,'  Dr  med.,  1856- 
1922,  méd.àAarau  1882,  méd.-chef  à  l'hôpital  cantonal 
1905-1910,  travaillait  organiser  le  service  des  samaritain  s  ; 

promoteur  et  directeur  d'un  asile  pour  enfants,  membre 

fondateur  de  l'établissement  de  Biberstein.  —  4.  Man- 
fred,  Dr  phil.,  *  1883,  maître  de  gymnase  et  privat- 
docent  à  Genève;  auteur  de  publications  sur  la  littéra- 

ture et  la  grammaire  allemandes,  ainsi  que  de  l'estalozzi 
et  l'alcoolisme,  1927,  Goethe  en  Suisse  romande,  1929. Traducteur  de  nouvelles  de  Jak.  Bossharl,  Mnesehlin, 
etc.  —  Voir  DSC.  —  Schweiz.  medizin.  Wocfyenschrïft 
1923,  p.  41.  —  SZG  1922,  p.  440.—  Die  Srlnrriz  3, 
p.  393.  [IL.  1 1. ) 
SCHENKLI.  Famille  de  Wil  (Saint-Gall).  An„„ine>: 

d'azur  à  la  hache  de  boucher  ou  de  charpentier  d'argent, 
emmanchée  d'or  et  posée  en  bande  ; 

plus  tard,  écartelé  :  aux  1  et  4  d'or  au 
pal  d'azur,  aux  2  et  3  d'azur  à  la  ra- 

mure de  cerf  mouvant  de  trois  cou- 
peaux  de  sinople.  —  1.  Albrecht, 
abbé  de  St.  Johann  dans  la  vallée  d<; 
la  Thour,  cité  du  27  janv.  1411  a,u  8 
déc.  1416.  —  2.  Johann,  secrétaire  de 
ville  de  Saint-Gall,  premier  collabora- 

teur du  bourgmestre  Ulrich  Vajnbùh- 
ler  dans  sa  politique  dirigée  contre 

le  couvent  ;  il  fut  emprisonné  par  la  ville  après  les 
préliminaiies  de  paix  de  St.  Fiden,  du  15  févr.  1490. 
Mais  elle  intervint  en  sa  faveur  lorsque  les  IV  cantons 

protecteurs  de  l'abbaye  voulurent  l'exiler,  confor- mément aux  stipulations  de  St.  Fiden.  A  partir  du 
22  nov.  1490  au  moins,  il  était  de  nouveau  secrétaire 
de  ville  ;  en  1494  et  1501,  il  fut  appelé  en  qualité 

d'arbitre  par  les  Confédérés  ;  bourgmestre  1502,  il  en- 
tra en  1503  au  service  de  l'abbaye  copime  bailli  du 

Toggenbourg  jusqu'en  1509.  —  3.  Heinrich,  cousin  du 
n°  2,  chancelier  de  Wil  1515,  bailli  impérial  du  couvent 
à  Wil  1527.  souvent  député  par  le  couvent  à  la  Diète  à 

partir  de  1520  ;  chargé  d'affaires  permanent  des  abbés Kilian  Germann  et  Diet.helm  Blarer  auprès  des.  cantons 
catholiques  et  auprès  de  la  Diète  durant  les  troubles  de 
1529-1531.  t  5  oct.  1533.  --  4.  Marx,  fils  du  n°  3, 
sous-diacre  du  couvent  de  Saint-Gall  ;  il  fut  obligé 

d'adopter  la  foi  nouvelle  en  1529,  mais  s'enfuit,  peu  après 
auprès  de  l'abbé  Kilian  Germann  ;  intendant  à  §alnt- Gall  1536.  Élu  abbé  de  Fischingen  en  1540  par  les 
VI  cantons  catholiques,  il  réorganisa  ce  couvent. 
t  29  mai  1553.  —  5.  Johann-Jakob,  secrétaire  du 
conseiller  palatin  à  Saint-Gall  1669,  bailli  1675,  bailli  de 
Blatten  1679,  chancelier  de  la  cour  1686-1703.  — 
6.  Ludwig-Hyazinth  de  Schenkli,  fils  du  n°  5,  bailli 
1702,  bailli  de  Blatten  1707,  de  Rosenberg  1719,  de 
Romanshorn  1722.  t  5  août  1722.  —  7.  Thomas,  profès 
au  couvent  d'Einsiedeln  1698,  abbé  1714-1734  ;  il 
acheva  jusqu'en  1718  les  édifices  actuels  du  couvent  et 
entreprit  en  1719  la  construction  de  l'église.  —  8.  Jo- 
hann-Georg,  curé  de  Kirchberg  1681,  y  fonda  le 
pèlerinage  de  la  sainte  Croix  ;  secrétaire  du  synode  des 
terres  du  couvent  depuis  1690,  curé  de  Rorschach, 

doyen  du  chapitre  de  Saint-Gall  ;  durant  l'exil  de  1712- 
1718.  il  se  chargea  des  affaires  de  l'ofïicial  du  couvent  de 
Saint-Gall.  Auteur  de  Historia  ecclesiaslica...  tempore 
exiiii,  mns.,  il  réunit,  à  titre  documentaire  la  correspon- 

dance échangée  de  1712à  1718. —  I.  v.  Arx  :  Gesch.  St. 
Gallen  III,  p.  362.  —  UStG  V.  —  MVG  XXVl,  p.  174  ; 
XXXIII,  XXXIV,  p.  XII.  —  K.  Steiger  :  Srhweizer 
.■Ebte  aus  Wiler  Geschlechtern,  p.  33,  45,  55,  141.  — 
F.  Rothenflue  :  Toggenburger  Chroiiik.  . —  Bibl.  de  la 
ville.  —  Arch.  du  couvent.  [J.  M.] 
SCHENKON  (C.  Lucerne,  D.  Sursee.  V.  DGS).  Corn, 

et  Vge  rattaché  à  la  paroisse  de  Sursee.  En  1173, 
Scenchofen  ;  1180,  Scainchon.  Au  bord  du  lac,  stations  de 

palafittes  néolithiques  et  de  l'âge  du  bronze  ;  dans  la forêt,  sur  la  hauteur,  des  tombeaux  de  Hallstaft  ;  on 
trouva  en  1870,  sur  une  hauteur  voisine  du  château, 

l'hypocauste  d'une  villa  romaine.  —  JSGU.  —  Gfr.  — 
ASA  I.  p.  157.  —  Au  sujet  du  château,  voir  l'art. 
Schenkon  (seigneurs  de).  —  La  commune  se  rattacha 
jusqu'en  1798  au  Michelsamt.  depuis  1803  à  la  jurjdic 
tion  et  au  district  de  Sursee.  Reconstructions  de  [a 
chapelle  en  1681  et  1720  environ.  Le  13  janv.  1,736,  le 
Conseil  de  Lucerne  autorisa  remploi  des  pierres  du 
château  au  relèvement,  de  la  ville  dr  Surgee  incendiée,, 
—  Gfr.  Reg.,  surtout  vol.  34,  p.  329  :  r,<\,  r.4,  74,  95.  — 



SCHENKON SCHEREH 

Urk.  Ber.  I.  —  Th.  v.  Liebcnau  :  Akten  zum  Sempacher 
Krief),  dans  Arch.  SG  XVII,  p.  157,  168.  —  W.  Merz  : 
Burganlagenu.  Wehrbaulen  I,  p.  75,  176.  —  ASA  1898, 
p.  28  ;  1899,  p.  212.  —  Gfr.  54,  XV.  [P.-X.  W.] 
SCHENKON  (SEIGNEURS  DE).  Deux  seigneurs 

de  Biittikon  accompagnés  d'autres  chevaliers  envahirent 
en  1203  le  territoire  du  chapitre  de  Beromùnster  au- 

quel le  domaine  de  Schenkon  appartenait  depuis 
1035,  et  construisirent  un  château  en  ce  dernier  lieu. 

Le  pape  Jean  III  chargea  les  abbés  de  Mûri  et  d'En- gelberg  de  forcer  ces  chevaliers  à  donner  satisfaction  au 
chapitre.  Parmi  eux  se  trouvaient  les  seigneurs  de 
Schenkon,  ministériaux  des  Frobourg.  Vers  1335,  la 

seigneurie  passa  par  mariage  aux  Biittikon  d'Uffhusen. 
Pris  par  les  Lucernois  au  commencement  de  la  guerre 

de  Sempach,  en  1385,  et  occupé  jusqu'à  l'armistice  de 4387,  le  château  dut  être  reconquis  en  1388  par  les 
Confédérés,  qui,  cette  fois,  le  détruisirent  avec  le 
Wighus  sis  au  bord  du  lac.  —  1.  Burchard,  appartenait 
■en  1240  au  camp  guelfe  contre  Lucerne  gibelin.  — 
2.  Jakob,  cité  de  1266  à  1291,  fils  du  n°  1,  vassal  des 
comtes  de  Frobourg  et  des  barons  de  Wolhusen,  ancêtre 
■de  la  branche  principale.  —  3.  Walther,  cité  de  1273  à 
1280,  neveu  du  n°  1,  chevalier  au  service  du  comte  de 
Neuchàtel-Nidau.  —  4.  Ulrich,  cité  de  1280  à  1311,  fils 
du  n°  1,  chevalier,  bourgeois  de  Bienne,  fondateur  de 
la  branche  de  cette  ville,  bienfaiteur  des  chevaliers 
teutoniques  de  Hitzkirch.  —  5.  Jakob,  cité  de  1286  à 
1336,  fils  du  n°  2,  écuyer,  fondateur  de  la  branche  de 
Bremgarten  (Argovie).  —  6.  Johann,  cité  de  1306  à 
1308,  fils  du  n°  4,  magistcr  artium  de  l'université  de 
Bologne  et  chanoine  au  Grossmunster  de  Zurich.  La 

branche  de  Bienne  s'éteignit  avec  ses 
frères  Ulrich,  cité  de  1299  à  1321  et 
Johann,  cité  en  1321.  —  7.  Heinrich, 
cité  de  1340  à  1407,  fils  du  n°  5,  écu- 

yer, bourgeois  de  Bremgarten,  tenait 
en  fief  un  château  de  Hasenbourg  près 
de  Willisau  ;  chevalier  de  Saint-Jean 
à  Hohenrain  1365,  avoyer  de  Brem- 

garten 1384.  —  8.  Adelheid,  citée 
de  1302  à  1347,  apporta  vers  1335  le 
château  et  la  seigneurie  de  Schenkon  à 

son  époux  Ulrich  v.  Biittikon  d'Uffhusen.  —  9.  Werner, 
cité  de  1400  à  1436,  fils  du  n°  7,  chanoine  et  sous-prévôt 
de  Beromiinster,  dernier  de  la  famille.  —  10.  Conrad, 
cité  en  1396,  t  vers  1407,  frère  du  n°  9,  fut  avoyer  de  Lies- 
tal.  —  Armoiries:  parti  crénelé  de  gueules  et  d'argent. 
—  Gfr.  Reg.  —  FRB.  —  Arch.  d'État  Lucerne,  Berne, 
Neuchâtel  et  Argovie.  —  H.  v.  Segesser  :  Schenkon,  dans 
Festschrift  fur  R.  Durrer,  p.  171.  —  Frei-Kundert  :  Ein 
gothischer  Kachelfund  auf  der  Burgruine  Schenkon,  dans 
îe  même,  p.  194.  [H.  S.  v.  B.] 
SCHENNIS.  Famille  éteinte  de  Zurich,  signalée 

dès  1322.  Il  est  possible  qu'elle  avait  des  rapports  de 
parenté  avec  les  von  Schànnis,  ministériaux  des  Ki- 
bourg.  —  Franz,  cité  de  1327  à  1357,  bourgeois  de 
Zurich,  détenait  des  fiefs  à  Bassersdorf  de  la  part  des 
barons  de  Tengen  et  des  seigneurs  de  Wildberg.  Il  les 
vendit  en  1356  à  Hartmann  Rordorf.  —  ZStadtB.  — 
UZ  X-XI.  —  ZSlB.  —  F.-X.  Wôber:  Die  Miller  von 

Aiehhoh  II,  III.  —  Archives  d'État  Zurich.     |D.F.] 
SCHERB.  Famille  bourgeoise  de  Bischofszell  (Thur- 

govie),  citée  depuis  1550.  Armoiries  :  d'azur  aux  lunet- 
tes d'or.  —  1.  Melchior,  secrétaire  de  la  ville  1550- 

1574,  transplanta  la  famille  de  Constance  à  Bischofs- 
zell. —  2.  Erhard,  fils  du  n°  1,  secrétaire  de  la  ville 

1574,  déposé  lors  de  l'affaire  Zwing  1585.  Avec  ses héritiers,  il  fut  admis  au  nombre  des  habitants  de 
Thurgovie  en  1599.  Ses  descendants  se  fixèrent  à  Wein- 
felden,  au  Scherbenhof.  —  3.  Philipp,  Dr  phil.  et 
med.,  professeur  à  Bàle  1581-1586,  à  Altdorf  (Bavière) 
1586-1605  ;  auteur  de  Discursus  politici  in  Aristotelis 
de  Republica.  f  11  juillet  1605.  —  4.  Jakob-Chris- 
toph,  premier  secrétaire  réformé  de  Weinfelden 
1712-1748,  Dr  med.,  auteur  de  Hist.  de  vomitu  et 
mictu  lapidoso.  —  5.  Johann-Georg,  négociant  et 
syndic  de  la  société  suisse  et  allemande  des  négociants 
à  Lyon  1756.  —  6.  Jakob  -  Christoph,  Dr  med., 
*  26  août  1736,  auteur  de  Ueber  die  Einpfropfung  der 

Philipp   Scherb. 
D'après  une  gravure   sur  cuivre 

de  P.-W.  Kilian  (Bibl.  Nat. 
Berne). 

Pocken,  1779  ;  Altrat,  conseiller  d'État  de  Thurgovie 
jusqu'en  1807.  f  28  févr.  1811.  —  TJ3  35,  p.  5.  —  7. Jakob-Chhistoph,  fils  du 
n°  6,  *  1771,  secrétaire  de 
Weinfelden  1798,  repré- 

senta cette  ville  au  co- 
mité national  de  Thur- 
govie, Oberamtmann  1817. 

f  1848.  — [a.Scheiwiler.] 
—  8.  Albebt,  descendant 
du  n°  6,  1839-18  sept. 
1908  à  Bischofszell,  avo- 

cat, député  au  Grand 
Conseil  dès  1867,  au  Con- 

seil national  1869-1881, 
au  Conseil  des  États  1881- 
1908  ;  procureur  cantonal 
1869-1889,  procureur  gé- 

néral de  la  Confédération 
1889-1899.  Il  prononça  le 
réquisitoire  devant  les  as- 

sises fédérales  dans  le  pro- 
cès qui  suivit  la  révolu- tion tessinoise  de  1891  et 

fut  membre  de  la  pre- 

mière commission  d'ex- 
perts  pour  le  code  pénal 

suisse.  —  Thurgauer-Zeitung  1908,  n°B  221,  222,  224.  — 
9.  Geobg,  de  Bâle,  1845-8  sept.  1925,  dès  1874  dentiste 

à  Berne  ;  légua  à  lhôpital  de  l'Ile  700  000  francs  pour  les 
pauvres  honteux.  —  Jahiesber.d.  Inselkorp.  1925.  [H.  T.] 
SCHERBENHOF.  Voir  Weinfelden. 
SCHERER,  SCHERRER.  Nom  de  famille  des 

cantons  d 'Argovie,  Bâle.  Fribourg,  Grisons,  Lucerne, 
Saint-Gall,  Schaffhouse,  Soleure,  Thurgovie,  Uri,  Zoug 
et  Zurich,  tiré  de  la  profession  de  chirurgien,  barbier, 
etc.  Voir  aussi  Sch^erer. 

A.  Canton  d'Argovie.  Une  série  de  familles  de  ce 
nom,  dont  plusieurs  éteintes,  sont  citées  par  W.  Merz 
dans  Wappenbuch...  Baden.  —  Le  nom  se  rencontre  en 
divers  lieux  du  canton,  parfois  comme  nom  de  métier, 
depuis  le  XIVe  s.  —  Rechtsquellen  des  Kanlons  Aar- 
gau.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Bâle.  Famille  bourgeoise  de  Bâle 
depuis  1879,  originaire  de  Seewen  (Soleure).  —  Viktor- 
Emil,  Dr  jur.,  avocat,  *  3  oct.  1881  à  Bâle,  avocat, 
juge  civil  1903-1913,  député  au  Grand  Conseil  1911-1926 
et  dès  1929,  président  1916-1917,  au  Conseil  des  États 
1919-1925,  au  Conseil  national  dès  1929.  Fondateur  de  la 
société  du  théâtre  de  Bâle,  président  du  parti  radical  de 
la  ville  de  Bâle  1917-1925,  il  constitua  le  bloc  national  à 
la  suite  des  événements  de  nov.  1918,  et  le  présida  jus- 

qu'en 1923.—  Ann.  des  autor.  féd.  1920  et  1924.—  DSC. 
Une  famille  (ScHERRER)de  Kirchberg  (Saint-Gall),  est 

devenue  bourgeoise  en  1895  avec  —  Paul,  *  20  avril 
1862  à  Sedel  (Thurgovie),  Dr  jur.  ;  député  au  Grand  Con- 

seil dès  1888,  président  1893  et  1896,  au  Conseil  des  États 
1896-1919,  présid.  1908,  membre  du  Conseil  de  la  Ban- 

que nationale  suisse.  Avocat  de  la  Confédération  dans 
les  procès  soulevés  par  le  rachat  des  chemins  de  fer.  Colo- 

nel de  brigade.  —  Ann.  des  autor.  féd.  [Th.  Nordmann.] 
C.  Canton  de  Fribourg.  Scherer,  Scherrer.  Très 

anciennes  familles  dont  l'une,  originaire  de  Ried,  fut 
reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1351  ;  d'autres sont  mentionnées  à  Tiitzenberg  en  1388,  à  Champagny 
en  1428,  à  Dirlaret  vers  le  milieu  du  XVe  s.,  etc.  Une 
famille  Scherrer  est  actuellement  ressortissante  de 

Courtepin.  —  Gott.  Studerus  :  Die  alten  deulschen 
Familiennamen.  —  Bernard  Fleury  :  Catalogue,  dans 
ASHF  VIII.  —  FG  XVIII,  147.  —  Fuchs-Raemy  : 
Chron.  —  Archives  d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] 

D.  Canton  des  Grisons.  Scherrer.  Famille  de 
Nesslau  (Toggenbourg),  qui  habita  le  Domleschg  dans 
le  dernier  quart  du  XVIIIe  s.  —  Johann-Jacob,  *  1792, 
fit  la  campagne  de  Russie  de  1812  dans  un  régiment 
suisse  (Moscou  et  Bérésina)  ;  à  son  retour  maître  dans 
l'institut  a  Porta  à  Fetan,  puis  à  Fiirstenau  ;  lieutenant- 
colonel,  promoteur  de  la  correction  du  Rhin  dans  le 

Domleschg,  premier  directeur  de  l'établissement  canto- 
nal de  travail  de  Fiirstenau  1841,  qu'il  transféra  plus 
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;; 

Maria-Theresia  Scherer. 
D'après  une  lithographie. 

tard  à  Realta.  f  1800  à  Coire.  —  Peter  v.  Planta,  mns. 
aux  arch.  des  Planta  à  Furstenau.  |is.  H.] 

E.  Canton  de  Lucerne.  Scherer.  Nom  de  famille 

répandu  depuis  le  XIIIe  s.  Ulrich  «  der  alte  Scherer  an 
der  brugge  »  est  cité  de  1278  à  1314  ;  Gelwan  et  le  fils 
Ni klaus,  négociants  à  Milan,  furent  arrêtés  injustement 

à  cause  d'un  cheval  en  1353. —  A.  Schulte  :  Gesch.des 
mittelalt.  llandels  II,  p.  22.  —  1.  Hans,  le  père  et  le  fils, 
changeurs  et  orfèvres  cités  de  1379  à  1430  environ;  du 
Petit  Conseil  1410,  bailli  de  Weggis  1405,  1407-1409, 

1411-1414,  1416,  1417,  ammann  1418.  L'un  ou  l'autre 
fut  chargé  d'aménager  l'atelier  monétaire  ;  juge  de 
Merlischachen  1417.  —  Festschrift  Durrer,  p.  150.  — 
2.  Heinrich,  orfèvre,  cité  de  1386  à  1414  environ,  du 
Grand  Conseil  1396.  —  3.  Johann,  tondeur  de  drap,  du 
Petit  Conseil  1421.  —  4.  Leodegar,  petit-fils  du  n°  3, 
du  Petit  Conseil  1422,  f  1443.  —  5.  Anton,  bailli  de 

l'Entlebuch  1421.  —  6. 

Anton,  l'aîné,  possédait  en 
1431  un  fief  impérial  dans 

le  val  d'Ossola  ;  du  Petit 
Conseil    1454,  juge    1471. 
—  6.  Anton,  le  cadet,  di- 

recteur des  arquebusiers 

1463-1479,  porte-bannière 
des  arquebusiers  1479;  du 
Petit  Conseil  1471,  bailli 

de  l'Entlebuch  1472,  as- 
sista à  la  bataille  de  Morat 

1476,  bailli  de  Ruswil 

1483,  1487-1489.  —  7. 

Bernard,  potier  d'étain 
et  armurier  1473-1499, 
bailli  de  Wykon  1489.  f 
1499  au  Schwaderloch.  — 
8.  Stefan,  chanoine  et  ca- 
mérier  au  Hof  1468.  f 
1500.  —  9.  Franz-Josef, 
arpenteur  et  dessinateur, 
exécuta  vers  le  milieu  du 

XVIII*  s.  une  série  de  plans  de  la  ville.  —  Stirni- 
ni.inn  :  Trinkwasseri'ersorgung  der  Stadt  Luzern,  p.  51. 
—  AI. -A.  Rappeler  :  Pilati  monlis  historia,  pi.  III,  V, 

VII.  —  10.  Jakob,  de  Meggen,  fut  au  service  d'ingé- 
nieurs impériaux  à  Vienne  de  1718  à  1725.  —  Fest- 

schrifl  Durrer,  p.  296.  —  11.  Jdsef,  de  Meggen,  conseiller 
d'État  1814.  —  12.  Jost,  de  Meggen,  conseiller  d'État 
1831-1839.—  13.  Maria  -Therf.sia  (Katharina),  31 
OCt.  1825  -  17  mai  1888,  supérieure  du  nouvel  hôpital 

Planaterra  et  de  l'hôpital  de  la  Sainte-Croix  à  Coire 
1851-1857;  supérieure  générale  des  sœurs  de  la  Sainte- 
Croix  à  Ingenbohl  à  partir  de  1858.  —  Anna  v.  Lie- 
benau,   dans   Die   Schweizerfrau    1911,   p.   451-511.   — 

14.  Roman,  13  mars  1848- 
17  ou  18  févr.  1922,  fon- 

dateur de  la  fabrique 
de  caractères  en  bois  de 
Kriens  1877,  député  au 
Grand  Conseil  1904-1911, 
1915  ;  lieutenant-colonel 
1893.  —  Quotidiens  du 
20  févr.  1922. —  Luzerner 

Chronik    1922,    n°   20.  — 

15.  Josef,  d'Inwil,  dé- 
puté au  Grand  Conseil 

1841,  juge  cantonal  1845. 

—  16.  Josef,  d'Inwil, 
1840-1908,  chapelain  de 
Hergiswald  depuis  1882, 
auteur  de  Gesch.  des 

Wallfahrtsortes  Hergiswald 
1890.  —    Gfr.    63,   XXI. 
—  17.  Josef,  de  |Hoch- 
dorf,  D'  med.,  1815-1848 
environ,  député  à  la  cons- 

tituante 1830,  1841,  au 
Grand  Conseil  1831-1832, 

1845,      conseiller     d'État 
1830.  Sa  fortune  fut  saisie  en  1847  -  1848  et  il  subit 
la  prison   civile    du    14   février    au    13   mars    1845.  — 

Leodegar  Scherer. 

D'après  une  photographie 
(Bihl.  Nat.  Berne). 

18.  Emanuel  (Franz -Xaver),  Dr  phil.,  de  Fliihli 
16  janv.  1876-28  sept.  1929,  conventuel  à  Muri-Gries 
dès  1899,  professeur  de  sciences  naturelles  au  gymnase 

de  Sarnen  dès  1903,  membre  honoraire  de  l'Antiquari- 
sche  Gesellschaft  de  Zurich,  membre  du  comité  de  la 

Société  suisse  de  préhistoire  1915-1925  ;  s'occupa  d'his- 
toire naturelle,  de  préhistoire,  d'histoire  et,  de  littéra- 
ture. —  Voir  DSC,  suppl.  —  Kathol.  Literatur  -  Kalen- 

der  XV,  1926.—  Vaterland  1929,  n™  231,  238.  —  Mit- 
telschule  1929,  n°  8,  p.  57-61.  —  R.  Durrer  :  Brader 
Klaus  II,  p.  852,  A.  3.  [P.-X.  W.] 

Leodegar,  bénédictin,  d'Inwil,  *  1840  à  Dietwil 
(Argovie),  profès  à  Engelberg  1858,  prêtre  1864,  pro- 

fesseur à  l'école  du  couvent,  préfet  des  études  1868- 
1889,  abbé  1901.  Construisit  l'école  du  couvent,  f  15oct. 
1914. —  Ign.  Hess  :  dans  le  suppl.  de  Jahresber.  d.  Stifts- 
srhlllc  1915.  [J.  T.] 

F.  Canton  de  Salnt-Gall.  Scherer,  Scherrer,  Sch/e- 
rer.  Nom  de  famille  répandu  tôt  déjà  dans  presque  tou- 

tes les  parties  du  canton  ;  actuellement  surtout  à  Saint- 
Gall,  dans  le  Toggenbourg  et  à  Ganis.  Burkhart  der 

Scherrar,  1313;  Geori,  à  Rebstein  1409.—  UStG  III-V. 
—  M.  Gmùr  :  Hechtsquellen  I-II.  —  Archives  du  couvent . 
—  fj.  M.]  —  I.  Famille  de  Saint- Gall.  a)  Famille  bour- 

geoise dès  l'origine.  Armoiries  (diplôme  de  1646)  :  écar- 
telé,  aux  1  et  4  d'argent  à  une  aigle  issante  de  gueules 
couronnée  ;  aux  2  et  3  d'or  à  un  cerf  de  gueules  terrassé 
de'sinople.  Comme  propriétaire  du  château  de  Castell, 
la  famille  ajouta  en  abîme  sur  ses  armes,  celles  des 

Schenk  von  Castell. —  b)  Famille  de  négociants  connus 

par  leur  hardiesse  et  leur  esprit  d'entreprise  ;  elle 
fonda  des  maisons  de  commerce  au  Piémont  et  à  Lyon. 

A  la  fin  du  XVIe  s.  presque  tous  ses  membres  appar- 
tenaient au  Notenstein.  —  1.  Bilgeri,  du  Conseil  de 

Saint-Gall  1400,  recteur  de  la  léproserie  de  Linsebùhl 
et  trésorier;  riche  négociant  qui  a  donné  son  nom  au 
Bilgerisberg.  Un  rameau  de  la  famille  a  donné  toute 

une  série  d'ecclésiastiques  distingués,  cinq  générations 
de  pasteurs.  —  2.  Hans-Jakob,  le  plus  important 
des  ecclésiastiques  saint-gallois  des  XVIIe  et  XVIIIe  s., 
5  oct.  1653  -  1733,  fut  pasteur,  écrivain  et  archiviste 
de  Saint-Gall.  Il  réorganisa  la  bibliothèque  Vadian, 
travailla  au  développement  des  écoles  et  dressa  un 

répertoire,  encore  employé,  des  archives  de  la  bour- 
geoisie. On  lui  doit  la  Stemmatologia  sangàllensis,  liste 

mns.  en  12  vol.  des  familles  bourgeoises.  Continuateur 
de  la  chronique  de  Vadian.  —  3.  Georg-Kaspar,  1757- 
1821,  pasteur  à  Hundwil,  puis  à  Saint-Gall  dès  1792, 
autistes  1816.  Dernier  du  rameau  des  théologiens.  — 
Nbl.  St.  Gallen  1882.  —  Peter  Scheitlin  :  Joh.-Jak.und 
G.-K.  Scherrer.  —  4.  Adrian,  25  sept.  1783-26  sept. 
1835,  astronome.  Il  édifia  pour  lui  un  petit,  observa- 

toire et  entra  en  relations  avec  les  astronomes  les  plus 

distingués  de  son  temps.  S'occupa  de  la  triangulation 
des  cantons  de  Zurich,  Thurgovie  et  Saint-Gall.  Membre 
fondateur  de  la  Société  helvétique  des  sciences  natu- 

relles. —  ASN   1837.  —   Bùrgerbuch   St.   Gallen  1920. 
Le  rameau  des  négociants  commence  avec  —  5.  Hein- 

rich, 1567-1618,  qui  fonda  avec  ses  frères  Daniel  et 
Georg  la  maison  de  commerce  Scherer  à  Saint-Gall.  — 

6.  Heinrich,  arrière-petit-fils  du  n°  5,  est  l'auteur  de  la 
société  Hans-Jakob,  Heinrich  et  Jakob  Scherer  (Henry 

Scherer  à  Lyon),  qui  jusqu'à  la  Révolution  française 
s'occupa  de  change  et  eut  un  important  commerce  de 
toile.  —  7.  Henry,  1672-1736,  construisit  à  Lyon,  sur  la 
place  Tholosan,  un  hôtel  qui  existe  encore.  Il  fut,  ainsi 
que  son  fils  Daniel,  syndic  des  négociants  suisses  à 

Lyon.  En  1793,  les  frères  Daniel-Hermann,  JakOB- 
Christoph  et  Johann-Jakob  se  retirèrent  sur  leurs 
domaines  en  Suisse,  notamment  à  Castell  en  Thurgovie 

et  à  Grandclos  (Vaud).  Johann-Jakob,  |  1832,  revêtit 
diverses  charges  publiques  à  Saint-Gall  :  membre  1801 
et  président  1815  du  Directoire  commercial,  président 

du  tribunal  de  commerce  1823  ;  député  au  Grand  Con- 
seil, conseiller  de  légation  à  la  Diète,  député  à  Paris.  — 

8.  Karl-Emil-Heinrich,  neveu  de  Johann-Jakob  pré- 
cité, 1791-1871,  président  du  Directoire  commercial 

1830-1838  ;  légua  par  testament  10  000  fr.  au  musée 
de  la  ville.  —  9.  Edmond,  *  8  avril  1815  à  Paris,  fils 
d'un  banquier  d'origine  suisse.  Célèbre  théologien,  pu- 
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blicisfe  et  critique?  littéraire.  Professa  l'exégèse  à  l'école 
êvangélique  de  Genève  de  1845  à  1850.  Devint  un  des 
chefs  du  mouvement  libéral  protestant.  Auteur  de  nom- 

breux ouvrages  et  articles  religieux,  littéraires  et  poli- 
tiques. Député  1871,  sénateur  1875.  f  15  mars  1889. — 

Sa  811e  fut  la  dernière  porteuse  du  nom  de  Scherer  1815- 
188!).  —  Voir  O.  firéard  :  E.  Scherer.  —  Le  dernier  rejeton 
de  la  famille  a  été  le  baron  Adrian-August-Gonsalvo- 
Maximilian  von  Castel,  1848-1901.  —  Biirgerbuch  St. 
Gallen  1920.  [Schg.  et  M.  (,.] 

c)  Famille  reçue  plus  tard  à  la  bourgeoisie.  —  1. 
Eduaud,  *  20  mai  1802,  Dr  jur.,  procureur  général  1888, 
conseiller  d'État  1891,  ammann  de  la  viile  de  Saint- 
Gall  1902-1930,  député  au  Grand  Conseil  dès  1902.  Au- 

teur de  :  Lebensbild  des  Alpinisten  J.-.J.  Weilenmann, 
dans  ACAS  32;  Festschrift  zurn  50j.Jubildum  der  Sek- 
tion  St.  G.  des  S.  A.  C.  1913  ;  Bundesrat  A.  Hoffmann, 
dans  Schweizerkôpfe,  cahier  6-7.  —  St.  Gall.  Tagbl.  1930, 
n°  45.  —  2.  Hermann,  *  1853,  créateur  en  1902  du  théâ- 

tre de  marionettes  (Das  Puppentheater  I,  cah.  4).  Au- 
teur d'un  Gedenkblatt  zum  50j.  Jubildum  des  Stadtthea- 

ters  St.  Gallen.  [Oskar  F,essler.| 
II.  Famille  du  Toggenbourg,  signalée  à  Stein  1691, 

à  Nesslau  1674,  St.  Peterzell  1610,  Kirchberg  1584,  etc. 
—  F.  Rothenflue  :  Chronik.  —  Armoiries  :  d'azur  à  un 
taureau  rampant  d'argent  ;  la  famille  de  Peterzell  porte  : 
de  sinople  à  une  fasce  d'argent  supportant  un  taureau 
passant  du  même  (variantes).  —  1.  Johann-Heinrich, 
pasteur  de  Kirchberg  1693-1703,  auteur  d'une  Be- 
schreibung  der  Toggenburg.  Berge,  dans  Scheuchzer  : 
Naturgeschichte.  —  J.  Nâf  :  50  Jahre  S.  A.  C.  Toggb.,  49. 
-  M.  Hungerbùhler  :  Kulturgesch.  86.  —  2.  Joseph, 
ammann  de  la  vallée  de  la  Thur,  porte-parole  du  Tog- 

genbourg à  la  landsgemeinde  de  Wattwil,  le  5  juin  1703. 
—  J.  Hàssig  :  Anf.  des  Toggb.  Krieges  134. —  3.  Gallus 
(an  der  Mur),  cité  de  1721  à  1753,  ammann  de  la  vallée 
de  la  Thur,  commissaire,  député  de  Wintersberg,  du 
Landrat  ;  il  prit  part  aux  troubles  de  Biitschwil  comme 

partisan  d'Erb.—  St.  Galler  Nbl.  i921,  90.—  M.  Gmur: 
Bechtsquellcn  II,  496. —  J.-M.  Hungerbiihler:  Industrie- 
gesch.  34.  —  4.  Samson,  cité  de  1728  à  1739,  ammann  de 
la  vallée  de  la  Thur,  lieutenant  pour  le  landrat,  membre 
du  comité  de  la  campagne  dans  les  troubles  de  1729-1734. 
-  St.  Galler  Nbl.  1927,  p.  94.  —  M.  Gmûr  :  Bechtsquel- 

len  II,  p.  497.  —  I.  von  Arx  :  Gesch.  St.  Gallen  III, 
p.  548.  —  5.  Joseph,  *  18  mars  1816  à  St.  Peterzell, 
rédacteur  de  la  Neue  Kirchenztg.  1840,  pasteur  à  Degers- 
heim  1841,  aumônier  durant  la  guerre  du  Sonderbund, 

pasteur  à  Wattwil  1846,  à  Saint-Gall  1851  ;  il  s'occupa 
d'école  et  d'œuvres  d'utilité  publique,  f  20  mars  1886. 
Publia  divers  sermons,  des  lectures  bibliques,  des  calen- 

driers et  Ein  Wort  ûber  die  ev.  Kirchenverfassung 
von  Philaletes,  1862.  —  [H.  E.]  —  6.  Konrad,  de 
Kirchberg,  1764-1838,  profès  au  couvent  de  Saint-Gall 
1783,  membre  de  la  commission  de  réforme  1796,  sous- 
bibliothécaire  1804.  Il  appuya  avec  le  P.  Thomas 
Brandie  la  pétition  au  pape  Pie  VII  en  faveur  du  réta- 

blissement du  couvent  1804,  ce  qui  leur  valut  d'être  em- 
prisonnés par  le  gouvernement  et  internés  à  Mersburg 

jusqu'en  1805.  Confesseur  du  couvent  de  St.  Scholastica 
1805,  régent  du  séminaire  de  prêtres  1826,  chanoine  rési- 

dent de  Saint-Gall  1830,  il  dut  quitter  sa  place  en  1833 
par  ordre  du  gouvernement,  f  26  août  1838  à  Ror- 
schach.  —  G.-J.  Baumgartner  :  Gesch.  des  Kts.  St.  Gal- 

len I-III.  —  F.  Gschwend  :  Die  Errichtung  des  Bistums 
St.  Gallen.  —  7.  Gustav,  de  St.  Peterzell,  1816-1892, 
Dr  h.  c.  de  l'université  de  Berne,  maître  d'histoire  au 
gymnase  de  Saint-Gall,  puis  à  l'école  cantonale  après  sa fondation  ;  démissionnaire  1864  ;  archiviste  du  couvent 
1880,  démissionnaire  1891.  Auteur  de  Die  àltesten 
Jahrbucher  der  Stadt  Zurich,  dans  Monatsschrift  des 
wissenschaftl.  Vereins  in  Zurich,  1859  ;  Ueber  das  Zeit- 
buch  der  Klingenberge,  dans  MVG  I  ;  Die  gedruckte. 
st.  gallische  Dokunientensammlung,  dans  Arch.  S  G  16  ; 
Kleine  Toggenburgerchroniken  ;  Verzeichnis  der  Hand- 
schr.  und  Inkunabeln  der  Vadianischen  Bibliothek  ;  Ver- 
ze-ichnis  der  Handschriften  der  Stifts bibliothek  ;  Ver- 

zeichnis der  Inkunabeln  der  Stifts  bibliothek.  ■ —  Inventaré 
Schweiz.  Archive  II,  p.  140.  —  [J.  M.]  —  8.  Joseph- 
Anton,  de  Kirchberg,  *  17  nov.  1847,  avocat,  à  Saint- 

Heinrich  Scheirer. 

D'après  une  photographie. 

Gall  18!S0,  député  à  la  constituante  1889-1890, au  Conseil 

nul  muai  1890,  conseiller  d'État  1891-1894,  landammann 
1893-1894,  député  au  Grand  Conseil  depuis  L895. 
t  8  sept.  1924  à  Mammern.  Ardent  promoteur  du  mou- 

vement pacifiste  international,  membre  du  Conseil  de 

l'Union  interparlementaire  1902,  auteur  de  Die  Ver- 
fassungsrevision  im  Kl.  St.  Gallen...,  1889  ;  Kommen- 
tierte  Ausgabe  des  Gesetzes 
ûber  die  Civilrechtspflege 
im  Kt.  St.  Gallen,  1902  ; 
Demokr.  Kotitrolle  der  aus- 
wàrtigen  Politik  ;  Niehtig- 
keit  geheimer  Verlrage, 
1912  ;  Zur  Sicherung  des 
\\  ellfriedens,  1917  ;  Der 
Vôlkerbundsvertrag,  1920. 
—  Voir  Schweiz.  Portrdt- 
Gallerie.  —  St.  Galler  Nbl. 
1925.  —  9.  Heinrich,  de 
Nesslau,  *  12  déc.  1847, 
avocat  à  Saint-Gall,  pré- 

sident de  la  Société  suisse 
du  Griitli  1882.  Il  entra 
en  1902  comme  premier 

socialiste  au  Conseil  d'É- 
tat ;  landammann  1905- 

1906,  1912-1913,  1918- 
1919  ;  député  au  Conseil 
national  1902,  puis  au 
Conseil  des  États.  Prési- 

dent du  comité  internatio- 
nal pour  la  protection  des  travailleurs  1909  ;  auteur  de  : 

Das  schweiz.  Arbeitersekretariat,  1888  ;  Die  obligat.  L'n- fallversicherung,  1886  ;  Die  schweiz.  Haftpflichtsgeselzge- 
bung,  1889,  etc.  f  25  nov.  1919.  —  St.  Galler  Tagbl., 
26  nov.  1919.  —  Volksstimme,  26  nov.  1919.  —  St. 
Galler  Nbl.  1920.  —  10.  Joseph,  de  Mosnang,  *  22  mars 
1891  à  Wittenbach,  président  de  la  Ligue  ouvrière  des 
chrétiens-sociaux  suisses  et  de  la  Ligue  internationale 
des  associations  ouvrières  chrétiennes,  député  au  Grand 
Conseil  depuis  1912,  au  Conseil  national  dès  1919,  chef 

du  département  saint-gallois  de  l'alimentation  1917- 1919.  Auteur  de  Fiihrer  durch  die  christl.-soziale  Be- 
wegung  der  Schweiz,  1929.  —  AAF.      [Oskar  F.esslfr.] 

G.  Canton  de  Schaffhouse.  Scherrer,  Sch.ïrrer, 
Scherer  (Basor).  Nom  de  famille  et  de  métier  men- 

tionné à  Schaffhouse  à  partir  de  1299,  à  Merishausen 
1340,  à  Stein  a.  Rh.  1367  et  à  Wilchingen  1505.  Une 
famille  de  Neunkirch,  où  elle  est  citée  depuis  1444,  fut 
reçue  bourgeoise  de  Schaffhouse  en  1630  environ.  Elle 
se  divisa  bientôt  en  une  branche  aînée  de  Schaffhouse 
et  une  branche  cadette  de  Neunkirch  ;  cette  dernière 
(généralement  Schàrrer)  jouit  du  droit  de  bourgeoisie 
des  deux  cités.  Armoiries  :  le  plus  ancien  sceau,  de 
1442,  contient  probablement  des  emblèmes  profession- 

nels de  barbier.  La  bran- 
che de  Schaffhouse  porte 

d'azur  au  cœur  de  gueu- 

les chargé  d'une  croix d'or  et  accompagné  de 
deux  étoiles  du  dernier, 
d'un  rasoir  au  naturel 
en  chef  et  de  trois  cou- 
peaux  de  sinople  en 
pointe.  Pour  la  branche 

de  Neunkirch,  voir  l'art Scherer.  —  Jakob, 

potier,  secrétaire  de  l'hô- 
pital 1634,  est  l'ancêtre des  deux  branches  par 

ses  fils  :  Hans-Jakob, 
*  1637,  pour  celle  de 
Schaffhouse,  et  Hein- 

rich, *  1646.  pour  celle 
de  Neunkirch.  —  1. 
Hans  -  Jakob.  9  mai 

1667  -9  oct.  1746,  d'a- 
bord maçon,  puis  stuca- 

teur,    portraitiste    et    architecte, 

Hans-Jakob  Scherer. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre. 

travailla    dans    les 

cours  de  l'Allemagne  du    Sud    (plafonds,    portraits    et 
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peintures  murales),  à  Zurich  (travaux  en  stuc  à  l'hôtel de  ville),  Berne  et  Soleure  (construction  du  couvent 
1722).  —  Neujahrsblàtter,  17-19.  —  Th.  Pqstalozzi- 
Kutter  :  Kulturgesch.  II. —  2.  Johann  -  Kaspar,  31 
mai  1739-17  nov.  1806,  artiste- peintre,  t  à  Bruns- 

wick. —  Th.  Pestalozzi-Kutter :  Kulturg.  III.  —  3.  Jo- 
hann-Friedrich, *  1741,  peintre  et  graveur,  maître  de 

dessina  l'université  de  llelmstâdt  vers  1778,  peintre  de 
la  cour  à  Brunswick  à  partir  de  1791,  fit  surtout  des 

fleurs  et  paysages  à  l'huile. —  4.  Friedrich-Robert,  de 
Neunkirch  et  SchalThouse,  *  1854,  mathématicien,  prof, 
à  l'école  cantonale  de  Frauenfeld  1876-1899,  puis  à 
l'école  normale  de  Kùsnacht  ;  directeur  dès  1922. 
Colonel  des  troupes  des  fortifications  du  Gothard, 

donna  des  cours  militaires  à  l'École  polytechnique 
fédérale  de  Zurich  1893-1896  ;  auteur  de  travaux 
mathématiques,  publia  de  Leonhard  Euler  :  Neue 
Grundsdtze  der  Artillerie.  —  Voir  Mitt.  naturf.  Ges. 
Schaffh.  1922-1923,  cahier  II.  —  US.  —  LL.  —  Reg. 
généalog.  de  Schaffhouse.  — ■  SKL.  —  Festschrift  der 
Stadt  Schaffh.  1901.  [Stiefel.] 

H.  Canton  de  Soleure.  Sciierrer.  Vieille  famille 
bourgeoise  de  la  ville  de_  Soleure.  On  cite  les  bourgeois 

suivants"  :  Konrad,  de  Buchsee,  en 1339  ;  Johann  en  1348.  Armoiries  : 

de  gueules  à  deux  rasoirs  d'argent 
au  manche  d'or  accompagnés  en  chef 
d'une  fleur  de  lys  d'or  et  en  pointe  de 
trois  coupeaux  de  sinople  (variantes). 
—  1  Ludwig,  cité  dès  1449,  du  Conseil 
1453,  bourgmestre  1453,  banneret  et 
bailli  de  Buchegg  1454.  —  2.  Bene- 
dikt,  prêtre  1489,  à  Balstal  1500, 
doyen  1507,  chanoine  de  Soleure 

1529.  t  1532.  —  3.  Hans-Jakob,  1607-1669,  bailli 
de  Gilgenberg  1641,  bienfaiteur  du  couvent  de  Maria- 
stein  1663,  fondateur  du  bien  de  la  famille  Scherrer 
1669.  —  4.  Franz -Philipp-  Josef-  Jakob,  1771- 
1844,  négociant,  membre  du  Grand  Conseil  1802 
et  1818,  du  Petit  Conseil  1806  et  1823,  Oberamt- 
maiin  à  Soleure,  à  Dornach  1814,  à  Olten.  — ■  5. 
Peter-Ignaz,  1780-1833,  d'abord  théologien,  biblio- 

thécaire de  la  ville  1816,  médecin  1823,  médecin  de  la 

Mlle  et  de  l'hôpital,  médecin  cantonal  en  second  1831, 
connu  sous  le  nom  de  DT  Urcundio,  publia  des  documents 
dans  Soloth.  Wochenbl.  —  6.  Theocior,  fils  du  n°  4, 
1816-1885,  secrétaire  de  l'administration  de  la  ville 
1836,  fondateur  de  la  Schildwache  am  Jura  1836,  député 
au  Grand  Conseil  1837,  Dr  jur.  de  l'université  de  Wùrz- 
burg  et  chevalier  de  l'ordre  de  Saint-Grégoire-le-Grand 
1843,  bourgeois  de  Gislikon  1845,  membre  de  l'académie 
d'Arcadie  à  Rome  1846,  créé  comte  romain  par  Pie  IX 1852  ;  conseiller  communal  à  Soleure  1854,  rédacteur 
delà  Schweiz.  Kirchenzeitung  1855,  fondateur  du  Pius- 

verein  en  Suisse  1857,  qu'il  présida  jusqu'à  sa  mort, 
membre  fondateur  de  l'association  cultuelle  catholique 
1874.  —  LL.  —  LLH.  —  Prot.  Wirz  :  Biirgergeschlech- 
ter. —  Alex.  Schmid  :  Kirchensàtze.  —  Fred.  Schubiger: 
Gesch.  der  med.  Gesellschaften  des  Kts.  Solothurn.  —  G.  v. 
yivis  :  Bestallungsbuch.  —  Papiers  de  famille.  —  Arch. 
d'État  Soleure.  ff  v.  V.] I.  Canton  de  Thurgovie.  Scherrer.  Famille  venue 
à  Arbon  à  la  fin  du  XVIIe  s.,  où  elle  dirigea  un  floris- 

sant commerce  de  toiles.  Vieille  famille  indigène  de 
Màrstetten,  déjà  citée  lors  de  la  Réforme. —  Daniel, 
1744-1825,  sénateur  helvétique  1798-1800.  —  Voir 
Pup.  Th.  —  ASHR.  —  G.  Sulzberger  :  Thurgau  1798- 
1830.  —  Karl  Brunnemann  :  Der  Thurgau  unter  der 
Helvetik.  [Leisi.] 

K.  Canton  d'Uri.  Scherer,  Sch/erer,  Scherrer. 
I.  Famille  éteinte  qui  passe  pour  des- 

cendre des  nobles  de  Gôschenen  et 
avoir  possédé  le  péage  de  Gôschenen 

jusqu'à  sa  reprise  par  le  pays  d'Uri. 
La  famille  commença  à  émigrer  au 
XVIe  s.  ;  à  la  fin  du  XVIIIe,  elle 
s'éteignit  dans  le  canton  d'Uri.  Armoi- 

ries :  écartelé,  aux  1  et  4  de  gueules 
à  la  licorne  effrayée  au  naturel,  aux 

2  et  3  d'azur  à   deux    triangles    d'or 

entrelacés,  l'un  renversé.  —  1.  Hans,  ancêtre  com- 
mun, bienfaiteur  de  l'église  de  Silenen  1394.  f  1422 

à  Arbedo.  —  2.  Jost,  de  Wassen,  du  Conseil,  f  1492; 
il  fut,  en  1490,  député  auprès  de  l'abbé  de  Uisentis 
avec —  3.  Heinrich,  du  Conseil,  à  Altdorf,  député 
à  la  Diète  et  trésorier  1517.  f  1523.  —  4.  Johann, 
du  Conseil,  à  Biirglen,  député  à  la  Diète  de  Sargans 
1557,  bailli  de  la  Léventine  1574-1576,  chef  des  mi- 

lices 1575,  recteur  de  l'église  de  Biirglen  1581,  député 
à  la  Diète  1582-1594,  troisième  député  par  les  VI  Can- 

tons catholiques  à  Milan  en  1588  (alliance  espagnole), 
fonda,  avec  le  chevalier  Peter  Gisler,  la  chapelle  de  Tell 
à  Biirglen  1582.  t  1610.  —  5.  Heinrich,  à  Altdorf,  petit- 
fils  du  n°  3,  chevalier  de  l'Éperon  d'Or  1557,  capitaine 
à  la  bataille  de  Pagliano  1557,  au  service  de  la  Ligue 
1589  et  1590,  député  à  la  Diète  1585-1589.  f  vers  1593. 
—  6.  Hans,  ébéniste  d'art  à  Biirglen  (buffet  de  1596  au Musée  national). 

II.  Appartient  à  une  autre  famille  d'Altdorf  —  Jo- 
hann-Melchior,  curé  d'Isental  1674-1702,  où  il  créa 
un  fonds  pour  les  pauvres,  puis  curé  d'Attinghausen 
jusqu'à  sa  mort,  19  nov.  1708.  —  III.  A  une  famille 
habitant  Flùelen  appartient  —  Johann-Josef,  1601  - 
18  mai  1688,  chirurgien  éminent.  —  LL.  —  LLH.  — 
F.-V.  Schmid  :  Freistaat  Uri.  —  AS  I,  vol.  5,  2,  p.  652, 
696.  ■ — ■  Ammannbuch  aux  Archives  de  l'État. —  Imhof  : 
Liber  genealogiarum.  —  A.  Gisler  :  Die  Tells frage.  — 

E.'Wymann  :  Schlachtjahrzeit.  —  Le  même  :  Kard.  Karl 
Borromàus,  p.  188.  —  R.  Feller  :  Ritter  Melchior  Lussy  I, 
p.  IX,  supplément.  —  SKL.  —  ZSK  IV,  p.  146.  — 
Gfr.  Reg.  —  Nbl.  von  Uri  1898,  p.  11  ;  1900,  p.  9  ; 
1901.  p.  38  ;  1910,  p.  31  ;  1912,  p.  17,  41,  48  ;  1913, 
p.  53  ;  1916,  p.  10  ;  1918,  p.  8  ;  1919,  p  57  ;  1922, 
p.  44.  [Fr.  Gisler.] 

L.  Canton  de  Zoug.  Famille  éteinte  de  Zoug  et  de 

Baar.  —  Hans,  de  Baar,  f  1422  à  la  bataille  d'Arbedo 
1422  ;  Ulrich,  bourgeois  de  Zoug  1334,  ainsi  que  — 
Hans,  de  Kaiserstuhl,  en  1450.  —  Joseph,  ammann 
de  Zoug  de  1492  à  1496.  —  Voir  LLH.  —  Gfr.  23, 
p.  332.  [W.-J.  Mever.] 

M.  Canton  de  Zurich.  I.  Familles  éteintes  de  Zurich, 

d'origines  diverses.  —  1.  Hans,  de  Seebach,  bourgeois 
de  Zurich  1440,  du  Petit  Conseil  1444-1445.  —  J.  Hâne  : 
Militàrisches  a.  d.  ait.  Zûrichkrieg.  —  2.  Bastian,  du 
Conseil  des  Cornus  1489,  lors  du  soulèvement  contre 
Waldmann.  —  Dok.  Waldmann.  —  F.  Hegi  :  Zunft  z. 
Schmiden,  27.  —  II.  Voir  art.  Sch^erer.  [D.  F.] 
SCHERLY.  Famille  fribourgeoise,  actuellement  res- 

sortissante de  La  Roche  et  de  Pont-la- Ville.  Elle  appa- 
raît au  village  de  Scherwil,  pays  de  La  Roche,  en 

1684-1686,  avec  maître  Christou  Scherler  ou  Cherly. 
Au  XVIIIe  s.,  elle  est  mentionnée  sous  les  noms  de 
Charly,  Cherli  ou  Cherly.  Armoiries  :  de  sable  à  une 
maison  d'argent  couverte  de  gueules  accompagnée  en 
chef  de  deux  croissants  d'argent  (variante).  —  Archi- 

ves d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] 
SCHERR ,  If/iwz-Thoinas, de Hohenrechberg (Wur- 

temberg), 15  déc.  1801  -  10  mars  1870  à  Zurich,  maître 
des  sourds-muets  et  aveugles  de  Gmùnd  1821,  directeur 
de  l'institut  des  aveugles  à  Zurich  auquel  il  adjoignit 
une  section  pour  sourds-muets  en  1825  ;  publia  en  1830 
des  manuels  et  plans  d'études  pour  les  écoles  populaires. 
Rédacteur  de  la  NZZ,  auteur  de  la  loi  scolaire  de  1833 

qui  donna  un  grand  essor  à  l'école,  directeur  de  l'école 
normale  de  Kùsnacht  1832-1839,  il  fut  déposé  après 
l'affaire  de  septembre  1839  à  cause  de  ses  opinions 
radicales  qu'il  exprimait  dans  le  Pddagogischer  Beobach- 
ter,  dont  il  était  le  rédacteur.  Dirigea  ensuite  un  institut 
à  Winterthour,  vécut  à  partir  de  1843  à  Emmishofen 
(Thurgovie)  et  revint  plus  tard  à  Zurich.  Œuvres  :  Ele- 
mentar-Sprachbildungslehre,  1831  ;  Schweiz.  Bildungs- 
freund,  1835;  Handbuch  der  Pàdagogik,  3  vol.,  1839- 
1846;  Meine  Beobachtunqen.  Bestrebungen  u.  Schicksale, 
1840,  etc. —  ADB. —  A.  Leutenegger  dans  TB  59.—  Joh 
Hepp  :  /.  T.  Scherr. —  Johannes,  frère  du  précédent, 
3oct.  1817-21  nov.  1886,  célèbre  prof,  d'histoire  et  de 
littérature  à  l'École  polytechnique  féd.  de  Zurich  dès 
1860.  Œuvres  principales  :  Gesch.  der  deutschen  Kullur 
und  Sitte  ;  Blûcher  ;  Gesch.  der  deutschen  Frauenwelt  ;  Vier 
Bûcher  deutscher  Gesch.  ;  Germania  ;  Menschliche  Tragi- 
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komôdie  ;  Bildersaal  der  Weltliteratur  ;  Schiller  und  seine 
Zeit  ;  Gesch.  der  deutschen  Literatur, —  ADB  31.  [G.Str.] 
SCHERRER.  Voir  SCHERER. 
SCHERTLEIB.  Famille  de  ministériaux  de  la 

Suisse  centrale.  —  1.  Arnold  est  cité  en  1245  comme 
ministériel  des  barons  d'Eschenbach.  —  2.  Rudolf  I, 
abbé  d'Engelberg  1299-1307,  est  nommé  Schertlieb  dans 
un  acte  de  1279  précédant  son  élection,  dans  le  nécro- 

loge d'Engelberg;  dans  le  psautier  du  chœur  de  Her- 
metschwil  il  est  appelé  von  Winkelried.  Le  rapport 

entre  ces  deux  dénominations  n'est  pas  entièrement 
éclairci  :  les  Schertleib  turent  peut-être  une  branche 
collatérale  de  la  célèbre  famille  de  chevaliers  unter- 
waldiens.  — ■  R.  Durrer  :  Die  Familiennamen  der  àltern 
JFMe   von  Engelberg,  dans  AS  G  1911.  [R.  D.] 
SCHERTWEG,  Jakob,  de  Sursee  (Lucerne),  1543- 

6  nov.  1630,  dramaturge,  auteur  d'une  pièce  de  théâtre, 
Bigandus,  qui  fut  jouée  à  Olten  en  1579.  Curé  d'Olten 
1571-1588  et  1621-1626.  —  Voir  Bàchtold.  —  ADB 
31.  [P.-X.  W.] 
SCHERZ  (C.  Argovie,  D.  Brugg.  V.  DGS).  Com.  et 

Vge  dans  la  paroisse  de  Birr.  Armoiries  :  d'argent  au 
cœur  de  gueules  accompagné  de  trois  plumes  d'autru- 

che d'or,  de  gueules  et  d'or.  Anciennes  formes  :  Sche- 
renz,  Scherniz,  Schernz.  Le  village  a  donné  son  nom 

à  une  famille  bourgeoise  de  Brugg.  C'était  avant  1415  un alleu  des  Habsbourg,  il  fut  rattaché  sous  la  domination 
bernoise  au  bailliage  de  Kônigsfelden,  depuis  1586  à  la 
paroisse  de  Birr,  après  avoir  été  détaché  de  celle  de 
Windisch.  Il  y  avait  dans  la  forêt  un  ermitage  et  une 
chapelle  abandonnés  déjà  avant  la  Réforme.  —  F.-X. 
Bronner  :  Aargau  I,  p.  73.  —  Arg.  26.  —  W.  Merz  : 
Gemeindewappen.  —  Le  même  :  Burgen  und  Wehr- 
bauten  II.  [H.  Tr.] 
SCHERZ.  Familles  de  Kôniz,  .-Eschi,  Beichenbach 

et  Dàrligen  (Berne).  Nikolaus  était  déjà  bourgeois  de 

Berne  en  1335.  —  FRB.—  Jakob,  d'.Eschi,  1818-  13 
août  1889,  avocat,  député  au  Grand  Conseil  dès  1846, 
conseiller  d'État  1858-1869,  administrateur  de  l'Hô- 

pital de  l'Isle  1869-1889,  député  au  Conseil  national 
1860-1889,  colonel.  —  BT  1891.  —  Alfred,  fils  du 
précédent,  1847  -  29  sept.  1904,  avocat,  directeur  de 
la  police  de  la  ville  de  Berne  1888-1898,  chef  de  la  di- 

vision fédérale  de  police  dès  1898  ;  colonel,  comman- 
dant de  la  5e  division  1898-1904.  —  Bund  1904,  n"  274. 

—  [H.  T.]  —  Samuel,  de  Reichenbach,  *  3  sept.  1842 
à  Worblaufen,  inspecteur  de  l'assistance  à  Berne,  con- 

seiller municipal  1914-1922,  député  au  Grand  Conseil 
dès  1898;  auteur  de  25  Jahre  im  Dienste  der  Armen, 
1895;  Frci  Land  oder  die  Bodenbesitzref.,  1890;  Hypo- 
thekarreform....  1891  ;  Lebenserinnerungen,  1928.  [H.Tr.] 
SCHERZINGEN  (C.  Thurgovie,  D.  Kreuzlingen. 

V.  DGS).  Com.  et  Vge  paroissial.  Palafittes  des  âges  de 
la  pierre  et  du  bronze  ;  les  trouvailles  des  autres  époques 
sont  incertaines.  En  1150,  Scherzingen.  Les  couvents  de 
Kreuzlingen  et  Miinsterlingen  y  eurent  des  biens  de 
bonne  heure.  Ce  dernier  acheta  en  1289  la  dîme  due  aux 
seigneurs  de  Kastel.  La  basse  juridiction  relevait  du 

bailliage  d'Eggen.  D'abord  rattaché  à  Mùnsterlingen  au 
spirituel.  Scherzingen  reçut  du  couvent,  en  1617,  son 

église  réformée,  aux  termes  de  l'accord  de  1594  :  le 
couvent  en  demeura  collateur  jusqu'en  1845.  Kurz- 
rickenbach  lui  fut  rattaché  comme  filiale  jusqu'en  1709, 
et  Oberhofen  à  partir  de  1712.  Begistres  de  la  paroisse 
protestante:  de  baptêmes  dès  1617,  de  mariages  et  de 
décès  dès  1647  ;  cath.,  à  Miinsterlingen,  de  baptêmes 
dès  1600,  de  mariages  dès  1625,  de  décès  dès  1626. 

Une  famille  bourgeoise  de  Constance  portait  le  nom 
de  Scherzingen  ;  Cuonradus  est  cité  en  1270.  —  Keller 
et  Reinerth  :  Urgesch.  —  TU.  —  LL.  — ■  Sulzberger  : 
Evangel.  Kirchgemeinden,  mns.  à  la  Bibl.  cantonale.  — 
C.  Kuhn  :  Thurg.  sacra.  —  Pup.  Th.  —  J.-A.  Pupi- 
kofer  :  Gemâlde  der  Schweiz  XVII.  —  Schweiz.  Muséum 
1787.  —  TB  4,  5,  12,  21,  63.  —  A.  Leutenegger  : 
Kreuzlingen.  [Herdi.] 
SCHERZINGER.  Famille  de  Kaltbrunn  (Saint- 

Gall),  venue  de  Fôhrenbach  en  Forêt-Noire  en  1646.  — 
Johann-Josef,  1751-1815,  agent  helvétique  1798, 
ammann  communal  de  Kaltbrunn  et  Rieden  1813-1815, 
économe   des   biens   du   couvent   d'Einsiedeln   à   Kalt- 

brunn. f  1815.  —  Armoiries  :  d'azur  à  la  roue  de  moulin 
d'or  accompagnée  d'épis  et  de  raisins.  [J.  F^eh.] 
SCHERZLIGEN  (C.  Berne,  D.  Thoune.  V.  DGS). 

Hameau  de  la  Com.  de  Strâttligen  et  de  la  paroisse  de 
Thoune.  En  761  ou  762,  l'évéque  Heddo  de  Strasbourg 
fit  don  de  l'église  de  Scartilinga  au  couvent  alsacien  de 
Ettenheim.  L'église  de  Scherzligen  est  de  ce  fait  l'une 
des  plus  anciennes  du  canton  de  Berne  et  de  toute  la 
Suisse.  K\le  était  dédiée  à  la  sainte  Vierge  et  constituait 
avant  la  Réforme  un  lieu  de  pèlerinage  très  fréquenté. 
Vers  le  milieu  du  XIIIe  s.,  la  collation  passa  aux  sei- 

gneurs de  Wàdiswil  et  de  ceux-ci,  en  1271,  au  couvent 

d'Interlaken,  qui  la  conserva  jusqu'à  la  Réforme.  L'an- cienne paroisse  de  Scherzligen,  du  diocèse  de  Lausanne, 
comprenait  la  partie  de  la  ville  de  Thoune  sise  sur  la  rive 

gauche  de  l'Aar,  Strâttligen,  Schoren,  Albnendingen  et 
Buchholz.  Cette  paroisse  fut  supprimée  en  1536  et 
réunie  à  Thoune.  A  partir  de  1819,  l'église  servit  durant 
quelque  temps  au  culte  catholique  ;  depuis  la  rénovation 
de  1925,  un  service  en  français  y  a  lieu  durant  la  saison 
des  étrangers.  Au  Xe  s.,  le  vieil  édifice  de  bois  fut  re- 

construit en  pierre.  Les  principales  transformations 

auxquelles  il  doit  l'essentiel  de  son  aspect  actuel,  eurent. 
lieu  au  XIVe  s.  Il  contient  deux  vitraux  de  1570,  d'inté- 

ressantes peintures  murales  religieuses  du  XIIIe- 
XVIe  s.,  remises  en  état  par  la  rénovation  achevée  en 
1925.  —  Max  Grùtter  :  Die  Kirche  von  Scherzligen  und 
ihre  Wandmalereien,  dans  ASA  1928.  —  R.  Durrer,  dans 
Jahresb.  der  Ges.  fur  Erhaltung  hist.  Kunstdenkmâler 
1922-1923  et  1924-1925.  —  E.-F.  von  Mulinen  :  Beitr.  I. 
—  C.-F.-L.  Lohner  :  Kirchen. —  Ed.  v.  Rodt  :  Bern . 
Kirchen,  avec  bibliogr.,  p.  226.  —  FRB.  —  AHVB  I. 
p.  252.  [H.  Tr.] 
SCHETTY.  Famille  de  teinturiers  en  soieries  de 

Bâle  venue  du  canton  de  Zurich  par  Ebersmiinster  en 
Alsace  en  1819,  avec  —  1.  Franz-Joseph,  1798-1835, 
fileur  de  tabac.  —  2.  Joseph,  fils  dun°  1,  1824-1891,  pro- 

priétaire d'une  teinturerie  de  soieries  et  cotonnades, 
bourgeois  de  Bâle  1861,  député  au  Grand  Conseil.  — 
3.  August,  petit-fils  du  n°  2,  *  1875,  député  au  Grand 
Conseil  et  au  Conseil  de  bourgeoisie.  —  Gedenkschrift 
zum  50 j.  Bestehen  der...  Fârberei  Sch.  1903.       [H.  J.] 
SCHEU,  Heinrich,  de  Vienne,  bourgeois  de  Zurich 

1896,  19  oct.  1845  -  1926,  dessinateur,  xylographe  et 
écrivain  à  Florence  et  Zurich.  —  SKL.  [D.  F.] 
SCHEUB.  Famille  éteinte  du  Toggenbourg  (Saint- 

Gall).  Armoiries  :  écartelé,  aux  1  et  4  d'azur  à  la  gerbe 
(Scheube)  d'or,  aux  2  et  3  de  gueules  au  tronc  d'arbre 
arraché  de  sable,  allumé  en  chef.  —  Lorenz,  Amtniann 
du  couvent  de  Saint-Gall  à  St.  Peterzell  1636-1649.  — 
Arch.  du  couvent.  [J.  M.] 

SCHEUBER  (Schouber).  Famille  d'Untenvald, 
communière  de  Wolfenschiessen-Altsellen  au  XVe  s., 
de  Biiren  1593,  de  Buochs-Ennetbùrgen  vers  1600.  — 
1.  Konrad,  d'Altsellen,  petit-fils  de  Nicolas  de  Flue  par 
sa  mère  Dorothea,  *  vers  1481,  fit  les  campagnes  d'Italie et  se  serait  distingué  à  Novare  1513.  Chargé  de  fonctions 
publiques  à  partir  de  1507,  juge  1528.  landammann 
1543,  il  quitta  en  1544,  à  la  fin  de  son  année  de  charge, 

la  vie  publique,  à  l'exemple  de  son  grand-père,  et  se  fit 
ermite,  au  Ranft  d'abord,  et  à  partir  de  1547  à  Bettel- riïti  en  amont  de  Wolfenschiessen.  Tout  comme  son 

grand-père,  il  chercha  par  ses  conseils  à  exercer  comme 
ermite  une  influence  politique,  et  mourut  en  odeur  de 
sainteté  le  2  mars  1559.  Sa  dépouille  fut  transférée  en 

1602  dans  une  chapelle  latérale  de  l'église  de  Wolfen- schiessen et  en  1777  dans  le  chœur  de  la  nouvelle  église. 

Quoiqu'il  n'ait  jamais  été  formellement  reconnu  pour 
bienheureux,  frère  Scheuber  est  considéré  comme  le 
patron  particulier  du  Nidwald  ;  on  se  rend  en  pèlerinage 
à  sa  tombe  et  on  organise  aux  époques  de  détresse  des 

processions  publiques  d'intercession  auprès  de  lui.  — Franz  Jakob  an  der  Matt  :  Wunderbarliches  Leben  und 
Wandel  des...  Gottseligen,  weitberiihmten  Bruder  Conrad 
Scheubers,  Lucerne  1679.  —  H.  Murer:  Helvetia  sancta. 
—  J.  Theodor  v.  Deschwanden  :  Der  ehrw.  Br.  K.  Scheu- 

ber. —  R.  Durrer:  Kunstdenkmâler   Unterw.  —  [R.  D.] 
—  2.  Josef,  de  Wolfenschiessen,  *  25  févr.  1881,  prê- 

tre 1904,  Dr  phil.,  professeur  à  Schwyz  1906,  préfet 
des  études  1911.  [F.  S.] 
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SCHEUCH.  Famille  de  Baar  (Zoug).  —  Bartholo- 
M.«us,  économe,  du  Conseil  1707.  —  Johann-Josef, 
1724-1763,  recteur  de  Valère  à  Sion  1750-1755,  de  la 
cathédrale  de  Sion  1755.  —  Voir  LLH.  —  BWG  VI, 
p.  350.  [W.-J.  Mbybr.] 
SCHEUCHZER  (Schœchzer,  SchOchzer).  Fa- 

mille encore  existante,  qui  a  donné  des  membres  du 
Conseil  et  des  prévôts  de  corporation  à  la  ville  de  Zu- 

rich (Nbl.  d.  Waisenhauses  Zurich  1929).  Armoiries: 

de  sable  à  deux  vires  d'or  accompagnées  en  pointe  de 
trois  coupeaux  de  sinople  (variantes).  (D.  Meyer  :  Wap- 
penbuch).  L'ancêtre  est  —  1.  Hans,  de  Rapperswil;  il 
reçut  en  don  la  bourgeoisie  de  Zurich  en  1480.  Du  Con- 

seil des  Cornus  en  1489,  lors  du  soulèvement  contre 
Waldmaxm.  —  Dok.  Waldmann. —  2.  Ererhard,  1500 
(?)-1560,  fils  du  n°  1,  orfèvre.  —  3.  Félix,  *  1538,  pe- 

tit-fils du  n°  1,  tondeur  de  drap,  propriétaire  d'une 
compagnie  dans  le  régiment  Krieg,  dans  la  guerre 
contre  la  Ligue  en  France,  1587  ;  fut  pour  cela  exé- 

cuté le  10  février  1588.  —  JSG  XL,  p.  14,  43.  —  4. 
Johann-Heinrich,  1540-1604,  frère  du  n°  3,  boucher, 
du  Petit  Conseil  1583-1588,  bailli  de  Wettswil  et  Bon- 
stetten  1584-1586,  de  Hegi  1588-1596,  du  Conseil  1596- 
1603,  bailli  de  Birmensdorf  et  Urdorf  1596-1603,  maître 
des  blés  1602.  —  F.  Hegi  :  Srhloss  u.  Herrschaft  Hegi 
24,  49.  —  5.  Rudolf,  1569-1627,  secrétaire  d'État,  bailli 
de  Sax-Forsteck  1615-1619.  —  ZT  1923.  —  6.  Hans, 
[582-1636,  fils  du  n°  5,  orfèvre,  du  Petit  Conseil  1617- 
1636,  bailli  de  Wollishofen  1617-1634,  maître  de  la 
monnaie  1620-1632,  intendant  des  bâtiments  1627, 
bailli  du  Rheintal  1633-1636.  —  ASA  1899,  34.  —  7. 
Johann-Jakob,  1613-17  oct.  1669,  fils  du  n°  6,  cordon- 

nier, Amtmann  de  Cappel  1643-1650,  du  Petit  Conseil 
1654-1669,  bailli  de  Stafa  1654-1660,  1664-1668,  direc- 

teur de  l'hôpital  1660-1669.  Président  de  la  bibliothè- 
que bourgeoise,  botaniste.  A  laissé  en  mns  :  Verzeichnis 

der  Unruhen  ...  in  der  Herrschaft  Knonau  1646  ;  un  ré- 
cit de  Ufruhrs  in  der  Herrschaft  Wàdenschwyl  et  un  autre 

des  troubles  dans  le  comté  de  Kibourg  en  1645. —  W. 
Glàttli  :  Gesch.  d.  Unruhen  auf  der  Landschaft  Zurich 
164-5.  1646.  —  S.  Vôgelin  :  Das  alte  Zurich  I,  436.  — 
8.  Johannes,  5  janv.  1622-29  nov.  1687,  frère  du  n°  7, 
orfèvre,  bailli  d'Eglisau  1663-1669,  de  Stafa  1670-1680, 
1685-1686,  de  Baden  1680-1683,  du  Petit  Conseil  1669- 
1686,  intendant  des  bâtiments  1678-1680.  —  ASA  1899, 
34.  —  SKL.  —  9.  Heinrich,  1625-1704,  frère  du  n°  8, 
cordonnier,  bailli  de  Sax-Forsteck  1674-1680,  du  Petit 
Conseil  1691-1699,  bailli  de  Meilen  1691-1699,  admi- 

nistrateur de  Spanweid  1694,  déposé  1699.  —  10.  Ru- 
dolf, 1630-1671,  frère  du  n°  9,  orfèvre.  —  11.  Hans- 

Heinrich.  1640-7  juil.  1710,  fils  du  n°  7,  cordonnier, 
du  Petit  Conseil  1686-1710,  bailli  de  Wettswil  et  Bon- 
stetten  1686-1688,  intendant  de  la  Sihl  1694-1700,  pré- 

sident de  la  bibliothèque  bourgeoise.  —  12.  Hans-Ja- 
kob,  1645  -  2  mars  1688,  frère  du  n°  1 1,  Dr  med.,  méde- 

cin de  la  ville  1679,  fabricant  de  calendriers.  Il  a  laissé 
en  mns,  des  récits  de  ses  voyages  dans  les  préalpes 

suisses,  1665-1666,  intéressants  pour  l'histoire  natu- 
relle. —  13.  Johannes,  8  juil.  1647 -4  août  1740,  frère 

du  n°  12,  fabricant  de  soieries,  intendant  de  l'arsenal 
1692-1701,  fondateur  du  fidéicommis  Scheuchzer.  — 
S.  Vôgelin  :  Das  alte  Zurich  I,  609.  —  Nbl.  Feuerwerker 
Zurich  1859.  —  F.-O.  Pestalozzi  :  Zurich  1450-1850, 
p.  236.  —  14.  Hans-Conrad,  1652-1714,  négociant, 
membre  du  Collegium  Insulanum,  cofondateur  du 
fidéicommis  ;  il  donna  en  1700  plus  de  1000  fi.  pour 

l'amélioration  des  écoles  de  campagne.  Administrateur 
de  la  bibliothèque  bourgeoise  et  du  cabinet  de  numis- 

matique. —  G.  Meyer  von  Knonau  :  Canton  Zurich  I, 
14.  —  SStG  XV,  1,  p.  52,  95.  —  15.  Hans-Caspar, 
1661-1737,  fils  du  n°  9,  Amtmann  de  Winterthour  1704, 
déposé  1714.—  16.  Johann,  1664-10  août  1727,  fils  du 
n°  8,  bailli  de  Greifensee  1697-1703,  du  Petit  Conseil 
1710-1727,  bailli  de  Wollishofen  1712-1721,  intendant 
du  Hard  1713.—  SSR  IL—  17 .  Johann-  Jakob,  fils 
du  n°  12,  2  août  1672  -  23  juin  1733,  naturaliste  et  histo- 

rien célèbre  ;  Dr  med.  à  Utrecht  1694,  professeur  de 
mathématiques  au  Carolinum  1710,  de  physique  et  de 
mathématiques  1733,  médecin-chef  de  la  ville  et  cha- 

noine du  Grossmunster  1733.  Administrateur  de  la  bi- 

Johann- Jakob  Scheuchzer. 

D'après    une    gravure    à   la  ma- nière noire  de  T.  Laub 
(Bibl.  Nat.  Berne). 

bliothèque  bourgeoise,  du  cabinet  d'histoire  naturelle et  de  celui  des  arts  dès  1696.  Directeur  de  la  scientifi- 
que Gescllschaft  der  Wohlgesinnten  1697-1709,  père  de 

la  mensuration  barométrique  des  altitudes  dans  les 
montagnes,  créateur  de  la  géographie  physique  des 
hautes  montagnes  et  de  la  paléontologie.  De  ses  1res 
nombreuses  publications,  il  faut  mentionner  :  Ilistoriae 
Helveticae  natiiralis  prole- 
gomena,  1700  ;  Pln/sicn 
oiler  Natur-  Wissenschaft, 

1701  ;  Nova  litteraria  hel- 
vetica,  1702-1715  ;  Besch- 
rei bu n  g  der  Natur-  Gesch . 
des  Schweizerland.es,  1706- 
1708  ;  Helvetiae  stoicheio- 
graphia,  orographia  et 
oreographia,  1716-1718; 
Uresiphoiles  Helveticus 
sive  itinera  alpina,  1702- 
1723  ;  Herbarium  dilu- 
vianum,  1709  - 1723;  Kern 
der  Natur-  Wissenschaft, 

1711  ;  Muséum  diluvia- 
num,  1716  ;  Aerographia 
Helvetica,  1723-1725  ;  Ho- 

mo diluvii  testis,  1726  ; 

Kupferbibel,  1731-1735  ; 
Bibliotheca  Helvetica,  1733. 
Il  publia  en  1712  une 
carte  de  la  Suisse  qui  fut 
la  meilleure  de  son  siècle. 
Membre     de    nombreuses 

sociétés  savantes  et  académies  de  l'étranger.  On  a donné  le  nom  de  Scheuchzeria  à  une  espèce  de  la 
famille  des  alismacées.  Scheuchzer  prit  aussi  une  part 
active  à  la  réforme  politique  de  1713.  —  Nbl.  Chor- 
herren  Zurich  1796.  —  Biogr.  Nachrichten  von  J.J.S. 
1810.  —  Denkschrift  naturf.  Ges.  Zurich  1846.  —  J.- 
J.  Siegfried  :  Die  beiden  Scheuchzer.  —  R.  Wolf  : 
Biogr.  I.  —  Nbl.  Stadtbibl.  Zurich  1876.  -  -  Fesl- 
schrift  naturf.  Ges.  Zurich  1896.  ■ —  F.-X.  Hœherl  : 
J.  J.  S.  —  R.  Steiger,  dans  SStG  XV.  —  NZZ  1922, 
n°  1109  ;  1926,  nos  56,  62.  —  Zentralbl.  f.  phys.  Thérapie 
1904.  —  M.  Rvchner  :  Riickblick  auf  vier  Jahrhunderte, 
38.  —  18.  Hans-Heinrich,  23  févr.  1684  -  18  févr.  1753, 
fils  du  n°  11,  directeur  du  grenier  1717-1725,  bailli  du 
Freiamt  inférieur  1744-1747.  —  19.  Johannes,  frère  du 
n°  17,  1684  -  8  mars  1738,  Dr  med.,  ingénieur  au  siège 
de  Wil  1712,  joua  un  rôle  en  vue  dans  les  troubles  de 

Zurich  en  1713,  dont  il  a  laissé  un  récit.  Secrétaire  d'État, 
à  Baden  1723-1734,  professeur  de  physique,  médecin  de 
la  ville,  chanoine  du  Grossmunster  1733.  A  publié  entre 
autres  :  Agrostographia  Helveticae  prodromus,  1708  ; 
Agrostographia  sive  graminum...  historia,  1719  ;  Operis 
agrostographici  idea,  1719;  Dissertationes  physicae, 
1735-1738,  etc.  —  Denkschrift  naturf.  Gts.  Zurich  1846. 
—  Festschrift  naturf.  Ges.  Zurich  1896..  —  F.  Hegi  : 
Zunft  z.  Schmieden  34.—  Arch.  SG  VIII,  160.—  Monatl. 
Nachrichl.  1810,  140.  —  Nbl.  Stadtbibl.  Zurich  1846.  - 
20.  Hans-Conrad,  fils  du  n°  16,  26  août  1689  -  11  juin 
1758,  secrétaire  d'État  dans  le  Neuamt  1718,  bailli  de 
Weinfelden  1737-1743,  du  Petit  Conseil  1749-1758,  bailli 
de  Mànnedorf  1749-1758.  —  Monatl.  Nachrichten  1758, 
55.  —  21.  Johann-Jakob,  *  1690,  t  8  févr.  1751  à 
Rheineck,  fils  du  n°  13,  du  Petit  Conseil  1727-1750, 
bailli  de  Meilen  1727-1734,  de  la  Glatt  1734,  de  Kiis- 
nacht  1740-1750,  du  Rheintal  1749-1751.  —  Monatl. 
Nachrichten  1751,  35.  —  22.  Hans-Kaspar,  1691-1780, 
orfèvre  à  Wattwil.  —  23.  Johannes,  1691-1755,  frère 
du  n°  20,  secrétaire  d'État  1721,  bailli  d'Altikon  1749- 
1753.  —  Nbl.  Stadtbibl.  Winterthur  1928,  96.  —  Monatl. 
Nachrichl.  1755,  108.  —  24.  Hans-Jakob,  1699  -  2  janv. 
1761,  frère  du  n°  23,  bailli  de  Knonau  1733-1742,  de 
Meilen  1745-1753,  du  Petit  Conseil  1745-1760  ;  président 
de  la  commission  d'assistance  1752,  bailli  des  quatre 
quartiers  1753-1761,  du  Kelleramt  1754,  député  à  la 
Diète.  Il  encouragea  en  1741  les  fouilles  romaines  de 
Lunnern.  —  Monatl.  Nachrichl.  1751,  66,  142  :  1700, 
134.  —  25.  Johannes,  1701-1755,  (ils  du  n°  17,  pasteur 
de   Kilchberg    1736-1755,   doyen   du    chapitre   du   Lac 
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1754-1755,  bibliothécaire.  A  laissé  lui-même  une  impor- 
tante bibliothèque.  —  Nbl.  Stadtbibl.  Zurich  1846,  83. 

—  Monatl.  Nachricht.  1755,75.—  NZZ  1926,  n°62  — 
26.  IIans-Caspar,  *  1702,  frère  du  n°  25,  Dr  med.  h.  C. 
de  Cambridge  1728,  fixé  en  Angleterre  1722.  A  publié 
entre  autres  Dissertatio  de  diluvio  1722,  et  traduit  en 
anglais  les  œuvres  de  son  père,  f  21  avr.  1729  à  Londres. 
—  NZZ  1920,  n°8  56,  62.  —  27.  David,  1704-1739,  frère 
d'i  n°  26,  graveur  sur  cuivre.  —  NZZ  1926,  n°  62.  — 
28.  Hans-IIeinrich,  1716-1791,  fils  du  n°  18,  capitaine 
de  bateau  1745,  bailli  de  Regensberg  1764-1771.  — 
Monatl.  Nachrichten  1791.  —  29.  Johann-Caspar, 
16  mai  1719  -  24  janv.  1788,  fils  du  n°  20,  cofondateur 
de  la  société  zuricoise  de  physique,  actuellement  des 
sciences  naturelles  1746  ;  examinateur  1754.  Du  Petit. 
Conseil  1765-1787,  bailli  de  Regensberg  1758-1765, 
d'Erlenbach  1766-1769,  de  la  Cxlatt  1768-1778,  du 
Neuamt  1769-1788.  —  Monatl.  Nachricht.  1758,  55  ; 
1788,   3.   --   Festschrift   naturf.    Ges.   Zurich    1896.   - 
30.  Hans-JakOb,  1720-1801,  fils  du  n°  22,  orfèvre.  — 
31.  Johannes,  1720-1757,  fils  du  n°  24,  bailli  de  Knonau 
1755-1757.  —  Monatl.  Nachricht.  1760,  135  ;  1788,  4.  — 
J.-G.  Schulthess  :  Etwas  zum  Andenken  J.  S.  —  32.  Jo- 

hannes, 1721-1771,  neveu  du  n°  19,  orfèvre.  —  33.  Jo- 
hannes, 1721-1794,  frère  du  n°  29,  Landeshauptmann  à 

Wil  1755-1758,  du  Petit  Conseil  1758-1794,  bailli  de 
Rûmlang  1759-1762,  des  quatre  Quartiers  1761-1791, 
directeur  des  mines  1759-1794  ;  député  dans  les  baillia- 

ges tessinois  1761-1764,  examinateur  1763-1778,  co- 
fondateur  de  l'école  d'art  1773,  du  Conseil  secret  1773- 
1794,  vice-bourgmestre  1778-1794,  député  à  la  Diète. 
-  Monatl.  Nachricht.  1755,  108  ;  1758,  55  ;  1778,  134  ; 
1788,  4  ;  1794,  17.  —  J.-G.  Schulthess  :  Elivas  zum 
Andenken  J.  S.  —  AS  I,  vol.  VIII.  —  34.  Hans-Caspar, 
1722-1767,  petit-fils  du  n°  15,  orfèvre,  ainsi  que  — 
35.  Kaspar,  1733  - 1769,  frère  du  n°  30.  —  36.  Jo- 
hann-Jakob,  10  juin  1734  -  10  avr.  1810,  fils  du  n°  19, 
Amtrnann  d'Embrach  1770-1775,  auditeur  des  comptes 
1776-1778  ;  en  cette  qualité,  il  contribua  pour  une  bonne 
part  à  relever  Kùsnacht  des  dégâts  causés  par  l'inon- 

dation de  1778.  Du  Conseil  1779-1798,  bailli  de  Riimlang 
1779-1783,  intendant  des  bâtiments  1783-1795,  bailli  de 
Wiedikon  et  Albisrieden  1783-1798  ;  colonel  du  régi- 

ment de  secours  1779,  commandant  des  troupes  fédé- 
rales de  secours  envoyées  à  Bâle  1792  et  1796-1797. 

Membre  de  la  Commission  d'État  1798,  préfet  du  canton 
de  Baden  1799-1802.  —  Bioaraph.  Nachrichten  J.  J.  S. 
—  Nbl.  Stadtbibl.  Zurich  1846.  —  ASHR.  —  37.  Jo- 

hannes, frère  du  n°  36,  15  mars  1738  -  26  sept.  1815, 
Dr  med.,  botaniste,  Amtrnann  d'Allerheiligen  1779- 
1795  environ,  directeur  du  jardin  botanique  de  Zurich 
1787-1794,  directetir  de  la  bibliothèque  bourgeoise  1789- 
1795.  —  Monatl.  Nachr.  1815,  135.  —  Denkschrift  nat. 
Ges.  Zurich  1846.  —  Nbl.  Stadtbibl.  Zurich  1846,  83  ; 
1848,  129.  —  Nbl.  nat.  Ges.  Zurich  1853.  —  38.  Johan- 

nes, 1749-1824,  fils  du  n°  30,  orfèvre.  —  39.  Heinrich, 
1751-1817,  neveu  du  n°  28,  propriétaire  d'une  impor- 

tante maison  de  cotons  et  de  soieries  à  Zurich.  —  AHS 
1904,  67.  —  A.  Biirkli  :  Gesch.  zùrch.  Seidenindustrie 
177.  —  40.  Hans-Jakob,  *  9  oct.  1755,  frère  du  n°  39, 
bailli  de  Grùningen  1797-1798,  du  Grand  Conseil  1803- 
1830,  juge  cantonal  1803-1820,  administrateur  de  VOb- 
mannamt  1820-1832. —  41.  Wilhelm-Rudolf,  *  24  mars 
1803,  t  28  mars  1866  à  Munich,  petit-fils  du  n°  36, 
artiste  peintre,  paysagiste,  établi  à  Munich  dès  1830.  ■ — 
Nbl.  Kùnstlerges.  Zurich  1867.  ■ —  F.-O.  Pestalozzi  : 
Zurich  1450-1850,  262.  —  ADB.  —  42.  Johann-Caspar, 
1808-1874,  frère  du  n°  41,  peintre,  dessinateur  et  litho- 

graphe. —  43.  August-Heinrich,  1812-1876,  peintre, 
assyriologue,  a  publié  de  1850  à  1862  de  nombreux 
travaux  scientifiques.  —  44.  Friedrich-Erhard,  1828- 
1895,  Dr  med.,  rédacteur  et  éditeur  de  la  Biilach- 
Dielsdorfer  Wochenzeilung,  chef  du  mouvement  démo- 

cratique dans  le  canton  de  Zurich  ;  député  au  Grand 
Conseil  1864-1895,  au  Conseil  national  1866-1895, 
président  de  tribunal  de  district  1874-1882.  Un  des 
pionniers  de  l'introduction  des  chemins  de  fer  dans  le 
plateau  zuricois.  A  publié  entre  autres  :  Sal.  Bleuler, 
1887  ;  Der  Fischotterjâger,  1888  :  Das  Testament  Golt- 
fried  Kellers,  1892.  —  NZZ  1895,  n»  50.  —  ZP  1895, 

n°  39,  42.  —  Landbote  1895,  n"8  39,  42.  —  S.  Zurlinden  : 
Hunderi  Juin?  Stadt  Zurich  1814-1914. —  Nbl.  Leseges. 
Bûlach  1930.  —  C.  Dândliker  :  Gesch.  Zurich  111.  — 
Voir  en  général  LL.  —  LLH.  —  AGS  I.  —  C.  Keller- 
Escher  :  Prompluar.  —  K.  Wirz  :  Etat.  —  AIjB.  — 
SKL.  —  TB  4-5.  —  W.  Tobler  :  Festschrift  Schildner  z. 
Schneggen.  —  AS  I.  —  D.  v.  Moos  :  Turicum  sepultum  I, 
III,  IV.  V.  [d.  F.] 
SCHEUERMANN  (SCHEUBMANN).  Famille  de  Zo- 

fingue  connue  depuis  1440  ou  1457  ;  elle  a  donné  à  la 
ville  plusieurs  ecclésiastiques,  conseillers  et  avoyers.  Un 

rameau  s'est  fixé  en  1577  à  Aarbourg.  A  ce  dernier 
appartient  —  Samuel-Johann-Jakob,  1770-1844,  cé- 

lèbre graveur  à  Aarau  depuis  1796,  collaborateur  au 
grand  atlas  de  la  Suisse  de  Johann-Rudolf  Meyer, 
maître  de  dessin  à  l'école  cantonale  1802-1810.  Son  fils 
—  Emanuel,  1807-1862,  fut  aussi  graveur.  —  SKL.  — 
ADB  31.  —  C.  Schauenberg-Ott  :  Stammregister  von 
Zofingen.  [H.  Tr.] 
SCHEULTE  (LA)  (ail.  Schelten)  (C.  Berne,  D. 

Moutier.  V.  DGS).  Com.  et  Vge  qui  dépendait  avant 
1797  de  Moutier-Grandval.  La  chapelle,  dédiée  à  saint 
Antoine,  a  été  construite  en  1860.  Population  :  1818, 
114  hab.  ;  1920,  83.  —  Trouillat.  [G.  A.] 
SCHEUREN  (C.  Berne,  D.  Nidau.  V.  DGS).  Vge, 

Com.  formant  avec  Meienried  une  commune  bourgeoise. 
En  1255,  le  comte  Rodolphe  Ier  de  Nidau  fit  donation 
au  couvent  de  Gottstatt  du  territoire  du  village.  Le  nom 
de  Schiiren  dérive  de  la  grange  du  couvent  qui  fut  éta- 

blie à  Scheuren.  Le  village  a  toujours  appartenu  à  la 
paroisse  de  Gottstatt.  Il  partagea  les  destinées  du  bail- 

liage de  Nidau  dont  il  constituait  avec  Orpond  le  quar- 
tier de  Scheuren.  En  1783,  on  y  comptait  15  maisons. 

Avant  la  correction  des  eaux  du  Jura,  Scheuren  était 

fortement  exposé  aux  inondations.  —  Voir  P.  Aesch- 
bacher  :  Stadt  und  Landvogtei  Nidau.  [P.  Aeschbacher.] 
SCHEURER.  Nom  de  famille  du  canton  de  Berne, 

surtout  du  district  d'Aarberg.  On  le  rencontre  aussi  à 
Berne,  Bûren,  Cerlier,  Anet  et  Kirchlindach.  Le  nom 
dérive  de  Scheuer  et  signifiait  vassal  ou  fermier.  Plus 
ancienne  mention  à  Cerlier  à  la  fin  du  XVe  s. 

I.  Ville  de  Berne  :  a)  Famille  bourgeoise  depuis  1634, 

venue  de  Kappelen.  Armoiries:  d'azur  à  la  grange  d'or. 
Deux  membres  furent  impliqués  en  1749  dans  la  conju- 

ration de  Henzi.  —  b)  Ludwig,  pasteur  de  Rôtenbach 
1684  ;  t  1702,  célèbre  prédicateur.  —  Samuel,  fils  du 
précédent,  aussi  pasteur,  fut  reçu  en  1714  habitant  per- 

pétuel de  Berne  ;  il  fit  aux  frais  des  magistrats  un  voyage 
en  Allemagne,  aux  Pays-Bas  et  en  Angleterre,  était  en 
rapports  épistolaires  avec 
les  érudits  les  plus  con- 

nus ;  professeur  de  grec, 
d'hébreu  et  de  théologie  à 
Berne.  Publia  le  Berner 

Mausoleum.  t  1747.  Ar- 
moiries :  d'or  à  l'arbre  de 

sinople  terrassé  du  mê- 
me, au  chef  d'azur  chargé 

de  trois  étoiles  d'or.  — ■ Gr.  —  LL.  —  LLH.  — 
Tillier  V.  —  c)  Bourgeois 
reçus  en  1919,  venant  de 
Cerlier. 

II.  Famille  de  Cerlier 
et  d'Anet  :  —  1.  Alfred, 
de  Cerlier,  *  5  mai  1840, 
président  du  tribunal  de 
Trachselwald  1866-1868, 
avocat  et  notaire  à  Gru- 
nen  près  de  Sumiswald 
1868-1878,  député  au 
Grand  Conseil  1871-1878, 
conseiller    d'État     directeur 

Alfred  Scheurer. 
D'après  une   photographie. 

des  finances  1878  -  30 
avril  1904,  député  au  Conseil  national  1873-1876,  au 
Conseil  des'États  1878-1879,  1882-1883,  et  1896-1898. 
Il  s'occupa  surtout  au  Grand  Conseil  des  questions  fer- 

roviaires et  combattit  la  politique  du  gouvernement 
lors  de  la  construction  de  la  ligne  de  Berne  à  Lucerne. 
Un  assainissement  rapide  des  finances  du  canton  de 

Berne  fut  sa  première  préoccupation  de  conseillerd'État. 
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Il  travailla  aussi  à  la  reconstruction  de  la  Banque  canto- 
nale, à  l'élaboration  de  la  loi  sur  les  chemins  de  fer  de 

1902,  qui  posa  les  bases  de  la  construction  de  la  ligne 

du  Lôtschberg,  à  la  participation  de  l'État  aux  Forces 
motrices  bernoises  S.  A.  par  l'entremise  de  la  Banque 
cantonale,  t  -  mai  1921  à  Champion,  où  il  s'était  retiré 
dès  1904.  —  Presse  bernoise  de  mai  1921.  —  Der  kleine 

Bu >ut  1923.  —  Publications  de  l'Association  pour  la  dif- 
fusion des  bonnes  lectures,  Berne,  n°  131  :  Alfred 

Scheurer  1923.  —  2.  Karl-  Alfred,  fils  du  n°  1,  *  27  sept. 
1872  à  Griinen,  avocat  à  Berne  1896-1910,  député  au 
Grand  Conseil  1901-1910,  au  Conseil  national  1911-1919; 

conseiller  d'État  8  mai  1911  (directeur  de  la  justice  1910- 
1915.  des  finances  1915-1919).  Il  travailla  à  l'introduc- 

tion du  Gode  civil  suisse  et  à  la  revision  de  l'impôt;  con- seiller fédéral  du  11  déc.  1919  à  sa  mort,  14  nov.  1929, 
chef  du  Département  militaire,  président  de  la  Confédé- 

ration 1923.  Il  eut  à  s'occuper  de  la  réorganisation  de 
l'armée  sur  la  base  des 
expériences  fournies  par 
la  guerre  européenne  et 
du  service  actif  (intro- 

duction de  nouvelles  ar- 
mes et  de  cours,  revision 

de  l'ordonnance  sur  les 
troupes).  Lieutenant-co- 

lonel d'artillerie  avant  son 
élection  au  Conseil  fédé- 

ral. —  Presse  suisse  de 
novembre  1929.  —  Bun- 
desrat  Karl  Scheurer  1930. 
—  Reden  von  Bundesrat 
K.  Scheurer,  en  prépara- 

tion. —  3.  Paul,  de  Cer- 
lier,  *  17  juin  1877,  Dr 
med.,  gynécologue  à  Bien- 
ne  depuis  1905,  auteur 
de  travaux  médicaux.  — 

DSC.  —  4.  Budolf,  d'A- 
net,  *  1846,  f  maître  d'é- cole à  Berne  23  janvier 

1912,  travailla  au  développement  de  l'enseignement 
des  travaux  manuels  aux  garçons  en  Suisse.  —  Schw. 
Blâtter  fur  Ktiabenhandarbeit  XVII,  n°  2.  —  5.  Emil, 
fils  du  n°  4,  *  21  août  1874  à  Galmiz,  maître  de  lan- 

gues au  gymnase  de  Berthoud  1899-1929,  auteur  de 
Wanderstudien,  1910;  Erzàhlunaen  aus  dem  Seeland, 
1914  ;  Vont  Lebensbaum,  poèmes,  1916  ;  Mein  Sprach- 
fiïhrer,  1918  ;  Der  Schwur,  1927,  ainsi  que  de  ma- 

nuels scolaires.  —  DSC.  [H.  Tr.] 
SCHGIER  (Sgier).  Famille  de  l'Oberland  gnson, 

qui  a  fourni  plusieurs  am- 
manns.  Armoiries  :  coupé, 

au  1  d'or  au  bouquetin 
issant  de...,  à  la  bordure 
de...,  au  2  de  gueules  à 

un  pal  d'argent  chargé  de 
trois  roses  de...  —  1.  Ma- 
thias,  Dr  theol.,  curé  de 
Tavetsch  1642,  s'adonna 
à  la  politique  et  s'opposa, 
avec  l'ambassadeur  espa- 

gnol Casati,  au  parti  fran- 
çais de  Disentis  ;  homme 

de  confiance  du  parti  es- 
pagnol avec  Nikolaus 

Maissen,  il  dirigea  les 
événements  de  telle  sorte 
dans  l'affaire  de  la  bulle 
de  1656,  que  l'évêque  de Coire  et  Casati,  avec  les 

amis  de  l'Espagne,  l'em- 
portèrent sur  l'abbé  de Disentis  et  Castelberg.  En 

reconnaissance,  l'évêque 
le  fit  gardien  de  la  cathédrale  de  Coire,  dont  il  devint 

doyen  en  1664.  Fut  souvent  ambassadeur  de  l'évêque, 
des  catholiques,  des  III  Ligues  et  des  chefs  grisons  au 

service  de  l'Espagne,  à  Innsbruck,  Vienne  et  Milan. 
Schgier  était  un  des   personnages  les   plus  remarqua- 

Karl  Scheurer. 

D'après  une   photographie. 

Mathias  Schgier. 

D'après  un  dessin  de  H.  Hopf. 

bles  du  parti  catholique.  On  ne  peut  toutefois  aller 

jusqu'à  prétendre  que  Schgier  ait.  poussé  à  une 
guerre  de  religion  aux  Grisons.  Les  poursuites  inten- 

tées au  Landrichter  Maissen  ébranlèrent  aussi  sa  posi- 
tion, en  même  temps  que  son  attitude  dans  la  seigneu- 

rie de  Rhâzùns  le  brouillait  politiquement  avec  l'évêque, 
Casati  et  les  Ligues.  Peu  après  l'assassinat  de  Maissen, 
un  procès  de  haute  trahison  lui  fut  intenté  ;  l'évêque et  le  chapitre  de  la  cathédrale  le  condamnèrent  au 
bannissement  le  26  mai  1679.  Il  obtint  à  Rome  la 
revision  du  procès  et  put  rentrer  dans  sa  patrie  en  1683, 

sur  l'intervention  du  duc  de  Lorraine,  f  2  mai  1687.  — 
2.  Johann,  neveu  du  précédent,  curé  de  Tavetsch, 

participa  aux  luttes  politiques  comme  son  oncle,  qu'il 
représenta  auprès  du  nonce  à  Lucerne  en  1678  ;  plus 
tard  sextaire  de  la  cathédrale  à  Coire.  f  1694.  —  A.  v. 
Castelmur  :  Landrichter  Nik.  Maissen,  dans  JHGG 
1929,  avec  bibliogr.  —  Le  même  :  Domdekan  Dr.  M. 
Schgier,  en  préparation.  —  Tuor  :  Die  resid.  Domherren, 
dans  JHGG  1905.  [a.  v.  C] 
SCHIBEL,  Georg,  *  4  avr.  1807  à  Bôblingen  (Wur- 

temberg), maître  principal  et  directeur  de  l'asile  zuricois 
pour  aveugles  et  sourds-muets  1832-1892  ;  inventa  en 
1834  un  appareil  pour  marquer  les  points  de  l'écriture 
Braille.  Reçut  en  don,  en  1857,  la  bourgeoisie  de  Zurich. 
t  6  mai  1900  à  Zurich.  —  NZZ  1900,  n°  126,  129,  130.— 
SL  XLV,  166.  —  ZWChr.  1900,  113.  —  Nbl.  Hulfsges. 
Zurich  1896  ;  1910.  —  G.  Kull  :  Erinnerungen  an  das 
50j.  Amtsjubildum  Schibel.  —  Le  même  :  Georg  Sch. — 
Le  même  :  Die  gesch.  Entwicklung  der  Blindenbildung 

im  Kt.  Zurich.  — ■  Organ  /'.  d.  Taubstummenanstalten 
1900.  [d.  F.] 

SCHIBI,  Christian,  1595  env.-7  juil.  1653,  d'une 
famille  d'Escholzmatt,  servit  en  Savoie  et  en  France, 
dirigea  une  auberge  et  un 
commerce  de  fromage  à 
Escholzmatt.  Il  était  con- 

nu et  craint  à  cause  de  sa 
force  physique.  Chef  des 
Knùttelmdnner  au  com- 

mencement des  troubles 

de  1653  et  l'un  des  hom- 
mes de  confiance  des  pay- 
sans, dans  le  soulèvement 

de  1653.  Il  fut  condamné 
à  mort  par  décollation 
pour  avoir  rompu  la  paix. 
Son  fils  Christian  mou- 

rut en  1696  soldat  de  la 
garde  à  Bologne  ;  dernier 
de  la  famille.  —  Th.  v. 
Liebenau  :  Der  Bauem- 
fiihrer  Chr.  Schibi,  dans 

KSB  1904,  p.  318-340.— 
Le  même  :  Der  Luzemi- 
sche  Bauernkrieg,  dans 
JSG  XVIII-XX.  —  Kas. 
Pfyifer  :  Gesch.  I.  —  Le 
même  :  Gemâlde  I,  p.  17-19,  150 
stdttersee,  p.  145. 
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Christian  Scliibi. 

D'après  une  giavure  sur  cuivre 
de  Joh.  Schwyzer. 

Cysat  :  Vierwald- [P.-X.  w.] 
SCHIBIG.  Vieille  famille  schwyzoise  du  Neuviertel. 

Armoiries  :  d'azur  à  une  cible  d'argent  accompagnée  en 
chef  d'une  étoile  d'or  et  en  pointe  de  trois  coupeaux  de 
sinople  (variantes).  Les  Schibig  apparaissent  aussi  dans 
la  Marche  comme  habitants.  Hans,  de  la  Marche,  f  à 
Bagaz  1466  ;  Heini,  Fridli  et  Marti,  t  à  Marignan 
1515.  —  August,  1766-1843,  curé  de  Schwyz  (Ibach) 
1795,  philanthrope.  Vicaire  sous  l'invasion  française 
et  la  République  helvétique,  puis  de  nouveau  curé. 

Il  s'occupa,  durant  son  vicariat,  à  améliorer  l'enseigne- 
ment et  construisit  une  nouvelle  maison  d'école.  Durant 

l'hiver  1799,  comme  Pestalozzi  à  Stans,  il  s'occupa  des 
enfants  abandonnés  dans  les  paroisses  des  montagnes 
et  en  plaça  un  grand  nombre  chez  des  braves  gens  de 

divers  cantons.  Curé  et  chargé  de  la  cure  d'âmes  de 
l'hôpital  de  Schwyz  à  partir  de  1806,  il  y  fit  preuve  d'une bienfaisance  extraordinaire  ;  il  fonda  avec  le  curé  et 
commissaire  Fassbind  une  assistance  volontaire  des 
pauvres  et  fournit  un  gain  aux  enfants  pauvres  dans  la 

confection  d'objets  en  paille.  Sur  son  initiative  fut  fon- 
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August   Schibig. 
D'après  une  lithographie 

(Bibl.  Nat.  Berne). 

dée  en  1812  la  Caisse  d'épargne  de  la  commune  de 
Schwyz.  Il  créa  en  1815  une  société  d'utilité  publique 
des  cantons  primitifs  ;  en   1819,  il   poussa  le  chapitre 

des  prêtres  des  Waldstât- 
ten  à  l'institution  d'une 
caisse  de  secours  pour  les 
prêtres  âgés  ou  malades. 
Son  œuvre  principale  fut 
la  fondation  de  la  société 
bourgeoise  de  Schwyz  en 
1826,  en  vue  du  dévelop- 

pement de  l'école  popu- 
laire et  de  la  créât  ion  d'une 

école  secondaire  (ouverte 
en  1837).  Il  publia  aussi 
un  Wochenbla.lt,  le  pre- 

mier journal  schwy- 
zois.  [M.   Styoer.] 
SCHIBLER,  Ernst, 

*  1862  à  Walterswil  (So- 
leure),  lieutenant-colonel 
d'artillerie,  écrivain  mili- 

taire. —  DSC.     [H.  Tr.l 
SCHIBLI.  Familles 

des  cantons  d'Argovie  et de  Zurich. 

A.  Canton  d'Argovie. 
Famille  de  Fislisbach,  qui  émit  des  rameaux  à  Baden, 
Mellingen  et  Busslingen.  Jos  Schibo,  curé  de  Fislis- 

bach 1402-1427.  Lors  de  la  Réforme,  une  famille  Schi- 
bli  émigra  à  Otelfingen.  —  Beat,  en  religion  Cœlesti- 
nus,  du  couvent  de  Mehrerau,  travailla  beaucoup  à  re- 

lever cette  fondation,  f  1908.  —  Emil,  *  6  févr.  1891 
à  Zurich,  maître  d'école  à  Lengnau  près  de  Bienne,  au- 

teur de  poésies  et  de  nouvelles.  —  DSC.  —  Schweiz. 
Schriftstellerlexikon .  [H.  Tr.] 

B.   Canton  de  Zurich.  Voir  SCHEIBLI. 
SCHICK   (Schik).   Famille  uranaise  éteinte,   venue 

probablement    du    canton    de    Schwyz.     Le    dernier, 
JOSEF,    de    Bùrglen,    t   13  nov.    1906. 

Armoiries   :  d'or  à  deux  marques  de 
maison  de  sable  posées  en  sautoir.  — 
1.  Arnold,    de    Sisikon,   député  à  la 
Diète  1440,  1441,  travailla  à  la  récon- 

ciliation des   Schwyzois  avec  Zurich, 
t  à  la  bataille    de    Saint-Jacques  sur 
la  Birse  en   1444,  capitaine   des   Ura- 
nais.   —   2.    Martin,    d'Erstfeld,    du 
Conseil,  bailli   de  la  Léventine  1577- 
1579,    député    à  la    Diète   1585-1605. 

t  8  oct.  1622.  —  Obituaires  d'Erstfeld  et  de  Schattdorf. 
—  LL.  —  AS  I,  vol.  2.  —  K.-F.  Lusser  :  Geschichte  des 
Kts.  Uri,  p.  144.  —  E.  Wymann  :  Schlachljahrzeit .  — 
JHVG  VII,  p.  551.  —  OG   1904,  p.  121.  —  Gfr.  Reg. 
—  ZSK  1910,  p.  174,  278.  —  Burgerhaus  von  Uri, 
p.   XI.  —  Festqabe  zur  Museumserôffnung  Uri,  p.  121. 

-  Hist.  Neujahrsblatt  von  Uri  1898,  p.  8  ;  1906, 
p.  38  ;  1909,  p.  34  ;  1910,  p.  149  ;  1913,  p.  79  ;  1920, 
p.  53.  [Friedr.  Gisler.] 
SCHICKER.  Vieille  famille  de  Baar,  de  Blickenstorf 

(Zoug).  Armoiries  :  d'azur  au  bâton  de  sinople  cravatté 
accompagné  en  chef  d'une  croisette  d'argent  et  en 
pointe  de  trois  coupeaux.  Hans,  f  1444  à  Saint-Jacques 
sur  la  Birse.  Plusieurs  descendants  siégèrent  aux  Con- 

seils de  la  commune  et  du  canton.  —  JAKOB,  bailli  de 
Thurgovie  1556.  —  Johannes,  ammann  1558,  1567, 
1576.  —  Josua,  1677  -  8  août  1752,  cordonnier  et  l'un 
des  chefs  des  Durs  contre  les  Mous  dans  l'affaire  de 
1728-1736  ;  ammann  1729-1730.  Il  dut  s'enfuir  lors  du 
soulèvement  de  1735  et  ne  revint  au  pays  qu'en  1746.  — 
Gfr.  XII,  p.  90  ;  XXIII,  p.  352.  —  Ph.  Andermatt  : 
Die  Korporationsbûrg.  v.  Baar,  p.  44-45.   [W.-J.  Meyer.] 
SCHICKLER,  von  SCHICKLER.  Famille  bâloise 

éteinte  dans  les  mâles  en  1919,  qui  devint  bourgeoise 
de  la  ville  en  1555  avec  le  marchand  de  drap  Georg, 
f  après  le  15  mars  1587,  et  qui  compta  aux  XVIIe  et 
XVIIIe  s.,  plusieurs  précepteurs  et  pasteurs  de  campa- 

gne. —  Joh.-Jak.,  1685-1730,  acquit  en  1710  la  bour- 
geoisie de  Mulhouse  et  cessa  d'être  domicilié  à  Bâle, 

mais  ses  descendants  furent,  jusqu'à  leur  extinction,  con- 

sidérés comme  bourgeois  de  Bâle./lrmoines  :  d'azur  à  un 
lion  d'argent  couronné  d'or,  tenant  une  roue  de  moulin 
d'or.  —  1.  Johann- Jakob,  *  1711  à  Mulhouse,  t  1775 
à  Berlin,  entra  en  1745  dans  la  maison  de  banque  Split- 
gerber  et  Daum  à  Berlin:  il  en  devint  associé  en  1759 

par  son  mariage.  Ses  descendants  con- 
tinuèrent la  maison  de  1796  à  1910 

sous  le  nom  de  Schickler  frères.  —  2. 
David,  *  1777,  t  à  Berlin  1866,  associé 

de  la  banque  jusqu'en  1820,  puis  mem- 
bre de  l'administration  prussienne  de 

la  dette  d'État  —  3.  Joh. -Georg, 
1793-1843,  à  Paris,  cousin  et  beau-fils 
du  n°  2,  seul  propriétaire  de  la  banque 
depuis  1821,  consul  général  de  Prusse 
à  Paris.  —  4.  Arthur,  *  1828,  t  à  Lau- 

sanne 1919  et  —  5.  Fernand,  *  1835,  f  à  Paris  1909, 
fils  du  n°  3,  banquiers,  furent  créés  barons  prussiens 
le  2  mai  1870.  —  6.  Malvine-Isabella-Elf.onore, 
1822-1877,  devint  duchesse  d'Albufera  par  son  mariage 
avec  Raoul-Napoléon  Suchet.  —  Voir  Lenz  et  Unholtz  : 
Gesch.  des  Bankhauses  Gebr.  Schickler,  Festschrift  zurn 

200j.  Beslehen  (1912).  —  \VB.         [Adr.'STûcKELBSRo.] 
SCHIDER,  Fritz,  1846-1907,  peintre,  de  Salzbourg, 

maître  à  l'école  de  dessin  et  de  modelage  de  Bâle  depuis 
1876,  bourgeois  de  Bâle  et  maître  à  l'école  professionnelle 
cantonale  1886,  aussi  à  l'école  réale  supérieure  1881- 
1901.  A  publié  avec  Kollmann  :  Plasl.-Analomie  fur 
Kiinstler  et  seul  l'atlas  Plast.-anat.  Studien  fur  Akade- 
mien...  et  Plast.-anat.  Handatlas.  Dr  med.  h.  c.  de  Bâle 
1896.  —  SKL.  —  Die  Schweiz  1904,  p.  441.  —  SL  1907, 
p.  204.  —  Westermanns  Monatshefte,  vol.  118.  —  Jahres- 
ber.  des  Basler  Kunstver.  1906  et  1924.  —  Die  Ernte 
1920.  [Adr.  Stùckelberg.] 
SCHIDLOF,  Arthur,  *  20  mars  1877  à  Vienne, 

naturalisé  Genevois  1908,  Dr  es  sciences,  professeur 
extraordinaire  de  physique  à  l'université  de  Genève 
1918,  maître  de  physique  à  l'École  des  arts  et  métiers. 
A  publié  de  nombreux  mémoires  dans  :  Archives  des 
sciences  physiques  et  niturelles,  Physikalische  Zeitsrhrifl 

(Leipzig),  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences 
(Paris),  Bévue  générale  des  sciences  Taris),  etc. —  DSC. 
—  Catal.  des  ouvrages  publ.  par  les  prof,  de  l'univers,  de 
Genève.  [H.  ('•.] 
SCHIEBENHART,  Simon,  *  nov.  1520  à  Augs- 

bourg,  maître  es  arts  à  Fribourg-en-Brisgau  1537,  Dr 
theol.  1554,  prédicateur  allemand  de  la  ville  de  Fribourg 
en  Suisse  depuis  1545  et  chanoine  de  Saint-.Nicolas, 
prévôt  du  chapitre  1552,  fondateur  d'une  bourse  de 
300  couronnes  d'or  en  faveur  d'un  bourgeois  fribourgeois 
qui  fréquenterait  une  université.  Ami  de  Glarean,  du 
prévôt  Schneuwly  et  de  Pierre  Canisius,  précurseur  de  ces 
deux  derniers,  il  quitta  sa  charge  en  1558,  attaqué  à 
cause  de  son  zèle  réformateur  et  devint  prédicateur  à 
Augsbourg  ;  il  accompagna  de  là  Pierre  Canisius  au 
colloque  religieux  de  Worms  en  février  1557.  t  à  Augs- 

bourg après  1579.  —  Voir  A.  Dellion  :  Dictionnaire 
VI,  325-326.  —  Braunsberger  :  Canisii  Epist.  IV, 
VIII.  —  Heinemann  dans  FG  II.  —  A.  Biichi,  dans 
le  même  XIV.  [A.  Bûchi.] 
SCHIEGG.  Famille  originaire  de  Steckborn  (Thur- 

govie), mentionnée  pour  la  première  fois  en  Thurgovie 
1350  (Jakob,  ammann  1563)  et  citée  dans  Appenzell 
Rh.-Int.  vers  1530.  —  Johann-Konrad,  de  Rùti 

(Rh.-Int.),  f  1627,  secrétaire  d'État  1594-1605,  in- tendant des  bâtiments  1608-  1613,  vice-landammann 
1613-1623,  landammann  1623-1625,  plusieurs  fois 

député  à  la  Diète.  —  Abraham,  d'Appenzell,  1613- 
1653,  Dr  theol.,  curé  de  Thaï  (Saint-Gall)  1638-1650, 
d'Appenzell    1650-1653,    prédicateur   et   érudit   réputé. 
—  Joh.-Casp.  Zellweger  :  Gesch.  u.  Urk.  —  Gabr. 
Walser  :  Chronik.  —  Koller  et  Signer  :  Appenzell.  Ge- 
schlechterbuch.  —  [A.  M.]  —  Erhard,  de  Steckborn,  pas- 

teur de  Bubikon  1585,  se  fit  un  nom  comme  poète  et 
traducteur  des  Évangiles  en  hébreu,  t  1585  à  Bubikon. 
—  J.-H.  Hottinger  :  Schola  Tigurinorum  Carolina  167. 
Son  fils  Rudolf  devint  bourgeois  de  Zurich  en  1608.  La 

famille  s'éteignit  en  1722  avec  —  Hans-Heinrich, 
maître  d'hôtel  du  comte  Arnold-Moritz  von  Bentheim 
1672,    secrétaire   d'État   du    comté    de    Kibourg    1692. 
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Armoiries  :  d'azur  à  un  croissant  figuré  d'argent  accom- 
pagné en  chef  de  deux  roses  du  même.  —  K.  Meyer  : 

Wappenbueh.  —  LL.  —  K.  Wirz  :  Etat.  —  Archives 
d'État  Zurich.  [D.  F.] 
SCHIELI  (Sciiœli,  Schùelin,  Schielin).  Vieille 

famille  uranaise,  bourgeoise  d'Isental,  citée  pour  la  pre- 
mière fois  vers  1280  avec  Rudolf  Schuoli,  de  Seelis- 

berg.  Armoiries  :  écart elé,  aux  1  et  4  de  gueules  à  la 

roue  d'or,  aux  2  et  3  de  sable  à  l'agneau  portant  sur 
l'épaule  une  feuille  de  trèfle  (variantes).  —  1.  Hans, 
d'Altdorf,  secrétaire  d'État  1496,  député  à  la  Diète 
1496-1509,  bailli  de  la  Léventine  1499-1502.  —  2.  Ur- 
BAN,  élève  de  Glaréan  à  Paris  vers  1523,  du  Conseil.  — 
"3.  Michel,  bailli  de  Bellinzone  1525-1527.  —  4.  Bartho- 
LOM/EUS,  de  Biirglen,  du  Conseil,  député  à  la  Diète  1575- 
1582.  f  1599.  Sa  femme  Anna  am  Ried  fit  don  en  1582 

•de  l'emplacement  destiné  à  la  chapelle  de  Tell  à  Biirglen. 
—  5.  Johann,  d'Isental,  *  29  sept.  1818,  juge  de  district 
1860,  député  au  Landrat  1866-1878,  juge  cantonal  1866, 
vice-président  du  Tribunal  1870,  président  de  la  Cour 
des  Sept  1880,  conseiller  d'État  1881-1887.  f  12  janv. 
1893.  —  6.  Johann-Josef,  d'Isental,  frère  du  n°  5, 
*  12  oct.  1823,  président.  d'Isental  1870,  juge  de  district 
1872,  du  Landrat  1878,  conseiller  d'État  1878-1881. 
t  3  sept.  1883.  —  Reg.  généalogique  d'Uri.  —  LL.  — 
LLH.  —  AS  I.  —  Gfr.  Reg.  —  Ed.  Wymann  :  Srhlacht- 
jahrzeit,  p.  15-27.  —  Hist.  Nbl.  von  Uri  1900,  p.  9  ; 
1901,  p.  62  ;  1909,  p.  67,  87  ;  1910,  p.  122  ;  1912, 
p.  50.  —  Umer  Wochenblatt  1883,  n°  37  ;  1898,  n°  3  ; 
1900.  n°  30.  [Fr.  Gisler.] 
SCHIELY  ou  SYELLI,  Jean,  cistercien,  grand 

cellérier  de  Hauterive  (Fribourg),  abbé  du  monastère 

1520-1535.  f  1535.  Armoiries  :  d'or  à  trois  trèfles  d'a- 
zur. ■ —  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Helvetia  Sacra.  —  J.  Ge- 

noud  :  Hauterive,  dans  Revue  Suisse  cathol.  XVI.  [J.  N.] 
SCHIENEN,  von.  Ministériaux  du  couvent  de 

Reichenau  et  serviteurs  dévoués  de  l'Autriche,  établis  à 
la  Schrotzburg  près  de  Schienen,  non  loin  de  Stein 

a.  Rh.,  cités  de  1211  à  1638.  Armoiries  :  d'azur  à  une 
étoile  d'or  à  six  rais  accompagnée  en  pointe  de  six  cou- 
peaux  d'argent,  ou  d'azur  à  l'étoile  d'or  à  huit  rais  accom- 

pagnée en  pointe  de  trois  coupeaux  d'argent.  Ulrich 
possédait  des  fiefs  à  Altikon  avant  1333.  —  Konrad 
reçut  par  son  mariage,  vers  1384,  le  château  et  la  sei- 

gneurie de  Gachnang,  qui  demeurèrent  à  la  famille 

jusqu'en  1562.  —  Werner  possédait  des  bateaux  sur  le lac  Inférieur,  en  amont  de  Stein,  avec  lesquels  il  déva- 
lisait les  négociants  d'Ulm  revenant  des  foires  de  Zurich, 

Genève  et  Zurzach  ;  aussi  les  villes  souabes  détruisirent- 
elles  la  Schrotzburg  en  1441.  Un  Werner  commandait 
la  garnison  autrichienne  de  Diessenhofen  en  1460,  lors 
de  la  conquête  de  la  Thurgovie  ;  il  fit  une  diversion  sur 
Ossingen  pour  détourner  les  assiégeants  de  Winter- 
thour,  mais  fut  surpris  à  Diessenhofen  par  les  Confé- 

dérés et  contraint  à  se  rendre.  —  TU.  —  Pup.  Th.  — 

Ziircher  W'appenrolle,  nouv.  édit.,  n°  150.  —  K.  Beyerle  : 
Kultiir  der  Reichenau.  —  A.  Krieger  :  Topographisches 
Wôrterbuch  von  Baden.  —  E.  Busse  :   Untersee.  [Leisi.] 
SCHIERS  (C.  Grisons,  D.  Unter  Landquart.  V.DGS.) 

Vge  et  Com.  autrefois  haute-juridiction  ;  actuellement 
cercle  et  chef-lieu  de  cercle.  En  1122,  Assiere  ;  1209, 
Ssiers. 

A.  La  haute-juridiction  faisant  partie  de  la  Ligue  des 
Dix-Juridictions  comprenait  les  villages  de  Schiers, 
Griisch,  Seewis,  Fanas  et  Valzeina.  Seigneurie  des  com- 

tes de  Bregenz  aux  X-XIIe  s.,  elle  passa,  par  héritage, 
aux  comtes  de  Montfort,  en  1220  aux  barons  de  Vaz, 
après  leur  extinction,  en  1333,  aux  Aspermont,  pour 
venir,  en  1344,  sous  la  domination  des  comtes  de  Tog- 
genbourg.  Lorsque  ceux-ci  s'éteignirent,  en  1436,  Schiers 
passa  aux  mains  d'Ulrich  von  Matsch.  La  même  année, 
la  juridiction  de  Schiers-Seewis  adhéra,  avec  les  autres 
communes  toggenbourgeoises,  à  la  Ligue  des  Dix- 
Juridictions  à  Davos.  Gaudenz  von  Matsch,  fils  d'Ulrich, 
accorda  d'importantes  concessions  aux  communes  de  la 
juridiction.  Lorsque,  en  1477-1479,  elles  eurent  passé  à 
la  maison  d'Autriche,  Charles-Quint,  l'archiduc  Ferdi- 

nand et  enfin  l'empereur  Maximilien  II  leur  confirmè- 
rent leurs  franchises.  Le  bailli  de  Castels  exerçait  la 

haute  juridiction  au  nom  du  souverain  ;  la  basse  juri- 

diction était  exercée  par  un  landammann  choisi  parmi 
trois  candidats  désignés  par  le  peuple  et  assisté  de  dix 

assesseurs,  élus  par  le  peuple  (celui-ci  refusa  d'être  qua- 
lifié de  «  sujet  »).  La  Réformation  fut  introduite  à 

Schiers  en  1563.  Lors  du  soulèvement  des  gens  du 
Prâtigau  en  1622,  le  combat  principal  eut  lieu  les 
14/24  avril  1622  dans  la  juridiction  de  Schiers. 
En  1679,  la  haute  juridiction  de  Schiers  se  divisa 

en  juridiction  interne  avec  Schiers,  Griisch  et  Fanas 
et  en  juridiction  externe  avec  Seewis  et  Valzeina.  En 
1729,  Fanas  fut  rattaché  à  la  juridiction  externe.  En 
1850,  Schiers  devint  chef-lieu  du  cercle  du  même  nom. 
Une  juridiction  relevant  du  chapitre  de  Coire,  avait 
été  constituée  par  une  donation  de  Tévêque  Wido 
de  Coire  (1096-1122)  au  chapitre  cathédral  et  accrue 
d'une  donation  du  comte  Otto  de  Kirchberg  ;  elle  com- 

prenait les  plus  beaux  domaines  du  fond  de  la  vallée 

de  Schiers  et  de  Griisch,  ainsi  qu'à  Fajauna,  Busserein, 
Maria-Montagna,  Schuders  et  Fanas.  Les  sujets  du  cha- 

pitre étaient  placés  sous  la  juridiction  d'un  ammann, 
qui  rendait  la  justice  au  nom  du  prévôt  du  chapitre, 
sauf  dans  les  causes  criminelles.  Les  fonctions  d'ammann 
furent  exercées  en  dernier  lieu,  jusqu'en  1739,  par  la 
famille  von  Ott  à  Griisch.  —  C.  Jecklin  :  Das  Chor- 
herrengericht  zu  Schiers. 

L'église  Saint-Jean-Baptiste,  à  Schiers,  est  peut-être 
la  plus  ancienne  du  Prâtigau  ;  elle  est  mentionnée  en 

1290-1298  comme  tributaire  de  l'église  de  Notre-Dame de  Coire.  Très  anciennement  mentionnée  est  aussi 

l'église  Notre-Dame  du  château  de  Solavers,  près  de 
Griisch  (église  fortifiée),  aujourd'hui  en  ruines.  Fanas 
et  Seewis  appartenaient  à  sa  paroisse.  Au  XVe  s.  se 
constituèrent  les  paroisses  de  Seewis,  Fanas  et  Valzeina. 

C'est  à  cette  époque  que  fut  fondée  la  chapelle  Sainte- 
Anne  à  Schuders,  lieu  de  pèlerinage  (plafond  de  bois 

en  gothique  tardif)  ;  elle  est  aujourd'hui  église  parois- siale. —  Erw.  Pôschel  :  Bùndn.  Burgenbuch. 
B.  Le  village  de  Schiers  est  peut-être  le  plus  ancien 

établissement  humain  du  Prâtigau  (trouvailles  d'objets 
de  bronze  à  Montagna,  de  sépultures  de  l'époque  des 
invasions  dans  le  voisinage  de  l'église).  Les  premiers 
colons  étaient  romanches  ;  l'immigration  allemande 
commença  au  XIIe  s.  Des  Walser  s'établirent  sur  les 
bords  supérieurs  de  la  vallée  (Marierberg  et  Stels).  La 
langue  romanche  disparut  au  commencement  du  XVIe  s. 
L'église  paroissiale  fut  construite  en  1500  ;  la  maison  du 
chapitre,  dite  Capitelhof  passa  en  1780  des  Ott  à  la  fa- 

mille Rofler,  de  Busserein,  puis  à  la  famille  Flury.  Des 
incendies  dévastèrent  le  village  en  1622  et  1767  ;  des 
ravages  furent  causés  en  1760-1770  par  la  Landquart 
et  le  Schraubach.  En  1837  fut  fondé  à  Schiers  le  Sémi- 

naire évangélique,  grâce  aux  efforts  du  pasteur  P.  Flury 
et  du  landammann  N.  Rofler.  Au  début,  il  se  composa 

d'une  école  normale  d'instituteurs  et  d'un  orphelinat  ; 
on  y  adjoignit  plus  tard  une  école  réale  ;  enfin,  sous  les 
directeurs  P.  Baumgartner  et  J.  Zimmerli,  le  séminaire 
devint  une  véritable  école  moyenne,  donnant  des  certi- 

ficats de  maturité.  D'importantes  constructions  nou- velles furent  édifiées  en  1912,  1914  et  1920.  Le  nombre 
actuel  des  élèves  dépasse  300.  En  1879,  un  hôpital 

(actuellement  hôpital  du  cercle)  fut  créé  sur  l'initiative du  pasteur  Peter  Flury.  Begistres  de  paroisse  dès  1650. 
—  Bibliographie  voir  art.  Prâtigau.  [B.  h.] 

SCHIESS.    Familles  des  cantons  d'Appenzell,  d'Ar- 
govie  et  de  Saint-Gall. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Scheuss, 
Schuss.  Nom  de  famille  très  répandu 

dans  les  Rh.-I.  et  Rh.-Ext.  d'Appen- zell, surtout  fréquent  à  Herisau.  Il 

n'est  cité  que  vers  1520.  car  la  famille 
s'appelait  à  l'origine  Millier.  Un  mem- 

bre, habile  au  tir,  prit  le  surnom  de 

Schuss  (tireur).  Armoiries  :  d'azur  à  la 
roue  de  moulin  d'or  accompagnée  en 
chef  d'une  arbalète  bandée  d'argent 

(XVIIe  s.,  variantes).  A  la  fin  du  XVIe  s.,  la  famille 
se  divisa  en  trois  branches  :  les  noirs,  les  rouges  el  lis 
blancs.  Elle  joua  un  grand  rôle  à  partir  du  XVIIe  s. 
dans  le  développement  spirituel  et  économique  du 

canton  d'Appenzell  ;    la    branche    de    Herisau    fournit 
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Johannes  Schiess  (n°  1). 
D'après   un  portrait   tiré   de    M. 
Steiner  :  Sarnmlg.  d.  Landammân- 

ner  d.  Kls.  App.  A.  R. 

22  pasteurs  à  côté  fie  quelques  fonctionnaires  publies 
el  de  négociants  en  gros.  —  1.  Johannes,  de  Ilerisau, 
1562-1630,  trésorier  1597-1611,  landammann  en  charge 
ou  en  disponibilité  1611-163(1.  fréquemment  député 
à  la  Diète,  à  la  conclusion  d'alliances  et  à  des  confé- 

rences. Durant  la  peste  de  1610-1611,  il  fit  preuve 
d'un  grand  dévouement  pour  porter  des  remèdes  et 
des  aliments  aux  malades.  Sa  maison  d'habitation, 
construite  en  1628  à  im  Sangen,  était  ornée  de  magni- 

fiques vitraux  armoriés,  que  Joh.-Casp.  Zellweger   fit 

copier  pour  l'armoriai  ap- 
penzellois.  —  2.  Johan- 

nes, de  Herisau,  1584- 
1639,  fils  du  n°  1,  vice- 
landammann  1631-1639, 
député  à    la   Diète    1635. 

—  3.  Johannes,  d'Ap- 
penzell  (Rinkenbach), 
1620-1678,  baillidu  Rhein- 
tal  1664-1666,  landam- 

mann 1673-1675,  député 
à  la  Diète.  —  4.  Bartho- 
lome,  de  Herisau,  1625- 
1697,  fds  du  n°  2,  chef 
d'une  compagnie  d'Appen- 
zellois  dans  la  guerre  des 
Paysans  1653,  fondateur 
d'un  moulin  à  papier  et  à 
grain  1669,  vice-landam- 
mann  1665-1675,  député 
à  la  Diète.  —  5.  Johann- 

Jakob,  d'Appenzell,  1647- 1704,  bailli  de  Rheint.al 
1696-1698,  viee-landam- 
mann    1698-1704.    —    6. 

Johannes,  de  Herisau  1649-1722,  bailli  de  Rhein- 
tal  1712-1714,  Landeshauptmann  1716-1722.  —  7. 
Karl-Jakob,  d'Appenzell,  1680-1760,  bailli  du  Rhein- 
tal  1728-1730,  landammann,  banneret  et  député  à  la 
Diète  1718-1760.  —  8.  Johannes,  de  Herisau,  1708- 
1776,  pasteur  de  Reute  1733,  de  Herisau  1738,  doyen 

1770,  fondateur  du  synode  d'Appenzell  Rh.-Ext.  — 
9.  Johann-Ulrich,  de  Herisau,  1711-1775,  Landes- 

hauptmann 1749-1756,  landammann  en  charge  ou  en 
disponibilité  1756-1772,  député  à  la  Diète.  —  10.  Jo- 
hann-Ulrich,  de  Herisau,  1746-1817,  pasteur  à  Heiden 
1766-1769,  à  Schwellbrunn  1776-1817,  doyen  1815  ;  il 
ouvrit  dans  sa  maison  une  école  de  langues  étran- 

gères ;  pédagogue  réputé.  —  11.  Mathias,  de  Herisau, 
1749-1819,  secrétaire  du  Conseil  1776-1796,  vice-land, 
ammann   1796-1797   et    1803-1819,   député  à  la  Diète. 

—  12.  Sébastian,  de  He- 
risau, 1753-1829,  pasteur 

de  Hundwil  1774-1784,  de 
Gais  1784-1796,  de  Heri- 

sau 1796  -  1829,  doyen 
1818.  Auteur  d'une  An- 
leitung  fur  Schullehrer, 

promoteur  de  l'enseigne- ment. —  13.  Johann- 
Ulrich,  de  Herisau,  1775- 
1849,  fils  du  n°  12,  mem- 

bre fondateur  de  la  mai- 
son Schiess  Frères,  Landes- 

hauptmann 1826-1830.  tré- 
sorier 1830-1833,  député 

à  la  Diète  1832.  Il  tra- 
vailla au  développement 

des  relations  commerciales 

et  à  celui  de  l'école,  qu'il 
favorisa  de  son  argent.  — 
14.  .Ion  \MNES,de  Herisau, 
1780-1859,  frère  du  n°  13, 
député  à  la  constituante 
1836-1841;  avec  son  frère 

membre  fondateur  de  la  Caisse  d'épargne  ;  connu  par 
sa  philanthropie,  il  légua  de  grandes  sommes  à  des 

œuvres  d'utilité  publique.  —  15.  Adrian,  de  Heri- 
sau. 1786-1841,  fils  du  n°  10,  pasteur  à  Wàld  (Appenzell 

Rh.-Ext.)    1805-1814,   à  Langriekenbach   1814-1829,   à 

Johann-Ulrich  Schiess  (n°  9), 
D'après   un   portrait   dans ibid. 

Herisau  1829-1841,  éditeur  de  V Appenzell.  Volksblalt 
1831-1833,  collaborateur  au  Schweizerbote,  à  VAppen- 
zeller  Zeitung,  au  Biirger-  und  Bauernfreund,  etc.;  auteur 
de  Anleitung  zur  Obstbaumzuchl  :  Rudolf  der  Brannt- 
weinsàufeT,  etc.  —  16.  Johannes,  de  Herisau,  1799- 
1844,  aquarelliste,  lithographe  et  graveur,  lit  aussi  des 
portraits  à  l'huile.  —  17.  Johann-Ulrich,  de  Herisau, 
1807-1868,  fils  du  n°  14,  trésorier  1842-1848,  1851-1852. 
vice-landammann  1852-1853,  fit  comme  son  père  de 
grands  dons  et  legs  à  sa  commune  et  au  canton.  — 
18.  Johann-Ulrich,  de  Herisau,  fils  du  n°  15,  *  à  Wald 
17  févr.  1813,  fà  Berne  6  juil.  1883.  JFphil..  juge  d'ins- 

truction d'Appenzell  Rh.-Ext.  1836-1839,  secrétaire  du 
Conseil  1839-1847,  secrétaire  d'État  1847,  puis  chance- 

lier de  la  Confédération  après  l'adoption  de  la  Constitu- 
tion fédérale,  1848-1881.  Il  publia  en  cette  qualité  les  re- 

cès  de  la  Diète  de  1819,  et  rédigea  les  procès-verbaux  de 
la  revision  delà  constitution  fédérale  de  1848.  1872  't. 
1874,  la  Feuille  fédérale  et  la  collection  des  lois  fédérales 

Dr  jur.  h.  c.  de  l'univer- sité de  Iéna.  Député  au 
Conseil  national  de  1881, 
à  sa  mort.  — ■  19.  Hein- 
rich,  de  Herisau,  *  à  Hei- den 3  janvier  1833,  t  à 

Grabs  12  sept.  1914,  Dr 
med.,  médecin  à  Grabs, 

professeur  d'ophtalmo- 
logie à  l'université  de Bàle  1863,  professeur  et 

directeur  de  la  clinique 
ophtalmologique  1876, 
fondateur  de  la  clinique 
pour  les  maladies  des 
yeux  de  Bâle,  auteur  de 
nombreux  articles  de  re- 

vues. —  20.  Traugott, 
de  Herisau,  1834-1869, 
frère  du  n°  19,  paysagiste. 
—  21.  Johannes,  de  He- 

risau, 1837-1910,  médecin 
à  Alexandrie  en  1869,  où 
il  devint  médecin  de  di- 

vision à  l'hôpital  militaire  et  civil  ;  directeur  et  méde- 
cin-chef de  l'hôpital  gouvernemental    1885-1906,  mem- 

Johann-Ulrich   Schiess  (n°  18). 
D'après  une  lithographie 

(Bibl.  Nat.   Berne). 

bre  du  Conseil  de  la  ville, 

la  ligue  contre  la  tubercu- 
lose ;  archéologue,  prési- 
dent de  la  Commission  du 

Musée  d'Alexandrie,  a  di- 

rigé les  fouilles  sur  l'em- placement du  palais  des 
Ptolémées.  A  reçu  en  1906 
le  titre  de  pacha.  Une  rue 
d'Alexandrie  porte  son 
nom.  —  T.  Schreiber  :  DT 
med.  Johannes  Schiess- 

Bey.  —  La  Réforme  (d'A- lexandrie) 24  févr.  1910. 
—  22.  Wilhelm-  Ar- 

thur, de  Herisau,  1842- 
1917,  à  Saint-Gall  depuis 
1883,  fabricant  de  brode- 

ries, continua  par  ses  lar- 
gesses et  ses  legs  les  tra- ditions de  libéralité  de  la 

famille  (voir  n08  13,  14  et 
17).  Il  consacra,  de  son 

vivant,  800  000  fr.  à  l'é- 

Fondateur  et  président  de 

Johannes  Schiess   (n°  21). 
D'après  une  photographie. 

difleation  de  l'asile  d'aliénés  cantonal  et  400  000  fr.  à 
la  maison  des  pauvres  de  Herisau  ;  par  testament^  il 

laissa  à  chacun  des  cantons  d'Appenzell  Rh.-Ext.  et  de 
Saint-Gall  un  million  en  faveur  de  l'assurance-vieillesse, 

sans  parler  d'autres  legs  importants  à  des  œuvres  d'u- 
tilité publique.  —  23.  Heinrich,  de  Herisau,  *  26  mai 

1852,  fabricant  de  broderies,  fit  beaucoup  en  faveur  de 
la  défense  contre  l'incendie.  Colonel  1900,  commandant 
de  la  VIIe  division  1906-1912.  —  24.  Arnold,  de  Tro- 

gen,  *  13  mai  1863,  maître  et.  directeur  de  l'orphelinat 
de  Trogen  1886-1919,  conseiller  d'État  1919-1929  ;  soc- 



SCH1ESSER SCHIFFMANN 15 

cupa  de  l'amélioration  des  routes.  —  25.  Emil,  de  Tro- 
gen,  *  18  avril  1894,  fils  du  n°  24,  Dr  phil.,  secrétaire 
du  Conseil  depuis  1922  ;  auteur  de  Gerichtswesen  und 
Hexenprozesse  in  Appenzell  ;  Hermann  Kriïsi,  Pesla- 
lozzis  Gehilfe  und  Mitarbeiter.  —  Joh.-Casp.  Zellweger  : 
Urkunden  und  Gesch.  —  Gottl.  Btichler  :  Geschiehte 
der  Famille  Scheuss.  —  Aug.  Eugster  :  Geschiehte 
Herisaus.  —  AJ  1856-1857  ;  1861,  1870,  1883,  1886, 
1911,  1917.  —  Koller  et  Signer:  Appenzell.  Geschlechter- 
buch.  —  SKL.  [A.  M.] 
B.  Canton  d'Argovie.  Famille  de  Mellingen.  — 

JAKOB,  de  Kisslegg  en  Allgàu,  bourgeois  de  Wettingen 
1622,  Amtmann  du  chapitre  de  Zurzach  1613-1641, 
t  1643.  —  Georg-Christoph,  fils  du  précédent,  prieur 
de  Zurzach  1662-1667.  —  ZSK  1919,  p.  113.  —  Joh. 
Huber  :  Zurzach,  p.  132.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Helvetia 
sacra  II,  p.  226.  [H.  Tr.] 

C.  Canton  de  Saint-Gall.  I.  Cœlestin,  de  Staufen, 
*  23  août  1728,  professeur  de  théologie  au  couvent  de 
Saint-Gall,  doyen  1767  et  à  partir  de  1783,  intendant 
d'Ebringen  1775,  de  Wil  1777.  f  8  sept.  1798.  Collabo- 

rateur préféré  de  l'abbé  Beda  Angehrn,  dont  il  soutint 
la  politique  contre  ses  sujets  et  les  conventuels.  —  Arch. 
du   couvent. 

II.  Famille  éteinte  de  Saint-Gall.  Armoiries  :  d'or  à 
l'arbalète  de  sable.  —  III.  Famille  reçue  bourgeoise  en 
1907  avec  —  Trautjott ,  fils  du  n°  20  de  la  famille  d'Ap- 
penzell,  Dr  phil.  et  theol.  h.  c.  de  l'université  de  Heidel- 
berg,  *  30  oct.  1864  à  Munich,  professeur  de  langues 
anciennes  à  l'école  cantonale  de  Coire,  archiviste  de  la 
ville  et  second  bibliothécaire  à  Saint-Gall  1901,  premier 
bibliothécaire  1920,  président  de  la  Société  d'histoire  du 
canton  de  Saint-Gall  1924-1929.  Auteur  ou  éditeur  de 
Die  rom.  Collegia  funeraticia,  1888  ;  Philipp  Gallicius, 
1904  :  la  Sabbata  de  Johann  Kessler,  dans  Schriften  des 

Ver.  /'.  Beforrnationsgesch.,  nos  103-104  ;  H.  Bullingers 
Korrespondenz  mit  den  Graubiindnern  I-III,  dans  QSG  ; 
Briefwechsel  der  Briider  Ambr.  u.  Th.  Blaurer  I-III  ; 
Urlcundenbuch  der  Abtei  St.  Gallen  V  et  VI,  livr.  1-3  ; 
Appenzeller  Urkundenbuch  I  ;  Beimehronik  des  Appen- 
zellerkrieges  ;  Die  àltesten  Seckelamtsbiicher ...  St.  Gallen, 
dans  MVG  35  ;  Baudenkmàler  der  Stadt  St.  Gallen,  et  de 
travaux  sur  Saint-Gall.  Collaborateur  au  SKL.  En 
préparation  :  Fortsetzung  des  Urkundenbuches ...  Abtei 
St.  Gallen  ;  Appenz.  Urkundenbuch  II  ;  Urkundenbuch 
sur  '.esch.  der  eidg.  Blinde.  —  DSG.  —  IV.  Famille 
éteinte  de  Bapperswil.  —  Nikolaus,  du  Grand  Conseil 
1576-1616,  peintre.  —  SKL.  [M.  S<-hn.] 
SCHIESSER.  Vieille  famille  glaronnaise,  bour- 

geoise de  Linthal,  Diesbach,  Glaris  et  Schwàndi.  Ar- 
moiries :  de  gueules  à  une  arbalète.  —  1.  Walter,  l'un 

des  douze  juges  du  pays,  caution  pour  les  redevances 
dues  au  couvent  de  Sâckingen  1372.  —  2.  Rudolf, 
banneret  1360-1383.  —  3.  Walter,  banneret  1416-1444, 
arbitre  du  litige  entre  les  Appenzellois  et  l'abbé  Hein- 
rich  IV,  de  Saint-Gall  1421.  —  4.  Bernhard,  de  Lin- 
thaï,  f  vers  1549  ;  bailli  de  Thurgovie  1516  et  1530, 
souvent  représentant  des  Glaronnais  catholiques  à  la 
Diète  fédérale,  premier  et  unique  bailli  glaronnais  à 
Xeuchâtel  1524,  conseiller  et  banneret  à  la  première 
guerre  de  Cappel  1529.  —  5.  Bernhard,  de  Linthal, 
t  1577,  capitaine  en  France  1567,  colonel  d'un  régiment 
de  4000  Confédérés  employés  contre  les  Huguenots 

1570  ;  député  auprès  du  roi  de  France  1576.  —  6"  Hans- 
Heinrich,  de  Linthal,  *  vers  1555,  f  1625,  banneret 
du  pays  1589,  conseiller  1593,  député  à  Lugano  1605, 
trésorier  1606,  vice-landammann  1619,  landammann 
1620-1622.—  7.  Adam,  de  Diesbach,  9  avril  1727-28  oct. 
1814,  conseiller  de  guerre  et  membre  du  Conseil  1768, 
possesseur  d'un  grand  commerce  de  cotons  à  Ascona 
1769,  trésorier  évangélique  1766;  il  fit  construire  une 
grande  maison  de  maître  à  Dornhaus.  —  8.  Kaspar,  de 
Schwàndi,  19juil.  1812-3  avril  1839,  combattit  le  3  août 
1833  à  Pratteln  contre  les  troupes  de  la  ville  de  Bâle. 
t  maître  à  l'école  de  district  de  Zurzach,  laissant  deux 
volumes  de  poèmes.  —  9.  Jakob,  de  Linthal,  28  avril 
1843-31  janv.  1924,  député  au  Landrat,  l'un  des  meil- 

leurs alpinistes  suisses.  —  J.  Blumer  :  Urkundensamm- 
lung.  —  I.Zurlauben:  Hist. militaire  IV. —  LL.  —  LLH. 
—  E.  Rott  :  Inc.  somm.  II,  IV.  —  Gottfr.  Heer  :  Zur 

Gesch.  glarn.  Geschlechter.  —  JllVG  15,  23.  —  A.  Jenni  : 
Handel  u.  Industrie  des  Kts.  Glarus  II,  p.  303.  —  J.-J 
Kubli  :  Genealoqiertwerke.  [Paul  Thûreh  ] 
SCHIESSLE,  PAUL,  de  Coire,  *  1858,  à  Soleure,  ins- 

tructeur d'infanterie  1884,  commandant  de  la  9e  bri- 
gade 1905,  de  la  IIIe  division  1910,  de  la  VIe  1912,  du 

IIe  corps  d'armée  1917,  puis  du  IIIe  corps,  t  8  mai  1924. 
—  ASMZ  1924,  ]>.  129,  160,  191.  —  PS  1924.    [H.  T.] 
SCHIFERLI,   von.    Famille  de  Berne,  originaire  de 

Thoune,  dont  elle  est  encore  bourgeoise.  Armoiries  : 

d'azur  à  trois  fleurs  d'argent  tigées  et  feuillées  de  sinople 
issant  de  trois  coupeaux  du  même.  —  Rudolf-Abra- 
HAM,  de  Thoune,  1775-1835,  professeur  de  chirurgie  et 
de  gynécologie  1805,  membre  de  diverses  sociétés  scien- 

tifiques étrangères,  anobli  en  1812  par  le  duc  de  Co- 
bourg.  Bourgeois  de  Berne  1813,  grand-chambellan  de 
la  princesse  Anna  de  Russie  à  Elfenau  1813,  membre  du 
Conseil  souverain  du  canton  de  Berne  1814,  conseiller 

d'État  russe  1827,  membre  de  la  commission  consti- 
tuante de  la  ville  de  Berne  et  du  Conseil  de  la  ville  1831, 

titulaire  de  hauts  ordres  allemands  et  russes.  —  Voir 
LL.  —  LLH.  —  ADB  31.  —  Gynaecologia  helvet.  IX, 
1909.  —  [v.  Schifkrli.]  —  Moritz.  petit-fils  du  précé- 

dent, *  Î863,  membre  du  Conseil  de  bourgeoisie, 
s'occupe  activement  d'œuvres  charitables  et  d'utilité 
publique.  [H.  T.| 
.SCHIFF,  Maurice,  *  28  janv.  1823  à  Francfort  s. 

Main,  f  6  oct.  1896  à  Genève,  Dr  med.  Mêlé  au  mouve- 
ment révolutionnaire  alle- 

mand de  1848,  il  s'enfuit 
à  Paris,  fut  ensuite  pro- 

fesseur de  médecine  à 
Berne  1855-1862,  puis 

professeur  à  l'université de  Florence  1863-1876  et 
enfin  à  Genève  de  1876  à 

sa  mort.  Naturalisé  gene- 
vois 1887.  Ses  travaux  por- 

tent principalement  sur 
la  dégénérescence  et  la  ré- 

génération des  nerfs,  sur 
la  digestion  stomacale  et 
les  fonctions  de  la  glande 
thyroïde  ;  ils  ont  été  réunis 
dans  le  Becueil  des  mémoi- 

res physiologiques  de  Mau- 
rice Schiff,  4  vol.,  1894- 

1898.  —  JG1  oct.  1896. 
— ■  Rev.  méd.  Suisse  rom. 
1896.  [H.  M.| 
SCHIFFIS,     Giovan- 

Giacomo  ce,  Dr  en  droit, 
de  Valenza,  cité  en  1458  à  Bellinzone  comme  vicaire  gé- 

néral du  duc  de  Milan,  syndicateur,  commissaire  et 
podestat  de  Bellinzone.  —  G.  Pometta  :  Briciole  di  Sto- 
ria  bellinzonese.  [C.  T.] 
SCHIFFMANN.  Familles  des  cantons  de  Berne  et 

de  Lucerne. 
A.  Canton  de  Berne.  Familles  de  Berthoud,  Hom- 

berg  et  Schiipfen.  Elles  doivent  être  originaires  de  Spiez, 
où  ce  nom,  encore  employé  comme  nom  de  métier,  appa- 

raît au  milieu  du  XIVe  s.  —  FRB  VIII  et  IX.  —  Des 
branches  allèrent  s'établir  à  Thoune  en  1400,  Homberg et  Berne  en  1414.  La  branche  éteinte  de  Thoune  donna 
du  XVe  au  XVIIe  s.  de  nombreux  membres  aux  Con- 

seils et  aux  autorités.  Celle  de  Berne,  aussi  éteinte,  était 
représentée  aux  Deux-Cents  au  XVe  s.  Armoiries  de  la 
famille  de  Homberg  :  d'azur  à  la  croix  d'argent  accom- 

pagnée en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople,  —  Gott- 
fried  Schiffmann  :  Die  Schiffmann  von  Homberg,  mus.  — 
[H.  Tr.]  —  Christian,  de  Steffisbourg,  dernier  d'une 
branche  qui  en  devint  bourgeoise  en  liSiii).  1860  -  14  oct. 
1919,  buraliste  postal  à  Méninge, i.  puis  fonctionnaire 
cantonal  à  Berne,  auteurde  Gesch.  von  Stefflsburg.  [u.  i  | 

B.  Canton  de  Lucerne.  Familles  de  lloot  et  Lucerne 
connue  depuis  le  XVe  s.  Le  sceau  de  la  branche  aînée 

porte  une  coquille  surmontée  d'un  couteau  de  tanneur. —  1.  Rudolf,  du  Petit  Conseil  1441,  failli  de  Griini 
1446,   de   Rotenburg    1448,    1456,   de    Weggis    1449,   de 

Willisau  1451-1452,  de  Ruswil  1453,  d'Entlebuch  1458- 

Maurire    Schiff. 
D'après  une  lithographie 

(Cofl.  Maillart). 
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1459,  1401,  d'Ebikon  1470  ;  souvent  envoyé  à  des  con- 
férences. ■ —  2.  Hans,  du  Petit  Conseil  1489,  capitaine 

en  Léventine  1481,  bailli  de  Malters  1491.  f  1507.  — 
3.  JOSEF,  fondeur  de  cloches  1710.  —  4.  Jost-Anton, 
fondeur  de  canons  et  de  cloches  1697-1717.  —  5.  Leo- 
degak,  ceinturier,  fabricant  de  pompes  à  feu  1773, 
1785.  —  [P.-X.  w.]  —  6.  Anton,  Dr  theol.,  1717-3 
janv.  1770,  curé  et  doyen  de  Willisau  1748,  curé  au 
Hof  de  Lucerne  1755,  chanoine  1704.  —  Balthasar  : 
Aufschriften.  —  Gfr.  59,  175.  —  7.  Josef-  Laurenz, 
1786-27  déc.  1850,  prêtre,  curé  d'Altishofen  1813, 
camérier  1838,  doyen  1847,  chanoine  non  résident. 
Auteur  de  :  Lebensgesch.  des  Chorherrn  U.  Prof.  Aloïs 
Gùgler,  2  vol.  1833;  Erinnerungen  an  J.-E.  Banz,  1839. 
—  Al.  Lùtolf  :  Leben  und  Bekentnisse  J.-L.  Sch.  —  X. 
Herzog  :  Ehrentempel  I,  18.  —  AUB  31.  —  KKZ  1916, 
277.  —  [J.  T.]  —  8.  Heinrich,  Dr  med.  1816,  conseiller 
de  ville  1840,  du  Grand  Conseil  1841.  —  9.  Franz-Josef, 
10  mai  1831 -30  sept  1897, bibliothécaire  de  la  bibliothè- 

que cantonale  depuis  1858  et  de  celle  de  la  bourgeoisie 

depuis  1800  ;  auteur  de  travaux  sur  l'histoire  de  l'im- 
primerie dans  Jahresbericht  der  hôhern  Lehranstalt  1897 

et  dans  ASG  1901,  p.  377.  —  Gfr.  51,  XXI  —  Reg. 
—  Th.  v.  Liebenau  :  Das  alte  Luzern,  p.  148,  200.  — 
M.  Estermann  :  Pfarrgesch.  von  Hochdorf,  p.  103.  — 
Zûrcher  Monatl.  Nachrichten  1795,  n°  145.  —  P.-X. 
Weber  :  Luzerner  Sanitàtspersonal  bis  zur  Helvetik,  p. 
13.  —  AS  I.  —  [P.-X.  W.]  —  10.  Heinrich,  bénédic- 

tin, 1839-18  juil.  1912,  conventuel  à  Engelberg,  prê- 
tre 1862,  professeur  au  gymnase,  curé  d'Engelberg 

1886,  chapelain  à  Melchtal  1904.—  KKZ  1912,  282.  [J.T.] 
Barbara,  peintre  en  cheveux  à  Altishofen  vers  1850. 

—  Hans,  peintre,  de  Lucerne,  membre  de  la  confrérie 
de  Saint-Luc  en  1630.  t  à  Breslau  vers  1679.  —  Johann- 
Anton-Jost,  peintre  d'armoiries,  de  Lucerne,  chapelain 
de  Blatten  1700-1706,  curé  de  Malters  1711-1723.  f  9  déc. 
1723  chapelain  de  Hergiswald  ;  auteur  d'un  livre  des 
bannières.  —  Joseph-Niklaus-Jost,  paysagiste,  *  30 
août  1822  à  Lucerne.  fil  mai  1883  à  Munich.  —  Voir 
•en  général  SKL.  [J.  G.] 

SCHILD,  SCHILT.  Familles  des  cantons  de  Berne, 
Soleure  et  Zurich. 

A.  Canton  de  Berne.  Schild,  Schilt.  Nom  de  famille 

très  répandu  dans  l'Oberland  bernois.  Les  Schild  de 
Brienz  ont  acquis  une  certaine  notoriété  comme  sculp- 

teurs sur  bois.  SKL  cite  les  artistes  Peter,  1852-1878, 
Math/EUS,  1872  -  14  févr.  1918  et  Eduard,  *  1878.  — 
Peter,  *  17  mars  1853,  Dr  phil.,  professeur  à  l'école 
supérieure  des  demoiselles  à  Bâle  1897-1920,  auteur 
■d'un  travail  sur  le  patois  de  Brienz  et  de  manuels  pour 
l'enseignement  du  français.  —  DSC.  |H.  Tr.] B.  C  nton  de  Soleure.  Schild,  Schilt.  Famille  de 
Granges  qui  a  dû  venir  de  Brienz  à  la  Réformation.  — 
1.  JÔSEF,  1824-  11  mai  1866,  maître  de  chimie  à  l'école 
cant.  de  Berne,  s'intéressa  beaucoup  à  l'économie  al- 

pestre suisse   et  rédigea  quelques  ouvrages  sur  ce  sujet. 
—  Dr.  Jos.  Schild  ;  ein  getreues  Lebensbild,  1866.  — 
Barth  III,  p.  838.  —  2.  Franz-Josef,  1821-1889,  mé- 

decin à  Granges  à  partir  de  1853,  poète  en  dialecte  so- 
leurois.  Édition  de  ses  œuvres  sous  le  titre  de  D'r 
Grossâtti  us  em  Leberberg,  3  vol.,  1880-1881.  —  Webers 
Nationalliteratur  III.  —  NZZ  1889,  n°  52.  —  3.  Urs, 
1829-1888,  maître  d'école  à  Flumental  et  Granges,  il  y 
fonda  en  1856  la  fabrique  d'ébauches  qui  prit  un  si 
grand  essor  ;  député  au  Grand  Conseil  1868-1887,  au 
Conseil  national  1882-1886.  —  Aarg.  Schulblatt  1888, 
p.  78.—  [H.  Tr.]  —4.  Viktor  Schilt,  1822-1880,  mé- 

canicien de  précision,  inventeur  d'une  machine  à  cal- 
culer avec  clavier.  —  5.  Otto,  petit-fils  du  n°  4,  *  9 

oct.  1888  à  Frauenfeld,  Dr  jur.,  sculpteur,  auteur  du 
monument  aux  soldats  à  Frauenfeld,  du  monument 
pour  le  Dr  Bircher  à  Aarau,  Thomas  Bornhauser  et 
Ad.  Saurer  à  Arbon,  ainsi  que  des  bustes  des  artistes 
James  et  Pierre-Eugène  Yibert,  du  conseiller  fédéral 

Hàberlin  et  de  l'écrivain  Alf.  Huggenberger. —  [Leissi.] 
—  Erich,  *  25  août  1890  à  Bâle,  Dr  phil.,  musicien, 
organiste,  directeur  d'orchestre,  professeur  de  musique 
à  Soleure  depuis  1922. —  E.  Refardt  :  Musikerlex.  [H. T.] 

C.  Canton  de  Zurich.  I.  Schilt.  Famille  éteinte  de 
la  ville  de  Zurich,   fondée  par  Heinrich,  bourgeois  de 

Zurich  1343,  prévôt  de  la  corporation  du  Safran,  du 
Petit  conseil  1346-1347.  —  Stadtb.  I,  p.  163.  —  F.-X. 
Wober  :  Die  Miilner  von  Zurich  II  A,  p.  427  ;  II  B, 
col.  439. 

II.  Schilt  (ze  dem  Schilte).  Famille  éteinte  de  la 
ville  de  Winterthour.  —  Johannes  cité  de  1294  à  1309, 
aubergiste,  du  Conseil  1307.  —  UZ  VI,  VIII.  —  Hein- 

rich, lils  du  précédent  (?),  chanoine  à  Zurich  1330.  — 
K.  Rieder  :  Rom.  Quellen  zur  Konstanzer  Bistums- 
gesch.  n°  845.  [d.  F.] 
SCHILDKNECHT.  Familles  des  cantons  de  Berne 

et  de  Saint-Gall. 
B.  Canton  de  Berne.  Famille  bourgeoise  de  Berne, 

éteinte  en  1790  dont  Johannes  fut  du  Grand  Conseil 

dès  1519.  Armoiries  :  d'azur  à  3  écussons  d'argent  po- 
sés en  bande.  —  ISiklans,  1687-1735,  architecte,  di- 

recteur des  travaux  de  la  ville  1718,  de  la  collégiale  dès 

1728  ;   construisit   l'église   du    Saint-Esprit   de    1726   à 
1729  et  l'hôtel  de  ville  de  l'État  extérieur  1728-1729  ; 
se  vit  confier  en  1734  la  construction  de  l'hôpital  des 
bourgeois;  f  au  cours  des  travaux  le  17  janv.  1735.  — 
LL.  —  SKL.  [H.M.l 

B.  Canton  de  Saint-Gall  Schildknf.cht,  Schilt- 
knecht.  Famille  de  Gossau  et  Waldkirch.  Heinrich 

est  cité  en  1395.  Armoiries  :  d'azur  à 
trois  écussons  d'argent  posés  en  ban- 

de. —  1.  Franz-Anton-Justin,  de 

Gossau,  juge  à  la  cour  d'appel  et 
juge  cantonal  1830-1836,  conseiller 
d'administration  1829-1833. —  2.  Jo- 

seph -  Coelestin  -  Otmar,  1861-1899, 

maître  de  musique  à  l'école  normale 
catholique  de  Zoug  1881,  à  celle  de 
Hitzkirch  1885,  à  Rorschach  1897  ; 

président  de  la  Société  de  Sainte- 
Cécile  du  diocèse  saint-gallois  1898,  compositeur  de 
musique  d'église.  —  3.  Jakob,  de  Waldkirch,  *  5  juil. 
1867,  vicaire  de  la  cathédrale  de  Saint-Gall  1895, 
chancelier  épiscopal  1904,  chanoine  honoraire  1929, 
travailla  en  faveur  de  l'abstinence.  —  4.  Anton,  frère 
du  n°  3,  *  28  oct.  1873,  curé  de  Mogelsberg  1901,  de 
Wattwil  1914,  doven  du  chapitre  du  Haut-Toggen- 
bourg  1928.—  UStG  IV,  p.  488.  —  G.-J.  Baumgartner  : 
Gesch.  des  Kts.  St.  Gallen  III.  —  KSB  899,  p.  471.— 
St.  Gall.  Nbl.  1900,  p.  36.  [J.  M.] 
SCHILDNER  ZUM  SCHNEGGEN.  Association 

zuricoise  qui  devait  grouper  à  l'origine  des  chevaliers 
dans  un  but  militaire  et  sportif.  Mais  à  la  fin  du  XIVe  s. 
déjà,  elle  se  transforma  en  un  groupement  de  familles, 
dont  la  qualité  de  membre  était  héréditaire.  Le  nombre 
des  familles  fut  de  tout  temps  limité  à  05.  La  Société 

n'avait  légalement  aucun  droit  politique,  mais  elle  jouait 
néanmoins  un  certain  rôle  dans  la  vie  publique  du  fait 
que  la  grande  majorité  des  familles  fut  représentée  au 

Conseil  d'une  façon  ininterrompue  jusqu'en  1830. 
Jusqu'en  1798,  le  Schneggen  fut  en  une  certaine  mesure 
la  salle  à  boire  officielle  du  Conseil  de  Zurich.  Des  per- 

sonnes n'appartenant  pas  à  la  Société  :  les  abbés  des couvents  voisins  de  Zurich,  des  membres  de  la  noblesse 

rurale,  des  députés  et  des  ambassadeurs  d'États  étran- 
gers possédèrent  le  droit  de  fréquenter  le  Schneggen  à 

titre  d'hôte  et  de  Stubenhitzer.  Par  suite  du  rôle  que  joue 
encore  aujourd'hui  l'hérédité  dans  le  recrutement  des 
Schildner  zum  Schneggen,  la  Société  se  compose,  à  quel- 

ques exceptions  près,  des  représentants  des  plus  ancien- 
nes familles  de  Zurich.  —  Festschrift  zur  Feier  des  500j. 

Bislandes,  1900.  —  G.  v.  Wyss  :    Gesch.  d.  65  Schilde. 
—  G.  Meyer  v.  Knonau  :  Voitràge  (Gesch.  der  Gesell- 
schaft). —  Hans  Schulthess  :  Altes  u.  Neues  aus  der 
Gesch.  der  Sch.  z.  Schn.  [H.  Sch.] 
SCHILL  Famille  bâloise  originaire  de  Calw  (Wur- 

temberg), devenue  bourgeoise  en  1828  avec  Eduard, 
*  1805.  Son  petit-fils  —  Emil,  *  1870,  peintre  paysa- 

giste et  portraitiste  domicilié  à  Kerns  depuis  1911 
On  lui  doit  entre  autres  cinq  grandes  peintures  mu- 

rales dans  la  salle  du   Grand  Conseil  de  Bâle.  —  SKL. 
—  DSC.  [Adr.  St.] 

SCHILLER.    A  une  famille  de  ce  nom,  originaire  de 
Tôss  (Winterthour)  appartient  un  patriote,  capitaine  et 

trésorier,  qui  créa  de  l'agitation  contre  le  coup  d'État  du 
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27-28  oct.  1801  ;  il  organisa  des  coups  de  main  pour  le 
général  Andermatt  contre  Zurich  et  ne  fut  pas  compris 
dans  l'amnistie  du  2  oct.  1802.  —  ASHR.        [D.  F.] 
SCHILLER  (Fondation  Schiller  suisse).  La 

fondation  Schiller  suisse  a  été  créée  en  mémoire  du 
100e  anniversaire  de  la  mort  de  Schiller  (9  mai  1905). 
L'initiative  en  fut  prise  par  le  Cercle  de  lecture  Hottin- 
gen  de  Zurich  qui  demanda  au  Conseil  fédéral  de  con- 

tribuer à  un  fonds  Schiller  en  formation,  destiné  à  venir 
efficacement  en  aide  aux  poètes  suisses  dans  le  besoin. 
Le  1er  avril  1905.  les  Chambres  fédérales  autorisèrent  le 
Conseil  fédéral  à  participer  à  la  fondation  avec  une 

dotation  de  50  000  fr.  à  la  condition  qu'une  somme 
équivalente  serait  fournie  par  des  particuliers  ou  des 

corporations  publiques.  Le  comité  d'initiative,  consti- 
tué au  commencement  d'avril  1905,  lança  le  7  avril  un 

appel  à  la  suite  duquel  100  000  fr.  furent  recueillis  ;  le 
24  novembre  la  Fondation  fut  définitivement  constituée 
à  Berne.  Son  siège  a  été  fixé  à  Zurich.  A  sa  tète  fut  placé 
un  Conseil  de  surveillance  de  sept,  puis  de  onze  mem- 

bres, dont  sept  nommés  par  le  Conseil  fédéral,  deux  par 
la  Société  des  écrivains  suisses  et  deux  par  le  Cercle  de 

lecture  Hottingen.  De  150  000  fr.  qu'elle  était  approxi- 
mativement à  sa  constitution,  la  fortune  de  la  Fonda- 

tion s'était  élevée  à  250  000  fr.  environ  à  la  fin  de  1928, 
grâce  à  des  dons,  des  legs,  aux  contributions  de  la 
Confédération,  des  cantons,  des  communes,  des  corpo- 

rations, de  maisons  de  commerce  et  de  particuliers.  De 
1905  à  1928,  la  Fondation  a  consacré  une  somme  de 

221  000  fr.  à  des  dons  d'honneur  destinés  à  récompenser 
l'œuvre  d'un  certain  nombre  d'écrivains  ou  certains 
livres,  à  des  prix  d'encouragement,  à  des  dotations  aux 
survivants  d'écrivains  ;  elle  a  en  outre  fait  cadeau  à  ses 
membres  de  24  7:J>-_'  publications  d'auteurs  suisses.  — 
Rapports  annuels  depuis  1909.  [H.  Tr.] 

SCHILLIG  (Schilling).  Familles  des  cantons  d'Uri et  du  Valais. 
A.  Canton    d'Uri.     Vieille    famille    uranaise    bour- 

d'Altdorf  et  de  Bùrglen,  citée  la  première  fois  à 
Silenen  en  1300.  L'ancêtre  de  tous  les  Schillig  actuels 
est  Kqnrad,  de  Trudelingen.  t  à  Arbedo  1422.  Armoi- 

ries :  d'azur  au  jeune  homme  issant  accompagné  de  deux 
étoiles  (variantes).  —  1.  Heinrich,  de  Silenen,  1370, 
chef  du  mouvement  contre  le  Fraumunster  1392,  député 
à  la  Diète  1395.  —  2.  Johann-Peter,  de  Biirglen,  du 
Conseil,  bailli  de  la  Léventina  1680-1683  et  1696-1699. 
t  1699.  —  3.  Jost-Anton,  d'Altdorf,  1774-1841,  du 
Landrat  1821-1841.  —  4.  Xaver,  d'Altdorf,  fils  du  n°  3, 
*  15  oct.  1815,  membre  du  double  Landrat  1845,  tréso- 

rier cantonal  1848-1856,  président  de  la  cour  d'assises 
1856,  président  de  l'assistance  publique  à  Altdorf  1866, 
à  laquelle  il  rendit  de  grands  services.  Juge  de  district 
1870,  juge  cantonal  1874.  f  10  mars  1880.  —  5.  Karl, 
d'Altdorf,  fils  du  n°  4,  6  avril  1855  -  23  mai  1925,  admi- 

nistrateur de  l'école  cantonale  1887-1907,  juge  de  dis- 
trict 1885  ;  administrateur  d'Altdorf,  il  y  fit  installer 

l'eau  ménagère  ;  président  du  tribunal  de  district  1890- 
1906,  membre  du  Landrat  1892,  président  de  la  cour 

d'assises  1906-1925,  administrateur  de  la  corporation 
d'Uri  1888.  —  LL.  —  LLH.  —  AS  I.  —  ZSK  IV.  — 
A.  Gisler  :  Die  Tellfrage  ;  annexe.  —  Ed.  Wymann  : 
Schlachtjahrzeit.  —  Gfr.  Beg.  —  Hist.  Nbl.  v.  Uri  1906, 
p.  77  ;  1908,  p.  24  ;  1909,  p.  12,  14  ;  1912,  p.  42  ;  1914, 
p.  44,  56,  57  ;  1915,  p.  17,  66  ;  1920,  p.  28,  51.  —  Urner 
\Vochenblatt  1880,  n°  12  ;  1925,  n°  22.  —  Gotthardpost 
1925,  n°  23.  [Friedr.  Gisler.] 

B.  Canton  du  Valais.  Vieille  famille  de  Munster 
aussi  bourgeoise  de  Sion.  —  Peter,  de  Munster  et  Sion, 
protonotaire  apostolique,  chancelier  épiscopal  1656, 
chanoine  de  Sion  1660,  vidame  de  Pinsec  1679,  1687. 
—  BWG  VI.  [D.  I.] 
SCHILLIGER.  Familles  des  cantons  de  Lucerne  et 

d'Unterwald. 
A.  Canton  de  Lucerne.  Schilliger,  Schillinger. 

Familles  du  district  de  Lucerne  depuis  le  XVe  s.  Hans, 
t  1422  à  Arbedo.  —  1.  Josef,  bailli  de  Kriens  1625, 
greffier  du  tribunal  1631-1635.  f  1644.  —  2.  Jost, 
pi  i nu  de  Jérusalem  1623.  f  1641.  —  3.  Kajetan, 
1760-1840,  de  Weggis,  capitaine  au  service  de  l'Espagne 
vers  1790,  chef  du  soulèvement  dirigé  à  fin  septembre 
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1802  contre  Keller,  préfet  du  gouvernement  helvétique  ; 

député  à  la  Diète  1805,  conseiller  d'État  1803-1814.  — 
4.  Josef,  de  Weggis,  1851-1920,  maître  d'école  1873- 
1878,  professeur  a  Porrentruy  1887,  maître  primaire, 
secondaire  et  à  l'école  normale  à  Lucerne  1892-1919.  — 
Gfr.  Beg.  —  Bûcher  :  Bûrgergeschlechter  von  Weggis, 
p.  27.  —  Kas.  Pfyffer  :  Gesch.  II,  p.  107.  —  Th.  v.  Liebe- 
nau  :  Das  aile  Luzcm,  p.   141.  —  Oberst   Karl   Pfyffer, 
5.  —  Luzcrner  Chronilc  1920,  p.  188.  —  Nidw.  Kal. 
1885.  [P.-X.  w.j 

B.  Canton  d'Unterwald.  Famille  communière  de 
Buochs-Ennetbùrgen.  Hans,  mercenaire  souvent  nom- 

mé à  la  fin  du  XVe  s.  et  au  commencement  du  XVIe.  — 
AS  I.  [R.  d.] 
SCHILLING.  Familles  des  cantons  de  Bâle,  Berne, 

Lucerne,  Uri  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Bâle.  I.  Famille  qui  fut  représentée  au 

Conseil  des  Achtburger,  mentionnée  à  partir  du  XIIIe  s. 
—  1.  NlKLAUS,  f  av.  1416,  Achtburger  dès  1403,  Am- 
meister,  du  Conseil  1386.  —  2.  Werner,  assassiné  1401, 
frère  du  n°  2,  Achtburger,  du  Conseil,  créancier  hypothé- 

caire de  la  seigneurie  de  Buchegg.  —  3.  Balthasar, 
t  av.  1467,  fils  du  n°  1,  du  Conseil,  Oberstzunflmeister, 
bailli  de  Waldenburg.  —  4.  Bernhard,  f  av.  1487,  fils 
du  n°  3,  du  Conseil,  Oberstzunftmeisler,  bailli  de  Farns- 
bourg,  fait  chevalier  à  Nancy  1477.  Dernier  mâle  de  la 
famille. 

II.  Famille  d'orfèvres,  originaire  de  Fùssen  (Allgâu), 
bourgeoise  de  Bâle  à  partir  de  1599.  —  Sébastian, 
auteur  du  griffon  en  argent  doré  de  la  corporation  du 

Griffon,  conservé  aujourd'hui  au  Musée  historique  de 
Bâle.  Ses  fils  Isaak  et  Sébastian  furent  également 
orfèvres  à  Bâle. 

III.  Schilling,  dits  Solidus,  famille  d'origine  inconnue. 
—  1.  Heinrich,  curé  à  Munznach  1521,  à  Ôltingen  1528, 
adhéra  à  la  Réforme  ;  pasteur  à  Sissach  1536.  — 
2.  Christoph,  préposé  du  Collegium  alumnorum  de 
Bâle  1548,  professeur  de  grec  au  Pedagogium  1557, 
pasteur  à  Riehen  1558.  —  Voir  WB.  —  SKL.  —  LLH. 
—  Athenœ  Rauricee.  [C.  Ro.] 

B.  Canton  de  Berne.  — Diebold,  de  Soleure,  chro- 
niqueur, frère  et  oncle  des  nos  7  et  8  des  Schilling  de 

Lucerne,  chancelier  à  Lucerne  1456,  vint  à  Berne  en 
1460.  Il  rédigea  à  partir  de  1465  le  manuel  du  Conseil, 
acquit  le  droit  de  bourgeoisie  et  devint  membre  des 
Deux-Cents  1468,  trésorier  1473,  greffier  du  tribunal 
1481,  notaire  impérial,  f  1485.  Il  fut  chargé  par  les 

autorités  en  1474,  d'écrire  la  chronique  de  la  ville  de 
Berne,  travail  qu'il  acheva  en  1478  et  remit  au  gouver- nement en  1484.  La  chronique  remonte  aux  origines  de 
la  ville,  forme  trois  volumes  avec  600  illustrations  ;  le 

troisième  volume  est  l'histoire  des  guerres  de  Bour- 
gogne. Édition  de  G.  Tobler  1897.  —  G.  Tobler  dans 

Festschrift  Bern  1891.  —  AHVB  13,  p.  431.  —  BBG  21, 
p.  141.  —  DHBS  II,  p.  127.  —  Konrad,  abbé  de 
Gottstatt  1524,  président  de  la  dispute  de  Berne  1528, 
premier  économe  de  Gottstatt  1529.  —  E.-F.  v.  Mûli- 
nen  :  Helvetia  sacra.  —  P.  /Eschbacher  :  Gottstatt.  — 
LL.  —   LLH.  [H.  Tr.] 

C.  Canton  de  Lucerne.  Famille  mentionnée  dès  le 
XIVe  s.  —  1.  Welti,  du  Grand  Conseil  1398-1421.  — 
2.  Wernli,  conseiller  à  Bâle,  bourgeois  de  Lucerne  1391- 
1401,  entra  en  litige  avec  Berne  au  sujet  d'une  créance  ; 
fut  assassiné.  —  v.  Liebenau,  dans  Monatrosen  1883.  ■ — 
3.  Anton,  architecte  du  pont  de  la  Reuss  à  Gisikon 
1431-1433.  —  4.  Anton,  orfèvre  1434.  —  5.  Jakor,  de 
Kriens,  chef  d'escadron  en  Lombardie  1512.  f  à  Mari- 
gnan  1515. —  6.  Johann-Sebastian,  peintre,  cité  de  1765 
à  1767.  —  7.  Johann,  de  Soleure,  bourgeois  de  Lucerne 
1460,  notaire  apostolique  et  impérial,  secrétaire  de  la 

Diète  de  Stans  1481  et  de  beaucoup  d'autres  ;  prit  une 
bannière  à  Morat  1476.  Député  avec  Melchior  Buss 
auprès  du  roi  Math.  Corvin  en  1488,  à  Vienne  en  1489. 
t  vers  1491 .  —  Gfr.  Beg.  —  A. -P.  v.  Segesser  :  Beziehungen 
zu  Mathias  Corvinus.  —  Th.  v.  Liebenau  :  Das  aile  Lu- 
zern,  p.  96.  —  Schneller  :  Chronilc  von  Melch.  Russ.  — 
8.  Diebold,  1460  environ  -  1520,  fils  du  n°  7,  merce- 

naire à  Nancy  1477,  notaire  1479,  chapelain  1483  ; 

inculpé  d'assassinat  1490,  notaire  apostolique  et  impé- 
rial 1492,  interprète  de  l'ambassadeur  milanais  Thomas 
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Torinelli  1497,  partisan  du  duc  de  Milan  et  de  l'empe- reur. De  1502  environ  à  1509,  il  écrivit  une  Schweizer 
Chronik  illustrée  de  453  images.  —  Gfr.  Reg.  —  Josef 

Dicbold    Schilling présentant    sa    chronique   au    Conseil, 
cette  chronique. 

Zemp  :  Schweizer  Bilderchroniken,  p.  99.  —  E.  Ga- 
gliardi,  dans  Festschrift  der  freien  Vereinigung  Gleich- 
gesinnter,  Lucerne  1923,  p.  186.  —  Paul  Hilber  :  Kultur- 
geschichtl.  Monographie  ûber  D.  Sch.  Bilderchronik.  — 
G.  von  Wyss  :  Historiographie.  —  R.  Durrer  :  Bruder 
Klaus.  —  Theod.  von  Liebenau  :  Chronikschreiber 
Diebold  Schilling,  dans  Monatrosen  1871.  — ■  Édition 
du  texte  de  la  chronique,  publ.  par  Fr.-Jos.  Schiffmann 
1862.  [P.-X.  W.] 

D.  Canton  d'Uri.  Voir  Schillig. 
E.  Canton  de  Zurich.  —  Josef,  de  Lôflîngen 

(Bade),  1803  -  8  avril  1888,  Drmed.,  membre  du  gouver- 
nement provisoire  badois  1849,  fut  condamné  à  mort 

et  se  réfugia  en  Suisse.  Homéopathe  connu.  —  NZZ 
1888,  n°  106.  —  Julius-Karl-Josef,  fils  du  précé- 

dent, *  7  janv.  1834  à  Neustadt  (Forèt-Noire),  horloger 
en  Espagne  1853-1868,  provoqua  l'importation  des  vins 
espagnols  en  Suisse  ;  maître  à  l'école  de  commerce  de 
Zurich  1894-1906,  compositeur,  bourgeois  de  Zurich 
1883.  Auteur  de  nombreux  manuels  commerciaux  et 

pour  l'étude  de  la  langue  espagnole,  f  9  févr.  1922.  — 
NZZ  1922,  n°s  195,  1530,  1535,  1561.  —  Festschrift 
Kantonsschule  Zurich  1883-1908,  p.  87,  122.      [D.  F.] 
SCHILT.  Voir  SCHILD. 
SCHILTER.  Vieille  famille  schwyzoise  du  quartier 

de  Nidwâsser.  Armoiries  :  de  gueules  à  la  croix  d'ar- 
gent en  chef  (variantes).  Les  Schilter  descendent  des 

Schilti  de  Morschach.  Rudolf  von  Schilti  est  cité  en 
1281.  —  1.  Sébastian,  de  Morschach,  landammann 
1557-1558.  —  2j  Jost,  fils  du  n°  1,  bailli  de  la  vallée 
d'Engelberg  1592,  landammann  de  Schwyz  1590-1592, 
1594-1604,  1610-1612  et  1618-1620.  —  3.  Leonhard, 
donna  en  1703,  300  florins  pour  l'assistance  et  fonda 
le  troisième  bénéfice  du  Klôsterli,  à  St.  Joseph.  —  4. 
Franz,  du  Conseil,  grièvement  blessé  à  Schindellegi  le 
2  mai  1798,  f  des  suites  à  Schwyz.  —  5.  Bernardin, 
fils  du  n°  4,  ammann  du  district  de  Schwyz  1844-1846. 

—  6.  DOMINIK,  fils  du  n°  5,  Dr  med.,  président  de  com- 
mune en  1860,  du  Grand  Conseil  et  du  Conseil  d'État 

en  1870,  un  des  fondateurs  de  la  société  d'histoire  en 
1877.  ••  [M.  Siycer.] 
Une  branche  des  Schilter  schwyzois 

est  aussi  bourgeoise  du  (canton  d'Uri 
(Flûelen,  Isenthal,  Attinghausen)  de- 

puis 1496,  1515  et  1534.  Mathias  et 
JAKOB  t  à  Marignan  1515.  —  Ed. 
Wymann  :  Schlachtjahrzeit,  p.  25,  29, 
44,  70,  73.  [Fr.  Gisler.] 
SCHILTKNECHT.    Voir   SciIILD- 

SCHILTWALD.  Famille  de  Sur- 
see,  du  XIIIe  au  XVe  s.  —  Johann, 
cité  de  1389  à  1441.  avoyer  1389, 

1390,  1399.—  G/r.  Reg.  —  Attenho- 
fer  :  Denkwùrdigkeiten,  p.  35. |  P.-X.W.] 
SCHIMBERG  (C.  Lucerne,  D. 

Entlebuch.  V.  DGS).  Montagne  au- 
trefois occupée  par  un  ermitage  ;  ac- 

tuellement établissement  de  bains 

avec  Kurhaus.  Jusqu'en  1470.  les  6 
ermites  de  Schimberg,  mentionnés 
dans  l'obituaire  d'Entlebuch,  habi- 

taient au  pied  de  la  montagne.  La 
chapelle  zu  den  Brùdern.  située  au 

delà  de  l'Entle,  rappelle  leur  souve- 
nir. En  1470,  le  Conseil  de  Lucerne 

transforma  l'ermitage  en  fief  masculin, 

grevé  de  certains  droits  au  profit  d'une 
fondation  et  d'une  chapellenie  à  Entle- 

buch. Ce  fief  est  devenu  propriété  pri- 
vée en  1810.  La  visite  d'un  cardinal, 

en  1420,  fit  naître  en  1870  l'hypothèse 
que  le  personnage  dit  l'Ami  de  Dieu  de l'Oberland  aurait  vécu  en  cet  endroit 
à  la  fin  du  XIVe  s.  —  Al.  Lùtolf  : 
Der  Gottesfreund  im  Oberland  dans 
JSG  1877.  —  Gfr.  11,  p.  37-39  ;  60, 
p.  216,  227  ;  76,  p.  198.  —  La  source sulfureuse  alcaline  est  mentionnée  en 
1781  par  Schnyder  dans  son  histoire 

on  commença  à  l'utiliser  vers  1820. Le  Kurhaus  existe  depuis  1862  et  fut  agrandi  en 
1872.  —  Jos.-Xav.  Schnyder  :  Gesch.  der  Entlebucher, 
1781,  3e  fasc,  p.  18-23.  —  Das  Schimbergbad  1869.  — 
T.  Gsell-Fels  :  Die  Bàder  und  klimatischen  Kurorte  der 

Schweiz,  p.  379-382.  [P.-X.W.] 
SCH  IMPER,  Wilhelm,  éminent  botaniste  et  géo- 

botaniste, *  1856  à  Strasbourg,  privat-docent  1882,  puis 
professeur  extraordinaire  de  botanique  à  Bonn  ;  il  entre- 

prit d'importants  voyages  d'étude  dans  l'Amérique  du 
Nord,  aux  Antilles,  au  Brésil  et  dans  l'Asie  du  Sud.  Il 
participa  en  1898  comme  botaniste  à  l'expédition  de  son- 

dage du  professeur  Chuns  dans  l'Océan  antarctique,  pro- 
fesseur et  directeur  de  l'institut  et  du  jardin  botaniques 

à  Bâle  1899.  f  1901.  Principal  ouvrage  :  Pflanzengeo- 
graphie  auf  physiologischer  Grundlage,  Jena  1898.  — 
R.  Thommen  :  Die  Universitàt  Basel  1884-1913.  — 
VSNG  1901,  p.  XCVI.  [C.  Ro.] 
SCHINBEIN.  Famille  éteinte  de  Lucerne,  venue  de 

Bâle,  bourgeoise  dès  1459.  —  Leodegar,  greffier  à  Lu- 
cerne, à  Willisau  1527-1539,  maître  d'école  et  notaire  du 

chapitre  de  Beromiinster  1541-1553.  —  Th.  v.  Liebenau  : 
Gesch.  von  Willisau  II,  p.  170.  —  M.  Estermann  :  Die 
Stiftsschule  von  Beromiinster.  —  Jost  (Tibianus), 
chanoine  de  Lucerne  1519,  de  Munster  1524,  assista  à 
la  dispute  de  Baden  1526  ;  prévôt  de  Lucerne  1531. 
t  1545.  —  M.  Riedweg  :  Gesch.  des  Stiftes  Beromiinster, 
p.  498.  —  A.  Biichi  :  Glareans  Schiller  zu  Paris,  dans 
Festschrift  Durrer,  p.  376.  —  Gfr.  Reg.  [P.-X.  W.] 

SCH  IN  DEL  IN.  Vieille  famille  d'habitants  du  can- 
ton d'Uri,  bourgeoise  en  1592,  éteinte  au  XVIIe  s.  — ■ 

Franziskus  (Zacharias),  *  vers  1565,  fut  l'un  des  pre- 
miers Suisses  de  langue  allemande  de  l'ordre  des  capu- 

cins où  il  entra  en  1583  ;  prédicateur  puissant,  il  tra- 
vailla en  Appenzell,  au  Rheintal,  en  Thurgovie,  Argovie, 

à  Fribourg,  au  Valais  de  1603  à  sept.  1606,  à  Rome  dans 
la  garde  suisse  en   1622  ;  père  gardien  à  Schwyz  1593. 

D'après    un    dessin  de 

de  l'Entlebuch 
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f9  août  1630  h  Lucerne.  —  Landleutenbuch  aux  Arch. 
d'État.  —  (i.  Abegg  :  Beitr.  zut  Gesch.  des  uni.  Schul- 
wesens.—  Gfr.  Reg.—  Nbl.  von  Uri  L912,  p.  24  ;  1928, 
p.  63.  —  P.  Magnus  Kûnzle  :  Die  schweiz.  Kapuziner- 
provinz,  [Fr.  i.isler.] 
SCHINDELLEGI  (C.  Schwyz,  D.  Hofe.  Corn. 

Feusisberg.  V.  DGS).  Vge.  Schindelerra  est  cité  dans 
la  première  moitié  du  XIII0  s.  et  le  nom  de  Schindel- 
legi,  lieu  de  dépôt  de  bardeaux,  est  fréquent  à  partir  du 
XVe  s.  Le  village  appartenait  autrefois  au  hintern  Hof 
(VVollerau)  du  couvent  d'Einsiedeln.  Une  route  de 
pèlerins  très  fréquentée  y  passait  pour  atteindre  l'ab- baye. Il  avait  aussi  une  grande  importance  stratégique. 

Il  est  faux  qu'un  combat  ait  eu  lieu  en  1529  à  Schindel- 
legi  entre  Zuricois  et  catholiques;  mais  il  y  en  eut  un 
le  2  mai  1798,  entre  les  Schwyzois  et  les  Français. 

A  l'entrée  de  la  nouvelle  église,  une  plaque  de  marbre 
rappelle  la  mémoire  des  Français  qui  y  tombèrent. 
Schindellegi  fut  occupé  militairement  à  diverses 
époques.  Il  eut  une  grande  importance  commerciale, 
notamment  pour  la  vente  du  bois  à  Zurich.  Depuis  1869, 

il  s'y  trouve  aussi  une  filature  de  coton.  Au  spirituel, 
Schindellegi  fut  rattaché  jusqu'en  1308,  avec  Feusis- 

berg à  la  paroisse  d'Ufenau,  puis,  jusqu'en  1492,  à  celle 
de  Freienbach  ;  dès  lors  à  Feusisberg.  Depuis  1921,  il 
possède  son  propre  chapelain.  La  chapelle  y  est  citée 
la  première  fois  en  1600  et  fut  probablement  inaugurée 
en  1599.  Le  frère  Kaspar  .Mosbrugger  en  éleva  une 

nouvelle  en  1698,  elle  subsista  jusqu'en  1907.  En  cette 
dernière  année,  une  plus  grande  église  fut  bâtie  sur  les 
plans  de  A.  Hardegger  ;  elle  put  être  achevée  en  1908.  — 
Voir  O.  Ringholz  :  Die  Schindellegi...  weltlich  u.  kirchlich 
dargestellt.  —  R.  Hoppeler  :  Eine  angebliche  Niederlage 
der  Zûrcher  bei  Schindellegi,  dans  NZZ  1924,  n° 
1423.  [R-r.j 
SCHINDLER.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Gla- 

ris,  Lucerne  et  Schwyz. 
A.  Canton  de  Berne.  I.  Famille  éteinte  de  Berne. 

Cette  famille  entra  dans  les  Conseils  au  commencement 

du  XVe  s.:  elle  disparaît  au  XVIe  s.  —  Rudolf,  bailli 
d'Aarberg  1471.  —  Hans,  bailli  de  Bipp  1497,  capitaine 
au  service  de  l'empire  1516.  —  LL.  —  AHVB  II,  p. 
269.  —  Armoriai  de  Gatschet,  manuscrit  à  la  Biblio- 

thèque de  Berne.  —  II.  Nom  de  famille  très  répandu 
dans  les  districts  de  Konolflngen  et  Signau.  Les  Schind- 
ler  sont  aussi  bourgeois  de  Berne  (dès  1904),  Bienne, 
Bolligen,  Kôniz  et  Thorigen.  Première  mention  àBiglen 
en  1369.  —  FRB  IX.  —  Une  famille  d'avoyers  de  Hutt- 
wil,  éteinte,  eut  aux  XVe  et  XVIe  s.  une  certaine  impor- 

tance.—  Niklaus,  premier  avoyer  connu  de  Huttwil,  cité 
de  1443  à  sa  mort,  1477.  —  Wilhelm,  avoyer,  dota  en 
1518  l'église  de  Lauperswil  d'un  vitrail  armorié.  Armoi- 

ries :  écartelé  aux  1  et  4  d'azur  à  la  bande  d'argent,  aux 
2  et  3  fascé  d'or  et  de  gueules  de  dix  pièces.  —  E.-F. 
\  .  Mùlinen  :  Beitr.  I,  p.  114.  —  J.  Nyffeler  :  Heimatkunde 
von  Huttwil,  p.  62.  —  AHVB  XVII,  p.  297        [H.  Tr.] 

Famille  bourgeoise  de  Bienne  dès  1628.  — ■  Charles, 
de  Bienne,  1877-1912,  fut  précepteur  du  prince  (plus 
tard  roi)  Georges  de  Grèce.  Professeur  au  progymnase  de 
La  Neuveville  1905,  professeur  de  français  au  gymnase 
de  Berne  1906.  A  publié  dans  ASJ  1911,  des  mémoires 
intéressants  sur  son  séjour  à  Athènes.  — ■  [A.  Sch.]  — 
Fkitz,  de  Rôtenbach,  *  1890  à  Bâle,  musicien,  compo- 

siteur, professeur  à  Bienne  et  Lausanne,  f  6  mars  1924 
à  Bienne.   —  DSC.  [H.  T.] 

B.  Canton  de  Glaris.  Famille  gla- 
ronnaise  protestante  très  répandue, 
bourgeoise  de  Mollis,  Niederurnen 
(éteinte  1877),  Bilten  (éteinte  1850), 
Glaris  (éteinte  1888),  Schwândi,  Rùti 
et  Linthal.  Armoiries  :  de  gueules  au 

bouquetin  rampant  d'argent  soutenu 
de  trois  coupeaux  de  sinople.  A  Mollis, 
leur  berceau,  ces  Schindler  portent 
aux  XIIIe  et  XIVe  s.  le  nom  de 
Wighus  (plus  tard  Wiggisser).  Ul- 

rich Wighus  1289;  Ulrich  Wighus,  de  Mollis,  vers 
1340.  —  I.Fridli,  dit  Wiggisser,  bailli  de  Baden  1425. 
—  2.  Fridolin,  dit  Wiggisser,  bailli  en  Argovie  1451. — 
3.  Konrad,  bailli  du  Gaster  1450.  —  4.  Rudolf,  t  1526, 

bailli  du  Rheintal.  —  5.  Konrad,  du  Conseil  e1  député 
à  la  Diète,  fut  en  1529  un  des  négociateurs  de  la  pre- 

mière paix  de  Cappel. —  6.  Jakob,  Tagwenvogi  1576, 
ancêtre  des  Schindler  de  Mollis.  —  7.  BALTHASAR,  fils 
du  n°  6,  du  Conseil,  maître  de  la  navigation,  t  20 
dèc.  1636. 

Branche  de  Balthasar  :  —  8.  Samuel,  17  nov.  1762  - 
1  nov.  1830,  juge  synodal,  trésorier,  du  Conseil,  co- 
fondateur  des  grandes  fabriques  textiles  Jenny  et 
Schindler  à  Kennelbach  (Vorarlberg).  —  9.  Samuel- 
Wiliielm,  petit-fils  du  n°  8,  27  oct.  1826  -  26  avril  1903, 
fabricant  à  Mittelweiersburg  (Vorarlberg),  peintre.  — 
10.  Caspar-Conrad-Arnold,  frère  du  n°  9,  2  oct.  1829  - 
20  mars  1913,  hydraulicien,  publiciste.  —  11.  Arnold- 
Hermann,  fils  du  n°  10,  19  juil.  1858  -  10  janv  1884, 
peintre  à  Bâle.  —  12.  Anna-Margaretha,  petite-fille  du 
n°  9,  27  oct.  1892  -  14  juil.  1929,  sculpteur  à  Vienne.  — 
C.  Friedrich-Kossat  :  Die  Bildhauerin  A.  M.  Sch. 
(Vienne  1928).  —  13.  Vietrich,  fils  du  n°  8,  14  déc. 
1795  -  2  avril  1882,  homme  d'État  éminent,  du  Landrat 
1821,  substitut  à  la  Cour  d'appel  1822,  banneret  1824, 
directeur  de  l'arsenal  1826,  président  du  conseil  scolaire 
1827,  s'occupa  activement  de  la  réforme  scolaire  ; 
maitre-banneret  1834,  fut 
un  des  initiateurs  de  la  rou- 

te du  Kerenzerberg,  encou- 
ragea l'œuvre  de  la  cor- 

rection de  la  Linth.  Dépu- 
té à  la  Diète,  un  des  chefs 

du  mouvement  en  faveur 
de  la  revision  de  la  consti- 

tution glaronnaise  1835- 
1837  (la  constitution  de 
1837  est  son  œuvre),  land- 
ammann  1837,  vice-land- 
ammann  1840,  démission- 

na 1841.  f  à  Zurich.  —  W. 
Grube  :  Magazin  der  Lite- 
ratur  des  Auslandes,  n°  36 
(Berlin  1870).  —  Gottfried 
Heer  :  Landammann  D. 
Sch.  —  JHVG  21  et  43. 
—  14.CASPAR,fils  dun°13, 
2  août  1828 -15  mai  1902, 
fabricant  de  soieries  à  Zu- 

rich, consul  d'Autriche- 
Hongrie  1872-1885,  philanthrope,  auteur  de  nombreux 
ouvrages  sur  l'agronomie  et  les  questions  sociales.  —  15. 
Samuel-Dietrich,  fils  du  n°  14,  *  22  juil.  1856,  prési- 

dent de  la  société  zuricoise  pour  l'industrie  de  la  soie, 
vice-président  de  la  Chambre  suisse  du  commerce  1916  - 
1926,  du  Grand  Conseil  1904-1914,  du  Conseil  du  IIIe 
arrondissement  des  C.  F.  F.  1916-1924,  délégué  suisse  à 
la  conférence  internationale  du  travail  à  Washington 

1919,  directeur  des  ateliers  de  construction  d'Œrlikon 
1903;  directeur  général  de  cette  entreprise  1907  ;  colonel 
d'artillerie.  —  Worte  der  Erinnerung  an  M.  Sch.  — 
NZZ  1926,  n°  1181.  —  Zûrcher  Volkszeitung  1926, 
n°  170.  —  16.  Friedrich-Martin,  fils  du  n°  14,  7  févr. 
1858  -  14  mai  1927,  co-fondateur  et  directeur  géné- 

ral de  la  Aluminium- Industrie  A.  G.  à  Neuhausen, 

Dr.  h.  c.  de  l'École  polytechnique  de  Zurich.  — 
NZZ  1927,  n»  872.  —  17.  Dietrich,  fils  du  n°  15, 
*  3  déc.  1890,  professeur  de  droit  à  l'université  de 
Zurich.  —  18.  Kaspar,  16  juin  1790  -  28  août  1883, 

colonel,  juge  à  la  cour  d'appel  de  Glaris.  —  19.  Kaspar- 
Eduard,  fils  du  n°  18,  28  mars  1828  -  8  sept.  1907,  du 
Conseil,  juge  cantonal,  archiviste  cantonal  à  Glaris.  — 
20.  Heinrich-Fridolin,  fils  du  n°  19,  *  7  sept.  1862, 
Dr  jur.  ;  président  du  tribunal  civil,  président  de  la 
Société  d'histoire  du  canton  de  Glaris. 

Branche  de  Jakob  :  —  1.  Conrad,  petit-fils  du  n"  6 
ci-dessus,  *  11  janv.  1583,  constructeur  du  Zwickihaus 
à  Mollis  1621.  —  Bûrgerhavs  VII.  —  2.  Jakob,  23  janv. 
1642  -  24  févr.  1714,  bailli  dans  le  Freiamt.  —  3.  Jakob, 
18  janv.  1663  -  1  janv.  1730,  bailli  à  Frauenfeld  1698. 
—  4.  Fridolin,  13  mars  1698  -  28  juil.  1783,  directeur 
de  l'arsenal  1741,  propriétaire  du  château  de  Grûnen- 
stein  près  de  Balgach  1777.  —  5.  Johann-Heinrich, 
frère  du  n°  4,  13  sept.  1713  -  17  juin  1795,  lieutenant- 

Dietrich  Schindler. 
D'après  une  photographie. 



20 SCIIINDLER SCH1NEK 

général  au  service  de  Sardaigne.  —  N.  Tschudi  :  Eine 
Ausschreitung  der  glarn.  Demokralie  oder  der  sog. 
Brigadierhandel  1775,  dans  JHVG  VI.  —  6.  KASPAR, 
13  févr.  1717  -  9  juil.  1791,  capitaine  au  service  du 
Piémont,  landamniann  en  Thurgovie  1757,  vice-land- 
ammann  1764  et  1774,  landammann  de  Glaris  1766  et 
1776,  bailli  en  Thurgovie  1782.  —  7.  Fridolin,  frère 
du  n°  6,  7  juil.  1726  -  3  juil.  1784,  major-général  au 
service  sarde,  bailli  de  Werdenberg  1758,  du  Conseil  de 
guerre  évangélique  1765.  — ■  8.  Jakob,  29  juil.  1729  - 
4  févr.  1791,  capitaine,  du  Conseil,  directeur  des  routes 

1765,  constructeur  de  l'église  de  Mollis,  bailli  de  Wer- 
denberg 1779.  Ses  descendants  occupèrent  de  hautes 

situations  militaires  au  service  de  la  Hollande  et  du 

Piémont.  —  9.  Conrad,  fils  du  n°  4,  28  sept.  1757  - 
3  févr.  1841,  construisit  en  1782  le  «  Haltli  »  à  Mollis  ; 
du  Conseil  1791,  membre  de  la  Chambre  administrative 
du  canton  de  la  Linth  1798,  de  la  commission  consti- 

tuante pour  l'Acte  de  médiation  1803,  de  la  commission 
pour  la  correction  de  la  Linth  1804  ;  l'artisan  le  plus actif  de  cette  œuvre  avec  Conrad  Escher  de  la  Linth.  Il 

eut,  depuis  1823,  la  direction  générale  de  l'entreprise. 
—  Biirgerhaus  VII.  —  F.  Becker  :  Das  Linthwerk  und 
seine  Schôpfer.  —  10.  Kaspar,  frère  du  n°  9,  capitaine, 
directeur  de  l'arsenal  1784,  organisa,  comme  adversaire 
de  l'État  unitaire  helvétique,  la  résistance  des  troupes 
glaronnaises  ;  directeur  militaire  1798,  du  Conseil  1803, 
constructeur  du  «  Hof  ».  Participa  aux  travaux  de  cor- 

rection de  la  Linth.  Sa  seconde  femme,  Sus.-Margaretha, 
née  Lindheimer,  de  Francfort  s.  M.,  introduisit  l'arbre 
de  Noël  dans  le  pays  de  Glaris.  —  11.  Johann-Hein- 
rich,  30  déc.  1753-1818,  commissaire  honoraire,  bour- 

geois de  Glaris,  commerçant,  banquier,  fonda  une 
branche  de  la  famille  à  Lisbonne.  —  12.  Kaspar,  fils  du 
n°  11,  16  févr.  1821-5  avril  1901,  commerçant,  consul 
général  de  Suisse  à  Lisbonne,  consul  de  Mecklembourg- 
Schwerin.  —  13.  Conrad,  fils  du  n°  9,  2  août  1788-4 
mars  1853,  président  du  tribunal  civil,  fondateur  de  la 

Caisse  d'Épargne,  la  première  assurance  sociale  privée 
du  canton  de  Glaris.  —  14.  Conrad-Friedrich,  neveu 
du  n°  13,  *  25  sept.  1872,  Dr  med.  à  Zurich,  colonel.  — 
15.  Georg,  20  juin  1744-28  mars  1823,  quartier-maître 
au  service  de  la  Hollande.  Tous  ses  descendants  occu- 

pèrent dans  ce  pays  des  fonctions  civiles  et  militaires. — 
16.  Otto-Johann,  petit-fils  du  n°  15,  7  janv.  1843- 
9  août  1903,  directeur  des  contributions  et  des  douanes 
à  Groningue.  —  17.  David,  *  8  sept.  1854,  frère  du 
n°  16,  inspecteur  des  contributions  et  des  douanes  à 
Amsterdam.  —  18.  Kaspar,  11  mars  1832-27  déc.  1898, 
vétérinaire,  du  Conseil,  conseiller  d'État  1868,  conseil- 

ler national  1884,  vice-landammann  1890. 
Branche  de  Melchior.  —  Melchior,  1629,  fondateur 

d'une  branche  nombreuse  de  la  famille,  dont  des  ra- 
meaux sont  établis  en  Hollande,  en  Russie  et  aux 

États-Unis.  —  Fridolin,  19  nov.  1811-26  mars  1880, 
inspecteur  des  routes,  colonel,  commandant  de  batail- 

lon dans  la  guerre  du  Sonderbund.  —  LL.  —  LLH.  — 
AS  G  IV,  p.  94.—  JHVG  21.—  K.  Dàndliker  III,  p.  32. 
—  Gottfr.  Heer  :  Zur  Gesch.  v.  Mollis,  dans  JHVG  15. 
—  Le  même  :  Zur  Gesch.  glarn.  Geschlechter.  —  J.Win- 
teler  :    Familiengesch.   Schindler   (mns).    [J.  Winteler.] 

C.  Canton  de  Lucerne.  Famille  patricienne  éteinte 
de  Lucerne.  Cuontz,  de  Bùrgenden,  bourgeois  en  1401  et 

Lienhart  en  1500.  Armoiries  :  d'azur 
à  une  S.  d'argent  dans  un  massacre 
de  cerf  d'or.  —  1.  Sébastian,  du  Petit 
Conseil  1554,  directeur  de  l'assistance 
publique  1531.  fl568.  —  2.  Sébastian, 
du  Petit  Conseil  1566,  bailli  de  Mun- 

ster 1607.  —  3.  Johann -Melchior, 
graveur,  *  à  Lucerne  1638,  f4  avril 
1704,  bailli  d'Ebikon  1671,  de  Malters 
1687.  — ■  4.  Aloys,  26  septembre 
1783  -  20  avril  1856,  peintre,  lieute- 

nant-colonel 1815,  major  au  premier  régiment  suisse 
à  Naples  1825,  colonel  1830,  démissionnaire  1845  ; 
titulaire  de  l'ordre  russe  de  Sainte-Anne.  —  5. 
Wilhelm,     négociant,     f    1898,     dernier    de    famille. 
—  Voir  LL.  —  LLH.  -  ■  Gfr.  --  A.  Maag  :  Ge- 
schichle    der    Schweizer    Truppen    in     neapolitanischen 

Diensten.  —  G.  v.  Vivis,  dans  AHS  1905.  —  Le 
même  :  Besatzungsbuch.  —  Le  même  :  Genealogische 
Notizen.  [  jv.  V.] 

Familles  connues  depuis  le  XIVe  s.  —  Jakob- 
NlKLAUS,  peintre,  *  à  Lucerne,  du  Grand  Conseil  1629. 
f  5  janv.  1654.  —  Jakob,  chanoine,  peintre  et  graveur 
à  Lucerne  vers  1670.  —  Johann,  peintre,  de  Zoug,  1698- 
1736   (?),   travailla  à   Lucerne.  —   SKL.  [J.  G.] 

1J.  Canton  de  Schwyz.  Famille  du  quartier  d'Arth, 
membre  de  l'Unterallmend.  Armoiries  :  de  gueules  à  l'S 
d'argent  entre  deux  ramures  de  cerf  d'or  mouvantes  de 
trois  coupeaux  de  sinople  (variantes,  une  croix  d'argent 

remplaçant  l'S).  Cette  famille  est 
peut-être  originaire  de  Schindlenbàch 
au  pied  du  Rigi.  Selon  le  Schwei- 
zerisches  Heldenbuch,  un  Schindler, 
d'Arth,  banni  du  pays,  aurait  pris 
du  service  sous  Charles-le-Téméraire, 
mais  se  serait  présenté  aux  Confédé- 

rés à  Nancy,  offrant  de  leur  fournir 

le  moyen  de  tourner  l'armée  ducale 
s'il  pouvait  rentrer  au  pays.  L'assu- rance lui  en  fut  donnée  ;  une  partie 

des  Suisses  tourna  sous  sa  conduite  les  troupes  de  tête 

et  l'artillerie  ennemies,  ce  qui  contribua  beaucoup  à  la 
victoire.  —  1.  Bartholom^e,  secrétaire  d'État  1656, 
bailli  de  Baden  1671.  —  2.  Johann-Karl,  fils  du  n°  1, 
administra  le  bailliage  de  Baden  depuis  la  mort  de  son 

père  jusqu'en  1677.  —  3.  Budolf,  1650-1711,  landam- 
mann 1698-1700,  l'un  des  hommes  les  plus  riches  du 

pays. —  4.  Karl-Anton,  secrétaire  d'État  t  1714.  La 
famille  Schindler  d'Arth  éleva  en  1812  l'hôtel  du 
Soleil  au  Rigi-Klôsterli.  —  5.  Kaspar,  de  Goldau,  du 
Grand  Conseil  depuis  1924,  ammann  du  district  de 
Schwyz  1928-1930.  —  6.  Andréas,  frère  du  n°  5, 
artiste  peintre   à   Seewen.  [M,  Styger.] 
SCHINER.  Famille  de  Mùhlebach  (Valais).  Armoi- 

ries :  d'azur  à  3  bandes  d'or  ou  bandé  d'or  et  d'azur 
de  six  pièces,  au  chef  chargé  d'une 
croix  d'or.  A  l'origine,  les  Schi- 
ner  portaient  le  nom  de  z'Nidweg (sous  le  chemin  du  village)  qui  était 
celui  de  leur  domicile,  lieu  où  se 
trouve,  actuellement  encore,  la  mai- 

son paternelle  du  cardinal.  —  1. 
Klaus  z'Nidweg,  alias  Schiner,  té- moin en  1408.  Son  nom  et  celui  de 

ses  fils  figurent  en  tête  de  l'obituaire des  Schiner  à  Ernen  ;  leur  surnom  de 
Schiner  provient  sans  doute  de  leur  profession  de 
chirurgiens  de  village  que  des  membres  de  la  fa- 

mille pratiquèrent  constamment  à  Fiesch  jusque 
dans  le  cours  du  XIXe  s.  Toutes  les  branches  de  la 
famille  sont  éteintes  :  celle  des  Schiner  de  Fiesch  en 

1785,  des  Schiner  d'Ernen  en  1878,  à  l'exception  d'une 
ligne  qui  subsiste  à  Ernen,  Gamsen  et  St.  Hieronymo 
(Amérique  du  Sud).  —  2.  Nikoi.aus,  *  vers  1437,  curé 
de  Saint-Nicolas  1473-1492,  d'Ernen  1492-1496,  cha- 

noine de  Sion  1496,  administrateur  du  diocèse  après  le 

bannissement  de  l'évêque  Jost  de  Silenen,  évêque  de 
Sion  1497-1499.  doyen  de  Valère  et  vidomne  de  Vez  de 
1499  à  sa  mort,  10  oct.  1510.  —  3.-4.  Matth/EUS, 
t  16  janv.  1486  et  son  frère  Peter,  ancêtre  de  la 
branche  actuellement  existante,  ont  été  châtelains  de 

Martigny.  —  5.  Johann,  fils  du  n°  3,  châtelain  d'Hé- 
rens  1511.  —  6.  Nikolaus,  fils  du  n°  5,  chanoine  de  Sion 
1573,  curé  de  Loèche  1593-1595.  t  1596.  —  7.  Mathieu, 
fils  du  n°  4,  *  à  Mùhlebach  vers  1465,  prêtre  1489, 
secrétaire  de  son  bienfaiteur  Jorg  uf  der  Flue  (Georges 
Supersaxo)  en  1492,  notaire  apostolique,  souvent 
envoyé  en  ambassade  auprès  du  duc  de  Milan.  Cha- 

pelain d'Obergestelen  1493-1495,  puis  vicaire  de  son 
oncle  à  Ernen,  il  lui  succéda  dans  cette  paroisse  1496- 
1499.  Chanoine  de  Sion  1496,  doyen  de  Valère  1497. 
Lors  du  bannissement  de  Jost  von  Silenen,  il  fut  le  bras 
droit  du  démagogue  Supersaxo.  Le  13  oct.  1499,  il  fut 
consacré  évêque  à  Rome  en  remplacement  de  son  oncle 
Nicolas.  A  Sion,  il  fonda  en  1506-1509  la  première  école 
allemande.  Ses  relations  avec  Milan  et  son  alliance  avec 
Berne  contre  la  Savoie  témoignent  de  sa  maîtrise  diplo- 
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inatique.  C'est  ;\  lui  que  la  Suisse  doit  le  rattachement  de Bellinzoue  et  du  val  Blenio  à  la  Confédération.  En  1507, 
Schiner  fut  magnifiquement  reçu  et  généreusement 
récompensé  par  le  roi  Maximilien  à  la  Diète  impériale 
de  Constance  :  en  1508,  il  fut  le  légat  du  pape  pour 

l'affaire  Jetzer  à  Berne.  Le  pape  Jules  II  utilisa  la 
situation  de  Schiner  à  la  Diète,  ses  alliances  avec  Berne, 

Lucerne,  L'ri  et  Untervvald,  ainsi  que  sa  fidélité  envers 
l'église  pour  s'assurer  l'appui  des  troupes  confédérées  et 
chasser  les  Français  d'Italie  (voir  art.  Jules  II).  Il  créa Schiner  cardinal  le  7  mars  1511  ;  onze  mois  plus  tard,  il 
le  désigna  comme  évêque  de  ISovare  et  légat  pontifical. 
C'est  à  Schiner  surtout  que  les  Confédérés  doivent  la 
conquête  de  Milan  en  1512  et  que  Maximilien  Sforza  est 
redevable  de  son  accession  au  trône  ducal.  En  récom- 

pense, le  duc  lui  donna  le  marquisat  de  Vigevano  en  fief 
héréditaire.  Après  la  bataille  de  Marignan,  en  1515, 

Schiner  chercha  à  former  entre  le  pape,  l'empereur, 
l'Angleterre  et  l'Espagne  une  nouvelle  ligue  ;  en 
automne  1516  il  traversa,  déguisé,  les  lignes  françaises 
et  se  rendit  à  Londres  où  il  fut  reçu  princièrement.  Mais 
pendant  sa  longue  absence  de  sa  patrie,  Georges  Super- 
saxo  avait  passé  au  p^rti  français;  le  14  févr.  1510, 
déjà,  il  menaçait  Schiner  au  pont  du  Rhône  à  Brigue  et 
leva  la  «  mazze  »  contre  le  souverain  du  pays.  Schiner 

prononça  contre  lui  et  ses  partisans  l'excommunication 
majeure  ;  Supersaxo  se  hâta  de  se  rendre  à  Rome,  où  il 
fut  emprisonné  au  fort  Saint- Ange.  Schiner  prit  une 
grande  part  à  l'élection  de  Léon  X  (1513)  ;  le  nouveau 
pape  lui  accorda  trente  prébendes  dans  les  évêchés  de 
Cologne  et  de  Besançon,  ainsi  que  dans  les  villes  de 
Strasbourg  et  Bâle.  En  avril  1513,  Schiner  chercha  à 
inciter  Léon  X  à  déclarer  la  guerre  à  Venise  et  à  la 
France,  mais  le  pape  ne  voulut  pas  se  brouiller  avec  la 
France  ;  il  permit  à  Supersaxo  de  rentrer  dans  son  pays. 
Ce  dangereux  tribun  y  avait  des  partisans  nombreux  ; 
Schiner  succomba  devant  le  tribunal  populaire  de  la 
mazze,  il  fut  dépossédé  de  ses  revenus  et  chassé  de  son 

diocèse.  En  février  1516,  il  se  porta,  avec  l'empereur, 
sur  Milan  ;  l'empereur  parti,  il  devint  son  représentant 
en  Italie.  En  1517  et  1518,  il  travailla  à  l'élection  du 
mi  Charles  d'Espagne  au  trône  impérial  ;  en  1517,  il  fut 
l'envoyé  de  Charles  à  P>ancfort  ;  en  1520,  lors  du 
couronnement  de  Charles-Quint  à  Aix-la-Chapelle  et 
plus  tard,  à  Worms,  il  fut  le  conseiller  le  plus  intime  du 

nouvel  empereur  ;  c'est  à  son  influence  qu'est  due  la bulle  de  bannissement  lancée  contre  Luther.  Pour 
remplacer  son  évèché  perdu  de  Novare,  Léon  X  fit  don 

à  Schiner,  en  1520,  de  celui  de  Catane,  qu'il  n'occupa 
d'ailleurs  jamais.  En  août  1521,  en  qualité  d'envoyé 
impérial,  il  fut  le  représentant,  auprès  des  Confédérés  à 

Zurich,  de  la  cause  du  pape  et  de  l'empereur  ;  il  recruta 
des  troupes  en  leur  nom  et,  le  19  novembre,  entrait 
victorieusement  à  Milan.  Le  1er  décembre  de  la  même 
année  Léon  X  mourait  ;  Schiner  se  hâta  de  gagner 
Rome  pour  le  conclave  ;  au  septième  tour,  il  obtint 
dix  voix,  mais  son  élection  au  Saint-Siège  échoua  devant 

l'opposition  du  parti  français.  En  sept.  1522,  la  peste se  répandit  à  Rome  ;  Schiner  y  succomba  dans  la  nuit 

du  1er  oct.  Il  fut  enseveli  dans  l'égiise  de  l'Anima,  mais 
aucun  monument  funéraire  et  aucune  inscription  n'in- 

diquent la  sépulture  de  ce  prince  de  l'église,  dont  on  ne 
possède  même  pas  de  portrait  authentique.  —  BWG  VI, 
p.  352.  —  A.  Bûchi  :  Kardinal  Schiner.  —  Le  même 
dans  QSG  NS,  III,  vol.  V,  VI.  —  R.  Durrer  dans  Mo- 
ualshefte  fur  Kunstwissenschaft  VI,  1913,  cah.  1.  — ■ 
8.  Peter,  frère  du  cardinal,  châtelain  de  Martigny 
1509,  combattit  à  Lodi  avec  les  capitaines  confédérés 
dans  les  rangs  des  impériaux  le  10  avril  1516.  f  fin 
oct.  1519.  —  9.  Kaspar,  frère  du  cardinal,  grand  - 
châtelain  d'Anniviers,  prit  part  à  la  bataille  de  Mari- 

gnan. t  19  janvier  1546.  —  10.  Martin,  fils  du  n°  9, 
fut  chanoine  de  Sion  à  l'âge  de  quinze  ans,  notaire 
apostolique  1509,  maître  es  arts  libéraux,  doyen  de 
Yalère  1510,  recteur  de  l'université  de  Bâle  1512.  fler 
juin  1517  à  Sion. —  10'">  Peter,  fils  du  n°  9,  chevalier 

de  l'ordre  de  saint  Jean  de  Rhode,  prébendier  de  l'hôpital 
de  Crémone  1517.  t  1561.  —  11.  Xikolaus,  fils  du 
n°  9,  major  de  Couches  1552.  —  12.  Joh.-Stk- 
phan,  fils  du  n°   9,  notaire,   maître    es   arts   libéraux, 

bourgeois  de  Sion,  châtelain  de  Martigny.  f  1519.  — 
13.  M ATTii  ki  s.  fils  du  ii°  5,  s'établit  à  Ernen  dont  il 
devint  bourgeois  en  1567.  Ancêtre  des  Schiner  d'Eraen, 
major  de  Couches  1586,  1594,  1603,  capitaine  du  dizain 
de  Couches  1572-1^98,  banneret  1613-1622,  grand  bailli 
1576,  1582-1585,  1590,  1607-1611,  1613-1615,  gouver- 

neur de  Saint-Maurice  1578-1580,  colonel  du  pays 
1595-1616  ;  ami  éprouvé  des  VII  Cantons,  travailla  à  la 
réforme  ecclésiastique  du  Haut-Valais.  f  1623  en  cam- 

pagne, en  Lorraine.  —  14.  Xikolaus,  fils  du  n°  13, 
gouverneur  de  Saint-Maurice  1620-1621,  capitaine  du 
dizain  de  Conches  1622-1626.  f  au  Piémont  comme 
capitaine,  le  28  avril  1637.  —  15.  Johann,  petit-fils  du 
n°  13,  notaire,  gouverneur  de  Saint-Maurice,  commis- 

saire fiscal  épiscopal  au  delà  de  la  Morge  1669,  major  de 

Conches  1681  et  1685,  grand-châtelain  de  Val  d'Illiez 
1700,  châtelain  de  Niedergestelen  1701.  f  4  nov.  1706.  — 
16.  Johann-Fabian,  fils  du  n°  15,  notaire,  major  de 
Couches  1705,  banneret  1720-1742,  capitaine  du  dizain 
1741-1742,  gouverneur  de  Monthey.  f  12  avril  1742.  — 

17.  Johann-Georg,  fils  du  n°  16,  **à  Ernen  25  avr.  1714, notaire  et  major  de  Conches  1737,  chanoine  de  Saint- 
Maurice  1740,  abbé  du  couvent  de  1764  à  sa  mort, 
13  oct.  1794  ;  chevalier  des  SS.  Maurice  et  Lazare, 
comte  et  chevalier  de  Grand-Croix  ;  coopéra  à  la 
réforme  du  couvent  de  Saint-Maurice.  —  18.  Johann- 
Fabian,  fils  du  n°  17,  *  4  mai  1708,  notaire  et  major  de 
Conches  1745,  1751,  1763,  de  Nendaz  et  Hérémence 
1778.  f  26  mars  1778.  —  19.  Johann-Ignaz,  fils  du 
n°  17,  *  26  mai  1709,  major  de  Conches  1757  et  1767, 
capitaine  du  dizain  1757-1767,  gouverneur  de  Monthey 
et  grand-châtelain  de  Bagnes  1758.  f  3  déc.  1781.  — • 
20.  Hilprand,  fils  du  n°  19,  *  1er  oct.  1754,  Dr  med.  et 
avocat,  auteur  de  la  Description  du  Département  du  Sim- 
plon,  1812.  f  1820.  —  21.  Franz-Jos.,  fils  du  n°  19, 
*  à  Sion  30  mai  1761,  adjudant-général  des  troupes 
nationales  en  1793,  chef  de  la  lre  et  de  la  5e  division  ; 
ministre  de  la  guerre  de  la  République  le  2  mai  1799,  il 
assuma  en  mai  le  commandement  général  des  troupes 
franco-helvétiques  en  Valais.  Général  de  brigade  1800, 
chevalier  de  la  Légion  d'honneur  1803,  il  reçut  en  1808 
le  titre  de  baron,  en  1814  la  croix  de  chevalier  de  Saint- 
Louis,  f  à  Châteauneuf  (Loiret)  en  mars  1845.  — 
BW G  VI,  p.  403.  —  H.  Schaller  :  Hist.  des  troupes,  p.  229. 
—  22.  Johann-Damian,  chanoine  de  Sion  1670, 
Dr  theol.,  notaire  apostolique  1673,  curé  de  Fiesch  1673- 
1676,  d'Ernen  de  1676  à  sa  mort,  10  sept.  1682.  — 
23.  Johann-Heinrich,  *  1660,  chanoine  de  Sion  1695, 
curé  d'Ernen  et  doyen  de  Conches  de  1699  à  sa  mort, 
19  sept.  1729.  —  24.  Matth^eus,  *  1841,  curé  d'Ober- 
wald  1869,  de  Loèche-les-Bains  1870-1881,  professeur  à 
Brigue  1881-1896,  puis  chanoine  à  Sion  jusqu'à  sa  mort, 
22  déc.  1912.  —  BWG  VI,  p.  352,  avec  tabl.  généa- 

logique. [J.  L.] 
SCH  INZ.  Familles  des  cantons  de  Zurich  et  de  Neu- 

châtel. 
A.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  Zurich  originaire 

de  la  région  d'Oberrieden-Horgen,  connue  dès  1284. 
Réception  à  la  bourgeoisie  de  Zurich  en  1379,  1386. 

—  UZ  V.—  F.-X.  Wôber  :  Die  Mûl- 

ner  von  Zurich  I,  III.  —  Armoiries  : 
d'azur  à  un  croissant  d'or  soutenant 
deux  plumes  de  paon  d'argent,  ac- 

compagné en  chef  d'une  étoile  d'or. — •  K.  Meyer  :  Wappenbuch. —  1.  Ru- 
dolf, batelier,  força,  en  1521,  le  pas- 

sage de  l'Oglio  près  de  Sarnico.  — H.  Bullinger  :  Reformations  gesch.  I, 

61  ;  III,  121.  —  R.  Durrer  :  Schwei- 
zergarde  I,  281.  —  Nbl.  Stadtbibl. 

Zurich  1786.  —  Ûrkundenbuch  Rapperswil  IV.  — 
2.  Johann-Heinrich,  1568-1611,  pasteur  de  Bischofs- 
zell  1598-1600,  de  Wald  1600-1611,  doyen  du  cha- 

pitre de  Wetzikon  1608.  Auteur  de  :  Thèses  de  in- 
carnatione  filii  dei,  1596  ;  Diss.  de  ecclct.  irconomia, 
1606  ;  Diatyposis  aphoristica,  1606.  —  3.  CASPAR, 
1576-1632,  orfèvre,  bailli  d'Eglisau  1625-1628,  recteur 
de  l'hôpital  1618.—  4.  Caspar,  1582-1650,  pasteur  «le 
Diessenhofen  1609-1615,  de  Kloten  1615-1650,  doyen  du 
chapitre  de  Regensberg  1631.  —  5.   HanS-Bebnhahd, 
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1649,  orfèvre.  —  fi.  Marx,  petit- fils  du  n° 

1658, 

tanneur,  commandant  d'une  compagnie  zuricoise  des 
troupes  d'occupation  à  Genève  1707,  officier  au  ser- 

vice de  Hollande,  f  1710  à  Benken.  —  7.  Wilhelm, 
166(5-1731,  neveu  du  n°  5,  fabricant  de  lainages  et  de 
soieries.  —  8.  CASPAH,  fils  du  n°  5,  *  1678,  orfèvre.  — 
9.  Salomon,  1678-1740,  aubergiste  à  Windisch,  proprié- 

taire du  bac,  se  distingua  en  1712  dans  la  défense  de  ce 
dernier.  —  10.  Wilhelm,  1694-1745,  fils  du  n°  7,  fa- 

bricant, directeur  de  la  chambre  de  commerce  de  Zurich 
1736.  — 11.  Hans-Caspar,  18  mars  1697-3  nov.  1766, 
neveu  du  n°  7,  négociant  et  fabricant,  bailli  de  Wein- 
felden  1755-1761.  —  Nbl.  Stadtbibl.  Zurich  1903,  4.  — 
Monatl.  Nachricht.  1762,  124  ;  1775,  2.  —  J.-C.  Lava- 
ter  :  Bei  dem  Sarge  Anna  Schinz-Hirzel.  —  ZWChr, 
1917,  202.  —  12.  Heinrich,  5  sept.  1705 -25  nov.  1762, 
frère  du  n°  11,  négociant,  Amlmann  d'Embrach  1760- 
1762.  —  D.  v.  Moos  :  Turicum  sepultum  Y.  — ■  13. 
Johann-Heinrich,  18  sept.  1725-12  avril  1800,  fils 
du  n°  11,  négociant,  directeur  de  la  Chambre  de  com- 

merce 1763,  de  l'Office  du  sel  1767-1778  ;  du  Petit 
Conseil  1783-1798,  surintendant  et  inspecteur  général 
de  l'artillerie  zuricoise  1783-1798.  Député  à  une  recti- 

fication de  frontières  à  Ramsen  entre  Zurich  et  le  comté 

de  Nellenburg  1795  ;  dans  l'affaire  du  Mémorial  de Stâfa,  il  fut  chargé  par  le  gouvernement  de  donner  des 
explications  historiques  sur  le  sens  de  la  «  Sentence  » 
de  Waldmann  et  la  Lettre  de  Cappel  de  1532  ;  membre 
du  gouvernement  intérimaire  de  1799.  Il  est  connu  aussi 
comme  historien  et  numismate  ;  directeur  du  cabinet 
de  numismatique  1761-1800.  Ses  mns.  sont  déposés  à 
la  Bibliothèque  centrale  de  Zurich.  A  publié,  entre  au- 

tres :  Versuch  einer  Gesch.  der  Handelschaft  der  Stadt- 
und  Landsrhaft  Zurich,  1763  ;  Beschreibung  der  Ge- 
wichten  u:  Maassen  der  Stadt  u.  Landschaft  Zurich,  1765. 
Des  notices  autobiographiques  ont  été  publiées  dans 
Nbl.  d.  Stadtbibl.  Zurich  1907  et  ZT  1903.  —  Wôchentl. 
Nbl.Nachr.  1800,201,  207.  —  Nbl.  Stadtbibl.  Zurich  1846, 
96  ;  1848,  123;  1903.  —  Nbl.  Feuerwerkerges.  Zurich 
1858,  1867.  —  Monatl.  Nachr.  1786,  88.  —  QSG  XVII. 
—  ADB  34,  p.  718.  —  Zurch.  Sammler  1783,  33,  61.  — 
14.  Heinrich,  31  août  1726-18  janv.  1788,  neveu  du 
n°  12,  pasteur  d'Altstetten  1754-1788  ;  a  publié  des 
sermons  et  des  écrits  de  théologie  et  de  philosophie.  — 
Monatl.  Nachr.  1788,  2.  —  15.  Hans-Caspar,  1727- 
1816,  fabricant,  frère  du  n°  13,  du  Petit  Conseil  1773- 
1798,  bailli  de  Riimlang  1774-1782,  de  Stâfa  1782- 

1796,  inspecteur  général  de  l'infanterie  1779.  —  Monatl. 
Nachricht.  1773,  54.  —  16.  .loluum-Heinrich ,  7  oct. 
1727-5  oct.  1792,  fils  du  n°  12,  négociant,  Amtmann 
d'Embrach     1764-1770,    avoyer    1773-1775,    du    Petit 

Conseil  1775-1792,  bailli 
de  Wettswil  et  Bonstetten 

1775-1778,  député  dans  les 
bailliages  tessinois  1777- 
1778,  vice  -  bourgmestre 
1777-1783,  1789-1792  ; 
bailli  du  Neuamt  1780- 
1784,  représentant  de  Zu- 

rich à  Genève  1781,  Ob- 
mann  des  couvents  réunis 
1783  -  1789,  député  à  la 
Diète  1779-1792.  Membre 
fondateur  de  la  Société 

helvétique  1760,  qu'il  pré- sida en  1767  ;  encouragea 

l'agriculture,  la  statistique 
et  traduisit  des  ouvrages 

anglais.  —  Monatl.  Nach- 
richten 1773,  23  ;  1775; 

119;  1777.  33;  1783,  202; 
1789,  112  ;  1792,  117  ; 
1793,  26,  41.—  F.  Mùller  : 
Lob  der  Rechtschaffenheit. 
—  Le  même  :  Elegir  dem 

Andenken  des  H.  J.  H.  Sch.  —  Elwas  zum  Andenken 
J.  H.  Sch.  —  S.  Hirzel  :  Angedenken.  —  Vierteljahrs- 
schrift  Nat.  Ges.  Zurich  1896.  —  17.  Salomon,  26  janv. 
1734-26  mai  1784,  Dr  med.,  professeur  de  physique  et 
de  mathématiques  au  Carolinum    1778-1784.  chanoine 

Salomon  Schinz  (n°  17). 
D'après   une  gravure  sur  cuivre 

de   H.   Lips 
(Bibl.  Nat.  Berne). 

1778-1784,  membre  fondateur  de  l'Institut  de  médecine 
et  de  chirurgie  1782,  un  des  pionniers  de  la  vaccination. 
Il  rendit  de  grands  services  au  jardin  botanique  de 
Zurich.  Publia  de  nombreux  mémoires  de  botanique  et 
de  médecine  et  Anleitnng  zu  der  Pflanzenkenntnis, 
1774  ;  Heise  auf  den  Uetliberg,  1775.  —  Monatl.  Nach- 

richt. 1771,  43  :  1778,  150.  —  Zûrch.  Sa, un, In-  1784,  68. 
—  Nbl.  Chorherrenstube  Zurich  1802.  —  Denhschrift 
med.-chir.  Ges.  Zurich  1860,  20. —  Nbl.  des  Waisenhausei 
Zùr.  1872,  4.  —  Festschrift  nat.  Ges.  Ziir.  1896.  — 
.J.-J.  Hottinger  :  Schreiben  an  den  Herm  von  Slork 
uber  Schinz,  1784.  —  18.  HanS-Maçtin,  1743-1825, 
pasteur  à  Bayreuth  1779,  pasteur  de  la  cour  à  Stuttgart 
1795-1825.  —  19.  Hans-Rudolf,  30  mai  1745-  12  janv. 

I  790,  frère  du  n°  16.  pasteur  de  L'itikon  a.  Albis  1778- 
1790,  promoteur  énergique  de  l'agriculture,  en  faveur 
de  laquelle  il  publia,  seul  ou  en  collaboration,  un  grand 

nombre  d'instructions  pour  le  peuple.  Rédacteur  des 
Monatl.  Nachrichten  1778,  des  Schweyz.  Nachrichten  177 '. t . 
Statisticien,  publia  entre  autres  :  Elogium  sacerdotis 
J.  P.  Bustelli,  1772  ;  Was  Bodrner  seinern  Zurich  ge- 
wesen,  1783  ;  Beytrâge  zu  nàhern  Kenntnis  des  Schweizer- 
lands.  1783-1786.  Des  notices  autobiographiques  ont 
paru  dans  ZT  1892,  1899.  1910,  1911,  1913,  1919;  TA 
1910.  —  Monatl.  Nachr.  1790,9.  — Fr.  Millier  :  Elégie  dem 
Andenken  Rud.  Sch.  —  J.-K.  IVùscheler  :  Denkmal  auf 
H.  Rud.  Sch.  1791.  —  Nbl.  nat.  Ges.  Zurich  1801.  — 
Th.  von  Liebenau  :  Briefe  d.  Pfr.  R.  Sch.  uber  Hch. 
Waser.  —  Vierteljahrssch.  nat.  Ges.  Ziir.  1896.  —  20. 
Hans-Caspar,  1755-1838,  négociant,  du  Petit  Conseil 
1803-1830.  —  21.  Johannes,  frère  du  n°  20,  1759-1845, 
négociant,  adjudant  général,  du  Grand  Conseil  1814- 
1830.  —22.  Hans-Rudolf,  1760-  à  environ  1838,  fils  du 
n°  17.  négociant,  directeur  de  la  Chambre  de  commerce 
1804-1821.  —  23.  Johann-Heinrich,  14  nov.  1761- 

14  août  1825,  neveu  du  n°  17,  professeur  d'histoire  ec- clésiastique au  Carolinum  1788,  de  langue  hébraïque 

1789-1794,  pasteur  d'Oberglatt  1794-1802,  d'Eglisau 
1802-1815,  de  Glattfelden  1815-1825  ;  inspecteur  d'école 
1798-1802,  doyen  1807-1825.  —  Schweiz.  Monatschron 
1825,  178.—  H.Diener:  Gesch.  Oberglatt  1 1 1.  —  A.  Wild  : 
Am  Zhrcher  Rheine,  I. —  A.  Nâf  :  Gesch.  Glattfelden  105, 
163.  —  24.  Johann-Rudolf.  6  oct.  1762  -  2  mars  1829, 
neveu  du  n°  17,  négociant,  membre  fondateur  de  la  so- 

ciété zuricoise  de  secours  1799,  président  1817-1829.  pro- 
moteur de  la  Caisse  d'Épargne  de  la  ville  de  Zurich 

1804  et  de  l'institut  pour  aveugles  et  sourds-muets, 
membre  du  Directoire  commercial  1805-1829.  Président 

de  la  Soc.  suisse  d'utilité  publique  1817-1823,  du  Grand 
Conseil  1816-1829.  —  A.-H.  Wirz  :  Nekrolog  J.  R.  Sch. 
—  Nbl.  Hiilfsges.  Zurich  1867,  1911,  13.  —  Verhandl. 
Schweiz.  Gemeinnùtz.  Ges. 
1829.  —  ZT  1921-1922.—  . 
25.  Christoph-Salomon, 
24  févr.  1764  -  26  août 

1847,  frère  du  n°  21,  Dr 
med.,  professeur  de  bo- 

tanique et  de  science  mé- 
dicale à  l'Institut  de  mé- 

decine et  de  chirurgie 

1787-1833,  d'histoire  na- 
turelle, de  physique  et 

de  chimie  au  Carolinum 
1812-1833,  chanoine  1812; 

privat-docent  de  pharma- 
cologie à  l'université  1833- 1837.  Du  Grand  Conseil 

1805-1830.  Publia,  entre 
autres  :  J.  Gessnrri  Tabu- 

lée phi/tographicge,  1795- 1814  et  un  commentaire 

pratique  aux  tables  pho- 
tographiques du  Dr  J. «iessner.  1800.—  Nbl.  des 

Waisenhauses  Zurich  18  /  2, 
13.—  Festschrift  nat.  Ges.  Ziir.  1896.—  G.  von  AVvss 
Hochschule  Zurich  1S33-1S83,  19,  40.  —  26.  Johann- 
Heinrich,  *  24  déc.  1764  à  Herbishofen  (Souabe).  ne- 

veu du  n°  19,  s'occupa  activement  de  questions  pédago- 
giques et  politiques  en  Argovie  de  1798à  180i,présiden1 

Heinrich  Schinz     (n"  20). 
D'après  une  gravure  sur  acier 
de  J.  Lips  (Bibl.  Nat.  Berne). 
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de  la  Société  ascétique  1803-1822,  pasteur  de  Zollikon 
1814-182-2.  Auteur,  entre  autres,  de  :  Einige  Gedanken 
iiber  die  biirgerlichen  Rechte  und  Pflichten  der  Religions- 
diener  in   Helvetien,    1799  ;   Kanzclrortriige   iiber  unsere 
Verfassung,  1800  ;  Ueber  Verf&hrer  u.  Verfûhrte,  1804. 
t  29  août  1822.  —  Monatl.  Nachr.  1806,  5.  —  Schweiz. 
Monatschr.  1822.  —  NU.  Chorherrenstube  Ziir.  1823.  — 
F.  Meyer  :  Die  asket.  Ges.  —  A.  Nùesch  u.  H.  Bruppa- 
cher  :  Das  alte  Zollikon  565.  — ■  Heimatkunde  aus  dem 
Seetal  1928,  1929.  —  Dem  Andenken  IL  Sch.,  1822.  — 
27.  Melchior-David,  1768-1830,  fils  du  n°  16,  seigneur 
de  Kempten  (Wetzikon)  1797-1798,  juge  de  district  et 
accusateur  public   1803-1816,  du  Grand  Conseil  1803- 
1813,   1815-1830  ;  directeur  du  service  de  l'assistance 
1815-1827.  —  F.  Meyer  :  Gesch.  Wetzikon.  —  28.  Mel- 
chior,    1771-1813,   frère  du  n°  27,   du   Grand   Conseil 
1803-1813,  directeur  des  postes  1805-1816.  —  Monatl. 
Nachricht.  1805,  139  ;  1813,  33.  —  29.  Salomon,  1772- 
1849,  pasteur  de  Fischental  1799-1849,  doyen  1817-1830, 
inspecteur  d'école.  A  publié,  entre  autres  :  Das  hôhere 
Gebirg  des  Kts.  Zurich  und  Zustand  der  Bewohner,  1817; 

Beytrag  zur  Kenntnis  unsers  \'olks,  1828.  —  30.  Hein- 
rich-Rudolf,  30  mars  1777  -  8  mars  1861,  fds  du  n°  19, 
Dr  med.,  maître  d'histoife  naturelle  à  l'Institut  de  mé- 

decine    et    de     chirurgie 
1804-1833,  au  gymnase  et 
à  l'école  industrielle  1833- 
1837,   recteur    de    l'école 
industrielle       1833-1835, 
professeur    extraordinaire 

de  zoologie    à  l'université 
de  Zurich  1833-1855.  Fon- 

dateur et  conservateur  du 
Musée  de  zoologie  de  Zu- 

rich,  juge  cantonal  1823- 
1833,    du    Grand    Conseil 
1815-1839.    Président     de 
la  Soc.  des  sciences  natu- 

relles de  Zurich  1834-1846, 
promoteur      et     membre 
fondateur  de  la  Soc.  hel- 

vétique des  sciences  natu- 
relles, président  1841  pré- 

sident   de  l'Institut  tech- 
nique   1830-1833.    Outre 

un  grand  nombre  d'écrits 
populaires,  parmi  lesquels 
28  Nbl.  der  naturf.  Ges..  il 

a  publié  :  Naturgesch.  der  in  d.  Schweiz  einheimischen  Sâu- 
getiere  (avec  J.-J.  Romer),  1809  ;  Die  Vôgel  der  Schweiz 
(avec  Fr.Meisner),  1815;  Abbildungen  aus  d.  Naturgesch., 
1824  ;  Naturgesch .  u.  Abbildungen  der  Menschen,  Sàuge- 
tiere,   Vôgel.  Amphibien  u.  Fische,   1824;   Europàische 
Fauna,  1840;  Systematischcs  Verzeichnis  aller  bis  jelzt  be- 
kannlen  Sàugetiere,  1844-1845;  Monographien  d.  Sâuge- 
tiere,    1843-1845  ;   Der   Kanton   Zurich  in   naturwissen- 
schaftl.  und  landwirtschaftl.  Beziehung,  1842.  —  Nbl.  nat. 
Ges.  Zurich  1863.  —  G.  von  Wvss  :  Hochschule  Zurich 
1833-1883.— Festschrift  Kantonsschule  Zurich  1833-1883. 
—  Festschrift  nat.  ges.  Zurich  1896,  I.  —  ADB.  —  Nbl. 
des  Waisenhauses  Zurich    1872,  18.  —  An  mcinen  Sohn 
H.  Rud.  Sel,.  1790.  —  31.  Heinrich,  2  juil.  1785  -  1  oct. 
1858,  fils  du  n°  24,  conseiller  d'État  1832-1839,  député 
au  Grand  Conseil  1832-1839,  colonel  1831,  commissaire 
général   fédéral   des   guerres    1833.   Publiciste   dans  les 
années  1830  à  1850.  —  W.  YVettstein  :  Die  Régénération 
des  Kts.  Zurich,  182.—  32.  Hans-Heinrich,  1793-1881, 
fils  du  n°  28.  avocat  général,  préconisa  l'émigration  en 
grand  dans  l'Amérique  du  Nord.  Fondateur  du  rameau 
américain  de  la  famille.  —  Joh.  Hôssly  :  Einige  Worte 
iiber  Amerika    mut   die    Auswanderung.   —   33.   Joh.- 
Geori;.  1794-1845,  fils  du  n°  21.  artiste  peintre,  paysa- 

giste el   animalier,   à  Dresde.    Constance,    Schaffhouse 
et  Zurich.  —  NU.  Stadtbibl.   Winterthur  1912,   185.  — 
SKI..  ~  ADB.  —  34.  HANS-RUDOLF,  1795-1863.  neveu 
du  n"  29.   pasteur  de  Witikon  1821-1824,  d'Erlenbach 
L824-1863,  doyen  1846-1853.  —  35.  JOH.-Caspar,  1797- 
1832.    frère    du    a0    31,    peintre   d'histoire   et   graveur, 
maître  de  dessin  à  l'Institut  technique.  —  Nbl.  Kùnst- 
ierges.    Zurich    1834.    —    H.   Ub.de  :    Erinnerungen    u. 

Heinrich-Rudolf  Schinz    (n°30). 
Tiré  d'une  biographie  de R.  Rey. 

Leben  der  Malerin  Louise  Seidler.  —  3ii.  Caspar,  1804- 
1848,  neveu  du  n°  23,  lithographe  à  Heine,  Kribourg  et 
Winterthour.  —  37.  Mathias,  1805- 1867,  l'ivre  du  nu  35. 
pasteur  de   Oberwinterlhur    1833-1866;   biographe   de 
son  frère,  le  n°  35,  et  de  son  père,  le  n°  24.  —  38.  \\  n .- 
helm-Heinricii,  18Ô8-1845,  neveu  du  n°  26,  pasteur  de 
Witikon    1834-1839,    privat-docent    de    théologie    du 
Nouveau-Testament  à  l'université  de  Zurich  1833-1835  ; 
fondateur    et    éditeur    de    la    Kirchenzeitung    fur    die 
schweiz.  evangel.  Kirche,    1834-1844.  Publications  :   Die 
christl.  Gemeinde  zu  Philippi,  1833;  Nizzau.  die  Meer- 
alpen,  1842. —  G.  von  Schulthess-Rechberg  :  Die  ziirch. 
Theologenschule  im  19.  Jahrh.,  21.  —  39.  KARL-HEIN- 
RICH,  1809-1874,  fils  du  n°  31,  fabricant  de  papier,  chi- 

miste et  ingénieur,  propagateur  de  l'éclairage  au  gaz,  par 
ex.  à  Winterthour  ;  auteur  de  nombreux  mémoires  tech- 

niques. — ■  40.   Rudolf-Eduard,   1812-1855,  frère  du 
n°  39,  ingénieur,  auteur  de  nombreux  écrits  pour  l'amé- 

lioration des  moyens  de  communication  de  Zurich  dans 
les  années   1830-1840,  et  plus  tard  sur  la  question  des 
chemins  de  fer  en  Allemagne.   Inventeur  d'un  mano- 

mètre pour  locomotives.  —  J.-C.  Poggendorff  :  Biogr. 
Handwôrterbuch    II.    —    41.    Gustav-Hermann-Niko- 
laus,  1815-1899,  frère  du  n°  40,  fabricant  de  soieries  à 
Meilen,   Horgen  et  Bach  (Schwyz).  —  42.  Alrrecht- 
Emil,   1817-1887,  frère  du  n°  41,   Dr  phil.,  mathéma- 

ticien, professeur  de  physique  à  l'école  cantonale  d'Aa- 
raù  1845-1855,  maître  à  l'école  réale  et  privat-docent  à 
Berne  1857-1865,  professeur  à  l'école  cantonale  de  Coire 
1867-1871,  privat-docent  à  l'École  polytechnique  fédé- 

rale 1871-1887.  Auteur  de  publications  techniques.  — 
J.-C.    Poggendorff  :    Handwôrterbuch    II,    III.  —  NZZ 
1887,  n°  95.  —  43.  Hans-Konrad,  1842-1910,  négociant 
et  ingénieur,  consul  général  de  Suisse  à  Saint-Péters- 

bourg 1900-1906,  rendit  de  grands  services  à  la  colonie 
suisse    de    cette    ville.    —    44.    Friedrich-Wilhelm- 
Melchior,   1845-1889,  petit-fils  du  n°  27,  imprimeur, 
pendant     plus    de     vingt 
ans   rédacteur   de  la  Zii.r- 
eher  Freilagsztg.  Changea 
son    nom    en    Bùrkli    par 

suite  d'adoption  vers  1885 
—  Ziirch.  Freitagsztg.  1889, 
n°  48.—  NZZ  1889,  n°  327, 
330. —  45.  Hans,  *  6déc. 
1858,   petit-fils  du  n°  35, 
Dr    phil.,    professeur    ex- 

traordinaire    1892  -  1895, 
puis   ordinaire    1895-1929 
de   botanique   à  l'univer- sité  de    Zurich,   directeur 
du  jardin  botanique  1893- 
1929.     Il      entreprit     des 

voyages  d'études  dans  le 
Levant    et    en    Asie    mi- 

neure  1883,  dans  le   Sud- 
Ouest  africain   1884-1887, 
et    publia    entre  autres  : 
Deutsch  -  Siidwest  -  Afrika, 
1891;  Schweiz.  Afrikarei- 
sende,  1904  ;  Flore -de  la  Suisse,  1900,  avec  R.  Keller,  ainsi 
que  de  nombreux  mémoires  surla  flore  africaine,  la  répar- 

tition géographique  des  plantes,  la  systématique  et  la 
nomenclature  de  la  botanique.  Éditeur  des  Beitràge  zur 
Kenntnis  der  Schweizerflora,  1901-1926  ;  rédacteur  de 
publications  d'histoire  naturelle.  —  DSC.  —  NZZ  1918, 
n»  1612  ;  1928,  n°  2248,  2252.  —  ZP  1928,  n°  288.  — 
Festschrift  Hans  Schinz,  1928.  —  46.  MAX-Hermann, 
*  1864,  fils  du  n°  41,  Dr  phil.,  pasteur  d'Affoltern  près 
Zurich  dès  1889,  privat-docent  de  philosophie  ;'i  l'uni- versité de  Zurich  1907-1926,  professeur  1919  :  maître  à 
l'école  supérieure  des  jeunes  filles  de  Zurich  dès  1908. 
Principales  publications  :  Cyprin,  Vignes,  1896  :  /<<> 
Moralphilosophie  von  Tetens,  1906  :  Gesch.  der  franzbs. 
Philosophie  seit  <!'■!■  Révolution,  1914  :  /'"  neue  Welt- 
anschauung,  3  vol.,  1924.  — 47.  Hans-Rudolf,  *  1891, 
fils  du  n°  45,  Dr  med.,  privat-docent  1921  n  professeui 
extraordinaire  1928  à  l'université  de  Zurich.  Auteur 
d'un  Lehrbuch  der  Rôntgendiagnostik,  1928,  avec  w  . 
Baensch  et  E.  Friedl.  —  Voir  en  général  /./..  —  /././/. 

Hans-Konrad  Schinz. 
D'après  une  photographie. 
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('..  Keller-Escher  :  Promptuar.  —  K.  Wirz  :  Etal.  — 
TB  4-5.  —  AGS  III-IV.  —  SKL.  [D.  F.] 

B.  Canton  de  Neuchâtel.  Une  brandie  de  la  famille 
de  Zurich  a  été  agrégée  à  Neuchâtel  en  1845  avec  — 
1.  Jean-Rodolphe,  1802-1894,  pasteur  allemand  de 
Neuchâtel  1830-1876.  —  2.  Albert,  *  9  mars  1870  à 
Neuchâtel,  petit-fils  du  n°  1,  Dr  phil.,  professeur  au 
Smith  Collège  de  Northampton  (U.  S.  A.),  puis,  dès 

1928,  à  l'université  de  Philadelphie.  Auteur  de  plusieurs 
publications  sur  J.-J.  Rousseau,  notamment  :  Jean- 
Jacques  Rousseau,  1909  ;  Vie  et  œuvre  de  J.-J.  Rousseau, 
1921  ;  La  pensée  de  J.-J.  Rousseau,  1929  et,  en  outre,  de  : 
Anti-pragmatisme,  1909  ;  French  literature  of  the  Great 
war,  1920.  —  Voir  Eighleenth  century  French  readings, 
1925.  —  3.  Walter,  frère  du  n°  2,  *  24  juil.  1879  à  Neu- 

châtel homme  de  lettres  à  Paris,  Dr  es  lettres,  a  publié  Le 
problème  de  la  tragédie  en  Allemagne,  1903,  et  sous  le 
pseudonyme  de  Berteval  :  Ludwig  van  Beethoven,  drame, 

1912  ;  Le  théâtre  d'Ibsen,  1912.  [L.  M.] SCHINZNACH  (C.  Argovie,  D.  Brugg.  V.  DGS). 
Com.  et  Vge  paroissial  ;  bains  célèbres.  En  1189,  Schin- 

Les  bains  de  Schinznach  en  1763.   D'après  un  dessin  de  E.  Bucliel 

cennacho.  Armoiries  :  d'azur  à  un  croissant  figuré  d'or, 
accompagné  de  trois  étoiles  d'argent.  On  y  a  trouvé  une 
hache  de  pierre,  des  vestiges  romains  près  des  bains  et 
au  Kàstern.  Schinznach  devint  bernois  en  1732  avec 

l'ancienne  seigneurie  de  Kastelen.  Primitivement  l'é- glise de  Schinznach  dépendait  de  Veltheim,  mais  en 
1227  déjà,  elle  possédait  un  desservant.  Les  collateurs 

furent  successivement  l'Autriche,  Hans  Segesser,  de 
Mellingen,  depuis  1412,  le  couvent  de  Kônigsfelden 

depuis  1439,  Berne  depuis  1528,  le  canton  d'Argovie 
depuis  1803.  L'église  fut  reconstruite  en  1777  ;  elle 
contient  le  magnifique  tombeau  du  général  Hans- 
Ludwig  von  Erlach.  L'école  date  du  commencement 
du  XVIIe  s.  Les  bains  furent  déjà  utilisés  au  temps  des 
Romains,  selon  l'opinion  de  certains  historiens  qui  se 
fondent  sur  les  trouvailles  romaines.  Mais  c'est  de  1657 
que  date  le  premier  essai  connu  de  captation  de  la 
source  :  il  fut  entrepris  par  la  ville  de  Brugg.  Le  premier 
établissement  de  bain,  créé  par  le  bailli  bernois  Samuel 
Nôtiger  en  1660,  eut  du  succès,  mais  en  1670  déjà,  il 

fut  emporté  par  une  crue  de  l'Aar.  En  1690,  la  source 
fut  retrouvée  ;  de  vastes  établissements  furent  cons- 

truits de  1694  à  1708.  A  partir  de  1761  et  jusqu'en  1780, 
la  Société  helvétique  fondée  à  Schinznach,  y  tint  ses 
assemblées  annuelles.  —  W.  Merz  :  Rechtsquellen.  —  Le 
même  :  Gemeindewappen.  —  Alb.  Schâfer  :  Aus  Schinz- 
nachs  Schulgesch.  —  F.-X.  Bronner  :  Aargau  I,  p.  185, 
240.  —  J.  Mùller  :  Aargau  I,  p.  606.  —  Arg.  23,  p.  126  ; 
27,  p.  74  ;  30,  p.  54.  —  TA  1912.  —  Aarg.  Schulblalt 
1886.  —  Brugger  Nbl.  1890,  1914,  1917,  1925.  —  Jah- 
resb.  d.  Ges.  f.  Erhaltung  hist.  Kunstdenkmàler  1914- 
1915.  —  Barth  II,  p.  591.  [H.  Tr.] 
SCHIRA.  Famille  tessinoise  de  Loco  et  de  Berzona, 

qui  serait  originaire  de  la  Lombardie.  Vers  le  milieu 
du  XIXe  s.  des  membres  de  cette  famille  exercèrent 

dans  la  vallée  d'Onsernone  une  espèce  d'oligarchie 
politique.  Armoiries  :  parti,  au  1  d'azur  à  trois  tours 
crénelées  d'or  ouvertes  et  ajourées  du  champ  ;  au  2 
d'argent  à  deux  barres  de  gueules  ;  au  chef  d'or 
chargé  d'une  aigle  de  sable  couronnée.  —  1.  An- 

tonio, de  Loco,  sculpteur  sur  bois,  *  4  févr.  1741. 
Il  sculpta  la  statue  de  sainte  Barbe  pour  l'église  parois- 

siale de   Loco  en   1772,  travailla  aussi   en   Savoie.  — 
2.  GlACOMO,  de  Loco,  sculpteur,  député  au  Grand  Con- 

seil 1852-1855  et  1867-1881  ;  membre  du  tribunal  d'ad- 
ministration 1855.  La  même  année  chef  des  bandes  ra- 

dicales d'Onsernone  lors  du  pronunciamento.  f  1885.  — 
3.  Giovanni,  de  Loco,  membre  du  Comité  du  salut  pu- 

blic lors  du  pronunciamento  1855  ;  député  au  Grand 
Conseil  1855-1877.  f  1886.  —  4.  Virgiuo,  de  Loco, 
sculpteur,  10  août  1866-20  mai  1900.  En  1893,  il  res- 

taura la  chapelle  du  Crucifix  dans  l'église  paroissiale  de 
Loco  et  v  fit  plusieurs  stucs.  —  AHS  1914.  —  BStor. 
1888,   1900,  1910.  —  Educatore  1885.  —  P.  Vegezzi  : 

Esposizione     slorica.  —    S. Dotta  :  /  Ticinesi.  [C.  T.] 
SCHIRBI  (Schirbini). 

Famille  bourgeoise  de  Zu- 
rich, éteinte,  mentionnée 

dès  1276.  —  Johannes, 
curé  de  Hedingen  1318- 
1330,  reçut  en  1328  une 
prébende  nouvellement  fon- 

dée à  la  Wasserkirche  de 
Zurich  ;  contribua  en  1329 
à  la  doter,  t  27  janv.  1330. 
Armoiries  :  deux  roses  aux 
tiges  entrelacées,  émaux 
inconnus.  —  Voir  UZ  IV- 
XI.  —  F.-X.  Wober  :  Die 
Mùlnet  von  Zurich  II  B. — 
Mon.  Germ.  hist. necr.  I. — 
Sigelabbildung  zum  UZ  IX, 
XI.  [D.  F.] 
SCHIRMER.  Familles 

des  cantons  d'Appenzell  et 
de   Saint-Gall. 

A.  Canton    d'Appenzell. Vieux  nom  de  famille,  cité 
depuis   1400    environ  ;    ses 

porteurs   ont  rempli  quelques   fonctions  publiques.  — 
AU. —  Appenzell.  Monatsblatt  1840.  —  Koller  et  Sig- 

ner :  Appenzell.  Geschlechterbuch.  [A.  M.] 
B.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  de  Saint-Gall  citée 

depuis  1365.  Armoiries  :  d'or  au  serpent  de  sable.  —  1. 
Hermann,  tailleur,  plu- 

sieurs fois  bourgmestre  de 
1402  à  1410,  capitaine  dans 
la  guerre  contre  le  duc 
Frédéric  d'Autriche  1404- 
1405.  f  entre  le  15  mai 
1420   et    le  5  janv.    1422. 
—  2.  David,  1643-1712, 
pasteur  1664,  directeur  de 
la  bibliothèque  de  la  ville 
1703.  —  3.  Hans-Al- 
brecht,  négociant,  1734- 
1793,  capitaine  de  grena- 

diers 1770,  vice-bourg- 
mestre 1779,  bourgmestre 

1784. — 4.  Johann-Jakob, 
fils  dun°3,  1764-1838,  du 
Grand  Conseil,  député  à 
la  Diète  1809,  1811,  1818, 
1824,  1826,  du  Conseil 
d'éducation  1802  et  prési- 

dent 1824  et  1828,  juge  à 

la  cour  d'appel  1809  et  pré- sident 1830  ;  juge  cantonal 
1831.  —  5.  Johann-Paul,  1796-1867,  lieutenant-colonel, 
conseiller  d'administration  de  la  commune  de  Saint-GalL 
—  6.  Gustav,  Dr  phil.,  *  1860,  privat-docent  à  Leipzig, 

professeur  de  langue  anglaise  à  Zurich,  s'occupa  surtout 

HansAlbrecht  Schirmer. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre 
de  Sam.  Halder. 
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des  relations  littéraires  anglo-suisses;  collaborateur 
au  DHBS.  —  7.  AUGUST,  *  25  sept.  1881,  membre  du 
comité  de  l'Union  suisse  des  arts  et  métiers  1917, 
député  au  Grand  Conseil  dès  1915,  au  Conseil  na- 

tional dès  1919.—  USlG  IV,  Y.—  MVG  35.—  LL.  — 
Bùrgerbuch  (1er  Stadt  St.  Gallen.  —  O.  Henné  :  Gesch.  des 
Kls.  St.  Catien  I.  —  Afin,  autorités  féd.  [Oskar  F.-essler.] 
SCHITERBERG.  Familles  de  Lucerne  dès  1412. 

Armoiries  :  d'azur  à  une  roue  à  six  rais  d'or,  accom- 
pagnée en  pointe  de  trois  coupeaux  de  gueules.  —  AHS 

1900,  p.  110.  —  Anton,  peintre  verrier  1495.  —  Hans, 
t  1515  à  Marignan.  —  Michael,  mis  hors  la  loi  en  1524 
à  cause  de  ses  tendances  protestantes;  il  fut  réhabilité 
en  1531  à  la  suite  de  son  attitude  dans  la  bataille  de 
Cappel.  —  Th.  v.  Liebenau  :  Das  alte  Luzern,  p.  153. 
—  Jœrg,  maître  d'état,  membre  de  la  confrérie  de  Saint- 
Luc  1559-1578.  —  Heinrich,  orfèvre  1568-1573.  — 

Anton,  1569-1588,  peintre,  travailla  à  l'armoriai  de 
Sempach,  de  Cysat,  et  à  l'ossuaire  supérieur  de  Stans. 
—  Voir  Jos.  Schneller  :  Luzerns  S.  Lukas  Bruder- 
srhaft,  p.  8.  —  Rob.  Durrer  :  Kunstdenkmàler ,  p.  822, 
pi.  65.  —  Gfr.  Reg.  —  P.-X.  Weber  :  Das  Luzerner 
Sanitdtspersonal  bis  zuv  Helvetik,  p.  18,  22.  — ■  AHS 
1900,  p.  86.  [P.-X.  W.] 
SCH  ITERBURG.  Nom  de  trois  lieux-dits  du  canton 

de  Zurich,  rappelant  d'anciens  castels  en  bois.  —  I.  Celui 
d'Attikon  (Wiesendangen)  appartint  probablement  à  la 
famille  qui  construisit  plus  tard  une  tour  forte  dans  ce 
village,  et  de  laquelle  il  reste  encore  deux  étages,  trans- 

formés en  maison  d'habitation.  —  II.  Des  fouilles  exé- 
cutées en  1902  par  la  Soc.  des  Antiquaires  de  Zurich  ont 

démontré  l'existence  d'un  castel  de  bois  dans  le  Sagen- 
tobel  près  de  Stettbach-Dùbendorf.  Il  doit  avoir  été  dé- 

laissé de  bonne  heure.  — Voir  Art.  Stettbach. —  III.  Un 

troisième  s'élevait  dans  un  vignoble  du  Schiterberg  sur 
la  Thour.  La  famille  von  Schiterberg  qui  l'habitait  est 
citée  de  1304  à  1607  (Félix,  chanoine  d'Embrach 
1496);  il  dut  appartenir  à  des  vassaux  du  couvent 
de  Rheinau.  —  UZ.  —  Zeller-Werdmùller  :  Zùrcher 
Burgen.  —  E.  Stauber  :  Schloss  und  Herrschaft  Laufen 
dans  Nbl.  d.  Stadtbibl.  Winterthur  1923.  —  Hoppeler  : 
Das  Stift  Embrach.  —  Nbl.  der  Ant.  Ges.  Zurich  1921- 
1922.  [E.  Stauber.] 
SCHITTLI  (Schitly,  Schitle).  Nom  de  famille  ré- 

pandu dans  les  deux  Appenzell  et  cité  depuis  1538  en- 
viron. —  Hans-Konrad,  de  Speicher,  *  1674,  fut  fait 

prisonnier  par  les  Turcs  tandis  qu'il  était  au  service 
de  Venise  ;  retenu  vingt  ans  et  sept  mois  en  esclavage, 

il  parvint  à  s'enfuir  en  1719  et  à  rentrer  dans  sa  patrie. 
—  J.-Casp.  Zellweger  :  Urk.  —  Barth.  —  B.  Tanner  : 

Gem.  Speicher.  —  Appen- 
zell. Monatsblatt  1840.  — 

Koller  et  Signer  :  Appen- 
zell. Geschlechterb.    [A.  M.] 

SCHLACHTER,  Eli- 
sabeth, *  1887  à  Thoune, 

fonda  en  1905  un  jardin 
d'enfants  à  Bienne,  en 
1913  une  école  frôbelienne 
à  Berne;  auteur  de  plu- 

sieurs recueils  de  poésies 
pour  les  enfants.  Liste  dans 
H.  /Ellen  :  Schweiz. Schrift- 
stellerlex.  —  DSC.  [H.  Tr.] 
SCHL/EFLI  Familles 

de  Berne,  Soleure  et 
Zurich. 

A.    Canton   de   Berne. 
Famille   de  Lyssach.   Ar- 

moiries :  d'azur  au  mouton 

Ludwig  Schlâfli.  d'argent  passant  sur  trois D'après  une  lithographie    (Bibl.     coupeaux  du  même.   L'an- 
Nat.  Berne).  cêtre  d'une  branche  fixée 

à  Berthoud  est  Hans-Ru- 
dolf,  bourgeois  de  la  ville  1591.  f  1612.  —  1.  Jakob, 
1613-1653,  peintre-verrrer,  Einunger.  —  2.  Michael, 
grand-sautier  1681,  notaire  et  dessinateur  d'armoiries. 
—  3.  Ludwig,  1814-1895,  théologien,  maître  de 
mathématiques  et  de  sciences  naturelles  à  Thoune 

et    à   Rome,    professeur    de    mathématiques    à    l'uni- 

versité de  Berne  1872.  Mathématicien  de  génie,  il 
publia  plus  de  70  travaux  scientifiques  de  son  vi- 

vant et  laissa  303  manuscrits  (la  plupart  à  la  Bibl. 

Nationale,  Berne)  ;  il  connaissait  le  latin,  le  grec,  l'hé- 
breu et  la  plupart  des  langues  modernes  au  point  de 

s'en  servir  pour  ses  publications  scientifiques  ;  il  s'occu- 
pa également  de  langues  orientales.  —  SBB  III.  — 

H.  Graf,  dans  Mitteil.  d.  Naturf.  Ges.  Bern  1915.  — 
Le  même,  dans  Bollet.  di  bibliogr.  e.  stor.  d.  se.  matem. 
1916-1918.  —  W.  Rytz,  dans  Mitteil.  d.  Naturf.  Ges. 
Bern  1919.  —  Barth  II.  —  SB  25.  —  SL  40.  —  VSNG 
1926,  II,  p.  36.  —  4.  Alexander,  1831-1863,  médecin 
militaire  à  Batum  et  médecin  de  régiment  à  Janina, 
médecin  personnel  de  Riffaad  pacha,  praticien  à  Bag- 

dad ;  il  projeta  un  voyage  d'exploration  en  Afrique, 
subventionné  par  l'École  polytechnique  fédérale,  mais 
mourut  à  Bagdad.  Auteur  de  Versuch  einer  Klimatologie 
des  Taies  von  Janina  ;  Reiseskizzen  aus  Epirus  ;  Reisen 
in  den  Orient.  —  ADB.  —  Barth  II.  —  VSNG  1864.  — 
5.  Eugen,  neveu  du  n°  3,  1855-1929,  artiste  peintre, 
cité  par  SKL.  [H.  Merz.] 

B.  Canton  de  Soleure.  Familles  du  Wasseramt  (D. 
Kriegstetten),  surtout  de  Steinhof  et  Deitingen.  — 
Adolf,  13  août  1856-10  sept.  1924,  de  Bettlach,  Sel- 
zach  et  Deitingen,  fabricant  d'horlogerie  à  Selzach, 
promoteur  du  jeu  de  la  Passion  à  Selzach  1895,  et  direc- 

teur général  de  l'organisation.  —  Voir  NZZ  1924, 
n°  1355.  [H.  Tr.] 

C.  Canton  de  Zurich.  —  Konrad,  *  13  juin  1824  à 
Steinhof  (Soleure),  instituteur  1838-1861,  fondateur  de 

la  Société  pédagogique  de  Soleure,  inspecteur  d'école 
1866,  secrétaire  du  Pestalozzianum  à  Zurich  1886-1902. 
t  1907  à  Zurich.  —  Pestalozzianum  1902,  17.  —  ZWChr. 
1907,  51.  [D.  F.] 
SCHL/EPFER.  Familles  des  cantons  d'Appenzell et  de  Bàle. 

A.  Canton  d'Appenzell.  En  1465,  Slaipfer.  Vieux 
nom  de  famille,  cité  depuis  1400  environ,  et  surtout  ré- 

pandu dans  les  Rh.-Ext.  —  1.  Ulrich,  de  Trogen,  *  vers 
1590,  vice-landammann  1621-1623,  landammann  en  char- 

ge ou  en  disponibilité 
1646-1654,  député  à  la 
Diète.  —  2.  Pelagius, 
1604-1683  frère  du  n°  1, 
vice-landammann  1654- 
1666,  landammann  en 
charge  ou  en  disponibilité 
1666-1683,  négociateur 
entre  les  Rh.-Int.  et  les 
Rh.-Ext.  dans  le  litige  au 
sujet  des  droits  du  cou- vent de  Grimmenstein 
1667-1669,  député  à  la 
Diète.  —  3.  Johann-Ja- 
kob,  de  Waldstatt,  1783- 
1841,  maître  à  Waldstatt 
1805-1821,  membre  de  la 
commission  constitution- 

nelle 1831-1837  ;  auteur 
d'une  Gesch.  der  Gem. 

Waldstatt,  1839.  —  4.  Jo- 
hann-Jakob,  de  Wald- 

statt, 1789-1850,  bour- 
geois de  Herisau  1807,  à 

Saint-Gallàpartirde  1840, 
habile  commerçant  ;  trésorier  cantonal  1833,  landam- 

mann en  charge  ou  en  disponibilité  1834-1840,  député 
à  la  Diète,  fit  de  grands  dons  à  des  institutions  de  bien- 

faisance. —  5.  Johannes-Georg,  de  Trogen,  1797-1835, 
Dr  med.,  médecin  à  Trogen  1817-1829,  possesseur  d'une 
vaste  collection  d'histoire  naturelle  et  du  château  de  Wer- 
denberg  dans  le  Rheintal.  Auteur  de  Naturhistor.  Be- 
schreibung  des  Kts.  Appenzell,  1829  ;  Bemerkung  ûber 
Schloss,  Grafen  und  Grafschaft  Werdenberg,  1829  ;  Na- 

turhistor. Abhandlungen,  1833  ;  Beschreibung  der  Glas- 
gemâlde  im  Schloss  Werdenberg,  1834.  Trois  grands  in- 
folios  de  sa  main,  ornés  pour  une  partie  de  dessins  colo- 

riés, appartiennent  à  des  particuliers.  ■ — ■  6.  Johannes, 
de  Rehetobel,  1814-1872,  à  Trogen  depuis  1834,  éditeur 
et    imprimeur    de    YAppenzeller    Zeitung,    fondée    par 

Pelagius  Schlapfer. 
D'après  un  portrait  dans 

M.  Steiner  :  Sammlung  aller 
Landammânner. 
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Johann-Michael  Schlâpfer. 
D'après   une   photographie. 

Johann  Meyer  1835-1852  ;  il  édita  plus  tard  V  Appert- 
zeller  Kalender,  les  Appenzeller  Monatsblâtter  el  les  -\/>- 
penze.ll.  Jahr  bûcher.  —  7.  Johann-Michael,  de  Reheto- 
bel,  1822-1885,  à  Herisau  à  partir  de  1844  ;  il  y  fonda 
mie  imprimerie,  lil  paraître  un  journal  hebdomadaire  et 

publia  des  poèmes  révolutionnaires  d'écrivains  alle- 
mands :  propriétaire  et  éditeur  de  l! 'Appenzeller  Zeitung 

à    partir    de    1852,    qu'il 
     acheta  de  Johannes  (n°  6), 

juge  cantonal    1875-1885. 
—  8.  Konrad,  de  Wald, 

1871-1913,  maître  à  l'école 
de  métiers  de  Fribourg 
1896-1913,  professeur  de 
dessin  à  l'école  normale  de 
Hauterive  1896,  rédacteur 
des  Blàtter  fur  gewerbli- 
chen  Berufsunterricht,  col- 

laborateur  à   FA,    ÂSA. 
—  SKL.  —  Étr.  frib.  1915- 
1916.  —  9.  Viktor,  de 
Speicher,  1880-  1916,  Dr 
med.,  auteur  de  nombreux 
articles  dans  des  revues 
médicales.  —  10.  Adolf, 
de  Herisau,  *  1880,  ingé- 

nieur cantonal  d'Appen- 
zell  Rh.-Ext.  1909,  auteur 
de  plusieurs  écrits  sur  la 
construction  des  routes 
et    des    ponts  ;    directeur 

des  travaux  du  viaduc  du  Hundwilertobel  1924-1925. 
—  J.-C.  Zellweger  :  Urk.  —  Joh.  Heinrich  Tobler  : 
Landesgesch.  —  J.-C.  Schâfer  :  Materialien.  —  G. 
Bùchler  :  Gallerie  verdienter  Appenzeller,  mns.  —  Aug. 
Eugster  :  Gem.  Herisau.  —  Appenzell.  Monatsblatt  1835. 
—  Koller  et  Signer  :  App.  Geschlechterbuch.      [A.  M.] 

B.    Canton  de   Bâle.  —  Johann-Jakob,  1828-1920, 
de  Wald  (Appenzell),  bourgeois  de  Bâle  1862,  pasteur 
de  Reute  1856,  Wald  1866,  Herblingen  1874  et  Beringen 
1877-1904.  Rédacteur  et  collaborateur  à  Y  Appenzeller 
Sonntagsblatt  1872-1918.  —  Voir  Aus  dem  Leben  eines 
Schweizerpfarrers,  dans  Der  Nachbar,  Hambourg,  57e  an- 

née, n°  30.  —  Koller  et  Signer  :  App.  Geschlechterbuch, 
p.  295.  [A.  St.] 
SCHL/EPPI  Famille  de  l'Oberland  bernois,  citée 

déjà  au  XIVe  s.  dans  le  Simmental  ;  lors  de  la  Réforme, 
elle  émit  des  rameaux  de  la  Lenk  à  Guttannen,  puis  à 
Gadmen  dans  l'Oberhasli.  Armoiries,  sur  la  maison  du 
capitaine-lieutenant  Johannes  à  Pfaffenried  1792  : 
coupé  d'or  à  l'aigle  couronnée  de  sable  et  de  sable  à 
trois  étoiles  d'or.  —  Marc,  *  1858,  de  Gadmen  et  Boudry 
(Neuchâtel),  juge  de  paix  jusqu'en  1925  et  conseiller 
communal  à  Boudry.  —  Marc,  fils  du  prénommé, 
*  1883.  ingénieur  à  Montreux,  major,  commandant  des 
troupes  suisses  d'aviation   1916-1917.  [L.  S.] 
SCHLAGETER,  Michacl  (Fridolin),  de  Zell  dans 

la  vallée  de  la  Wiese  (Bade),  *  14  juin  1704,  profès  au 
couvent  d'Einsiedeln  1727,  prêtre  1728,  curé  d'Eschenz 
(Thurgovie),  prévôt  du  chapitre  et  doyen  à  Einsiedeln. 
f  prieur  de  St.  Gerold  (Vorarlberg),  le  23  févr.  1786.  Son 
journal,  en  45  volumes  et  ses  travaux  historiques  sont 
conservés  aux  archives  du  couvent  d'Einsiedeln  (une 
partie  en  est  publiée).  [R-r.] 
SCHLAGIIMHAUFEN.  Famille  de  Saint-Gall,  ori- 

ginaire de  Kesswil  (Thurgovie),  citée  en  1687.  —  1.  Jo- 
hann-Jakob,  *  22  juil.  1817,  maître  à  l'orphelinat  de 
Saint-Gall  1836-1839.  à  l'école  réale  des  jeunes  filles 
1841  et  directeur  de  1854  à  1891.  t  20  mai  1900.  —  Bûr- 
gerbuch  St.  Gallen.  —  Gedenkblatt  an  das  ôOjdhrige 

Amtsjubilàum    des    Schulvorstehers     ./.    Schlaqi n'hait  fi  n . —  2.  Otto,  Dr  phil.,  petit-fils  du  n°  1,  *  8  nov.  1879 
à  Saint-Gall,  fit  des  voyages  d'exploration  en  Nouvelle- 
Guinée  et  à  l'archipel  Bismark  1907-1910  ;  professeur 
extraordinaire  d'anthropologie  à  l'université  de  Zurich 
191 1-1917,  professeur  ordinaire  1917,  auteur  d'un  grand 
nombre  de  travaux  en  partir  cités  par  DSC.  —  Werist'sï 
1928.  —  Kurschners  Gelehrten-Lexikon.     [G.  Felder.] 
SCHLAIPFER  dit  SEILER.  Famille  de  Saint-Gall, 

bourgeoise    en    1377.    venue    de    Trogen  :    éteinte    vers 

1552.     MVG  35.     RlDOM    reçut    en    fiel,  en    (417,  le 
bailliage  de  Nôchslen  du  comte  Frédéric  Vil  de  Tog- 
genbourg  :  architecte  de  la  collégiale  1422,  de  la  ville 
1434.  t  vers  1 139  ou  1440.  —  Othmar,  dii  Sailer,  bourg- 

mestre 1471.  —  Rudolf,  maître  monnayeur  1513. 
architecte  dans  la  ville.  Armoiries  :  de  sable  à  l'équerre 
d'or,  ouverte  à  senestre.  —  \V.  Hartmann  :  Collect.  ». 
H  appen.  [D.-F.  R.] 
SCHLANDERSBERG,  von.  Famille  de  chevaliers 

autrichiens  du  Vintschgau  portant  le  nom  de  son  châ- 
teau. Ses  membres  jouèrent  un  rôle  important  dans  la 

région  comme  ministériaux  de  l'évêque  de  Coire.  —  1. 
Hans,  reçut  en  1383  de  l'évêque  Johann  le  vidomnat  du 
Vintschgau  et  du  val  de  Munster.  L'évêque  Hartmann 
lui  remit  en  fief,  à  la  fin  du  XIVe  s.,  les  châteaux  »-  (  »  i  -  - 
copaux  du  Vintschgau.  —  2.  Roland,  arbitre  du  conflit 
entre  l'évêque  et  les  Planta  au  sujet  des  mines  de  l'En- 
gadine,  en  1461.  —  3.  Uiepold,  acquit  par  son  mariage 
avec  Ursula  von  Sigberg  le  château  et  la  seigneurie 

d'Aspermont  près  de  Jenins,  entre  1465  et  1477  ;  il 
possédait  aussi  les  ruines  de  Klingenhorn  et  les  droits 

qui  s'y  rattachaient.  —  4.  Ulrich,  arbitre  pour  l'évêque 
et  l'Autriche  en  1486,  bailli  autrichien  de  Castels  1518- 
1523  et  probablement  déjà  avant  ;  propriétaire  de  la 

seigneurie  d'Aspermont  1511-1522  ;  il  reçut  en  fief  les 
bains  de  Fideris  1508-1521.  —  Theodor  von  Mohr  : 
Collections  de  documents  aux  arch.  d'État.  —  J.-G. 
Mayer  :  Bistum  Chur.  —  Ernst  Kind  :  Ueber  das  IVr- 
hâltnis  der  8  Gerichte  zu  Œsterreich,  p.  48.  —  Art. 
Aspermont.  [L.  j.] 
SCHLANS  (C.  Grisons,  D.  Vorderrhein,  Cercle  Di- 

sentis.  V.  DGS).  Vge  paroissial  catholique,  déjà  cité  en 

766  dans  le  testament  de  l'évêque  Tello  de  Coire,  qui 
faisait  don  du  domaine  qu'il  y  possédait  au  couvent 
de  Disentis.  Cependant,  l'évêché  y  avait  encore  des  biens 
et  des  gens  à  la  fin  du  XIVe  s.  Un  château  du  même  nom 
se  dresse  non  loin,  et  était  habité  au  XIIIe  s.  par  une  fa- 

mille qui  en  avait  pris  le  nom.  Des  restes  d'un  second château  se  voient  sur  un  promontoire  rocheux  au  Nord 
du  village.  Les  barons  de  Montait  possédaient  au  XIVe  s. 
le  château  et  divers  fiefs  épiscopaux  à  Schlans  ;  ils  cé- 

dèrent le  tout  en  1378,  avec  les  droits  afférents  et  le 
fort  de  Grùnenfels  près  de  Waltensburg,  aux  barons  de 
Rhâzùns.  Selon  toutes  probabilités,  le  Meierhof  de 
Schlans  donné  en  766  au  couvent  de  Disentis,  devint 
propriété  des  comtes  de  Werdenberg-Heiligenberg,  qui 
le  cédèrent  également  aux  barons  de  Rhàzuns  en  1383. 
Schlans  passa  de  ceux-ci,  avec  les  châteaux-forts  de 
Fryberg  et  Jôrgenberg,  à  leur  héritier,  le  comte  Nicolaus 
von  Zollern,  qui  vendit  le  tout,  sous  certaines  réserves, 
au  couvent  de  Disentis,  en  1472.  Schlans  fit  partie  de  la 
juridiction  de  Waltensburg  et  forma  plus  tard,  lors  de 
la  disparition  du  village  de  Waltensburg,  en  1734,  la 
juridiction  particulière  de  Ruis,  avec  Andest,  Ruis, 
Panix  et  Seth.  En  1851,  il  fut  rattaché  au  cercle  de  Di- 

sentis. Au  spirituel,  Schlans  fut  rattaché  jusqu'en  1518 
à  la  paroisse  de  Brigels,  puis  devint  autonome.  L'église actuelle  est  dédiée  aux  saints  Georges  et  Scholastique  ; 
le  couvent  de  Disentis  eut,  depuis  1182,  une  chapelle 
à  Schlans.  La  peste  emporta  une  grande  partie  de  la  po- 

pulation en  1631.  — ■  C.  v.  Mohr  :  Cod.  dipl.  I.  —  Le 
même  :  Regesten  von  Disentis.  —  H.  Wartmann  :  Rat. 
Urkunden. —  W.  v.  Juvalt  :  Necrologium  Curieuse.  — ■ 
J.-C.  Muoth  :  Die  «  culengia  »  von  Schlans,  dans  JHGG 
XV.  —  Le  même  :  Verzeichnis  der  lti-31  an  der  Pest  zu 
Schlans  verstorbenen  Personal,  dans  BM  1898.  [P.  A.  V.] 

SCHLAPBACH,  Hans.  d'Ôberlangenegg  (Berne). 
*  1864.  d'abord  typographe,  officier  instructeur  de 
cavalerie  dès  1890,  professeur  de  cours  tactiques  aux 
écoles  d'état-major  général  et  centrales,  colonel  1908, 
commandant  de  la  3e  division  1919.  f  -3  nov.  1921. 
—  PS  1921,  p.  297.  —  ASMZ  1921,  p.  393.  —  Bitnd. 
28  nov.  1921.  [L.  S.] 

SCHLAPPIN  (SlLVAPINA)  (C.  Grisons,  D.Oberland- 
quart,  Cercle  et  Com.  Klosters.  V.  DGS).  Vallée  latérale 
de  la  Landquart,  qui  fut  occupée  autrefois  par  les  Wal- 
ser.  Selon  un  document  de  1490,  la  vallée  était  habitée 
toute  l'année  et  formait  un  fief  héréditaire,  comme 
Davos.  Le  dernier  seigneur,  Diiring  Enderli,  vendit  ses 
droits  aux  habitants  en   1634.  Vers  la  fin  du   XVe  s. 
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27 la  colonisation  commença  à  se  raréfier  ;  elle  cessa  défi- 
nitivement sans  doute  après  le  grand  partage  des  biens 

du  couvent  abandonné  de  St.  Jakob  (1520),  qui  fit 
de  tous  les  habitants  des  propriétaires  fonciers.  Le 
Schlappinerjoch,  qui  conduisait  dans  le  Montafun,  fut 
jadis  un  passage  très  fréquenté  ;  il  est  encore  désigné 
comme  route  principale  dans  un  jugement  de  1779  ;  il 

fut  le  théâtre  de  nombreux  faits  d'armes,  notamment 
lors  de  la  guerre  de  Souabe,  des  luttes  pour  la  libération 
du  Prâtigau  en  1622  et  de  la  guerre  entre  les  Autrichiens 
et  les  Français  en  1799.  —  BM  1930.       [Florian  Hew.1 
SCHLAPPRITZI.  Famille  de  Saint-Gall.  Armoi- 

ries :  d'or  au  fer  à  cheval  accompagné  en  pointe  d'une 
croisette  et  de  deux  besants  d'argent.  —  St.  Galler  Nbl. 
1925,  p.  35.  — ■  1.  Hans,  d'Arbon,  bourgeois  de  Saint- 
Gall  1516,  négociant,  juge  1528,  f  1548.  —  2.  Jacob, 
1540-1594,  membre  du  Notenstein  1542,  conseiller 
1589.  —  3.  CHRISTOPH,  1576-1639,  trésorier  1623.  — 
4.  Jacob,  1600-1674.  trésorier  1660.  —  5.  Johannes, 
1610-1675,  conseiller  1654.  Le  dernier  représentant 
mâle,  Antoni,  Dr  med.,  émigra  à  Amsterdam.  — 
Stemmatologia  S.  G.  —  Bùrgerbuch.  —  W.  Hartmann  : 
Coll.  —  LLH.  ,  [D.-F.  R.] 
SCHLATT  (C.  Thurgovie,  D.  Diessenhofen,  Com. 

Basadingen.  V.  DGS,  sous  Mettschlatt  et  Schlatt).  Pa- 

roisse protestante  avec  les  communes  d'habitants  de Mett-Oberschlatt  et  Unterschlatt.  Armoiries:  tranché 

d'or  à  la  faucille  d'azur  emmanchée  de  gueules  et  de 
gueules  au  soc  de  charrue  d'argent.  Sur  le  territoire 
d'Unterschlatt  existaient  le  village  paroissial  disparu 
de  Schwarzach,  le  couvent  supprimé  de  Paradies  et  la 

localité  disparue  également  de  Hie- 
rolteswilare  (875).  En  858,  Slate.  La 
région  fut  habitée  pendant  presque 
toutes  les  périodes  de  la  préhistoire. 
Au  Dickeliof  on  a  découvert  des  poin- 

tes de  flèche  de  l'âge  de  la  pierre  ; 
à  la  Nachtweid,  on  a  trouvé  en  1924 

un  établissement  de  l'âge  du  bronze et  au  Buchberg.  sur  Kundelfingen,  un 
vase  contenant  des  bracelets,  des 
épingles  et  une  spirale  ornementée 

de  la  dernière  époque  du  bronze.  En  1843,  on  a  trouvé 

près  du  Dickeliof  la  tombe  d'un  guerrier  celtique  avec 
ses  armes  ;  au  Schelmenbûhl  existe  une  assez  longue 
muraille  romaine  et  tout  près,  sur  les  Rofàckern,  un 
cimetière  romain.  —  Keller  et  Reinerth  :  Urgesch.  des 
Thurgaus.  —  TB  62-65. 

A  l'époque  carolingienne,  Schlatt  appartenait  au 
couvent  de  Rheinau  (confirmation  en  858  par  Louis-le- 
Germanique,  en  1049  par  Henri  III).  De  nouveaux  cou- 

vents prirent  ensuite  la  place  de  Rheinau.  Le  prieuré 

d'Ittingen  possédait  en  1162  la  chapelle  Sainte-Mar- 
guerite à  Unterschlatt,  déjà  séparée  de  l'église-mère  de 

Stammheim,  ainsi  que  le  Dickeliof,  qu'il  vendit  en  1289 
aux  religieuses  de  St.  Katharinental.  Protégé  par  les 
derniers  Kibourg,  Katharinental  acquit  au  XIIIe  s.  la 
plupart  des  domaines  de  Schlatt,  dont  les  dîmes  ap- 

partenaient en  partie  à  l'église  de  Stammheim,  en 
partie  au  couvent  de  Paradies.  La  haute  et  la  basse  juri- 

diction appartenaient  au  représentant  des  Habsbourg 

à  Diessenhofen  ;  à  l'époque  des  Confédérés,  elles  rele- 
vaient du  Conseil  de  cette  ville.  Outre  la  chapelle 

d'Unterschlatt  où,  avant  la  Réformation,  le  curé  de 
Paradies  célébrait  la  messe  les  jours  de  fête,  il  existait 
à  Mettschlatt  une  chapelle  dédiée  à  saint  Nicolas 
(mentionnée  pour  la  première  fois  en  1316).  Elle  fut 
démolie  en  1812  à  cause  de  sa  vétusté  et  remplacée  en 
1814  par  un  petit  clocher.  Avant  la  Réformation,  la 
partie  inférieure  d'Unterschlatt  se  rattachait  à  la 
paroisse  de  Laufen,  le  reste  du  village  à  Stammheim. 
En  1529,  Schlatt,  ayant  passé  à  la  foi  nouvelle,  eut 
pendant  quelque  temps  son  propre  prédicateur,  puis 
fut  rattaché  à  l'église  de  Paradies  ;  celle-ci  étant  revenue 
aux  catholiques  en  1574,  Schlatt  devint  une  annexe  de 

Basadingen.  Grâce  à  l'appui  financier  de  Diessenhofen, 
Schlatt  put  avoir  de  nouveau  son  pasteur  en  1769  ; 

l'église  avail  été  reconstruite  en  1714.  Lors  de  la  guerre de  17!)9,  Schlatt  fut  longtemps  dans  la  ligne  de  feu  et  eut 

beaucoup  à  souffrir  de  L'occupation  par  les  deux  belli- 

gérants. Le  7  octobre,  la  localité  fut  le  théâtre  d'un 
combat  entre  les  Français  commandés  par  Mesnard  et 
les  Russes  de  Korsakoff.  Registres  de  baptêmes  dès 
1625,  de  mariages  dès  1631,  de  décès  dès  1644.  —  TU. 
—  LL.  —  LUI. —  Çhronik  der  Franzosenzeil  im  Still- 
standprotokoll  SchlStt.  —  Pup.  Th.  —  H.-G.  Sulzberger  : 
Die  Kirchgem.  im  Bez.  Diessenhofen.  —  SVB  27,  p.  155. 
—  TB  19.  —  A.  Farner  :  Stammheim.  [Lbisi.] 
SCHLATT  (C.  Zurich,  D.  Winterthour.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse.  Armoiries  :  d'argent  à  l'aigle  bicéphale 
d'azur  armée  de  gueules.  En  754  Sclalte  ;  132!),  Schlath. 
On  y  a  trouvé  à  Schlatt  des  objets  romains  et  un  établis- 

sement allémano-franc.  En  754,  le  couvent  de  Saint- 
Gall  acquit  des  biens  et  des  sujets  à  Schlatt.  Les  ruines 

d'un  château  de  Schànnis,  sises  entre  Eidberg  et  Wal- 
tenstein,  rappellent  une  famille  de  ministériaux  des 
Kibourg.  Les  comtes  de  Kibourg  avaient  un  alleu  à 
Schlatt.  Le  village  passa  en  1424,  avec  le  comté  de 
Kibourg,  à  la  ville  de  Zurich.  A  partir  de  1798,  il  appar- 

tint au  district  de  Winterthour.  La  commune  politique 
englobe  les  communes  civiles  de  Unterschlatt  et  de 

Waltenstein.  L'église,  dédiée  à  saint  Pierre,  est  mention- 
née la  première  fois  en  1241.  Le  patronage  fut  vendu,  en 

1473,  par  Hans  von  Breitenlandenberg  au  couvent  de 
Heiligenberg  près  de  Winterthour,  pour  125  florins  du 

Rhin.  Peu  après,  l'église  fut  incorporée  à  ce  couvent  par 
l'évêque  de  Constance,  Heinrich  III.  Un  accord,  du 
16  "juin  1485,  passé  entre  la  ville  de  Zurich  et  le  couvent, attribua  le  patronage  à  Zurich.  Population  :  1836,  642 
hab.  ;  1920,  508.  Registres  de  baptêmes  dès  1599,  de  ma- 

riages dès  1600,  de   décès   dès   1612.     [Hildebrandt.] 
SCHLATT,  von.  Famille  de  barons,  plus  tard  de 

ministériaux,  dont  le  château,  à  Schlatt  am  Schauen- 
berg  (Zurich)  existe  encore.  Il  a  été  transformé  en  mai- 

son de  cure.  Hesso  de  Slate  apparaît  en  1094  comme 
témoin  avec  d'autres  barons.  Albertus  est  en  1180 
ministérial  du  comte  de  Kibourg.  Les  frères  Konrad, 
Hugo,  Peter  et  Walter  sont  témoins  en  1230  et  1241 

pour  Hartmann  l'Aîné  de  Kibourg  ;  ils  furent  plus  tard 
tous  chevaliers.  A  partir  de  cette  époque,  les  Schlatt 
figurent  souvent  dans  les  documents  concernant  les 
Kibourg.  —  1 .  Johannes  prit  part  à  la  nuit  sanglante  de 
Zurich,  de  1350,  et  fut  roué.  —  2.  Dietrich,  reçut  en 
fief,  en  1361,  la  Moosburg  près  d'Effretikon.  tandis  que 
Rudolf  Hoppler,  de  Winterthur,  obtint  la  tour  de 
Schlatt.  —  3.  Burkhard,  fils  du  n°  2,  bourgeois  de 
Zurich  1407,  eut  les  yeux  crevés  et  ses  biens  saisis  par  le 

duc  Frédéric  d'Autriche,  parce  qu'il  avait  hypothéqué 
Grùningen  à  Hermann  Gessler.  —  4.  Anna,  alliée 
Schwend,  mourut  après  1450,  dernière  de  la  famille.  — 
UZ.  —  TU.  —  Habsburger  Urbar.  —  Archives  d'État 
de  Zurich.  —  Archives  Winterthour.         [E.  Stauber.] 
SCHLATT- HASLEN  (C.  Appenzell  Rh.-Int.) 

L'un  des  6  districts  qui  divisent  les  Rh.-Int.  depuis  la 
constitution  de  1872.  Il  se  compose  de  l'ancienne  rho- 
de  de  Schlatt  et  du  village  de  Haslen,  qui,  rattaché 

autrefois  à  la  paroisse  d 'Appenzell,  devint  paroisse  au- 
tonome en  1666  et  fut  relié  à  Teufen  en  1925  par  un 

grand  pont  sur  le  Rotbach  (et  non  la  Sitter  comme  l'in- 
dique par  erreur  l'art.  Haslen).  Le  district  comprend 192  habitations  avec  1441  habitants  en  1910.  —  A. 

Niïscheler  :  Gotteshàuser.  —  Adolf  Ott  :  Siedelungs- 
verhaltnisse  beider  Appenzell.  [A.  M.] 
SCHLATTER.  Familles  des  cantons  de  Saint-Gall, 

Schaffhouse,  Soleure,  Thurgovie  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Saint-Gall.  La  famille  tire  son  nom  de 

Schlatt  (Zurich  ou  Appenzell).  Kueni,  de  Wil,  est  cité 
en  1399.  Les  Schlatt  devinrent  bourgeois  de  Saint-Gall 
vers  Le  milieu  du  XVe  s.  ;  aux  XXIe  et  XVIIe  s.,  ils 
travaillèrent  surtout  dans  les  tissus.  Armoiries  :  coupé 

d'azur  et  d'or  à  deux  besants  de  l'un  en  l'autre  ;  parfois 
une  fasce  d'argent  brochant  sur  le  trait  du  parti.  — 
1.  Stark-Hans,   prévôt   de   corporation,   f    1487.   - 
2.  Hans,  orfèvre,  juge  de  la  ville  1486-1490.  —  3.  Mi- 
CHAEL,  1615-1685,  cinq  fois  vire-bourgmestre  à  partir 
de  1670.  —  4.  Michael,  1648-1714,  pasteur,  recteur, 
bibliothécaire,  doyen  1713.  —  5.  Michael,  1688-1771, 
vice-bourgmestre  1740.  —  6.  Michael,  1716-1790 
prédicateur  en  l'eii«;ylvanie.  Ses  écrits  el  sa  biographie 

Mint  conservés  à  la  Bibl.  de  Saint-Gall.  —  ~.  Ka 
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1735-1804,  négociant,  ammann  de  la  ville.  —  8.  David, 
1738-1801,  négociant,  auteur  de  remarquables  lettres  pri- 

vées sur  les  dernières  années  de  L'ancien  régime  à  Saint- 
Gall  et,  sur  l'époque  française,  1790-1798.  —  T.  Schiess  : 
dans  St.  G.  Jahrbuch  1929-1930.  —  9.  Anna,  née  Bernet, 
5  nov.  1773  -  25  févr.  1826.  remarquable  par  ses  écrits 

piétistes  et  ses  relations  épistolaires  avec  des  personna- 
lités éminentes  (Lavater,  Gessner,  Jung  Stilhng,  J.-M. 

Sailer,  etc.).  Ses  œuvres 
ont  été  publiées  en  1835 
à  Meurs,  en  2  vol.,  et  en 
1865  à  Brème.  —  Ernst 
Miescher  :  Anna  Schlatter. 
—  10.  HELENE,  née  Ber- 

net, sœur  du  n°  9,  23 

janv.  1764  -  12  oct*.  1832, laissa  également  de  pré- 
cieuses notices  manuscri- 

tes à  la  Bibl.  de  Saint- 

Gall.  — H.Paull-s,  1775- 
1832,  fils  du  n°  7,  fabri- 

cant de  mousselines  et  de 
broderies  à  la  main,  phi- 

lanthrope. —  12.  Daniel, 
1791-1870,  publia  en  1830 
ses  voyages  au  Sud  de  la 

Russie  (Tartarie)  où  il  s'é- tait rendu  comme  mis- 
sionnaire et  où  vivent  en- 

core ses  descendants.  — 
13.  Luise,  1825-1880, 

-    14.  Abdullah,  1832- 

Anna  Schlatter. 

D'après  un  portrait  à  la  gouache. 

peintre  de    fleurs.  —  SKL. 
1874,  fils  du  n°  12.  C'est  à.  son  sujet  que  P.  Sciobéret 
publia  en  1870  les  Curieuses  aventures  d'un  Suisse  au 
Caucase. —  15.  Thoorlor,  27  août  1847-  12  sept.  1918, 
petit-fils    du    n°    9,   négociant,     conseiller   communal, 

botaniste  ;  promoteur  de 
la  distribution  de  l'eau 
à  domicile  à  Saint  -  Gall, 
auteur  de  Die  P  flanzenwelt 
St.  Gallens,  1915;  St.  gall. 
rornanische  Ortsnamen  u. 
Verwandtes,  1903  ;  Kleine 
Schriften,  1877-1913;  Ue- 
ber  die  Verbreituna  der 

Alpenflora  ;  Krit.  Ueber- 
sicht  iiber  die  Gefâsspflan- 
zen  der  Kte.  St.  Gallen  u. 

Appenzell  (avec  B.  Wart- 
mann).  —  16.  Adolf,  Dr 
theol.,  frère  du  n°  15,  *  16 
août  1852,  pasteur  à 
Kesswil  (Thurgovie)  1877, 

privat-docent  à  l'univer- sité de  Berne  1880,  prof, 
de  théologie  à  Greifswald 
1888,  à  Berlin  1893-1898, 
puis  à  Tubingue.  Auteur 

d'un  grand  nombre  d'ou- 
vrages de  théologie  :  Der  Glaube  im  Neuen  Testament, 

1885  ;  Einleitung  in  die  Bibel,  1889  ;  Zur  Topographie 
und  Gesch.  Paldstinas,  1903  ;  Gesch.  Israels  von  Alexan- 
der  d.  Gr.  bis  lladrian,  1906  ;  Erlàuterungen  z.  Neuen 
Testament,  1908-1910;  Das  christliche  Dogma,  1911  ; 
Die  christliche  Ethik,  1914  ;  Gesch.  des  Chrislus,  1921  ; 
Gesch.  der  erslen  Christenheit,  1926  ;  Der  Evangciist 
Matthàus,  1929.  -  •  Voir  Erlebles,  autobiogr.  —  17. 
Salomon,  4  juin  1859 -1er  mars  1922,  arrière-petit- 
fils  du  ii°  10,  architecte  et  entrepreneur  ;  a  laissé  une 
collection  d'esquisses  (au  Musée  national)  et  de  nom- 

breuses publications  :  Unsere  Heimstdtten,  dans  St.  Gal- 
ler  Nbl.  1909  ;  Burgerhaus...  St.  Gallen  I,  1913  ;  Das 
Stadtbild  von  St.  Gallen,  dans  Felder  :  Heimatkun.de, 
1915  ;  Die  Baudenkmâler  der  Stadt  St.  Gallen,  1922  ; 
Das  Appenzellerhaus,  1922.  Il  exécuta  une  reproduction 
assez  grande  de  la  ville  de  Saint-Gall  en  1642,  conservée 
au  Musée  historique.  —  18.  Dora,  épouse  du  n°  17, 
sœur  des  nos  15  et  16,  10  sept.  1855  -  25  avril  1915, 
écrivain  ;  auteur  de  Was  kann  eine  Mutter  ihre  Kinder 
lehren,    1889  ;    Kampf   ûberall,    1893  ;    Im    Dienst    des 

Salomon  Schlatter. 

D'après  une  photographie. 

Dora    Schlatter. 
D'après    une    photographie. 

Ndchsten,  1895  :  Von  edlen  Frauen,  avec  Anna  Bachof- 
ner,  1908  ;  Unsere  Zeit  und  die  Frau,  1915  ;  Im  Glauben 
fest,  avec  la  biographie  de  Hélène  Schlatter,  n°  10  ;  les 
biographies  de  son  père  HEKTOR-STEPHAN  et  de  A.M- 
BROSIUS  Schlatter,  architecte,  1805-1880,  etc.  —  Salo- 

mon Schlatter  publia  sa  biographie  :  Zum  Licht  empor. 
—  Briefwechsel  von   Hermann  Œser  und  Dora  Schlatter. 
—  19.  \\  ilhelm,  frère  du  n°  17,  *  27  juin  1865,  vicaire 
à  Madrid  et  pasteur  à  Newcastle  on  Tyne  (Angleterre), 
pasteur  de  Merishausen  (Schaffhouse)  1892-1901,  de  la 
Société  évangélique  du  canton  de  Saint-Gall  1901-1908 
et  depuis  1911,  maître  à  l'école  pastorale  de  Bâle  1908- 1911.  Auteur  de  Gesch.  der 
Basler  Mission  1815-1915, 
3  vol.,  1916  ;  Colles  Har.d 
in  Mensclienwerk,  histoire 
de  la  Société  évangélique 
de  Saint-Gall-Appenzell  ; 
des  biographies  de  Alfonso 
und  Juan  de  Valdez,  1901  ; 
Vadian,  1904  :  Calvin, 
1909  ;  Rudolf  Lechler,  191 1  ; 
Theodor  Schlatter,  son 
père  ;  Was  Gott  den  Vâlern 
war,  etc.,  de  sermons  et 
de  divers  écrits  théologi- 

ques. —  20.  Hermann, 
de  Herisau,  2  nov.  1845  - 
20  oct.  1922,  bourgeois  de 
Saint-Gall  1882,  négociant, 

consul  d'Autriche  -  Hon- 
grie, vice  -  président  du 

Directoire  commercial,  co- 
lonel divisionnaire.  Au- 

teur de  Industriekarte  der 
Schweiz.  1882  ;  Statistik  der  schweiz.  Maschineninduslrie, 
1895  ;  Ein  Ritt  nach  Rom,  1903  ;  Wanderbilder  aus 
Mgyplen  und  Palàslina.  —  21.  Eugen,  fils  du  n°  20, 
14  avril  1874-9  févr.  1930,  architecte,  colonel  d'artil- 

lerie, membre  du  Conseil  de  bourgeoisie,  inspecteur  des 

bâtiments  depuis  1920;  il  rénova  l'église  de  St.  Mangen. 
—  22.  Johann,  de  Buchs  (Zurich),  1822-1900,  fonda- 

teur et  premier  directeur  de  l'école  de  dessin  industriel 
et  professionnel  du  directoire  commercial  1867,  dessi- 

nateur de  valeur. —  Voir  en  général  Stemmalologia  San 
Callensis.  —  Hartmann  :  Collectaneen,  mns.  à  la  Bibl. 
de  Saint-Gall.  —  SKL.  —  DSC.  —  Kùrschner  :  Deut- 
scher  Gelehrtenkalender  1925.  —  LL.  —  UStG.—  St. 
Galler  Schreibmappe  1923.  —  Centenarbuch.  —  Livre 
des  bourgeois  de  Saint-Gall. —  St.  Gall.  Nbl.  [D.-F.  R.] 

B.  Canton  de  Schaffhouse.  Familles  établies  depuis 
la  fin  du  moyen  âge  dans  diverses  communes  du  canton  : 
Stein  a.  Rh.  1375,  Schaffhouse  1409,  Neunkirch  1466, 

Hemmenthal  1483,  Gâchlingen  1491,  etc.  D'autres  im- migrèrent plus  tard.  Le  nom  dérive  de  Schlat(t).  Sceau 
de  la  famille  de  Schaffhouse  :  un  buisson  de  joncs  avec 

deux  roseaux  accompagnés  d'une  étoile.  —  1.  Johannes, 
de  Herblingen,  1767-1838,  agronome,  juge  de  la  ville, 
membre  du  Petit  Conseil  de  ville,  député  au  Grand 
Conseil  1826.  —  2.  Jakob,  de  Hallau,  *  1862,  conseiller 
d'État  1921-1928.  —  [Stiefel.]  —  3.  Karl-Bernhard, 
d'Unter-Hallau,  *  1864,  Dr  med.,  privat-docent  1895, 
professeur  extraordinaire  1899,  ordinaire  1924  de  chirur- 

gie générale  à  l'université  de  Zurich.  Bourgeoise  d  Wal- lisellen  1872.  A  publié  entre  autres  :  Die  Verànderungen 
des  Limmatwassers  durch  d.  Abwasser  d.  Stadt  Zurich, 
1890  ;  Die  Behandlung  d.  traumat.  Leberverletzungen, 
189X3  ;  Offener  Brie f  an  meine  Kollegen,  7  nov.  1910.  — 
[D.  F.]  —  4.  Hermann,  de  Wilchingen,  *  1873.  prési- 

dent de  la  ville  de  Schaffhouse  1918-1919.  —  5.  Ernst- 
Emil,  de  Bùttenhardt,  *  27  nov.  1887,  artiste  peintre 
et  maître  à  l'école  d'art  appliqué  de  Zurich  (s'est  établi 
à  Uttwil,  Thurgovie).  —  DSC.  —  US.  —  J.-J.  Rùeger  : 
Chronik.  —  Reg.  généal.  de  Schaffhouse.  —  Regierungs- 
kalender.  —  [Stiefel.]  — ■  6.  Johann-Jakob,  de  Schaff- 

house, 1759-30  décembre  1836,  administrateur  des  mi- 
nes de  Lauterbrunnen  1796-1803,  dès  lors  conseiller  des 

mines  et  Berghauptmann  du  canton  de  Berne.      [H.  T.] 
C.  Canton  de  Soleure.  Famille  originaire  de  Bischofs- 

zell,  bourgeoise  de  Soleure  1805.  —  Georg,  1812-1872, 
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professeur  aux  écoles  supérieures  de  Soleure  1836, 

recteur  de  l'école  cantonale  1857,  député  au  Grand 
Conseil  1856-1871,  historien.  —  ASG  I,  p.  264.  — 
Edgar,  *  1857,  architecte,  directeur  des  travaux  de  la 
ville  de  Soleure  1888-1907,  écrivain.  —  DSC.  — 
SKL.  —  Maison  bourgeoise.  [H.  Tr.] 

D.  Canton   de   Thurgovie.  Famille  de  Bischofszell, 
citée  comme  bourgeoise  depuis  1551,  probablement  ve- 

nue de  Saint-Gall.  Armoiries  :  d'argent  à  trois  feuilles 
de  trèfle  de  sinople  accompagnées  en  pointe  de  trois  cou- 

peaux  du  même.  —  AHS  1925,  p.  37. 
—    Plusieurs    membres    appartinrent 
aux  Conseils  et  aux  autorités  judiciai- 

res du  XVIe  au  XVIIIe  s.  —  Josua, 
1623-1692,  du  Conseil,  passa  au  catho- 

licisme en  1666  et  fonda  à  Soleure  la 
branche  catholique  encore  florissante. 
A  sa  conversion  se  rattacha  une  longue 
affaire  débattue  en  Diète.  —  Sulzber- 
ger:  Gegenreformation,  dans  TB  15.  — - 
J.-A.  Pupikofer  :  Thurgau  II,  p.  662. 

—  .4S  I,  vol.  VI,  1.  —  YVolfgang,  fils  du  précédent, 
Amtmann  de  la  ville  1681,  du  Conseil  1692,  adminis- 

trateur de  la  commanderie  de  Tobel.  —  Pupikofer  : 
Thurgau  II,  p.  761.  —  Edgar,  voir  sous  canton  de 
Soleure.  —  A  la  branche  protestante  éteinte  appar- 

tenait —  Hans-Georg,  1788-1847,  capitaine  et  am- 
mann  de  la  ville,  conseiller  d'administration  et  membre 
du  Grand  Conseil.  —  Voir  en  général  Diethelm  :  Me- 
morabilia  Episcop.,  mus.  aux  Arch.  de  la  bourgeoisie 
Bischofszell.  [Alb.  Scheiwiler.] 
JBE.  Canton  de  Zurich.  I.  Famille  éteinte  de  la  sei- 

gneurie de  Wâdenswil.  —  1.  Ulrich,  prieur  de  la 
maison  de  Saint-Jean  à  Bubikon  1373.  —  Armoiries  : 

coupé  mi-parti  (émaux  inconnus).  —  Archives  d'État 
Zurich.  —  2.  Michael,  ecclésiastique  à  Wâdenswil,  se 
retira  en  1540  parce  que  la  commune  ne  voulait  pas 

enlever  les  autels  de  l'église  ;  pasteur  de  St.  Jakob  1540- 
1542,  de  Bienne  1542-1552,  de  Kôniz  1552,  vicaire  à  la 
collégiale  de  Berne  1552-1556.  f  1556.  —  A.  Keller  : 
Ziini  Gedàchtnis  der  Einfûhrung  der  Reformation  in 
Bichtrrswil,  14.  —  C.-F.-L.  Lohner  :  Die  reform.  Kirchen 
in  Bern.  —  [D;  F.]  —  II.  Vieille  famille  encore  existante 
d'Oberglatt,  où  elle  est  connue  dès  1432  ;  au  XVIe  s., 
elle  se  divisa  en  deux  branches,  d'après  les  deux  com- 

munes voisines  de  la  Furt.  —  [J.  Frick.]  —  H.  Diener  : 
Gesch.  Oberglatt.  —  1.  Hans,  d'Otelfmgen,  capitaine,  à plusieurs  reprises  avocat  et  représentant  de  son  village 
dans  les  accords  concernant  les  localités  du  Furttal 

1652-1663.  —  SSR  I,  2.  —  2.  Johannes,  de  Buchs, 
*  5  mai  1822,  dessinateur,  fondateur  et  directeur  de 
l'école  de  dessin  pour  l'industrie  et  les  métiers  à  Saint- 
Gall  1867-1891.  f  20  nov.  1899  à  Saint-Gall.  —  SKL.  — 
i\bl.  hist.  Verein  St.  Gallen  1900,  40.  —  3.  Hans,  de 
Buchs,  *  1868,  pasteur  de  Rùmlang  1892-1899,  puis  à 
Zurich- Wiedikon.  A  publié,  outre  de  nombreux  ser- 

mons :  Unsere  freiwillige  Armenpflege,  1901  ;  Herren 
■und  Arbeiter,  1902  ;  Kapitalismus  und  Christentum, 
1903  ;  Autoritàt  und  Freiheit,  etc.  Bourgeois  de  Zurich 

1910.  —  III.  Familles  de  Zurich,  d'origines  diverses, 
mentionnées  dans  ZStB  à  partir  de  1357.  —  F.-X.  Wœ- 
ber  :  Die  Mùlner  von  Zurich  I,  III.  —  Réceptions  à  la 
bourgeoisie  au  XVIe  s.  Armoiries  :  de  gueules  à  un 
coupe-queue  d'argent  emmanché  d'or  sur  lequel  est 
posé  un  pigeon  au  naturel,  accompagné  en  pointe  d'une 
demi-roue  de  moulin  d'or.  —  D.  Meyer  :  Wappenbuch. 
—  1.  Caspar,  blanchisseur,  de  Saint-Gall,  bourgeois  de 
Zurich  1507.  du  Petit  Conseil  1521-1524,  bailli  de  Wip- 
kingen  1522-1523.  —  2.  Hans-Heinrich,  grand  cellé- 
rier  du  chapitre  du  Grossmùnster  1618-1624.  f  1629.  — 
3.  Hans,  du  Petit  Conseil  1622-1630,  bailli  de  Horgen, 
Thalwil  et  Kilchberg  1623-1630.  f  1630.  —  4.  Franz, 
bailli  de  Knonau  1641-1646.  f  6  août  1647.  —  5.  Franz, 
1652-1721,  lieutenant-colonel  au  service  de  Hollande 
1702-1705,  acquit  le  château  d'Uster  en  1710  ;  com- 

mandant de  bataillon  lors  du  siège  et  de  la  prise  de 
Baden  en  1712.  —  H.  Biihler  :  Pfarrblàtter  von  Uster  II, 
44.  —  6.  Heinrich,  1663-1723,  spécialiste  en  matière 
de  mines  en  Russie,  fondateur  d'une  branche  russe  des 
Schlatter,  dont  un  rameau  s'établit  à  Bernburg  (Anhalt). 

A  ce  dernier  appartient  —  7.  Friedrich,  *  15  mars  L838 
à  Bernburg,  technicien  machiniste,  avocat  général  1800- 
1874,  fondateur  de  la  Société  des  denrées  alimentaires 
de  Zurich.  Editeur  du  Bechtskalendcr  der  schweiz. 
Eidgenossenschaft  1874-1899.  Bourgeois  de  Zurich  L867. 
t  9  oct.  1904.  —  NZZ  1904,  n°  284.  —  ZWChr.  1904, 
337.  —  Jubilàumsschrift  d.  Lebensmittelvereins  Zurich 
1878-1928.  [D.  F.] 
SCHLATTINGEN  (C.  Thurgovie,  D.  Diessenhofen. 

V.  DGS).  Vge  et  Com.  On  y  a  trouvé  des  objel  s  romains. 
En  879,  in  Slatlingaro  marcho  ;  en  962,  in  villa  Slattinga. 
Le  couvent  de  Saint-Gall  et  les  Kibourg  en  étaient  pro- 

priétaires fonciers.  Ces  derniers  cédèrent  en  1263  leurs 
droits  de  justice  sur  Schlattingen  au  couvent  de  Kreuz- 
lingen.  Le  domaine  de  Schlattingen  fut  inféodé  en  1277 

par  l'abbé  de  Saint-Gall  au  couvent  de  Katharinental. 
Le  passage  de  la  Thurgovie  aux  Confédérés  fit  passer  les 

droits  féodaux  autrichiens,  issus  d'anciennes  possessions 
des  Kibourg,  aux  nouveaux  maîtres  du  pays  et  leur 
exercice  au  bailli.  La  haute  et  la  basse  juridictions  re- 

levèrent du  XVIe  s.  à  1798  de  Diessenhofen.  Schlat- 
tingen et  Stammheim  voulurent,  en  1798,  se  réunir 

au  canton  de  Zurich,  mais  un  accord  entre  ce  dernier 
et  le  canton  de  Thurgovie  les  attribua  à  la  Thur- 

govie. Schlattingen  formait  en  1275  une  paroisse 
autonome,  sous  le  vocable  de  saint  Georges.  La 
collation  appartenait  aux  XIVe  et  XVe  s.  à  la  famille 
Gôberg  de  Schaffhouse.  A  partir  de  1336,  l'église  devint 
filiale  de  la  paroisse  de  Stammheim.  La  Réforme  fut 
introduite  en  1529  depuis  Diessenhofen  ;  Schlattingen 

fut  détaché  en  1827  de  Stammheim  et  rattaché  à  l'église 
de  Basadingen.  Population  :  1634,  236  hab.  ;  1746,  300  ; 
1880,  405.  —  Keller  et  Reinerth  :  Urgesch.  des  Thurgaus. 
— TU.  —  Pup.Th.  —  H.-G.Sulzberger:  Gesch. der Kirch- 
gem.  im  Bez.  Diessenhofen.  —  Knittel  :  Bef.  im  Thurgau. 
—  A.  Nûscheler  :  Gotteshàuser  II,  p.  59.  —  J.-R.  Rahn 
et  R.  Durrer  :  Kunsldenkmàler...  Thurgau.  —  A.  Far- 
ner  :  Stammheim.  [Alb.  Scheiwiler.] 
SCHLAWIG.  Famille  de  Thusis  (Grisons),  où  elle 

s'est  éteinte  par  l'émigration  en  Amérique  en  1879  de 
Johann-Jakob.  Elle  apparaît  d'abord  à  Thusis  au 
XVIIe  s.  et  joue  au  XVIIIe  s.  un  rôle  éminent.  —  1.  Sa- 
lomon,  *  16  nov.  1714,  directeur  de  travaux  1760,  ad- 

ministrateur d'église  1788-1789,  landammann  de  la 
haute-juridiction  de  Thusis  1764.  —  2.  Johannes, 
landammann  1782,  administrateur  d'église   1774-1775 
—  3.  Salomon,  fils  du  n°  1,  f  22  nov.  1793,  qualifié 
landammann  et  bailli  dans  une  notice  de  1782  ou  1783, 

sans  qu'on  puisse  établir  où  il  aurait  été  bailli.  —  Voir LLH.  [L.  J.] 
SCHLECH  ou  SCHLEICH.  Famille  fribourgeoise 

éteinte.  Armoiries  :  d'azur  à  deux  llèches  ferrées  d'ar- 
gent, futées  et  empennées  d'or  posées  en  sautoir,  can- 

tonnées en  chef  d'une  étoile  d'or,  à  dextre  et  à  senestre 
d'une  rose  d'argent  ;  en  pointe  de  trois  coupeaux  de 
sinople.  —  Jacques,  bailli  de  Bulle  1542,  des  Soixante 
1546.  f  1562.  —  Voir  A.  Weitzel  :  Bépertoire,  dans 
ASHF  X.  [J.  N.] 
SCHLECHT,  Leopold,  *  1  nov.  1797  à  Vienne, 

prêtre  1821,  piariste,  professeur  aux  gymnases  de  Horn, 
Krems  et  Vienne  1820-1861.  Il  se  réfugia  en  1861  à 
Zurich,  où  il  abandonna  son  ordre  et  passa  au  protestan- 

tisme ;  privat-docent  de  philologie  classique  à  l'univer- sité de  Zurich  de  1861  à  sa  mort  16  août  1866. 

Bourgeois  de  Genève.  Auteur  de  nombreuses  publica- 
tions d'édification,  d'ordre  historique  et  de  manuels. 

Poète  dramaturge.  —  G.  v.  Wyss  :  Die  Hochschule 
Zurich,  94.  —  C.  v.  Wurzbach  :  Biogr.  Lexikon  Œsler- 
reich  XXX.  —  Ebersberg's  Feierstundcn  1835,  381.  — 
NZZ  1866,  p.  1030.  [D.  F.] 
SCHLECHTLEUTNER,  Georg,  Dr  theol.,  proto- 

notaire  apostolique,  *  à  Bozen  1735,  jésuite,  chanoine 
deCoire,  maître  d'école  de  la  cathédrale  1795,  vice  doyen, 
chancelier  épiscopal  et  vicaire  général  1802.  f  1810.  — 
C.-M.  Tuor  :  Die  Reihenfolge  der  Domherren.        [J.  s.| 
SCHLEE,   Hans-Kaspar,  de  Sursee,  membre  de  la 

confrérie  de  Saint-Luc  à  Lucerne  1641,  orfèvre  à  Mun- 

ster jusqu'en  1673.  f  à  Olten  le  20  févr.  1674.  —  R.  Dur- 
rer :  Kunstdenkmàler,  p.  801.  —  ASA    VI,  p.  327.  - 

SKL.  —  Jos.  Schneller  :  Luzerns  S.  Lukasbruderschaft, 
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p.  6.  —  Ferdinand,  fils  du  précédent,  orfèvre,  établi 
dès  1666  à  Munster,  oùil acquit  la  bourgeoisie  en  1681. — 
M.  Estermann  :  Stiftsschuk,  p.  184.  —  Le  même  : 
Pfarrgesch.  v.  Hochdorf,  p.  49.  —  SKL.  —  Joiia.nn- 
lU'DOLK,  *  1672  et  —  FRANZ-LUDWIG,  1675-1744,  fils  du 
précédent,  orfèvres.  —  Kaspar,  sculpteur  et  modeleur 
en  cire,  *  à  Munster  1711'.),  dès  1825  domicilié  à  Berne, 
y  mourut  le  12  déc.  1874.  —  SKL.  —  SBB  I.  —  M. 
Estermann:  Sehenswûrdigkeiten.  [P.-X.w.] 
SCHLEGEL.  Familles  des  cantons  de  Bàle,  Gri- 

sons, Lucerne,  et  Saint-Gall. 
A.  Canton  de  Bàle.  Famille  originaire  de  Mels 

(Saint-Gall).  devenue  bourgeoise  de  Bâle  1763.  — 
1.  Christian,  réfugié  religieux  à  Bàle  1712,  fabricant 

d'instruments  de  musique.  —  2.  Jeremias,  1730-1792, 
exerça  la  profession  paternelle  ;  propriétaire  d'une  col- 

lection de  tableaux.  Un  grand  nombre  d'instruments à  vent  en  bois  de  la  fabrication  de  la  famille  se  trouvent 

au  musée  historique  de  Bâle.  —  E.  Refardt  :  Histor.- 
Bioqr.  Musikerlexikon.  —  Rapp.  du  Musée  historique 
de  Bàle  1925,  p.  13.  [C.  Ro.] 

B.Canton  des  Grisons.  —  Theodor,  de  Coire,  abbé 
du  couvent  de  St.  Luzi  dès  1515,  fut  le  défenseur  le 

plus  doué  de  l'ancienne  foi,  qu'il  soutint  en  janvier  1526 
à  la  dispute  d'Ilanz.  La  même  année,  comme  envoyé  des 
III  Ligues  auprès  du  châtelain  de  Musso,  il  obtint  la 
libération  des  prisonniers  grisons.  Son  influence  lui 

attira  l'hostilité  des  réformateurs  ;  il  fut  fait  prisonnier 
par  les  habitants  de  Coire  le  1er  janv.  1529  et  accusé  de 
rester  fidèle  à  la  messe,  d'avoir  voulu  s'enfuir  avec  des 
objets  précieux  et  d'avoir  cherché  à  inciter  l'évêque 
Paul  Ziegler  à  abdiquer  en  faveur  de  J.  Angelo  de  Me- 
dici,  le  futur  pape  Pie  IV.  Après  de  longues  tortures, 
Schlegel  fut  décapité  à  Coire  le  23  janv.  1529.  —  BM 
1866,  n°  4.  —  Mayer  :  St.  Luzi,  p.  50.  —  Le  même  : 
Bistum  Chur  II,  p.  83.  —  [J.  Simonet.]  —  Les  motifs 
déterminants  de  la  condamnation  de  l'abbé  Schlegel 
sont  fort  diversement  appréciés  par  les  historiens  catho- 

liques et  protestants.  Les  premiers  considèrent  que  la 

mise  à  mort  fut  l'œuvre  des  hommes  dirigeants  de  la 
Réformation,  les  seconds  estiment  que  la  peine  capitale 
lui  fut  appliquée  à  cause  de  sa  tentative  de  placer  sur  le 
siège  épiscopal  de  Coire  Angelo  de  Medici,  le  frère  du 
châtelain  détesté  de  Musso.  Tous  les  actes  du  procès 
sont  malheureusement  perdus.  —  Dierauer  III.  — 
E.  Camenisch  :  Reformationsgesch.,  p.  133.  [L.  J.] 

C.  Canton  de  Lucerne.  Diverses  personnes  furent 
admises  dans  la  bourgeoisie  depuis  1386.  —  Hans, 
peintre  1528-1531,  habitant.  —  Heinrich,  sculpteur 
1698-1701,  membre  de  la  corporation  du  Fritschi.  — 
Georg-Anton,  1713-1771,  sculpteur,  dessinateur  et 
stucateur.  —  Jos.  Schneller  :  Lukasbiruderschaft,  p.  8.  — 
SKL.  [P.-X.  W.] 

D.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  du  district  de 
Werdenberg  et  de  la  ville  de  Saint-Gall.  — ■  Hans,  de 
Buchs,  1484.  —  N.Senn:  Urbar  d.  Kirchspiels  v.  Buchs, 
p.  8.  —  1.  Johann-Jakob,  *  22  juil.1820,  d'Azmoos,  re- 

çut plus  tard  en  don  la  bourgeoisie  de  Saint-Gall  ;  maître 
à  l'école  des  jeunes  filles  de  Saint-Gall  de  1854  à  sa  mort, 
8  mars  1879.  Auteur  de  Mitteilungen  il  berd.  Schweiz,  dans 
Pddagog.Jahresber.von  Lùben,  à  partir  de  1859  ;  Darstel- 
lung  der  schweiz.  Lehrerbildungsanst.,  1874;  Drei  Schul- 
rnanner  d.  Ostschweiz  (Rud.Steinmuller,  H.  Krusi,  J.-J. 
Wehrli),  1879.  —  O.  Hunziker  :  Bilder  zur  neuerenGesch. 
der  schweiz.  Volksschule,  p.  160.  —  Tagblatt  der  Stadt  St. 
Gallen,  février  et  mars  1879.  —  St.  Galler  Nbl.  1880, 
p.  33.  —  2.  Eduard,  d'Isny  (Wurtemberg),  *  8  juin 
1829,  négociant  à  Saint-Gall,  et  bourgeois  1862, 
conseiller  communal,  président  du  bureau  des  orphe- 

lins, etc.  t  21  sept.  1915.  —  Voir  St.  Gall.  Tagblatt 
1915,  n°  227.  —  St.   Gall.  Nbl.  1916,  p.  29.  —  SZG 
1915,  p.  488.  [Oskar  F^essler.] 
SCHLEGEL,  Johannes,  de  Ravensbourg,  chanoine 

de  Saint-Martin  sur  le  Zûrichberg.  Il  abandonna  ce 
couvent  avant  sa  suppression  officielle,  parce  que  la  cure 

d'âmes  qu'il  avait  entreprise  à  ses  frais  dans  un  sens 
évangélique,  lui  fut  interdite  par  son  ordre.  Il  séjourna 
dans  le  canton  de  Berne  de  1522  à  1525,  fut  vicaire  à 
Hôngg  1525-1528,  à  Otelfingen  1528-1530,  à  Elgg  1530- 
1552.  f  en  mars  1553  à  Zurich.  —  ZT  1885,  197  ;  1892, 

81.  —  E.  Egli  : .  ictensammlung.  —  Zwinglis  W'erke  VIII. 
—  H.  Weber  :  Die  Kirchgemeinde  Hôngg,  p.  171.  — 
K.  Hauser  :  Gesch.  Elgg,  p.  155.  —  J.-H.  Hottinger  : 
Schola  Tigur.,  p.  167.  [d.  P.] 
SCHLEICH,  Adam,  de  Munich,  1814-1860,  maître 

de  musique  et  organiste  à  Zurich.  —  HEINRICH,  son 
fils,  1840-1911,  ingénieur,  prit  part  à  la  construction  de 
la  ligne  du  Sùdbahn  et  de  la  ligne  du  Gothard  ;  ingénieur 
de  la  ville  de  Winterthour  1880-1901 .  créateur  de  la  cana- 

lisation de  Glaris.  Bourgeois  de  Winterthour  1890. 
Collaborateur  à  .SB.  —  ZWChr.  1911,  404.  —  SB  58, 
164,  177.  [D.  F.] 
SCHLEICHER,  Jean -Charles,  1768-1834,  de 

Hesse-Cassel,  admis  en  1826  à  la  bourgeoisie  de  Lavey- 
Morcles  (Vaud),  botaniste  à  Bex  où  il  fonda  l'un  des 
premiers  jardins  botaniques  de  la  Suisse.  —  Livre 
d'Or.  [M.  H.] 
SCHLEIF  (Schleiff).  Famille  éteinte,  bourgeoise  de 

Berne.  —  1.  Peter,  des  Deux-Cents  1423,  coseigneur  de 
Hùnigen.  —  2.  Heinzmann,  capitaine  au  service  de 
France,  bailli  de  Nidau  1528  ;  un  des  négociateurs  en 
1531  de  la  paix  avec  les  V  cantons  ;  assista  à  la  dispute 
de  Lausanne  1536.  f  1541.  —  3.  Heinzmann,  grand  sau- 
tier  1579,  châtelain  de  Wimmis  1576-1578,  bailli  d'Aven- 
ches  1578  où  il  mourut  en  1585.  —  LL.  —  Gr.  —  V. 
Anshelm  :  Chronik.  —  Steck  et  Tobler  :  Akten- 
sammlung.  [H.  Tr.] 

SCHLEINIGER,  SCHLEUNIGER.  Famille  de 

Klingnau  (Argovie),  où  elle  s'établit  lors  de  la  Réforme. Elle  venait  de  Schleinikon  (Zurich)  et  est  citée  pour  la 
première  fois  en  1590  avec  le  secrétaire  de  ville  Mat- 
th.eus.  —  Maria-Rosa-Romana,  *  1744,  prieure  de 
Wurmsbach,  abbesse  de  1788  à  sa  mort,  16  nov.  1806  ; 

elle  s'enfuit  du  couvent,  en  1798,  avec  ses  nonnes,  et  se 
réfugia  quelque  temps  àFeldkirch  et  Saint-Biaise.  —  E.- 
F.v.  Mùlinen  :  Helvetia  sacra  II,  p.  142.  —  Johann- 
Nepomuk,  29  juin  1810-9  oct.  1874;  maître  dedistrict 
à  Baden  1836,  il  y  fonda  le  journal  conservateur 
Limmalstimme  et  représenta  au  Grand  Conseil  les 
Argoviens  catholiques  opposés  à  la  politique  gouver- 

nementale dans  la  suppression  des  couvents,  la 
question  des  jésuites  et  celle  des  corps-francs  ;  pour- 

suivi politiquement  par  les  autorités,  il  fut  empri- 
sonné. Professeur  à  l'école  cantonale  de  Lucerne  1846- 

1847,  il  vécut  à  l'étranger  après  l'issue  du  Sonderbund, 
fonda  en  1856  à  Baden  l'hebdomadaire  die  Botschafl, 
et  fut  le  chef  des  catholiques  argoviens.  Homme  d'une 
grande  activité  politique,  il  publia  des  Gedichte 
en  1844.  —  Eugen  Heer  :  J.  N.  Schleiniger.  —  K.-L. 
Bruggisser  :  Prof.  Schleiniger  und  die  aarg.  Begierung. 
—  Ed.  Korrodi  :  J.  N.  Schleiniger,  der  Dichter,  dans 
Vaterland,  23  juil.  1907.  [H.  Tr.] 
SCHLEINIKON  (C.  Zurich,  D.  Dielsdorf.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge.  Armoiries  :  d'azur  à  une  fleur  de  mé- 
nyanthe  trifoliée.  On  y  a  trouvé  des  objets  romains  ; 
des  colonnes  romaines  se  trouvent  actuellement  dans  le 

jardin  du  Kursaal  de  Baden.  A  l'époque  alémannique, 
Slienichova  ;  au  moyen  âge,  possession  de  la  maison  de 
Habsbourg-Autriche,  de  nombreux  couvents  et  bour- 

geois de  Zurich.  Chapelle  en  colombage  datant  de  1777. 
Au  spirituel,  Schleinikon  dépend  de  Schofflisdorf.  — 
MAGZ.  —  UZ  —  Arch.  d'État  Zurich.  [Hd.] 
SCHLEINS  (romanche  Tschlin  ou  Celin  =  petit 

ciel)  (C.  Grisons,  D.  Inn,  Cercle  Remùs.  V.DGS).  Vge 
et  Com.  confinant  à  l'Autriche  et  à  l'Italie,  comprenant les  localités  de  Chaflur,  Chazura,  Strada,  Las  Rossas, 

Saniclà,  Sclamischot  et  Martinsbruck.  Jusqu'en  1652,. 
Schleins  appartint  avec  toute  la  Basse-Engadine  au 
comté  du  Tyrol  et  partagea  les  destinées  politiques  de  la 
vallée.  Comme  localité  de  frontière,  le  village  eut  beau- 

coup à  souffrir  des  guerres  avec  le  Tyrol,  notamment  de 
la  guerre  des  poules  (  Hennenkrieg)  en  1475  et  de  la 
guerre  de  Souabe  en  1499.  Ce  fut  pendant  cette  der- 

nière que  se  signala  Donna  Lupa,  une  femme  de 
Schleins,  qui  se  trouvant  seule  à  la  maison  et  surprise 
par  une  bande  de  Tyroliens  pillards  leur  fit  croire 
qu'elle  cuisait  le  repas  des  Confédérés  qui  allaient  sur- 

venir avec  les  hommes  du  village.  Les  Tyroliens  se  hâ- 
tèrent de  se  retirer  et  Donna  Lupa  s'empressa  de  lancer 

à  leur  poursuite  les  hommes  du  village  rassemblés  à. 
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31 l'église.  Pendant  les  troubles  grisons  de  1621  et  16:2:2,  il 
y  eut.  des  combats  sur  le  territoire  de  Schleins,  notam- 

ment le  31  août  1622,  entre  le  comte  Alvig  von  Sulz  et 
Baldiron.  Depuis  le  rachat  du  pays  en  1652,  Schleins 
forma  avec  Remiis,  Sam- 
naun  et  Bivio  une  haute 
juridiction  de  la  Ligue  de 
la  Maison  Dieu.  En  mars 
1856,  le  village  fut  presque 
complètement  détruit  par 
le  feu  ;  des  deux  églises 
Saint-Biaise  et  Saint-Jean, 
la  première  seule  fut  épar- 

gnée, la  seconde  ne  fut  pas 
reconstruite  ;  on  se  con- 

tenta de  réparer  le  clo- 
cher. Strada  possédait  une 

imprimerie,  fondée  très 
anciennement  par  la  fa- 

mille Scharplaz  ;  elle  dis- 
parut il  y  a  40  à  50  ans. 

Registres  de  paroisse  dès 
177^.  —  Hammerl  :  Die 
Rechts-  u.  Herrschaftsver- 
hâltnisse,  dans  JHGG 1923. 
—  O.  Stolz  :  Beitrâge  zut 
Gesch.  des  Unterengadins, 
dans  JHGG  1924.  —  P.-C. 
Planta  :  Geschichte  Grau- 
biindens.  —  B.  Puorger  : 
//  Cudesch  Cotschen  da 
Ramnsch,  dans  Annulas 
VI.  [B.  P.] 
SCHLEITHEIM  (C. 

Schaffhouse,  D.  Schleit- 
heim.  V.  DGS).  Vge  pa- 

roissial et  chef-lieu  du 
district  du  même  nom. 
En  1253,  Slethêm,  Slat- 
hiem,  Slatheim  ;    en    1265, 
Slaithein  ;  1275,  Schlaithein.  Comme  Schlatt,  le  nom 
désigne  un  défrichement  opéré  dans  la  forêt.  On  y 

a  fait  quelques  trouvailles  de  l'époque  préhistorique. Les  restes  de  la  station  militaire  romaine  de  J  uliomagus 

sont  d'une  très  grande  importance  ;  les  chercheurs  récents 
v  voient  un  camp  d'hiver.  Les  fouilles  de  H.Schreiber 
en  1844,  de  M.Wanner  en  1851,  1867  et  1871,  de  la  So- 

ciété d'histoire  et  d'archéologie  de  Schaffhouse  de  1860 
à  1871,  de  la  Société  d'histoire  locale  de  Schleitheim 
dès  1885  ont  fourni  de  nombreuses  monnaies,  de  riches 
et  parfois  admirables  céramiques,  des  tuiles  des  XXIe 
et  XIe  légions,  des  peintures  murales  provenant  d'une 
maison  de  maîtres  dans  le  Vorholz,  un  pavement  de  mo- 

saïque de  la  même  provenance,  la  pierre  tombale  d'un 
soldat  macédonien  de  la  XIe  légion.  Les  emplacements 
des  trouvailles  se  répartissent  sur  une  demi-lieue  en  re- 

montant la  vallée  et  sur  ses  deux  versants.  C'est  à  ces 
vestiges  que  se  rapporte  les  sens  des  noms  de  lieux 
Hintermauern,  im  Salzbrunnen  et  z'underst  Wiler. 
Lors  de  la  création  d'un  nouveau  cimetière  au 
Sud  du  village,  l'on  découvrit  en  1867  un  cime- 

tière germanique.  Le  duc  Burkhart  II  de  Souabe 
fit  don  en  970,  au  couvent  de  Reichenau,  de  ses 
possessions  à  Schleitheim,  Beggingen  et  Schlatt.  Un 
.Vfeier  de  Reichenau  habitait  Schleitheim  et  y  rendait  la 
justice  ;  plus  tard  le  Meier,  qui  aura  pris  le  titre  de  bailli, 
doit  avoir  construit  la  Randenburg  sise  à  une  lieue  en 
amont  du  village.  Une  partie  du  bailliage  tout  au  moins 
était  rattachée  à  la  possession  de  ce  château,  tandis  que 

l'autre  appartenait  aux  barons  de  Krenkingen  et  aux 
Randenburger,  en  fief  de  l'abbé  de  Reichenau.  Les 
Randenburger  vendirent  en  1386  une  partie  du  bailliage 
à  Adelheid  von  Neuenegg,  dont  le  second  époux,  Ulrich 
von  Randegg,  reçut  de  nouveau  en  1388  une  partie  du 
bailliage  et  toute  la  mayorie  ainsi  que  la  moitié  apparte- 

nant aux  Randenburg,  en  fief  direct  du  couvent  de 
Reichenau.  Hans  von  Randegg  est  en  1416  possesseur 
des  trois  quarts  du  bailliage.  Son  successeur,  Albrecht 
von  Neuenegg,  conclut  en  1432  un  accord  avec  le  te- 

nancier du  dernier  quart,  le  comte  Johann  von  Lupfen, 

en  vue  de  régler  leurs  droits  respectifs.  La  haute  juri- 
diction était  liée  au  bailliage,  car  le  couvent  de  Reiche- 

nau jouissait  de  l'immunité  pour  son  territoire.  Le  cou- tumier  de   1443   conservé   aux   archives  nationales  de 

Schleitheim  après  l'inondation  de  1844.   D'après  une  lithographie  de  J.  Bornet. 

Karlsruhe  donne  des  renseignements  plus  précis  sur  la 
situation  juridique.  Albrecht  von  Neuenegg  vendit  en 
1438  sa  part  du  bailliage  et  la  mayorie  de  Schleitheim 

à  l'hôpital  de  Schaffhouse.  Par  un  échange  avec  les  com- 
tes Christoph  et  Wilhelm  von  Lupfen,  Schaffhouse 

acquit,  en  1530,  leurs  droits  de  basse  juridiction  sur 
Schleitheim.  Ce  village  forma  depuis  le  milieu  du 

XVIe  s.,  avec  Beggingen,  l'un  des  neuf  haut-bailliages 
de  la  ville  de  Schaffhouse.  Durant  la  guerre  de  Souabe, 
Schleitheim  fut  incendié  par  les  Impériaux.  Il  devint, 
durant  la  Réforme,  le  centre  des  anabaptistes,  qui  y 
tinrent  en  1527  une  sorte  de  landsgemeinde.  Au  com- 

mencement d'octobre  1633,  les  troupes  impériales  sur- 
prirent le  village,  pillèrent  et  incendièrent  plusieurs  mai- 

sons. Un  incendie  détruisit  trente  maisons  en  octobre 
1704  et  un  autre,  du  12  sept.  1747,  43.  Inondation  en 
1844.  Au  commencement  du  XVIIIe  s.,  les  séparatistes 
du  village  causèrent  bien  des  tracas  au  gouvernement. 

Jusqu'à  une  époque  récente,  une  grande  partie  des  habi- 
tants travaillait  à  la  préparation  et  à  l'expédition  du 

gypse.  Il  exista  dans  la  première  moitié  du  XIXe  s.,  à 
Schleitheim,  une  célèbre  école  privée  dirigée  par  Martin 
Heusi,  élève  de  Pestalozzi.  Registres  de  baptêmes  et  de 
mariages  dès  1620,  de  décès  dès  1658.  —  US.  —  Fesl- 
schriften  de  la  ville  et  du  canton  de  Schaffhouse  1901.  — 
J.-J.Rùeger:  Chron. — ■  Imthurn-Harder  :  Chron.d.Stadt 
Schaffh.  —  G.Wanner  :  Rom.  Altertùmer.  —  Ant.  Plet- 
scher:  Ailes  u.  Neues  vom Randen.  [H.Wanner-Keller.] 
SCHLETTI.  Famille  éteinte  de  la  ville  de  Willisau. 

—  Ulrich,  avoyer  1454-1456,  1473.  —  Th.  v.  Liebenau  : 
Gesch.  der  Stadt  Willisau  II,  p.  165.  —  SA  V  1899, 
III,  p.  37.  [P.-X.  W.] 
SCHLEUIS  (romanche  SCHLUEIN)  (C.  Grisons, 

D.  Glenner.  V.  DGS).  Vge  et  paroisse  romanche  et 
catholique.  Au  moyen  âge,  le  village  formait  la  seigneu- 

rie de  Lôwenberg.  La  localité  est  fort  ancienne  ;  elle 
possédait  une  église  consacrée  à  saint  Pierre,  mentionnée 
pour  la  première  fois  le  3  août  1321  (Cod.dipl.  II,  n°  187). 
A  Sagens  et,  depuis  le  XVe  s.  environ,  à  Schleuis,  un 
chemin  muletier  se  détachait  de  la  route  du  Lukmanier 
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pour  se  diriger  sur  Vais  et  Safien  et  vers  les  cols  du 
Rheinwald.  Schleuis  eut  pendant  des  siècles  des  procès 

avec  Kàstris  au  sujet  de  l'entretien  du  pont  du  Rhin 
près  de  cette  dernière  localité.  Au  XVIIe  s.  ce  pont  fut 
transféré  à  l'embouchure  du  Glenner  et  relia  désormais 
Ilanz  avec  la  juridiction  de  Gruob,  située  sur  la  rive 
droite  du  fleuve  ;  il  fut  abandonné  en  1881  lors  de  la 

construction  de  la  route  Bonaduz-Ilanz.  L'église  Saint- 
Pierre  dépendait  de  l'église  Sainte-Marie  à  Sagens.  En 
1544,  le  bénéfice  commun  aux  deux  églises  fut  partagé. 
Le  village  se  délivra,  au  prix  de  longues  luttes,  de  ses 
charges  féodales  ;  en  1530  déjà,  la  commune  racheta  une 
partie  des  dîmes  et  les  droits  de  pêche  et  de  chasse  appar- 

tenant à  la  seigneurie.  En  1585,  le  tribunal  d'Ilanz  fixa 
des  règles  pour  l'élection  de  l'ammann,  les  jours  fériés, 
les  jeux  et  les  sceaux.  En  1730  et  1767,  Schleuis  et 

la  juridiction  de  Gruob  s'entendirent  au  sujet  du 
partage  des  offices  de  la  Valteline.  Registres  de  naissan- 

ces dès  1719,  de  mariages  dès  1851,  de  décès  dès  1730.  — 
Regestes   des   archives   communales.  [L.  J.] 
SCHLEUSINGER,  Eberhard,  de  Gasmendorf 

(Franconie),  Ur  es  arts  et  med.  avant  1470  ;  bourgeois 
et  médecin  de  la  ville  de  Zurich  entre  1476  et  1488. 
Publia  un  Tractatus  de  stellis  cometis  earumqiie  judiciis  et 
seorsim  de  Ma  quae  1472  Tiguri  apparuit  ;  un  calendrier 
vers  1480  ;  une  Assertio  contra  calumniatores  astrologiae, 
1539.  —  J.-J.  Siegfried  :  Bibl.  Notizen  37.  —  Ch.-W. 
Kestner  :  Med.  Gelehrtenlexikon  762.  —  P.  Heitz  et 
K.  Haebler  :  100  Kalenderinkunabeln .  —  R.  Wolf  : 
Biographien  III,  IV.  [D.  F.] 
SCHLIERBACH  (C.  Lucerne,  D.  Sursee.  V.  DGS). 

Vge  et  Gom.  En  1178,  Slierbach.  Jusqu'en  1455,  cette 
localité,  dépendant  de  la  paroisse  de  Biiron,  appartint  à 
la  seigneurie  du  même  nom.  Lorsque  cette  seigneurie 
fut  vendue  à  Lucerne  par  Hemmann  von  Riissegg, 
Schlierbach  fit  partie  du  bailliage  de  Buron-Triengen. 
—  Voir  A.-Phil.  Segesser  :  Rechtsgesch.  I,  p.  696.  — 
Gfr.  Reg.  [P.-X.  W.] 
SCHLIERBACH.  Famille  de  Schlierbach  (Sundgau 

alsacien),  citée  à  Bâle  depuis  1359,  éteinte  vers  1500, 
qui  fut  anoblie.  —  1.  Rudolf,  cité  dès  1452,  t  1497, 
Achtburger  1474,  reçut  des  lettres  impériales  d'armoiries 
en  1469,  avec  son  frère  —  Hans,  cité  dès  1461,  assassiné 
en  1494,  membre  de  la  Hohe  Stube  1474,  créé  chevalier 
à  Grandson  1476,  bailli  de  Farnsbourg  1482-1485.  Ar- 

moiries :  de  sable  à  la  bande  ondée  d'argent  à  la  bordure 
d'or.  —  WB.  —  W.  Merz  :  Burgen  des  Sisgaus  II,  p.  49. 
—  AHS  1917,  p.  82.  [C.  Ro.] 
SCHLIEREN  (C.  et  D.  Zurich.  V.  DGS).  Vge,  Coin. 

et  paroisse.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  fleur  de  lys  d'or. En  828,  Sleiron  ;  vers  1200,  Slirren  ;  1245,  Slierrun 

Tombeaux  de  l'époque  de  La  Tène  près  du  moulin, 
établissements  romains  près  de  l'église  et  du  moulin,  tom- bes alémanniques  au  village.  Les  couvents  de  Mûri  et  de 

Wettingen,  l'abbaye  et  le  Grossmiinsterde  Zurich  avaient 
au  moyen  âge  des  possessions  à  Schlieren;  il  y  existait 
aussi  des  hommes  libres.  En  1259,  les  deux  branches  des 
Habsbourg  vendirent  à  Wettingen  leurs  terres  à 
Schlieren  et  à  Dietikon  avec  les  dépendances  et  la 

juridiction,  ainsi  qu'avec  les  droits  de  justice  sur  les 
sujets  de  Mûri,  à  l'exception  du  patronat  de  l'église,  du 
péage  et  des  droits  découlant  du  comté.  En  1341,  les 
habitants  de  Schlieren  jouissaient  de  la  franchise  de 
péage  à  Zurich.  Sous  la  domination  de  Wettingen, 

Schlieren  était  rattaché  au  bailliage  de  Dietikon.  L'ad- 
ministration de  la  justice  fut  attribuée  en  1696  à  YAmt- 

mann  de  Wettingen  à  Zurich.  Lors  de  la  conquête  de 

l'Argovie  en  1415,  les  droits  de  haute  justice  sur  le 
village  passèrent  au  bailliage  de  Baden,  qui  les  conserva 

jusqu'en  1798.  Incorporé  au  canton  de  Baden  en  1798, 
Schlieren  passa  à  Zurich  en  1803  ;  il  fit  partie  du  dis- 

trict de  Horgen  1803-1815,  puis  de  l'Oberamt  et  enfin 
du  district  de  Zurich.  L'église,  dédiée  à  sainte  Agathe,  est 
une  annexe  de  celle  de  St.  Peter  de  Zurich,  avec  laquelle 

elle  fut  incorporée  en  1378  à  l'hôpital  de  cette  ville. 
Schlieren  eut  son  propre  curé  en  1498.  Reconstruction  de 

l'église  en  1718.  Schlieren  estle  siège  de  la  fabrique  suisse 
de  vagons.  Population  :  1836,  631  hab.  ;  1920,  3052. 
Registres  de  baptêmes  dès  1553,  de  mariages  et  de  décès 
dès   1622.  —  J.   Heierli  :  Archàolog.   Karte  Zurich.  — 

Berlin 
[Paul  THURER.] 

venue   à   Bâle   par 

R.  Ulrich  :  Katal.  d.  Sammlungen  d.  autiqu.  Ges.  Zurich  I, 
208.  —  D.  Viollier  :  Les  sépultures  du  second  âge  du  fer 
—  MAGZ  VI,  95  ;  XV,  113  ;  XXIII,  364.  —  IZ.  — 
SSHl,  1-2.  —  ZStadtBï.  —  QSGXIV,  118;  XV.552.— 
A.  Niischeler  :  Gotteshàuser.  —  Arg.  IV,  295.  —  Z\\  Chr 
1901,  253,  389,  399.  —  Nbl.  Hûlfsges.  Zurich  1920.  — 
K.  Wirz  :  Etat.  [d.  F.\ 
SCHLIERER.  Famille  éteinte,  bourgeoise  de  Lu- 

cerne, citée  du  XIVe  au  XVIe  s.  —  Ludwig,  f  1386  à  la 
bataille  de  Sempach.  —  Johann,  du  Petit  Conseil 
1423.  —  Peter,  du  Petit  Conseil  1414,  bailli  de  Rot  et 
de  Kriens  1418,  de  Rotenbourg  1420-1422.  f  1422  k 
Bellinzone.  —  Hans,  du  Petit  Conseil  1436,  bailli  de 
Kriens  1446,  de  Munster  1459,  de  Rotenbourg  1464, 
1466.  —  Heinrich,  du  Petit  Conseil  1467,  mercenaire 
à  Morat  1476,  Sinner  1480-1485.  —  Gfr.  Reg.  —  Be- 
satzungsbuch.  [P.-X.  W.] 
SCHLINIGER  (SchlOninger).  Famille  éteinte  de 

Zurich  remontant  à  —  Hans,  batelier.  Lors  du  soulè- 
vement contre  Waldmann  en  1489,  il  se  rendit  au  Wellen- 

berg  pour  le  garder  ;  du  Petit  Conseil  1512-1521.  bailli 
de  Hôngg  1512-1523,  député  à  la  Diète  1521.  —  Dole. 
Waldmann.  —  E.  Egli  :  Actensammlung.  [D.  F.] 
SCHLITTLER.  Vieille  famille  glaronnaise  deXieder- 

urnen  et  Oberurnen,  aussi  bourgeoise  d'Elm,  Mitlôdi,  Cla- 
ris et  Mollis.  —  Ruodi,  f  1388  lors  de  l'expédition  dans 

le  Gaster;  H^ensli,  f  1444  à  la  bataille  de  Saint- Jacques 
sur  la  Birse.  —  1.  Heinrich,  promoteur  ardent  de  la 
Réformation  à  Niederurnen,  banneret  des  Glaronnais 
à  la  première  guerre  de  Cappel  1529,  bailli  du  Freiamt 
et  conseiller  1533.  |  1559.  —  2.  Albrecht,  28  avril 
1752-24  déc.  1821,  secrétaire  d'État,  conseiller  et  ju<re 
de  district.  Ses  descendants  sont  bourgeois  de  Glaris. 
—  JakOB,  15  oct.  1856-5  avril  1909,  président  de  com- 

mune, juge  civil  et  conseiller  d'État.  —  LL.  —  J.  Kùbli  : 
Regestes  et  généalogies. 
SCHLŒTH.  Famille  de 

Binningen,  bourgeoise  de 
Binningen  1809,  de  Bâle 
1820.  —  Lukas- Ferdi- 

nand, *  25  janv.  1818  à 
Bâle,  sculpteur,  auteur, 
entre  autres,  de  dix  bus- 

tes en  marbre  de  profes- 
seurs ou  érudits  bàlois  re- 

nommés au  Musée  de  pein- 
ture de  Bâle,  du  monu- 

ment de  Winkelried  à 
Stans  et  de  celui  de 
Saint-Jacques  à  Bâle.  f 
2  août  1891,  à  Thaï  près 
de     Rheineck.     —     Voir 
SKL.        [Th.    NOP.DMANN.] 
SCHLOSSBERG     (C. 

Berne,  D.  et  Com.  LaXeu- 
veville.  V.DGS).  Château 

que  l'évêque  de  Bâle  Hen- 
ri, autorisé  par  le  roi  Ro- 

dolphe de  Habsbourg, 
commença  à  bâtir  en  1283 
pour  se  protéger  contre 

les  comtes  de  Xeuchâtel,  et  que  l'évêque  Pierre  acheva, 
muni  d'une  nouvelle  autorisation  royale  de  1288.  Au 
Sud  du  château  se  trouvait  «la  baille»  ou  Vorburg.  Les 
vassaux  qui  reçurent  des  fiefs  castraux  durent  habiter  en 
temps  de  guerre  «la  baille»  et  mettre  le  château  en  état 
de  défense.  Un  châtelain,  maire  de  La  Xeuveville  à  par- 

tir de  1372,  habita  le  manoir  jusqu'en  1531  ;  aprs  cette 
date,  le  château  resta  à  peu  près  inoccupé  et  ne  fut  qu'à 
peine  entretenu.  Les  Bernois  assiégèrent  inutilement  la 
ville  et  la  forteresse  en  novembre  1367.  Le  corps  de  logis 

et  les  tours  furent  l'objet  d'importantes  réparations  au 
XVe  s.  Les  bardeaux  des  toits  furent  remplacés  par  des 
tuiles  en  1465.  Le  1er  mai  1799,  le  château  fut  vendu  aux 
enchères  comme  bien  national  français.  Privé  de  son 
toit,  il  tomba  de  plus  en  plus  en  ruine.  Un  propriétaire 

ultérieur,  Ch.-L.  Schnyder-Gibollet,  restaura  l'édifice  en 1884  et  1885  et  y  habita  en  été.  Le  possesseur  actuel 

est  un  banquier  Imer,  de  l'Amérique  du  Xord.  —  H. 
Tûrler,  dans  ASJ  1912.  —  L.  Bodé,  dans  ASJ  1859.  — 

Lukas  Ferdinand  Schlôth. 
D'après  une  lithographie. 



SCIILOSSER 

SClILmil'l' 

33 

J.  Germiquet,  dans  ASJ  1877.  —  A.  Quiquerez,  dans 
MN  1883.  —  A.  Cross  et  Ch.-L.  Schnyder  :  Hist.  de 
La  Neuveville,  p.  13,  -204.  [H.  T.] 
SCHLOSSER.  Famille  éteinte  de  Berne,  florissante 

du  XIVe  au  XVIe  s.  Les  armoiries  originelles  sont  incon- 
nues. Xicli,  forgeron,  se  rendit  en  1383  avec  sa  forge  au 

siège  de  Berthoud  où  il  trouva  la  mort.  —  HKINRICH, 
courrier  de  la  ville  de  Berne  1444-1449,  entra  au  service 
de  celle  de  Nuremberg  comme  chef  d'un  corps  de 
Suisses  ;  organisateur  de  la  milice  de  cette  cité,  capi- 

taine d'une  expédition  de  mercenaires  en  Hongrie  1456  ; 
ammann  du  pays  de  Hasle  au  nom  duquel  il  apposa  son 
sceau  en  1463.  Épousa  en  1448  probablement  Eisa  de 
Malt  ers  et  porta  dès  lors  le  nom  et  les  armoiries  un  peu 
modifiées  des  «on  Malters.  Les  Schlosser  furent  encore 
représentés  au  Conseil  des  Deux-Cents  en  1485  et  de 
15U7-1540.  —  LL.  —  Gr.  —  AHS  1927.  —  Ratbesatznn- 
gen,  nins.  à  la  Bibl.  de  Berne.  —  De  Seeberg  est  origi- 

naire —  Johann,  *  1804,  directeur  de  l'établissement  de 
(irube  près  de  Kôniz  1864.  f  8  oct.  1882.  —  BT  1884.  — 
Berichte  der  Anstalt  Grube.  [B.  Schmid.] 
SCHLOSSRUED    (C.  Argovie,  D.  Kulm.  V.  DGS). 

Le  cliâteau  de  Schlossrued  vers  1650.    D'après  un  dessin  de  F.-N.  Kônig. 

Yge  formant  une  Com.  avec  Kirchrued  et  quelques  ha- 
meaux. Toute  la  vallée  de  la  Rued  constituait  jadis 

une  seule  seigneurie  et  une  seule  commune  ;  ce  ne  fut 

qu'en  1816  que  se  créèrent  les  communes  politiques  de 
Schlossrued  (Armoiries  :  parti  d'azur  à  une  rame  et  un 
épi  d'argent  posés  en  sautoir  accompagnés  de  trois  étoi- 

les du  même,  et  d'argent  à  une  tour  de  sable  (?)  posée 
sur  trois  coupeaux  de  sinople)  et  de  Schmiedrued  (Ar- 

moiries :  d'azur  à  une  rame,  un  épi  et  un  marteau 
(d'argent  ?)  en  sautoir,  accompagnés  de  trois  étoile- 
d'argent).  Schlossrued  et  Schmidrued  formèrent  en  1861 
des  communes  bourgeoises.  Aujourd'hui  encore  Schloss- 

rued, Schmiedrued  et  Kirchrued  avec  les  hameaux  qui 
en  fond  partie  constituent  la  paroisse  de  Rued,  dont  le 
patron  fut  jusqu'en  1347  l'abbé  d'Einsiedeln.  Dans  la 
suite,  le  patronage  appartint  constamment  au  château 
et  à  la  seigneurie  de  Rued  ;  en  1807,  il  passa  au  canton 

d'Argovie.  Le  plus  ancien  château  de  Rued  semble 
avoir  été  situé  ailleurs  que  celui  qui  fut  construit  plus 
tard  et  que  celui  qui  existe  actuellement,  auquel  la  lo- 

calité doit  son  nom  de  Schlossrued.  Il  fut  la  résidence 
ancestrale  des  seigneurs  de  Ruoda  et  passa  par  mariage, 
vers  le  milieu  du  XIVe  s.,  aux  sieurs  de  Biittikon,  qui 
en  tinrent  une  partie  en  fief  des  d'Aarbourg,  une  autre 
en  fief  des  ducs  de  Teck  et  en  arrière-fief  des  d'Aar- 

bourg. Après  diverses  contestations,  le  château  et  la 
dhbs  vi  —  3 

seigneurie  devinrent  en  1429  propriété  de  II.  von  Riis- 
segg.  Ils  furent  temporairement  remis  en  gage  (jusqu'en 
1481)  à  Hans-Rudolf  von  Scharnachtal.  En  1491,  la 
seigneurie  de  Rued  fut  achetée  par  Rudolf  Herpoil, 
de  Willisau,  en  1520  par  Glado  May,  ancien  bailli 
de  Lenzbourg.  La  seigneurie  de  Rued  resta  aux  May 
jusqu'à  la  Révolution.  En  1775,  l'ancien  château 
(deuxième  ?)  fut  détruit  par  le  feu  ;  l'actuel  date  de  la 
fin  du  XVIIIe  s.  (1792-1796).  En  1877,  le  domaine  du 
château  fut  vendu  à  Hermann  Hunziker  d'Aarau,  puis 
il  passa  en  d'autres  mains.  Registres  de  baptêmes  et  de 
mariages  dès  1703,  de  décès  dès  1709.  —  W.  Merz  : 
Burganlagen  u.  Wehrbauten  II-III  (avec  bibliogr.). — 
Le  même  :  Rechlsquellen  ...  Lenzburg,  p.  710.  —  Le 
même  :  Gemeindewappen.  —  Aargauer  Tagblatt  1919, 
n»  2,  8,  14  et  20  ;  1920,  n»  142-144.  —  Arg.  28,  p.  11  ; 
29  —  Aarauer  Nbl.  1927.  [H.  Tr.] 
SCHLOSSWIL.    Voir  WlL. 

SCHLOTTMANN,   Konstantin,  *  7  mars  1819  à 
Minden  (Westphalie),  professeur  d'exégèse  du  Nouveau 
Testament  à  l'université  de  Zurich  1855-1858  ;  se  rendit 
à  Bonn  en  1858,  à  Halle  1866.  Membre  de  la  Commission 

zuricoise  de  la  Bible  1857.  t  8  nov.  1887. 
—  G.  v.  Schulthess-Rechle  g:  Die  zûreh. 
Theologenschule  im  19.  Jahrh.,  96.  —  G.  v. 
Wyss  :  Hochschule  Zurich,  82.        [D.  F.] 
SCHLUEPP.  Vieille  famille  éteinte, 

bourgeoise  de  Soleure.  Hans,  de  Bùren 
(Berne),  devint  bourgeois  en  1540.  Le 
dernier  de  la  famille  fut  Viktor-Josef, 
boucher,  f  1800.  Armoiries  :  de  gueules  à 

trois  étoiles  d'or  mal  ordonnées,  accom- 
pagnées en  pointe  de  trois  coupeaux  de 

sinople.  — ■  1.  Hans,  bourgmestre  1570, 
bailli  du  Lebern  1571,  Altrat  1584.  t  1592. 
—  2.  Niklaus,  fils  du  n°  1,  1542-1632, 
bourgmestre  1611,  bailli  du  Lebern  1613. 
—  3.  URS,  fils  du  n°  2,  1579-1647,  bailli 
de  Bechburg  1617,   Jungrat  1633.  —  LL. 
—  Alex.  Schmid  :  Kirchensâtze.  —  G.  v. 

Vivis  :  Bestallungsbuch.  —  Arch.  d'État Soleure.  [f  v.  v.l 
SCHLUMBERGER.  [Famille  origi- 

naire des  environs  d'Ulm,  bourgeoise  de 
Mulhouse  en  1545.  [Deux  branches  de- 

vinrent bourgeoises  de  Bâle,  en  1872, 
1883  et  1911.  —  Amédée,  1833-1905, 
bourgeois  1872,  banquier.  —  Charles, 
fils  du  précédent,  *  1861,  banquier,  pré- 

sident des  usines  électriques  de  la  Lonza. 
Armoiries  :  d'azur  à  une  étoile  à  six  rais 

accompagnée  en  chef  d'une  croix  et  tn 
pointe    de    trois  coupeaux,    le  tout   d'or. —  LL.  —  LLH.  —  Camille  Schlumber- 

ger  :  Les  armoiries  de  la  famille  Schl.  —  Léon  de  Schlum- 
berger  :  Cartulaire.  —  Le  même  :  Généalogie  de  la 
famille  Schl.  —  T.  Geering  :  Ehinger  u.  Cie.  —  Ehrsam: 
Bùrgerbuch  der  Stadt  Mùlhausen.  [Adr.  St.] 
SCHLUMPF.  Familles  des  cantons  d'Appenzell, 

Saint-Gall,   Zoug  et  Zurich. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Vieux  nom  de  famille,  déjà 
cité  en  1416  à  Herisau.  En  1840,  ses  porteurs  étaient 
bourgeois  de  4  communes  ;  ils  ont  rempli  diverses 
fonctions  de  juges.  —  J.-C.  Zellweger  :  Urk.  und  Gesch. 
—  Appenzell.  Monatsblatt  1840.  —  Koller  et  Signer  : 
Appenzell.    Geschlechterbuch.  [A.  M.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  I.  Ancienne  famille  de  Saint- 

Gall.  Aberli  (Albrecht),  Thomas  et  W^elti,  fils  d'un 
vannier  de  Herisau,  furent  reçus  en  1385  dans  la  bourgeoi- 

sie. La  branche  issue  d'Aberli  s'adonna  au  commerce  de 
la  toile  et  y  fit  rapidement  une  grosse  fortune.  Elle  donna 
à  la  ville  5  bourgmestres,  6  vice-bourgmestres,  14  mem- 

bres du  Conseil,  8  ammanns,  4  lieutenants  de  justice, 
plusieurs  pasteurs,  savants  et  prévôts  de  corporation. 
Plus  de  vingt  membres  de  la  famille  portèrent  le  titre  de 
donzel.  A  la  fin  du  XVIe  s.  une  branche  s'établit  à 
.Nuremberg,  où  RuPPRECHT  Schlumpf  reçut  en  1598,  de 

l'empereur  Rodolphe  II,  une  confirmation  d'armoiries 
En  France,  la  famille  porta  le  nom  de  Selonf  et  fut 
élevée  à  la  baronnie.  Les  Schlumpf  possédaient  plusieurs 
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titres  de  noblesse  et,  plusieurs  variantes  d'armoiries. 
Celles  communes  à  toute  la  famille  sont  d'or  à  trois  cors 
de  sable.  Ont  été  bourgmestres  :  —  1.  Kaspar  1510, 
t  1524  ;  —  2.  Ambrosius  1532,  t  en  charge  1566  ;  — 
3.  Kaspar  1504,  banneret  1570,  t  1587  ;  —  4.  Ambro- 

sius 1620  ;  —  5.  Heinrich  1764,  huit  fois  député  à  la 
Diète,  f  1783  ;  —  6.  Hans,  frère  du  n°  5,  acheta  en  1589 
la  chapelle  Saint. Iran  et  construisit  sur  cet  emplace- 

ment de  1590  à  1593  l'hôtel  de  ville  actuel.  —  Ammanns 
de  la  ville  :  —  7.  ALBRECHT  1532  ;  —  8.  Kaspar  1556  ; 
—  9.  Jakob  1656  ;  —  10.  Kaspah-Erasmus  1698  ;  — 
11.  Paul  1717  ;  —  12.  Paul,  fils  du  n°  11,  1733  ;  — 
13.  Daniel  1745  ;  —  14.  Joh.-Paul  1759.  —  Furent  aux 
services  étrangers  :  —  15.  Hans,  f  1525,  avoyer  de 
Baden  ;  —  16.  Jakob,  bailli  de  Biirglen  1593;  —  17.  Da- 

vid, *  1709,  syndic  des  commerçants  de  Lyon  ;  — 
18.  Jakob,  consul  général  de  Suède  et  du  Danemark  en 

Espagne  1760  ;  —  19.  Kaspar-Erasmus,  fut  au  XVIIes. 
chef  d'escadron  de  dragons  au  service  de  l'empire.  — Hartmann  :  notes  manuscrites  et  armoriai  (Bibl.  de 
la  ville).  —  Stemmatologia  San  Gallensis.  —  Bùrgerbuch 
der  Stadt  St.  Gallen.  [E.  Schlumpi.] 

II.  Famille  du  Toggenbourg.  —  1.  Gallus,  *  1761  à 
St.  Peterzell,  avocat  et  capitaine-lieutenant  à  Wattwil, 
publiciste  démagogue  lors  des  troubles  du  Toggenbourg 
en  1795,  chancelier  à  Gossau  sous  Kùnzli  ;  membre  et 
président  du  Grand  Conseil  au  temps  de  la  République 
helvétique,  puis  avocat  à  Saint-Gall.  t  1821.  Auteur  de  : 
Der  beleidigte  Toggenburger,  1795.  —  J.  Dierauer  : 
Miiller-Friedberg,  72.  —  J.-M.  Hungerbùhler  :  Kultur- 
geschichtliches,  65.  —  2.  Franz,  fils  du  n°  1,  *  1790  à 
Wattwil,  secrétaire  de  Miiller-Friedberg,  directeur  des 
postes  saint-galloises  après  1830,  compila  le  premier 
recueil  de  lois  saint-galloises,  administrateur  du  Crédit 
pour  les  classes  ouvrières,  dont  il  fut  un  des  fondateurs. 
|  1870.  —  3.  Karl,  *  1824  à  St.  Peterzell,  instituteur, 
puis  télégraphiste,  f  1910.  Auteur  de  poésies  de  cir- 

constance en  dialecte,  de  descriptions  de  voyage  et 

d'une  pièce  de  théâtre  :  Iberg  und  Neutoggenburg,  1906. 
—  I.  Nâf  :  50  JahreS.A.  G.  Toggenburg,  p.  76.  —  [H.E.] 
—  4.  Emil,  d'Alt  St.  Johann,  *  1881,  maître  à  l'école 
cantonale  catholique  de  Saint-Gall,  auteur  de  divers 
ouvrages  sur  sainte  Wiborada  (dans  ZSK)  ;  collabora- 

teur au  DHBS  [J.  M.] 
C.  Canton  de  Zoug.  Vieille  famille  bourgeoise  de 

Risch  et  de  Steinhausen.  Heinrich,  bourgeois  de  Zoug 
en  1531.  Nombre  de  ses 
descendants  furent  fonc- 

tionnaires, baillis  de 
Walchwil  et  de  Cham. 

Cette  branche  s'éteignit  en 
1701.  Quelques-uns  des 
Schlumpf  de  Risch  et  de 
Steinhausen  travaillèrent 

beaucoup  pour  la  com- 
mune et  l'église.  —  1.  Mi- 

chael-Melchior,  29  sept. 
1797  -  1  juil.  1880,  à  Stein- 

hausen, curé  du  village 

1837,  doyen  1841,  cha- 
noine et  commissaire  épis- 

copal  1857,  collaborateur 
au  SKZ.  —  2.  Wolfgang, 
20  déc.  1831-1  août  1904, 
entra  en  1852  au  couvent 

d'Einsiedeln,  se  rendit  en 
1862  en  Amérique  comme 
missionnaire  au  couvent 

de  St.  Meinrad  dans  l'In- 
diana;  il  en  devint  en  1870  sous-prieur  et  architecte  ;  il 
fonda  et  bâtit  en  1878  dans  l'Arkansas  le  couvent  de 
Neu-Subiaco  qui  desservait  seize  paroisses  en  1926.  — 
3.  Maria,  15  févr.  1853-10  mars  1907,  à  Risch. 
auteur  de  nombreux  récits  et  de  nouvelles,  dont 
une  partie  a  paru  sous  le  pseudonyme  de  Marie  von 
Buonas,  et  parmi  lesquels  Remigius,  le  roman  Der 
Weibermann,  1908.  —  W.-J.  Meyer:  Zuger  Biographien. 
—  Gfr.  23.  [W.-J.  Meyer.] 

D.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  Mônchaltorf,  où 
elle  est  citée  dès  1513.  Elle  est  probablement  originaire 

Wolfgang  Schlumpt. 

D'après  une  photographie. 

de  Saint-Gall  où  le  nom  apparaît  plus  tôt.  Elle  posséda 
longtemps  les  bains  de  Mônchaltorf.  —  [J.  Fhick.]  — 
1.  Heinrich,  1846  -  17  nov.  1918,  agriculteur,  député 
au  Grand  Conseil  1895-1911,  un  des  porte-paroles  dans 
le  mouvement  pour  la  revision  de  la  loi  zuricoise  sur 
l'assistance.  —  Zûrichseeztg.  1918,  n°  271.  —  Anzeiger 
v.  Uster  1918,  n°  266.—  NZZ  1918,  n°  1540.—  2.  Gott- 
fried,  1848  -  14  août  1926,  instituteur,  conteur  popu- 

laire, journaliste.  —  Freisinnige  1926,  n°  189.  — 
Zûrichseeztg.  1926,  n°  190.  —  Landbote  1926,  n°  190.  — 
3.  Jakob,  de  Seen,  18  août  1857  -  21  mai  1916,  litho- 

graphe, reprit  en  1890  l'institut  topngraphique  de  Win- 
terthur,  qu'il  développa  à  un  haut  degré  dans  le  domaine 
de  la  cartographie.  Introduisit,  le  premier  en  Suisse,  la 
reproduction  photographique.  Son  entreprise  est  deve- 

nue en  1906  l'institut  Kartographia  Winterlhur,  dont  il 
fut  le  directeur.  Bourgeois  de  Winterthour  1893.  — 
Landbote  1916,  n°  119.  —  SKL.  [D.  F.] 
SCHLUNI.  Famille  bourgeoise  éteinte  de  Soleure. 

Benedikt  et  Clewi,  devinrent  bourgeois  en  1463.  — 
Konrad,  bailli  de  Flumental  1507  et  1527-1531.  — 
Urs,  banneret  1534,  bailli  de  Buchegg  1534,  avoyer 
1543,  bailli  de  Locarno  1544  ;  député  auprès  de  Févêque 
de  Bâle  1533,  capitaine  en  France  1535.  f  1547.  — 
Voir  G.  v.  Vivis  :  Bestallungsbuch.  —  Archives  d'État 
Soleure.  [f  v.  V.] 
SCHLUNZ.  Famille  originaire  du  grand-duché  de 

Bade,  à  Ulrichen  depuis  1734  environ,  plus  tard  établie 
à  Glis  (Valais).  —  Alois,  de  Glis,  1803-1882,  curé  de 
Binn  1827-1830,  recteur  d'Ernen  1830-1832,  vicaire  et 
recteur  de  Glis  1832-1882,  fondateur  du  rectorat  de 
Glis.   f  en   odeur  de  sainteté.  —  BWG  VI.  Ie-1-] 
SCHLUPF.  Famille  de  fonctionnaires  du  Haut- 

Rhin,  à  laquelle  appartient  ■ —  Heinrich,  bailli  du 
Hegau  1438,  bailli  pour  les  comtes  de  Tengen  à  Eglisau 
1439-1452.  —  F.-X.  Wôber  :   Die  Mùlner   von  Zurich 
11  B.  —  Jœrg,  prévôt  de  Saint-Biaise  à  Stampfenbach 
(Zurich)  1512-1513.  —  SSR  I,  2.  —  Archives  d'État 
Zurich.     t  [D.  F.] 
SCHLUSSELI  (Slussilinus,  Clavis).  Famille  de 

Zurich  éteinte  au  XIVe  s.  —  Heinrich,  chanoine  du 
Grossmùnster  de  Zurich  1240-1283,  curé  1283.  A  sa 
mort,  survenue  le  5  février  1288,  il  était  frère  de  l'ordre 
teutonique  à  Beuggen.  —  Johannes,  chanoine  du 
Grossmùnster    1272-1306.    f    entre    le    27   janv.    et  Je 
12  avril  1306.—  UZ.  —  ZStB  I.  —  Mon.  Germ.  hist. 
Necrol.  I.  [d.  F.] 
SCHMALZ.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  de 

Fribourg. 

A.  Canton  de  Berne.  I.  Famille  patricienne  de  Berne, 
où  elle  est  citée  depuis  la  Réforme,  probablement  origi- 

naire de  Bùren  ;  elle  exerça  à  Berne  d'abord  les  profes- 
sions de  vitrier  et  de  verrier  et  occupa  bientôt  des  emplois 

publics.  Armoiries  :  coupé  d'azur  au  poisson  d'argent  (bro- 
chet) surmonté  d'une  étoile  d'or,  et 

paie  d'or  et  d'azur  de  six  pièces.  — 
1.  Niclaus,  peintre  verrier,  économe 
du  chapitre  1541,  bailli  de  Biberstein 
1551.  f  1556.  —  BT  1878,  p.  189.  — 
Thormann  et  v.Mùlinen:  Glasgemdlde. 

p.  55.  —  2.  David,  fils  du  n°  1,  ad- 
ministrateur de  la  maison  d'Interlaken 

à  Berne  1574-1577,  livra  des  vitraux 
à  Arch,  Nidau,  Thoune,  Langenthal, 
à  l'église  de  Bussigny,  etc.,  de  1669- 

1673.  —  ASA  N.  S.  V,  p.  194.  —  Festschrift  zur  Erôff- 
nung  des  Kunstmuseums  Bern  1879,  p.  64.  —  A.  Zesiger  : 
Die  Stube  zu  Mittelleuen.  —  3.  Samuel,  1577-1628,  fils 
du  n°  2,  peintre  verrier,  directeur  des  péages  1626,  bailli 
d'Aarbourg  1620-1627.  —  4.  Samuel,  1609-1688,  fils  du 
n°  3,  bailli  de  Schwarzenbourg  1645,  économe  du  cha- 

pitre 1652,  du"  Petit  Conseil  1662.  Les  nos  5-8  sont  ses fils  :  —  5.  Hans-Rudolf,  1632-1685,  bailli  de  Signau 
1673.  —  6.  Samuel,  1635-1693,  bailli  de  Fraubrunnen 
1681.  —  7.  Niclaus,  1641  - 1706,  bailli  de  Fraubrunnen 
1(187,  avoyer  de  Morat  1700  ;  —  8.  Johann-Philipp, 

1645-1716,  gouverneur  d'Aigle  1691,  bailli  de  Laupen 
1709.  —  9.  Hans-Samuel,  1653-1721,  fils  du  n°  5,  bailli 
de  Brandis  1698,  châtelain  de  Frutigen  1718. —  10.  Ema- 
nuel,   1689-1761,  fils  du  n°  7,  capitaine  au  régiment 
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Johann-Jakob  Schmalz  (n°  3) 
D'après  une  photographie. 

Schmid  an  service  de  l'empire  pour  la  protection  des 
cités  forestières  du  Rhin,  bailli  d'Aarwangen  1744.  — 
La  famille  s'éteignit  à  Berne  avec  —  11.  Johann- 
Rudolf,  1713-1795,  lieutenant  baillival  à  Biiren,  bailli 
de  Lenzbourg  1765,  colonel  1769.  —  LL.  —  LLH.  —  Gr. 

II.  Famille  de  Berne,  sans  rapport  avec  la  précédente. 
—  Anton,  t  1638,  peintre,  probablement  venu  de  Fri- 

bourg en  1632  ;  fut  chargé  de  l'instruction  militaire  de 
la  jeunesse  bernoise,  et  fit  jouer  en  1633  et  1638,  par  des 
écoliers,  des  pièces  religieuses  sur  la  place  de  la  collé- 

giale ;  il  confectionna  et  peignit  lui-même  les  mas- 
ques de  morts  et  les  costumes,  .conservés  au  Musée 

historique  de  Berne.  —  ASA  N.  S.  V,  p.  175.  —  An- 
rON,  iils  présumé  du  précédent,  peintre,  cité  de  1665 
à  1688. 

III.  Famille  encore  florissante  de  Biiren,  où  elle  est 

déjà  citée  au  XIVe.  Elle  a  donné  une  série  de  magis- 
trats locaux  et  s'est  ra- 

mifiée à  Nidau.  —  BBl 
XXI,  200.  —  Armoi- 

ries :  coupé,  au  1,  d'azur 
au  poisson  d'argent  (bro- 

chet) surmonté  d'une 
étoile  d'or  ;  au  2,  paie 
d'argent,  de  sable  et  d'azur 
de  9  pièces.  —  1.  Samu- 

el, *  1787,  notaire,  député 
au    Grand    Conseil    1821- 

^^v  1843.  —  2.  Johann-Jakob, 
^Â    jh^    ̂ k  *  1795,    notaire,   juge  de 

.-Jt      -J^^^-'^^^^.  district  Oberdiessbach ^k  M    ̂ ^      1830,  du 
I  \  nalàSchlosswil  1838-1841, 
ïa      S  député  au  Grand   Conseil 

|&  fl  1836-1847,    juge   cantonal 
.^^Ml^l!  1842-1844,  conseiller  d'É- 

tat 1845-1846;  préfet  de 
Konolfingen 
1850-  1869, 
membre  fon- 

dateur de  l'institut  d'Enggistein.  t  8  déc. 
1869.  —  W.-F.  v.  Mulinen  :  Beilrdge  VI, 
p.  147.  —  BT  1871.  —  3.  Johann-Jakob, 
Sis  du  n°  2,  1820-1892,  géomètre  et  ingé- 

nieur à  Konolfingen,  musicien  et  composi- 
teur, s'occupa  aussi  d'optique  et  d'astrono- 

mie. —  R.  Wolf,  dans  Vierleljahrsschrift  d. 
naturf.  Ges.  Zurich  37.  —  4.  Oskar-Fried- 
rich,  *  25  déc.  1881,  fondateur  de  l'asso- 

ciation suisse  des  jodlers  1910,  auteur  d'une 
collection  de  chants  populaires  et  de  jo- 
dels  Bi  iis  im  Bârnerland,  en  collaboration 
avec  R.  Krenger,  6  vol.,  1913-1930.— Voir 
en  général  SKL.  [B.  Schmid. 1 

Canton  de  Fribourg.  Famille  fribour- 
geoise,  éteinte.  Armoiries  ;  d'azur  à  un 
poisson  d'argent  en  fasce,  lorré,  crèté  et 
peautré  de  gueules,  accompagné  en  chef 

de  deux  étoiles  d'or  et  en  pointe  de  deux 
fasces  ondées  d'argent. —  1.  Wilhelm,  ver- 

rier, reçu  dans  la  bourgeoisie  privilégiée  de 
Fribourg  1533,  Ohmgeltner  1546;  bailli  de 
Bossonnens  1551-1556,  du  Conseil  des  Soi- 

xante 1553-1567,  maître  de  la  Grande  Con- 
frérie 1557-1560.  f  1567. —  2.  Hans,  orfèvre  à  Fribourg, 

cité  de  1566  à  1601.  —  3.  Antoine,  orfèvre  à  Fribourg, 
cité  de  1587  à  1608.—  ASHF  X,  465   et  472.—  SKL. 

—  Archives  d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] SCHMASSMANN.  Nom  de  famille  tiré  du  prénom 

Maximin,  d'origine  alsacienne.  Armoi- 
ries :  d'argent  à  l'ours  de  sable  sou- 

tenu de  trois  coupeaux  de  sinople. 
— ■  1.  Martin,  chirurgien,  *  21  juil. 
1656  à  Strasbourg,  se  rendit  à  Bàle 
quand  sa  ville  natale  passa  à  la  France 

en  1682,  puis  s'établit  à  Buckten  dans 
l'IIomburgertal  où  il  reprit  les  bains 
zur  Sonne,  t  5  févr.  1722.  La  profes- 

sion de  chirurgien  et  de  tenancier  des 
bains  se  perpétua  dans  sa  famille  du- 

rant cinq  générations.  —  2.  Heinrk.ii,  *  9  avril  1852, 
inspecteur  des  routes  et  constructions  1887-1891,  géo- 

mètre cantonal  de  B  aie- Campagne  1899-1905.  f  19  août 
1914  à  Liestal.  —  3.  Heinhicii-Julius,  fils  du  n°  2, 
*  31  août  1874,  lieutenant-colonel  d'artillerie,  auteur  de 
l'histoire  de  la  famille.  [H.-.I.  Sch.] 
SCHMERIKON  (C.  Saint-Gall,  D.  See.  V.  DGS). 

Vge,  Com.  et  paroisse.  Armoiries  :  d'azur  à  deux  crois- 
sants renversés  d'or.  La  localité  était  située  sur  une  an- 

cienne route  romaine  (trouvailles  de  monnaies),  dans 
une  position  favorisée  par  le  trafic  du  lac.  Elle  est  men- 

tionnée pour  la  première  fois  de  741  à  744  sous  le  nom 
de  Smarinchova.  A  cette  époque  le  couvent  de  Saint- 
Gall  y  possédait  des  terres.  A  partir  du  XIIe  s.  le  cou- 

vent de  Schânnis  fut  le  seigneur  du  village  où  il  possé- 
dait, semble-t-il,  une  grange.  Le  village  forma  par  la 

suite  une  des  six  communautés  (Tagvven)  de  la  seigneu- 

rie, plus  tard  bailliage  d'Uznach.  En  1442,  les  seigneurs de  Rarogne  lui  accordèrent  une  lettre  de  franchises. 
Pendant  la  guerre  de  Zurich  (1443-1444),  Schmerikon 
fut  mis  à  contribution  par  les  gens  de  Rapperswil,  par- 

tisans de  l'Autriche.  En  1798  Schmerikon  fut  attribué 
au  canton  de  la  Linth  ;  en  1831  au  district  saint- 

gallois  du  Lac  avec  le  pays  d'Uznach.  La  chapelle 
Saint-Jost,  mentionnée  pour  la  première  fois  en  1464, 
annexe  d'Èschenbach,  fut  érigée  en  1497  en  église  pa- 

roissiale ;  Schmerikon  devint  une  paroisse  autonome 
en  1500.  En  1535,  le  droit  de  collation,  exercé  par  le 

couvent  de  Ruti,  collateur  d'Eschenbach,  passa  aux 
douze  plus  anciennes  familles  du  village.  L'église  reçut en  1726  les  reliques  des  saints  Jost  et  Urbain  ;  la  nef 

fut  agrandie  en  1775  et  1905.  La  découverte  d'une 
source  ferrugineuse  en  1818  fit  au  XIXe  s.  de  Schmeri- 

kon une  station  thermale.  En  1865,  un  grand  incendie 
dévora  neuf  maisons.  Population  :  1837,  943  hab.  ; 
1920,  1223.  Registres  de  paroisse  dès  1683.  —  LL.  - 
LLH.  —   UStG  I,  II.  —  A.    Nùscheler  :    Goltcshàuser 

Schmerikon  en  1820.   D'après  un  dessin  de  J.-Casp.  Scheuchzer. 

III,  p.  482.  — ■  A.  Nâf  :  Chronik,  —  A.  Bùsser  :  Schmeri- 
kon in  Wort  und  Bild.  —  J.  Schubiger  dans  Gruss  aus 

dem  St.  Galler  Linthgebiet,  p.  74.  —  Le  même  :  Ge- 
schichlliclies  uber  dus  Schulwesen  im  Obéra  Seebezirk 

dans  Linthbl.  1887,  n°  31.  —  N.  Senn  :  Geschichtliches 
aus  den  Gemeinden  am  Linthkanal  und  am  Obersee.  — 
ZWChr.  1912,  p.  419.  —  B.  Steiner  :  Schmerikon  und 
seine  Zeit  als  Badeort  d.  19.  Jahrh.  [M.  Sch.l 
SCHMID,  SCHMIDT.  Nom  de  famille  répandu 

dans  presque  tous  les  cantons. 
A.  Canton  d'Appenzell.  Vieille  famille,  citée  depuis 

1400  environ  dans  les  Rh.-Int.  —  1.  Johann-Ulrich, 
d'Urnàsch,  t  1683,  colonel  au  service  de  France  1650, 
landammann  en  charge  ou  en  disponibilité  1665-1683, 

député  à  la  Diète.  —  2.  Johann,  d'Urnàsch,  1758-1822. violent  adversaire  du  gouvernement  helvétique,  membre 
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de  la  commission  chargée  d'introduire  l'Acte  de  média- 
tion 1803  ;  landammann  pour  la  première  lois  1 790, 

puis  landammann  en  charge  ou  eu  disponibilité  1804- 
1822.  —  3.  Friedrich,  voir  sous  Saint-Gall  II.  — 
AU.  —  Joli. -II.  Tobler:  Landes gesch.  —  AJ  1873.  — 
Koller  et  Signer:  Appenzell.  Geschlechterbuch.  [A.  M.] 

H.  Canton  d'Argovie.  Schmid,  SCHMIDT.  Nom  de 
famille  tirs  répandu,  cité  eu  beaucoup  d'endroits  depuis 
le  XIVe  s.  —  W.  Merz  :  Bechtsquellen.  —  A  Aarau,  on 
rite  depuis  le  commencement,  du  XIVe  s.  plusieurs 
familles  d'origines  diverses.  Armoiries  :  coupé  d'or  à 
deux  tètes  de  lion  de  sable  lampassées  de  gueules  et  de 

sable  à  la  croix  d'argent.  —  W.  Merz  :  Wappenbuch... 
Aarau.  —  1.  Georg-Ludwig,  d'Aarau,  1720-1805, 
conseiller  à  la  cour  et  à  la  légation  à  Weimar,  premier 

président  de  la  Société  économique  d'Aarau  1702  ; 
s'occupa  de  sciences  et  de  lettres.  —  M.  Lutz  :  Nekro- 
loge,  p.  475.  —  2.  Johann-Heinrich,  d'Aarau,  *  1741, 
pasteur  de  Saint-Étienne  (Berne)  1777-1787  ;  auteur  de 
Topogr.  Beschreibung  des  Kirchspiels  St.  Stephan  (mns. 
de  la  Soc.  écon.  de  Berne)  ;  pasteur  de  Rûeggisberg  de 
1787  à  sa  mort  1811.  —  E.-F.  v.  Miilinen  :  Beitràge  I, 

p.  .">!).  —  A  Baden,  W.  Merz  distingue  à  partir  de 1311,  dans  son  Wappenbuch...  Baden,  17  familles 
Schmid,  dont  quelques-unes  sont  encore  florissantes; 
l'une,  qui  a  donné  un  avoyer  à  la  ville,  Johann,  cité 
de  1371  à  1374,  portait  les  armoiries  suivantes  :  de 

gueules  à  la  fasce  d'azur  chargée  de  3  fers  à  cheval 
de  sable  et  accompagnée  en  pointe  de  trois  coupeaux 
de  sinople. 

Schmid  d'origines  diverses.  —  3.  Karl,  *  1795,  de 
Wittnau,  profès  à  Mariastein  1813,  abbé  1851.  f  21  févr. 

1867.  —  KKZ  1867,  p.  70.  —  4.  Franz-Xaver,  d'Ueken, 
*  28  oct.  1813  à  Beromiinster.  prêtre  1838,  chanoine  de 
SI.  Lcodegar  à  Lucerne  1838,  chanoine  de  Soleure  1868, 
régent  du  séminaire  des  piètres  1869-1870,  doyen  de  la 
cathédrale  1882,  administrateur  de  l'évêché  1888. 
f  8  nov.  1893.  —  L.-R.  Schmidlin  :  Kirchensàtze,  p.  27. 
—  KKZ  1893,  p.  361,  369.  —  5.  Karl,  *  9  avril  1825  à 
Uerkheim,  Dr  med.,  devint  peu  après  chanteur  d'opéra 
à  Prague,  puis  à  Vienne  à  partir  de  1855.  f  à  Vienne 
25  avril  1873.  —  Alpenrosen  1873,  p.  382,  391,  398.  — 
Nbl.  der  Musikges.  Zurich  1876.  —  NZZ  1873,  n°s  215, 
216,  225.  —  6.  Carl,  de  Brugg,  *  23  juin  1862,  professeur 
de  géologie  à  l'université  de  Bâle  dès  1891,  expert  en 
construction  de  tunnels,  auteur  de  travaux  scientifi- 

ques, dont  Bild  und  Bau 
do-  Schweizeralpen.  f  20 
juin  1923.  —  Presse  bâ- 
loisede  juin  1923.—  DSC. 
—  NZZ  1923,  n°  867.  - 
Brugger  Nbl.  1925.  — 
Mitt.  der  Aarg.  Naturf. 
Ges.  XVI.  —  Verh.d.  Na- 

turf.   Ges.    Basel    XXXV. 
VSNG  1923.  --  BJ 

1924,  p.  356.  —  A.  Bux- 
torf  :  Prof.  D*  C.  Schmid. —  Geo  Schmidt  :  Prof. 
D'  C.  Schmid.  —  7.  Ar- 

thur, de  Staffelbach,  à 
Oberentfelden,  Dr  es  scien- 

ces économiques,  *  30avril 
1889,  maître  de  branches 
commerciales  à  Zurich 

et  Winterthour  jusqu'en 1919,  député  au  Grand 
Conseil  zuricois  1917-1920, 
secrétaire  du  parti  so- 

cialiste   argovien     depuis 
1920,  député  au  Grand  Conseil  argovien  depuis  1921,  au 
Conseil  national  depuis  1919.  —  AAF.  —  DSC.  —  Pour 
la  famille  Schmid  de  Bellikon,  voir  sous  canton 

d'Uri.  [H.  Tr.J C.  Canton  de  Bâle.  a)  Schmid.  I.  Ancienne  famille 
de  Bâle.  —  1.  Johann-Jakob,  1765-1828.  Un  des  chefs 
des  unitaires  sous  la  République  helvétique,  dont  il  fut 
préfet  à  Bâle  en  1798  ;  élu  au  Conseil  exécutif  après  la 
chute  du  Directoire  helvétique,  le  8  août  1800,  il  fut 
renversé  le  28  oct.  1801   comme  unitaire  ;  en  janvier 

Johann-Jakob  Schmid   en  1803. 
D'après   un   buste    eu  albâtre  de 

Joset-Anton  Christen. 

1802,  il  rentra  au  gouvernement  helvétique  modifié 
(Petit  Conseil)  et  v  fut  ministre  de  la  guerre  jusqu'en 
1803.  —  A.  v.  Tillier  :  Gesch.  der  helv.  lirpublik.  — 
Wilh.-Theodor  Streuber  :  Die  Stadt  Basel,  1854.  — 
Festschrift  Basel  1901,  p.  146-148.  —  2.  JOHANN-JAKOB, 

1794-1849,  acquit  en  1820  la  fabrique  de  papier  d'Augst 
qu'il  transforma  plus  tard  en  moulin  à  blé  ;  il  se  mit 
l  us  l  ôt  à  s'occuper  d'Augusta  Rauracorum,  fit  l'acquisi- 

tion de  plusieurs  de  ses  ruines  les  plus  importantes 

(l'ancien  théâtre,  la  colline  de  Schonbiihl),  entreprit 
avec  succès  de  nombreuses  fouilles  dont  il  groupa  les 
trouvailles  dans  une  remarquable  collection  qui  fut 
acquise  en  1857  par  le  musée  de  Bâle.  —  Wilhelm  Vi- 
scher  :  Kurzer  Bericht  ûber  die  fur  das  Muséum  in  Basel 

erworbene  Schmid'sche  Sammlung  dans  Bektoralspro- 
gramm  der   Universitàt  Basel  18Ô8. 

II.  Famille  originaire  de  Kônigsberg  (Prusse),  bour- 

geoise de  Bâle  en  1818.  —  Georg'-Michael.  1786-1867, 
maître  de  dessin  technique  à  l'ancienne  école  de  dessin 
de  Bâle   1816-1867. 

III.  Famille  originaire  de  Welzheim  (Wurtemberg), 
bourgeoise  de  Bâle  en  1862.  —  Heinrich-Alfred, 
*  1863,  historien  d'art,  a  spécialement  étudié  Grùne- 
wald,  Holbein  et  Bôcklin,  professeur  extraordinaire  à 
l'université  de  Bâle  1901-1904,  professeur  ordinaire  à 
Prague,  puis  à  Gôttingue  1904-1919,  professeur  ordi- 

naire à  Bâle  depuis  1919.  Conservateur  du  musée  des 
beaux-arts  de  Bâle  1919-1927.  —  R.  Thommen  :  Die 
Universitàt  Basel   1883-1913. 

IV.  Famille  originaire  de  Suhr  (Argovie),  établie  à 
Bâle  où  elle  reçut  la  bourgeoisie  en  1901. 

b)  Schmidt.  I.  Ancienne  famille  de  Bâle. —  Jakob- 
Christoph,  1808-1884.  député  à  la  constituante  1846, 
au  Grand  Conseil  1847-1881  ;  du  Petit  Conseil  1851- 
1868,  un  des  fondateurs  de  la  Handwerkcrbank  de  Bâle 
dont  il  fut  président  dès  1865. 

II.  Famille  originaire  de  Prusse,  bourgeoise  de  Rie- 
hen  (Bâle- Ville)  depuis  1909.  —  Paul-Wilhelm,  *  1845 
à  Berlin,  f  1917  à  Riehen,  Dr  phil.,  privat-docent  de 
théologie  à  Berlin  1869-1876,  professeur  ordinaire  du 
Nouveau  Testament  à  Bâle  1876-1917,  Dr  theol.  h.  c. 
de  Strasbourg  1885.  —  Rud.  Thommen  :  Die  Univer- 

sitàt Basel  1883-1013. 
III.  Famille  qui,  après  la  révolution  allemande  de 

1848  fut  reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Brugg  (Argovie) 
en  la  personne  de  Valentin,  f  1900,  pharmacien.  — 
Carl,  1862-1923,  fils  du  précédent,  géologue,  Dr  phil., 
privat-docent  de  géologie  et  de  minéralogie  à  Bâle 
1888-1890,  professeur  extraordinaire  1890,  professeur 
ordinaire  1891-1923.  —  Rud.  Thommen  :  Die  Universi- 

tàt Basel  1883-1913.  —  Basler  Nachrichten  1923,  n°  287. 
—  Notes  personnelles,  imprimées  en  1923.      (C.  Ro.] 

D.  Canton  de  Berne.  Schmid,  Schmidt,  Schmied  et 
Schmitt.  De  vieilles  familles  bourgeoises  et  indigènes 
de  ce  nom  se  rencontrent  dans  tous  les  districts  du 
canton.  Le  nom  est  cité  la  première  fois  par  FBB  en 
1278  :  matrona  dicta  Smidin. 

I.  Ville  de  Berne.  Des  Schmid,  sans  lien  de  parenté 
entre  eux,  appartinrent  au  Conseil  des  Deux-Cents  en 
1294  et  aux  XVe-XVIII«  s.  —  Kilian,  châtelain  de 
Wimmis  1460.  —  Stephan  Fabricius,  pasteur  de  Ges- 
senay  1593,  vicaire  à  Berne  1596,  pasteur  1602,  doyen 

1622.  f  1648.  Auteur  d'écrits  religieux.  Sa  famille 
s'éteignit  avec  Daniel,  orfèvre,  f  1755.  Armoiries  :  de 
gueules  à  la  fleur  de  lys.  —  LL.  —  LLH.  —  Une  famille 
éteinte  d'habitants  perpétuels  acquit  plus  de  notoriété. 
Armoiries  :  d'azur  au  fer  à  cheval  d'or  accompagné  en 
chef  d'un  croissant  renversé  du  même.  —  1.  Niklaus, 
de  Wichtrach,  *  1666,  aumônier  au  service  des  Pavs- 

Bas  1695-1697,  pasteur  de  Belp  1699-1736  ;  il  reçut'  le droit  d'habitation  perpétuelle  à  Berne  pour  avoir  parti- 
cipé, comme  aumônier  à  la  campagne  d'Argovie  de  1712. 

Pasteur  de  Thurnen  1736.  f  1745.  —  2.  Samuel,  fils 
du  n°  1,  ecclésiastique,  littérateur  et  connaisseur  en 
antiquités,  gymnasiarque  1735.  f  1768.  —  3.  Friedrich- 
Samuel,  *  1737,  fils  du  n°  2,  d'abord  théologien,  se  voua 
ensuite  à  l'étude  de  l'archéologie,  devint  à  Bâle  profes- 

seur honoraire  d'archéologie  et  y  reçut  en  1762  la  bour- 
geoisie ;  conseiller  aulique,  bibliothécaire  et  directeur 

du   cabinet    d'art   du   margrave   de   Bade   à   Carlsruhe 
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depuis  1764  :  plus  tard  résident  diplomatique  du  mar- 
grave de  Bade  et  d'autres  princes  à  Francfort-sur-le- Main.  Anobli  sous  le  nom  do  Schmid  de  Rossens. 

+  1796.  Archéologue  réputé,  membre  correspondant  de 
nombreuses  académies  européennes.  —  LL.  —  LLH.  — 
(ir.  —  v.  Mùlinon  :  Beitr.  H,  p.  18.  —  BT  1853,  p.  280. 
—  M.  Lut/  :  Nékr.,  p.  475.  —  BU  suppl.  1847,  t.  81, 
p.  341.  —  H.  Dùbi  :  Zwei...  Berner  Gelehrte ....  dans  Nbl. 
,1.  Lit.  Ces.  Bern  1804. 

Nouvelles  réceptions  de  bourgeois  à  Berne  :  a)  De 
Wald  (Zurich)  et  de  Douanne  1859.  Adolf,  orfèvre. 

t  1800.  —  Son  fils  —  WiLHELM-Rudolf,  Dr  phil.,  * 
1858.  officier  instructeur,  colonel  d'artillerie  1001. 
colonel  d'état -major  1000.  chef  d'état-major  du 
3e  corps  d'armée  1000.  chef  d'arme  de  l'artillerie  1909- 
1913,  commandant  de  la  IVe  division  1913-1918.  — 
DSC.  —  PS  1918,  p.  140.  —  b)  D'Affoltern  i.  E. 
1804.  —  c,  D'Eisfeld  (Saxe-Meiningen)  1809.  —  Karl. 
*  1827.  libraire  à  Berne  depuis  1850,  rendit  florissante 
l'ancienne  librairie  Dalp,  devenue  Schmid-Francke, 
actuellement  Francke  S.  A.  f  27  oct.  1909.  —  d)  De 
Madiswil  (auparavant  de  Hesse)  1877  (August  Schmidt- 
Flohr.  f  1894,  fabrique  tie  pianos).  —  e)  De  Zeihen  (Ar- 
govie)  1888.  —  f)  De  Frutigen  1889.  —  g)  De  Rubigen 
1892.  —  Livres  des  bourgeois  de  Berne.  — ■  Une  famille 

éteinte  d'Ebingen  (Wur- 
temberg) s'établit  à  Berne et  devint  bourgeoise  de  la 

ville  en  1825.  —  Ludwig- 
Ferdinand,  *  22  juil. 
1823  à  la  Mettlen  près  de 

Mûri,  consul  général  d'Au- 
triche-Hongrie à  Rio  de 

Janeiro  1852,  vécut  à  Paris 
de  1868  à  1874,  puis  re- 

tourna au  Brésil  ;  revint 
définitivement  à  Berne 
1887  où  il  mourut  17  mars 
1888.  Très  connu  comme 
poète  lyrique  et  épique 
sous  le  nom  de  Dranmor  ; 
publia  Poetische  Frag- 

mente, 1860  ;  Requiem, 
1869,  traduit  en  fiançais 
par  lui-même  1875;  Pen- 

sées recueillies,  1886;  Cos- 
mos littéraire,  1886.  — 

Voir  Ferd.  Vetter  :  Ferd. 
Schmid,  av.  bibliographie 

jusqu'à  1897.  —  Rob.  Saitschik  :  Meisler  schweiz.  Dich- 
twng.  —  SBB  III.  —  Sclnveiz.  Monatshefte  f.  Politih  u. 
Kultur  1923,  p.  234.  —  NZZ  1913,  n»  376.  —  BU  70,  p. 
488.  —  Berner  Heim  1923,  n°  29.  —  Berner  Woche  1923, 
n»  30.  —  Basilisk  1928,  n°  12. 

II.  Parmi  les  nombreuses  familles  Schmid  de  la 
campagne,  il  en  faut  citer  une  mentionnée  à  Wimmis 
depuis  1445,  qui  a  donné  des  médecins,  des  hommes 
politiques  et  des  membres  aux  autorités  locales.  — 
Adolf,  1856-1910,  négociant  à  Berne,  inventeur  d'un 
appareil  automatique  à  trouver  les  sources.  — ■  W.  Wel- 
lauer  :  Dos  Spitalwesen  im  Niedersimmental  eïnst  und 

jetzt.  —  Une  famille  Schmid  d'Eriswil  a  une  certaine 
importance  dans  l'histoire  de  la  manufacture  locale  des 
toiles.  —  E.-F.  v.  Mulinen  :  Beitr.  I,  p.  110.  —  De 
Meikirch  est  originaire  —  Johann-Friedrich,  *  1850, 
Dr  med.,  médecin  à  Lotzwil  1875,  à  Riithi  (Rheintal)  la 
même  année,  puis  à  Altstâtten  1876-1889  ;  directeur  du 
bureau  sanitaire  fédéral  dès  1893.  f  17  févr.  1916.  — 
Fr.  Ganguillet  :  Dr.  med.  F.  Schmid,  dans  KSA  1916, 
n°  10.  —  F.  Zollinger  et  H.  Carrière  :  Dr  J.-F.  Schmid, 
dans  Jahrbuch  der  Schweiz.  Ges.  f.  Schulgesundheitsp  fie ge 
XVII.  —  D'  J.-F.  Schmid,  In  Memoriam,  1916.  — 
[H.  Tr.]  —  Andréas,  *  8  janv.  1824  à  Eriswil,  industriel 
à  Berthoud.  du  Grand  Conseil  1856-1860,  du  Conseil 
National  1869-1872  et  1880-1887,  homme  politique  influ- 

ent.! 2  août  1901.—  Hund  190i,n°219.—  [H. T.]  —  Eu- 
gen,  1850-31  mars  1922,  aubergiste  à  Diesbach  près  de 
Buren,  ardent  collectionneur  et  chercheur  d'antiquités. 
Disciple  de  J.  Uhlmann,  il  s'est  acquis  des  mérites  par 
ses     fouilles    préhistoriques      dans     la    région    de    la 

Ludwig-Ferdinand  Schmid. 
D'après   un?  lithographie  (Bibl. 

Nat.  Berne). 

Thièle,  de  Petinesca  et  de  son  village.  L'étude  dis  re- 
fuges et  surtout  des  vieilles  fouilles  de  Petinesca  loi-. 

cupa  toute  sa  vie;  il  réunit  une  grande  collection  d'ob- 
jets provenant  d'Orpund,  surtout  des  bronzes.  On 

projeta  sans  succès'  la  création  d'un  musée  à  sa  mort. 
Un  grand  nombre  des  objets  furent  vendus  au  musée 
historique  de  Berne,  le  reste  aux  instituts  de  préhistoire 
de  Marburg  et  Gôttingue.  Les  résultats  de  ses  travaux 
sont  réunis  dans  Vorgeschichtliches  aus  der  Gegend  von 
Diesbach  bel  Buren.  —  JSGU  1919,  p.  151-164  ;  1922, 
p.  8.  —  [O.  T.]  —  Willy,  de  Langenthal,  t  20  mars  1870 
à  Neuchâtel,  privât  docent  d'histoire  de  la  musique  à 
l'université  de  Neuchâtel,  rédacteur  du  Bulletin  musical 
dès  1903.  |L.  M.] 

E.  Canton  de  Fribourg.  I.  Schmid,  Smit,  Smid. 
a)  Anciennes  et  nombreuses  familles  mentionnées  à 
Schmitten  en  1388,  à  Oberschrot  1423,  Chiètres  1428,  etc. 
Les  unes  furent  reçues  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg 
en  1365,  1403,  1429,  etc.  :  devinrent  également  bour- 

geois de  cette  ville  du  XVIe  au  XVIIIe  s.  des  Schmid 
venus  des  cantons  de  Berne,  de  Zurich,  d'Argovie,  des Grisons  et  de  Soleure. 

b)  Famille  originaire  de  Winkel  (Alsace),  établie  à 
Fribourg  vers  1786  avec  —  François-JOSEPH,  t  1820, 
libraire,  naturalisé  Fribourgeois  et  reçu  bourgeois  de 
Wùnnenwil  1811.  — ■  Louis-JOSEPH,  son  fils,  *  29  mars 
1803  à  Fribourg,  imprimeur,  édita  et  publia,  le  premier 
à  Fribourg,  un  journal  politique  :  Le  Courrier  Fribour- 

geois, qui  ne  parut  qu'en  1830  et  fit  place,  de  1831  à  1833 
au   Véridique,  publié  par  le  même  imprimeur.  —  SKL. 
—  J.  Niquille  :  La  presse  fribourgeoise  en  1830,  dans 
La  Liberté,  1930,  n°  2.- — Arch.  d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] 

c)  Famille  originaire  d'Allemagne,  fixée  à  Morat  dès 
la  seconde  moitié  du  XVe  s.,  et  reçue  dans  la  bourgeoi- 

sie de  cette  ville  en  1517.  Une  branche  devint  res- 
sortissante de  Lurtigen  en  1677.  Cette  famille  a  donné 

de  nombreux  magistrats  à  Morat,  dont  plusieurs 
bourgmestres  et  des  officiers  aux  services  de  France, 
de  Prusse  et  de  Hollande.  Armoiries  :  de  sable  à  une 

barrière  d'or.  —  LLH.  —  J.-F.-L.  Engelhard  :  Chro- 
nique de  Morat.  —  F.  Welti  :  Das  Stadtrecht  von  Mur- 

ten.  —  Archives  de  Morat.  [R.  M.  et  G.  Cx.] 
II.  Schmidt.  Des  familles  Schmidt,  éteintes,  figurent 

parmi  les  bourgeois  privilégiés  de  Fribourg  au  XVIe  s. 
et  dans  le  patriciat  au  XVIIe  s.  Armoiries  :  de  gueules 
à  un  croissant  d'or  soutenu  de  trois  coupeaux  de  sinople, 
au  chef  d'argent  chargé  de  deux  fleurs  de  lys  d'azur. 
—  1.  Hans,  du  Conseil  des  Soixante  1505,  grand  sautier 
1505-1508,  des  Secrets  1509,  banneret  du  quartier  des 
Places  1510-1511,  bailli  de  Planfayon  1511-1514,  du 
Petit  Conseil  1511.  f  1518.  —  2.  Petermann,  f  24  févr. 
1547,  des  Soixante  1530,  bailli  de  Montagny  1530-1535, 
du  Petit  Conseil  1535,  1539,  bailli  de  Corserey  1536. 
1539;  bourgmestre  1540-1543;  reçu  dans  la  bourgeoisie 
privilégiée  en  1540.  — ■  3.  Petefi,  f  1600,  préposé  à 
l'ohmgeld  1592,  bourgeois  privilégié  1595,  directeur  de 
l'hôpital  Saint-Jacques  1598-1600.  —  4.  Hans,  préposé 
à  l'ohmgeld  1624,  reçu  dans  la  bourgeoisie  secrète  1622. 
— ■  5.  Hans,  fils  du  n°  3,  directeur  de  l'hôpital  Saint- 
Jacques  1624-1630,  reçu  dans  le  patriciat  1627.  f  1629 
ou  1630.  — •  LL.  —  Rec.  diplom.  Fribourg.  —  Fuchs- 
Raemy  :  Chron.  frib. —  G.  Studerus  :  Die  alten  deutsch. 
Familiennamen.  —  P.  de  Zurich  :  Les  fiefs  Tierstein, 
dans  ASHF  XII.  —  FG  XVIII,  150.  —  J.  Gumy  : 
Regeste  de  Hauterive.  —  A.  Dellion  :  Dict.  —  ASHF  VIII 
336,  362.  —  Archives  d'État  Fribourg. 

A  une  famille  de  Verdan  (Saxe),  na- 
turalisée fribourgeoise  en  1855  et 

bourgeoise  de  Fribourg,  appartient  — 
Antoine,    1891-1920,   artiste  peintre. 
—  La  Liberté  1920,  n°  40;  1930,  n"  7. 

—  Étr.  frib.  1921.  —  Archives  d'État Fribourg.  [G.  Cx.j 
F.  Canton  de  Glaris.  Vieille  famille 

bourgeoise  de  Glaris,  Mollis,  Nidfurnet 
Schwanden.    Armoiries:    d'azur  à  un 
perçoir  bifurqué  d'or,  accompagné  de 

trois  étoiles  du  même.  —  1.  Rudolf,  forgeron,  de  Mitlôdi, 

garant  de  Rudolf  Hofstatter  envers  les  ducs  d'Autriche 
et  otage  de  ces  derniers  1289.  —  2.  Rudolf,  banneret 
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1388.  —  3.  Jakob,  f  1515  à  Marignan.  —  4.  Thomas. 
1520-1586,  trésorier  et  conseiller  1563,  député  aux  Gri- 

sons 1570,  vice-landammann  1584,  landammann  1584- 
1586.  —  5.  Rudolf,  fils  du  n°4,  intendant  des  bâtiments 
1570,  membre  du  tribunal  des  Cinq  et  trésorier  1595, 
bailli  du  Freiamt  1601  ;  acquit  en  1500  1a  bourgeoisie  de 
Schwanden.  —  6.  Kaspar,  1580-23  mars  1629,  acquit 
en  1607  la  bourgeoisie  de  Mollis,  conseiller  et  intendant 
des  bâtiments  1618.  —  7.  Gabriel,  *  vers  1560,  t  1626, 
secrétaire  d'État  1586,  bailli  de  Lugano  1598.  —  8.  Tho- 

mas, *  vers  1560,  t  4  mai  1637,  capitaine  dans  l'expédi- 
tion de  Novare  1587,  bailli  de  Werdenberg  1607,  inten- 

dant des  bâtiments  1612,  colonel  du  contingent  gla- 
ronnais  aux  Grisons  contre  les  Autrichiens  1622.  — ■ 
9.  Gabriel,  1er  juin  1624-1658,  bailli  de  Werdenberg, 
conseiller,  député  à  Lugano.  —  10.  Kaspar,  1er  nov. 
1618-6  mars  1695,  bailli  de  Werdenberg  1652,  1676, 
conseiller  1659,  vice-landammann  1664,  landammann 
1666-1669.  —  11.  Thomas,  30  sept.  1655-31  juil.  1723, 
servit  plus  de  cinquante  ans  en  Angleterre,  en  France  et 
en  Hollande,  perdit  deux  fils  à  la  bataille  de  Malplaquet 
1709;  colonel.  —  12.  Johann-Rudolf,  1661-7  mars 
1725,  bailli  de  Werdenberg  1700,  juge  matrimonial  1712. 
—  13.  Fridolin,  16  déc.  1653-14  avril  1734,  capitaine 
en  Irlande  1691,  commandant  d'un  bataillon  au  régi- 

ment Gabriel  Hâssi  1699,  conseiller  et  membre  du  tri- 
bunal des  Cinq  1716,  conseiller  de  guerre  glaronnais 

1725.  —  14.  Jakob,  5  janv.  1665-2  janv.  1740,  trésorier 
protestant  1700,  juge  matrimonial,  bailli  de  Werdenberg 
1706,  membre  du  tribunal  des  Neuf  1719.  —  15.  Jakob, 
1697  - 16  mai  1745,  capitaine  en  Hollande  et  commandant 
au  régiment  grison  R.-A.  v.  Salis,  f  à  Fontenoy.  — 
16.  Fridolin,  28  févr.  1697-13  janv.  1766,  de  Mollis 
et  Glaris,  administrateur  du  trésor,  bailli  de  Werdenberg 
1745.  —  17.  Fridolin,  6  août  1730-24  juin  1777,  banne- 
ret  1744,  capitaine  d'une  compagnie  au  régiment  Bou- 

quet en  Hollande  1763-1777.  —  18.  Fridolin,  10  mai 
1742- 14  juil.  1794,  capitaine  au  régiment  Stockar  1789. 
t  major  et  colonel  à  Breda  en  Hollande.  —  19.  Andréas, 
2  mars  1735-23  nov.  1796,  de  Glaris,  capitaine  et  com- 

mandant de  la  compagnie  de  garde  glaronnaise  1762- 
1789,  colonel  de  la  garde  suisse  en  Hollande  1774-1789. 
—  20.  Jakob,  7  mai  1742-25  oct.  1798,  de  Mollis,  capi- 

taine 1775,  major  au  régiment  Carignan  en  Sardaigne 
1788  ;  il  leva  en  1790  un  régiment  pour  le  service  de  Sar- 

daigne, qui  combattit  contre  les  Français  et  fut  licencié 
en  1796.  Schmid  reçut  le  grade  de  brigadier.  —  21. 
Abraham,  2août  1730-18  févr.  1816,  de  Mollis,  capitaine 
d'une  compagnie  de  l'État  glaronnais  1777-1795,  lieu- 

tenant-colonel au  régiment  Stockar  1790,  service  de 
Hollande,  combattit  contre  les  Français  envahissant  les 
Flandres  en  juillet  1794,  pensionné  comme  colonel  1795. 
—  22.  Jakob,  2  août  1769-9  janv.  1844,  de  Glaris,  capi- 

taine en  Hollande  1788,  capitaine  et  officier  recruteur  au 
4e  régiment  suisse  en  France  1808,  rentra  au  service  de 
Hollande  1815,  y  fut  titulaire  de  l'ancien  régiment  Ja- 

kob von  Sprecher  1823-1829  ;  pensionné  1829  avec  le 
rang  de  général-major.  —  23.  Jakob,  25  avril  1823- 
26  mars  1896,  de  Glaris,  conseiller,  lieutenant-colonel 
et  inspecteur  de  la  milice.  —  24.  Peter,  29  sept.  1848- 
3  oct.  1923,  de  Glaris,  fonda  avec  son  frère  Johannes 
une  grande  maison  de  commerce  à  Bâle.  —  25.  Hein- 
rich,  13 juin  1854- 10  juin  1915,  de  Glaris,  chimiste  et 
professeur  à  Bâle.  —  J.  Blumer  :   Urkundensammlung. 
—  J.-Heinrich  Tschudi  :  Chronik.  —  LL.  —  Gottfr. 
Heer  :  Zur  Gesch.  glarn.  Geschlechter,  dans  JHVG  26.  — 
Le  même  :  Zur  Gesch.  glarn.  Geschlechter,  insbes.  der- 
jenigen  der  Gem.  Mollis.  —  J.  Kubli-Mùller  :  Regestes 
et  généalogies.  —  Arch.  d'État  Glaris.    [Paul  Thûrek.] 

G.  Canton  des  Grisons.  Schmid,  Schmidt  ;  voir 
aussi  Schmid  von  GrOneck.  Nom  de  famille  très 

répandu,  surtout  au  Prâtigau,  à  Davos,  dans  l'Oberland, 
le  Schanfigg,  la  vallée  de  l'Albula  et  la  Basse  Engadine. 
Dans  la  Ligue  des  X  Juridictions  :  —  1.  Jon,  de  Saas, 
podestat  de  Bormio  1613-1614.  —  2.  Heinrich,  land- 

ammann des  Ligues  1652.  —  3.  Peter,  landammann 
des  Ligues  1660,  bailli  de  Maienfeld  1665.  —  4.  Jakob, 
podestat  de  Teglio  1681,  landammann  des  Ligues  1692. 
—  5.  Anton,  du  Schanfigg,  bailli  de  Maienfeld  1554  (?). 
—  6.  Jœrg,  podestat  de  Plurs  1639-1640,  de  Morbegno 

1643-1644.  —  7.  Johann.  D»  jur.,  de  Vais,  *  14  janv. 
1850,  député  au  Grand  Conseil  dès  1903  et  président 
1909,  conseiller  d'État  1894-1902,  juge  au  tribunal 
cantonal  1888-1893  et  dès  1903,  président  1906  ;  député 
au  Conseil  national  1881-1893  et  1903-1919.  —  J.  Robbi  : 
Die  Standespràsidenten...  von  Graubûnden.  —  8.  Conrad, 
*  20  mai  1855  à  Liien  (Schanfigg),  longtemps  maître 
secondaire  à  Coire,  directeur  de  l'école  professionnelle 
de  perfectionnement,  président  de  la  paroisse  réformée, 
éditeur  du  Bùndner  Kalender.  |  30  nov.  1922.  —  Fréter 
Ràtier  1922,  n08  283  et  284.  —  9.  Leonhard,  *  12  août 
1841  à  Luen,  maître  à  l'école  cantonale  de  Coire  depuis 
1873,  auteur  de  divers  manuels,  f  29  juin  1886.  — 
Kantonsschulprogramm,  1886-1887.  —  10.  Martin, 
Dr  phil.,  *  1889,  directeur  de  l'école  normale  depuis 
1927,  poète  et  dramaturge,  auteur  de  Erhebung  der 

Pràttigauer,  festival,  1922  ;  A  Churer  Tanzgamedi  us'm 
18.  Jahrh.,  1921  ;  Stille  Wege,  poèmes,  1923  ;  Der  Em- 

parer, drame,  1924  ;  Bergblumen,  cantate,  1925,  et 
de  travaux  historiques  :  Beitr.  zum  Finanzwesen  im 
alten    Graub.,    1914.    Collaborateur    à    BM   et    JHGG. 
—  11.  Jakob,  *  20  déc.  1881  à  Malans,  fonction- 

naire postal,  député  au  Grand  Conseil  1920,  président 
1929.  —  12.  Anton,  frère  du  n°  11  (voir  sous  Thur- 
govie,  n°  10).  — ■  13.  Ambrosi,  *  25  juil.  1880  à  Malans. 
maître  à  l'école  normale  grisonne  1901-1906,  à  l'école 
d'agriculture  de  Rûti  près  de  Zollikofen  1909-1913,  à 
celle  du  Schwand  près  de  Mùnsingen  ensuite;  adminis- 

trateur central  des  établissements  fédéraux  d'essais  et 
d'analyses  agricoles,  professeur  d'élevage  spécialisé  à 
l'École  polytechnique  fédérale  depuis  1929.      [L.  J.] 

H.  Canton  de  Lucerne.  Originairement  Smit.  Nom 
de  famille  répandu  depuis  le  XIIIe  s.  dans  toutes  les 
régions  du  canton.  — •  I.  Schmid  de  la  ville  de  Lucerne  : 
de  la  fin  du  XIVe  au  XVIIIe  s.  il  y  eut  de  nombreux 
personnages  de  ce  nom  au  Grand  et  au  Petit  Conseil. 

—  Heinrich,  arbalétrier  1443,  maître  d'état  1463.  — 
Ulrich,  gardien  du  chapitre  des  chanoines  1479.  |  vers 
1550.  —  Josef,  du  Grand  Conseil  1815-1841,  juge  can- 

tonal 1841  (président  1845).  —  Ulrich,  brigadier  de  la 
lre  division  1847.  —  Eduard,  de  Gelfingen  et  Lucerne, 
5  oct.  1844  -  9  nov.  1927,  administrateur  de  la  compagnie 
de  navigation  à  vapeur  du  lac  des  Quatre-Cantons 
1870-1916,  un  des  fondateurs  de  diverses  entreprises  de 

transports,  lieutenant-colonel  à  l'état-major  général 
(division  des  chemins  de  fer).  —  Gfr.  1927,  XXVII. 

II.  Schmid  de  Hitzkirch.  —  Kaspar,  banneret, 
sous-bailli  1627,  1644.  —  Xaver,  major  1832,  du  Grand 
Conseil  et  préfet  1841.  —  Jakob,  de  Gelfingen,  19  nov. 
1840-30  août  1908,  banquier,  du  Conseil  de  ville  et  du 
Conseil  des  États  1889-1897.  —  Gfr.  63,  p.  XXV.  — 
Josef,  20  févr.  1841-20  févr.  1928,  caissier  d'État  1875, 
conseiller  d'État  1891-1909.  —  Gfr.  83,  26.  —  Franz, 
Dr  med.,  7  janv.  1853-31  déc.  1929,  directeur  de  l'hôpital 
cantonal  1901-1927,  médecin  en  chef  1901-1914.  — 
Monatsrosen  1929,  p.  81-86.  —  Gfr.  84. 

III.  Schmid  de  Munster.  —  Ruedger,  ammann  1432. 
—  Stefan,  ammann  1443-1481. —  Hans,  ammann  1447. 
—  Margaretha,  prieure  du  couvent  des  dominicaines 
de  Neuenkirch  1458-1470.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Helvetia 
sacra  I,  II,  p.  172.  —  Gfr.  21,  53. 

IV.  Schmid  de  Root  :  —  Jakob,  capitaine  1503,  1513, 
se   distingua   en    1513   lors   de   l'expédition   de   Dijon. 

V.  Schmid  de  Schûpfheim.  —  Hans,  banneret  1581. 
—  Hans,  juge  1690.  —  Franz,  du  Grand  Conseil  1824. 
préfet  1831-1837.—  Theodor,  30  juin  1858-17  août 
1918,  du  Grand  Conseil  1889,  du  Conseil  d'État  1891,  du 
Conseil  national  1892,  avoyer  1911,  1917,  lieutenant- 
colonel.  —  Entlebucher  Anzeigcr  1918,  p.  69. 

VI.  Schmid  de  Sempach  (dès  1385)  :  Peter,  avoyer 
entre  1464  et  1489.  —  Johann-Peter,  avoyer  1735- 
1737.  —  Josef,  avoyer  entre  1746  et  1758.  —  Josef, 
1817-1879,  vétérinaire  cantonal  1843,  du  conseil  sani- 

taire 1844,  un  des  fondateurs  de  l'association  cantonale 
des  paysans  1859,  du  Grand  Conseil  1857-1863.  [P.-X.  W.] 
Johann,  de  Gelfingen,  historien,  *  23  avril  1843, 

prêtre  1869,  professeur  et  recteur  à  Munster,  professeur 

d'exégèse  à  Lucerne  1872-1883,  conseiller  d'État  (ins- 
truction publique)  1873-1889,  chanoine  1877.  prof,  de 

l'histoire   de   l'église   1883,   rédacteur   des   KSB  1885- 
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1897  ;  auteur  de  Peints  in  Rom  ;  Das  Marlyrium  der 
ihebàischen  Légion  ;  Abriss  der  Kirchengeschichte  der 
Schweiz  bis  ca.  1270  (en  partie  dans  KSB).  f  5  mars 
1898.—  KKZ  1898,  n°  11,  17.—  Jabresb.  d.  Kantons- 
schule  Luzern  1897-1898.  —  Gfr.  53,  p.  XXIII.  — 
S.Griitter  :  Gesch.  des  Schw.  Studentenvereins,  p.  223, 
319,333.  [J.  T.] 
Augustin,  dessinateur,  paysagiste,  aquarelliste,  maî- 

tre de  dessin  et  graveur,  *  21  janv.  1770  à  Schussenried, 
établi  à  Saint-Urbain  1794,  maître  de  dessin  et  profes- 

seur de  géométrie  à  Lucerne  1797,  bourgeois  d'Adligens- 
wil  1804.  t  2  avril  1837  à  Lucerne.  —  SKL.  — •  Roman 
Abt  :  Gesch.  der  Kunstges.,  p.  17,  190.  —  Franz-Joseph, 
de  Lucerne,  graveur  sur  bois.  —  SKL.  —  Friedrich, 
de  Root,  où  il  peignit  de  1830  à  1850des  ligures  de  saints. 
—  SKL.  —  Hans,  peintre  verrier  1601.  —  SKL.  — 
Hans-Jakob,  peintre  verrier,  membre  de  la  confrérie 
de  Saint-Luc  à  Lucerne  vers  1550.  —  SKL.        [J.  G.] 

I.  Canton  de  Saint-Gall.  Schmid,  Schmied,  Schmidt. 
—  I.  Schmid  de  Goldach,  mentionnés  en  1448  et 
1528,  éteints  en  1835.  —  E.-H.  Koller  et  J.  Signer  : 
Appenzell.  Geschlechler-  und  Wappenbuch,  p.  299.  — 
Archives  du  couvent.* —  II.  Famille  très  nombreuse 
encore  dans  le  Bas-Toggenbourg;  à  celle-ci  appartient: 
—  Traugott,  *  1884,  f  1921  comme  instituteur  à 
Goldach,  poète  dialectal  de  talent  (Mine  Chline) . — 
D'anciennes  familles  de  ce  nom  se  rencontrent  aussi 
dans  le  Vieux-Toggenbourg  (mentionnées  en  1636  à 
Lùtisbourg),  ainsi  que  dans  le  Nouveau-Toggenbourg 
et  le  Haut-Toggenbourg.  — ■  F.  Rothenflue  :  Toggenb. 
Chronik.  — -  Peter  Pfendler  :  Verz.  etwelcher  Geschich- 

ten...  1702-1712.  —  [A.  Schmid.]  —  FRIEDRICH,  d'Ur- 
nàsch,  *  5  octobre  1870  à  Oberhelfentswil,  agriculteur, 
député  au  Grand  Conseil  saint-gallois,  formula  en  1903 
une  nouvelle  théorie  sur  la  lumière  zodiacale.  Proprié- 

taire d'un  observatoire  construit  en  1924.  Auteur  de 
Neue  Beobachtungen  ùber  die  Natur  des  Zodiakallichtes 
1914;  Die  Nachlddmmerung,  1917;  Das  Zodiakallicht, 

1928.  Dr  h.  c.  de  l'École  polytechnique  fédérale  en 
1917.  [H.  E.l 

III.  Ancienne  famille  de  Berneck.  Rudi  scelle  un 

document  en  1461  en  qualité  d'ammann  ;  Jost,  ammann 
à  Berneck  1502.  —  J.  Goldi  :  Der  Hof  Bernang.  — 
H.  Wartmann  :  Widnau-Haslach.  —  J.  Hardegger  et 
H.  Hartmann  :  Kriessem.  — ■  MVG  XXX. 

IV.  a)  Famille  éteinte  de  Saint-Gall,  originaire  de 
Berneck,  bourgeoise  en  1378.  Plusieurs  de  ses  membres 

sont  fréquemment  mentionnés  dans  les  guerres  d'Appen- 
zell.  —  Hans,  chapelain  de  Saint-Léonard,  créa  en  1471 
un  fonds  pour  la  restauration  de  cette  église.  La  famille 

s'éteignit  vers  la  fin  du  XVIIe  s. —  Burgerb. —  MVG  XI; 
XXX,  p.  465  ;  XXXV. —  Vadian  :  Deutsche  Hist.  Schrift. 
III.  p.  304. —  Archives  municipales.  —  [A.  Schmid.]  — 
1.  Afra,  d'Oberbiiren,  abbesse  de  Feldbach  1552-1582, 
releva  ce  couvent  après  la  Réforme.  —  2.  Katharina, 
sœur  du  n°  1,  abbesse  de  Kalchrain  de  1562  à  sa  mort, 
22  janvier  1585,  ainsi  que  — ■  3.  Elisabeth,  sa  nièce, 
abbesse  de  1585  à  sa  mort,  7  mai  1614.  —  [Leisi.]  — 
b)  Familles  reçues  dans  la  bourgeoisie  en  1815,  1840, 
1843,  1863,  1901,  1905,  1909,  1913,  1917.  A  la  plus 
anciennement  reçue,  en  1815,  originaire  de  Nimburg 
(Bade)  appartient  :  —  1.  Jon. -Friedrich,  1812-1878, 
technicien  remarquable,  s'occupa  comme  ingénieur- 
mécanicien  de  la  construction  de  turbines  et  de  mou- 

lins; plus  tard,  avec  Franz-Anton  Vogler,  il  travailla 
avec  succès  au  perfectionnement  de  la  machine  à  broder 
pour  la  fabrique  de  machines  Weniger  &  Cle,  dont  il 
dirigea  la  succursale  à  Saint-Pétersbourg  dès  1832. 
Armoiries  :  d'or  à  un  fer  à  cheval  de  sable  accompagné 
en  chef  de  deux  fleurs  de  lys  d'azur  et  en  pointe  de  trois 
coupeaux  de  sinople.  —  Biirgerbuch.  —  W.  Hartmann  : 
Stadt  St.  Gall.  Biirgergeschlechter.  —  Stemmatologia.  — 
Schlapritzi  :  Wappenbuch.  —  W.  Hartmann  :  Industrie 
und  Handel.  —  Gesch.  der  Landschaft  Toggenburg,  p.  231. 
■ —  P.  Ehrenzeller  :  Jahrbûcher.  —  A.  Fâh  :  Das  Zen- 
tenarium  der  Stickmaschine,  dans  St.  Gall.  Jahrbuch  1928, 
p.  100.  —  2.  Joh.-Jakob,  1809-1888,  d'une  famille  ori- 

ginaire de  Stadel  (Zurich)  reçue  dans  la  bourgeoisie  en 
1843,  pasteur  et  maître  de  latin  au  gymnase,  entretint 
de  nombreuses  relations  avec  des  célébrités  littéraires, 

Joliann-Ulrich  Schmid  (n°  3.) 
D'après  une  photographie. 

notamment  avec  Zeltner  et  ses  amis  (visite  à  Goethe  en 
1831).  —  P.  Ehrenzeller  :  Jahrbûcher.  —  Biirgerbuch.  — 
Tagblatt  1888,  n°s  228,  229.  —  3.  Joh.-Ulrich  Schmidt, 
1860-1924,  Dr  phil.,  d'Affeltrangen  (Thurgovie),  reçu 
dans  la  bourgeoisie'en  1909  ;  député  au  Grand  Conseil. Il  contribua  au  renom  international  de  la  ville  de  Saint- 

Gall  comme  centre  d'enseignement  en  fondant  un 
institut  de  jeunes  gens  au  Rosenberg,  dont  il  fut  de 
longues  années  le  directeur.  —  Dùrgerbuch.  —  St. 
Galler  Schreibmappe  1925.  —  Journal  de  l'institut  :  Auf 
dem  Rosenberg.  —  [A.  Schmid.]  —  4.  Alfred,  1851- 
1921,  ingénieur,  élève  de  l'ingénieur  Eiffel  et  son  prin- 

cipal collaborateur  pour  la  construction  de  la  Tour  Eiffel, 

constructeur  du  trottoir  roulant  de  l'exposition  univer- 
selle de  1900  à  Paris,  chevalier  de  la  Légion  d'honneur. 

—  St.  Galler  Nbl.  1922,  p.  77.  —  5.  Peter-Heinrich 
Schmidt,  Dr  phil.,  *  23  août  1870,  professeur  d'histoire 
économique  à  l'université 
de  commerce  de  Saint- 
Gall,  auteur  de  nombreux 

ouvrages  d'économie  pu- blique (liste  dans  DSC), 
ainsi  que  de  50  Jahre 
schweiz. -deutscher  Wirt- 
schaftsbeziehungen,  1921  ; 
Der  neue  Zolltarif,  1921  ; 
Der  freie  Rhein  und  der 
Wiederaufbau  Europas, 

1921,  en  traduction  fran- 
çaise Le  Rhin  libre,  Paris 

1922  ;  Die  klassischen  Vor- 
laufer  einer  wissenschaft- 
lichen  Wirtschaftsgeogra- 
phie,  1924  ;  Wirtschafts- 
forschung  u.  Géographie, 
1925;  Intensitâtzonen  des 
Landbaus,  1927 .    [J.  M.] 

V.  —  1.  Dominik 
Schmidt,  de  Fischingen, 
14  janvier  1774  -  14  mars 
1842,   profès    au  couvent    de   Saint-Gall    1790,  prêtre 
1798,  second  curé   de   l'église  du  couvent  à  Saint-Gall 1799,  coadjuteur  à  St.  Fiden  1807,  doyen  du  chapitre 
de  Saint-Gall  1820,  démissionnaire  1835;  membre 

de  la  commission  catholique  du  Conseil  d'éducation 
1819-1831,  conseiller  spirituel  de  l'administrateur  de 
l'évêché  Johann-Nepomuk  Zûrcher  1833.  L'un  des  chefs 
de  la  fraction  libérale  du  clergé  saint-gallois,  président 
de  l'assemblée  de  Bruggen  du  11  oct.  1831,  qui  réclama 
de  l'évêque  Karl-Rudolf  la  réunion  du  synode  diocésain. 
Auteur  du  projet  d'organisation  et  de  concordat  ecclé- 

siastique, du  28  nov.  1831,  président  du  comité  des 

Trois  institué  par  l'assemblée  de  Bruggen  jusqu'au 
16  janv.  1832.  —  2.  Joseph-Lorenz  Schmitt,  de  Gue- 
mar  (Alsace),  1796-1840,  maître  à  l'institut  de  Gott- 
statt  (Berne)  1817,  à  l'institut  Fellenberg  à  Hofwil  1818. 
fondateur  d'un  institut  pour  jeunes  filles  à  Saint-Gall 
1824,  maître  à  l'école  catholique  cantonale  1827-1833, 
président  du  Conseil  d'éducation  catholique  1834-1837 
et  1839  ;  organisateur  de  l'instruction  publique,  bour- 

geois d'honneur  de  Steinach.  —  Arch.  du  couvent.  — 
Arch.  d'État.  —  G.-J.  Baumgartner  :  Gesch.  des  Kts.  St. 
Gallen  I-III.  — ■  O.  Henné  :  Gesch.  des  Kts.  St.  Gallcn  I, 
p.  248.  — ■  F.  Gschwend  :  Die  Errichtung  des  Bislums  St. 
Gallen.  —  P.  Ehrenzeller  :  St.  Gallische  Jahrbûcher 
1835-1841,  p.  591.  [J.  M.] 

K.  Canton  de  SchafFhouse.  Schmid,  Schmied, 
Schmidt,  Smit  (Faber).  Anciennes  fa- 

milles bourgeoises  de  Schaffhouse  et 
de  Stein  a.  Rh.  Le  nom  apparaît  à 
Buch  en  1299,  à  Merishausen  en  1336, 
à  Neunkirch  en  1324,  à  Ramsen  en 
1493,  à  Schleitheim  en  1299  et  à 

Thayngen  en  1417.  —  US.  —  J.- J. 
Rùeger  :  Chronik. 

Ville  de  Schaffhouse.  Aux  fa- 
milles autochtones  vinrent  s'ajouter des  familles  originaires  de  Tobel 

(1542),  de  Winterthour  (1569)  et  d'Ulm  (1596).  Armoi- 
ries :    de  gueules  à  un  fer  à  cheval  au  naturel  sommé 
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d'une  couronne  d'or.  —  1.  Bertholt  der  sinit  1273, 
ancêtre  commun.  —  2  et  3.  JOHANNES,  trésoriers  1401 
et  1452.  —  4.  Hans,  bourgmestre  1487,  f  1490.  —  5. 
Thomas,  de  Schaffhouse  ou  de  Stein,  peintre  et  verrier, 
vécut  à  Diessenhofen  et  Stein  après  avoir  été  banni  en 
1529  et  finit  par  prendre  du  service  étranger.  Après  sa 

grâce  (1544),  il  mourut  à  Schafï'house  entre  1550  et 1560.  On  lui  attribue  les  fameuses  fresques  de  la  grande 
salle  du  couvent  de  St.  Georg,  à  Stein  a.  Rh.  (1515-1516), 
sur  la  façade  de  la  maison  dite  zum  weissen  Adler  (1519 
environ)  à  Stein  a.  Rh.  (Festschrift  des  Kts.  Schaffh. 

1901),  d'autres  à  l'Oberhof  de  Diessenhofen  et  au  cou- 
vent de  St.  Agnes  à  Schaffhouse  ;  ces  dernières  ne  sont 

connues  que  par  un  dessin  postérieur.  — -  SKL.  — 
Th.  Pestalozzi-Kutter  :  Kulturgesch.  des  Kts.  Schaffh.  II. 
—  6.  Hans,  bailli  de  Lôhningen  et  Guntmadingen  1533, 
député  à  Bâle  1536,  banneret  1542,  député  dans  les 
bailliages  tessinois  1547.  —  7.  Hans,  du  Petit  Conseil 
1559-1572,  député  à  la  Diète  1562,  bailli  de  Beringen 
1563.  t  12  oct.  1572.  —  8.  Alexander,  du  Petit  Conseil 
1575-1580,  bailli  du  Reiath  (1572  ?)  et  1585,  châtelain 
de  Herblingen  1586,  major  1587.  f  1589.  —  9.  Hein- 
rich  (deux  du  même  nom  ?),  banneret  1576,  du  Petit 
Conseil  1577-1580,  député  dans  les  bailliages  tessinois 
1580,  bailli  de  Neuhausen  1584  et  de  Neunkirch  1590- 
1591.  —  10.  Kaspar,  député  dans  les  bailliages  tessinois 
1578.  —  11.  Heinrich,  bailli  impérial  1600.  — ■  12. 
Georg,  imagier  et  architecte,  chef  de  la  construction  de 

l'hôtel  de  ville  de  Strasbourg  1582-1585,  travailla  aussi 
à  Fribourg-en-Brisgau  et  à  Schaffhouse  en  1595.  f  à 
Strasbourg  en  1596.  —  SKL.  — -  13.  Georg,  fils  du  n°  12, 
*  1575,  s'établit  en  1600  à  Magdebourg.  —  SKL.  — 
14.  Hs.-Jakob,  1713-1786,  verrier,  bailli  de  Locarno 
1767,  quartier-maître  de  la  ville  1781.  — •  15.  Joh.- 
Jakob,  9  nov.  1759-1798,  sculpteur  et  bon  copiste  de 
bustes  antiques,  fut,  à  partir  de  1787,  collaborateur 

d'Alexandre  Trippel  à  Rome.  — -  SKL.  —  Festschrift 
der  Stadt  Schaffh.  1901.  —  Reg.  généal.  de  Schaffhouse. 
—  H.-O.  Huber  :  Chronik.  —  LL.  —  BVGSch.  11. 

Stein  a.  Rh.  L'antique  famille  anoblie  par  Charles- 
Quint,  à  laquelle  s'adjoignirent  des  Schmid  immigrés 
en  1474  de  Zurich  et  en  1526  de  Stammheim,  se  partagea 
en  deux  branches  portant  des  armoiries  différentes  ; 
elle  essaima  au  XVIIIe  s.  en  Allemagne  et  plus  tard  aux 
États-Unis.  Pendant  des  siècles,  elle  donna  à  la  petite 
cité  une  grande  partie  de  ses  magistrats. 

Armoiries  de  la  branche  dite  von  Schwarzen  Horn  :  d'or 
à  un  cor  de  chasse  de  sable  lié  de  gueules.  L'autre 
branche  porte  d'azur  à  un  croissant  figuré  renversé 
soutenant  une  croix  d'or  entourée  d'un  serpent  de  si- 
nople  et  posé  sur  trois  coupeaux  du  même.  Les  deux 

écus  se  présentent  aussi  réunis  en  écar- 
telé,  le  premier  ayant  la  place  d'hon- 

neur. Les  armoiries  baronales  (n°  10) 
sont  parti  d'or  et  de  sable,  au  premier 
à  l'aigle  impériale  membrée  de  gueules 
et  couronnée  d'or  tenant  le  glaive,  au 
second  au  griffon  couronné  d'or  tenant 
le  croissant  d'or  et  le  sabre  ;  sur  le 
tout  écartelé  aux  1  et  4  d'azur  au  crois- 

sant contourné  d'or  surmonté  d'une 
croix  du  même,  aux  2  et  3  d'or  au  cor 

de  chasse  de  sable.  — ■  1.  Stoffel,  1466,  ancêtre 
commun.  —  2.  Albrecht,  trésorier  1512.  —  3.  Jakob, 
bailli  de  Ramsen  1540,  trésorier  1547,  bourgmestre 
1548.  —  4.  Erasmus  (Fabritius),  conventuel  au 
couvent  de  St.  Georgen  à  Stein  a.  Rh.  et  prieur 
à  Schienen,  puis  prêtre  séculier  et  réformateur  de 
sa  cité  natale  ;  reçut,  comme  ami  de  Zwingli  (dès 
1518),  une  prébende  de  chanoine  à  Zurich  et  favorisa 
la  foi  nouvelle  à  Schaffhouse  en  propageant  les  premiers 
écrits  de  Luther.  Ayant  pris  une  part  dirigeante  dans 

l'attaque  de  la  chartreuse  d'Ittingen  (1524),  il  encourut 
la  disgrâce  de  son  abbé  et  s'enfuit.  Après  avoir  porté 
la  Réforme  dans  la  petite  ville  de  Reichenweier  en  Al- 

sace, il  revint  à  Schaffhouse  en  1525  probablement,  puis 
à  Stein  où  il  continua  son  action  jusqu'en  1528  et  où  il 
obtint  finalement  son  pardon,  f  1547  à  Zurich,  bourgeois 
de  cette  ville.  --  JSG  1884.  —  Festschrift  des  Kts. 
Schaffhausen  1901.  —  Th.  Pestalozzi-Kutter  :  Kultur- 

gesch.   II.  —  .J.   Wipf  :   Reformations gesch.   der   Stadt 
u.  Landschaft  Schaffh.  —  5.  Thomas,  voir  sous  Schaff- 

house, n°5.  —  51»-.  Félix,  bailli  de  Ramsen  1545,  tré- 
sorier, bourgmestre  1550,  bailli  impérial  1551.  t  1553. 

—  6.  Ils.- Georg  et  —  7.  Hans  furent  bourgmes- 
tres en  1562  et  1572.  —  8.  Félix,  Bis  du  n°  5'  , 

du  Conseil,  trésorier  1576,  capitaine  de  ville.  —  9. 
Georc,  du  Conseil,  trésorier  1581,  bailli  de  Ramsen 
1585.  —  10.  Johann- Rudolf  f  (ils  du  n°  8,  le  plus  cé- 

lèbre des  bourgeois  de  Stein,  *  3  avril  1590,  fut 
emmené  à  l'âge  de  neuf  ans  à  Vérone  par  un  officier 
autrichien  pour  y  étudier  la  peinture  et  le  dessin.  Ayant 
accompagné  son  bienfaiteur  à  la  guerre  contre  les  Turc*, 
il  fut  fait  prisonnier  en  1606  et  réduit  en  esclavage. 

L'ambassadeur  autrichien  von  Kurz  l'ayant  racheté 
comme  habile  interprète  en  1624,  il  fut  appelé,  eu  ces 
temps  de  haute  tension  politique,  à  jouer  un  rôle  '!<• 
premier  plan  comme  médiateur  entre  l'Europe  et  la 
Turquie.  Il  commença  par  négocier,  pour  la  cour  de 
Vienne,  une  nouvelle  paix  à  Constantinople  ;  de  1029 

à  1643,  en  sa  qualité  de  résident  de  l'Autriche  auprès 
de  la  Porte  ottomane,  il  remplit  avec  autant  d'habileté 
que  de  succès  la  mission  fort  délicate  qui  consistait  à 
contrecarrer  les  influences  exercées  par  les  adversaires 

de  l'Autriche  sur  Mourad  IV  et  Ibrahim  de  façon  à  tenir 
les  Turcs  éloignés  du  thé- 

âtre de  la  guerre  de  Trente 

ans.  Schmid  s'efforça  en 
outre  d'assurer  la  sécurité 
des  pèlerins  se  rendant  à 
Jérusalem  et  de  créer  à 

Constantinople  un  patriar- 
chat  catholique  -  romain. 
Lorsqu'il  fut  rappelé  de 
son  poste  difficile  et  péril- 

leux, l'empereurle  nomma 
conseiller  de  guerre  de  la 
cour  et  maître  des  forêts 

du  duché  de  la  Basse-Au- 
triche; en  1647  il  fut  créé 

baron  Schmid  von  Schwar- 
zenhorn.  En  1648,  Schmid, 
qui  continuait  à  diriger  la 
politique  autrichienne  en 
Orient,  parvint,  dans  des 
circonstances  difficiles,  à 
obtenir  du  sultan  une  nou- 

velle prolongation  de  la 

paix.  Lorsqu'il  se  rendit 
à  Constantinople  pour  la  signature  de  cet  acte,  accom- 

pagné d'une  suite  brillante  de  130  personnes,  il  fit  figure 
de  grand  ambassadeur  et  représentant  de  l'empereur. 
A  Vienne,  il  fut  promu  au  rang  de  président  du  conseil 
de  guerre  de  la  cour.  En  1664,  il  fit  encore  un  voyage  en 
Suisse  pour  demander  à  la  Diète  de  Baden  des  secours 
contre  les  Turcs  redevenus  menaçants.  Au  passage,  il 

s'arrêta  dans  sa  ville  natale,  à  laquelle  il  avait  fait  pré- 
sent en  1660  d'une  coupe  précieuse  et  de  son  portrait 

par  Niklaus  von  Hoye.  A  côté  de  ses  talents  diplomati- 
ques, Schmid  cultivait  aussi  les  Muses  ;  il  fut  reçu  dans 

la  Fruchtbringende  Gesellschaft  de  Weimar  sous  le  nom 
de  Der  Verdienende  ;  sa  série  de  vues  de  Constanti- 

nople témoignait  de  son  talent  de  dessinateur,  t  12  avril 
1667  à  Vienne,  sans  descendants.  Son  titre  nobiliaire  fut 
hérité  par  son  neveu  Hs.-Heinrich,  dont  la  descendance 
porterait  à  Berlin  le  titre  de  von  Schwarzenhorn, 
tandis  qu'une  autre  branche  établie  à  Chicago  se  con- 

tente de  s'appeler  «  Schwarzenhorn  ».  ■ —  Th.  Vetter  : 
J.  R.  Schmid  Freiherr  v.  Schwarzenhorn.  —  -4DB. — 
BVGSch.  10.  —  Festschrift  des  Kantons  Schaffh.  1901. 
— ■  Th.  Pestalozzi-Kutter  :  Kulttirgesch.  II.  —  SKL.  — 
11.  Hs.-Heinrich,  neveu  du  n°  10,  héritier  du  titre 
baronal,  capitaine  de  ville  et  trésorier.  —  12.  Hs.- 
Georg,  1599-1674,  bailli  de  Ramsen  1643,  bourgmestre 
1662-1669.  —  13.  Hans,  fils  du  n°  12,  du  Conseil  1654, 
vice-bourgmestre  1657,  intendant  des  bâtiments  1658, 
trésorier  1662,  bourgmestre  1673.  —  14.  Hans-Conrad, 
1633-1687,  bailli  de  Ramsen  1661,  trésorier,  bourgmes- 

tre 1684.  —  15.  Hs.-Jakob,  fils  du  n°  13  (?),  1648-1735, 
du  Conseil  1688,  bailli  de  Bibern  1690,  du  Petit  Conseil 

Johann-Rudolf  Schmid. 
D'après  une  gravure  sur  cuivre 

de  D.  Herrliberger. 
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1694,  vice-bourgmestre  et  intendant  des  bâtiments 
1G95,  bourgmestre  1699.  —  16.  Hs.-Georg,  frère  du 
n°  15.  1651-17-28,  bailli  de  Ramsen  1695,  trésorier  1696, 
grand  juge  1697.  Furent  bourgmestres  :  — ■  17.  Benja- 

min, 1714  ;  —  18.  GEORG,  1755  ;  —  19.  Johannes, 
1759  et  —  parmi  une  série  de  médecins  du  XVIIIe  s.  — 
20.  JOH.-GEORG,  *  173  "?,  Ur  med.,  médecin  de  ville  1755, 
bourgmestre  1782,  membre  et  président  de  la  commis- 

sion constitutionnelle  1802-1803.  —  R.  Lang  :  Gesch. 
des  Kts.  Schaffh.  1798-1803.  —  C.  Magis  :  Schaffh. 
Schriflstellér.  —  Festschrift  des  Kts.  Schaffh.  1901.  — 
21.  Arnold,  *  1835,  lieutenant-colonel,  instructeur  en 
chef  de  la  cavalerie  1880-1882.  f  12  juin  1883  à  Aarau. 
—  F.  Schollhorn  :  Dragoner-  Régiment  6.  —  ASMZ 
1883,  |».  lit:>.~-  W.  Senn  :  Schweiz.  Ehrenhalle  I,  p.  177. 
— ■  LL.  —  Is.  Vetter  :  Gesehicht- Bûchlein  der  Stadt 
Stein.  —  Le  même  :  Hdschr.  Steiner  Chronik.  —  Gg. 
Winz  :  Alphabetische  Samrniungen  (mns.).  —  Wappen- 
buch  der  Musikges.  Stein  a.  Rh.  — ■  Wappentafeln  der 
Steiner  Biïrgermeister,  Rate  und  Obervôgte  von  Ram- 

sen. [Stiefel.] 
Une  famille  Schmid  de  Stein  a.  Rh.  s'est  établie  à 

Thundorf.  Noir  sous  Thurgovie,  n°  8. 
L.  Canton  de  Schwyz.  Vieilles  et  récentes  familles 

bourgeoises  du  district  de  Schwyz;  de  bourgeois  et  d'habi- tants du  district  de  la  Marche. —  I.  La  vieille  famille 
bourgeoise  de  Schwyz  fut  attribuée  au  quartier  du  Muota- 
tal.  .  armoiries  :  d'or  à  une  fasce  de  gueules  accompagnée 
en  chef  et  en  pointe  d'une  étoile  à  six  rais  du  même. 

—  1.  Ulrich,  forgeron,  fut  l'un  des 
quatre  ammans  de  l'Union  économique 
schwyzoise  de  1281.  —  2.  Martin, 
1786-1842,  peintre  portraitiste,  tra- 

vailla aussi  en  France,  Allemagne  et 
Italie.  — 3.  Franz,  frère  du  n° 2,  1796- 
1851,  dessinateur  de  panoramas,  auteur 
de  ceux  du  Glockenturm  de  Schwyz, 
du  Rigi,  de  la  tour  du  Musegg  à  Lu- 
cerne,  du  Grossmùnster  de  Zurich, 
de  TAltenberg  à  Berne,  du  Salève,  du 

Faulhorn,  du  Moléson,  du  Santis,du  Camor,  etc.  A  l'é- 
tranger, ceux  du  dôme  de  Saint-Étienne  et  du  Schafberg 

à  Vienne,  de  la  tour  de  l'hôtel  de  ville  de  Carlsruhe  et  des 
Tuileries  de  Paris  acquirent  une  certaine  célébrité.  — 
4.  David-Alois,  1791-1865,  frère  des  nos  2  et  3,  paysa- 

giste fécond,  auteur  des  panoramas  de  Meienberg  près 
de  Rapperswil,  de  Lucerne,  Côme  et  Milan.  —  5.  Mel- 
chior,  fils  du  n°  4,  *  1831,  aussi  artiste-peintre,  f  à 
Munich  avant  1847.  —  SKL.  —  II.  Schmid  (Schmidt). 
Vieille  famille  d'habitants  du  district  de  Schwyz,  cités 
depuis  1629,  ressortissants  de  Brunnen,  attribués  en 
1806  au  quartier  de  Steinen  comme  nouveaux  bourgeois. 

Armoiries  :  parti  de  gueules  et  d'or  au  tourteau  d'azur 
brochant  cintré  d'argent. 

III.  Schmid  de  la  Marche.  Armoiries  :  de  gueules  au 

marteau  de  forgeron  de  sable  emmanché  d'or  accom- 
pagné en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  Peter 

acquit  le  droit  de  bourgeoisie  cantonale  en  1546  ; 
Jakob  en  1590.  —  Joachim,  de  Lachen,  ammann  du 
district  de  la  Marche  1815,  1817,  1821  et  1825,  chef  du 
district  extérieur  dans  le  conflit  constitutionnel  de  1833, 
député  à  la  Diète  1834,  1835  et  1837,  vice-landammann 
1836.  [M.  Styger.] 

M.  Canton  de  Soleure.  Diverses  familles  bourgeoises 
de  Soleure.  I.  —  1.  Ulmann,  bourgeois  1470,  du  Conseil 
1479,  bailli  de  Flumental  1496,  de  Bechburg  1501,  in- 

tendant des  bâtiments  1506-1510.  —  Bernhard,  cha- 
pelain de  Soleure  avant  1505,  chanoine  1527.  f  vers 

1542,  dernier  de  la  famille.  Armoiries  :  d'azur  à  une 
marque  de  maison  d'or  formée  d'une  croix  à  deux  tra- 

verses au  pied  cramponné,  les  deux  bras  de  la  traverse 
inférieure  dirigés  vers  le  chef.  —  II.  Niklaus,  de  Berne, 
devint  bourgeois  en  1494.  —  Johannes,  prêtre  1547, 
chanoine  de  Soleure  1582,  de  Schônenwerd  1585  ;  f  1597 
dernier  de  la  famille.  —  III.  Thomas,  devint  bourgeois  en 
1499,  bailli  de  Locarno  1520,  de  Dorneck  et  Thierstein 
1523,  de  Bechburg  1529-1534,  capitaine  à  Genève  1530, 
député  à  la  Diète.  —  Ulrich,  fils  du  précédent,  bourg- 

mestre 1545,  bailli  de  Kriegstetten  1547,  de  Dorneck  et 
Gemeinmann  1548.  f  1573.  Armoiries  :  d'or  à  la  fasce 

d'azur,  accompagnée  eu  chef  il 'uni'  écrevisse  de  gueules 
posée  en  fasce  et  en  pointe  d'un  marteau  de  forgeron 
de  sable.  —  IV.  Uli,  de  Brissmel,  bourgeois  1538,  du 
Grand  Conseil  1553,  charpentier  de  la  ville  1560- 
1573.  —  Josef-Friedkkh-Karl,  1768-1849,  Jungrat 
1794,  capitaine  et  colonel,  aubergiste  à  la  Tour.  — 
Franz,  président  de  la  cour  d'appel,  f  1851,  dernier  de 
la  famille.  Armoiries  :  d'azur  au  chevron  de  gueules 
accompagné  en  chef  de  deux  étoiles  d'or,  en  pointe  d'une 
croix  cramponnée  d'or  accosté  de  deux  Heurs  de  lys 
du  même  sur  trois  coupeaux  de  sinople.  —  LL.  —  LIAI . 
—  Prot.   Wirz  :  Biirgergeschlechter.  —  Alex.  Schmid  : 

Kirchensàtze.  —  G.  v.  Vivis  :  Bestal- 

lungsbuch.  —  Arch.  d'État  Soleure. 
—  [t  v.  V.]  ■ — ■  V.  En  territoire  soleu- 
fois,  le  nom  de  la  famille  Schmid  est 
depuis  le  XIVe  s.  très  répandu.  — 
D'Olten  est  originaire  —  Alexander, 
*  1802,  capucin,  provincial  de  la  pro- 

vince suisse  des  capucins  1845-1848, 
1851-1854  et  1860-1863.  fà  Lucerne 
25  sept.  1875.  Historien,  auteur  de  Die 
Kirchensàtze...  des  Kts .  Solothurn,l851  ; 

Solothurns  Glaubenswirren,  1863.  —  E.-F.  v.  Miilinen  : 
Prodromus.  —  ASG  2,  p.  199.  —  KKZ  1875,  p.  331.  — 
L.-R.   Schmidlin  :   Kirchensàtze,  p.  266.  —  Jacques, 
*  2  avril  1882  à  Altstetten  près  de  Zurich,  typographe, 
rédacteur  au  Volksrecht  (Zurich)  1910,  et  dès  1911  de  la 

Neue  Freie  Zeitung  d'Olten,  puis  de  Das  Volk  qui  lui 
a  fait  suite  ;  député  au  Grand  Conseil  soleurois  et  au 
Conseil  national  1917.  —  AAF.  [H.  Tr.] 

N.  Canton  de  Thurgovie.  Schmid.  Xom  de  famille 
répandu  dans  les  districts  de  Diessenhofen,  Munchwilen 
et  Weinfelden.  Première  mention  :  Jakob  Schmid  à  Pfyn 
en  1274.  Une  famille  citée  depuis  le  XVe  s.  à  Basadingen 
a  donné  deux  branches  bourgeoises  de  Diessenhofen. 
A  la  première  appartiennent  :  —  1.  Johann-Baptist, 
1833  -  nov.  1918,  lieutenant-colonel  de  la  garde  pontifi- 

cale. —  2.  Joseph,  frère  du  n°  1,  19  juil.  1844  -  3  janv. 
1919,  Dr  theol.  et  phil.,  curé  d'Altnau  et  Lommis,  prélat 
domestique  du  pape  1894,  directeur  de  l'orphelinat 
d'Iddazell  à  Fischingen  1893-1919,  commissaire  épis- 
copal  en  Thurgovie  depuis  1902.  ■ — ■  Der  Wyâchter  1919, 
n°  122.  —  Dans  l'autre  branche,  il  faut  citer  :  —  3.  Otto, 
*  6  janv.  1873  à  Hilzingen,  architecte  à  Veytaux- 
Chillon,  secrétaire  de  la  commission  fédérale  pour  la 
conservation  des  monuments  historiques  1908,  député 
au  Grand  Conseil  vaudois  1929,  commandant  de  la 

compagnie  d'aérostier  1900-1910  (et  non  pas  Schmied 
comme  il  est  dit  dans  l'art.  Aéronautique)  colonel  du 
génie  1924,  restaurateur  de  la  collégiale  de  Soleure  et  de 
nombreuses  églises  de  la  Suisse  romande,  —  SKL.  — 
4.  August,  frère  du  n°  3,  *  30  juil.  1877,  peintre, 
restaura  d'anciennes  fresques  (le  chevalier  de  Schaff- 
house),  et  en  peignit  de  nouvelles  (maison  de  la  Corne 

noire  à  Stein  a.  Rh.  ;  le  Hof  à  Wil,  l'hôtel  de  ville 
d'Appenzell);  dirigea  des  festivals  et  productions  théâtra- 

les populaires,  ainsi  à  Frauenfeld  en  1923  ;  à  Truns  pour 
le  jubilé  de  1924  ;  à  Winterthour  en  1924  ;  à  Schaffhouse 

en  1926,  etc.  Auteur  d'ouvrages  sur  la  culture  théâtrale. 
—  SKL.  —  [Leisi.]  —  5.  Albert,  *  1863,  de  Kreuzlin- 
gen,  colonel  brigadier,  président,  dès  1916,  de  la  maison 
des  sœurs  de  la  Croix-Rouge  et  de  l'Association  suisse  du 
christianisme  libre.  —  [E.  St.]  —  6.  Johann-Jakor,  de 
Schlattingen,  1808-1844,  peintre  à  Rome  et  Florence.  — 
A.  Pupikofer  :  Gemàlde.  — ■  SKL.  —  7.  Hans,  d'Ober- 
bussnang,  *  26  févr.  1870,  rédacteur  du  St.  Galler 
Tagblatl  1896-1899,  rédacteur  politique  de  la  Thurgauer 
Zeitung  à  Frauenfeld  depuis  1899  ;  auteur  de  récits  de 
vovage  :  Spaziergànge  im.  Tessin,  1909  ;  Tessiner  Son- 
nentage,  1918  ;  Bûndnerfahrten,  1923  ;  Wallis,  1925 

Gotthard,  1926  ;  Urschweiz,  1928.  —  D'une  famille  de 
Stein  a.  Rh.,  devenue  bourgeoise  de  Thundorf  (Thur- 

govie) au  commencement  du  XIXe  s.  descend  :  — 
8.  EUGEN-Christian,  15  oct.  1859  -  10  mars  1916, 
juriste,  président  du  tribunal  de  district  à  Bischofszell 

1888,  juge  cantonal  à  Frauenfeld  1897,  juge  d'instruc- 
tion 1903,  conseiller  d'État  thurgovien  de  1905  à  sa 

mort  (département  de  justice  et  police).  —  9.  ALFRED, 
de   Stallikon   (Zurich),   *    11    nov.    1863   à   Saint-Gall, 
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f  21  oct.  1926  à  Frauenfeld,  chimiste  cantonal  thurgo- 
vien  1892-1926,  auteur  de  travaux  d'hygiène  et  de 
chimie  alimentaire.  —  Milt.  der  Thurg.  Naturforsch. 
Ges.  1928.  —  A  une  famille  venue  en  1673  d'Ilanz  à 
Malans  appartient  —  10.  Anton,  *  19  févr.  1878  à 
Malans  (Grisons),  maître  d'agriculture  à  Frauenfeld  et 
Arenenberg,  conseiller  d'État  thurgovien  depuis  1917 
(département  de  l'agriculture),  député  au  Conseil  des 
États  1928,  auteur  de  travaux  sur  la  culture  de  certaines 
plantes.  —  /1.4F  1929.  [Leisi.] 
Albert,  d'Affeltrangen  *  1847,  ingénieur,  fabricant 

de  machines  à  Zurich,  fut  un  pionnier  dans  le  domaine 
des  moteurs  hydrauliques  à  haute  pression,  des  loco- 
mobiles  routières  et  des  hydromètres.  Bourgeois  de 
Zurich  1849.  t  15  janv.  1915  à  Zurich.  —  ZWChr.  1915, 
36.  —  Schweiz  1915,  123.  LD-  F-l 

O.  Canton  d'Unterwald.  Schmid.  Vieille  famille 
autochtone,  originaire  de  plusieurs  localités  du  canton. 
Un  Heinrich  Schmid  (Faber),  de  Buochs  est  mentionné 

vers  1197  déjà  dans  le  plus  ancien  terrier  d'Engelberg. 
La  plus  importante  de  ces  familles  est  celle  originaire  de 
Kâgiswil  (paroisse  de  Sarnen),  où  elle  apparaît  déjà  en 

1427  ;  elle  s'établit  ensuite  dans  le  quartier  libre  de 
Sarnen  et  à  Alpnach.  De  la  première  de  ces  branches, 

éteinte  aujourd'hui,  faisaient  partie  :  —  1.  Konrad,  du 
Conseil  1566,  intendant  des  bâtiments  1570,  trésorier 
1573,  député  à  Lugano  1596-1597.  f  1597.  —  2.  Wolf- 
GANG,  messager  de  la  Diète,  bailli  de  la  vallée  d'Engel- 

berg 1634-1638,  commandant  de  l'artillerie  1605-1644. 
t  1653.  Son  fds  —  3.  Konrad,  commandant  de  l'artil- 

lerie 1657.  f  1674.  —  4.  Hans-Franz,  *  1673,  hospitalier 
1694,  commandant  de  l'artillerie  1707,  Landeshaupt- 

mann 1709,  trésorier  1710,  capitaine  au  service  d'Es- 
pagne 1702,  commandant  des  troupes  du  Briinig  dans 

la  guerre  de  1712.  f  26  déc.  1712.  —  5.  Franz-Ignaz, 
fils  du  n°  4,  sculpteur.  —  6.  Karl-Anton,  fils  du  n°  4, 
peintre  et  lieutenant  au  service  de  France.  — -  7.  Bal- 
thasar-Fidel,  fils  du  n°  6,  fut  sculpteur  et  constructeur 
d'autels.  —  A.  Kiichler  :  Chronik  von  Sarnen.  —  R.  Dur- 
rer  :  Kunstdenkmàler  von  Unterwalden.  [R.  D.] 

P.  Canton  d'Uri.  Trois  familles  de  ce  nom,  dont  deux 
ont  été  anoblies.  —  I.  Plusieurs  membres  de  la  famille 
Schmid  dit  Mùller,  de  Hospental,  devinrent  ammanns 

de  la  vallée  d'Urseren:  Columban  en  1585,  Sébastian 
en  1603,  Johannes  en  1620.  La  famille  a  pris  le  nom  de 
Mùller  au  XVIIe  s.  —  Voir  art.  MOller.  —  II.  Famille 
citée  à  Hospental  depuis  le  commencement  du  XVIIe  s. 
Armoiries  :  d'azur  à  l'aigle  tenant  un  marteau  de  for- 

geron dans  ses  serres.  —  1.  Bartholom-eus,  *  25  août 
1660,  bourgeois  de  la  vallée  1693,  architecte  remarqua- 

ble ;  construisit  l'église  d'Andermatt  1696,  l'église  et  la 
chapelle  Saint-Charles  à  Hospental,  etc.  ;  fondateur  du 
bénéfice  et  de  la  chapelle  de  Saint-Charles  1727,  bien- 

faiteur des  églises  d'Andermatt  et  d'Hospental.  t  1738. 
—  2.  Johann-Sebastian,  fils  du  n°  1,  *  12  nov.  1687,  se- 

crétaire de  la  vallée  1709,  auteur  du  Talbuch  d'Urseren, 
ammann  de  la  vallée  1747-1751.  t  21  août  1758.  — 
3.  Josef,  cousin  du  n°  2,  *  11  mars  1708,  curé  de  Silenen 
de  1749  à  sa  mort,  28  sept.  1781,  président  du  chapitre 

des  prêtres  d'Uri  1772-1773.  —  ASG  1912,  p.  326.  — 
Gfr.  21,  p.  305  ;  42,  p.  249  ;  54,  p.  173  ;  79.  —  Nbl.  v. 
Uri  1914,  p.  88  ;  1915,  p.  51  ;  1917,  p.  69  ;  1926,  p.  89  ; 
1928,  p.  80.  —  Ed.  Wymann  :  Schlachtjahrzeit,  p.  XLV 
et  12.  —  Maison  bourgeoise,  Uri,  p.  XLVIII.  — ■  S. 
Wind:  Gesch.  des  Kl.  Dornach.  —  Fr.  Gysi  :  Enlwicklung 

der  kirchl.  Architektur...  —  Wappen- 
buch  de  Emil  Huber.  — -  Reg.  généalo- 

gique d'Uri.  [Fr.  Gisler.] 
III.  Famille  anoblie,  qui  a  porté 

parfois  l'adjonction  von  Uri  ou  ab 
Ury.  Armoiries,  d'après  la  lettre  de 
noblesse  de  1550  :  écartelé,  aux  1  et  4 

d'azur  à  une  fleur  de  lys  d'or,  aux  2 
et  3  d'or  à  l'ours  de  sable.  D'après Bucelin,  la  famille  remonterait  à  Jost, 
vivant  en  1390;  cependant  la  filia- 

tion ne  peut  être  établie  qu'à  partir  du  XVIe  s.  Di- 
vers personnages  du  nom  de  Schmid  sont  tombés 

dans  des  batailles,  mais  on  ne  peut  établir  aucun  lien 
<le  parenté  entre  eux  :   Peter,  à  Sempach  1386  ;  Ja- 

Jost  Schmid. 

D'après  un  portrait   à  l'huile. 

KOB,  à  Arbedo  1422  ;  ÀMBBOSIUS,  à  Novare  1513  ; 
Johann  et  Heinrich,  à  Marignan  1515,  etc.  —  1.  Jost. 
secrétaire  d'État  1519,  correspondant  de  Zwingli, 
capitaine  au  service  de  Fiance  —  -2.,lost,  dit  le  grand, 
fils  du  n°  1,  bailli  de  Thurgovie  1550-1551,  député 
auprès  de  Charles-Quint  à  la  Diète  d'Augsbourg  1550, 
pour  la  confirmation  des  franchises.  Il  reçut  de  l'empe- 

reur, à  cette  occasion,  une  lettre  de  noblesse.  Vice- 
landarnniann  1562-  1564, 
landammann  1565-1567, 
1573-1575,  1581-1582  ;  ar- 

bitre en  1564  entre  l'abbé 
de  Saint-Gall  et  les  can- 

tons maîtres  de  la  Thur- 
govie, député  en  1565 

pour  sceller  l'alliance  des cantons  avec  Charles  IX 

de  France,  à  Mont  -  de - 
Marsan  ;  envoyé  en  1566 

des  Confédérés  à  l'empe- reur Maximilien  II,  à  la 

Dièted'Augsbourg,  député 
à  la  Diète.  Bourgeois  de 
Lucerne  1578.  |  28  juin 

1582.  —  3.  Johann-Lud- 
wig,  fils  du  n°  2,  bailli 
de  Blenio  1596.  Ses  trois 

frères  Anton,  Jost  et  Ber- 
nard firent  souche  de 

trois    branches. 
Première  branche.  — 

4.  Anton,  fils  du  n°  2,  capitaine,  bailli  de  Thurgovie 
1606.  f  à  Frauenfeld.  Fondateur  d'une  prébende 
de  famille.  Souche  de  deux  rameaux  :  Premier  ra- 

meau. —  5.  Jost,  fils  du  n°  4,  capitaine  au  service  de 
France  1645.  t  1646  au  siège  de  Mardyck.  —  6.  Johann- 
Anton,  fils  du  n°  5,  *  1619,  officier  au  service  de 
France,  puis  capitaine  de  la  garde  du  duc  de  Savoie,  fut 
chargé  par  ce  dernier  de  missions  auprès  des  cantons 
catholiques  et  du  Valais.  Député  à  Paris  en  1663  pour 

jurer  l'alliance  avec  Louis  XIV.  Landeshauptmann  1676 
et  landammann  d'Uri  1681-1683,  député  à  Énsisheim  en 
1681  pour  y  saluer  Louis  XIV.  Chevalier  des  SS.  Maurice 
et  Lazare.  |  1707.  —  7.  Sebastian-Peregrin,  fils  du 
n°  6,  colonel  au  service  de  Venise  1688.  t  1688.  Son 
régiment  fut  envoyé  en  Morée  où  mourut  son  frère 
Franz-Florian,  capitaine  sous  ses  ordres.  —  8.  Jost- 
Anton,  fils  du  n°  6,  colonel  1704,  succéda  à  son  père  en 
1707,  comme  capitaine  de  la  garde  du  duc  de  Savoie, 
landammann  d'Uri  1709-1711.  Député  auprès  du  duc 
de  Savoie  en  1712,  dans  la  Léventine  et  le  Valais. 
Chevalier  des  SS.  Maurice  et  Lazare,  t  1735.  —  9.  Jo- 

hann-Franz, fils  du  n°  8,  capitaine  au  service  de  Sar- 
daigne.  t  1740.  —  10.  Thadd<e,  fils  du  n°  9,  vice- 
landammann  1787,  landammann  1788-1790,  1804-1806, 
député  dans  les  bailliages  tessinois.  —  11.  Jost- 
Sebastian-Heinrich,  frère  du  n°  9,  Landeshauptmann 
1748,  commanda  en  1755  les  troupes  uranaises  envoyées 
dans  la  Léventine  soulevée,  t  1763.  —  12.  Franz- 
Josef,  frère  des  n09  9  et  11,  capitaine  au  service  de 
Sardaigne,  vice-landammann  1744,  landammann  1748. 
t  1749.  Devint  par  mariage  seigneur  de  Bellikon  et 
Hausen.  —  Voir  le  chapitre  Schmid  von  Bellikon 
in  fine.  —  Second  rameau.  —  13.  Bernhard,  fils  du 
n°  4,  bailli  de  Baden.  t  1637.  —  14.  Maria-Barbara. 
fille  du  n°  13,  supérieure  du  couvent  d'Attinghausen.  — 
15.  Kunigunda,  fille  du  n°  13,  abbesse  de  Seedorf  1670. 
Deuxième  branche.  —  16.  Jost,  fils  du  n°  2,  du 

Conseil  d'Uri.  —  17.  Karl-Franz,  f  1684,  trésorier 
1661,  bailli  du  Freiamt  1665,  vice-landammann  1665, 
landammann  1667-1669,  1677-1679.  —  18.  Johann- 
Franz,  fils  du  n°  17,  f  1693,  trésorier  1689,  land- 

ammann 1691-1693.  —  19.  Jost-Franz-Anton,  fils  du 
n°  18,  trésorier  1719,  maître-banneret  1730,  vice-land- 

ammann 1731,  landammann  1732-1734.  —  20.  Karl- 
Franz,  frère  du  n°  19,  f  1730,  maître-banneret  1706, 
trésorier  1707,  vice-landammann  1715,  landammann 
1717-1719,  1727-1729.  Député  à  la  Diète  et,  en  1715,  à 

Soleure  pour  le  renouvellement  de  l'alliance  des  cantons 
catholiques  avec   Louis   XIV.  —  21.   Franz-Martin, 
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1 706- 1777,  fils  du  n"  20,  capitaine  au  service  de  France 
1734  :  trésorier  1731,  vice-landammann  1742,  land- 

ammann 1744-1746,  1762-1764,  bailli  du  Freiamt  supé- 
rieur 1755,  député  à  la  Diète.  —  22.  Jost-Anton,  frère 

du  n°  21,  capitaine  au  service  de  France.  —  23.  Karl- 
Franz,  1710-1770,  frère  des  nos  21  et  22,  capitaine  au 
service  de  France,  trésorier  1742,  bailli  du  Hheintal 
1750,  vice-landammann  1758,  landammann  1760-1702. 
Capitaine  en  1755  d'une  compagnie  levée  pour  réprimer 
les  troubles  de  la  Léventine,  député  à  la  Diète.  — 
24.  Karl-Franz,  fils  du  n°  21,  *  1734,  secrétaire  d'État, 
intendant  de  l'arsenal  1761,  vice-landammann  1770, 
landammann  1772-1774,  1786-1788,  bailli  du  Freiamt 
supérieur  1773,  1789,  député  à  la  Diète.  Fut  chargé  de 
plusieurs  missions.  —  25.  Anton-Maria,  frère  du  n°  24, 
*  1744,  capitaine  au  service  de  France,  secrétaire  d'État, 
Landeshauptmann.  — •  26.  Franz-Martin,  frère  des 
nos  24  et  25,  capitaine  au  service  de  France.  —  27. 
Franz-Vinzenz,  *  1758,  fils  du  n°  24,  commandant 
des  tireurs  1778,  colonel  quartier-maître  1782,  du 
Conseil  de  guerre,  secrétaire  d'État  1784.  A  publié  : 
Allgemeine  Geschichte  des  Freystaates  Uri,  1788,  1790. 
t  en  combattant  contre  les  Français,  à  Fliielen,  le 
9  mai  1799.  — ■  ADB  31.  —  28.  Karl-Franz,  capitaine 
au  service  de  France,  f  1786.  —  29.  Jost-Anton,  fils 
du  n°  23,  1748-1787,  secrétaire  d'État  1763,  trésorier 
1780,  vice-landammann  1784,  bailli  de  Thurgovie  1786. 
—  30.  Karl-Josef,  fils  du  n°  17,  capitaine-lieutenant. 
Père  de  —  31.  Karl-Hieronymus,  ingénieur,  vice- 
landammann  1761.  f  peu  après.  Il  commanda  en  1755 
l'artillerie  uranaise  en  Léventine. 

Troisième  branche  —  32.  Bernhard,  fils  du  n°  2,  du 
Conseil  d'Uri.  —  33.  Johann-Jakob,  fils  du  n°  23,  inten- 

dant de  l'arsenal  1627,  capitaine  au  service  de  France 
1635.  —  34. Bernhard,  fils  du  n°  33,  capitaine  au  service 
de  France.  —  35.  Franciscus,  neveu  du  n°  34,  jésuite  ;  t 
1726,  à  Amberg  en  Bavière,  comme  professeur  de  rhéto- 

rique. —  36.  Karl-Josef,  frère  du  n°35,  Dr  theol.,  no- 
taire apostolique,  gardien  de  l'église  d'Altdorf.  —  37. 

Jost,  fils  du  n°  33,  bailli  de  Blenio  1686,  vice-landam- 
mann 1695,  landammann  1697-1699.  —  38.  Josef-An- 

ton,  petit-fils  du  n°  37,  secrétaire  d'État  à  Bellinzone, 
bailli  de  la  Léventine  1759.  —  39.  Franz,  petit-fils  du 
n°  37,  capitaine   au   service   d'Espagne.    —   40.   Jos.- 

Maria,  landammann  1796- 
1798. — 41.  Anton-Maria, 
landammann  de  mai  1808 
à  sa  mort,  13  oct.  1808. 
—  42.  Karl-Franz,  fils  du 
n°27,*26avril  1781,  secré- 

taire d'État;  a  copié  divers 
mus.  historiques  de  son 
père   et  les  a  illustrés.  — 
43.  Franz-Martin,  *  13 
juil.  1787,  trésorier  et  vice- 
landammann  1838.  Après 
la  dissolution  du  Sonder- 
bund,  15e  et  dernier  mem- 

bre de  la  constituante.  — 
44.  Anton-Maria,  frère 
du  n°  43,  *  9  nov.  1792, 
capitaine  au  service  de 
France,  fit  la  campagne 

d'Espagne  1823;  landam- 
mann et  Landeshaupt- 

mann 1834-1838,  député 
dans  le  Valais  1844,  com- 

mandant de  brigade  au  Sonderbund,  puis  de  nouveau 
membre  du  gouvernement.  Colonel  du  premier  régi- 

ment étranger  au  service  pontifical  1855,  reprit  Pé- 
rouse  le  20  juin  1859  et  fut  créé  général  et  gouverneur 
de  la  Marche  et  de  l'Ombrie  ;  mais  le  14  sept.  1860,  il 
dut  capituler  à  Pérouse  devant  les  troupes  piémon- 
taises.  t  1880.  —  45.  Franz,  fils  du  n°  44,  1841-1923, 
Dr  jur.,  procureur  général,  conseiller  d'État  1874-1876 
et  1903,  landammann  1904,  député  au  Conseil  des  Élats 
dès  1882,  au  Conseil  national  dès  1890,  juge  fédéral  1904, 
président  1923.  Colonel  à  l'état-major  judiciaire,  mem- 

bre de  la  cour  de  cassation  militaire.  —  Gfr.  79.  — 
PS  1923.  —  40.  Anton,  19  juil.  1840  -  18  nov.  1920,  fils 

Anton-Maria  Schmid   (n"  44). 
D'après  un  daguerréotype. 

Franz  Schmid  (n°  45). 
D'après   une  lithographie. 

du  n°  44,  D*  phil.  et  theol.,  prêtre  isti:î,  professeur  au 
séminaire  de  Coire  1864-1866,  curé  de  Sisikon,  Schatt- 
dorf  et  Muotatal,  chanoine  dr  Coire,  doyen  el  commis- 

saire épiscopal.  —  47.  Anton-Maria,  lil>  du  n°  45, 
*  14  sept.  1874,  Dr'  phil.  et  theol.,  prêtre  1901,  curé  de Gôschenen  et  Seelisberg, 
régent  du  séminaire  des 
missions  à  Wolhusen.  — ■ 
LL.  —  LUI.  —  Franz- 
Vinzenz  Schmid  :  Ge- 
schlerhts-  und  Geschichts- 
Icunde    der     Herren    Sch., 
1821,  mns.  —  E.Wymann  : 
Schlachtjahrzeit  von  Uri. 
— ■  Das  Biirgerhaus  in  Uri. 
—  Nbl.  Uri  1899,  1908, 
1910,  1911,  1923,  1924, 
1928.  —  Gfr.  33,  38.  — 
AS  I.  —  ASG  1911.  — 
ZSK  1911.  —  Schmid. 

Wappenbuch.  —  Urner Wochenblalt  1880,  1923, 

1926.  —  Festgabe  zur  Er- 
offnung  des  historischen 
Muséums.  [E.W.] 

Un  rameau  s'établit  à 
Fischingen  (Thurg.)  avec 
Anton-Maria,  *  1689  et 
de  là  dans  différentes  com- 

munes des  cantons  de  Thurgovie,  Saint-Gall,  Grisons  el 
Zurich.  —  1.  Ida-Katharina,  fille  du  prénommé, 
25  nov.  1730  -  1812,  fut  pendant  de  nombreuses  années 
mère  supérieure  de  l'Ober  Heilig  Kreuz  à  Altdorf. 
A  laissé  des  notes  sur  l'occupation  française. —  2.  Franz- 
Bernhard,  frère  du  n°  1,  1734-1803,  professeur  de 
rhétorique  à  Altdorf  vers  1757-1767.  —  3.  Nikolaus- 
Joseph,  en  religion  Dominikus,  18  janvier  1774  -  14 
février  1842,  curé  de  St.  Fiden  1800-1836,  doyen  1820, 
président  en  1832  de  la  conférence  qui  s'occupa  du 
rattachement  de  Saint-Gall  à  l'évêché  de  Coire.  Il  fut  à 
la  tête  des  ecclésiastiques  qui  s'opposèrent  à  la  transfor- 

mation du  couvent  de  Saint-Gall  en  un  chapitre  collé- 
gial. —  4.   Jost-Anton,   en  religion  Willibald,   1775- 

1822,  bénédictin  à  Fischingen,  cellérier  1801,  professeur 
1803-1813,  Kapelhneister  1810.  —  Stammregister  der  Fa- 
milie  Schmid  von  Uri  in  Fischingen  (mns.  en  possession 
de  la  famille  à  Fischingen  et  à  Saint-Gall).  —  Nbl.  Uri 
1918,  1923,  1924.  [E.  W.] 
IV.  Schmid  von  Bellikon.  Famille  originaire 

de  Pomat  dans  le  val  d'Ossola  qui  acquit  en  1566 
la  bourgeoisie  du  canton  d'Uri.  A  partir  de  1646,  elle 
ajouta  à  son  nom  celui  du  château  et  du  petit  village 

de  Bellikon  dans  l'Argovie,  qu'elle  avait  acquis  en  1640. 
Armoiries  :  à  l'origine,  de  gueules  à  deux  lions  adossés 
d'or,  les  queues  entrelacées,  accompagnés  en  chef  d'uni' 

fleur  de  lys  du  même  ;  dès  1646,  écar- 
telé,  aux  1  et  4  aux  armes  ci-dessus, 
aux  2  et  3  de  sable  à  une  fasce  d'or 
(Bellikon).  —  1.  Peter,  du  Pomat, 
porte-enseigne,  acquit  en  1566  la 
bourgeoisie  d'Uri.  —  2.  Peter,  pet  i t  - 
fils  du  n°  1,  capitaine,  reçut  en  1586 
la  bourgeoisie  de  Lucerne  en  don.  — 
3.  Johann-Peter,  fils  du  n°  2,  fut 
créé  en  1626,  par  le  pape  Urbain  VIII. 
comte  palatin  romain  et  chevalier  de 

l'éperon  d'or,  t  1633.  —  4.  Johann  -  Martin,  frère 
du  n°  3,  f  18  mai  1649,  du  Conseil,  acquit  en  lti'iii 
le  château  et  la  seigneurie  de  Bellikon.  L'empereur 
Ferdinand  III  l'éleva  au  rang  de  chevalier  de  l'em- 

pire en  1646.  —  5.  Johann-Balthasar,  fils  du  n°  4, 
1615  -  16  mai  1692,  seigneur  de  Bellikon,  fonda  en 
1684  une  prébende  pour  la  chapellenie  de  Gersau.  - 
6.  Joseph-Maria,  fils  du  n°  5,  *  27  mars  1670,  capucin  ; 
f  25  juil.  1712,  comme  aumônier,  à  la  bataille  de  Villmer- 
gen.  —  7.  Martin-Anton,  petit-fils  du  n°4,  *  22  sept. 
1658,  Landeshauptmann,  bailli'de  Bellinzone  1698-1700, 
de  Blenio  de  1704  à  sa  mort,  17  avril  1706.  —  8.  .Ion  \\\- 

Franz,  arrière-petit-fils  du  n°  5,  20  juin  17.'i'i  -  1805, 
général  de  brigade  au  service  de  l'Espagne.  —  9.  EMA- 
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nuel.  frère  du  a"  8,  15  juin  1742-1795,  bailli  de  Bellin- 
zone  1782-1784,  1794-1795.  --  10.  Franziska-Anna, 
:(  aoûl  1754  -  16  févr.  1  s."ir>,  fui  pendanl  quarante  -m 
prieure  de  Wurmsbach.  —  11.  Aloisia,  sœur  du  n°  10, 
31  mars  1757  -  19  janv.  1832,  abbesse  de  Wurmsbacb 
1806-1832.  —  12.  Johann-Franz,  frère  du  n°  5,  seigneur 
de  Bellikon,  chevalier,  bailli  de  Badcn  1653-1655,  vice- 
landammann  1663-1665,  landammann  1665-1667,  1671- 
1673,  député  à  la  Diète  1050-1673.  t  26  mars  1073.  — 
13.  Johann-Martin,  fils  du  n°  12,  1048  -  23  mars  1712, 
souche  de  la  branche  de  Bôttstein,  seigneur  de  Bôttstein 
par  son  mariage  :  bailli  de  Baden  1685-1087,  intendant 
de  l'arsenal  1087,  landammann  1089-1091,  1703-17(15, 
député  à  la  Diète  1081,  1087-1707.  —  14.  FRANZ-ERNST, 
10  janv.  1085  -  21  janv.  1700,  fds  du  n°  13,  maître 
banneret  du  pays,  seigneur  de  Bôttstein.  —  15.  Franz- 
Josef,  fds  du  n°  14,  17  mars  1717  -  22  juin  1790, 
seigneur  de  Bôttstein,  bailli  de  Klingnau  1753-1786.  — 
10.  Joseph-Maria,  fils  du  n°  15,  21  mars  1750  -  1819, 
prit  part,  au  printemps  de  1799,  au  soulèvement  des 
Uranais  ;  commandant  de  Baden  en  septembre  1802,  il 

dut  remettre  à  l'ordre  les  insurgés  du  Surbtal.  — 
17.  Leodegar,  bénédictin,  frère  du  n°  16,  25  oct.  1748- 
18  févr.  1825,  conventuel  à  Mûri,  professeur  de  philo- 

sophie et  de  théologie  ;  auteur  de  publications  histo- 
riques. —  18.  Johann-Martin,  frère  des  nos  10-17, 

:•»()  nov.  1750  -  17  mars  1829,  bailli  de  Klingnau  1786- 
1798.  —  19.  Karl-Joseph,  frère  des  nos  16-18,  6  mars 
1752  -  2  févr.  1830,  dernier  seigneur  de  Bôttstein.  — 
20.  Joseph,  fds  du  n°  19,  14  mars  1795  -  29  avr.  1854, 
député  au  Grand  Conseil,  fut  emprisonné  en  janvier 

1841,  sous  le  prétexte  d'un  prétendu  soulèvement  popu- 
laire. —  21.  Karl,  fils  du  n°  20,  15  sept.  1827  -  12  déc. 

1889,  député  au  Grand  Conseil  et  au  Conseil  national, 
défenseur  des  droits  des  catholiques  pendant  le  Kultur- 
kampf.  A  publié  le  Jahrzeitbuch  von  Bùrglen,  dans  Gfr. 
20. 

La  seigneurie  de  Bellikon  parvint  après  1727,  par 

mariage,  au  landammann  Franz-Joseph  Schmid,  d'une 
autre  famille  uranaise,  qui  prit  aussi,  dès  lors,  le  nom  de 
«  von   Bellikon  ».    A    cette   famille    appartiennent  :   — 
22.  Jost-Anton,  fds  du  précédent,  1732-1784,  vice- 
landammann    1778-1782,    landammann    1782-1784.   — 
23.  Anton-Maria,  1770-1831,  vice-landammann  1817- 
1819,  landammann  1819-1821.  —  J.-H.  Imhof  :  Liber 
geneal.  (aux  Archives  d'État  d'Uri).  —  E.  Wymann  : 
Schlachtjahrzeit.  —  BStor.  1902,  51.  ■ —  Ascelina  Mar- 
schall  :  Bldtter  aus  der  Gesch.  v.  Wurmsbach.  —  AS  I, 
vol.   VI.  --   M.   Kiem  :    Mûri   II.   —  Ziirch.   Monatl. 

Nachrichten  1790.  —  ZSK 
1911.—  Gfr.  20;  45,  page 
308  ;  79.  —  Maison  bour- 

geoise 1.  —  Festgabez.  Er- 
ôffnung  des  hist.  Muséums 
v.  Uri.  —  Nbl.  Uri  1928. 
—  Chronique  de  famille, 
en  possession  de  Mme  H. 
v.  Moos-v.  Schmid,  à  Lu- 
cerne.  [Philippe  Kaufmann.] 

Q.  Canton  du  Valais. 
Schmid  (Farri,  Fabris- 
SE).  On  trouve  plusieurs 
familles  Schmid  dans  le 
Haut- Valais  divisées  en 
nombreuses  branches.  On 
les  cite  à  Naters  en  1230, 
Reckingen  1240,  Biel  1322, 
Ernen  et  Binn  1384,  Aus- 
serberg  1381,  Loèche,  Mô- 
rel,  Grengiols,  Zermatt, 
etc.  — ■  1.  Peter,  de  Biel, 
médecin  à  Zurich,  fonda 
2.  Johann,  de  Beckingen, 

major  de  Conches  1538,  1540,  1554  ;  gouverneur  de 
Monthey  1548-1549.  f  1564.  —  3.  Melchior,  fds  du 
n°  1,  major  de  Conches  1571,  1579,  1594.  —  4.  Mel- 

chior, d'Ernen,  major  de  Conches  1617  et  1630.  — 
5.  Ferdinand,  d'Ernen,  *  6  janv.  1832,  recteur  de 
Glis  1855-1857,  curé  de  Beckingen  1857-1860,  de  Loèche- 
les-Bains  1800-1870,  de  Môrel  1870  à  sa  mort,  23  mai 

Ferdinand  Schmid. 

D'après  une  photographie. 

en  1332  le  rectorat  de  Biel. 

1901,  inspecteur  des  écoles  de  Conches  1870-1881,  de 
Brigue  et  Môrel  1881-1895.  Il  s'intéressa  beaucoup  à 
l'histoire  valaisannc,  fut  membre  fondateur  de  la  G'e- 
schichtsforsch.  Gesellschaft  du  Haut-Valais  1861-1865  et 
de  la  Société  d'histoire  du  Haut-Valais  1885,  publia divers  travaux,  classa  les  archives  des  communes  et  des 
paroisses  du  Haut-Valais  et  procura  à  Gremaud  de 
nombreuses  copies  pour  sa  publication  des  documents 
valaisans  ;  réunit  de  nombreuses  notices  généalogiques 
et  historiques.  —  0.  JOSEF-Maria,  frère  du  précédent, 
1839-1902,  curé  de  Biel  1800-1870.  professeur  à  Brigue 
1870-1897,  ensuite  vicaire  et  recteur  à  Môrel  ;  dressa 
des  registres  de  famille  de  la  paroisse  de  Biel  et  constitua 
un  armoriai.  —  BWG  III,  VI.  —  .1.  Lauber  :  Landes- 
ehronik.  [D.  I.] 

R.  Canton  de  Zoug.  Anciennes  familles,  ayant  de 
nombreux  rameaux  surtout  à  Baar.  A  Zoug,  dont  H  ans 

devint  bourgeois  en  1450,  la  famille  s'éteignit  en  173'i. 
Armoiries  :  de  gueules  au  marteau  posé  en  pal  surmonté 
d'une  étoile  d'or  et  accompagné  de  deux  fleurs  de  lys  de 
France.  Première  mention  :  Heinrich  en  1282.  — 
Zuger  Nbl.  1929,  p.  4.  —  Les  membres  de  la  famille 
jouèrent  constamment  un  grand  rôle  dans  la  vie  poli- 

tique et  civile  ;  d'autres  servirent  à  l'étranger  comm 
officiers.  —  1.  Heinrich,  bailli  dans  le  Freiamt  1459, 
ammann  1483.  —  2.  Gotthard,  bailli  de  Thurgovie 
1570,  ammann  de  Zoug  1585.  —  3.  Peter,  1559-1633, 
fds  du  n°  2,  abbé  de  Wettingen  1594,  réorganisa  les 
finances,  déploya  une  grande  activité  comme  construc- 

teur ;  il  releva  la  vie  monastique  et  la  vie  scientifique  du 
couvent.  —  4.  Martin,  fils  du  n°  2,  ammann  de  Zoug 
1612,  1621  et  1023.  t  9  mai  1633.  —  5.  Gotthard. 
chanoine  de  Zurzach  1611,  gardien  1616,  prieur  1643- 
1657.  t  13  nov.  1057.  —  0.  M.-Salome,  9  avril  1600  - 
15  oct.  1677,  organiste  du  couvent  de  Tennikon  (Thur- 

govie), abbesse  1639.  —  7.  Johann-Jakob,  Dr  theol.. 
protonotaire  apostolique,  chanoine  de  Zurzach,  où  il 
fonda  le  bénéfice  Schmid  ;  curé  de  Zoug  1675,  doyen  et 

commissaire  épiscopal,  auteur  d"écrits  théologiques. 
t4  mars  1090.—  8.  Mar- 

tin, 29  sept.  1694  -  10 
mars  1773,  jésuite,  mis- 

sionnaire au  Paraguay 
(Amérique  du  Sud).  Des 
extraits  de  ses  lettres  ont 
été  publiés  dans  KKZ 
1893.  —  8b».  Jos.-Mar- 
tha,  de  Baar,  3.  nov. 
1769-21  mai  1842,  abbesse 
deSeedorf(Uri)  1818.  — 9. 
Johann-Nepomuk,  land- 

ammann 1832-1834,  dé- 
puté à  la  Diète  1834.  t  23 

nov.  1848.  —  10.  Hein- 

rich, de  son  nom  Karl- 
Josef,  Dr  theol.,  17  févr. 
1801  -  29  déc.  1874,  entra 

en  1819  au  couvent  d'Ein- 
siedeln,  dont  il  fut  archi- 

viste, puis  économe,  abbé 
à  partir  de  1846.  Il  tra- vailla au  développement 
de  l'école  abbatiale,  ren- 

dit le  couvent  très  florissant,  fonda  en  1852  la  mai- 
son missionnaire  de  St.  Meinrad  dans  l'Indiana  (U. 

S.  A.).  Auteur  d'une  vie  de  saint  Meinrad  et  d'étu- des sur  le  couvent  de  femmes  de  St.  Katharinental 

près    de    Diessenhofen.    —    11.   Josef-Leonz,    1810- 
16  avril  1880,  fils  du  n°  9,  président  de  commune, 
conseiller  d'État  1852-1860,  conseiller  aux  États  1854- 
1856.  —  12.  Josef-Leonz,  fils  du  n°  11,  30  nov. 
1854  -  10  mai  1913,  Dr  jur.,  député  au  Grand  Conseil 
1879,  président  de  la  commune  bourgeoise  de  Baar 
1883-1889,  conseiller  d'État  1889,  landammann  1900, 
conseiller  aux  États  1883  et  1909-1913.  —  13.  Xa- 
ver,  de  Neuheim,  président  de  la  ville  de  Zoug 
depuis  1923.  —  LL.  —  LLH.  —  Th.  Andermatt  :  Die 
Korporationsbiirger  von  Baar.  —  W.-J.  Meyer  :  Zu- 

ger Biographien. — -  A.  Millier  :  Peter  II  Schmid,  Abtv^ 
Wettingen,  dans  Zuger  Nbl.  1919  et  1920.  [W.-J.  Mrver.] 

Heinrich  Schmid. 
D'après  une  lithographie 

(Bibl.  Nat.  Berne). 
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Konrad  Schmid. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre de  H.  Meyer 
(Bibl.  Nat.  Berne). 

S.  Canton  de  Zurich.    De   nombreuses  familles  du 
nom  de  Schmkl  sont  connues  dans  le  canton  dès  le 
XIVe  ou  le  XVe  s.  Plusieurs  émirent  des  rameaux  qui 
devinrent  bourgeois  de  Zurich.  — ■  I.  Famille  de  Bûlach 
connue  dès  1310.  —  UZ  IX,  XI.  —  Rudolf,  bailli  poul- 

ie marquis  de  Baden-Hochberg  à  Bùlach  1381.  — 
Archives  d'État  Zurich.  —  II.  Famille  de  Kiisnacht 
1316.  —  UZ  IX.  —  ZStB.  —  ZStadtB  II.  —  Des 
réceptions  à  la  bourgeoisie  de  Zurich  ont  eu  lieu  en  1401, 
I  140.  Armoiries  :  une  fasce  chargée  de  deux  coquilles  de 
Saint-Jacques  accompagnée  au  canton  dextre  du  chef 

d'une  croix  pattée  (émaux 
incertains).  —  1.  Konrad, 
*  1470  ou  1477,  maître  es 
arts.  commandeur  de 
Saint-Jean  à  Kiisnacht 
1519.  Collaborateur  zélé  de 
Zwingli,  orateur  estimé  ; 
prit  une  part  importante 
aux  disputes  de  Zurich  et 
de  Berne.  A  publié,  outre 
des  sermons,  des  écrits  sur 
les  questions  du  baptême 
et  de  la  Cène,  f  1531  à  la 
bataille  de  Cappel.  —  ZT 
1801»,  208;  1897,  37.  — 
Zw  I,  II.  —  Ulrich  Zwing- 

li 1519-1919.  col.  297.  — 
F.-X.  Wôber  :  Hic  Mûlner 
von  Zûrichrîl.  —  R.Bosch: 
Ans  d.  Gesch.  d.  Kirche  v. 

Seengen  G.  —  ADB.  —  E. 
Egli  :  Actensanunlung.  — 
2.  Jakob,  *  1  mars  1820  à 
Wangen-Forch,  pasteur  à 

Illnau  1847-1853,  à  Winterthour  1853-1881,  doyen 
1875.  Auteur  de  manuels  d'histoire  sainte  et  d'écrits 
sur  l'histoire  de  l'église.  Reçut  en  don  la  bourgeoisie 
de  Winterthour  en  1861.  t  27  avril  1882  à  Winter- 

thour. —  Zeitstimmen  1882,  p.  107.  184.  —  Nbl. 
Hùlfsges.  Winterthur  1912.  —  K.  YVirz  :  Etat.  — 
III.  Famille  de  Regensdorf,  à  l'origine  de  RegensbergC?). 
—  Heinrich,  possédait,  en  1328.  la  dîme  de  Regensdorf 
eu  fief  de  Lûtold  zu  Regensberg.  Réceptions  à  la  bour- 

geoisie de  Zurich  en  1373  et  1602.  —  UZ  XI.  —  R.  Ul- 
rich :   Kalal.  der  antiquar.    Ces.  Zurich   III.  —  ZStB. 

—  [d.  F.]  —  IV.  Famille  encore  existante  de  Hedingen 
1378.   Réception  à  la  bourgeoisie  de  Zurich  en    1390. 
—  (J.  Fric  k.]  —  F.-X.  Woeber  :  Die  Mûlner  von 
Zurich  I,  III.  —  Robert,  *  8  févr.  1807  à  Hedingen. 
Dr  jur.,  avocat,  député  au  Grand  Conseil  dès  1902, 
président  1921-1922,  au  Conseil  national  1913-1919. 
Bourgeois  de  Zurich  1909.  —  ZWChr.  1913,  424.  — 
NZZ  1927,  n°  207.  —  ZP   1927,  n°  32.  [d.  f.] 

V.  Vieille  famille  de  Thalwil,  où  elle  est  signalée  en 
1383.  Une  branche  est  devenue  bourgeoise  de  Zurich  en 

1603.  —  [J.-P.  Zwicky.] —  Armoiries  :  I.  d'azur  à  une 
marque  de  maison  d'argent  (pointe  de  hameçon)  1613  ; 
II.  d'azur  au  besant  sommé  d'une  croisette  et  accompa- 

gnée en  chef  de  deux  étoiles,  le  tout  d'argent. — W.Wart- 
mann  :  Les  vitraux  suisses  au  musée  du  Louvre,  79.  — 
[D.F.]  —  1.  Hans-Heinrich,  *  2  mars  1800,  député  au 
Grand  Conseil,  propriétaire  d'une  filature  de  colon  cl 
d'une  tissanderie.  —  2.  Carl-Alfred,  *  23  oct.  1808,  Dr 
jur.,  avocat  à  Zurich,  député  au  Conseil  national.  —  Au 
XIXe  s.,  plusieurs  membres  de  la  famille  furent  inté- 

ressés dans  l'industrie  textile,  soit  comme  propriétaires, soit  comme  associés  dans  des  filatures,  des  teintureries, 
des  imprimeries  pour  étoffes  de  soie  ou  de  coton,  etc.  — 
J.-P.  Zwicky  :  Familien-  und  Industriegesch.  der 
Schmid  von  Thalwil.  —  [J.-P.  Zwicky.]  —  VI.  Famille 
du  plateau  connue  dès  le  XIVe  s.,  répandue  aujourd'hui 
principalement  à  Stadel.  —  1.  Ulrich,  de  Riimlang,  du 
Petit  Conseil  de  Zurich  1389,  1394-1400,  bailli  de  Thal- 

wil 1395.  —  2.  Heinrich,  de  Biimlang,  bourgeois  de 
Zurich  1378,  du  Petit  Conseil  1403-1419,  1421.  - 
ZStadtB  I. —  ZStB. —  F.  Hegi  :  Zwn.fi  zur  Schmieden. — 
F.-X.  Woeber  :  Mûlner  von  Zurich  I.  —  VII.  Famille 
mentionnée  dès  le  XIVe  s.  à  Horgen,  bourgeoise  de 
Zurich   1565.  —  C.  Stàubli  :    Gesch.  Fam.  Stàubli.  — 

J.  Frick  :  Gemeindebuch  </.  beiden  Zùrichseeufer  35.  — 
Jakob,  *  1807  à  Horgen,  f  1928,  fonda  m  1902  une 
fabrique  qui  acquit  une  renommée  mondiale  pour  ses 
boites  à  billes.  —  NZZ  1928,  n"  1034.  —  VIII,  Famille 
d'Uster  dès  la  lin  du  XIV1'  s.,  répandue  à  Nânikon  et 
Niederuster.  —  H.  Bùhler  :  Gesch.  Nànikon.  —  Le 
même  :  Pfarrblàlter  von  Uster  II,  88,  103.  —  HANS, 
tisserand,  bourgeois  de  Zurich  1412,  du  Petit  Conseil 
1423-1420,  bailli  à  la  Spanweid  1418.  --  IX.  Famille 
de  Richterswi!  1455. —  Nbl.  Leseges.   Wâdenswil  1931. 
—  Ulrich,   dit   Zimmermann,   forgeron,  reçut  la  bour- 

geoisie de  Zurich   en  don  en    1404  ;  du   Petit    Conseil 
1485-1489,    1495-1490,   administrateur  de  la  seigneu- 

rie de  Wâdenswil   1489.  t  1496.  —  J.-II.  Kagi  :  Gesch 
Wddensweil  34.  —    F.    Hegi    :    Zunft    zur    Schmieden. 
—  Dok.     Waldmann.    —    X.    Famille    d'Illnau    1463. 
—  F.-X.  Woeber  :  Mûlner  von  Zurich  II.  —  J.  Frick  : 
Stammtafel  der  Schmid  von  Tagelswangen.  —  QSG 
N.  S.  II,  2.  —  Armoiries  :  d'argent  à  un  marteau  de 
sable  posé  sur  une  enclume  du  même.  —  Gottfried, 
*  5  août  1855  à  Illnau,  ingénieur  cantonal  1889-1914. 
t  7  juin  1914  à  Zurich.  —  NZZ  1914,  n»  889  ;  1915, 
n°1495.—  ZWChr.  1914,  291.—  XI.  Famille  d'Egli- 
sau  1494.  —  A.  Wild  :  Am  Zûrcher  Bheine  I-II.  — 
Réception  à  la  bourgeoisie  de  Zurich  1426.  —  1. 
Johann-Emil,  d'Eglisau,  6  avril  1843  -  6  janvier  1915, 
architecte,  construisit  le  bâtiment  d'école  Linth- 
escher,  l'hôtel  des  postes,  la  galerie  Henneberg 
(Kursaal),  la  Quaibrucke  à  Zurich.  Bourgeois  de  Zu- 

rich 1890.  —  ZWChr.  1915,24.  —  Festschrift  Polytech- 
nikwm  1905,  II.  —  Zurich  1814-1914.  —  NZZ  1915,  n" 
72.  —  SKL.  —  SB  LXV.  —  2.  Julius,  *  28  avril  1845 
à  Eglisau,  pasteur  de  Schwamendingen-OErlikon  1809- 
1873,  aumônier  militaire  1870-1871,  entra  dans  les 
chemins  de  fer  en  1873.  Membre  de  la  direction  générale 
des  C.  F.  F.  1901-1905.  f  6  août  1905  à  Berne.  —  Zur 
Erinnerung  an  Herrn  J.  Sch.  —  ZWChr.  1905,  249.  — 
Voir  en  général  ZStB.  —  ZStadtB.   [D.  F.  ei  J.  Frick.] 

Von  Schmid.  Vieille  famille  noble  de  Zurich,  men- 
tionnée dès  1204.  Elle  possédait  les  châteaux  de  Gol- 

denberg,  Kempten  avec  Werdegg,  Greifenberg  et  Wes- 
persbûhl.  —  Félix,  1456-1524,  bourgmestre  1510-1524. 
—  LL.   —  LLH.  —  Tobler-Meyer  :   Burgeretat  Zurich. 

—  Tabl.  généal.  de  J.  Frick  aux  Archives  d'État  de Zurich.  —  AHS  1923. 

Familles  bourgeoises  de  Zurich  dès  le  XIIIe  s. 
(Bùrgerbuch  I  de  la  ville  de  Zurich  de  1435).  — 
LL.  —  LLH.  —  1.  Achior,  de  Stein  a.  Bhein,  bour- 

geois de  Zurich  1520,  prêtre,  chanoine  au  Gross- 
mùnster  et  collobrateur  zélé  de  Zwingli,  pasteur  à 
Zollikon  1528-1531.  —  Wirz  :  Zûrcher  Minislerium. 

2.  Jacques,  *  1890,  de  Niederurdorf  (voir  sous  So- 
leure).  —  3.  Philipp,  *  1889,  de  Vais  (Grisons). 
à  Zurich,  secrétaire  central  de  la  Société  suisse  des 
commerçants,    député    au    Conseil   national  dès    1925. —  AAF  1926. 

Wilhelm-Adolf  Schmidt,  *  1812,  de  Berlin,  Dr. 

phil.,  professeur  d'histoire  générale  à  l'université  de 
Zurich  dès  1851,  à  l'École  polytechnique  fédérale  dès 
1855,  appelé  à  Iéna  en  1860.  —  Voir  W.  Œchsli  :  Poly- 
technikum.  [E.  H.] 
SCHMID  VON  GRUNECK.  I.  Famille  d'Ilanz 

appartenant  à  la  nouvelle  noblesse  grisonne,  éteinte 
en  1758.  Depuis  la  fin  du  XIVe  s.,  des  familles  Schmid 
figurent  parmi  les  familles  bourgeoises  d'Ilanz.  Un ammann  Schmid  est  mentionné  en  1533.  Le  véritable 

fondateur  de  la  famille  est  :  —  1.  Jakob,  capitaine 
aux  services  de  France  et  de  l'empire,  servit  sous  Fran- 

çois Ier  et  Charles-Quint,  qui  en  1544  lui  conféra  la  no- 
blesse sous  le  nom  de  von  Grùneck,  tiré  du  château  ac- 

tuellement en  ruine  près  d'Ilanz.  Armoiries  :  de  sinople 
au  serpent  au  naturel.  Du  n"  1,  qui  en  1509  signe  «  Cau 
de  Sax  »,  descend  une  nombreuse  génération  de  mili- 

taires éminents,  de  savants  et  d'hommes  d'État  au  ser- 
vice de  leur  pays  ou  de  l'étranger.  —  2.  Hans-Jakob, 

fils  du  n"  1,  landammann  à  plusieurs  reprises  de  la  haute 
juridiction  de  Gruob,  commissaire  de  Chiavenna  1591. 
reçut  en  1583,  avec  ses  frères  Wilhelm,  Hans-Gaudenz 
et  Jeremias,  une  confirmation  de  noblesse  et.  d'armoi- 

ries de  l'archiduc  Ferdinand.  Constructeur  du  Herren- 
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haus  supérieur  d'Ilanz.  — ■  3.  JEHEMIAS,  frère  du  n°  2, fut  au  service  de  France  et  mourut  comme  chef  des 

troupes  grisonnes  dans  les  guerres  de  la  Ligue.  — 
4.  Wilhelm,  frère  du  n°  3,  landammann,  podestat  de 
Teglio  1587,  deux  fois  juge  de  la  juridiction,  envoyé  à 
plusieurs  reprises  en  mission  diplomatique.  —  5.  Hans- 
Gaudenz,  fils  du  n"  4,  1575-1660,  landammann,  juge 
de  la  juridiction  1037,  comme  tel  co-signataire  de  l'acte 
dit  Kettenbrief,  défenseur  de  Zambras  devant  le  tribunal 
révolutionnaire  de  Thusis  en  1018,  souvent  envoyé  en 
mission  (à  Lindau,  Innsbruck,  Milan  et  aux  conférences 
fédérales).  —  6.  1 1  ans-Wilhelm,  fds  du  n°  5,  1609-1654, 
landammann  1038,  commissaire  de  Chiavenna  1639, 

juge  de  la  juridiction  1046,  podestat  de  Traona  1651.  — 
7.  Jeremias,  petit-fils  du  n°  6,  1679-1738,  remplit  plu- sieurs fonctions  dans  la 

république  et  dans  les  pays 
sujets.  —  8.Caspar,  frère 
du  n°  5,  1580-1659,  land- 

ammann d'Ilanz  et  de  la 
Gruob  1613,  commissaire 
de  Chiavenna  1015,  juge 
de  la  juridiction  1019  et 
1024,  colonel  de  la  Ligue, 
plusieurs  fois  envoyé  en 
mission,  notamment  en 
1029  à  Innsbruck  auprès 

de  l'archiduc  pour  le  re- 
nouvellement du  pacte  hé- 

réditaire, en  1631  auprès 
des  cantons  protestants, 
en  1635  auprès  du  duc 
de  Rohan.  Son  frère:  — 
9.  Jakob,  1579-1044,  Dr 
en  droit  civil  et  canon, 

homme  d'État  remar- 
quable, joua  un  rôle  émi- 

nent  lors  des  troubles  gri- 
sons Il  fut  souvent  chargé  de  missions  à  l'étranger, 

ainsi  en  1029,  auprès  de  l'empereur  Ferdinand  II,  en 1032  auprès  du  roi  Louis  XIII,  en  1637  auprès  du  roi 

Philippe  d'Espagne;  colonel  au  régiment  Schauenstein. —  10.  Wilhelm,  fils  du 

n°  9,  professeur  à  l'aca- démie de  Genève  1029, 

auteur  de  l'ouvrage:  Prc- 
blemata  philosophica,  land- 

ammann, juge  de  la  juri- 
diction et  souvent  envoyé 

en  mission  ;  fut  créé  comte 

palatin  en  titre  par  l'em- pereur Ferdinand  II.  t 
1662.  ■ —  11.  Johann-An- 

ton, fils  du  n°  10,  1643- 
1680,  podestat  de  Tirano 
1663  et  1669,  juge  de  la 
juridiction  1670,  construc- 

teur de  la  maison  casa 
granda  à  Ilanz.  Son  fils  : 
—  12.  Ambrosius,  fut  ca- 

pitaine général  de  la  Val- 
t.eline. — 13.  Hans-Jakob, 
fils  du  n°  5,  1033-1680, 
podestat      de      Morbegno 

1607.  président  des  syndicateurs  1007-1669.  —  14. 
Chrlstoffel,  fils  du  n°  13,  *  1671,  fut,  âgé  de  quinze 
ans,  landammann  de  la  haute  juridiction  de  la  Gruob 

à  la  place  de  son  père  défunt  et  député  à  l'assem- 
blée de  la  Ligue  ;  podestat  de  Morbegno  1691-1693, 

entra  en  1093  au  service  des  Pays-Bas,  régiment  Capol, 
dont  il  devint  en  1705  colonel  et  propriétaire  ;  se  distin- 

gua en  1708  à  Oudenarde  et  en  1709  à  Malplaquet.  En 
1713,  il  réussit,  avec  le  ministre  Peter  von  Salis,  à  con- 

clure un  nouveau  traité  d'alliance  avec  les  États- 
Généraux  des  Provinces-Unies.  En  1719,  il  fut  fait 
brigadier,  en  1727  général-major  de  l'infanterie,  f  1730  à 
Maestricht.  Il  est  l'auteur  d'une  carte  des  Grisons  in- 

titulée :  Nouvelle  Carte  du  pays  des  Grisons,  dressée  sur 
les  Observations  de  Ph.  Cl  n  ver  et  les  corrections  du  Co- 

lonel S.  v.  G.  (La  Haye  1710).  —  Voir,  outre   les   histo- 

Christofl'el   Schmid   v.   tiriineck. 
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riens  des  Grisons,  le  Journal  de  ma  vie,  du  colonel  Chri- 

stoffel,  l'arbre  généalogique  et  les  documents  en  posses- 
sion de  i'auteur.  [G.  Casuba.] 

II.  Plusieurs  familles  Schmid  ont  également  ajouté  à 
leur  nom  le  surnom  de  von  Griineck,  notamment  les 
Schmid  de  Vigens,  de  Tiefenkastel  et  de  Sent.  —  En 
1633,  Vincenz  Schmid,  de  Duvin,  acheta  la  bourgeoisie 
de  Coire,  s'intitula  Schmid  von  Grùneck,  fut  receveur 
des  douanes  et  prévôt  de  corporation  avant  1686.  — 
Johann-Thomas,  prévôt  de  corporation  1782-1796. — 
Vincenz,  dès  1670,  potier  d'étain  et  fondeur  de  cloches. 
—  M.  Valèr  :   Gesch.  des  Churer  Stc.dtrates . 

A  Fetan  vécut  de  la  fin  du  XVIIe  au  commencement 
du  XIXe  s.  une  famille  Schmid  très  considérée  qui  se 
faisait  également  appeler  von  Grùneck.  Elle  a  donné 

plusieurs  landammanns  à  la  juridiction  d'Unter-Tasna. 
—  Johann-Peter,  1732-1819,  lieutenant-colonel  au 
régiment  de  Salis  au  service  de  France,  landammann  de 

la  juridiction  d'Unter-Tasna  {Chiantun  Verd,  mns.  de 
la   Bibliothèque    cantonale   de    Coire). 

Au  XVIIe  s.  apparaît  à  Malans  une  famille  Schmid 
fort  considérée,  portant  aussi  le  surnom  de  von  Grùneck. 
—  Peter,  podestat  de  Teglio  1657-1658.  —  Hans- 
Peter,  podestat  de  Plurs  1711.  —  Peter,  podestat  de 
Teglio  1741.  —  Peter,  major  et  lieutenant-colonel  au 
régiment  Schmid  au  service  de  Hollande,  f  1741  à 
Ypres.  —  Johann-Friedrich,  lieutenant-colonel  au 
service  de  Hollande,  lieutenant-général  1789,  comman- 

dant du  régiment  grison  Schmid  von  Grùneck,  fondé  en 
1695  ;  il  eut,  avec  ses  capitaines,  un  vif  conflit  dont 

s'occupèrent  les  III  Ligues.  —  LL.  —  Regestes  de 
Malans.  —  F.  Jecklin  :  Bùndner  Ofpziere  in  fremden 
Diensten,  dans  BM  1917.  [L.  Joos.] 

A  Surrhein-Somvix  également,  il  y  a  des  Schmid  qui 
s'intitulent  von  Grùneck. —  Geor{),  *  1851,  prêtre  1875, 
modérateur  de  l'école  conventuelle  de  Disentis  1878- 
1880,  professeur  de  théologie  à  Coire  1880-1889,  chan- 

celier épiscopal  1889-1898,  chanoine  1895,  vicaire  géné- 
ral et  régent  du  séminaire  des  prêtres  1898-1908,  évèque 

de  Coire  depuis  mai  1908.  —  J.-G.  Mayer  :  Gesch.  des 
Bistums  II,  p.  682.  —  Bùndner  Tagblatt  9  oct.  1925.  — 
Neue  Zùrcher  Nachrichten  1925,  n°  275.     [J.  Simonet.] 
SCHMIDEIDEN.  Vieille  famille  valaisanne  de 

Munster  (Conches),  éteinte  au  XVIIe  s.  —  Jakob,  de 
Munster,  curé  d'Ernen  1581,  chanoine  1575,  sacristain 
1605,  doyen  de  Sion  1616.  t  1617.  —  BWG  VI.  —  Arch. 
Valère.  [D.  I.] 
SCHMIDHEINY.  Famille  de  Balgach  (Saint-Gall) 

et  de  Saint-Gall,  bourgeoise  depuis  1860.  Le  nom  appa- 
raît en  1440  au  Toggenbourg,  à  Balgach  depuis  1533.  — 

UStG  V,  p.  960.  —  O.  Œsch:  Gesch.  des  Hofes  Balgach, 
mns.  —  1.  Jakob,  1838-1905,  acquit  en  1867  le  châ- 

teau et  le  domaine  de  Heerbrugg,  posséda  des  tuileries  à 
Heerbrugg,  Espenmoos,  Kronbùhl-Bruggwald,  Horn  et 
Birkenfeld  (Vorarlberg),  grand  industriel,  inventeur  de 
la  tuile  à  rainure  et  du  procédé  multiple  Koller.  — 
St.  Galler  Tagblatt  1905,  n°  45.  —  J.  Brùschweiler  : 
Vom  Bauernjungen  zum  Grossindustriellen.  —  St.  Galler 
Nbl.  1906,  p.  36.  —  2.  Ernst,  *  1  avril  1871,  fils  du  n° 
1,  colonel  d'artillerie,  député  au  Grand  Conseil  1905,  au 
Conseil  national  1911-1919,  directeur  du  bureau  fédéral 
de    compensation    pendant  la   guerre  de  1914   à    1918. 
—  DSC.  [J.  M.] 
SCHMIDLIN,   SCHMIDLI.    Familles  des  cantons 

d'Argovie,  Bâle,  Berne  (Jura),  Lucerne,  Schaffhouse  et 
Zurich.  Le  nom  est  un  diminutif  de  Schmid.  —  Jak.- 
Ludwig  Schmidlin  :  Das  Geschlecht  Schmidlin. 

A.  Canton  d'Argovie.  —  Johann  -  Baptist,  de 
Rheinfelden,  *  1806,  pasteur  de  Gansingen  1844,  de 
Môhlin  1856.  t  6  mars  1862.  Auteur  d'une  importante 
collection  paléontologique  et  minéralogique.  —  VSNG 
1867,  p.  232.  [H.  Tr.l 

B.  Canton  de  Bâle.  Famille  originaire  de  Gie- 
benach  (Bâle-Campagne).  établie  à  Bâle  avec  Samuel. 
—  Wilhelm,  fils  du  prénommé,  Dr  phil.,  *24  juin  1810 
à  Bâle,  bourgeois  de  Bâle  1835  en  reconnaissance  «  de 
sa  fidélité  à  la  ville  en  temps  de  détresse  »,  maître 

au  gymnase  et  à  l'école  réale,  du  Grand  Conseil  1846  ; 
recteur  de  l'école  réale  et  de  l'école  industrielle,  prési- 

dent du  Conseil  d'inspection  de  l'école  réale  et  de  l'école 
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industrielle  1865-1871  ;  plus  tard,  membre  et  président 
de  la  direction  du  chemin  de  fer  du  Central  Suisse. 

Auteur  de  plusieurs  ouvrages,  notamment  :  Der  Ein- 
fluss  der  Eisenbahnen  mit  besonderer  Beriïcksichligung 
der  nicht  indttstriellen  Telle  der  Schwelz,  1851.  fil  janv. 
1872.  —  BJ  1893.  [Th.  Nordmann.] 

Theophil,  d'.-Esch  (Bâle-Campagne),  1864-1925,  in- 
génieur, directeur  du  chemin  de  fer  du  Seetal  de  1885 

environ  à  1921,  lieutenant-colonel  du  génie.  —  Voir 
Luzerner  Chronik  1925,  p.  71.  —  NZZ  1925,  n°s  207, 
235.  [P.-X.  W.] 

C.  Canton  de  Berne.  Nom  de  famille  cité  depuis  le 
XVI"  s.  dans  le  Jura,  surtout  à  Laufon,  Wahlen,  Dittin- 
gen,  Blauen,  Nenzlingen,  Grellingen  et  Roggenburg.  — 
1.  Johann-Christian,  chancelier  du  prince-évêque 
1605.  Armoiries  :  d'azur  au  marteau  de  sable  en  pal 
emmanché  d'or  accompagné  de  deux  étoiles  du  même 
et   en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  —  Jak.- 

Ludwig    Schmidlin  :    Das 
  .       Geschlecht     Schmidlin.  — 

2.  L,ii(hvi(j-Rochus ,  *  15 
août  1845  à  Laufon,  prê- 

tre 1870,  maître  de  dis- 
trict à  Neuendorf  1870- 

1875,  curé  de  Biberist 
1875-1914,  camérier  secret 
du  pape  1899.  f  1  août 
1917  à  Kreuzen  près  de 
Soleure.  Auteur  de  nom- 

breux travaux  histori- 
ques :  Gesch.  der  Pfarr- 

gem.  Biberist,  1886  ;  DT 
Fr.  Flala,  1890  ;  Die  ka- 
thol.-theolog.  und  klrchll- 
che  Llteralur  des  Blstums 

Basel,  dans  BSL  V,  10"; 
Gesch.  des...  Amtelbez. 

Kriegstetten,  1895  ;  Bern- 
hardin  Sanson,  1898  ;  So- 
lothtirns  Glaubenskampf..., 
1904  ;  Die  Kirchensàtze... 

continuation   des  Kirchen- 

Ludwig-Rochus  Schmidlin. 
D'après  une  photographie. 

des  Kts.  Sololhurn,  1908, 
sàtze  du  père  Alex.  Schmid  ;  Généalogie  der  Freiher- 
ren  von  Roll,  1914.  Collaborateur  à  KSB  et  ZSK.  — 
A.  Buchi,  dans  ZSK  11.  —  L.-R.  Schmidlin  :  Kir- 

chensàtze, p.  103.  —  3.  Jean,  *  27  févr.  1852  à  Wahlen, 
t  23  juil.  1907  à  Delémont,  compositeur  et  maître  de 
musique  en  cette  ville. —  E.  Refardt  :  Musikerlex.  — 
4.  Konstantin,  *  23  juil.  1856,  prêtre  1879,  curé  de 
Burg,  Liesberg  1882-1900,  Therwil  1900-1905,  de 
Rôschenz  de  1905  à  sa  mort  7  avril  1920;  doyen  1907, 

auteur  entre  autre  d'une  biographie  de  l'évêque  Chr. 
Blarer,  1908.  —  KKZ  1920.  p.  137.  [H.Tr.] 

D.  Canton  de  Lucerne.  A  l'origine  Smidli.  Familles 
citées  depuis  le  XIVe  s.  dans  les  districts  de  Sursee, 
Hochdorf,  Lucerne.  —  Hans,  de  Zurich,  potier  d'étain. 
bourgeois  de  Lucerne  1484.  —  Pour  les  Schmidli  de 
Malters,  cités  en  1488,  voir  X.  Thùrig  :  Heimatkunde 
von  Malters,  p.  119.  —  Moriz,  construisit  une  chapelle  à 
Rûediswil  1617.  —  Mathias,  à  Ziswil  près  de  Ruswil, 
propriétaire  de  manuscrits  de  pièces  de  théâtre.  — 
Gfr.  23,  p.  156,  178,  181,  202.  —  Jakob,  à  Sulzig  près  de 
Wolhusen,  dit  le  Sulzjoggi,  exécuté  le  27  mai  1747  pour 
avoir  fondé  une  secte.  —  BSL  V  5,  II,  p.  83.  —  Janua- 
RIUS,  de  Triengen  (  Gôlplari),  chef  des  paysans  soulevés 
contre  les  Français  en  1798  (Rotlerkrieg).  —  Fritz. 
de  Lucerne,  *  29  juin  1898,  statisticien  à  Berne  dès 
1920,  du  Conseil  National  dis  1928.  —  Voir  AAF  1930. 
—  Pfyffer:  Gesch.  II,  p.  56. —  ASHR. —  Voir  en  général 
Jak.-Lud.  Schmidlin  :  Das   Geschlecht  Schmidlin,  1902. 
—  Gfr.  Reg.  [P.-X.  W.] 

E.  Canton  de  Schaffhouse.  Schmidli(n).  Familles 
citées  au  XVe  s.  à  Hallau  en  1483  et  à  Schaffhouse  en 
1438.  Sceau  de  la  famille  de  Schaffhouse  :  parti  à  deux 
chiens  ou  lions  rampants.  —  Hans,  trésorier  1469, 
bourgmestre  1483.  —  US.  —  LL.  [Stiefel.] 

F.  Canton  de  Zurich.  —  JOHANNES,  de  Zurich,  1722- 
1772,  pasteur  à  Wetzikon  1754,  camérier  du  chapitre  de 
Wetzikon  1771  ;  musicien  et  compositeur.  Auteur 
enj.re  autres  de  :  Singendes  und  spielendes    Vergnugen, 

1752  ;  Geistl.  Choralliederbuch  fur  Landschulen,  1772. — 
Félix  Meier  :  Gesch.  Wetzikon.  —  K.  Wirz  :  Etat.  — 
[G.  Str.l  — Julius,  Dr.  phil.,  professeur  de  chimie  orga- 

nique à  l'École  polytechnique  fédérale  dès  1912.  Liste 
de  ses  publications  dans  Poggendorff  V.  [L.S.] 
SCHMIDRUED.  Voir  Rued  et  Schlossrued. 
SCHMIDTMANN.  Famille  originaire  de  Deux- 

Ponts  (Palatinat),  bourgeoise  de  Bâle  1662.  —  1.  Jo- 
HANN-Jakob,  *  1624,  défunt  1701,  d'abord  chef  d'esca- 

dron dans  un  régiment  français  de  cavalerie,  puis  lieu- 
tenant-colonel d'un  régiment  suisse 

au  service  de  France  ;  gouverneur 
de  Neuss  et  Rheinbergen,  chevalier  de 
Saint-Michel,  bourgeois  de  Bâle  1662, 
admis  par  Louis  XIV  dans  la  noblesse 
héréditaire  française  en  1665.  —  2. 
Adrian,  1658-1709,  fils  du  n°  1,  lieu- 

tenant-colonel au  service  de  France. 
—  3.  Christoph,  1701-1758,  fils  du 
n°  2,  Dr  jur.,  membre  du  Grand  Con- 

seil ;  dernier  de  la  famille.  — ■  Armoi- 
ries :  d'azur  au  lion  d'or  tenant  un  bâton  du  même. 

—  LLH.  —  AHS   1917,  p.  189.  —  WB.         [C.  Ro.] 
SCHIV1 IDTMEYER.  Famille  originaire  de  Strasbourg, 

bourgeoise  de  Genève  en  1731.  Armoiries,  anciennes  : 

d'argent  à  deux  lions  affrontés  de  gueules  tenant  chacun un  marteau  soulevé  de  sable  sur  une  enclume  du  même, 
son  pied  de  même,  placée  entre  deux  lions,  le  tout  sur 

une  terrasse  de  sinople.  L'empereur  Joseph  II  accorda 
en  1787  la  noblesse  de  l'empire  à  Jean-Martin  (n°  1),  qui 
adopta  les  armes  des  Schmidtmeyer  de  Nuremberg 

(anoblis  en  1585)  :  tranché  d'or  et  de  gueules  à  trois  roses 
de  l'un  à  l'autre  posées  en  bande  sur  le  trait  du  tranché. 
—  1.  Jean-Martin,  1741-1820,  du  Conseil  des  Deux- 
Cents  1770.  Anobli  1787. 
—  2.  Jean-Pierre,  ne- 

veu du  n°  1,  24  juin  1768- 
8  mai  1830,  avocat,  mem- 

bre du    Conseil    législatif 
1796,  «  administrateur  » 
lors  de  la  réunion  de  Ge- 

nève à  la  France  (juin- 
octobre  1798),  commis- 

saire du  Directoire  fran- 

çais auprès  de  la  munici- 
palité de  Genève  1798- 

1800,  membre,  puis  prési- 
dent du  Conseil  munici- 

pal. Président  de  la  Soc. 
économique  1801,  com- 

missaire de  l'Hôtel  des 
monnaies  1799,  juge  au 
tribunal  civil  pendant  le 
régime  impérial.  Membre 
du  gouvernement  provi- 

soire 1813-1814,  puis  con- 
seiller d'État  de  1814 

à  sa  mort.  Fut  délégué 
avec  Saladin  auprès  des 
représentants  des  puissances  à  Zurich  pour  obtenir 
la  reconnaissance  officielle  du  gouvernement  gene- 

vois ;  avec  Des  Arts  à  la  Diète  pour  négocier  le  rat- 
tachement de  Genève  à  la  Suisse,  signataire  de  l'acte de  réunion  1815.  Député  à  la  longue  Diète  et  aux  Diètes 

de  1819,  1821,  1822,  syndic  1815-1828,  sept  fois  premier 
syndic.  Juge  conseiller  à  la  cour  suprême  1829.  — 
3.  Pierre,  fils  du  n°  1,  *  1772.  t  1829  à  Zante;  a  pu- 

blié à  Londres,  de  1822  à  1824,  la  relation  d'un  voyage 
qu'il  fit  au  Chili  en  1820-1821.  —  Galiffe  :  Mot.  gén.— 
Sordet  :  Dict.  —  H.  Deonna  :  Lettres  de  noblesse  et 

d'armoiries.  —  Éd.  Chapuisat  :  La  municipalité  de  Ge- 
nève pendant  la  domination  française.  —  Les  cantons 

suisses  et  Genève,  dans  MDG,  série  4°,  IV.  —  AHS 
1918.  139.  —  Arch.  d'État  Genève.    [Henri  Grandjean.] 
SCHMIEL,   Johann-Nepomuk  von,  *  1774  à  Leip- 

nik  en   .Moravie,  officier  autrichien,  vint  en  Suisse  en 
1797.  Bourgeois  de  Leibstatt  (Argovie)  1801,  chef  de  la 

compagnie  d'État  argovienne  1Sn:J>.  de  l'école  d'instruc- 
tion militaire  du  canton  d'Argovie  et  bourgeois  d'Aarau 

1805  ;  colonel  fédéral  1813.  Il  se  rendil   en   1814  eu  rnis- 

Jean-Pierre  Schmidtmeyer 

en   1820.  D'après   un  dessin  a  la 
plume  de  J.-J.   Rigaud 

(Coll.  Maillart). 
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sion  spéciale  au  quartier-général  des  Alliés  à  Paris. 
Brigadier  lors  de  l'occupation  des  frontières  de  1815, 
conseiller  d'État,  chef  du  département  militaire  et 
membre  d'une  série  d'autres  autorités  1815-1831  ;  pré- 

sident du  tribunal  du  district  d'Aarau  1831-1832,  préfet 
du  district  d'Aarau  de  1832  à  sa  mort,  2!)  déc.  1850.  — 
Ernst  Zschokke  :  Oberst  J.  A',  von  Schmiel.    [H.  Tr.] 
SCHMITT.  Famille  éteinte,  originaire  d'Hegenheim 

(Alsace),  naturalisée  fribourgeoise  en  1864  et  reçue  dans 
la  bourgeoisie  de  Morat  en  1865,  avec  —  Georges- 
Joseph,  journaliste.  Il  était  rédacteur  du  Journal  du 

Bas-Rhin,  lorsqu'il  fut  expulsé  par  l'empire.  Il  se  réfugia 
en  Suisse  et,  en  1854,  Julien  Schaller  lui  confia  la  rédac- 

tion du  Confédéré.  Le  caractère  donné  à  ce  journal  par 

le  nouveau  rédacteur  provoqua  une  scission  d'où  sortit, en  1859,  un  organe  dissident  :  Le  Journal  de  Fribourg. 

Schmitt  rédigea  le  Confédéré  jusqu'en  1870,  puis  le 
Volksfreund,  à  Bàle.  f  1872  à  Bâle.  Son  fds  —  Hyacin- 

the, 1844-1913,  chef  de  gare  à  Fribourg  1878-1913.  — 
Liberté  1907,  n°  296  ;  1913,  n°  251.  —  Le  Confédéré  1907, 
n»  102.  —  Étr.  frib.  1928.  [G.  Cx.] 
SCHMITT,  Martin,  *  1804  à  Rheinau  (Alsace). 

t  16  mars  1851  à  Genève,  ligorien  à  Fribourg  1845-1847. 
Auteur  de  nombreuses  notices  et  études  d'histoire  ecclé- 

siastique, dont  une  partie  a  été  publiée  dans  ASHF  et 
le  Mémorial  de  Fribourg.  Les  Mémoires  historiques  sur 
le  diocèse  de  Lausanne,  2  vol.,  ont  été  publiés  en  1858- 
1859  par  l'abbé  J.  Gremaud.  Les  nombreux  mns.  de 
Schmitt.  se  trouvent  aux  archives  de  l'évèché,  aux  Archi- 

ves de  l'État  et  à  la  Bibliothèque  cantonale  de  Fribourg. 
— ■  MF  I,  97.  —  Martin  Schmitt  :  Mérn.  hist.  sur  le 
diocèse  de  Lausanne  I,  p.  III.  —  Fuchs-Raemy  :  Chroni- 

que. —  Helvetia  sacra  II,  67.  —  F.  Brulhart  :  Étude  hist. 
sur  la  litt.  frib.,  181.—  P.-E.  Martin:  Calai,  mns.  Gre- 

maud. —  Archives  d'État  Fribourg.  [G.  Cx.l 
SCHMITTEN  (C.  Fribourg,  D.  Singine.  V.  DGS). 

Vge  paroissial,  portant  autrefois  les  noms  de  Otmarswil 
(1304),  en  français  Favarges,  Les  Forges.  Chapelle  de 
la  Sainte-Croix,  existant  depuis  le  IXe  s.,  édifiée  en 
l'honneur  de  saint  Otmar  et  reconstruite  en  1412.  Les 
comtes  de  Gruyères,  les  comtes  de  Tierstein,  les  cou- 

vents d'Hauterive  et  de  Rùeggisberg  y  possédaient autrefois  des  biens.  Ceux  des  Tierstein  furent  rachetés 
en  1442  par  la  ville  de  Fribourg.  Une  école  fut  ouverte 
e.\  1800  ;  en  1885,  la  paroisse  fut  séparée  de  celle  de 
Guin  ;  une  église  nouvelle  fut  construite  en  1898.  — 
A.  Dellion  :  Dict.  XI.  —  Étr.  frib.  XXXIV.  [f  A.  Bùchi.] 
SCHMITTEN  (romanche  Farréra)  (C.  Grisons, 

D.  Albula,  Cercle  Belfort.  V.  DGS).  Vge,  dont  le  nom 

provient  d'une  ancienne  forge  usinant  le  plomb,  le cuivre  et  le  fer  des  mines  du  voisinage.  Cette  forge  fut 
abandonnée  et  le  minerai  porté  à  la  fonderie  de  Filisur. 
Les  mines  étaient  exploitées  au  XIVe  s.  déjà.  Situées 
en  partie  dans  la  haute  montagne,  elles  appartenaient 
à  la  commune  qui  les  affermait.  En  1648  encore,  il  est 
question  des  transports  à  Filisur  des  minerais  et  des 

plombs  de  Schmitten.  Jusqu'en  1480,  Alvaneu,  Schmit- 
ten et  Wiesen  formèrent  une  commune.  D'après  un 

acte  aujourd'hui  disparu,  c'est  en  1490  que  la  chapelle 
Saint-Luc  de  Schmitten  aurait  été  séparée  de  l'église- 
mère  d'Alvaneu,  mais,  selon  un  acte  des  archives  de 
Schmitten,  cette  séparation  n'aurait  eu  lieu  qu'en  1718. 
La  Réformation  ne  fut  acceptée  à  Schmitten  que  par 
une  minorité  de  la  population,  qui  disparut  dans  le 
premier  quart  du  XVIIe  s.  Registres  de  naissances  dès 
1699,  de  décès  dès  1718,  de  mariages  dès  1719.  Schmit- 

ten faisait  partie  de  la  Ligue  des  Dix-Juridictions  et 
partagea  ses  destinées.  La  commune  ressortissait  au 
tribunal  de  Belfort,  depuis  1614  Innerbelfort.  A  partir  de 
1851,  Schmitten  fut  rattaché  au  cercle  de  Belfort.  — 
Voir  P.-C.  Planta  :  Curràt.  Herrschaften.  —  E.  Carae- 
nisch  :  Reform.  -  Gesch.  — •  Plac.  Plattner  :  Gesch.  des 
Bergbaues  in  der  ôstl.  Schweiz.  —  Muoth  et  Jecklin 
dans  JHGG  1897  et  1905.  —  J.-G.  Mayer  :  Bistum  Chur. 
—  Archives  de  l'État  Coire.  [P.  Gillardon.] 
SCHMITTER  (C.  Saint-Gall,  D.  Unterrheintal, 

Com.  Diepoldsau.  V.  DGS).  Vge  et  Com.  civile.  Dépen- 
dant du  domaine  impérial  de  Lustenau,  Schmitter 

n'est  mentionné  qu'en  1582  comme  localité.  Lors  du 
partage   du   domaine  de  Lustenau  en    1593,  Schmitter 

lut    englobé    dans    le    territoire    du    domaine    soi- 
Widnau-Haslach,  sis  sur  la  rive  gauche  du  Rhin,  et  en 
partagea  l'histoire   jusqu'au  partage  de   1775  qui   créa les  trois  rhodes  de  WKInau,  Au  (Haslach)  et  Schmitter, 
chacune  avec  son  propre  tribunal.  Le  dernier  M-igneur 
qui  exerça  la  basse  juridiction  à  Schmitter,  Rudolf  von 
Salis,  s'intitulait  en  1782,  sur  son  sceau  :  seigneur  de 
Widnau,  Haslach  et  Schmitter.  Le  village  fut  attribué 
en  1803  à  la  commune  de  Diepoldsau.  Le  canal  de 
Diepoldsau,  1923,  reporta  Schmitter  et  Diepoldsau  sur 
la  rive  droite  du  Rhin  canalisé.  Pour  L'histoire  ecclé- 

siastique, voir  l'art.  Diepoldsau.  —  H.  Wartmann  : 
Der  Hof  Widnau-Haslach.  —  A.  Niischeler  :  Gottes- 
hâuser  II,  p.  112.  fj.  M.] 
SCHMITTER,  dit  Hug.  Voir  HUG,  puis  St.  Guller 

Nbl.  1927,  [).  33. 
SCHMITZ.  Famille  originaire  de  Fraubrunnen 

(Berne),  bourgeoise  de  Bàle  depuis  1869.  —  Paul, 
*  1871  à  Bâle,  Dr  phil.,  poète  et  écrivain  sous  le  pseu- 

donyme de  Dominik  Millier,  habita  généralement  l'é- 
tranger (Russie,  Berlin,  Espagne)  de  1894  à  1902.  Il 

collabora  de  1905  à  1913  à  l'édition  de  la  revue  Der 
Samstag  et  entreprit  durant  la  guerre  mondiale  des 

voyages  de  reportage  dans  les  deux  camps  d'Europe. 
A  publié  de  nombreux  recueils  de  poèmes,  une  série 
de  pièces  de  théâtre  en  dialecte  bâlois  et  Spanische 
Geschichten.  —  Voir  Kùrschners  Deutscher  Literaturka- 
lender.  —  Hebelgabe,  ein  Basler  Dichterbuch,  1926,  p.  60. 
—  Silhouetten,  publié  par  Paul  Kâgi,  II,  p.  69.  [C.  Bo.] 
SCHMUCKER    (Smuker).    Famille  bourgeoise  de 

Stein  a.  R.  citée  depuis  le  commencement  du  XVe  s.  et 
aussi  mentionnée  à  Constance.  Armoiries  :  de  sable  à 

une  marque  de  tailleur  de  pierre  d'or.  —  1.  Bernhard (de  Stein  ou  Constance  ?),  seigneur  de  Wagenhausen 
1495.  —  2.  Andréas,  bailli  de  Bamsen  1552.  —  3.  Jo- 
sef,  peintre  verrier,  f  26  juil.  1623.  —  SKL.  —  4.  An- 

dréas, 1575  environ  -  23  nov.  1650,  peintre  verrier,  à 
Aarau  (?)  vers  1613,  plus  tard  maître  d'école  à  Stein  ; 
auteur  des  peintures  de  la  façade  et  des  parois  intérieu- 

res de  la  maison  zum  Roten  Ochsen  à  Stein  a.  R.  1615. 
—  SKL.  —  Festschrift  des  Kis.  Schaffhausen  1901.  — 
6.  Josef,  bourgmestre  1697.  —  LL.  —  Is.  Vetter  : 
Geschicht-Buchlein  der  Stadt  Stein.  [Stiefel.1 
SCHMUCKI.  Famille  du  district  du  lac  (Saint- 

Gall).  Jakor  et  Christen  prirent  part  à  l'expédition  du 
comté  d'Uznach  dans  le  Wallgau  en  1499.  —  1.  Rudolf, 
ammann  d'Uznaberg  1437.  —  2.  Johann,  ammann 
d'Uznaberg  1483.  —  3.  Heinrich,  ammann  d'Uznaberg 
1525,  landammann  du  comté  d'Uznach  1530,  1536, 
1538  et  1539  ;  grâce  à  ses  efforts  l'ancienne  foi  fut  main- 

tenue dans  le  comté  durant  les  troubles  de  la  Réforma- 

tion. —  4.  Heinrich,  secrétaire  d'État  1595.  —  5.  Ja- 
KOB,  banneret  1600.  f  presque  centenaire  1647.  — 
6.  Joseph,  de  St.  Gallenkappeî,  Landrirhter  1688,  land- 

ammann 1710.  —  7.  Johann,  *  13  mai  1890,  ammann 
du  district  du  lac  1925.  —  8.  Johann,  Dr  phil.,  *  30  nov. 
1896,  historien  de  l'art,  auteur  de  Die  Kathedrale  von 
Chur.  —  Chronik  Custor,  mns.  —  J.  Fàh  :  Urkunden- 
register  der  Gem.  Kaltbrunn.  —  Gfr.  34,  p.  165.  —  Reg. 
des  bourgeois  de  St.  Gallenkappeî  et  Eschenbach.  — 
I.  von  Arx  :  Gesch.  St.  Gallen  II,  p.  528.  — ■  [Alois 
Blœculiger.] —  9.  Joseph-Anton,  de  Goldingen,  *  2  mars 
1858,  prêtre  1881,  recteur  de  l'école  réale  cantonale  à 
Saint-Gall  1887,  curé  de  Berneck  1895,  membre  du 

Conseil  d'administration  catholique  1903.  Armoiries  : 
d'azur  à  un  canot  d'or  accompagné  (?)  de  deux  étoiles 
du  même.  La  famille  devint  bourgeoise  du  Gaster  en 
1680.  [J.  F  .eh.] 
SCHMUCKLI.  Famille  du  Toggenbourg,  qui  donna 

son  nom  à  la  juridiction  libre  de  Homberg  :  auf 

Schmucklisberg.  Une  branche  s'appelait  Schmucklis- 
berger.  La  famille  fut  d'abord  répandue  dans  le  Bas- 
Toggenbourg  puis,  aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.,  aussi  dans 
le  Haut-Toggenbourg.  —  1.  Ulrich,  de  Homberg, 
ammann  pour  l'abbé  à  Oberuzwil  1432,  ammann 
toggenbourgeois  au  même  lieu  1434.  —  2.  HEINRICH,  de 
Heiligenbuchen  (actuellement  Buchen,  Com.  Oberuz- 

wil), ancien  landammann  du  comté  du  Toggenbourg 
1498,  ancien  ammann  du  Niederamt  1502.  —  K.  Wege- 
lin  :  Gesch.  der  Landschaft  Toggenburg  I,  p.  254,  316.  — 
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F.  Hothcnflue  :  Toggenburg.  Chronik.  —  UStG  V.  — 
AI.  Gmûr  :  Rechtsquellen  II.  [J.  M.] 
SCHMUTZ.  Familles  des  cantons  de  Bâle,  Berne, 

Fribourg,  Thurgovie  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Bâle.  Famille  venue  au  XVIIIe  s.  de 

l'Emmental  dans  la  campagne  bâloise  et  bourgeoise 
d'Eptingen.  —  1.  Friedrich,  12  février  1826  -  31 
janv.  1889,  vétérinaire  à  l'Abendsmatt  près  de  Lam- 
penberg,  où  sa  famille  ouvrit,  un  an  après  sa  mort,  le 
Kurhaus  encore  actuellement  réputé.  Député  à  la  Cons- 

tituante de  1863  et  au  Landrat.  —  2.  Wilhelm,  fils 
du  n°  1,  *  3  avril  1858  à  Lampenberg,  vétérinaire  à 
Oberdorf,  député  au  Landrat  1891-1918.  f  9  oct.  1918. 
Basellandsch.  Zeitg.,  6  févr.  1889  et  10  oct.  1918.    [0.  G.] 

B.  Canton  de  Berne.  Famille  de  Niedermuhlern. — 

Budolf,  *  18  nov.  1876,  président  de  commune  d'Ober- 
balm,  député  au  Grand  Conseil,  président  de  la  commis- 

sion bernoise  d'économie  publique,  conseiller  national 
depuis  1928.  —  AAF  1930.  [H.  Tr.] 

C.  Canton  de  Fribourg.  SCHMUTZ,  SCHMOUTZ. 
Nombreuses  familles  bourgeoises  dans  treize  communes 
du  canton,  connues  dès  le  XVe  s.  Béception  dans  la 
bourgeoisie  de  Fribourg  en  1597.  Armoiries  :  I.  famille 
du  district  du  lac  :  de  gueules  à  une  demi-ramure  de  cerf 
d'argent  accostée  de  deux  étoiles  du  même  ;  II.  famille 
de  la  Singine  :  d'azur  au  cheval  passant  et  sellé  d'argent 
(variantes).  —  1.  Uli,  fit  partie  de  la  délégation  envoyée 
en  1449  au  duc  Albert  d'Autriche.  — ■  2.  Jean,  de  Bô- 
singen,  1849-1896,  prêtre  1876,  curé  de  Chevrilles  1890- 
1896,  parlait  sept  langues.  —  3.  Joseph,  d'Ueberstorf 
et  Bôsingen,  *  1881,  prêtre  1908,  curé  de  Wûnnenwil 
dès  1909  ;  directeur  diocésain  des  sociétés  et  congréga- 

tions de  jeunes  gens  de  langue  allemande,  directeur  des 

pèlerinages  d'Einsiedeln  et  de  Lourdes  pour  la  Singine. —  G.  Studerus  :  Die  alten  deulschen  Familiennamen  von 
Freiburg.  —  A.  Bùchi  :  Freiburgs  Bruch.  —  J.-F.-L. 
Engelhard  :  Chronik  der  Stadt  Murten.  —  Monat  Rosen 
XL.  —  Status  cleri.  [R.  M.  et  R^mv.] 

D.  Canton  de  Thurgovie.  Famille  de  Frauenfeld, 
au  XVIe  s.,  citée  depuis  1443.  —  Lienhard,  avoyer, 
cité  depuis  1517,  s'opposa  à  l'introduction  de  la  Bé- 

e.  Il  fut  impliqué  dans  l'affaire  de  l'assassinat  du vicaire  de  Kurzdorf,  Johannes  ab  Burg,  en  décembre 
1528  ;  après  la  bataille  de  Cappel,  il  travailla  à  rétablir 
la  paroisse  catholique. —  Alexander,  fils  du  précédent, 
l'un  des  premiers  promoteurs  de  la  Béforme  en  Thur- 

govie ;  curé  de  Leutmerken  dès  1518,  il  y  introduisit  la 
foi  nouvelle  en  1529  et  fut  chargé  en  1530,  par  le  second 

synode  thurgovien,  de  l'élaboration  d'une  ordonnance 
de  l'église  et  des  mœurs,  t  1544.  —  Alexander,  fils  du 
précédent,  étudia  à  Oxford  grâce  à  une  bourse  anglaise 
1550-1554  ;  vicaire  à  Gachnang  1557,  pasteur  de  Kurz- 

dorf près  de  Frauenfeld  de  1566  à  sa  mort  1577.  — 
Pup.  Th.  —  J.  -  A.  Pupikofer  :  Frauenfeld.  — ■  Sulz- 
berger  :  Verzeichnis,  dans  TB  4.  —  A.  et  T.  Blaurer  : 
Briefwechsel  III.  —  Knittel  :  Réf.  im  Thurgau. —  Kd. 
Kuhn  :  Thurgovia  sacra  I,  p.  136.  [Albert  Scheiwiler.] 

E.  Canton  de  Zurich.  SCHMUTZ,  Schmuz.  —  1. 
Il  ws-Kaspar,  1624-1686,  pasteur  à  Dielsdorf-Begens- 
berg  1650,  de  Begensberg  seul  depuis  1658.  S'occupa 
de  mathématiques  et  d'optique  ;  célèbre  par  ses  lunet- 

tes d'approche.  Son  fils  —  2.  Hans-Heinrich,  était 
vers  1700  commandant  de  la  forteresse  de  Magdebourg. 
—  3.  Hans-Ulrich,  frère  du  n°  2,  bailli  de  Pfyn  1693. 
—  4.  Hans-Budolf,  frère  des  n09  2-3,  1670-1715, 
peintre  portraitiste  à  Londres.  —  S.-B.  Wolf  :  Biogr. 
I.  — SKL.  — ■  H.  Hedinger  :  Gesch.  Regensberg.  [Hd.] 
SCHMUZIGER.  Famille  d'Aarau,  citée  depuis  1509 

venue  de  Schmitzingen  (Bade)  ;  elle  compta  trois 

avoyers,  un  certain  nombre  d'ecclésiastiques  et  de 
membres  des  autorités  de  la  ville.  Armoiries  :  d'azur 
au  croissant  d'or  accompagné  de  deux  étoiles  du 
même  et  en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  — 
W.  Merz  :  Wappenbuch...  Aarau.  —  1.  Johann-Hein- 
RICH,   Dr  med.,    1768-1830,   médecin  éminent  à  Aarau. 
—  ADB.  —  Barth   II,  p.   343.  —  VSNG  1830,  p.  106. 
—  2.  Louis,  *  28  janv.  1859  à  Aarau,  pasteur  alle- 

mand à  Fleurier  1884-1896,  pasteur  d'Aarau  de  1896 
à  sa  mort,  19  nov.  1922.  Zélé  partisan  de  la  Croix- 
Bleue.  —  Alfred  Zeller  :  Ein  kôstlicher  Lebenstag.  [H.Tr.] 

DHBS    VI    —   4 

SCHNABELBURG  (C.  Zurich,  D.  Horgen.  Y.DGS). 

Château  élevé  par  les  barons  d'Eschenbach,  cité  dès 
1185.  Il  était  destiné  à  protéger  les  possessions  de  ces 
derniers  entre  le  lac  de  Zurich  et  la  Beuss.  C'était  un 
fief  de  l'abbaye  de  Zurich.  Son  premier  possesseur  fut 
Walter  I  von  Schnabelburg.  Lors  des  représailles  autri- 

chiennes après  le  meurtre  d'Albert  I  en  1308,  le  châ- 
teau de  Schnabelburg  fut  pris  et  détruit  en  automne 

1309,  et  sa  garnison  pendue.  Il  n'a  pas  été  reconstruit. 
—  ZT  1893,  1894.  —  UZ.  [E.  Staurer.J 
SCHNABELBURG.  Familles  de  Saint-Gall  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  de  fondeurs  de 

cloches  de  Saint-Gall  au  XV°  s.,  d'origine  inconnue.  Ar- 
moiries :  en  1425,  une  cloche  ;  en  1472,  les  armes  des 

Eschenbach  von  Schnabelburg  :  d'or  à  deux  pièces  de 
fer  en  forme  de  croix. —  I.Hans,  der  glogner  1405-1406. 
—  2.  Hans,  cité  de  1425  à  1437,  et  son  frère,  —  3.  Ul- 

rich, cité  de  1432  à  1437,  furent  prévôts  de  la  corpo- 
ration des  forgerons.  —  4.  Ulrich,  juge  de  la  ville 

1453,  juge  de  cour  1468.  f   1474.  —  MVG  35,  p.  229. 
—  UStG  V.  —  SKL  III  et  IV.  —  Mmterbuch,  mns. 
de  la  Bibl.  de  la  ville,  p.  146.  [D.-F.  R.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Branche  cadette  de  la  famille 

d'Eschenbach,  qui  posséda,  à  partir  de  1185  le  château 
de  Schnabelburg  (Zurich).  —  Ulrich,  f  1253,  fonda, 
avec  Ludwig  von  Froburg,  le  couvent  de  Frauenthal. 

Dans  la  lutte  entre  l'empereur  Frédéric  II  et  le  pape,  il 
prit  le  parti  de  ce  dernier.  Son  fils  Johann,  échangea 
en  1270  Schnabelburg  contre  la  seigneurie  deSchwarzen- 
berg  avec  son  cousin,  Walther  III  von  Eschenbach.  Ce 

dernier  reprit  le  nom  de  Schnabelburg,  qui  s'éteignit 
avec  Walther  IV  en  1343.  —  Voir  ZT  1893,  1894.  — 
Wappenrolle  Zurich,  nouv.  éd.  n°  214.  —  Article 
Eschenbach.  [e.Staurer.] 
SCHIM/EBELI,  SCHN/EBELIN.    Voir   Schnewli. 
SCHNARRWILER.  Familles  lucernoises  (von 

Snartwile),  connues  depuis  le  XIVe  s.  ;  elles  tirent  leur 
nom  du  domaine  de  Snartwile  (aujourd'hui  Herberig, 
Corn.  Bain)  et  de  celui  du  même  nom  près  de  Grânichen 
(Argovie).  —  1.  Hans,  bourgeois  de  Lucerne  1448,  du 
Grand  Conseil  1455-1487.  —  2.  Balthasar,  ammann 
d'Eschenbach  1573.  —  3.  Jost,  de  Hohenrain,  maître 
banneret  1630-1648.  —  4.  Hans,  d'Eschenbach,  lieute- 

nant d'avoyer  1691-1712.  —  Gfr.  Beg.  —  M.  Ester- 
mann  :  Pfarrgesch.  von  Hochdorf  p.  21,  206.  [P.-X.  W.] 
SCHNAUS  (C.  Grisons,  D.  Glenner.  V.  DGS).  Vge 

appelé  Scanaves  dans  le  rôle  carolingien  des  recettes. 
Plus  tard,  Schnaus  fit  partie  de  la  haute  juridiction  de 
la  Gruob,  dont  il  partagea  les  destinées  politiques.  Jus- 

qu'en 1470,  le  village  forma,  avec  Buschein  et  Ladir, 
une  commune  politique  ;  après  la  séparation,  il  y  eut  de 
fréquentes  contestations  au  sujet  des  forêts,  des  alpages 
et  des  allmends.  La  chapelle  Marie-Madeleine  de 
Schnaus  dépendit  jusqu'à  la  Béformation  de  l'église- 
mère  de  Fellers.  Vers  1526  déjà,  Schnaus  adopta  la  foi 

nouvelle,  en  même  temps  qu'Ilanz  probablement  ;  le 
village  fut  en  rapports  étroits  avec  la  paroisse  d'Ilanz, 
qui  lui  envoya  souvent  un  pasteur.  Actuellement, 
Schnaus  possède  un  pasteur  en  communauté  avec  Wal- 
tensburg.  En  1851,  Schnaus  fut  rattaché  au  cercle 

d'Ilanz.  Begistres  de  paroisse  dès  1692  et  1697.  —  P.-C. 
Planta  :  Die  curràt.  Herrschaften.  —  E.  Camenisch  : 
Reform.  Gesch.  —  Mohr  :  Cod.  dipl. —  Actes  des  archives 
de  Schnaus  (aux  Archives  de  l'État).     [P.  Gillardon.] SCHNEBELIN.    Voir  Schnewli. 
SCHNECKENBUND  (C.  Saint-Gall,  D.  Wil).  Basse 

juridiction  du  bailliage  de  Wil  dans  les  terres  de  l'abbé 
de  Saint-Gall.  En  1525,  Schneggenpund.  Les  trois  juri- 

dictions de  Trungen,  Bronschhofen  et  Bossriiti  se  virent 

octroyer,  le  11  déc.  1495,  par  l'abbé  Gotthart  Giel  un 
coutumier  commun.  Elles  furent  réunies  en  1499  déjà 
sous  le  nom  de  Schneggenbund  et  ainsi  officiellement 
désignées  dans  le  jugement  de  Bapperswil  de  1525 
(M.  Gmiir  :  Rechtsquellen  I,  p.  624  ne  donne  par  erreur 

que  Schneggen).  Maugwil,  en  1302  Mokwile,  dont  l'ab- baye avait  racheté  la  basse  juridiction  en  1495  avec  celle 

de  Zuzwil  d'Andréas  Kornfeil,  fut  incorporé  au  plus  tard 
en  1730  dans  le  Schneckenbund.  Tandis  que  le  bailli  de 
Thurgovie  érigeait  le  Schneckenbund  en  une  haute 

juridiction  —  où  l'abbaye  ne  possédait  cependant  pas 
Mai   1930 
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le  droit  de  condamner  à  mort  —  l'abbé  combattit  cette 
décision  dans  les  négociations  de  1781  pour  la  plus 
grande  partie  du  Schneckenbund.  Son  opinion  est 
exposée  par  LUI  :  dans  la  dite  juridiction,  administrée 
par  le  bailli  impérial  de  Wil  (selon  E.  Wild  :  Verfas- 
sungsgesch.  der  Stadt  Wil,  p.  99,  par  l'ammann  du 
prince-abbé  à  Wil),  seuls  Trungen,  le  tiers  de  Bronsch- 
hofen  et  le  domaine  de  Dreibrunnen  se  rattachaient  à  la 
haute  juridiction  thurgovienne.  Lois  de  la  constitution 
du  canton  de  Saint-Gall,  tout  le  Schneckenbund  y  fut 
englobé.  Quand  le  canton  fut  divisé  en  communes,  1803, 
les  deux  Schneckenbund,  supérieur  et  inférieur,  furent 
réunis  à  Wil  pour  former  en  1804  une  commune  auto- 

nome dite  Brunshofen.  La  loi  de  1817  désigne  Bronsch- 

hofen  comme  comprenant  le  reste  de  l'ancienne  juri- 
diction du  Schneckenbund.  L'ancien  nom  disparut 

ainsi.  — ■  LL.  —  M.  Gmùr  :  Rechtsquellen  I,  p.  608,  632. 
—  P.  Butler  :  Wiler  Chronik  des  Schwabenkrieges,  dans 
MVG  34,  p.  236.  —  AS  I,  vol.  IV,  1»,  p.  706,  733.  — 
II.  Ilasenfratz  :  Die  Landgrafschaft  Thurgau...,  p.  87, 
93.  —  St.  Gallisches  Kantonsblatt  1803,  p.  294  ;  1804,  II, 
p.  13.  —  Art.  Bromshofen  et  RossrOti.  [J.  M.] 
SCHNECKENBURG  (C.  Thurgovie,  D.  et  Com. 

Weinfelden).  Château  disparu  sans  laisser  de  traces, 
situé  près  de  la  ferme  actuelle  de  Schneckenburg,  ber- 

ceau d'une  famille  de  barons  qui  s'éteignit  tôt  dans 
l'histoire.  Wetzel  et  Berthold  de  Sneggenburch  figu- 

rent en  1150  dans  la  suite  de  l'évêque  Hermann  de 
Constance.  —  Elsreth,  abbesse  du  Fraumùnster  de  Zu- 

rich 1255.—  TU.  —  TB28.  —  Kuchimeister  :  Nuwe  Ca- 
sus.  —  G.  v.  Wyss  :  Abtei  Zurich.  —  Pup.  Th.    [Leisi.] 
SCHNECKÈNBURGER,  Mathias,  *  17  janv. 

1804  à  Thalheim  (Wurtemberg),  professeur  de  théologie 
à  Berne  1834,  Dr  theol.  h.  c.  1835.  f  13  juin  1848.  Son 
frère  —  Max,  *  17  févr.  1819,  s'établit  à  Berthoud  en 
1841  et  y  fonda  une  fonderie  de  fer,  mais  mourut  déjà 
le  3  mai  1849.  Durant  la  tension  franco-allemande  de 

1840,  il  composa  le  chant  Die  W'acht  am  Rhein,  qui  (mis en  musique  par  Cari  Wilhelm)  ne  devint  que  lors 
de  la  guerre  de  1870-18-71  le  chant  de  guerre  alle- 

mand. Monument  commémoratif  à  Berthoud.  —  ADB. 
—  SBB  IL—  BBG  I,  p.  40.  —  Heimatbuch...  Burg- 
dorf  1930.  [H.  Tr.] 
SCHNEEBELI.  Voir  Schnewli. 
SCHNEEBERGER.  Familles  de  Berne  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Berne.  Nombreuses  familles  bour- 

geoises des  districts  de  Aarwangen,  Berthoud,  Nidau, 

Trachselwald  et  Wangen.  Elles  viendraient  de  l'Ober- 
land  où  apparaît  en  1363,  à  Leissigen,  le  premier  porteur 
connu  du  nom.  —  FRB  VIII.  —  1.  Petrus,  dit  Chiorus, 
de  Seeberg,  gymnasiarque  à  Berne  1574,  professeur  de 

grec  et  d'hébreu  1586.  1 1619  âgé  de  84  ans.  —  BT  1924, 
42.—  Gr.  —  AHVB  VIII,  p.  384.  —  2.  Ferdinand, 
de  Schoren-Langenthal,  maître  de  chant  à  Bienne  et  di- 

recteur 1872-1875,  puis  compositeur  et  éditeur  de  mu- 
sique, f  21  juin  1906.  —  E.  Refardt  :  Musikerlex.  —  3. 

Friedrich,  *  1875,  fils  du  n°  2,  pasteur  de  Laufen,  puis 
de  Liisslingen  depuis  1907,  aussi  sténographe  fédéral, 

auteur  de  manuels  de  sténographie  ;  l'un  des  chefs  du 
mouvement  en  faveur  de  l'espéranto  et  à  partir  de  1907  de 
l'ido  ;  président  de  l'union  suisse  de  la  langue  internatio- 

nale ido.  fl8ou  19  mars  1926.  — Schweiz.Pfarrerkalen- 
der  1927  ;  Totenschau.  —  Berner  Woche  1926,  p.  349.  — 
4.  PAUL-August,  fils  du  n°  2,  *  10  oct.  1883,  éditeur  de 
musique  et  compositeur  à  Bienne.  — ■  DSC.  —  5.  Fried- 
rich-Oskar,  *  1868  à  Tauffelen,  secrétaire  et  président 
de  la  Fédération  des  ouvriers  métallurgistes  et  horlogers 

1900-1917,  président  de  l'Union  syndicale  suisse,  député au  Grand  Conseil  1902,  conseiller  communal  et  directeur 
de  la  police  à  Berne  depuis  1917,  conseiller  national 
1917.  —  DSC.  —  AAF  1930.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  noble  de  Zurich,  issue 
de  Caspar,  de  Landshut,  médecin,  reçu  bourgeois  de 
Zurich  pour  services  rendus,  1469.  —  1.  Hans,  petit- 
fils  du  précédent,  Amtmann  d'Œtenbach  1532,  conseil- 

ler 1534.  f  1537.  —  2.  Anton,  Dr  med.  à  Cracovie,  au- 
teur de  plusieurs  ouvrages  scientifiques,  dont  :  Catalo- 

gus  plantarum  latino-germanico  polonicus,  1557.  —  3. 
Félix,  fils  du  n°  2,  Amtmann  de  Winterthur  1565,  se- 

crétaire d'État  à  Knonau   1581.   f   1598.  —  4.  Gott- 

iiard,  1531-1609,  orfèvre  à  Zurich,  ainsi  que  —  5.  Cas- 
par, 1559-1615  et  — 6.  Hans-Heinrich,  1587-1630  en- 
viron, peintre.  —  7.  Hans-Heinrich,  fils  du  n°  3,  bailli 

dé  Regensdorf  1602,  de  Birmensdorf  1602,  de  Thurgovie 
1603,  de  Baden  1616.  —  8.  Hans-Ludwig,  1504-1658, 
petit-fils  du  n°  7,  bailli  de  Birmensdorf  1624,  surinten- 

dant de  l'arsenal  1630,  bailli  du  Freiamt  1632,  trésorier 
1644,  bailli  impérial  1648.  Fit  partie  de  plusieurs  am- 

bassades. —  9.  Hans-Ludwig,  petit-fils  du  n°8,  1057- 
1730,  bailli  d'Andelfingen  1700.  —  10.  HANS-HEINRICH, 
fils  du  n°  9,  1700-1788,  bailli  de  Hegensberg  1746,  de 
Rumlang  1756,  de  Kegensdorf  1758,  du  Petit  Coi 
1756.  —  11.  Hans-Heinrich,  frère  du  n°  9,  capitaine 
au  service  de  Hollande  1693.  —  12.  Johannes,  neveu  du 
n°9,  capitaine  au  service  de  Hollande,  f  1746  à  Durham. 
—  13.  Hans-Jakob,  *  1740,  capitaine  au  service  de 
France  1774,  chevalier  du  mérite  militaire  1784.  — 
LL.  —  LLH.  —  SKL.  \  l.  S.] 
SCHNEELI,  SCHNEEWLIN.   Voir  Schnewli. 

SCHNEIDER,  familles  d'Appenzell,  Argovie.  Bâle, 
Bâle-Campagne,  Berne,  Fribourg,  Glaris,  Grisons,  Saint- 
Gall,   Schafthouse,    Schwyz,   Valais  et  Zurich. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Schneider,  en  1404, 
Schnider.  Ancien  nom  de  famille  appenzellois,  cité  déjà 
vers  1400  dans  les  Rh.-Int.  —  Daniel  de  Stechlenegg 
fut  exécuté  pour  sorcellerie  en  1608  et  sa  sœur  Maria 
en  1609,  à  Appenzell.  Quelques  porteurs  du  nom  furent 
juges.  —  AU.  —  AJ.  —  Koller-Signer  :  Appenzell. 
Geschlechlerbuch.  [A.  M. 
B.  Canton  d'Argovie.  Nom  de  famille  très  répandu, 

cité  comme  tel  depuis  le  commencement  du  XIVe  s.  — 
W.  Merz  :  Rcchtsqvellen  Aargau.  —  La  famille  Schneider 
ou  Schnider  de  Mellingen  a  une  certaine  importance  ; 
elle  y  est  citée  depuis  le  commencement  du  XVe  s.  — 
Armoiries  :  parti  d'or  et  d'azur  à  une  fleur  de  lys  de 
l'un  en  l'autre  accompagnées  de  deux  roses  de  gueules 
boutonnées  d'or.  —  1.  Johann,  avoyer  1542.  t  1544.  — 
2.  Andréas,  avoyer  1597.  f  1623.  —  3.  Edmund,  fils  du 
n°  2,  *  1606,  abbé  de  Saint-Urbain  de  1640  à  sa  mort 
2  févr.  1677  ;  il  reconstruisit  le  couvent  presque  de  fond 
en  comble.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Helv.  sacra.  —  Ed. 
Rott  :  Représ.  dipl.  VI,  p.  981.  —  4.  Anna,  abbesse 
de  Gnadental  de  1608  à  sa  mort,  28  févr.  1637.  —  5. 
Johann,  Dr  theol.,  curé  de  Baden  1619,  prévôt 
1624,  déposé  1633.  f  1639.  —  W.  Merz  :  Wappenbuch 
Baden.  —  B.  Fricker  :  Gesch.  der  Stadt  und  der  Bàder  zu 
Baden,  p.  259,  319.  —  ZSK  VIII,  p.  33.  [H.  Tr.] 

C.  Canton  de  Bâle.  I.  Ancienne  famille  de  Bâle.  — 
1.  David-Hieronymus,  *  1824  à  Bâle,  f  1909  à  Boston 
(États-Unis),  philologue,  Dr  phil.,  depuis  1856  profes- 

seur de  langue  et  de  littérature  grecques  au  Tufts  Collège 
à  Boston.  —  2.  Jakob,  1870-1927,  neveu  du  n°  1, 
historien  et  bibliothécaire  de  l'université,  privat-docent 
1897,  depuis  1905  professeur  extraordinaire  d'histoire 
moderne  à  l'université  de  Bâle.  —  ZSG  1927,  p.  488.  — 
3.  Johann-Jakob,  1822-1889,  dessinateur  de  talent, 

commerçant  en  tapis;  auteur  d'une  importante  série 
de  vues  de  Bâle  et  des  environs,  peintes  par  lui- 
même  (aux  Archives  de  l'État)  ;  elle  fut  achetée  en 
grande  partie  par  le  gouvernement  de  Bâle-Ville  à  cause 
de  sa  valeur  documentaire  pour  l'histoire  topographique 
de  la  ville.  Une  édition  en  héliogravure  en  a  été  publiée 
sous  le  titre  :  Das  alte  Basel. 

II.  Famille  originaire  de  Sulz  (Zurich),  bourgeoise 
de  Bâle  depuis  1816.  —  1.  Félix,  1768-1843,  fonda  une 
imprimerie  en  1800  où  il  imprima  la  Bible  de  Bàle,  bien 

connue  (58  éditions  et  un  demi-million  d'exemplaires), 
édita  le  Missionsmagazin  et  les  Christliche  Volksboten. 

En  1833,  l'imprimerie  et  la  maison  d'édition  passèrent 
à  Leonhard  Geering.  —  2.  Theodor,  1825-1902,  fils 
du  n°  2,  Dr  med.,  médecin  en  Amérique  et  à  Guatemala 
1853-1866,  médecin  à  Bâle  et  Dornach  de  1868  à  sa 
mort.  S'occupa  du  problème  des  ballons  dirigeables. 
Sa  riche  collection  de  minéraux  se  trouve  dans  les  mu- 

sées de  Liestal,  Bâle  et  Heidelberg.  —  3.  Johann- 
Jakob,  *  1888,  fils  du  n°  2,  Dr  phil,,  historien  d'art, 
conservateur  au  Musée  de  La  Haye  et  privat-docent 
d'histoire  de  l'art.  —  Th.  Schneider  :  Aufzeichnungcn. 

III.  Famille  immigrée  de  Francfort  s.  M.,  bourgeoise 
de  Bâle  depuis  1865,  avec  —  Carl-Anton,  1836-1882, 
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51 pharmacien,  excellent  connaisseur  de  la  flore  de  Bàle, 
auteur  d'un  manuel  :  Die  Flora  Basels  und  dessen  Um- 
gebung,  1880. 

IV.  Famille  immigrée  de  Michelbach  (Nassau),  bour- 
geoise de  Bàle  en  1878  avec  —  Gustav,  1834-1900,  col- 

lectionneur, préparateur  et  marchand  d'objets  d'his- 
toire naturelle,  conservateur  des  collections  d'histoire 

naturelle  du  musée  de  Bàle,  auteur  de  plusieurs  ouvrages 
scientifiques. —  VSNG  1900,  nécrologie. 

V.  Famille  originaire  de  Briigg  (Berne),  bourgeoise 
de  Bàle  en  1929  avec  —  Friedrich,  *  1886  à  Soleure, 
d'abord  verrier  et  peintre  sur  verre,  secrétaire  ouvrier 
à  Bàle  1916  ;  rédacteur  du  Basler  Vorwiïrts  et  député 

au  Grand  Conseil  1917,  membre  du  comité  d'Olten  en 
1918  lors  de  la  grève  générale  de  novembre,  conseiller 

d'État  19-20- 19:23,  conseiller  national  depuis  1920.  Député 
au  Grand  Conseil  et  réd.  de  la  Basler  Ârbeiterztg .  depuis 
1923.  —  DSC.  —  BJ  1920,  p. 338.  —AAF.       [C.  Ro.] 
Johanx-Jakob,  *  8  l'évr.  1797  à  Bàle,  pasteur  en 

Suisse  et  dans  le  pays  de  Bade,  t  24  mars  1859  à  Bet- 
berg  (Bade).  Auteur  de  cantiques  et  de  poésies,  notam- 

ment de  :  Zeilgedichte,  1847  ;  Zeitgedichte  f.  Baden, 
1849  ;  Die  Zukunft  des  Herm.  Lieder  u.  Gesànge,  1842, 

et  éditeur  d'une  anthologie  :  Die  chrisllichen  Sànger  des 
19.  Jahrh.,   1847.  —  ADB  32.  [L.  S.] 

D.  Canton  de  Bâle-Campagne.  —  Erhard,  de 
Langenbruck,  *  9  déc.  1775  à  Thùrnen,  élève  de  Pesta- 
lozzi  à  Berthoud,  instituteur  à  Zunzgen  1801-1802,  puis 
à  Sissach  1802-1815,  où  il  dirigea  en  1808  l'école  nor- 

male nouvellement  ouverte.  Maître  à  l'institut  pédago- 
gique transféré  à  Muttenz  1815-1827,  il  ouvrit  en  1827 

une  école  privée  à  Liestal,  puis  une  école  enfantine  à 
Sissach  et  fut  instituteur  à  Thùrnen  de  1832  à  1850. 

t  7  janv.  1852  à  Sissach.  —  Arch.  d'État  Bâle-Campa- 
gne. —  J.-W.  Hess  :  Gesch.  d.  Schulwesens  d.  Landschaft 

Basel  bis  1830.  —  E.  Zingg  :Das  Schulwesen  aufd.  Land- 
schaft Basel.  — ■  K.  Gauss  :  Die  basellandschaftl.  Schulen 

von  der  Helvetik  bis  1831-1833.  —  BJ  1930.  —  [O.  G.]  — 
Ernst.  de  Langenbruck,  Dr  phil.,  directeur  du  sémi- 

naire supérieur  à  Berne  1905-1916,  professeur  de  psy- 
chologie et   de  pédagogie  à  l'université  de   Biga    1920- 

puis  à  Stuttgart.  Auteur  de  :  Die  bern.  Land- 
scliute  am  Ende  des  18.  Jahrh.,  1905,  d'une  importante 
série  d'écrits  pédogogiques  f  Gesammelle  Aufsdtze  zur 
Schulreform,  1916),  de  Psychoanalyse  und  Pâdagogik, 
1930,  fondateur  en  1907  des  Berner  Seminarbldtter,  plus 
tard  Die  Schulreform.  en  1917  de  Die  Freistatt,  plus  tard 
Die  freiwirtschaftliche  Zeitung,  et  en  1926  (avec  Meng)  de 
la  Zeitschrift  fur  psychanalytische  Pâdagogik.      [L.  S.] 

E.  Canton  de  Berne.  Schneider,  Schnider,  Schn  y- 
i>er.  —  I.  Ville  de  Berne  :  des  Schneider  y  sont  bourgeois 
au  XIVe  s.  JOHANNES  Sneitarius,  Sneiter,  1312,  1327.  — 

FBB  III  et  IV.  —  Plusieurs  familles 
Schnyder  apparaissent  au  XVIe  s.  a) 
Armoiries  :  de  gueules  à  une  marque 

de  maison  d'or,  accompagnée  en  poin- 
te de  trois  coupeaux  de  sinople,  en 

chef  d'une  flèche  d'argent  chargée 
d'un  S  d'or,  accostée  de  deux  roses  du 
même.  —  1.  Johannes,  châtelain  de 
Wimmis   1513,    de   Frutigen  1520.  — 
2.  Caspar,  bailli  de  Laupen  1539.  — 
3.  ISAAC,  cité  de  1588  à  1621,  coutelier, 

préposé  à  l'ohmgeld  1613,  bailli  de  Grandson  1615.  —  4. 
Samuel,  châtelain  de  Wimmis  1662.  f  1678.  Cette  famille 

s'éteignit  en  1885.  —  b)  Une  deuxième  famille  Schneider, 
composée  de  bateliers,  venue  de  Thierachern,  acquit  en 
1629  la  bourgeoisie  de  Berne.  Plusieurs  de  ses  membres 
furent  éclusiers.  Armoiries  :  d'or  à  une  ancre  de  sable 
(marque  de  maison),  accompagnée  de  trois  étoiles  de 
gueules. —  HANS-JAKOB,  1694-1755,  éclusier  1730-17.M. 
puis  aubergiste,  fut  le  dernier  rejeton  de  cette  famille.  — 
c)  Des  familles  Schneider,  originaires  de  Diesbach  près 
Bûren,  Xidau  et  Brùgg,  furent  reçues  dans  la  bourgeoisie 
de  Berne  en  partie  au  XVIIe  s.,  en  partie  au  XIXe  s.  — 
LL.  —  LLH.  —  Gr.  —  v.  Werdt  :  tableaux  généalo- 

giques (mns.  de  la  Bibl.  de  la  ville).  —  Besatzungs- 
bûcher.  —  Burgerbuch  1848.  —  Armoriaux  de  la  Bibl. 
<!<■  la  ville  et  de  la  chancellerie  bourgeoisiale. 

II.  Canton:  des  familles  de  ce  nom,  qui  est  extrême- 

ment répandu,  se  rencontrent  dans  la  bourgeoisie 
de  nombreuses  communes  de  tous  lc>  districts 

mières  mentions  :  Heinricus  sartor  I2.~>7  ;  Chuno sartor  à  Uetligen  1263  ;  Petrls  dictus  sartor  à 
Lobsigen  1280,  etc.,  puis  de  nombreux  Snider,  Schnider 
et  Schneider  au  XIVe  s.  —  FRB. 

Schneider  de  Bienne,  dès  1485,  venus  de  Pieterlen. 
Plusieurs  firent  partie  du  Grand  et  du  Petit  Conseil, 
notamment  :  —  1.  Immer,  du  Petit  Conseil  1567,  tréso- 

rier 1572.  —  2.  Hans,  petit-fils  du  précédent,  du  Petit 

Conseil  1607,  trésorier  1630,  capitaine  d'une  troupe 
levée  contre  les  Suédois  1637.  Son  fils  —  3.  JOHANNES, 
du  Petit  Conseil  1671,  trésorier  1690.  —  4.  JAKOB,  du 
Petit  Conseil  1748,  administrateur  de  l'église  1766.  — 
LLH.  —  Julius-Aug.  Schneider-Montandon,  de  Mag- 
den,  1860-16  mars  1916,  directeur  des  tréfileries  de 
Bienne  et  Boujean,  du  Conseil  municipal  de  Bienne,  du 
Grand  Conseil.  —  Schneider  de  Nidau  :  —  Peter,  bourg- 

mestre 1762.  —  Schneider  de  Mâche  :  —  Johann,  de  Mâ- 
che, 1800-26  avril  1874,  préfet  de  Nidau  1840-1845,  pré- 

fet de  Bienne  1851-1854,  fut  au  nombre  des  corps-francs 
le  31  mars  1845.  —  Hst.  1902,  234,  381.  —  Handels- 
courier  fin  avril  1874.  —  Johannes,  1792  -  2  janv. 
1858,  de  Langnau,  élève  de  Pestalozzi  à  Yverdon, 

maître  à  l'institut  Pestalozzi  de  G.  Hofmann  à  Naples 
1812-1814,  à  Yverdon  1814-1817;  fonda  en  1817  un 
établissement  d'éducation  pour  jeunes  gens  à  Langnau. 
Député  à  la  Constituante  1831  et  1846,  au  Grand  Con- 

seil dès  1831,  conseiller  d'État,  directeur  de  l'instruc- 
tion publique  1846-1848,  député  au  Conseil  national 

1848-1850,  préfet  de  Langnau  1850-1854.  Fondateur  de 
l'association  pour  l'éducation  populaire  chrétienne,  un 
des  fondateurs  et  bienfai- 

teur des  établissements 
d'éducation  de  Trachsel- 
wald,  Schachenhof  près 

Wangen,  Bâtwil  près  Ber- thoud et  de  la  Rùti  près 

deBremgarten.  —  SB  B  V. 
—  G.Tobler,  dans Festgabe 
d.  allg.  geschichtsf.  Ges. 
Bern,  1905.  —  [B.  Schmid 
et  h.  t.]  —  Johann-Ru- 

dolf, *  23  oct.  1804  à 
Meienried  près  Bùren,  Dr 
med.  h.  c,  médecin  et 
chirurgien  à  Nidau  dès 
1828,  député  au  Grand 
Conseil  1833,  conseiller 
d'État  1837.  Travailla  à 
la  Constitution  de  1846, 
député  influent  à  la  Diète. 
En  1835  parut  son  ou- 

vrage :  Gesprciche  iiber  die 
Ueberschwemmungen  im 
Seeland.  Principal  promoteur  de  la  correction  des  eaux 

du  Jura,  président  de  la  société  d'études  pour  cette 
correction  en  1839,  il  fit  appel  en  1840  à  l'ingénieur 
R.  La  Nicca,  dont  les  plans  furent  enfin  exécutés  après 

d'énormes  difficultés  de  1868  à  1878  (voir  art.  Jura, 
correction  des  eaux  du).  Non  réélu  au  gouvernement 
en  1850,  Schneider  reprit  à  Berne  sa  pratique  médicale. 
Conseiller  national  1854-1866.  f  14  janv.  1880.  Un  mo- 

nument lui  a  été  érigé  à  Nidau  en  1908.  — ■  J.-R.  Schnei- 
der :  Das  Seeland...  und  die  Korrection  seiner  Gewàsser  ; 

commentaire  :  R.  La  Nicca  :  Hydrotechnisch-finanz. 
Baubeschreibung  der  Juragew.-Korrektion  1881.  — 
E.  Bâhler  :  Dem  Andenken  des...  Patrioten  J.  R.  Schnei- 

der. —  G.Tobler:  K.  Mathy'  s  Brie  fe  an  J.  R.  Schneider 
dans  BZ  VI  et  XV.  —  A.  Peter  :  Die  Juragewdsser- 
korrektion.  —  .  \DB.  —  SBB  V.  —  BZ  15,  p.  215.  —  Sol. 
\lonatsblatt2,  n°  12.  —  P.  Aeschbacher,  dans  le  Bund 
1928,  n°  378.  —  [Aeschbacher.]  —  FRIEDRICH,  fils  du 
précédent,  1848  -  18  nov.  1920,  architecte  à  Berne,  con- 

seiller municipal,  puis  communal,  restaurateur  de  la 
Grande  cave.  [  H.  T.] 

Otto,   de  Ami,  *  1880,   Dr  phil.,  professeur  d'ento- 
mologie à  l'École  polytechnique  fédérale  1928.   [L.  S.] 

F.  Canton  de  Fribourg.  Nom  de  plusieurs   familles 
fribourgeoises,    mentionné   à   Bontels  en   1388.  A% 

Johann-Rudolf  Schneider. 
D'après  une  photographie. 
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ries  :  d'or  à  trois  roses  de  gueules,  boutonnées  d'argent, 
barbées  et  tigées  de  sinople.  —  G.  Studerus  :  Die  alten 
deutschen  Familiennamen.  —  Art.  Schnyder.   [J.  N.] 

G.  Canton  de  Glaris.  Familles  d'Elm,  Riedern  et 
Netstal.  HEINI,  de  la  paroisse  de  Glaris,  f  1388  à  Nàfels. 
HEINRICH  Schnider  acquit  vers  1520  la  bourgeoisie  can- 

tonale glaronnaise,  de  même  Lenz  et  ses  deux  fils,  de 
Vais  en  Grisons,  en  1595.  —  Ane.  Latidburh  aux  Arch. 
d'État.  ■ —  LL.  —  Reg.etgénéal.  de  J.Kubli.  —  G.Heer: 
Zur   Gesch.  glarn.   Geschlechter.  [Paul  Thuher.] 

H.  Canton  des  Grisons.  Schneider,  Schnider, 
Schnyder.  Familles  de  la  Basse-Engadine,  de  Schleins 
(Schneider),  de  St.  Martin  et  Vais  (Schnider).  —  Janut 
Schnider,  ammann  du  tribunal  des  chanoines  de  Schiers, 
apposa  son  sceau  au  pacte  de  la  Ligue  de  la  Maison- 
Dieu  1436.  Une  famille  Schnyder  (Schneider),  éteinte, 

bourgeoise  de  Coire,  apparaît  au  XVIe  s.  —  Luzi 
Schnyder,  bourgmestre  de  Coire  1549  et  1550.  —  LL.  — 
M.  Valèr  :  Gesch.  des  Churer  Sladtrates,  p.  69.     [L.  J.] 

I.  Canton  de  Saint-Gall.  Schneider,  Schnider, 
Schnyder.  Le  nom  est  répandu  sur  tout  le  territoire  du 
canton  et  cité  à  Waldkirch  1361,  Bollingen  1371,  Flawil 
1395,  Wil  1401,  Saint-Gall  1404,  etc.  —  UStG  IV.  — 
K.  Wegelin  :  Begesten  der  Abtei  Pfâfers,  n°  252.  —  MVG 
35,  p.  229.  —  I.  Ville  de  Saint-Gall,  branche  éteinte; 
nouvelles  réceptions  de  bourgeois  depuis  1882.  —  LL.  — 
Biirgerbuch.  —  II.  Famille  de  Wil.  —  1.  Heinrich,  de 
Guntershausen,  ammann  de  Wil  1451,  1453.  —  2.  Lien- 
HARD,  ammann  de  Wil  1517,  demeura  partisan  de  l'abbé 
durant  la  Réforme,  fut  déposé  à  fin  1529  par  Zurich  et 
Glaris  ;  avoyer  de  Wil  1532-1537.  f  avant  le  8  févr.  1538. 
—  Arch.  du  couvent.  —  MVG  33,  p.  326.  —  III.  Famille 
du  Rheintal.  —  1.  Hans,  ammann  de  Rùthi  1501.  — 
2.  Balthus,  ammann  de  Berneck  1662.  Sceau  :  deux 

faux  posées  en  sautoir,  accompagnées  en  pointe  d'une 
étoile  à  six  rais.  —  J.  Hardegger  et  H.  Wartmann  : 
Kriessern,  p.  73.  —  Arch.  du  couvent.  —  IV.  Famille  du 
Toggenbourg.  —  1.  Joseph,  ammann  de  Krinau  1734, 

1756,  député  du  Toggenbourg  et  tré- 
sorier du  pays.  Armoiries  :  d'azur  à 

une  gerbe  d'argent  entourée  d'une  fau- 
cille chargée  d'une  étoile  d'or  accom- 

pagnée en  chef  d'un  croissant  figuré 
du  même.  —  St.Gall.  Nbl.  1927,  p.  95. 
—  [J.  M.]  —  2.  Johannes  Schnyder,  de 
Rappel,  13  févr.  1845  -  27  mars  1901, 
pasteur  de  Fehraltorf  1872,  de  Zofingue 
1880,  de  Bischofszell  1892;  auteur  de 
Johann- Heinrich  Wichern  u.das  Rauhe 

Haus  ;  Antistes  Breitinger;  Becht,  Pflicht  und  Erfolg  der 
Mission.  —  TSRG  1902,  p.  267.—  V.  Hardung  :  Littera- 
turkalender  1893,  p.  163.  —  [Schg.]  — V.  Familles  de  Rap- 
perswil.  Réceptions  de  bourgeois  en  1539,  venus  de  Pfâf- 
flkon  (Schwyz)  ;  en  1616,  1729  et  1749,  venus  de  Jona. 
Armoiries  des  Schneider  de  Jona  :  de  gueules  à  une 
étoile  d'or  surmontée  d'un  croissant  du  même  et  accom- 

pagnée en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  — 
Johann-Heinrich,  peintre  verrier,  f  1616.  —  Arch.  de 
Rapperswil.  ■ —  M.  Schnellmann  :  Kunst  und  Handwerk 
im  alten  Rapperswil,  p.  84.  —  [M.  Sch.]  —  VI.  —  I.Vik- 
tor,  de  Tablât,  *  12  août  1819,  maître  de  dessin  à  l'école 
cantonale  catholique  de  Saint-Gall,  portraitiste,  peintre 
d'église  et  de  décors  de  théâtre  ;  auteur  de  pièces  popu- 

laires, f  12  janv.  1914.  —  2.  Karl,  *  20  sept.  1872  à 
Bâle,  rénova  d'anciennes  peintures  (coupole  des  escaliers 
au  château  de  Schleissheim  ;  résidence  épiscopale  à  Pas- 

sait) ;  directeur  du  musée  des  arts  et  métiers  à  Saint- 
Gall.  —  SKL.  [j.  M.] 

K.  Canton  de  Schaffhouse.  Schneider,  Schnider, 
Schnyder.  Famille  citée  depuis  le  XVe  s.  dans  diverses 
localités  du  canton.  Une  famille  est  mentionnée  à 

Schaiï'house  en  1447  pour  la  première  fois  ;  d'autres 
vinrent  aussi  s'y  établir,  venant  de  Mùllheim  (Thurgo- vie),  Buch  en  1542,  Buchtalen  en  1569  et  Bùlach  en 

1636.  Armoiries  :  de  gueules  à  l'S  d'or  surmontée  d'un 
vase  du  même  portant  un  bouquet  de  sinople.  — 
1.  Heinrich,  verrier  et  peintre  du  XVIe  et  XVIIe  s., 
travailla  pour  Engelberg  en  1606.  f  vers  1615.  —  SKL. 
—  2.  Andréas,  juge  baillival  1590.  f  1594.  —  3.  Jakoh, 
orfèvre,  juge  baillival  1601 .  —  4.  Heinrich,  bailli  de  Me- 

rishausen  1657,  député  dans  les  bailliages  tessinois  1658. 
t  1663.  —  US.  —  Reg.  généal.  de  SchafThouse.  —  LL. 

A  Stein  a.  Rh.  existait  une  famille  citée  en  1402,  une 
autre,  de  Ramsen,  se  fit  recevoir  bourgeoise  en  1498. 
—  1.  Stoffel,  membre  du  Petit  Conseil  en  1475.  — 
2.  Peter,  en  1497.  —  J.  Vetter  :  Geschichtsbûchlein  der 
Sladt  Stein.  —  Le  même  :  Steiner  Chronik,  mns.  [Stiefel.] 

L.Canton  de  Schwyz.  Schnider,  Schnyder.  Vieille 

famille  de  la  Marche,  bourgeoise  d'Altendorf,  Galgenen, 
Vorderthal,  Innerthal,  Schùbelbach  et  Wangen.  Armoi- 

ries en  1542  :  d'azur  à  trois  clous  (ou  aiguilles)  d'or  sur- 
montés d'une  croix  d'argent.  Uli  |  à  Ragaz  1446, 

Oswald  f  à  Novare  1513,  MARXf  à  Cappel  1531.  [M. St.] 
M.  Canton  du  Valais.  Schneider,  Schnidrig,  Schny- 

der (Sartori).  Familles  se  rencontrant  de  bonne  heure 
en  divers  endroits  du  Haut-Valais,  à  Lax,  Reckingen 
St.  Niklaus,  Loèche,  Viège,  Brigue,  Gampel,  Steg,  Grâ- 
chen,  Mund,  etc.  —  1.  Johann,  de  Mund,  curé  de  Na- 
ters  1606-1618,  chanoine  résident  1618,  grand  doyen,  vi- 
domne  de  Vex,  officiai  del'évêque  1620.  f  24  avril  1629. 
Par  ses  riches  donations,  il  rendit  possible  en  1622 
et  1623  l'érection  des  stalles  du  chœur  de  la  cathé- 

drale.—  2.  Niklaus,  de  Mund,  châtelain  de  Brigue 
1611,  1617  et  1623.  —  3.  Kaspar,  de  Mund,  châ- 

telain de  Brigue  1619  et  1633,  |  1636.  —  4.  Jo- 
hann, de  Mund,  châtelain  de  Brigue  1669  et  1671, 

gouverneur  de  Saint-Maurice  1671  et  1672.  —  5.  Kas- 
par, de  Mund,  fréquemment  châtelain  de  1677  à  1694, 

banneret  de  Brigue  1689,  gouverneur  de  Monthey  1686 
et  1687. —  6.  Johann-Kaspar,  de  Mund,  souvent  châ- 

telaine de  Brigue  de  1747  à  1777,  gouverneur  de  Mon- 
they 1770  et  1771.  —  7.  Moriz,  de  Gampel,  1837-1913. 

professeur  à  Brigue  1863-1871,  curé  de  Sierre  1871-1889, 
chanoine  1889,  curé  de  Sion  1896,  chantre  1902,  grand- 
sacristain  1908.  —  BWG  VI.  —  Furrer  III.       [D.  I.] 

N.  Canton  de  Zurich.  Nombreuses  familles  dont  les 
plus  anciennes  sont  celles  de  Richterswil,  mentionnées 
dès  1455,  de  Rorbas  dès  1463,  de  Zurich,  bourgeoisie 
en  1548.  —  [J.  Frick.]  —  1.  Albert,  *  17  déc.  1836  à 
Riesbach,  f  21  avril  1904,  Dr  jur.,  avocat,  juge  au  tri- 

bunal cantonal  1866,  au  tribunal  de  commerce  1870, 

professeur  de  droit  romain  à  l'université  1878  ;  colonel, 
président  de  la  cour  de  cassation  militaire.  Député  au 
Grand  Conseil,  président  1890  ;  président  dès  1893  de 
la  Commission  du  Schweizer.  Idiolikon.  Auteur  entre 
autres  de  Privât,  rechtliches  Gesetzbuch  fur  den  Kl.  Zu- 

rich, 1888,  et,  avec  H.  Fick,  d'un  Commentaire  du  Code 
fédéral  des  obligations  ;  historien,  il  a  publié  Zur  Gesch. 
d.  milildr,  Bechtspflege  u.  besond.  Bùcksicht  auf  die 
schweiz.  Trvppen,  1874,  et  collaboré  à  ASA.  — AS  G  X, 
179.  —  2.  Bichard,  *  1876,  de  Niederneunforn,  né- 

gociant à  Winterthur,  auteur  de:  Die  Helden  von  St. 
Jakob,  drame,  1914;  Konrad  Binggelis  Ferienabenteuer, 
1920;    Wer  erbt  ?  1921.  —  DSC.  [L.  S.] 
SCHNEISINGEN  (C.  Argovie,  D.  Zurzach.  V. 

DGS).  Com.  composée  de  trois  villages  (Oberschnei- 
singen,  Mittelschneisingen  et  Unter- 
schneisingen)  et  paroisse.  Armoiries  : 
d'azur  à  deux  étoiles  d'argent  ac- 

compagnées en  pointe  de  trois  cou- 
peaux  de  sinople.  Vestiges  romains 

près  de  l'église.  En  1120-1198  Snei- 
sanc  ;  à  cette  époque,  la  propriété  de 
l'église  est  confirmée  à  plusieiirs  re- 

prises au  couvent  de  Saint-Biaise.  En 
1808,  la  collation  de  l'église  passa  de 
ce  couvent  au  canton  d'Argovie. 

St.  Blasien  posséda  aussi,  jusqu'en  1798,  la  basse  ju- 
ridiction sur  Schneisingen,  et  l'inféoda  à  la  famille Schnorf  de  Baden.  La  haute  juridiction  appartint 

depuis  1415  aux  Confédérés  et  au  comté  de  Baden. 
L'église  actuelle  date  du  XVIe  s.  Grands  incendies  en 
1771,   1773    et    1785.    Registres   de  paroisse  dès  1750. 
—  LL.  —  LLH.  —  F.-X.  Bronner  :  Aargau   I,  p.  54. 
—  W.  Merz  :  Gemeindewappen.  —  A.  Nûscheler  :  Got- 
teshâuser  III.  —  Arg.  27,  p.  74.  [H.  Tr.] 
SCHNELL.    Familles  d'Argovie,  Bâle  et  Berne. 
A.  Canton  d'Argovie.  Famille  éteinte  de  Baden, 

devenue  bourgeoise  en  1466  avec  Melchior,  de  Lindau. 

Armoiries  :  paie  d'or    et  de  sinople    de  six  pièces  au 
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chef  de  gueules  chargé  du  globe  impérial  cintré  d'or.  — Ludwig,  avoyer  1598.  —  W.  Merz  :  Wappenbuch... 
Baden.  [H.Tr.] 

B.  Canton  de  Bâle.  Famille  de  Bâle,  devenue  bour- 
geoise en  1552  avec  le  charpentier  Ulrich,  de  Lange- 

nargen  (f  1608)  et  représentée  souvent  au  Conseil  à 

partir  de  1655.  Aux  XVIIe  et  XVIII»  s.,  les  Schnell 
exercèrent  surtout  le  métier  de  tanneur.  Armoires  :  d'ar- 

gent à  une  marque  de  maçon  de  sable  mouvant  de  trois 

coupeaux  de  sinople,  chape  ployé  d'azur  à  deux  crois- 
sants d'or. —  1.  Augustin,  1609-1689, 

petit-fils  d'Ulrich,  prénommé,  bienfai- 
teur du  gymnase,  joua  un  rôle  dans 

le  procès  contre  son  gendre  Théodore 
Falkeisen.  —  2.  Augustin,  petit-fils 
du  n°  1,  1663-1727,  chancelier  et  mem- 

bre du  Conseil,  député  dans  les  bail- 
liages tessinois  1716  ;  du  Conseil  des 

Treize  1719.  —  3.  Joh.-Ulrich,  | 
1780,  bailli  de  Waldenburg  1771. —  4. 
Joh.-Rudolf,  7  oct.  1767  -  21  mars 

1829,  maître  de  philosophie,  Dr  jur.,  professeur  d'histoire 
à  l'université  de  Bâle  1795,  dernier  avoyer  de  Bâle  1796- 
1798,  membre  et  président  de  la  cour  suprême  de  justice 
de  la  République  helvétique,  à  Aarau,  1798-1803  ;  après 
la  chute  du  gouvernement  helvétique,  président  du 
tribunal  de  la  ville  de  Bâle  1803-1819,  membre,  dès  1803, 

du  tribunal    criminel    de 
,      Bâle,   professeur  de  droit 

à  l'université    1819-1829. 
Fit  partie  du  Grand  Con- 

seil et  d'autres   autorités 
constituées.  —  A.  Huber: 
J.  R.  Schnell,  dans  Basler 
Biogr.  III.  —  5.  Johtut- 
nes,  3  août  1812- 16  oct. 
1889,  fils  du  n°  4,  D'jur., 
privat-docent    1837,    pro- 

fesseur ordinaire  de  droit 
civil    suisse    et    de    droit 

pénal    à    l'université    de 
Bâle  1839-1878;  président 
du  tribunal  civil  du  can- 

ton   de    Bâle-Ville    1841- 

1875,  fonctions  qu'il  exer- 
ça avec   une   grande  dis- 

tinction.   Il   travailla,  en 
sa  qualité  de  membre  du 
collège    judiciaire,    à    un 
projet  de  code  civil  bâlois  ; 

de  :   Das  Basler  Zivilrecht  im  Mittelalter  ;  Das 
Recht     et    de    nombreux    autres     ouvrages  ; 
des    sources    du    droit  bâlois    et    suisse,    fon- 
et     rédacteur    de    la    Zeitschrift    fur  schweiz. 

Recteur   de    l'université    1851    et    1852  ; 
avec    plusieurs    de    ses    amis,    le 

Johannes  Schnell. 

D'après  une  photographie 

auteur 
israelit. 
éditeur 
dateur 
Recht,  1852. 
en    1847,    il    quitta, 
Grand  Conseil,  lorsque  ce  corps  décida  la  participation 
du  canton  à  la  lutte  contre  le  Sonderbund  ;  pour  sa  justi- 

fication, il  publia  :  Erfahrungen  aus  lOjàhrigem  Kampfe 
mit  dem  Radikalismus .  f  1889  à  Berne.  Avec  lui  s'étei- 

gnit la  famille  Schnell  de  Bâle.  —  ZSR,  N.  S.  9.  —  Allg. 
Schweiz  Ztg.  1889,  n°  247  et  249.  —  Der  Kirchenfreund 
XXIII,  p.  353.  —  Christl.  Volksbote  1889,  p.  338.  — 
S.  Christ  dans  BJ  1930.  —  ADB  32.  —  Voir  en  général 
LL.  —  M.  Lutz  :  Basler  Bûrgerbuch.  [Adr.  Stuckelbehg.1 

C.  Canton  de  Berne.  I .  Famille  de  Berthoud,  dont  elle 
devint  bourgeoise  en  1483  avec  Lienhard,  ammann  de 

Seeberg.  Le  nom,  d'abord  un  surnom,  est  cité  en  divers 
endroits  :  Huttwil,  Grasswil,  le  Haut  Simmental,  et  à 
partir  de  1318  dans  FRB.  Armoiries  des  Schnell  de 

Berthoud  :  de  gueules  à  une  pomme  d'or  percée  en  fasce 
d'une  flèche  d'or  empennée  d'argent,  accompagnée  de 
deux  étoiles  d'or  et  en  pointe  d'un  croissant  du  même. 
La  famille  donna  à  Berthoud  des  conseillers,  des  notai- 

res, etc.  —  J.-R.  /Œ schlimann  :  Burgdorf.  ■ —  1.  Johann, 
Dr  jur.,  1751-1824,  secrétaire  de  la  ville,  préfet  du  dis- 

trict, fondateur  au  commencement  du  siècle  de  l'étude 
J.-L.  Schnell;  ardent  partisan  delà  Révolution,  il  salua 
les  Français  en  1798  comme  les  messagers  de  l'indé- 

pendance. Il  fut  ami  de  Pestalozzi  à  qui  il  aplanit  la 

voie.  —  2.  SAMUEL-Ludwig,  neveu  du  n°  1,  *  7  mai  1775, 
Dr  jur.,  membre  de  la  Cour  suprême  helvétique  1799, 
professeur  à  l'académie  de  Berne  de  1806  à  1843. 
Auteur  du  Zivilge&etzbuch  fur  Sladt  u.  Rep.  Bern,  avec 
commentaire,  3  vol."t3janv.  1849.—  SBB  II. —  Al. 
Hartmann  :  Galerie  des  Suisses  célèbres.  —  AIIVB  13. 
—  A.  v.  Orelli  :  Schweiz. 
Rechtsschulen  und  Hcrhts- 
lehrer.  —  3.  Jakor-Ru- 
dolf,  *  24  mai  1778,  frère 
du  n°  2,  négociant  à  Ber- 

thoud, puis  devint  puis- 
sant banquier  à  Florence 

et  Paris.  Il  créa  par  un  legs 

l'orphelinat  déjeunes  filles 
Viktoria  à  Wabern  près  de 
Berne,  ouvert  en  1864,  en 
souvenir  de  son  épouse. 

t  26  sept.  1856.— SBB  II. —  Les  nos  4  à  6,  les  trois 
frères  Schnell,  sont  les  fils 
du  n°  1.  ■ —  4.  Johann- 
Ludwig,  1781-1859,  secré- 

taire de  district,  secrétaire 
de  la  ville  de  Berthoud, 

organisateur  de  l'assem- bl&e  de  Berthoud  du  3  déc. 

1830,  député  à  la  Consti- 
tuante 1831,  dont  il  fut 

secrétaire.  —  SBB  II.  — 
H.  Blôsch,  dans  BBG  VIII,  p.  1.  —  ADB.  —  5.  Karl, 
baptisé  le  4  juin  1786,  Dr  jur.,  notaire.  Adversaire  déclaré 
du  régime  aristocratique  issu  de  la  Restauration,  secré- 

taire du  Conseil  à  Aarau  1816-1817,  puis  avocat  à 
Berthoud,  fondateur  du  Berner  Volksfreund,  il  préconisa 
à  l'assemblée    populaire    de    Miinsingen,  du    10  janv. 
1831,  la  nomination  d'une 

Samuel- Ludwig  Schnell. 
D'après  une  lithographie  de 
H.  Fischer  (Bibl.  Nat.  Berne). 

Karl  Schnell. 
D'après  une  lithographie    (Bibl. Nat.  Berne). 

Constituante  ;  député  au 
Grand  Conseil  1831,  mem- 

bre du  tribunal  cantonal, 

préfet  de  Berthoud,  dé- 
puté à  la  Diète  1832  et 

1833,  promoteur  du  Con- 
cordat des  Sept,  conseiller 

d'État  de  décembre  1833 
à  décembre  1834  et  de- 

puis mars  1837,  directeur 
de  la  police  centrale  ; 
après  avoir  été  battu  au 
Grand  Conseil  sur  l'affaire 
Louis-Napoléon  en  1838, 
il  démissionna  subitement 
de  toutes  ses  charges,  avec 
son  frère  Hans  (n°  6). 
t  14  févr.  1844.  —  BT 1855.  —  Tillier  :  Gesch.  d. 

Eidgenossenschaft  wdh- 
rend...  des  sog.  Fortschritts 
I-II.  —  G.-J.  Baumgart- 
ner  :  Die  Schweiz  in  ihren  Kâmpfen...  —  Emil  Blôsch  : 
Ed.  Blôsch  und  30  Jahre  bern.  Geschichte.  — ■  ADB.  — 
SBB  II.  —  Heimatbuch...  Burgdorf  1930.  —  6.  Hans 
(Johann),  baptisé  le  28  avril  1793,  Dr  med.,  médecin 
à  Berthoud,  professeur  d'histoire  naturelle  à  l'acadé- 

mie de  Berne  1827,  principal  orateur  à  l'assemblée  de 
Miinsingen  du  10  janv.  1831  ;  député  au  Grand  Conseil 
1832,  landammann  1837.  Il  se  retira  en  1838  dans  les 
mêmes  circonstances  que  son  frère  Karl,  se  fit  phar- 

macien à  Berthoud,  où  il  avait  déjà  fondé  en  1822  la 
maison  Schnell  &  Cle,  fabrication  de  céruse  et  cou- 

leurs, au  Lochbach  ;  président  du  Conseil  communal. 
—  Bibliogr.  comme  sous  n°  5.  —  La  Régénération  fit 
naître  dans  le  canton  de  Berne  un  parti  qui  prit  le 
nom  de  ses  chefs  spirituels,  les  frères  Schnell  :  Schnel- 
len-  ou  Burgdorferpartei,  libéral  recruté  dans  les  clas- 

ses supérieures  de  la  campagne,  et  qui  dirigea  la  po- 
litique bernoise  jusqu'au  moment  où  l'attitude  hostile 

des  frères  Schnell  à  l'égard  des  réfugiés  politiques  et  des 
professeurs  étrangers  à  l'université  de  Berne  provoqua 
la  création  d'un  parti  radical   conduit  par  Neuhaus, 



54 SCHNELL SCHNEWLI 

lequel  L'emporta  sur  les  Schnell  le  24  septembre  1838. 
Le  parti  de  ces  derniers  perdit  alors  son  impor- 

tance et  se  désagrégea.  —  Voir  aussi  DHBS,  volume 
11,  p.  99.  [H.  Merz  et  H.  Tr.] 

II.  Famille  bourgeoise  de  Berne,  encore  florissante, 
connue  depuis  1458  avec  Johann,  des  Deux-Cents.  Ar- 

moiries :  comme  les  précédentes,  accompagnées  de  trois 
coupeaux  de  sinople.  —  Peter,  *  158G,  châtelain  de 
Wimmis  1628.  —  Niklaus,  1589-16V7,  bailli  de  Saint- 
Jean  1641.  —  LL.  —  LLH.  --  Gr.  [H.  Tr.] 
SCHNELL,  Nicolas,  de  Bienne,  27e  abbé  de  Belle- 

lay,  élu  en  1508.  Le  couvent,  combourgeois  de  Soleure, 
avait  été  ravagé  pendant  la  guerre  de  Souabe  et  son 
premier  soin  fut  de  le  relever  de  ses  ruines.  En  1516,  il 
conclut  un  traité  de  combourgeoisie  avec  la  ville  de 

Bienne.  C'est  sous  son  règne  que  la  Réforme  fut  pré- 
citée dans  la  partie  helvétique  de  l'évêché  de  Bâle. 

t  12  juin  1530.  —  P. -S.  Saucy  :  Hist.  de  l'ancienne 
abbaye  de  Bellelay.  [G.  A.] 
SCHNELLER.  Familles  des  cantons  de  Lucerne,  de 

Soleure  et  de  Zurich. 
A.  Canton  de  Lucerne.  Famille  de  Lucerne.  — 

1.  Josef,  tailleur  de  pierres  dans  diverses  villes  suisses 
depuis  1791,  inspecteur  des  bâtiments  à  Lucerne. 
t  1841.  —  Josef,  fils  du  n°  1,  19  déc.  1801  -  19  déc. 
1879,  archiviste  de  la  ville  de  Lucerne  1837-1879,  il  reçut 
en  don,  en  1872,  la  bourgeoisie  de  la  ville  et  du  canton  ; 

président  de  la  société  d'histoire  des  V  cantons  1844- 1864  et  1867-1876.  Auteur  de  Luzerns  S.  Lukas  Bruder- 
schaft,  1861  ;  Alt  Teutscher  christlicher  Calender,  1834  ; 
collaborateur  au  Gfr.,  particulièrement  vol.  35,  à  AS  G 
1880.  —  ASG  1882,  p.  82.  —  Meyer  von  Knonau  : 
Jahrbuch  f.  d.  Literatur  der  Schweiz.  Gesch.,  1868,  p.  117, 
121.  —  Vaterland  1879,  n°  297.  [P.-X.  W.] 

B.  Canton  de  Soleure.  Famille  bourgeoise  éteinte  de 
Soleure.  Elle  entre  dans  la  bourgeoisie  avec  Niklaus 
1508,  bourgmestre  1540.  bailli  de  Flumental  1543  et 
1549-1551.  ■ —  LL. —  G.  v.  Vivis  :  Bestallungsbuch.  — 
A.  Schmid  :  Kirchensàtze.  —  Archives  d'État  de  So- 

leure. [t  v.  V.] 
C.  Canton  de  Zurich.  Famille  venue  d'Innsbruck  à 

Zurich  aux  environs  de  1860,  et  qui  y  acquit  la  bour- 
geoisie en  1890.  —  Ludwig,  Dr  jur.,  avocat,  *17  févr. 

1879  à  Zurich,  du  Conseil  municipal  et  du  Grand  Con- 
seil, rédac.  de  la  Schweizer  Rundschau  dès  1925.  [E.  W] 

SCHNELLMANN.  Familles  des  cantons  de  Saint- 
Gall  et  Schwyz. 

A.  Canton  de  Saint-Gall.  I.  Ulrich,  de  Berneck 
1393.  Le  nom  est  cité  en  ce  lieu  encore  en  1526.  Les 
Schnellmann  sont  mentionnés  à  Saint-Gall  en  1407.  — 
USt  G  IV,  p.  443.  —  J.  Gôldi  :  Der  HofBemang,  p.  157.  — 
MVG  35,  p.  176.  —  [J.  M.]  —  II.  Famille  de  Rappers- 

wil,  originaire  de  Wangen  (Schwyz), 
et  devenue  bourgeoise  en  1756  avec 
Johann-Peter,  landammann  de  la 

Marche.  Armoiries:  d'azur  au  serpent 
d'argent  couronné  d'or,  accompagné 
de  deux  étoiles  d'or  et  en  pointe  de 
trois  coupeaux  de  sinople.  —  1.  Jo- 
sef-Anton,  1846-1909,  prêtre  1869, 
curé  de  Vilters  1872,  de  Benken  1879, 
démissionnaire  1909  ;  doyen  du  cha- 

pitre du  Gaster,  chanoine  non  résident 
1900.  —  Arch.  de  Rapperswil.  —  [M.  Sch.]  —  2.  Mein- 
rad,  Dr  phil.,  *  4  oct.  1896.  Auteur  de  :  Entstehung 
und  Anfànge  der  Stadt  Rapperswil  ;  Gewerbe  und  Zunft- 
wesen  im  alten  Rapperswil  ;  Beitr.  zur  àltern  Verfassungs- 
gesch.  der  Stadt  Uznach;  Die  Adolffrage  in  der  Généalogie 
der  Luzerner  von  Moos  ;  Kunst  und  Handwerk  im  alten 
Rapperswil,  Festschrift  zur  700  Jahresfeier.  Collabora- 

teur au  DHBS,  aux  AHS,    Urner  Nbl.  [J.  M.] 
B.  Canton  de  Schwyz.  Famille  de  Wangen,  aussi 

bourgeoise  de  Lachen,  Galgenen,  Vorderthal  et  Schù- 
belbach.  Johann,  f  1446  à  Ragaz.  Armoiries  :  d'azur  au 
serpent  d'argent  soutenu  de  trois  coupeaux  de  sinople 
accompagné  de  deux  étoiles  d'or.  —  Johann-Peter, 
landammann  de  la  Marche,  fit  don  en  1757  d'un  tableau 
à  l'hôtel  de  ville  de  Lachen.  [M.  Styger.] 
SCHNETZ.  Famille  de  Rùttenen  (Soleure).  — 

1.  Urs-Viktor,  tailleur  de  pierre,  travailla  à  la  cons- 

truction de  l'hôtel  de  ville  de  Soleure  au  milieu  du 
Wi  1-  s.  —  2.  Klaus,  tailleur  de  pierre  lors  de  la 
construction  «le  L'église  de  Saint-Ours,  à  partir  de  1762. 
—  3.  Jean-Viktor,  petit-neveu  du  n°  2,  15  ruai  1 787  - 
15  mars  1870,  célèbre  artiste  peintre,  vécut  surtout  à 
Paris  et  fut  directeur  de  l'école  française  de  Rome. — 
S  KL.  [H.  Tr.] 

SCHNETZER,  der.  Famille  de  gentilshommes 

schail'housois  des  XIVe  et  XVe  s.,  établie  partiellement 
à  Eglisau  au  XVe  s.  et  bourgeoise  de  ce  lieu  ;  originaire 
selon  Stumpf  et  Riieger  de  la  Schnetz  ou  Schnitzburg 
dans  le  Rafzerfeld.  Armoiries  :  paiti,  au  1,  d'or  et  au  2, 
losange  de  gueules  et  d'argent.  —  1.  Heinrich,  cité  en 
1317,    der    Schnetzer,    du    Conseil    1320,    bailli    1341. 

—  2.  Berchtold,  patron  de  l'église  de  Eberfingen  1352. 
—  3.  Heinrich,  écuyer  de  Eglisau  1436.  —  4.  Heinrich, 
bailli  et  juge  du  Klettgau  1431,  chevalier  1436,  bailli  de 
(Neu-)    Krenkingen    1440-1457,    de   Schaffhouse    1452. 
—  US.  —  LL.  —  J.-J.  Hueser  :  Chronik.      [Stiefel.] 
SCHNETZLER.    Familles   des   cantons   de   Schaff- 

house et  de  Vaud. 
A.  Canton  de  Schaffhouse.  Une  famille  bourgeoise 

de  Stein  a.  Rhein,  est  citée  en  1558  ;  une  autre,  origi- 
naire de  Gâchlingen,  acquit  en  1656  la  bourgeoisie  de 

Schaffhouse.  Armoiries  des  Schnetzler  de  Schaffhouse  : 

à  l'origine  de  gueules  à  une  demi-roue 
de  moulin  d'or  accosté  d'une  anille  au 
naturel  ;  plus  tard,  coupé,  au  1,  de 

gueules  au  lion  issant  d'or,  tenant 
une  hallebarde,  au  2,  d'or  à  deux 
bandes  de  gueules.  —  1.  Johann-  Ul- 

rich, 28  août  1704-26  mai  1763,  por- 
traitiste et  stucateur,  travailla  à  Berne 

1747-1750.  Sur  sa  femme  —  2.  Ursula, 
voir  l'art.  Pfau.  —  3.  Johannes, 
6  avril  1710-28  sept.  1785,  facteur 

d'orgues  en  Angleterre.  —  4.  Leonhard,  frère  du  n°  3, 
19  mai  1714 -avril  1772,  peintre  et  stucateur.  t  à  Ox- 

ford —  Is.  Vetter  :  Steiner  Chronik,  mns.  —  LL.  —  Reg 
géneal.  de  Schaffhouse.  —  Schaffhauser  Festschriften 
1901.  —  SKL.  —  Th.  Pestalozzi-Kutter  :  Kultur- 
gesch.  II.  [Stiefel.] 

B.  Canton  de  Vaud.  Famille  de  Gâchlingen  (Schaff- 
house), bourgeoise  de  Vevey  1869.  —  1.  Jean-Baltha- 

sar,  1823-1896,  professeur  de  botanique  à  l'académie, 
puis  université  de  Lausanne  1858-1891,  bourgeois 
d'honneur  de  Vevey.  —  2.  André,  1855-1911,  fils  du 
n°  1,  avocat,  député  1896,  syndic  de  Lausanne  1907, 

privat-docent  à  l'université  1895-1911  ;  auteur  d'ou- 
vrages de  droit  et  d'une  Enquête  sur  les  conditions  du 

logement.  [M.  R.] 
SCHNEWLI.  Nom  alémannique  assez  répandu  au 

moyen  âge,  et  qui  devint  en  divers  lieux  un  nom  de 
famille.  Anciennes  formes  :  Snewli,  Snewelin,  plus  tard 
Schnewli,  Schnewelin,  Schneli,  Schneuwli,  Schnebli, 
Schneebeli.  La  famille  noble  des  Schnewelin,  de  Fri- 
bourg-en-Brisgau,  est  la  plus  importante  ;  elle  émit  de 
nombreux  rameaux,  qui  entretinrent  beaucoup  de  rela- 

tions avec  la  Suisse,  et  s'éteignit  au  XIXe  s.  avec  les 
barons  SchnebelinBernlapp  von  Bollschweil.  Armoiries  : 
coupé  d'or  et  de  sinople.  —  Ziircher  Wappenrolle,  nouv. 
éd.,  n°  34.  —  En  Suisse,  les  Schnewli  acquirent  une  cer- 

taine importance  à  Bâle,  Berne,  Fribourg,  Glaris,  Stein 
a.  Rh.  et  Zurich. 

A.  Canton  de  Bâle-Ville.  Familles  d'origines  diver- 
ses, qui  fournirent  au  Conseil  :  Theodor,  f  avant  1553  ; 

Hans,  t  1612,  et  Oswald,  t  1795.       [Gustav  Schneeli.] 
B.  Canton  de  Berne.  Schneuwlin.  I.  Famille 

éteinte  de  Berne.  —  Hans,  bailli  de  Laupen  1475.  — 
Hans,  bailli  de  Laupen  1525.  Armoiries:  parti  de  sable 

et  d'argent  à  un  lévrier  de  l'un  en  l'autre.  —  LL.  — 
II.  Samuel,  lat.  Nivinus,  d'une  famille  habitant  à 
l'origine  Sursee,  puis  à  Grafenried,  pasteur  de  Limpach 
1549,  Kôniz  1553,  Mùnsingen  1557,  vicaire  à  Berne 
1565,  pasteur  de  la  collégiale  1578  ;  déplacé  à  Thoune  à 
la  suite  d'un  conflit  avec  les  autorités  1581,  de  nouveau 
pasteur  de  la  collégiale  1592,  doyen,  t  1602.  —  LL.  — 
BT  1924,  p.  62.  —  AHVB  17,  p.  4,  33.  [H.  Tr.] 

C.  Canton  de  Fribourg.  Schneuwly,  Snewly.  Fa- 
milles mentionnées  à  Fribourg,  comme  bourgeoises,  en 
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1365,  ràLant  lien  (Singine),  d'où  elles  paraissent  originai- 
res, en  1367,  à  Bergen  1388,  etc.  Armoiries:  d'or  à  un  lé- 

vrier rampant  de  sable  colleté  et  bouclé  du  champ,  sou- 
tenu de  trois  coupeaux  de  sinople.  Aux  branches  patri- 

ciennes, dont  les  unes  étaient  bourgeoises  internes  et  les 
autres  bourgeoises  externes  de  Fri- 
bourg,  appartiennent  :  —  1.  Han- 
SONUS,  donna  en  1415  la  moitié  de  la 
petite  dîme  de  Bonzenwil  aux  béguines 
de  Fribourg. —  2.  Ulli,  boulanger,  des 
Soixante  1503, des  Secrets  1504.banne- 
ret  1508,  conseiller  1511,  bailli  de  Bel- 
legarde  1511-1514,  1518-1521,  avoué 
de  l'église  de  Bourguillon  1531-1538. 
Il  prit  part  aux  expéditions  d'Italie, de  1510  à  1515,  à  titre  de  lieutenant, 

de  capitaine  ou  de  conseiller.  Il  commanda  le  déta- 
chement i'ribourgeois  qui  alla  délivrer  Genève  1530, 

fut  l'un  des  artisans  de  l'indépendance  genevoise  et 
de  l'alliance  avec  Genève  1525-1526.  Fit  partie  de 
plusieurs  ambassades  :  à  Zurich,  Schaffhouse  et  Zoug 
1516,  à  Lucerne  1517,  1525,  à  Einsiedeln  1526, 
etc.  t  1543.  —  3.  Han%  fds  du  n°  2,  des  Soixante  1522, 
des  Secrets  1527,  banneret  1528,  Ohmgeltner  1523,  bailli 

de  Mendrisio  1534-1536,  premier  bailli  de  Romont  1536- 
1540.  Fit  partie  de  la  délé- 

gation fribourgeoise  en- 
voyée à  Berne  le  6  déc. 

1526  au  sujet  des  affaires 
de  Genève,  f  1540.  —  4. 
Hans,  fds  du  n°  2,  ban- 

neret 1532,  des  Soixante 

1537,  bailli  de  Font  1537- 
1541.  1 1554.  —  5.  Jacob, 
fds  du  n°  2,  des  Soixante 
1535,  des  Secrets  1545, 
conseiller  1553,  banneret 
1560,  bailli  de  Morat  1535- 
1540,  de  Corserey  1553, 
Ohmgeltner  1542.  f  1587. 
—  6.  Pierre,  fds  du  n°  5, 
*  1539-1540,  maître  es 
arts,  humaniste,  prêtre  ; 
chanoine  et  prédicateur 
de  Saint  Nicolas  1565,  pré- 

vôt de  Saint-Nicolas  1577- 
1587,  vicaire  général  du 
diocèse  de  Lausanne  1577. 

C'est  en  grande  partie  à 
lui   que    Fribourg  doit   la 

conservation  de  l'ancienne  foi.  Il  donna  une  forte  im- 
pulsion à  l'étude  des  Belles-Lettres,  provoqua  la 

création  de  la  Chambre  des  scholarques  1577,  dont 

il  rédigea  les  statuts  ;  fut  l'un  des  promoteurs  de 
l'imprimerie  à  Fribourg,  de  la  fondation  du  collège, 
de  celle  du  séminaire.  Chargé  de  l'administration  du 
diocèse  de  Lausanne,  il  fit  la  visite  des  églises,  con- 

voqua un  synode  1579-1580  ;  avec  l'aide  de  Werro,  il 
donna  de  nouvelles  constitutions  au  chapitre  de  Saint- 
Nicolas  1589.  Il  est  l'auteur  d'ordonnances  scolaires 
connues  sous  le  nom  de  Katharinenbuch  (1577),  pu- 

bliées par  Heinemann,  et  d'un  traité  sur  les  rapports 
de  l'Église  et  de  l'État  (1592),  publié  par  Holder.  Il  fut 
lié  d'amitié  avec  Pierre  Canisius,  Charles  Borromée, 
François  de  Sales  et  Bonomius.  t  de  la  peste  en  juillet 
1597.  —  7.  Jacques,  chanoine  de  Saint-Nicolas  1568, 
curé  de  Guin  1578-1592,  doyen,  t  1592.  —  8.  Adam, 
fds  du  n°  5,  des  Soixante  1570,  des  Secrets  1574,  Ohm- 

qeltner 1566,  bailli  de  Bellegarde  1569-1571.  f  1574.  — 
9.  Joseph-ANTOIN'E,  1832-1870,  vice-chancelier  1857, 
receveur  général  1858-1870,  bienfaiteur  de  l'orphelinat 
et  de  l'hôpital  des  bourgeois,  des  écoles  primaires  et  des 
pauvres  de  la  ville  de  Fribourg.  —  10.  Henri,  1832- 
1906,  inspecteur  des  forêts  de  l'hôpital  de  Fribourg 
1856-1858,  contrôleur  des  routes  des  districts  de  la 
Sarine  et  de  la  Singine  ;  botaniste  distingué,  a  laissé  un 
herbier  fribourgeois  considérable.  —  11.  Joseph,  frère 
du  n°  10,  14  avril  1839  -  4  oct.  1908,  archiviste  de  l'État 
de  Fribourg  1867-1908,  président  de  la  Société  écono- 

mique   de    Fribourg    1904-1907,    «  père    des    pauvres  » 

Pierre  Schneuwly 

D'après  un  tableau  à  l'huile 
au  collège  Saint-Michel 

à  Fribourg. 

1871-1903.  Membre  correspondant  ou  honoraire  de 
diverses  sociétés  savantes.  A  publié  un  grand  nombre 

de  travaux  d'histoire  locale,  et  en  collaborai  ion  avec 
d'autres  historiens,  le  Recueil  diplomatique  du  canton  de 
Fribourg,  8  vol.,  1839-1877;  collaborateur  à  IN  II  ; 
FRB  ;  SI  ;  Mon.  germ.  pedagogica  ;  VZ  ;  ASG  ;  SKI.  : 
FA,  etc.  —  12.  JOSEPH-Amédée,  1835-1889,  prêtre  1862, 
chanoine  de  Saint-Nicolas  1869-1889,  grand  chantre, 
aumônier  des  maisons  pénitenciaires,  directeur  des 

écoles  et  de  l'asile  de  la  Providence  1887-1889  ;  bienfai- 
teur de  l'orphelinat  de  la 

Providence.  A  publié  entre 
autres  une  Géographie 
illustrée  de  la  Suisse.  — 
Une  famille  Schneuwly 

apparaît  à  Morat  en  1428 
et  y  est  bourgeoise.  — 
Mans,  bourgmestre  de  Mo- 

rat 1515.  —  Voir  ASHF 

II,  182  ;  VI,  346.  —  J.-J. 
Berthier  :  Lettres  de  J.-F. 

Bonomio,  p.  XX,  182. —  G. 
Brasey  :  Le  chapitre  de 
St.  Nicolas. —  O.  Brauns- 
berger  :  Beati  Pétri  Ca- 
nisiiepistulae.  —  A.Bùchi  : 
Freiburger  Studenten,  dans 
FG  XIV.  —  Le  même  : 
Jos.  Schneuwly,  dans  F  G 
XV.  —  F.  Brùlhart  : 
Étude  hist.  sur  la  litt.  frib. 
207.  —  Daguel  :  Généalo- 

gies aux  Arch.  d'État.  — ■ J.-F.-L.  Engelhard  :  Der  Stadt  Murten  Chronik  310, 
321.  —  Étr.  frib.  1808,  1890,  1910.  —  B.  Fleury  : 
Catalogue,  dans  ASHF.  —  Fontaine  :  Notice  hist- 
sur  la  Chambre  des  scholarques,  p.  45.  —  Fuchs- 
Raemy  :  Chronique.  —  J.-J.  Hisey  :  Hist.  du  comté 
de  Gruyères  II,  314.  —  K.  Holder  :  Fin  Traktat  des 
Propstes  Peter  Schneuwly,  dans  Archiv  f.  kathol.  Kirchen- 
recht  1899. —  Fr.  Heinemann  :  Gesch.  des  Schul-  u.  Bil- 
dungslebens  in  Freiburg. —  Le  même  :  Das  sog.  Katha; 
rinenbuch  vom  Jahre  1577.  —  Liberté  1899,  nos49,  154  . 
1908,  n08  231,  232, 242  ;  1928,  n°  41 .—  LL  —  Rec.  diplom. 
Fribourg  VII,  161.  —  Alf.  Raemy  :  Livre  d'or  du  C.  de 
Fribourg.  —  H.  Naef  :  Fribourg  au  secours  de  Genève.  — 
Reinhardt  u.  Steffens  :  Nuntiaturberichte.  —  M.  Schmitt: 

Joseph  Schneuwly  (n°  11) 
D'après  une  photographie. 

Sceau  de  Johannes   (Hans)  Schncli  de  Claris  (n"  3). 

Mémoires  sur  le  diocèse  de  Lausanne  II.  —  G.  Studerus  : 
Die  alten  deutschen  Familiennamen  von  Freiburg.  — 
ASN  1906.  —  A.  Weitzel  :  Répertoire,  dans  ASHF  X.  — 
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E.Welti  :  Sleuerrodel  von  Murten,  dans  FG  XVIII.  — 
P.  de  Zurich  :  Les  fiefs  Tierstein,  dans  ASHF  XII.  — 

RHE  1909,  7'.).  —  F.  Rei- 
chlen  :  Joseph  Schneuwly, 
dans  1UIV  1908.  [r^mv.J 

D.  Canton  de  Glaris. 
SCHNEELI.  Famille  origi- 

naire de  Kilchberg  près 
de  Zurich,  venue  à  Ke- 
renzen  vers  1555  avec  — 
1.  Heinrich,  1525  envi- 

ron-1606;  ses  armoiries 
sont  d'azur  au  croissant 
renversé  d'or  surmonté 
d'une  croix  pattée  d'ar- 

gent.—  2.  Meinrad,  fils 
du  n°  1,  acquit  en  1595  la 
bourgeoisie  glaronnaise. 
La  famille  devint  impor- 

tante déjà  à  partir  de  la 
génération  suivante  dans 
le  commerce  du  bois  ;  elle 
acheta    de    grands  fonds Meinrad  Schneeli   (n»  7). 

D'après  un  portrait  à  l'huile. 
de  terres. 

3.    Johan- 
nes,    fils   du   n»  2,  1600 

1676,    administrateur    d'église    1640,   du 
Conseil  1644,  bailli  du  val  Maggia   1654. 
—  4.  Johannes,  fils  du  n»  3,  1630-1686, 
conseiller,  grand  sautier  à  Lugano  1658. 
t  1686  bailli  de  Locarno.  —  5.  Johann- 
Caspar,  fils  du  n°  4,  successeur  de  son 
père  à  la  tête  du  bailliage,  plus  tard  offi- 

cier en  France  ;  il  fit  ériger  un  tombeau 
monumental  à  son  père  près  du  château 
de  Locarno  et  créa  un  cimetière  pour  les 
baillis  réformés,  ce  qui  provoqua  une 
protestation  des  cantons  catholiques.  — 
6.  Meinrad,  fils  du  n°  3,  1626-1709,  an- 

cêtre des  Schneeli  actuels,  d'abord  établis 
au  domaine  de  Reutegg,  depuis  1703  à 
Mùhletal.  —  7.  Meinrad,  1772-1849, 
agent  de  la  République  helvétique,  mem- 

bre du  Landrat,  administrateur  d'église et  fondateur  du  domaine  de  Mùhlehorn  ; 
collabora  à  la  construction  du  canal  de 

la  Linth.  —  8.  Georg,  frère  du  n°  7, 
1788-1854,  juge  à  la  Cour  d'appel,  acquit le  domaine  de  Mariahalden  au  bord  du 
lac  de  Zurich. —  9.  Meinrad,  fils  du  n°  7, 
1802-1877,  juge  civil  et  à  la  Cour  d'ap- 

pel à  Glaris,  administrateur  de  Mùhle- 
horn, bourgeois  de  Zurich  1844.  —  10. 

Meinrad-Eduard,  fils  du  n°  9, 1830-1895, 
capitaine  d'artillerie  et  juge  au  tribunal 
de  commerce  ;  son  épouse  Emma  née 
Berri,  philanthrope  connue,  travailla  sur- 

tout à  l'amélioration  de  la  situation  des 
femmes  ouvrières  et  fonda  à  Stàfa  un 
institut  pour  jeunes    filles   abandonnées. 
—  11.  Max-Eduard,  fils  du  n°  10,  *  1864, 
Dr  jur.,  travailla  à  la  rédaction  du  Code 
aérien  suisse  ;  auteur  de  Die  rechtli- 
che  Natur  des  Eisenbahnfahrscheins .  — 
12.  Richard -Gustav,  fils  du  n°  10,  Dr 
phil.  et  jur.,  historien  de  l'art  et  pein- 

tre, auteur  de  Die  Renaissance  in  der 
Schweiz,  1896  ;  Initialen  von  Hans  Hol- 
bein  ;  Radiotélégraphie  und  Vôlkerrecht, 

1908;  traducteur  de  d'Annunzio  :  Marty- rium.  des  heil.  Sébastian  et  de  Retrachtung 
des  Todes.  Pendant  la  guerre  de  1914- 
1918,  premier  délégué  des  sociétés  fran- 

çaise et  russe  de  secours  aux  prisonniers 
de  guerre  et  de  la  Croix-Rouge  italienne 
auprès  du  gouvernement  allemand.  — 
Die  Schweiz  1915  et  1923.   [G.  Schneeli.] 

E.  Canton  de  Schaffhouse.  Famille  de 
Stein  a.  Rh.  :    Schnewlin,  Snewli.  Fa- 

mille établie  en  cette  ville  depuis  1463,  peut-être  issue 
des    Schnewlin    von  Bossweil   (Brisgau)    qui  possédè- 

rent la  basse  juridiction  à  Vor  der  Brùcke.  Arm 

ries  :  d'azur  ou  d'or  au  lion  de  gueules  tenant  dans 
ses  pattes  une  étoile  d'or  ou  un  cou- teau de  tanneur  au  naturel,  sou- 

tenu ou  non  de  trois  coupeaux  de 

sinople  (variantes).  L'ancêtre  est 
Sébastian,  1463.  —  1.  Hans-Jakob, 
1628  -  1697,  capitaine  de  la  ville, 
bailli  de  Bibern,  trésorier.  —  2. 
Hans  -  Konrad,  frère  du  n°  1,  tré- 

sorier, bailli  de  Wagenhausen  1682, 

bourgmestre  1688.  t  1692.  —  3.  Bar- 
tholomjEUS.  fils  du  n°  1  (?),  avoyer 

1669.—  4.  Hàns-Konrad,  bourgmestre  1771.  f 1776. 
—  5.  Johann-Heinrich,  Dr  med.,  du  Conseil  1775, 
bailli  de  Ramsen.  —  6.  Hans -Ulrich,  du  Conseil 
1784,  bailli  de  Ramsen  1790.  —  US.  —  LL.  —  Gg. 
Winz  :  Alphabet.  Sammlungen.  —  Is.  Vetter  :  Sleiner 
Chronik,  mns.  • —  Armoriai  de  la  société  de  musique  de 
Stein.  —  Tableau  d'armoiries  des  bourgmestres  de 
Stein.  —  Généalogie  de  la  famille.  [Stiefel.] 

F.  Canton  de  Zurich.  Le  nom  de  Snewli  apparaît 
dans  la  ville  de  Zurich  la  première  fois  vers  1280  comme 
surnom  des  chevaliers  Johannes  et  Heinrich  de  Lunk- 
hofen.  —  1.  Johannes  Snewli,  cité  de  1305  à  1347, 

Vitrail  aux  armes  de  Johannes  Schneeli,  abbé  de  Wettingen  (Musée   nat.  Zurich). 

conseiller  1320,  cousin  de  Rudolf  von  Lunkhofen  1326. 
—  UZ,  n°  4011. —  2.  Johannes,  écolâtre,  chanoine  de 
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Zurich  1319.—  3.  Ulrich,  cité  de  1349  à  1395,  greffier 
du  tribunal  1370,  fils  présumé  du  n°  1.  Sa  veuve  Adel- 
heid  fit  en  1404  une  grande  fondation  de  bienfaisance. 

—  4.  Heinrich,  s'établit  vers  1555  à  Kerenzen  et  devint 
l'ancêtre  de  la  branche  glaronnaise.  —  D'une  famille 
éteinte,  propriétaire  à  Altstetten  est  issu  —  5.  Johan- 
nes,  f  1539,  conventuel  à  Wettingen  dès  1497,  abbé 
153-2  ;  adversaire  énergique  de  la  Réforme,  il  parvint 
malgré  le  peu  de  moines  que  comptait  le  couvent,  à 
sauver  celui-ci  de  la  sécularisation.  Armoiries  :  de 

gueules  à  trois  besants  d'argent,  accompagnés  en  chef 
d'une  gaffe  de  batelier  d'or.  [G.  Schneeli.] 

Une  branche  d'Affoltern  am  Albis  qui  est  citée  dès 
1467,  posséda  le  moulin  de  cette  localité  de   1470  à 
1878.  Elle  porte  actuellement  le  nom  de  Schneebeli. 
Armoiries  :  de  gueules  à  trois  besants  posés  sur  trois 

monts  et  accompagnés  en  chef  d'une  croix  pattée,  le 
tout  d'argent.  —  1  et  2.  Heinrich,  juge  à  Affoltern  en 
1530,  et  —  Andréas  en  1532.  —  3.  Jakob,  teinturier, 
*  13  juil.  1755,  commandant  des  troupes  helvétiques  à 
/Egeri  en  1799,  un  des  chefs  du  soulèvement  populaire 
lors  du  Bockenkrieg  de  1804,  fut  fait  prisonnier  le  7  avril 
au  pont  de  la  Sihl  près*  de  Schindellegi  et  décapité  le 
25  avril  1804.  Un  monument  lui  a  été  érigé  plus  tard  à 
Affoltern.  —  ASHF  VII.  —  J.-J.  Leuthy  :  Vollst. 
Gesch.  d.  Bockenkrieg .  —  J.-J.  Schneebeli  :  Der  Bocken- 

krieg.— ZWChr.  1904,  105,  113,  121,  129.  —  4.  Johann- 
Jakob,  d'Obfelden,  1824  -  7  oct.  1905,  instituteur  à 
Zurich  1845-1887,  auteur  de  manuels  d'enseignement, 
d'écrits  populaires  historiques,  des  biographies  de 
Washington,  1872  ;  H.-G.  Ndgeli,  1873  ;  H.  Nàf,  1898. 
Poète  et  dramaturge.  Bourgeois  de  Zurich  1879.  — 
5.  Heinrich,  *  31  juil.  1849  à  Ottenbach,  Dr  phil., 
professeur  de  physique  à  l'académie  de  Neuchâtel  1873- 
1879,  de  physique  expérimentale  et  de  chimie  physique 
à  l'École  polytechnique  fédérale  1879-1890.  Un  des 
fondateurs  de  la  fabrique  de  câbles  de  Cortaillod. 
Auteur  de  nombreux  mémoires  scientifiques,  f  13  mai 
1890  à  Zurich.  —  NZZ  1890,  n°  140.  —  Vierteljahrsschr. 
nat.  Ges.  Zurich  36.  —  SB  XV.—  C.-F.  Geiser  :  Rede... 
fiir  H.  Sch.  — ■  J.-C.  Poggendorf  :  Biograph.  Hand- 
wôrterbuch  III-IV.  —  6.  Heinrich-Emil,  *  19  oct.  1854, 
propriétaire  d'une  entreprise  de  sculpture  sur  marbre  à 
Zurich,  député  au  Grand  Conseil  1897-1914,  conseiller 
communal  1909-1914,  commissaire  des  guerres  de  la 
4e  division,  président  de  la  Société  fédérale  de  chant. 
Bourgeois  de  Zurich  1884.  t  19  oct.  1914  à  Zurich.  — 
ZWChr.  1914,  501.  —  NZZ  1914,  n°a  1089,  1452,  1477. 
—  H.  Schollenberger  :  Gesch.  d.  Sàngervereins  Harmonie 
Zurich.  —  Denkschrift  Kaufmdnnischer  Verein  Zurich 
1361-1911.—  ZP  1914,  n°260.  —  SZG  1915,  64.  — 
7.  Alexis-William,  *  10  oct.  1874  à  Saint-Gall,  maître 
de  dessin  au  gymnase  de  Bienne  1899-1907,  à  Saint-Gall 
1907-1913,  au  séminaire  de  Rorschach  dès  1913.  Peintre 
pavsagiste  et  animalier.  Bourgeois  de  Saint-Gall  1882. 
—  S  KL.  —  DSC.  —  Burgerbuch  Saint-Gall.  —  8.  Franz- 
Heinrich,  de  Rutschwil-Dâgerlen,  22  avril  1854 - 
28  avril  1917,  Dr  phil.,  maître  principal  à  l'école  d'agri- 

culture du  Strickhof  1879-1887,  directeur  1897-1908, 
privat-docent  à  l'École  polytechnique  1887-1897. 
Rédacteur  du  Landwirtschaftl.  Zentralbîatt,  du  Zûrcher 
Bauer  ;  bourgeois  de  Zurich  1908.  — ■  Zûrcher  Bauer 
1917,  n°  22.  —  ZWChr.  1917,  154.  —  Landbote  1917, 
n°  102.  —  Festschrift  Strickhof  1903.  —  9.  Hermann,  de 
Wiedikon,  *  1877,  chef  de  statistique  de  la  Banque 
nationale  suisse,  auteur  de  nombreuses  publications 

d'économie  politique,  entre  autres  :  Die  Finanzierung 
des  Wohnungsbaues,  1920  ;  Le  système  monétaire  de  la 
Suisse  (avec  E.  Ackermann  et  P.  Rossy)  ;  Der  Bôrsen- 
index  d.  schweiz.  Nationalbank,  1927.  Bourgeois  de 
Zurich  1893.  [D.  F.] 
SCHNIEPER  (à  l'origine  Schnueper).  Familles  des 

districts  de  Sursee,  Hochdorf  et  Lucerne  depuis  le 
XVe  s.  A  l'étranger,  les  descendants  de  Johann  Schnie- 
per,  qui  émigra  après  la  guerre  de  Trente  ans  à  Ball- 
rechten  en  Bade,  possèdent  une  chronique.  —  1.  Jost, 
de  Lucerne,  chirurgien  1601.  —  2.  Gerwin,  sculpteur 
1719.  —  3.  Alois,  1766-1812,  chirurgien.  —  4.  Xaver, 
d'Emmen,  *  1871,  avocat,  député  au  Grand  Conseil 
1912,  conseiller  d'État  depuis  1918.  [P.-X.  W.] 

SCHNITT.  Famille  de  Constance  immigrée  à  Bâle. 

Armoiries  :  coupé  de  sable  et  d'or  à  une  étoile  de  l'un  en 
l'autre,  surmontée  d'un  croissant  renversé  d'or.  — 
1.  Konrud, peintre  et  chroniqueur,  administrateur  du 
couvent  supprimé  dés  augustins  de  Bâle  1528,  prit  part 
en  1529  à  la  première  guerre  de  Cappel.  Au  Conseil, 
membre  de  la  Commission  des  Sept,  chargée  des  finan- 

ces, partisan  de  la  Réformation,  préposé  aux  affaires 
d'église  et  d'école,  auteur  d'un  armoriai  bien  dessiné  et 
exécuté  en  couleurs  comprenant  3750  armoiries  de 
familles  de  Bâle,  du  Haut-Rhin  et  de  Suisse  1530-1539 

(aux  Archives  de  l'État).  Auteur  d'une  chronique 
bâloise  des  années  1518-1533  (mns.  de  la  Bibl.  univ.  de 
Bâle),  publié  dans  les  Basler  Chroniken  VI.  —  2.  Au- 

gustin, fils  du  n°  1,  peintre  à  Bâle.  —  AHS  1929,  p.  174. 
—  LLH.  —  Basler  Chroniken  VI.  —  SKL.        [C.  Ro.] 
SCHNORF.  Famille  zuricoise  signalée  à  Feldmeilen 

dès  le  XIV0  s.  Une  branche,  bourgeoise  de  Zurich,  s'éta- 
blit dans  cette  ville  au  début  du  XV8  s.  et  s'y  éteignit 

trois  siècles  plus  tard  ;  une  autre  se  fixa  à  Baden  après 

1520.  Pendant  plus  d'un  siècle  elle  exploita  un  hôtel 
des  bains.  —  1.  Félix,  tailleur,  *  vers  1512,  f  28  juin 
1587  ;  du  Petit  Conseil  1571  et  1581-1587,  bailli  de 
Mânnedorf  1573,  déposé  1584,  bailli  de  Wipkingen  1584- 
1587.  —  2.  Jœrg,  fils  du  n°  1,  enseigne  dans  la  guerre  de 
Musso  1531,  député  à  Milan  à  ce  sujet,  Amtmann  de 

Cappel  1532. 
Branche  d'Argovie.  Elle  devint  bourgeoise  de  Baden 

en  1526,  avec  Hans.  Armoiries:  d'abord  d'or  au  cha- 
mois naissant  de  sable;  selon  le  diplôme  de  1681,  écartelé 

aux  1  et  4  aux  armes  ci-dessus,  aux  2  et  3  de  gueules 
à  deux  bâtons  fleurdelysés  d'or  passés  en  sautoir  derrière 
une  tour  crénelée  d'argent.  La  famille  était  l'une  des  plus 
considérées  de  Baden,  à  qui  elle  fournit  de  nombreux 
membres  des  Conseils,  plusieurs  secrétaires  de  ville 
et  avoyers.  —  1.  Ulrich,  t  28  avril  1641,  avoyer  de 
Baden  1615-1641,  tous  les  deux  ans;  fut  chargé  de  mis- 

sions auprès  des  empereurs  Ferdinand  II  et  Ferdinand 
III  en  1634  et  1637.  Reçut  des  lettres  de  noblesse 
du  premier.  —  2.  Johann-Kaspar,  fils  du  n°  1,  f  1704, 
Dr  theol.,  curé  de  Waldshut,  doyen  de  Colmar,  con- 

seiller intime  de  l'évêque  de  Bâle  1657,  chanoine  de 
Bâle  1660,  vicaire  général  du  diocèse  1663.  Député  à  Lu- 

cerne en  1670  pour  renouveler  l'alliance  des  cantons 
catholiques  avec  l'évêché  de  Bâle.  —  3.  Walter  secré- 

taire de  la  ville  de  Baden,  a  publié  sous  le  nom  de  Pe- 
regrinus  Simplicius  Amerinus  :  Bellum  civile  Helveti- 
cum,  1656.—  4.  Sébastian,  1654-1703,  Dr  theol.,  vicaire 
général  et  officiai  de  l'évêché  de  Bâle.  —  5.  Johann- 
Karl,  1656-1727,  frère  du  n°  4,  bailli  de  Rosenberg 
pour  l'abbé  de  Saint-Gall  1689-1696. 

Premier  rameau.  —  6.  Kaspar-Ludwig,  1642-1721, 
fils  du  n°  3,  commissaire  des  fiefs  du  couvent  de  Saint- 
Gall  1663,  chancelier  de  la  cour  abbatiale  1669-1675, 
avoyer  de  Baden  un  an  sur  deux  de  1675  à  sa  mort  ; 
reçut  en  1681  la  seigneurie  de  Schneisingen  en  fief,  du 
couvent  de  Saint-Biaise,  bourgeois  de  Lucerne  1693.  En 
1713,  il  fut  un  des  négociateurs  des  préliminaires  de 

paix  pour  le  couvent  et  le  représentant  de  l'abbé  de 
Saint-Gall  dans  la  conclusion  de  la  paix  de  Rorschach 
1714.  —  I.  von  Arx  :  Gesch.  St.  Gallen  III,  481.  —  7. 
Josef-Ludwig,  1669-1736,  fils  du  n°  6,  chevalier  des 
SS.  Maurice  et  Lazare  1688,  capitaine  au  service  d'Es- 

pagne 1692,  bailli  de  Kaiserstuhl  et  Rôteln  1715, 
avoyer  de  Baden  1721-1722.  Fut  impliqué  dans  un 
procès  de  faux  monnayage  1730-1732.  —  8.  Franz-Lud- 
wig,  1693-1742,  fils  du  n°7,  conseiller  palatin  à  Saint- 
Gall  1720,  bailli  de  Romanshorn  1723-1742;  député 
à  la  Diète.  — ■  9.  Kaspar-Josef,  frère  du  n°  8,  che- 

valier de  Saint-Jean  de  Latran,  seigneur  de  Gahlingen 
1721.  —  10.  Sebastian-Heinrich,  frère  des  n°a  8  et  9, 
1697-1772,  prévôt  de  Zurzach  1767. 

Second  rameau.  —  11.  Franz-Bernhard,  f  4  mai 
1678,  fils  du  n°  3,  Dr  med.,  médecin  de  l'abbé  de  Saint- 
Gall  1672,  sous-bailli  de  Baden  1669.  —  12.  Joseph- 
François,  1676-1750,  fils  du  n°  11,  chanoine  de  Bâle 
1710,  prévôt  de  Moutier-Grandval  1711-1720,  doyen  du 
chapitre  de  Bâle  1738-1748,  gardien  1748.  —  13.  Ma- 

ria- Klaba,  1672-1753,  sœur  du  n°  12,  abbesse  de 
Hermetschwil   1716-1754.  —  14.  Beat-Anton,  fils  du 
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n°  11,  f  1729,  conseiller  de  l'évêque  de  Râle,  fut  délégué 
par  lui  à  Aarberg  en  1711  pour  conférer  avec  Berne 

au  sujet  de  Moutier-Grandval.  Chargé  d'affaires  de  l'abbé 
de  Saint-Gall  en  1712  à  la  Diète  de  Ratisbonne,  où  il  s'em- 

ploya contre  Berne  et  Zurich.  Ces  deux  villes  le  mirent 
à  l'interdit,  mais  l'empereur  Charles  VI  le  prit  sous  sa 
protection.  Il  ne  fut  pas  compris  dans  l'amnistie  de  la 
paix  de  Rorschach  1714,  ni  dans  celle  de  Baden  1718. 
Membre  du  gouvernement  de  l'Autriche  antérieure  1719. 
Bourgeois  du  Nidwald  1724.  Il  est  l'auteur  d'écrits  poli- 

tiques sur  la  Diète  de  Ratisbonne  et  la  paix  de  Ror- 
schach. —  Rarth  I.  —  I.von  Arx:  Gesch.St.  Gallen  III, 

477,  485,  508.  —  15.  Josef-Carl,  fds  du  n°  14,  secrétaire 
du  gouvernement  de  l'Autriche  antérieure  1729,  admi- 

nistrateur du  Brisgau  inférieur  à  Waldkirch  1753.  —  16. 
Franz-Xaver,  1711-1786,  fils  du  n°  14,  prévôt  de  Mou- 

tier-Grandval 1751,  chanoine  de  Bâle  1759.  La  famille 
s'éteignit  dans  les  mâles  à  Baden  en  1802.  —  W.  Merz  : 
Wappenbuch  Baden.  —  B.  Fricker  :  Gesch.  Baden.  — 
E.-F.  v.  Mûlinen  :  Helvetia  sacra  et  Prodromus.  —  LL. 
—  LLH.  —  D.Fretz  :   Die  Schnorf.  —  AHS  1910,  150. 
—  Archives  du  couvent  de  Saint-Gall.   [L.S.  et  J.M.] 
SCHNOTTWIL   (C.   Soleure,   D.  Bucheggberg.   V. 

DGS).  Com.  et  Vge  dans  la  paroisse  bernoise  d'Oberwil. 
En  1261  et  1368,  Snotwile.  Les  forêts  voisines  contien- 

nent des  tumulus  et  des  restes  romains.  Le  village  parta- 
gea le  sort  politique  du  Bucheggberg.  —  MHVSol.  II, 

p.  66.  —  J.-R.  Rahn  :  Kunstdenkmâler...  Solothurn,  cite 
des  restes  de  murailles  d'une  antique  petite  église  qui  se 
dressait  derrière  la  grange  de  l'hôtel  de  la  Couronne  et 
qui  dut  être  ornée  de  vitraux.  [H.  Tr.] 
SCHNÙRER,  Gustaph,  Dr  phil.,  *  30  juin  1860  à 

Jàtzdorf  (Silésie),  professeur  d'histoire  générale  et 
médiévale  1889-1907,  puis  aussi  d'histoire  moderne  à 
l'université  de  Fribourg,  co-éditeur  de  VHist.  Jahrbuch. 
Auteur  de  Entstehung  des  Kirchenstaates,  1894,  traduit 
en  ital.  1899  ;  Die  Verfasser  der  sog.  Fredegarchronik, 
1900  ;  Ueber  Periodisierung  der  Weltgeschichte,  1900  ; 
Die  ursprùngliche  Templerregel,  1903  ;  Franz  von  As- 
sisi,  1905,  traduit  en  ital.  1906  ;  Das  Mittelalter,  1908  ; 
Das  Necrologium  des  Cluniazenser-Priorates  Mûnchen- 
wiler,  1909  ;  Bonifazius  1909  ;  Kirche  und  Kultur  im 
Mittelalter,  3  vol.,  1924-1929.  [t  A.  B.] 
SCHNÙRIGER.  Famille  autochtone  du  quartier  de 

Steinen  (Schwyz).  Armoiries  :  coupé  de  gueules  à  une 

étoile  d'or  et  trois  coupeaux  de  si- 
nople,  et  fascé  d'or  et  d'azur  de  six 
pièces  (variantes).  La  famille  est  ori- 

ginaire de  Sattel,  des  Schnùrlen.  Un 
homme  libre,  von  Sniirigen,  est  tombé 
en  1386  à  Sempach.  —  1.  Gilg- 
Dom.,  bailli  de  la  vallée  d'Engelberg 
1645.  —  2.  Hans-Kaspar,  bailli  d'Uz- 
nach  1674,  de  Locarno  1684.  —  3. 
Martin,  bailli  du  val  Maggia  1676.  — 
4.  Gilg-Dom.,  bailli  de  Bellinzone 

1688.  —  5.  Dom.-Anton,  bailli  d'Uznach  1714,  dé- 
puté à  la  Diète  1724  et  1735,  vice  -  landammann 

1717,  1724  et  1735.  —  6.  Mathias,  député  à  la  Diète 
1659.  —  7.  Joh.  -  Leonhard,  trésorier  du  canton 
1793-1798.  —  De  nombreux  membres  de  la  famille 
tombèrent  dans  les  combats,  notamment  Werner, 

à  Marignan,  d'autres  dans  les  combats  de  1798  et 
1799  ;  quelques  Schnùriger  prirent  du  service  à  l'étran- 

ger, ainsi  —  8.  Melchior,  1778-1836,  officier  en  Francp 
et  à  Naples,  lieutenant-colonel,  chevalier  de  Saint- 
Louis,  commissaire  schwyzois  des  guerres.  Auteur  de  : 
Ideen  ûber  den  Gebrauch  der  Scharfschûtzenwaffe  bei 
stehenden  Heeren,  1819.  —  9.  Arnold,  1824-1876, 
capitaine  au  service  de  Naples,  titulaire  de  la  médaille 
de  Gaète,  épousa  une  princesse  Caracciolo  de  Naples. 
—  Obituaire  de  Schwyz.  —  Procès-verbaux  du  Conseil. 
—  M.  Dettling  :  Schwyzer  Chronik.  —  Papiers  de  fa- 

mille. [M.  Styoer.] 
SCHNYDER.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Lu- 

cerne  et  Soleure. 
A.  Canton  de  Berne.  Famille  bourgeoise  de  La  Neu- 

veville.  —  1.  Charles,  1840-1924,  ingénieur,  restaura, 
et  meubla  le  château  du  Schlossberg.  Publia  en  1914, 
avec  Ad.  Gross,  une  Histoire  de  La  Neuveville. —  ASJ 

1925.—  2.  Louis,  fils  du  n°  1,  1868-1927,  médecin  et 
neurologue,  collaborateur  de  Paul  Dubois  à  l'université 
de  Berne,  où  il  donna  des  cours.  Président  de  la  So- 

ciété suisse  de  neurologie  de  1924  à  sa  mort.  —  Voir 
ASJ  1927.  [A.  6ch.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  SCHNYDER  (SNIDER).  I.  Fa- 
milles de  Lucerne,  originaires  de  Suisse  et  de  l'étranger  ; 

elles  furent  reçues  dans  la  bourgeoisie  à  partir  du  XIVe  s. 
—  a)  Familles  représentées  au  gouvernement  au  XVe  s. 
Armoiries  :  d'argent  à  une  paire  de  ciseaux  d'azur.  — Peter,  du  Grand  Conseil  1396,  du  Petit  Conseil  1410. 
t  avant  1421.  —  Au  XV«  s.,  d'autres  membres  de  la 
famille  firent  partie  du  Grand  Conseil.  —  Hans,  tondeur 
de  drap  1504,  f  à  Marignan,  fit  des  legs  au  couvent  des 

béguines  au  Bruch  et  à  l'hospice  du  Senti.  —  b)  Hans, 
reçu  dans  la  bourgeoisie  en  1557,  maître  es  arts,  notaire 

et  chroniqueur  ;  maître  d'école  à  Kaiserstuhl  1558-1562 
environ,  proviseur  du  chapitre  1566-1569  environ, 
maître  d'école  de  la  ville  dès  1570,  maître  à  l'école  du 
chapitre  1578,  secrétaire  du  Conseil  et  de  la  chancellerie 

1580,  auteur  d'une  chronique  suisse  allant  jusqu'en  1586 
et  de  quatre  manuscrits  conservés  à  la  Bibliothèque 
bourgeoise.  —  Gfr.  79,  p.  53  et  65.  —  Kas.  Pfyffer  : 
Gemàlde  I,  p.  263. 

II.  Familles  du  canton  de  Lucerne  :  a)  Schnyder 
de  Malters.  Furent  sous-baillis  :  —  Heinrich,  1522- 
1532  ;  —  Hans,  1582-1600  ;  —  Marx,  1594-1604  ;  — 
Ulrich,  1617-1631.  —  b)  Schnyder  de  Rolenburg  : 
Georg,  1716.  —  c)  Schnyder  de  Rickenbach  :  Hans, 
sous-bailli  1477.  —  d)  Schnyder  de  Kriens  depuis  le 
XIVe  s.  :    1.  Melchior-Jost,    4   févr.    1774-  15   févr. 
1858,  élève  de  Pestalozzi  à  Yverdon  1804-1808,  maître 
d'école  1809-1852,  député  au  Grand  Conseil  1831-1841  ; 
auteur  de  Merkwùrdigkeiten  der  Gem.  Kriens  (mns.). — 
Voir  Der  neue  Dorfbrunnen  in  Kriens  1918,  p.  10.  — 
[P.-X.  W.] —  2.  Josef-Alois,   15  oct.   1808-  11   mars 
1859,  curé  de  Kriens  1855-1859,  chroniqueur  et  généa- 

logiste, auteur  de  Heimatkunde  der  Gem.  Kriens.  — 
3.  Alois,  4  juin  1840  -  28  juin  1913,  député  au  Grand 
Conseil  1879-1899  et  1903-1913,  ammann  communal 
1879-1899,     président    de 
commune  1899-1909.  —  4. 
Josef,  *  17  avril  1858, 
administrateur  postal  à 

Kriens,  auteur  d'ouvrages historiques  et  politiques, 
député  au  Grand  Conseil 
1891-1911.  —  5.  Othmar- 
Josef,  28  juin  1849 -4  déc. 
1928,  architecte,  profes- 

seur à  l'école  cantonale  de 
Lucerne  1875-1900,  du 
Conseil  municipal  et  direc- 

teur des  constructions  de 
la  ville  de  Lucerne  1900- 
1919.  —  6.  Wilhelm- 
Emil-Josef,  *  7  déc.  1873, 

professeur  à  l'école  can- tonale de  Lucerne  1901- 

1907,  directeur  de  l'école normale  cantonale  de 

Hitzkirch  1907-1911;  de- 
puis 1911  professeur  de 

théologie  au  séminaire  des 
prêtres  de  Lucerne,  chanoine  de  St.  Leodegar  à  Lu- 

cerne 1920  ;  auteur  d'ouvrages  d'histoire  et  d'ar- 
chéologie. —  AHS  1929,  p.  181.  —  Gfr.  71,  p.  257.  — 

7.  Othmar,  *  12  févr.  1873,  Dr  med.  vet.,  vétérinaire 
de  district  à  Horgen,  prof,  ordinaire  à  la  faculté  de 
médecine  vétérinaire  de  l'université  de  Zurich  depuis 
1922.  —  Tableau  généalogique  et  documents  d'archives. 
—  [Ft.  Schnyder.]  —  e)  Schnyder  de  Sursee.  —  1.  Chris- 
tof,  *  1826,  bourgeois  d'honneur  de  Lucerne  1906,  maî- 

tre de  chant  et  de  musique  à  l'école  normale  de  Rathau- 
sen,  à  Glaris  1866-1874,  puis  aux  écoles  de  la  ville  de 
Lucerne  ;  compositeur  de  chants,  auteur  et  éditeur 
de  recueils  de  chants,  notamment  du  Schweizersànger 
1883.  t  31  juil.  1909.—  Luz.  Chronik  1909,  n°  33,  p.  257. 
—  2.  Werner,  fils  du  n°  1,  t  17  août  1920,  inspecteur  du 
chemin  de  fer  oriental  à  Philippopoli.  —  Luz.  Tagblatt 

Christoph  Schnyder. 
D'après  une  lithographie 

(Bibl.  Nat.  Berne). 
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59 19-20,  n°  202.  —  3.  Otto,  Dr  jur.,  24 janv.  1884  -  20nov. 
1923,  avocat  à  Lucarne,  publiciste.  —  Luz.  Tagblatl 
1923,  n°  278.  —  DSC.  —  f)  Schnyder  de  Schenkon  : 
MlCHAEL,  5  déc.  1859  -  21  juil.  1924,  chancelier  d'État 
1894-1902,  rédacteur  au  Vaterland  1902-1923,  publiciste. 
—  Gfr.  79,  p.  XXXVII.  —  Vaterland,  1924,  n°  172,  224. 
—  DSC.  [P.-X.W.] 

III.  Schnyder,  Schnyder  von  Wartensee.  Famille  patri- 
cienne de  Sursee  et  de  Lucerne  ;  elle  a  donné  à  l'État 

et  à  l'Église  nombre  d'hommes  remarquables,  ainsi  que 
plusieurs  officiers  au  service  de  France.  Du  XVe  au 
XVIIIe  s.,  23  membres  de  la  famille  ont  été  avoyers  de 

la  ville  de  Sursee.  La  descendance  est 

établie  avant  1350  environ  par  l'obi- tuaire  de  Sursee  et  commence  avec 
Werner  Sartor.  Jœrg  acquit  en  1492 
la  bourgeoisie  de  Lucerne  sous  le  nom 
«  zur  Sonnen  »  ;  Simon,  avoyer  de  Sur- 

see, bourgeois  de  Lucerne  en  1550. 

Armoiries:  I.  d'or  à  une  marque  de 
famille  de  sable  (triangle  sommé  d'une 
croisette)  (variantes)  ;  II,  depuis  1615 
environ  :  de  sable  à  un  poisson  ailé 

d'argent.  Après  l'acquisition  de  la  seigneurie  de  Warten- 
see (1647)  :  écartelé  aux  1  et  4  de  sable  à  un  poisson 

ailé  d'argent,  aux  2  et  3  coupé  d'argent  à  un  lion  issant 
de  gueules  et  d'azur  à 
deux  fasces  d'argent  (ar- moiries des  Wartensee 

près  Rorschach).  — ■  1. 
Heini,  avoyer  de  Sursee 
1421-1456,  envoyé  en  mis- 

sion à  Bâle  1428,  négocia, 
suivant  une  tradition  de 
famille  vraisemblable,  le 
rattachement  de  Sursee  à 
Lucerne  en  1418.  —  2. 
Hans-Ulrich,  fils  du  n° 
1,  du    Conseil   de    Sursee 
1456,  acheta  de  Lucerne 
la  seigneurie  de  Mauensee 
1457,  qui  appartint  à  la  fa- 

mille jusqu'en  1547,  puis, 
une  seconde  fois,  de  1600 
à  1607.  —  3.  Johann,  fils 
du  n°  2,  avoyer  de  Sursee 
1461-1472,  Amtmann    du 
couvent    de     Mûri     1472. 
—   4.   Simon,    avoyer  de 
Sursee     1539-1552,    capi- 

taine au  Piémont  1542,  participa  avec  le  régiment  Fro- 
lichà  la  bataille  de  Carignan,  vendit  Mauensee  en  1547  ; 
seigneur   de    Kottwil    et    Seewagen    1547.   f    1554.   — 

5.  Beat,  fils  du  n°  4, 
avoyer  de  Sursee  1564, 
Amtmann  de  Mûri  1567, 
trésorier  1568.  f  1580.  — 
6.  Michael,  fils  du  n°  5, 
seigneur  de  Mauensee, 
construisit  en  1605  le  châ- 

teau de  Mauensee  ;  sei- 
gneur de  Kottwil  et  See- 

wagen, avoyer  de  Sursee 
1574,  banneret  et  tréso- 

rier 1584,  intendant  des 
bâtiments  1588  ;  Amt- 

mann de  Saint-Urbain  et 
Mûri  1604,  fondateur  du 
couvent  des  capucins  de 
Sursee.  f  1639.  —  7.  Joh.- 
Jost,  1600-1657,  arrière- 
petit-fils  du  n°  4,  avoyer 
1630,  fondateur  du  fidéi- 
commis  1651.  —  8.  Joh.- 
Jost,  conventuel  de  Mûri. 

remarquable  facteur  d'or- 
gues, 1663.  —  9.  Ludwig, 

fils  du  n°6,  1604-1667,  seigneur  de  Kottwil  et  Oberkirch. 
acheta  Wartensee  1647  ;  banneret  1637,  trésorier  et  Amt- 

mann de  Mûri  1637,  avoyer  de  Sursee  1657.  —  10.  Joh.- 

Michael  Schnyder  v.  Wartensee. 

D'après  un  portrait  à  l'huile. 

Carl-Andreas  Schnyder 
von  Wartensee. 

D'après  un  portrait  à  l'huile. 

Jost,  fils  du  ii°  9,  1624-1693,  Amtmann  de  Saint-Urbain 
1648-1693,  avoyer  de  Sursee  1607  ;  joua  un  rôle  influent 
dans  la  guerre  des  Paysans.  —  11.  FRANZ-LuDWIG,  fils 
du  n°  9,  1638-1712,  banneret,  avoyer  de  Sursee  1694.  — 
12.  Joh.-Georg,  Iils  du  n°  10,  1657-1707,  du  Conseil, 
chevalier  de  l'Éperon  d'or  et,  en  1702,  du  Saint-Sépulcre: 
Amtmann  de  Saint-Urbain  1081.  —  13.  Joh.-Georg- 
Christof,  iils  du  n°  12,  1677-1739,  trésorier  1725, 
avoyer  de  Sursee  1728,  Amtmann  de  Saint-Urbain  1707. 
—  14.  Jost-Franz-Anton,  petit-fils  du  n°  9,  1081-1759, 
seigneur  de  Wartensee,  du  Conseil  de  Lucerne  1710,  du 
Petit  Conseil  de  Lucerne  1715,  bailli  de  Ruswil  1715  ; 
délégué  de  Lucerne  au  Tessin  1718,  à  la  Diète  de  Frauen- 
feld  1730  et  1746,  représentant  de  Lucerne  aux  négocia- 

tions avec  l'évèque  de  Bâle  au  sujet  du  renouvellement 
de  l'alliance,  bailli  de  Munster  1721,  de  Rothenburg 
1733,  de  Merischwand  1736,  lieutenant  de  l'avoyer  1742. 
—  15.  Joh.-Martin,  fils  du  n°  14,  1706-1782,  du  Petit 
Conseil  de  Lucerne  1759,  châtelain  de  Wykon,  bailli  de 
Russwil  1761,  de  Rothenburg  1765,  seigneur  de  War- 

tensee ;  conseiller  intime  de  l'évèque  de  Bâle  1769.  — 
16.  Carl-Andreas,  fils  du  n°  13,  1707-1783,  officier  au 
régiment  de  la  garde  en  France  1726,  chevalier  de  Saint- 
Louis  1743,  colonel  1749,  brigadier  1762,  maréchal  de 
camp  1770  ;  commandant  des  troupes  lucernoises  lors 

de   l'occupation   de    Neuchâtel    1768.   —    17.    Georg- 
•Johann,  fils  du  n°  13,  1715-1786,  Amtmann  de  Saint- 
Urbain  1740,  avoyer  de  Sursee  1753,  banneret  1759, 
seigneur  de  Seehùsern,  Kottwil  et  Oberkirch,  intendant 
des  bâtiments,  trésorier.  —  18.  Ulrich-Anton-Joh.- 
Baptist,  fils  du  n°  15,  1733-1817,  seigneur  de  Warten- 

see, bailli  de  Bùron  1762,  de  Malters  et  Littau  1769,  du 
Petit  Conseil  1782,  brigadier  1784,  du  Conseil  de  guerre 
1788.  —  19.  Joh.-Josef,  petit-fils  du  n°  14,  1750-1784, 
curé  de  Schûpfheim,  historien,  auteur  d'une  Geschichte 
derEntlibucher,  etc.  —  20.  Franz-Ludwig-Dominik,  fils 
du  n°  17,  1747-1815,  du  Petit  Conseil  et  trésorier  1776, 
Amtmann  de  Saint-Ur- 

bain, avoyer  de  Sursee 
1782,  juge  cantonal  1798, 

seigneur  d'Oberkirch, membre  de  la  Convention 
nationale  lucernoise  et  du 
gouvernement  provisoire. 
—  21.  Jost-Jos.-  Félix, 
fils  du  n°  17,  1757-1833, 
chancelier  de  Saint-Urbain 
1780,  administrateur  de  ce 
couvent  sous  la  Répu- 

blique helvétique  1798.  — 
22.  François-Xaviey,  ar- 

rière-petit-fils  du  n°  14, 
1786-1868,  musicien  et 

compositeur,  d'oeuvres  vo- 
cales surtout  (opéras:  For- 

tunat,  Mordnacht  van  Lu- 
zern;  oratorio:  Zeit  und 
Ewigkeit,  chorales,  canta- 

tes) ;  il  fut  un  des  premiers 
contre -pointistes  de  son 
époque.  Fit  ses  études 
de  Beethoven.  Maître  à 
don   1816, 

Xavier  Schnyder  von  Wartensee. 

D'après  un  portrait  à  l'huile. 

à  Vienne  sous  la  direction 
l'institut  Pestalozzi  à  Yver- 

maître  de  musique  à  Francfort-s.-M.  1817, 
auteur  d'une  autobiographie  et  de  l'ouvrage  :  System 
der  Rhythmik.  Seigneur  de  Wartensee  qu'il  vendit en  1820.  Il  consacra  sa  fortune  à  la  Fondation 
Schnyder  von  Wartensee  à  Zurich,  dont  le  but  est 
de  publier  des  œuvres  artistiques  et  scientifiques.  — 
23.  Joh.-Jost-Martin,  fils  du  n°  21,  1786-1841,  juge 
cantonal  1814,  du  Grand  Conseil  1820-1831  ;  juge 
d'appel,  conseiller  d'État  1828.  —  24.  Jost,  fils  du 
n°  23,  1822-1894,  peintre.  —  SKL.  —  25.  Julius, 
petit-fils  du  n°  20,  1830-1913,  député  au  Grand  Conseil 
1857,  conseiller  d'État  1871  et  avoyer  de  l'État  de 
Lucerne  1873  ;  député  au  Conseil  des  États  1885,  fon- 

dateur de  l'établissement  d'éducation  de  Rathausen, 
président  du  Conseil  d'administration  de  la  Société  de 
navigation  à  vapeur  du  lac  des  Quatre-Cantons,  conseil- 

ler d'administration  du  chemin  de  fer  Central  sui^si'  el 
de  la  ligne  Vitznau-Righi.  —  20.  Josef,  frère  'lu  n°  25, 
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Julius  Schnyder  von  Wartensee. 

D'après  un  portrait  à  l'huile. 

1832-1897,  député  au  Grand  Conseil  1871,  chef  d'arme de  la  cavalerie  lucernoise  1869.  —  27.  Ludwig,  Sis  du 
n°  25,  1802-1929,  directeur  de  banque  à  Lucerne.  — 

28.  KARL,  arrière-petil-fils 
du  h»  21,  *  1874,  direc- 

teur de  banque  en  Italie, 
directeur  de  la  Banque  de 
l'État  de  Fribourg  1912- 
1920,  vice-président  de  la 
Direction  générale  de  la 
Banque  nationale  suisse 
dès  1920.  Chargé  par  la  S. 
d.  N.  de  la  mission  de 
conseiller  de  la  Banque 
nationale  autrichienne  à 
Vienne  1923.  —  Voir  LL. 
—  LLH.  —  Th.  v.  Liebe- 
nau  :  Familie  Schnyder 
von  Wartensee.  —  Gfr. 
Reg.  —  AGS.—  May  de 
Romainmôtier  :  Hist.  mi- 

litaire 1788.  —  G.  v. 
Vivis  :  Wappen  der  noch 
lebenden  Geschlechter  Lu- 
zerns,  dans  AHS  1909.  — 
Papiers    de     famille.     ■ — 

Bestallungsbuch.  —  -  Notes   généalogiques.       [f  v.  V.] 
C.  Canton  de  Soleure.  Famille  de  Lohn,  venue  du 

canton  de  Lucerne  lors  de  la  guerre  du  Sonderbund.  — 
1.  Urs,  *  30  sept.  1846  à  Subingen,  inspecteur  général 
des  forêts  du  canton  de  Soleure  1888.  f  21  août  1891.  — 
Schweiz.  Zeitschrift  fur  Forstwesen  1892.  —  2.  WlLLY- 
Rudolf,  Dr  med.,  *  4  janv.  1894,  médecin  à  Balstal, 
obtint  la  maîtrise  au  tir  au  pistolet  dans  les  concours 
internationaux  de  Reims  1924,  Saint-Gall  1925,  Rome 
1927  et  Loosduinen  (Hollande)  1928.  [H.  Tr.] 
SCHOBINGER.  Familles  des  cantons  de  Lucerne, 

Saint-Gall  et  Schaffhouse.  Le  nom  doit  être  dérivé 

d'un  lieu-dit  Schowingen  (Schawingen).  Les  branches 
établies  actuellement  à  l'étranger  fondent  leur  droit  à 
la  noblesse  sur  une  hypothèse  non  dénuée  de  fonde- 

ment que  dans  le  nom  de  Schawingen  près  d'Altstàtten, 
il  faille  voir  celui  d'une  famille  privilégiée,  propriétaire 
d'un  vaste  domaine.  —  Fôrstemann.  —  I.  v.  Arx  : 
Gesch.  des  Kts.  St.  Gallen  I,  rectifications  et  additions, 
p.  34. 

A.  Canton  de  Lucerne.  Famille  de  Lucerne.  Récep- 
tions de  bourgeois  1557  et  1576,  venus  de  Weinfelden  ; 

1570,  de  Hallau.  La  famille  encore  florissante  des- 
cend des  Schobinger  de  Weinfelden,  qu'on  peut  suivre 

en  cette  ville  jusqu'au  milieu  du  XVe  s.  et  qui  doivent 
avoir  la  même  origine  que  ceux  de  Wil  (Saint-Gall). 

Armoiries  :  de  gueules  au 

globe  d'azur  cintré  et 
croisé  d'or,  accompagné 
en  pointe  de  trois  cou- 
peaux  de  sinople.  —  1. 
Kaspar,  bailli  d'Ebikon 
1609-1011.  —  2.  Jakob, 
bailli  d'Ebikon  1653-1655. 
t  1660.  —  3.  Hans-Mel- 
chior,  bailli  d'Ebikon 
1697-1699,  bailli  du  lac 
de  Sempach  1699-1705.  — 
4.  Claudius-PERFECT,  cis- 

tercien 1667,  prédicateur 
de  la  ville  de  Baden,  se 
convertit  en  1684  au  pro- 

testantisme à  Zurich;  pas- 

teur de  l'orphelinat  d'Œ- tenbach  1686.  Auteur  de 

Die  schriftmàssige  Waag- 
schale  ;  Der  schlimme  Al- 
chimist,  1699,  etc.  t  1702. 
—  5.  Jakob,  1680-1770, 
vice-président  du  tribunal 

de  la  ville  1745,  capitaine  en  France,  chevalier  de  Saint- 
Louis. —  Q.Joseph- Anton,  30janv.l849-  27nov.  1911, 
conseiller  d'État,  directeur  des  travaux  publics  1874, 
conseiller  national  1888,  président  de  la  fraction  catho- 

Joseph-Anton  Schobinger. 
D'après  une  photographie  (Bibl. 

Nat.  Berne). 

lique-conservatrice  de  l'Assemblée  fédérale  et  du  parti 
catholique  populaire  suisse  1894,  président  du  Conseil 
national  1904-1905,  conseiller  fédéral  1908  et  successi- 

vement chef  des  départements  de  justice  et  police,  du 

commerce,  de  l'industrie  et  de  l'agriculture,  puis  des 
finances  et  de  l'intérieur.  Après  le  rachat  des  chemins 
de  fer  et  jusqu'à  son  entrée  au  Conseil  fédéral,  il  fut 
membre  du  Conseil  d'administration  des  C.  F.  F.  ;  colo- 

nel d'artillerie.  —  Gfr.  67,  p.  31.  —  Vaterland  1911, 
n°  277.  —  7.  Karl-Friedrich,  *  14  déc.  1879,  artiste 

peintre,  élève  de  Hodler,  maître  à  l'école  d'art  profes- 
sionnel de  Breslau  1911-1914,  depuis  à  Lucerne.  ■ — 

DSC.  —  LL.  —  LLH.  —  Gfr.  Reg.  —  Arch.  d'État 
Lucerne.  —  Archives  de  famille  avec  arbre  généalo- 

gique. [M.  SCHNELLMANN.] 
B.  Canton  de  Saint-Gall.  Schowingen,  Schawin- 

gen (von),  Schowinger,   Schawinger,    Schobinger, 
SCHABINGER,   SCHAUBINGER,  SCHUBINGER.   Nom  de 

famille  dérivé  de  celui  d'un  domaine  de  Schawingen 
(--  Schabingen  ou  Schobingen)  à  Eichberg  près  Alt- 
stâtten.  Au  XIIIe  s.  Walther  de  Schawingen  est  cité 
parmi  les  censitaires  de  l'abbaye  de  Saint-Gall. 

I.  Branche  d'Altstàtten.  Cunrat  Schawinger  von 
Schowing  près  d'Altstàtten,  devint  en  1378  bourgeois 
externe  de  Saint-Gall.  La  filiation  généalogique  inin- 

terrompue commence  avec  Hanny  Schabinger  en  1461, 

bourgeois  d'Altstàtten.  Les  Schobinger  étaient  proba- 
blement surtout  établis  en  1426  encore  à  Schawingen 

(Schowing),  bande  de  terrain  au  Sud  d'Eichberg,  entou- 
rant le  Schabingerberg  (aujourd'hui  Huberberg),  qui 

s'appelait  Schobingerberg  au  moins  encore  en  1772.  La 
famille  s'éteignit  au  Rheintal  avec  Hans-Jakob  en 
1772.  Une  branche  alla  s'établir  vers  le  milieu  du 
XVIIe  s.  à  Bretten  en  Palatinat.  —  Johannes,  *  vers 
1615  à  Altstâtten,  t  1654  à  Bretten,  devint  capitaine  au 
service  de  l'électeur  de  Bavière,  commandant  de  Ho- 
henurach  1646-1649.  Armoiries  :  un  homme  en  pied 
tenant  des  gerbes  dans  ses  mains  étendues.  —  Jakob,. 
*  1623  à  Hinterforst  près  d'Altstàtten,  avoyer  de 
Spranthal  après  1661  (comme  son  fils  Hans-Jakob, 
1658-1720)  ;  f  entre  1674  et  1683,  ancêtre  de  toutes  les 
branches  collatérales  en  partie  encore  florissantes,  parmi 
lesquelles  sont  les  Schabinger  barons  de  Schowingen. 
A  ceux-ci  appartiennent  :  —  Julius-Thomas,  4  mars 
1871  -  9  août  1920,  artiste  peintre  à  Munich.  — 
Deutsche  bildende  Kùnstler  in  Wort  und  Bild,  Leipzig 
1912.  —  Karl-Emil,  frère  du  précédent,  *  27  sept.  1877, 
juriste  et  orientaliste,  au  service  étranger  allemand 

1902,  délégué  à  la  conférence  d'Algésiras  1906,  consul  à 
l'office  des  Affaires  étrangères  à  Berlin  1915,  auteur 
d'une  histoire  de  la  famille. 

II.  Branche  de  Wil.  Armoiries  de  1452  :  un  pigeon. 

L'ancêtre  est  —  1.  Hans,  1380-1456,  avoyer  de  Wil 
1439-1456.  —  2.  Hans,  petit-fils  du  n°  1,  1449-1521, 
conseiller  du  prince-abbé  de  Saint-Gall,  bailli  du  châ- 

teau d'Oberberg  près  de  Gossau,  selon  la  chronique  de 
Stumpf.  —  3.  Hieronymus,  fils  du  n°  2,  1487-1560, 
Landeshauptmann  des  IV  cantons  protecteurs  à  WiL 
De  Wil,  et  de  Gossau,  la  famille  émit  des  rameaux  à 
Saint-Gall,  Munich  et  aussi  en  Autriche. 

a)  Saint-Gall.  Armoiries,  selon  le  diplôme  impérial  de- 
1623  :  écartelé,  aux  1  et  4  d'or  à  la  tourterelle  au  naturel 
posée  sur  un  besant  d'argent,  aux  2  et  3  tranché  de  sable 

à  la  barre  d'argent,  et  de  gueules.  — 
1.  Bartholome,  frère  du  n°  3  ci- 
dessus,  14  janv.  1500  -  16  juil.  1585, 
négociant,  bourgeois  de  Saint-Gall, 
membre  du  Notenstein  1525;  du  Con- 

seil 1550-1582.  A  laissé  des  écrits  de 
chimie  en  latin  et  en  allemand,  entra 
en  1531  en  relations  avec  Paracelse. 
Promoteur  de  la  Réforme,  il  reçut  en 
1531,  avec  ses  frères,  une  confirmation 
d'  armoiries  du  roi  Ferdinand  I  et  en 

1560  une  augmentation  d'armoiries.  Au  cours  de 
sa  27e  année,  on  frappa  en  son  honneur  une  grande 
médaille  et  en  1561  deux  plus  petites  à  son  effigie. 
Il  acquit  les  châteaux  de  Horn  sur  le  Bodan  et  dfr 
Weinstein  dans  le  Rheintal.  —  2.  David,  fils  du  n°  1, 
1531-1599,  riche  négociant,  érudit  et  bienfaiteur  de  la 
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ville  de  Saint-Gall,  acquit  le  château  de  Heerbrugg.  — 
3.  Tobias,  fils  du  n°  1,  1539-1610,  érudit,  surtout  en 
mathématiques  et  en  architecture.  —  4.  Bartholome, 
tils  du  n°  1,  1548-1631,  riche  négociant,  acquit  le  châ- 

teau et  la  seigneurie  de  Kalkofen  près  d'Aix-la-Chapelle. 
—  Zeitschrift  des  Aachener  GeschicKtsvereins,  vol.  26.  — 

Médaille  à  l'effigie  de  Bartholome  Schobinger. 

5.  Bartholome,  fils  du  n°  2,  1566-1604,  Dr  jur.,  remar- 
quable érudit  en  histoire  et  archéologie,  ami  de  Melchior 

Goldast,  possesseur  d'une  vaste  bibliothèque  et  d'une 
collection  de  manuscrits.  —  6.  Sébastian,  fils  du  n°  3, 
10  avril  1579  -  10  janv.  1652,  médecin,  érudit  et 
homme  d'État,  Dr  med.,  médecin  de  la  ville  de  Saint- 
Gall  1611,  travailla  de  sa  profession,  s'occupa  de  poli- 

tique et  de  science,  fut  considéré  comme  le  médecin  Le 
plus  notable  de  la  Suisse  orientale,  était  médecin  du 
prince-abbé  de  Saint-Gall:  membre  du  Conseil  1614- 
1632,  bibliothécaire  de  la  Bibliothèque  Vadian,  député 
à  la  Diète,  particulièrement  de  1618  à  1629,  bourgmestre 

1632-1652.  Fut  anobli  par  l'empereur  en  1623,  avec 
huit  frères  et  tous  les  descendants  de  son  grand-père 
Bartholome  (n°  1)  ;  à  cette  occasion,  le  nom  et  le  tronc 
des  Schowinger  furent  reconnus  pour  ceux  d'une  très, 
ancienne  famille  noble.  —  7.  Bartholome,  petit-fils  du 
n»  2,  1610-1675,  D'  med.  à  Bàle  1637,  conseiller  1650, 
bibliothécaire  1652,  médecin  du  prince-abbé  de  Saint- 
Gall  1651  ;  s'occupa  d'édifices  publics,  de  l'éducation 
de  la  jeunesse  et  de  la  santé  publique.  —  8.  Tobias  dit 
Guldin,  petit-fils  du  n°  3,  1624-1700,  mathématicien, 
physicien  et  homme  d'État,  conseiller  1663,  fut  chargé 
de  représenter  Saint-Gall  à  la  Diète  et  d'autres  mis- 

sions. —  9.  Christian,  arrière-petit-fils  du  n°  8,  1753- 
1827,  président  du  tribunal  de  la  ville  1816.  —  10.  Hans- 
Kaspar,  arrière-petit-fils  du  n°  8,  1759-1820,  membre 
du  gouvernement  intérimaire  1802,  député  au  Grand 
Conseil  1808.  —  11.  Karl-Ambrosius,  arrière-petit-fils 
du  n«  8,  1821-1889,  théologien  érudit. 

Parmi  les  branches  collatérales  des  Schobinger  de 
Saint-Gall,  celle  du  Palatinat  est  surtout  remarquable. 

Son  ancêtre  est  —  David-Vinzenz. 
arrière-petit-fils  du  n°  2,  1654-1732, 
théologien.  Son  fils  —  Johann- 
Burkard,  1701-1743,  juriste,  fut 
bailli  d'Altenklingen  (Saint-Gall).  — 
David  -Christoph,  1726-1792,  Dr 
med.,  bibliothécaire  à  Saint-Gall,  pro- 

fesseur de  philosophie  et  de  latin  1765, 
conseiller  1783.  —  Bingr.  Lex.  der  her- 
vorragenden  JErzle  1887. 
b)  Branche  municoise  catholique,  qui 

sirait  originaire  de  VVil.  Armoiries  :  d'or  au  pal  de  gueules 

chargé  de  trois  besants  d'argent.  Elle  fit  partie  durant 
environ  deux  cent  cinquante  ans  des  plus  influentes 
familles  de  Munich  (Wilmersdorffer).  La  rue  Scho- 

binger dans  cette  ville  rappelle  leur  situation.  Elle 
possédait  plusieurs  manoirs  avec  juridiction  et 

fournit  cinq  bourgmestres  à  la  ville.  Elle  s'éteignit en  1776. 

cj  Branche  autrichienne,  éteinte  en  1650,  s'appe- lant  Schobinger  von  Stelzendorf,  château  en  basse 
Autriche. 

Voir  en  général  Stemmatologia  Sangallensis.  —  LL.  — 
LLH.  —  AGSUl.  —  UStG.—  I.  von  Arx  :  Gesch.  St. 
Gallen  I,  p.  314,  457  ;  rectifications,  p.  34.  —  Hardegger 
et  Wartmann  :  Hof  Kriessern.  —  Wilmersdorffer  :  Neu- 
bergliausen,  dans  Oberbayrisches  Archiv  f.  vaterlàndische 
Geschichte  58.  —  von  Hefner  dans  le  même  XI,  p.  III. 

—  Gritzner:  Bayr.  Adels-Repertorium.  —  Arch.  d'État et  arch.  de  Vienne,  Munich,  Landshut,  Carlsruhe, 
Krems,  Eggenburg.  —  K.-E.  Schabinger  von  Scho- 
wingen:  Zur  Geschichte  derer  von  Schowingen  (en 
préparation).  [L.S.] 

B.  Canton  de  Schaffhouse.  Famille  connue  depuis 
1527  à  Unterhallau  ;  elle  émit  un  rameau  au  Palatinat, 
et  un  autre  à  Lucerne  en  1570.  La  Schobinggasse  à 
Unterhallau,  actuellement  la  Fotschengasse,  en  rappe- 

lait le  nom.  [L.  S.] 

'  SCHOCH.  Familles  des  cantons  d'Appenzell,  Lu- 
cerne,  Schaffhouse  et  Zurich. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Famille  fort  répandue,  pro- 
bablement originaire  du  pays  de  Saint-Gall,  qui  est 

mentionnée  à  Herisau  vers  1520.  —  1.  Johann-Konrad, 
de  Herisau,  1756-1817,  bourgeois  de  Saint-Gall  en  1813, 

grand  commerçant,  fabricant  ;  fondateur  de  l'orphelinat 
de  Herisau,  se  signala  par  sa  bienfaisance  pendant  les 
années  de  famine  1816-1817,  dota  des  écoles  et  des 
institutions  charitables,  légua  des  sommes  importantes 

à  des  œuvres  d'utilité  publique.  —  Armoiries  :  d'or  au 
tas  d'herbe  de  sinople.  —  Hartmann  :  Collect.,  manus- 

crit à  la  Bibliothèque  de  la  ville  de  Saint-Gall.  —  2. 
Johann-Ferdinand,  de  Herisau,  1794-1840,  entra, 
comme  son  père  et  son  grand-père,  au  service  de 
Hollande,  major  1828,  colonel  1840.  —  3.  Johann- 
Georg,  de  Herisau,  1814-1882,  maître  de  mathéma- 

tiques à  Hofwil  1841-1847,  puis  à  l'école  cantonale  de 
Trogen  jusqu'en   1875,   directeur  de  cette  école   1857- 
1875.  —  Voir  J.-C.  Zellweger  :  Urk.  —  AM  1840.  — 
August    Eugster  :     Gemeinde    Herisau.    —    AJ    1883. 
—  Koller  und  Signer  :  Appenzellisches  Geschlechter- 
buch.  [A.  M.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Schoch,  Scheuch.Schœuch. 
Familles  de  Lucerne  et  Sursee.  —  1.  JCERG,  environ 
1456-1505,  directeur  au  Kaufhaus  1477-1483,  bailli 
de  Knens  1483-1485,  du  Petit  Conseil  1489,  bailli 
de  Habsbourg  1489,  1493-1494,  de  Rusvvil,  1489, 
1491,  1501-1503,  député  à  la  Diète  1484,  1498,  1500, 
1502.  —  2.  Konrad,  de  Sursee,  cité  de  1456  à  1487, 
écôlatre,  proviseur  du  Hof  de  Lucerne  1465,  chanoine 
1467-1484,  curé  d'Eschenbach  1484-1487  ;  ami  d'Albert 
de  Bonstetten  et  du  duc  de  Milan  à  qui  il  fit  don  de 

l'anneau  de  Charles-le-Téméraire,  chargé  de  la  corres- 
pondance en  latin  de  la  chancellerie  et  de  la  .Diète. 

Agent  de  Milan,  prieur  de  Bregnian  1482,  chanoine  de 
S.  Gilimero  à  Milan  1484.  —  3.  Mangold,  de  Sursee, 
conseiller  de  la  ville  1471-1497,  marchand  de  chevaux 
à  Milan,  chef  de  mercenaires  1478.  — ■  Gfr.  Reg.,  surtout 
vol.  79,  p.  35.  — -  Th.  v.  Liebenau  :  Alpwirtschaft  des  Kts. 
Luzern,  58.  —  A.  Biichi  :  Alb.  Bonstetten,  dans 
QSG  XIII.  —  Wilh.  Ehrenzeller  :  Die  Feldzuge  ins 
Eschental,  93.  —  E.  Gagliardi  :  Waldmann,  dans 
QSG  N.  S.  I,  371.  —  O.  Ringholz  :  Gesch.  von  Ein- 
siedeln,  472,  475.  —  AS  I,  vol.  II  et  III.  —  AS  G  1879, 
188-190  ;   1898,  59-60.  [P.-X.  W.] 

D.  Canton    de    Schaffhouse.   Famille  originaire  de 
Bauma  (Zurich),  bourgeoise  de  Schaffhouse  1869,  aussi 
établie  à  Schleitheim.  —  Gustav-Heinrich,   1  janv. 
1841  -  11  mai  1895,  Dr  jur.,  rédacteur  du  Schaffhi 
Tageblatt,  plus  tard  collaborateur  à  la  Schweiz.  H 
schau  ;  greffier  du  tribunal   cantonal,  conseiller  d 
1876,  président  du  tribunal  de  district  de  Schaflli 
1889,  l'un  des  chefs  de  la  campagne  de  revision  canto- 
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nale  de  1873-1876;  président  de  la  constituante,  député 
au  Conseil  national  1875-1879,  au  Conseil  des  États 
depuis  1882  et  président  1892.  —  Schaffh.  Tageblatt 
1895,  n°»  111,  115.  —  Schaffh.  IntelHgenzblatt  1805, 
n°s  111,    112.  [Stibfbl.] 

D.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  la  commune  de 
Fischenthal,  connue  depuis  1537  et  répandue  dans  la 
contrée;  originaire  probablement  du  Toggenbourg. — 
[j.  Frick.] —  1.  Johannes,  de  Fischenthal,  *  1798 
fabricant  de  cotonnades  à  Milan,  de  1820  à  environ 
1880.  f  15  avril  1890.  11  fit,  de  son  vivant  de 

grandes  donation,  à  des  œuvres  d'utilité  publique  et  à 
des  œuvres  de  bienfaisance  pour  près  de  deux  millions 
de  francs.  —  2.  Gustav,  de  Meilen,  *  11  sept.  1833, 
Dr  med.,  médecin  à  Fehraltdorf,  Meilen  et  Zurich, 
professeur  d'histoire  naturelle  à  l'école  cantonale  de 
Zurich  dès  I.XTU.  cntomologue  réputé  ;  directeur  du 

musée  d'entomologie  à  l'École  polytechnique  fédérale. 
t  27  févr.  1899.  —  3.  Rudolf,  Dr  phil.,  *  3  oct.  1850  à 
Bauma,  maître  de  langue  allemande  et  d'histoire  au 
gymnase  de  Zurich  depuis  1881,  membre  de  la  rédaction 
du  SI  1882-1902.  f  janv.  1920.  —  W.  Œchsli  :  Fest- 
schrift  Polytechnikum,  p.  310,  326.  —  Barth  III,  p.  843. 
—  NZZ  1899,  n°  136  ;  1920,  n°  116.      [L.  S.  et  E.  H.] 
SCHOCHERSWIL  (C.  Thurgovie,   D.   Bischofszell, 

Corn.  Zihlschlacht.  Y. DGS).  Vge.  En  883,  Wilare  proba- 
blement ;  1359,  das  hangende  Wile.  Dépendance  de  la 

paroisse  de  Sommeri,  fit  autrefois  partie  de  la  juridiction 

de  la  seigneurie  du  château  d'Eppishausen.  Sur  l'empla- 
cement du  château,  on  croit  reconnaître  les  restes  d'un 

établissement  médiéval,  qui  fut  peut-être  celui  des 
nobles  de  Wyler,  mentionnés  au  XIIIe  s.  en  Thurgovie. 
—  Voir  TU.  —  LL.  —  Pup.  Th.  —  Hâberlin-Schal- 
tegger  :  Gesch.  der  evangel.  Kirchgem.  Sommeri-Amris- 
wil.  [Herdi.] 

SCHOCHNER,  Lorenz,  d'Ueberlingen,  bailli  pour 
l'abbaye  de  Saint-Uall  1564,  bailli  d'Oberberg  1578- 
1597.  —  Arch.  du  couvent.  [J.  M.] 
SCHODOLER  (Schodeler).  Famille  éteinte  de 

Bremgarten  (Argovie).  Armoiries  :  de  gueules  à  une 

cornière  d'argent  entourant  trois  étoiles  d'or.  Le  nom 
apparaît  à  la  fin  du  XIIIe  s.  dans  la  vallée  argovienne 
de  la  Reuss  ;  on  le  rencontre  à  Bremgarten  au  commen- 

cement du  XVe  s.  Plusieurs  membres  de  la  famille  furent 
avoyers  de  cette  ville,  notamment  —  Werner,  secré- 

taire de  ville  de  1514  à  1520  environ,  avoyer  de  1520  à 

sa  mort  1540  ;  chroniqueur,  auteur  d'une  Eidg.  Chronik 
1468-1525  ;  jusqu'en  1480,  cette  œuvre  se  base  surtout 
sur  celle  du  Bernois  Diebold  Schilling  ;  après  cette  date, 
elle  devient  plus  originale,  surtout  dans  les  récits  des 
batailles  de  Novare  (1513),  Marignan  (1515),  La  Bicoque 
(1522)  et  Pavie  (1525).  Son  fils  —  Werner,  secré- 

taire de  ville  de  1572  à  sa  mort  1587,  dernier  de  la 

famille,  copia  l'œuvre  de  son  père  avec  des  additions  et 
la  continua.  Un  autre  membre  de  la  famille  —  Bal- 
thasar  Schodoler  ajouta  à  cette  chronique  des  extraits 

d'autres  chroniqueurs.  —  R.  de  Henseler  :  Familien- 
wappen  aus  Bremgarten.  —  E.-F.  v.  Miilinen  :  Prodro- 
mus.  —  G.  v.  Wyss  :  Historiographie,  p.  155.  —  PL 
Weissenbach  :  W.  Schodoler,  dans  Beitr.  zur  Gesch.  v. 
Lit.  aus  aarg.  Archiven  1840,  p.  89.  —  ASG  IV,  p.  357. 
—  ADB.  —  Arg.  VI  et  VIII.  —  AHVB  7,  p.  369  ;  13, 
p.  601  (avec  bibliogr.).  [H.  Tr.] 

SCHŒB.  L'une  des  plus  anciennes  et  des  plus  nom- 
breuses familles  de  Gams  (Saint-Gall),  citée  depuis  1318. 

Sceau  :  un  chamois  sur  trois  monts.  —  1.  Ulrich, 
ammann  1468-1475.  —  2.  Heinrich,  ammann  1485.  ■ — 
3.  Benedikt,  *  24  mai  1856,  ammann  de  Gams  1894- 
1903,  député  au  Grand  Conseil  ;  s'occupa  beaucoup  des 
écoles  de  sa  commune,  fonda  une  école  réale  et  une 
école  de  perfectionnement  professionnel,  travailla  à  la 
correction  de  la  Simmi  et  du  Felsbach.  f  21  janv.  1903. 

—  4.  Fidelis,  1843-1907,  adjoint  à  la  direction  d'arron- 
dissement postal  de  Berne  ;  sa  famille  devint  bourgeoise 

do  Berne  en  1909.  —  A.  Miiller  :  Beitr.  zur  Heimatkunde 
v.  Gams  I,  p.  43,45,  50  et  58.—  UStG.  —  K.  Hilty  :  Ueber 
Werdenberger  Familiennamen.  —  Ostschweiz  1903,  n°  20. 
—  Werdenberger  u.  Obertoggenburger  1903,  n°  13.  [A.  Mû.] 
SCHŒB I   (Scheubi,  Schœibi).  Famille  de  Berneck 

(Saint-Gall).  HANS,  ancien  ammann  1551.  —  1.  Adolf, 

1879-1920,  instituteur  à  Flawil,  collaborateur  aux  nou- 
veaux manuels  d'enseignement  primaires  Saint-gallois. 

—  2.  Joseph,  Dr  jur.,  *  1873,  rédacteur  de  la  Rhein- 
lalische  Volkszeitung  a  Altstâtten,  député  au  Grand 
Conseil  1915,  ammann  du  district  du  Haut-Rheintal 
1927  ;  auteur  de  Die  kirchlichen  Simultanverhâltnisse  in 
der  Schweiz.  —  E.  Hampfle  :  Titelgedichtli.  —  J.Gôldi  : 
Der  HofBernang.  —  St.  Galler  Nbl.  1921,  p.  58.     [j.  m.] 
SCHŒCHLI.  Famille  de  Gersau,  qui  a  fourni  plu- 

sieurs ammanns,  dont  —  Josef-Fhanz,  cité  en  1752, 
1756.  1760  et  1764.  f  1767.  —  LL.  —  LLH.       [L.  S.] 
SCHŒCK.  Familles  de  Bâle.  —  I.  Famille  éteinte, 

bourgeoise  de  Bâle  en  1559,  avec  Lorenz,  de  Stalla 
(=  Bivio,  Grisons).  —  Samuel,  1706-1793,  propriétaire 
d'une  importante  manufacture  de  tabacs  à  Potsdam. 
Son  fils  —  Pierre  fut  sous-directeur  de  la  manufacture 
royale  des  tabacs  à  Potsdam  ;  sa  veuve  Anna-Elisabeth 

Bôckel  devint,  par  son  remariage,  la  grand 'mère  du 
prince  Otto  de  Bismarck.  — ■  II.  Famille  encore  existante 
bourgeoise  de  Bâle  en  1816  avec  —  1.  Wilhelm,  1776- 
1822,  de  Hoffenheim  (Baden),  musicien.  Son  petit-fils 
—  2.  Alfred,  *  1841,  peintre  à  Brunnen.  ■ —  3.  Paul, 
fils  du  n°  2,  *  1882,  architecte  et  écrivain  à  Brunnen, 
auteur  d'un  drame  de  Tell.  —  4.  Othmar,  fils  du  n°  2, 
*  1886,  directeur  de  musique  et  compositeur  à  Zurich, 
Drh.c.  —  E.  Refardt  :  Hist.-Biogr.  Musikerlex.  —  Die 
Schweiz  23,  p.  329.  —  WL  16,  p.  995.  —  Kunstwart  35, 
p.  194.  —  Schweiz.  Monatshefte  f.  Politik  u.  Kultur  6, 
p.  101.  —  Schweiz.  Rundschau  22,  p.  130.  [H.  J.l 
SCHŒFFLISDORF  (C.  Zurich,  D.  Dielsdorf.  V. 

DGS).  Com.  et  Vge.  Armoiries  :  d'azur  à  une  brebis 
d'argent  sur  une  terrasse  de  sinople.  Anciennes  formes  : 
Scefllstorf,  Scheffelsdorf.  Le  village  appartenait  aux 
barons  de  Regensberg  ;  il  passa  en  1409  à  la  ville  de 
Zurich  et  fut  attribué  au  bailliage  de  Regensberg.  La 

chapelle  Sainte-Marguerite  fut,  jusqu'en  1705,  une 
annexe  de  Niederweningen,  puis  devint  paroissiale. 
Registres  de  paroisses  dès  1714.  —  UZ.  —  Archives 
d'État  Zurich.  —  R.  Appenzeller  :  Die  Nikodemiten  von 
Arth.  —  H.  Lienhard  :  Sagen  aus  dern  Wehntal.  — 
F.  Surber  :  Das  Wehntal.  [Hd.] 
SCHŒFTLAND  (C.  Argovie,  D.  Kulm.  V.  DGS) 

Com.  et  Vge  paroissial  ;  ancienne  seigneurie.  Armoiries  : 
d'or  (ou  d'argent)  à  une  croix  de  Saint-André  de 
gueules.  En  1254,  Schoflach  ;  1266,  Schop flanc  ;  1268, 
Scheftelanch  ;  1286,  Scheftlan,  etc.  Près  de  Schôftland 

s'élevait  un  château  appartenant  aux  seigneurs  de 
Liebegg.  Il  fut  détruit  lors  des  hostilités  qui  précédèrent 
la  bataille  de  Sempach.  La  ruine,  avec  la  haute  juridic- 

tion et  la  collation  de  l'église  de  Schôftland,  furent 
cédées  par  Hermann  von  Liebegg  à  son  gendre  Peter- 
mann  von  Luternau,  puis  à  ses  fils  qui,  en  1434,  prirent 
la  seigneurie  en  fief  de  Thùring  von  Aarburg.  En  1655, 
Christoph  von  Luternau  vendit  la  seigneurie  à  Wolfgang 
von  Miilinen,  qui  construisit  en  1660  le  château  actuel 
et  le  céda  en  1664  déjà,  ainsi  que  la  seigneurie,  à  son 
gendre  Joh.-Rud.  May.  En  1806,  la  famille  May  céda 
au  canton  d'Argovie  la  collation  de  l'église,  qui  avait 
toujours  été  liée  à  la  seigneurie.  En  1840,  elle  vendit  le 
château  où  fut  installée  dans  la  suite  une  fabrique  de 
cigares.  De  1415  à  1798,  Schôftland  fit  partie  du  bail- 

liage de  Lenzbourg.  Un  prêtre  séculier  est  mentionné 
pour  la  première  fois  en  1275.  A  partir  de  1543,  les  vil- 

lages d'Obermuhen  et  d'Untermuhen  firent  partie  de 
la  paroisse  de  Schôftland,  Untermuhen  jusqu'en  1760. 
L'église  fut  reconstruite  en  1506  et  possède  encore  de 
beaux  vitraux,  datant  de  1683-1685.  Un  certain  nombre 
d'autres  vitraux  ont  été,  assure-t-on,  détruits  en  1828 
OU  antérieurement  par  la  grêle.  A  l'époque  moderne,  des industries  se  sont  installées  à  Schôftland.  Registres 
de  paroisse  dès  1612.  —  Fiihrer  durch  Schôftland  1907. 
— ■  F.-X.  Bronner  :  Aargau  I,  p.  06.  — ■  W.  Merz  :  Ge- 
meindewappen.  —  Le  même  :  Burgen  und  Wehrbauten 
II,  III.  —  Le  même:  Rechtsquellen.  —  R.  Meyer  : 
Die  May  auf  Schloss  Schôftland.  —  Arg.  27,  p.  74  ;  28, 
p.  15  ;  30,  p.  50,  227.  [H.  Tr.] 
SCHŒLL,  Karl  -  August,  de  Steinmaur  (Zurich). 

5  sept.  1810  -  15  mars  1878,  bourgeois  de  Saint-Gall 
1861  ;  maître  de  modelage  et  de  gymnastique  à  l'école cantonale  de  Saint-Gall   1856-1877.  Auteur  de  reliefs. 
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entre  autres  de  celui  du  canton  de  Saint-Gall  1853.  — 
SKL.  [L.  S.] 

SCHŒLLER.  Famille  d'industriels,  d'origine  rhé- 
nane, bourgeoise  de  Zurich  1806.  —  Heinrich-Paul- 

CjESAR,  16  oct.  1853  -  28  avril  1918,  négociant  et  fabri- 
cant de  lainages  ;  collectionneur  ;  encouragea  les  beaux- 

arts,  la  musique  et  les  sciences  à  Zurich.  Dr  phil.  h.  c. 
de  l'université  de  léna. —  Vierteljaltrsschrift  der  Xaturf. 
Ges.  Zurich  1918,  p.  57:2.  —  ZWChr.  1918,  p.  147.  — 
NZZ  1918,  n°  623.  ,  [W.  G.] 
SCHŒLLHORN.  Famille  de  W'interthour,  originaire 

il*  Schôllhornen  (Com.  Wurzach,  Wurtemberg). —  Fritz, 
*  19  oct.  1863  à  Oberurbach  (Wurtemberg),  son  père 

avait  acquit  en  1875  la  brasserie  Haldengut  à  W'inter- 
thour, bourgeois  delà  ville  1880  ;  directeur  des  Brasse- 

ries suisses  réunies  S.  A.  à  Winterthour,  1889,  lieute- 
nant-colonel 1906  ;  durant  dix-huit  ans  membre  du  tri- 

bunal de  commerce  zuricois,  Dr  h.  c.  Auteur  de  An  des 
Lebensherbstes  Schwelle,  poèmes,  1913  ;  Die  Brauerei 
Haldengut  in  Winterthur  1843-1908,  1920  ;  Arbeitgeber 
und  Arbeitnehmer  ;  Zeitfragen,  1920  ;  Das  Braugewerbe 
und  die  Brauereien  des  Kts.  Zurich,  1922  ;  Bausteine  zu 
einer  Familiengesch.  der  Schellhorn  und  Schbllhorn, 
1923  ;  Ans  meinem  Lebensherbst,  1923  ;  Bibliographie 
des  Brauwesens,  1926  ;  Das  schweiz.  Braugewerbe,  seine 
Krise...  und  ilire   Ueberwindung,  1929.  [E.  D.] 

SCHŒN.  Familles  des  cantons  d'Argovie,  Zoug et  Zurich. 

A.  Canton  d'Argovie.  Famille  de  Bremgarten. 
Armoiries  :  d'azur  à  deux  croissants  d'or  accompagnés 
de  trois  étoiles  du  même.  —  Karl-Joseph,  avoyer  1715. 
t  1729.  —  LL.  —  LLH.  —  R.  de  Henseler  :  Familien- 
wappen  aus  Bremgarten.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Zoug.  Vieille  famille  de  Menzingen  et 
Neuheim.  Han'S,  bourgeois  de  Zoug  1438  ;  sa  descen- 

dance s'éteignit  au  milieu  du  XVIIe  s.  La  famille  a 
donné  plusieurs  ecclésiastiques,  hommes  politiques, 
officiers  aux  services  étrangers,  surtout  en  France  et  en 
Espagne,  des  magistrats  et  fonctionnaires  communaux 
et  cantonaux.  —  Famille  de  Menzingen  :  —  1.  Os- 
WALD,  f  1654,  curé  de  Zoug  1630,  doyen  1632,  pro- 

tonotaire apostolique  ;  il  fit  don  de  sa  bibliothèque 
au  couvent  des  capucins  de  Zoug.  —  2.  Severin, 
1597  -  29  avril  1679,  de  Menzingen,  entra  en  1621  au 
couvent  d'Einsiedeln,  confesseur  à  Mùnsterlingen  1640; 
s'occupa  surtout  de  mathématiques,  sur  lesquelles  il 
publia  quelques  écrits.  Il  déclina  l'offre  d'une  chaire 
à  l'université  bénédictine  de  Salzburg.  — ■  3.  Johann- 
Baptist,  1816  -  2  mai  1863,  procureur  général.  — 
4.  Josef-Leonz,  5  mars  1828  -  8  sept.  1896,  de  Neu- 

heim, député  au  Grand  Conseil  1868-1885,  président 
de  paroisse  1877-1896,  président  de  la  commune  bour- 

geoise 1878-1896.  —  5.  Oswald,  2  avril  1836  -  20  mars 
1879,  de  Menzingen,  professeur  à  La  Chaux-de-Fonds, 
se  rendit  à  Berne  et  y  fonda  le  Hausfreund  en  1872,  pour 
lequel  H  écrivit  beaucoup  de  récits  et  d'articles  humo- 

ristiques ;  il  publia  aussi  divers  ouvrages  littéraires 
et  historiques,  et  vécut  à  Zurich  de  1874  à  1879.  — 
LL.  —  H.- A.  Keiser  :  Zuger  Schriftstellèr,  dans  Jahresb. 
d.  haut.  Industrieschule  1874-1875.  —  W.-J.  Meyer  : 
Zuger  biograpkien.  — ■  Rud.  Henggeler  :  Die  Zuger 
Konventuulen  zu  Einsiedeln,  p.  27-30. —  [W.-J.  Meyer.] 
—    Johann  -Jnkob,     Dr    jur.    can.,    de   Menzingen 
*  6  mai  1660,  curé  de  Wattwil  1696,  de  Henau  1703  ; 
durant  les  troubles  du  Toggenbourg,  il  fut  en  conflit 

avec  la  partie  protestante  de  la  paroisse  et  l'ait  pri- 
sonnier lors  de  l'émeute  du  7  avril  1709,  exilé  par  la 

commission  du  Toggenbourg  ;  par  ordre  de  l'abbé Leodegar  Biirgisser,  il  revint  le  16  mai  1709  à  la  tète 

paroisse  qu'il  dirigea  sans  opposition  jusqu'en 
1712.  Après  la  capitulation  de  Wil,  le  22  mai  1712,  il 

s'enfuit,  fut  vicaire  à  Montlingen  de  1712  à  1719  et 
revint  encore  dans  sa  paroisse  de  Henau  en  1719  après 

le  rétablissement  des  droits  de  l'abbé,  f  17  janv.  1724. — ■ 
F.  Kothenflue  :  Toggenburger  Clironik,  p.  122,  145.  — ■ 
AS  1.  vol.  VI,  2,  p.  1502.  —  E.  Benz  :  Pfarrer  Dr.  Schôn. 
Ein  Kâmpfer  aus  den  Toggenburgerwirren.         [J.  M.] 

C.  Canton  de  Zurich.  Famille  éteinte  de  Zurich.  — 
RUDOLF,  du  Conseil  1374,  bourgmestre  1390;  déposé 
en    1393  pour  avoir  conclu,  par  trahison,  une  alliance 

avec  l'Autriche,  il  s'enfuil  de  la  ville.  —  LL.  —  LLH.  — 
Dierauer  1.  [l.  s.] 
SCHŒNAU  (SEIGNEURS  DE).  Famille  noble  qui 

acquit  par  la  suite  le  rang  de  baron  ;  elle  joua  un  rôle 
dans  les  terres  formant  autrefois  l'Autriche  an1. 
et  détenait  la  charge  héréditaire  d'écuyer  tranchanl 
de  l'évèque  de  Bàle.  Son  château  familial  se  trouve  prè 
de  Colmar  (Alsace).  Armoiries  :  coupé  de  sable  e1  d'or  ù 
3(2,  1)  anneaux  de  l'un  en  l'autre.  Du  tronc  principal  de 
Schonau  se  séparèrent  les  branches  d'Œschgen,  Laufen- 
bourg,  Schworstatt,  Wehr  et  Zell,  toutes  éteintes  sauf 
celle  de  Schônau-Wehr.  Pour  la  Suisse,  les  suivants  ont 
une  certaine  importance  :  —  1.  Hans-RUDOLF,  dil 
Hiirus,  chevalier,  seigneur  de  Schenkenberg  1347.  f  13S(> 
à  Sempach.  —  2.  Hans-RUDOLF,  fils  du  n°  1,  seigneur  de 
Schenkenberg  jusqu'en  1414,  chevalier,  bailli  du  Bôz- 
berg  1377.  —  3.  Jakob,  dit  Hùrus,  cité  de  1431  à  1494, 
petit-fils  du  n°  1,  chevalier,  acheta  (Eschgen  en  1475.  — 
4.  Hans-Kaspar,  dit  Hiirus,  cité  dès  1431,  f  av.  1483, 
frère  du  n°  3,  reçut  en  hypothèque  en  1447  le  château 
et  le  bailliage  de  Laufenbourg.  —  5.  Georg,  cité  dès 
1499,  f  av.  1538,  fils  du  n°  3,  avoyer  de  Rheinfelden  1521 . 
—  6.  Hans-Rudolf,  cité  dès  1521,  f  av.  1547,  avoyer  do 
Rheinfelden  1531.  —  7.  Hans-Otmar,  cité  dès  1521, 
t  1554,  bailli  de  Laufenbourg  vers  1554,  ancêtre  de  la 
branche  de  Laufenbourg.  —  8.  Hans-Melchior,  1526- 
1573,  capitaine  des  quatre  villes  forestières  du  Rhin, 

bailli  de  Laufenbourg  et  Rheinfelden  ;  l'un  des  gentils- 
hommes les  plus  érudits  des  pays  antérieurs  de  l'Autriche. 

—  9.  Hans-Ludwig,  cité  dès  1557,  f  1574,  frère  du  n°  8, 
bailli  de  Rheinfelden  et  Laufenbourg,  capitaine  des 
quatre  villes  forestières.  —  10.  Hans-Otmar,  cité  dès 
1559,  f  1608,  fils  du  n°  8,  capitaine  des  quatre  villes 
forestières,  bailli  de  Laufenbourg  et  Rheinfelden.  — 
11.  Hans-Rudolf,  cité  dès  1575,  f  1621,  administrateur 
des  quatre  villes  forestières  1614,  bailli  de  Laufenbourg 
et  Rheinfelden.  —  12.  Marx-Jakob,  1587-1643,  bailli 
forestier  du  comté  de  Hauenstein  et  avoyer  de  Walds- 
hut,  conseiller  impérial,  agent  en  Suisse  1633,  1639, 
ancêtre  des  Schonau-Zell.  —  Ed.  Rott  :  Représ.  dipl.  V. 
— ■  13.  Otto-Rudolf,  1593-1639,  seigneur  d'Œschgen, 
Wegenstetten  et  Sâckingen,  commandant  général  des 
quatre  villes  forestières  1633,  bailli  de  Rheinfelden  1636- 
1638,  ancêtre  des  Schônau-Œschgen.  —  14.  Hans- 
Ludwig,  cité  de  1600  à  1628,  fils  du  n°  10,  chanoine  et 
archidiacre  de  Bâle.  —  15.  Johann-Baptist,  cité  dès 
1620,  t  1633,  frère  du  n°  14,  bailli  de  Rheinfelden  et 
Laufenbourg,  capitaine  des  quatre  villes  forestières.  — 
16.  Johann-Franz,  fils  du  n°  12,  1619  -  30  nov.  1656, 
chanoine  d'Eichstâtt  et  Bâle,  évêque  de  Bâle  1651.  — 
L.  Vautrey  :  Hist.  des  évêques  de  Bâle.  - — ■  17.  Johann- 
Franz-Karl,  commandeur  de  Hitzkirch  1711-1726.  — 
Wey  :  Hitzkirch,  p.  169.  —  Voir  en  général  W.  Merz  : 
Burganlagcn  und  Wehrbauten  III,  p.  85  et  110  avec  tabl. 
généal.  et  bibliographie.  [H.  Tr.] 
SCHŒNAU,  von.  Famille  de  constables  de  Zurich, 

qui  avait  pour  berceau  le  château  de  Schonau  entre 
Bregenz  et  Lindau.  Ce  dernier  ayant  été  détruit  dans  la 

guerre  d'Appenzell,  elle  s'établit  à  Constance.  Vers  1475, Viktor  acheta  le  château  de  Schwandegg  près  de 
Stammheim  ;  il  participa  aux  guerres  de  Bourgogne, 
f  1481.  —  Hans,  bourgeois  de  Constance,  devint  pos- 

sesseur de  la  Schwandegg  et  en  1510  de  la  seigneurie 

d'Altikon  ;  sa  fille  Margaretha  épousa  le  célèbre  mé- 
dailleur  Jakob  Stampfer.  Il  acquit  en  1517  par  échange 
le  château  de  Dùbelstein  près  de  Dubendorf  et  devint 
bourgeois  de  Zurich  en  1518.  —  La  famille  compta 
huit  membres  du  Grand  Conseil  et  trois  du  Petit  Con- 

seil; elle  s'éteignit  en  1729.  —  Voir  E.  Stauber  :  Ge- 
schichte  von  Aïtikon,  dans  Nbl.  der  Stadlbibliothek  Win- 

terthur 1928.  [E.Si.] 
SCHŒNAUER.  Familles  des  cantons  de  Bâle  et 

de  Berne. 
A.   Canton    de  Bâle.   Vieille   famille    encore    floris 

saute  de  Bâle  qui  remonte  à  —  Theobald,  1520-1605, 
de    Kentzingen,  intendant  de  la  cour  épiscopale,  bour- 

geois de  Bâle  1556.  Armoiries  :  coupé  d'or  à  une 
que  de   sable   et    de  sable  à  trois   bandes  d'or.    Deux- 
fils  de   Theobald  et   un   de  ses   petits-fils    furenl 
intendants   épiscopaux.  Un  troisième  fils  —  EMAI 
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Christian-Friedrich  Schônbein. 
D'après  une  photographie. 

1577-1655,  marchand,  du  Conseil,  est  le  fondateur 
d'une  branche  dont  sortirent  plusieurs  banquiers  et 
pasteurs.  C'est  à  cette  branche  qu'appartient  —  Ema- 
nuel,  1634-1694,  agent  ducal  de  Lorraine  et  maître 
des  postes  impériales  à  Bâle.  —  Salome,  1640-1691, 
arrière-petite-fîlle  de  Theobald,  femme  de  YOberst- 
zunftmeister  Christoph  Burckhardt,  révoqué  sous  le 
régime  dit  de  91,  est  connue  pour  ses  intrigues  politi- 
ques.  —  WB.  —  LLH.  —  P.  Burckhardt  :  Der  Oberst- 
zunftmeister  Christoph  Burckhardt.  [P.  Ru.] 

B.  Canton  de  Berne.  Famille  de  Kirchberg.  — ■  Ja- 
KOB,  *  1754,  du  Grand  Conseil  1814-1831,  devint  bour- 

geois de  Berne  en  1830.  [H.  T.] 

SCHŒNBEIN  ,  niiristian-Fricclrich,  l'un  des  plus 
grands  chimistes  du  XIXe  s.  ;  il  découvrit  la  passivité 

du  fer,  de  l'ozone  et  de  la 
cellulose  ;  *  18  oct.  1799 
à  Metzingen  (Wurtem- 

berg), maître  de  physique 
et  de  chimie  en  Allemagne 
et  en  Angleterre,  fut  ap- 

pelé en  1828  à  remplacer 
Peter  Merian  à  l'université 
de  Bâle  ;  professeur  ordi- 

naire de  physique  et  de 
chimie  en  1835  ;  dès  1852 

professeur  de  chimie  seule- 
ment. Maître  au  pédago- 

gium,  bourgeois  d'honneur de  Bâle  1840,  député  au 
Grand  Conseil  1848.  t  29 
août  1868.  Auteur  de  337 

mémoires  scientifiques.  — 
ADB  32.  —  BJ  1900. 
—  VSNG  1868.  —  Na- 

tional-Zeitung,  15,  17  et 
18  oct.  1899.  —Collection 
Meyer  -  Krauss  (Schôn- 

bein), à  la  Bibl.  universitaire  de  Bâle.  [Theod.NoRDMANN.] 
SCHŒNBERG.  Famille  originaire  de  Cracovie  (Po- 

logne), bourgeoise  de  Bâle  1912.  —  1.  Salomon,  Dr  med., 
*  2  mai  1879  à  Auschwitz  (Autriche),  privat-docent  de 
médecine  légale  et  médecin-légiste  à  Bâle  1917,  profes- 

seur extraordinaire  1918,  député  au  Grand  Conseil  ;  au- 
teur de  nombreux  travaux  d'anatomie  pathologique  et 

de  médecine  légale.  —  DSC.  — ■  2.  Siegmund,  frère  du 
n°  1,  *  2  décembre  1889  à  Vienne  notaire  1927,  à 
Bâle,  auteur  de  Zehn  Jahre  Schweizer  Zivilgesetzbuch  : 
Grundbuch.  [Theod.  Nordmann.] 
SCHŒNBRUNN  (C.  Zoug,  Corn.  Menzingen.  V. 

DGS).  Domaine  près  de  Menzingen,  au  XIXe  s.  bains  et 
station  climatique.  Une  chapelle  citée  depuis  le  XIVe  s. 
fut  construite  à  côté  des  bâtiments,  et  le  couvent  de 
Cappel  détint  de  toute  ancienneté  des  droits  sur  elle  ;  de 
1403  à  1477,  elle  fut  filiale  de  Baar,  puis  fut  rattachée  à  la 
nouvelle  paroisse  de  Menzingen.  Lors  de  la  seconde 
guerre  de  Cappel  (1531),  elle  fut  fortement  endommagée 
avant  la  bataille  du  Gubel.  Dans  le  voisinage,  le 
Dr  med.  P.-J.  Hegglin  fonda  en  1858  un  kurhaus  et  des 
bains,  déjà  agrandis  en  1865.  —  A.  Weber  :  Wasser- 
heilanstalt  Bad  Schonbrunn,  dans  Zuger  Kal.  1905.  — 
Bad  Schonbrunn  1912.  —  Gfr.  40,  p.  71.       [W.-J.  M.] 
SCHŒNBRUNNER.  Vieille  et  importante  famille 

de  Zoug,  éteinte  en  1792,  originaire  du  domaine  de 
Schonbrunn  près  de  Menzingen.  Le  livre  des  bourgeois, 

à  Zoug,  cite  d'abord  Werner  en  1413,  conseiller  1420. 
t  1422  à  Arbedo.  —  Ulrich  renouvela  la  bourgeoisie 
en  1486.  —  1.  Hans,  maître  d'école  et  prêtre,  t  4  déc. 
1531,  aumônier  en  Italie,  curé  de  Mellingen  1488-1490, 
de  Zoug  1497  ;  il  agrandit  l'église  Saint-Oswald,  accom- 

pagna les  Zougois  comme  aumônier  à  la  bataille  de 
Dornach  1499,  devint  doyen  du  chapitre  des  prêtres 
1510,  chanoine  du  Fraumùnster  de  Zurich  1514,  revint 
à  Zoug  en  1523  lorsque  la  Réforme  éclata.  Il  aurait  assisté 
en  1531  à  la  bataille  de  Cappel,  selon  Bullinger  : 
Reformationschronik  III,  p.  167. —  2.  Heinrich,  capi- 

taine, 1483-6  juin  1537,  ardent  mercenaire  au  service 
de  la  France,  conseiller  à  Zoug  1522,  fut  aux  batailles 
de  Pavie    1525   et  de    Cappel    1531;    bailli    de    Baden 

1532.  Il  acquit  de  la  ville  de  Zoug  en  1533  le  château 

de  Saint-André  à  Charri,  qu'il  reconstruisit.  A  laissé 
un  bref  journal  des  années  1500-1537,  publié  par  B. 
Staub  dans  Gfr.  18.  —  3.  GEORG,  t  1658,  neveu 
du  n°  2,  propriétaire  du  château  de  Saint-André, 
auteur  de  quelques  additions  au  journal  de  son  oncle  ; 
grand  sautier  1542-1548,  conseiller  1549-1568,  se  ren- 

dit plusieurs  fois  en  Picardie  et  au  service  du  pape 
de  1543  à  1552.  —  4.  JoHANN-Kaspar-Jost,  Dr  phil.  et 
med.,  30  avril  1723  .-  30  avril  1792,  médecin  de  la  ville 
de  Zoug,  lieutenant  d'avoyer  1765  et  1773,  avoyer  1774. 
La  famille  s'éteignit  avec  lui  en  1792.  —  LL.  —  LLH.  — 
B.  Staub,  dans  Gfr.  —  W.-J.  Meyer  :  Zuger  Biographien. 
—  Kd.  Kunz  :  Magisler  Hans  Schônbrunner,  dans 
ZSK  10.  [W.-J.  Meyer.] 
SCHCENEGG,  von.  Famille  citée  pour  la  première 

fois  à  Bâle  au  XIVe  s.  avec  le  peintre  von  Schonegg.  Elle 
possédait  la  maison  zum  Himmel  à  la  Freiestrasse.  Ar- 

moiries :  d'azur 
au  pal  d'argent chargé  de  trois 
écussons  de 

gueules.  —  1. 
Hùglin,  cité de  1354  à  1376, 

t  av.  1386,  fils 
du  peintre  v. 
Schonegg,  dit 
aussi  Pictoris 

Il  fit  une  bril- 
lante carrière 

au  service  du 

pape;  soldat  de la  garde  papale 

au  palais  d'A- vignon 1354, 
chef  des  cava- 

liers 1360,  il 

passa  ensuite 

quelques  an- nées à  Vicence 

en  mission  po- 
litique pour  le 

pape.  Il  envoya 
de  là  des  reli- 

ques de  saint Theobald  de 
Gubbio,  près 
de  Vicence,  à 

l'église  Saint- LéonardàBâle, 
où  il  fonda  une 

chapelle  Saint- Théobalde. 
Chevalier  entre 
1354  et  1369, 

plusieurs  fois  plénipotentiaire  auprès  du  commandant 

en  chef  de  l'armée  du  pape  dans  la  guerre  de  la  Ligue contre  les  Visconti  à  Milan  1374  et  1375;  il  fut  créé 
maréchal  du  duché  de  Spolète  en  1376  par  le  pape  Gré- 

goire XI  lors  de  son  retour  à  Rome,  et  enterré  en  1386 

dans  la  chapelle  qu'il  avait  fondée  à  Saint-Léonard,  à 
Bâle.  —  2.  Johannes,  cité  de  1362  à  1376,  frère  du  n°  1, 
chanoine  de  Saint-Léonard  à  Bâle  1362,  anti-abbé  du 
couvent  de  Kreuzlingen  1375.  —  BZ  21,  p.  75.  —  WB. 
—  AHS  1929,  p.  173.  —  R.  Durrer  :  Die  Schweizer  garde 
in  Rom  I,  p.  2-3.  —  Jahresbericht  des  Hist.  Muséums 
Basel  1913.  [C.  Ro.] 
SCHŒNEMANN,  Adolf,  *  21  mai  1867,  de  Guggis- 

berg  (Berne),  professeur  titulaire  de  laryngologie  à 
l'université  de  Berne  depuis  1915,  auteur  de  nombreux 
travaux  d'otologie   et  de  laryngologie.  f  23  janv.  1923. 
—  Arch.  internat,  de  laryngol.,  Paris   1923  ;  nécrologie. 
—  DSC.  [L.-S.  T.] 
SCHŒNENBAUMGARTEN     (C.    Thurgovie,    D. 

Kreuzlingen,  Com.  Illighausen.  V.  DGS).  Petit  Vge 
mentionné  en  1261.  Le  chapitre  de  Constance  y  posséda 
très  anciennement  des  biens.  La  juridiction  appartenait 
au  couvent  de  Mùnsterlingen.  Schônenbaumgarten  fit 

constamment  partie  de  la  paroisse  d'Altnau.  La  légende 

Hûglin  von  Schonegg. 

D'après  son  tombeau  dans  la  chapelle  Saint- 
Théobalde  de  l'église  Saint-Léonard  à  Bâle. 
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rapporta  que  près  du  moulin  existait  un  château  qui 

pendant  un  festin  fut  détruit  par  l'orage.  Toutefois, 
contrairement  à  l'opinion  de  Pupikofer,  les  seigneurs  de 
Baumgarten,    mentionnés    dans    des    documents    du 

Ruines  du  château  de  Schônenberg  à  la  fin  du  XIXe s. 
D'après  un  dessin  de   J.-R.  Rahn. 

XIIIe  s.,  avaient  leur  résidence  non  à  Schônenbaum- 
garten,  mais  probablement  près  de  Frauenfeld.  Le 
19  juil.  11)12,  la  commune  fut  dévastée  par  une  trombe. 
—  TU.  —  Pup.  Th.  —  Pupikofer,  dans  Gemâlde  der 
Schweiz.  —  TB  10,  p.  25.  —  Sulzberger  :  Evang. 
Kirchgemeinden  (11111s.  à  la  Bibl.  cant.).  —  Kd.  Kuhn  : 
Thurg.  sacra.  —  Clemens  Hess  :  Die  Trombe  von  Sch., dans 
Progr.  der  Thurgauische  Kantonsschule  1913.    [Hehdi.] 
SCHŒNENBERG  (C.  Thurgovie,  D.  Bischofszell. 

V.  DGS).  Vge  et  Coin.,  ruine  d'un  château  dont  une 
famille  de  ministériaux  de  l'évêché  de  Constance  portait 
le  nom.  En  838,  Thuruftisthorf  ;  869,  Thurftisthorf  ; 
1159,  in  villa  Turstorf.  Le  village  releva  en  tout  temps 
de  la  paroisse  de  Sulgen.  Une  chapelle  ayant  été  bâtie 
vers  1520  à  Xeukirch,  les  gens  de  Schônenberg  y  allèrent 
au  culte  et  appelèrent  en  1555  avec  ceux  de  Xeukirch 
un  prédicateur  de  Zurich.  La  Diète  leur  accorda  en 

1566  l'autorisation  d'aller  au  prêche  à  Xeukirch  ;  ils tinrent  cependant  à  rester  membres  de  la  paroisse  de 

Sulgen.  Les  habitants  étaient  sujets  de  l'évêque  de Constance. 
Le  bailliage  de  Schônenberg  englobait  les  localités 

de  Schônenberg,  Schweizersholz,  Kradolf,  Xeukirch, 
Aspenrùti,  Kenzenau,  Entetswil,  Halden  et  des  fermes 
isolées.  Il  avait  fait  partie  de  la  dotation  du  chapitre  de 
la  cathédrale  de  Constance  et  était  administré  par  le 
bailli  épiscopal  de  Bischofszell.  La  haute  juridiction 
appartenait  au  tribunal  thurgovien.  La  délimitation 

entre  les  juridictions  relevant  de  l'évêque  et  celles  rele- 
vant des  cantons  reposait  sur  l'accord  négocié  en  1509 

entre  l'évêque  et  les  Vil  cantons.  —  LL.  —  LLH.  — 
TU.  —  Pup.  Th.  —  II.  Hasenfratz  :  Landgrafschaft 
Thurgau,  p.  72.  —  J.-G.  Kreis:  Sulgen.  —  AS  IV,  vol. 
1  a,  p.  651.  —  Sulzberger  :  Gesch.  d.  eeana.  Kirchgem. 
(mus  de  la  Bibl.  cantonale  de  Frauenfeld).       [A.Sch.] 
SCHŒNENBERG  (C.  Zurich,  II.  Horgen.  V.  DGS). 

Com.  cl  paroisse,  rattachée  autrefois  au  Wàdenswiler- 
berg,  et  comprenant  plusieurs  hameaux  ci  <\rs  habi- 

tations  isolées.   Armoiries  :   de   gueules   à    un   anneau 
ovale  d'or.  Le  couvent   de  \\  il  I  ingen,  le  Lia  11  munster  et 
l'hôpital  de  Zurich  y  possédaient  des  terres  au  moyen 

Schônenberg  partagea   le  sort  politique  de  la  sei- 
gneurie  de    Wàdenswil.    L'endroit   où   es1    sise    L'église 
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s'appelait  autrefois  Geissfehren.  Le  nom  de  Schônenberg 
m'  lii  son  apparition  qu'au  XVIIIe  s., lors  delà  construc 
tion  de  l'église.  Achevée  en  1703,  elle  fui  dotée  de  pin sieurs  vitraux  armoriés  par  des  conseillers  zuricois  ;  ils 

ne  sont  pas  conserves.  I.ors  de  l'établissement  1I1:  cime 
tière,  sur  la  ba.se  des  expériences  finies  durant  la 

première  guerre  de  Villmergen,  on  ['aménagea  de  façon 
à  pouvoir  facilement  le  transformer  en  redoute.  1  ne 
église  ayant  été  bâtie  en  1017  dans  la  paroisse  voisine, 
llir/.el,  plusieurs  domaines  de  la  future  paroisse  de 
Schônenberg  y  furent  rattachés,  dont  quelques-uns 
jusqu'en  1703.  En  1784  eut  lieu  le  partage  de  la.  fortune 
de  l'église  et  de  l'assistance  entre  Schônenberg  et 
l'église-mère  de  Wàdenswil  ;  en  1813  celui  de  la  fortune 
paroissiale.  L'invasion  française  de  1799  cl  le  Bocken- 
krieg  de  1803  troublèrent  profondément  la.  connu  nie. 
Population  :  1634,  348  lia.lt.  ;  1836,  1432.  Registres  de 

paroisse  dès  1703.  —  UZ.  —  Arch.  d'État  Zurich.  - Jakob  Pfister  :  Die  Ortsnamen  der  Pfarrei  Wàdenswil. 
—  Nbl.der  Lesegesellschaft  Wàdenswil  1930. —  ZWChr. 
1911,  p.  35.  [A.  K.] 
SCHŒNENBERG,  von.  Famille  éteinte  de  mi- 

nistériaux de  l'évêque  de  Constance.  Elle  avait  son  ber- 
ceau au  château  Schônenberg  «  im  Lasl  »  près  du  vil- 

lage du  même  nom  (Thurgovie).  Armoiries  :  coupé  de 

gueules  et  d'argent. —  1.  BERTOLDUS,  prieur  de  Bischofs- 
zeH,  témoin  1150.  t  av.  1180.  —  2.  Friedrich,  cité  de 
1170  à  1200,  participa  à  la  quatrième  croisade.  —  3. 
Johann,  chevalier,  chambellan  de  l'évêque  de  Constance 1282.  Avec  lui  commença.,  sans  doute,  la.  décadence  éco- 

nomique de  la  famille.  —  4.  Johann  renonça  en  130(1, 
en  faveur  de  l'évêque,  à  ses  droits  sur  le  château  de 
Schônenberg.  Ce  manoir  doit  avoir  été  détruit  pendant 

la  guerre  d'Appenzell.  La  ruine  devint  en  180't  propriété du  canton  de  Thurgovie  et  passa  dans  le  domaine  privé 
en  1869.  —  LL.  —Pup.  Th.  —  TU.  — -  Rahn  :  Kunst- 
denkmàler...  Thurgau.  —  Reg.  Episc.  Constant.  —  Ziir- 
cher  Wappenrolle,  nouv.  éd. —  UStG.  [A.  Sch.] 
SCHŒNENBERGER.  Familles  de  SI.  Gall  et  Zurich 
A.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  du  Toggenbourg, 

surtout  de  la  commune  de  Kirchberg  où  elle  est.  citée 

depuis  le  XVe  s.  Armoiries  :  d'argent 
à  un  arbuste  de  sinople  fleuri  d'azur, 
d'or  et  de  gueules,  issant  de  trois  cou- 
peaux  de  sinople.  —  1.  Joiiann-Nepo- muk,  de  Kirchberg,  curé  deWaldkirch, 
commissaire  apostolique  pour  la  partie 
du  canton  de  Saint-Gall  dépendant 
de  l'ancien  évêché  de  Constance  1817, 
commissaire  du  prince-évêque  pour 
ce  même  territoire  1820-1824,  cha- 

noine non  résident  du  double  évêché 
1830.  f  avant  1835.  —  2.  Laurenz,  de  Kirchberg, 
1832-1900,  ammann  du  district  d'Alttoggenburg  1887, 
député  au  Grand  Conseil  1860,  au  Conseil  national 
1882-1890.  —  [j.  m.]  —  3.  Joseph-Anton,  de  Watt- 
wil,  *  19  juin  1833,  prêtre,  chapelain  à  Rorschach 
jusqu'à  sa  mort,  le  26  avril  1880,  fondateur  et.  premier 
rédacteur  du  Rorschacher  Bote  1873.  Il  travailla  à  partir 
de  1876  à  une  revision  constitutionnelle  avec  extension 

des  droits  du  peuple  ;  elle  fut  admise  par  l'assemblée  de 
Rorschach  le  2  avril  1877  mais  re  etée  par  le  peuple  le 
13  janv.  1878.  —  KKZ  1880,  p  161.  —  St.  Gaiier 
Volksblatt  1880, 11»  49.  —  Ostschweiz  1880,  nos  101  et  102. 
—  Rorschacher  Zeitung,  n°  du  jubilé,  31  déc.  1924.  — 
O.  Fâssler  :  Die  St.  Gaïlische  Presse,  dans  St.  Gallcr  ,YW. 
1928.  —  O.  Henné  am  Rhyn  :  Gesch.  des  Kts.  St.  Gallen 
seit  Annahrne  der  Verfassung    von  1861.   —  [a.  Mu.]  — 
4.  Joseph-Anton,  de  Kirchberg,  1846-1907,  prêtre 
1870,  professeur  au  séminaire  épiscopal  de  jeunes  gar- 

çons, curé  de  St.  Peterzell  1874,  de  Bruggen  187(1,  île 
Kallbrunn  1881-1901  ;  doyen  du  chapitre  d'Uznach, 
chanoine  non  résident  1899.  —  Staats-Elat.  —  F. 
Gschwend  :  Die  Errichtung  des  Bistums  St.  Gallen, 
p.  172.  —  KKZ  1893,  p.  94,  99.  —  St.  Galler  Nbl.  1902, 
p.  36  ;   1920,  p.  31.  --   Status  Cleri  1908.  —  [J.  M.]  - 
5.  FRIDOLIN-JOSEPH,  de  Bùtschwil,  *  7  nov.  1880  à 
Fribourg,  prêtre  1904,  chanoine  de  Saint-Nicolas  191  i. 
directeur  ecclésiastique  de  l'œuvre  cantonale  fribour- 
geoise  de  la  protection  de  la  jeune  lille  dès  19 1  I ,  direc- 

Juin   1930 
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teur  diocésain  du  Gesellenverein,  président  de  l'œuvre 
cantonale  de  relèvement  moral  des  1921,  membre  de 
l'OmciaUté  dès  1923  ;  inspecteur  scolaire  des  classes 
allemandes  de  Fribourg- ville  1923.  —  A.  Brasey  :  Le 
chapitre  de  Saint- Nicolas.  [J.  N.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  Fischental,  où  elle 
est  citée  depuis  1512  ;  actuellement  aussi  bourgeoise 
des  communes  voisines.  —  [J.  Frick.]  —  Eduard, 
*  17  avril  18W  à  Wetzwil  pics  de  Herrliberg,  maitre 
d'école  à  Horgen  1861,  collaborateur  au  journal  de 
Sieber  :  Der  Unabhângige,  maître  à  Qnterstrass  depuis 
1867.  Auteur  de  nombreux  poèmes  el  publications  pour 
la  jeunesse,  fit  paraître  de  1872  à  I87ii  le  Padag.  Beo- 
bachter.  f  2  mars  1898  à  Zurich.  Voir  ses  Nrujahrs- 
buchlein.  -  si.  43.  [E.  D.] 
SCHŒNENBUCH  (C.  Bàle-Campagne,  D.  Arles- 

heim.  V.  DGS).  Com.  et  Vge.  On  y  a  trouvé  une  pointe 
en  silex,  un  tombeau  de  la  première  époque  de  La  Tène 
avec  des  fibules,  colliers  et  bracelets.  Le  Ziegelacker  rap- 

pelle peut-être  une  colonisation  romaine,  ainsi  que  les 
Steinmatten.  Schdnenbuch  était  autrefois  situé  sur  le 

territoire  du  village  d'Allschwil.  Le  couvent  de  St.  Clara 
;'i  Bâle  y  possédait  un  domaine  ;  le  chapitre  de  la  cathé- 

drale y  avait  aussi  des  biens  qu'il  avait  remis  en  fief 
aux  Eptingen.  En  1482,  Jakob  von  Eptingen  afferma 
son  domaine  dit  Schonenbuch  avec  les  droits  et  revenus 
à  des  particuliers.  Ce  domaine  passa  en  différentes 
mains  :  en  1753,  il  se  trouva  sans  maître  et  fut  partagé. 

Deux  tiers  furent  attribués  à  l'évêque  de  Bâle,  le  troi- 
sième au  roi  de  France  parce  que  le  domaine  était  sis  sur 

le  territoire  de  Hagental.  Soleure  le  fit  administrer 
en  1766  par  quatre  Meier  et  un  Obermeier.  Schonenbuch 

relevait  au  spirituel  d'Allschwil,  dont  il  partagea  le  sort 
lors  de  la  Béforme  et  de  la  contre-Béforme  ;  il  possède  sa 
propre  église  depuis  1825  ;  une  chapelle  antérieure  avait 
depuis  longtemps  disparu.  Il  forme  une  paroisse  indé- 

pendante depuis  1837.  —  ULB.  —  Trouillat  III.  — 
M.  Lutz  :  Ncue  Merkwiïrdigkeiten  III,  p.  377.  —  BJ 
1900,  p.  38.  —  K.  Gutzwiller  :  Gesch.  des  Birsecks,  p.  31, 
à  rectifier  au  moyen  des  sources  précitées.    [K.  Gauss.] 
SCHŒNENBUCH  (C.  et  D.  Schvvyz.  V. DGS).  Deux 

hameaux,  Ober-Schônenbuch  etUnter-Schônenbuch,  des 
communes  de  Schwyz  et  Ingenbohl.  En  1581,  le  bailli 
Léonard  Niderist  construisit  sur  son  domaine  d'Ober- 
Schônenbuch  une  chapelle  consacrée  en  1599  à  sainte 
Catherine  et  à  saint  Biaise.  En  1691,  les  descendants  du 
fondateur,  le  landammann  Franz-Leodegar  Niderist  et 
son  oncle  Peter  construisirent,  un  peu  au-dessous  de 
l'ancienne,  une  chapelle  nouvelle  et  plus  grande  dont  ils 
firent  une  fondation  de  famille.  Le  droit  de  collation,  éta- 

bli tout  d'abord  au  bénéfice  des  descendants  des  fonda- 
teurs, fut  étendu  dans  la  suite  à  tous  les  membres  de  la 

famille  Niderist  issus  du  bailli  Léonard.  La  collation  ap- 
partient, aujourd'hui  encore,  aux  Niderist.  En  1635  fut 

édifiée  à  Unter-Schônenbuch  une  chapelle  consacrée,  en 
1642,  aux  saints  Wendelin  et  Antoine.  Elle  fut  remplacée 
eu  I  7ns  par  une  nouvelle  et  plus  grande  chapelle,  restau- 

rée en  1886  et  décorée  de  fresques.  — -  Archives  de  la  fa- 
mille Niderist.  —  Actes  de  la  chapellenie  d'Unter- 

schônenbuch.  —  W.  Œchsli  :  Origines.      [M.  Styger.] 
SCHŒNENBÛEL.  Vieille  famille  autochtone  d'Un- 

terwald,  paroissienne  d'Alpnach.  Le  premier  mentionné 
est  Welti,  1372.  L'ancêtre  le  plus  anciennement  cité 
dans  les  documents  est  Erhard,  vers  1450.  ■ —  1.  An- 

dréas, aubergiste  à  Sarnen  vers  1540,  meunier  à 
Schoried-Alpnach  vers  1547,  juge  1547,  landammann 
1563,  1567,  1570,  1574,  1578,  1582.  f  au  commencement 

d'août  1590.  —  2.  Wolfgang,  fils  du  n°  1,  1535  -fin  nov. 
1606,  juge  depuis  1566,  capitaine  au  régiment  Schorno 
au  service  de  France  1570,  au  régiment  von  Boll  au 

service  d'Espagne  1574,  landammann  1591,  1595,  1599 
et  1603.  —  3.  Nikolaus,  petit-fils  du  n°  2,  1600-1668, 
excellent  facteur  d'orgues,  construisit  notamment  les 
orgues  de  Saint-Nicolas  de  Fribourg  1638,  do  Saint- 
Michel  de  Zoug  1640,  d'Engelberg  1644,  de  Loèche  ou 
Viège  1654  et  de  Glis  1656.  ■ —  4.  Melchior,  arrière- 
petit-fils  du  n°  2,  du  Conseil,  f  comme  capitaine  des 
troupes  suisses  au  service  de  Venise  pendant  la  campa- 

gne de  Morée,  au  siège  de  Nègrepont,  le  24  août  1688. 
Avec  lui  ou  peu  après  avec  son  cousin  Wolfgang,  cette 

famille,  arrivée  par  ses  alliances  à  la  haute  aristocratie 

du  pays,  s'éteignit  dans  les  mâles.  ■ —  Armoiries  :  I,  du 
landammann  Andréas  :  un  cerf  passant  à  senestre  sur 
trois  coupeaux,  une  croix  entre  les  jambes;  II,  de  Wolf- 

gang et  ses  descendants  :  une  fleur  de  lys  accompagnée 
en  chef  d'un  croissant,  à  dextre  et  à  senestre  d'une  et  oile 
et  en  pointe  de  trois  coupeaux.  —  Ed.  Wymann  :  Das 
Geschlecht  der  Schônenbuel  in  Alpnach.  —  OG  II.  [R.  D.] 
SCHŒNENBÛHL  (C.  Berne,  D.  Interlaken,  Com. 

Binggenberg.  V.  DGS).  On  a  trouvé  en  cet  endroit,  en 
1852  et  1904,  des  tombes  faites  de  dalles  de  pierre,  con- 

tenant des  squelettes  sans  autres  objets,  datant  proba- 
blement de  la  première  période  germanique.  —  Ilr. 

Buri  :  Binggenberg  1905.  [R.  M.-W.] 
SCHŒNENBUHL,  von.  Famille  appenzelloise  dont 

le  château  s'élevait  au-dessus  du  hameau  du  même  nom 
(Com.  Bute,  Bh.-Int.).  Heinrich  est  mentionné  en  1246. 
Selon  Zellweger,  Ulrich  von  Bamschwag,  désigné  comme 
bailli  épiscopal  par  le  roi  Bodolphe,  aurait  donné  pour 
la  première  fois  aux  Appenzellois  un  ammann  du  pays 
en  la  personne  de  —  Hermann  von  Schonenbuhl.  .Mais 
celui-ci  fut  traîtreusement  retenu  au  château  de  Clanx 

en  1278  par  l'abbé  Bumo  de  Saint-Gall,  qui  dispersa  les 
Appenzellois  accourus  au  secours  de  leur  ammann.  A  la 
suite  de  ces  événements,  la  famille  Schonenbuhl  quitta 

le  pays  et  s'établit  à  Stein  a.  Bh. —  UStG  III.  ■ — ■  J.-C. 
Zellweger  :  Gesch.  I,  p.  158.  ■ —  Gabr.  Bùsch  :  Kt. 
Appenzell,  p.  6  et  186.  —  MVG  XVIII,  p.  163.    [A.  M.] 
SCHŒNENGRUND  (C.  Appenzell  Bh.-Ext.,  D. 

Ilinterland.  V.  DGS).  Com.  et  Vge  paroissial,  mention- 
née pour  la  première  fois  en  1268,  dans  un  document  par 

lequel  l'abbé  Berchtold  de  Saint-Gall  cède  à  son  meyer, 
Ulrich  von  Hundwil,  les  dîmes  de  Schônengrund  et 
Wolfenschwendi,  les  deux  principaux  groupes  de  mai- 

sons de  la  commune  actuelle.  Il  en  résulte  qu'à  cette 
époque  la  plus  grande  partie  de  Schônengrund  était 
tributaire  du  couvent  de  Saint-Gall.  Au  spirituel,  les 
habitants  dépendaient  de  la  paroisse  de  Herisau.  Après 
les  guerres  appenzelloises  de  libération,  Schônengrund 

fit  partie  de  la  «  rode  »  d'Urnâsch.  Le  village  se  joignit  à 
Urnâsch  lorsque,  en  1417,  cette  localité  eut  son  église 
paroissiale.  Schônengrund  construisit  en  1720  sa  propre 
église  ;  à  partir  de  1721,  les  habitants  formèrent  une 
commune  politique  autonome,  la  plus  petite  des  Bh.- 
Ext.  d'Appenzell  ;  elle  compte  environ  650  hab.  Begis- 
tres  paroissiaux  dès  1721.  —  AU.  —  Gabr.  Walser  : 
Appcnzeller  Chronik.  —  Gabr.  Bùsch  :  Kt.  Appenzell.  — 
Ad.  Ott  :  Siedelungsverhàltnisse  beider  Appenzell.  [A.  M.] 
SCHŒNENWERD  (C.  Soleure,  D.  Olten-Gôsgen. 

V.  DGS).  Com.  et  Vge  paroissial;  ancien  chapitre  de 
chanoines.  En  778,  Werith  ;  plus  tard  Werd  (=île). 
Le  nom  actuel  apparaît  au  XVe  s. 

I.  Chapitre,  de  chanoines.  En  778,  Bemigius,  évêque  de 

Strasbourg  fit  don  à  l'église  Sainte-Marie  de  Strasbourg 
de  la  maison  religieuse  de  Werith,  construite  au  milieu 

du  VIIIe  s.  par  l'évêque  Bapertus.  Dédiée  à  St.  Leo- 
degar  et  fondée  comme  chapitre  de  chanoines,  cette 

maison  abrita  tout  d'abord  des  chanoines  réguliers  qui, 
plus  tard,  abandonnèrent  la  vie  commune,  partagèrent 
les  biens  ecclésiastiques  en  prébendes  et  devinrent 
prêtres  séculiers.  La  maison  du  chapitre,  qui  se  trouvait 
sur  une  île  de  l'Aar,  fut  abandonnée  fort  anciennement, 
à  la  suite  sans  doute  d'une  crue  et  transférée  au  Bùhl,  où 
elle  se  trouve  actuellement  encore.  Au  IXe  s.  Werd 
(Weride)  conclut  une  confrérie  avec  Saint-Gall.  Le  livre 
des  confréries  de  Saint-Gall  {MVG  29)  contient  162 
noms  de  chanoines  de  Werd.  En  1050,  un  prévôt  portant 
le  nom  de  Bodolfus,  est  mentionné  pour  la  première  fois  ; 

on  ne  trouve  d'autres  noms  de  prévôts  qu'à  partir  de 
1207.  Certaines  parties  de  l'église  collégiale  actuelle 
semblent  dater  du  XIIe  s.  En  1388,  la  collégiale  fut 
incendiée  par  les  Bernois  et  les  Soleurois  en  expédition 
sur  Bapperswil  ;  elle  fut  reconstruite,  consacrée  à  nou- 

veau en  1491  et  transformée  à  plusieurs  reprises  au  cours 
des  siècles  suivants,  notamment  en  1586,  1610  (cloître 
remarquable),  vers  1666  et  enfin  en  1889.  En  1676,  deux 
tours  en  gothique  tardif,  qui  se  trouvaient  sur  la  façade 
Ouest  de  l'église,  furent  remplacées  par  la  tour  actuelle. 
La  chapelle  de  la  Vierge  devint  après  la  Béformation 
un  lieu  de  pèlerinage  fréquenté  surtout  par  les  gens  du 
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Fricktal.  —  Outre  la  basse  juridiction  sur  le  village  de 
Werd,  le  chapitre  possédait  des  droits  nombreux  dans 
le  voisinage,  notamment  la  collation  des  églises  de 
Gretzenbach  (à  partir  de  1358),  Seon  (1360),  Kestenholz 
(145-2),  Starrkirch  (1498),  Sttisslingen,  Olten  et  Trim- 

Schônenwerd,  église  collégiale  et  maison  du  chapitre  en  1758. 
D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  D.  Herrliberger. 

bach  (1539),  enfin  Walterswil  (1840).  Les  Gôsgen 
construisirent  sur  le  domaine  du  chapitre  le  château  de 
Niedergôsgen.  Ils  possédaient,  depuis  le  milieu  du 

XIIIe  s.,  plus  tard  en  fief  autrichien,  l'avouerie  du  cha- 
pitre, dont,  bien  souvent,  ils  abusèrent  gravement  au 

détriment  des  chanoines  (voir  art.  Gœsgen,  barons  de)  ; 

en  1399-1412,  l'avouerie  passa  aux  seigneurs  de  Falken- 
stein.  De  1415  à  1419,  le  chapitre  fut  sous  la  protec- 

tion des  Bernois.  Une  charte  (Dorfbrief)  de  1410  réglait 
les  rapports  entre  le  chapitre  et  le  village.  En  1458,  le 

village  et  le  chapitre  de  Werd,  avec  l'avouerie  et  la 
seigneurie  de  Gôsgen,  passèrent  à  Soleure.  En  1623,  le 

Werderamt  fut  placé  sous  la  dépendance  de  l'avoyer 
d'Olten  ;  la  protection  du  chapitre  resta  au  bailli  de 
Gôsgen.  En  1874,  le  chapitre  fut  supprimé  par  le  gou- 

vernement soleurois.  Parmi  les  chanoines  de  Werd, 
Hesso  von  Rinach,  au  XIIIe  s.  et  Johann  Barzâus, 
au  XVIIe  s.,  se  firent  un  nom  dans  la  poésie. 

II.  Village  et  paroisse.  Sur  le  territoire  de  Schônen- 
werd,  on  a  trouvé  des  haches  de  pierre,  des  objets  en 

silex,  en  bronze,  ainsi  que  des  monnaies 
celtiques  et  romaines.  Armoiries  :  tiercé 

en  fasce  de  gueules,  d'argent  et  de  sable, 
à  la  fleur  de  lys  d'argent  brochant  sur 
le  tout.  Le  vieux  village  de  Werd  se 
groupa  autour  de  la  maison  du  cha- 

pitre qui  y  posséda  jusqu'en  1798  la 
basse  juridiction.  Jusqu'en  1859,  Werd 
faisait  partie  de  la  paroisse  de  Gret- 

zenbach ;  dès  lors,  il  forme  une  paroisse, 

la  collégiale  servit  d'église  catholique 
paroissiale.  En  1876,  une  paroisse  catholique-chrétienne 
s'en  détacha,  et  se  servit  de  l'église  collégiale  ;  en  1877,  les 
catholiques-romains  construisirent  une  église.  En  1899, 
se  forma  aussi  une  paroisse  protestante  qui  partage  avec 
les  catholiques-chrétiens  la  collégiale.  Au  XIXe  s., 
Schônenwerd  prit  un  puissant  essor  industriel.  En  1823, 
Peter  Bally  y  introduisit  la  fabrication  des  rubans  ;  en 
1851,  Karl-Franz  Bally  celle  des  chaussures.  Cette 
maison  prit  un  grand  développement  et  acquit  une 

renommée  mondiale.  En  1885,  l'industrie  chimique  prit 
pied  à  Schônenwerd  ;  l'industrie  du  tricotage  y  fut 
introduite  il  y  a  une  centaine  d'années.  Grâce  à  ces 
industries,  la  population,  qui  était  de  500  habitants  au 
commencement  du  XIXe  s.,  est  actuellement  de  plus  de 
3000  âmes.  Le  conseiller  national  Ed.  Bally-Prior  créa 
un  riche  musée  dont  il  fit  en  1923  une  fondation  d'utilité 

publique.  —  Bibliographie,  dans  MIIV  Sol  VIII,  p.  135. 
—  MHV  Sol  II,  p.  66.  —  Al.  Schmid  :  Kirchensàtze. 
E.-F.  v.  Mulinen  :   Helvetia  sacra  I.  —  J.-R.   Rahn  : 
Kunstdenkmàler...  Sol.  —   Le  même  :    Gesch.  der  bild. 
Kûnste,  p.  190.  —  A.  Furrer  :  Dorfbilder  ans...  Sch. 

Erinnerung  an  die  Jubelfeier  des  2ôj. 
Bestandes  der  Christkath.  Kirchgem.  IH0I. 
—  Hans  Christ  :  Romanis che  Kirchen  l. 
Zur  Aufhebung  des...  Stifles  Sch.,  1917.  - 
Festschr.  zur  Éinweihung  des  neuen  Schul- 
hauses  1909.  —  50  Jahre  des  Hanse*  ('.. 
F.  Bally  Sôhne  1901.—  ZSK  9,  p.  204, 
250.  —  ZSG  4,  p.  174.  —  Soloth.  Woche 
1920,  n°  12.  —  ASA  1873,  p.  438  ;  1889, 
p.  286  ;  N.  S.  1917,  p.  143.  —  SIV1820- 
1824.—  Aarg.  T6.1930,  209.         [H.Tr.l 

SCHŒNENWERD,     von.      Famille 
éteinte   de   Zurich    qui    appartenait    à   la 
noblesse  de  la  ville  ;   ses  membres  furent 
vassaux  des  comtes  de  Kibourg  et  Habs- 

bourg.   Cette    famille    prit    son    nom  du 
château  du  même  nom  sur    la    Limmat, 
au-dessus    de    Dietikon.    Armoiries  :    I. 

parti  d'argent  à  un  lion  de   sable,  et  de 
gueules  ;   II.   d'azur  à  trois  tètes  de  lion 
d'argent  (d'or  ?).  Dès  le  milieu  du  XIIIes., 
cette  famille  fut  très  souvent  représentée 
au  Conseil    de    Zurich  ;    elle    est    connue 

jusqu'en    1410.  —   Johans,    cité  de  1280 à  1343,  chevalier  1306,  du   Conseil  1310, 

bailli  d'Altstetten,  reçut  en  1343  la  bour- 
geoisie de  Baden.  ■ — ■  Heinrich,  abbé  de 

Mûri   de    1309   à   sa  mort  1333.  —  Ru- 
dolf, prieur  d'Engelberg,  dressa  en  1345  l'obituaire  du 

couvent    de    femmes    d'Engelberg,    publié    dans     Gfr. 
26.  —  Voir  en  général    UZ    VII-XI.    —    Wappenrolle 
von  Zurich,  nouv.  éd. —  W.  Merz  :   Wappenbuch...  Ba- 

den. —    Le    même  :    Burganlagen   und    W'chrbauten   I, 
p.  290.  —  M.  Kiem  :  Mûri  I,  p.  144.  —  E.-F.  v.  Miili- 

nen :  Prodromus.  —   Gfr.  53,  p.  154.  [H.  Tr.] 
SCHŒNFELS.  Famille  fribourgeoise.  Voir  Roche, 

de  LA. 

SCHŒIMHOLZER.  Famille  de  Saint-Gall.  —  I.  Ré- 
ception de  bourgeois  venus  de  Wuppenau  (Thurgovie) 

1605,  famille  éteinte.  Armoiries  :  de  sable  à  la  flèche 

fûtée  d'or,  empennée  et  ferrée  d'argent,  entourée 
d'un  S  d'or  et  accompagnée  de  deux  étoiles  du  même. 
—  [J.  M.]  —  II.  Famille  reçue  en  1882,  venant  d'Istig- 
hofen  (Thurgovie),  bourgeoise  avec  —  Johann-Gott- 
fried,  *  24  janv.  1842,  pasteur  à  Schwanden  (Glaris) 
1869-1876,  puis  à  Saint-Gall.  Il  s'occupa  beaucoup  de 
l'assistance  publique  dans  la  circonscription  Linsebiihl- 
Tablat,  ainsi  que  de  questions  d'utilité  publique  et  de 
propagande  en  faveur  de  la  réforme  ecclésiastique  ;  il  fit 
de  même  à  partir  de  1891  dans  la  paroisse  de  Neu- 
mùnster-Zurich  jusqu'en  1913.  f  22  juin  1920.  Auteur 
de  deux  livres  de  prières  et  de  Kirchl.  Unterricht 
fur  Kinder...  ;  Die  relig.  Reformbewegung  in  der  réf. 
Schtveiz  et  Fûnfzig  Jahre  frètes  Chrislentum.  Il  fut  du- 

rant vingt-trois  ans  rédacteur  du  Protestant,  qu'il  fonda  ; 
président  central  de  l'Union  suisse  du  protestantisme 
libre.  —  Schweiz.  Protestante  nblatt  1920,  n°  28.  —  Pfarr- 
kalender  fur  die  réf.  Schweiz  1921,  nécrol.  —  [Schg.]  — 
Johann-Jakoq,  *  22  avril  1844  à  Mettlen,  f  9  janv.  1884, 

professeur  de  mathématiques  à  l'école  cantonale  de  Berne 
dès  1869,  et  à  l'université  1880.  Pierre  commémorative 
aux  Grands  remparts.  —  Zum  Aiidenken  . .  .  1884.  [H. T.  1 
SCHŒNHOLZERSWILEN  (G.  Thurgovie,  1>. 

Munchwilen.  V.  DGS).  Com.  et  Vge  paroissial,  qui  ne 

porte  ce  nom  que  depuis  le  XVIIIe  s.  et  le  tire  d'une famille  Schônholzer  ;  autrefois  Wiler  ou  Wilen,  originai- 
rement peut-être  Wichrammeswilare  (857).  Armoiries  : 

une  gerbe  (sceau  de  1826).  On  y  aurait  trouvé  des  haches 

de  pierre.  Il  existe  des  traces  visibles  d'un  refuge,  qui 
n'a  toutefois  rien  de  commun  avec  la  Kochersburg.  Sur 
la  rive  droite  de  l'Itobei  se  trouve  le  «  Bruderloch  », 
grotte  artificielle  datant  probablement  des  [nvnmi, 
temps  des  invasions,  lieu  de  refuge  et  de  culte,  d 

voisinage  duquel,  jusqu'à  la  fin  du  XIXe  s.,  la  jeunesse 
célébrait,  chaque  année,  le  premier  dimanche  de  mai,  la 
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fête  du  printemps.  Vendu  on  1439  au  couvent  de  Saint- 
Gai]  par  Ulrich  von  St.  Johann,  Schônholzerwilen  fil 
partie  de  la  juridiction  abbatiale  dite  de  la  montagne, 
qui  comprenait  les  pentes  du  Gabrisstock.  Au  XIII'  s. 
déjà,  existait  une  chapelle  consacrée  à  saint  Marc, 
dépendante  de  Bussnang.  A  la  Réformation,  le  chape- 

lain fut  remplacé  par  un  prédicateur  ;  plus  tard,  le  culte 
protestant  fut  assuré  par  Wuppenau.  Après  des  luttes 
longues  et  passionnées  entre  les  deux  confessions,  la 
chapelle  fui  attribuée  aux  catholiques  en  1564  par  déci- 

sion de  la  Diète.  Les  prol  es1  ants  durent  se  rendre  au  culte 

à  Bussnang  et  ne  conservèrent  que  le  droit  d'inhumation. 
Plus  tard,  ils  reçurent  l'autorisation  de  se  joindre  à  la 
paroisse  de  Wuppenau  ;  la  paix  générale  de  1713  leur 
donna  le  droit  de  construire  une  église  (édifiée  en  1714). 

Les  cultes  furent  tout  d'abord  assurés  par  Neukirch  ; 
en  1718  seulement,  l'église  eut  son  propre  pasteur.  Les 
protestants  de  Wuppenau  furent  rattachés  ensuite  à 
Schônholzerswilen  ;  en  1836,  ce  fut  le  cas  de  ceux  de 

Mettlen.  Le  droit  de  collation  appartint  jusqu'en  1843 
à  Zurich.  Après  1546,  le  nombre  des  catholiques  ayant 
décru,  la  prébende  de  la  chapelle  devint  insuffisante  pour 

l'entretien  d'un  chapelain.  Les  catholiques  se  ratta- 
chèrent, eux  aussi,  à  Wuppenau  ;  pendant  un  certain 

temps,  le  service  divin  fut  assuré  par  Wertbùhl.  En 
1847,  ils  fondèrent  une  école  libre.  La  paroisse  catho- 

lique fut  reconstituée  en  1854.  En  1742,  le  village  eut  à 

souffrir  d'un  incendie.  Registres  de  la  paroisse  évangé- 
lique  dès  1714.- —  Keller  et  Reinertb  :  Urgesck. —  .f.-R. 
Rahn  :  Architekturdenkmâler.  —  AIIS  1923,  p.  42.  — 
UZ.  — ■  UStG.  —  Freiburger  Diôzesanarchiv  I,  p.  166. 
—  LL.  —  Pup.  Th.  —  J.-A.  Pupikofer  :  Gescli.  der 
Kirchgcm.  Bussnang.  —  Pupikofer,  dans  Gemàlde  der 
Schweiz.  —  ASl.  —  A.  Nuscheler  :  Gotleshàuser.  ■ — 
Kd.  Kuhn  :  Thurgovia  sacra.  —  Sulzberger  :  Evan- 
gelische  Kirchgem.  (mns.  à  la  Bibl.  cant.).  —  TB  4,  5,  12, 
24,  61.  —  Thurg.  Tagblatt  1924,  n°  136.  —  Thvrg. 
Zeitung  1924,  n°  148.  [Heudi.] 
SCHŒNI.  Familles  de  Berne  et  des  Grisons. 
A.  Canton  de  Berne.  I.  Famille  du  canton  et  de  la 

ville  de  Berne.  Famille  patricienne  éteinte  de  Berne,  citée 
depuis  le  commencement  du  XVe  s.  —  LIlrich,  bour- 

geois et  assesseur  de  justice  1411.  —  St.  Vinzenzen- 
Jahrzeitbuch,  dans  AHVB  VI.  ■ —  Il  y  a 
peut-être  lieu  de  distinguer  plusieurs 
familles.  Armoiries  :  de  gueules  au 

soleil  d'or  surmonté  d'une  croisette 
d'argent,  ou  de  sable  (aussi  d'azur)  aux 
rayons  d'or  issant  du  chef.  —  a)  An- 

cêtre :  Antoni,  des  Deux-Cents  1440. 
—  1.  JOHANNES,f  1504,  bailli  de  Nidau 
1464,  d'Aarwangen  1475,  directeur  de 
l'Hôpital  inférieur  1491.  ■ —  2.  Antoni, 
f  1497,  bailli  de  Bipp  1474-1482,  du 

Petit  Conseil  1483,  percepteur  du  «  mauvais  denier  » 
1489  ;  envoyé  de  Berne  lors  de  l'affaire  Waldmann 
à  Zurich  1489.  ■  3.  Gilian,  f  1512,  bailli  de 
Trachselwald  1474,  banneret  des  bouchers  1486, 

1508,  bailli  de  Schenkenberg  1488,  d'Aarwangen 
1495,  du  Petit  Conseil  1503  ;  commandant  de 
troupes  bernoises  dans  la  guerre  de  Souabe  1499.  ■ — 
4.  Thomas,  fils  du  n°  1,  gouverneur  d'Aigle  1481,  du 
Petit  Conseil  1487,  bailli  de  Lenzbourg  1487-1491, 
banneret  et  percepteur  de  l'ohmgeld  1496,  capitaine  en 
France  1499.  —  5.  Christoph,  fils  du  n°  2,  |  1512, 
avoyer  de  Biiren  1508.  —  6.  Simon,  f  1513,  bailli  de 
Schwarzenbourg  1505,  de  Morat  1510.  —  7.  Georg, 
secrétaire  du  Conseil  1527,  tint  le  protocole  lors  de  la 
Dispute  de  Berne  1528,  intendant  de  Kônigsfelden, 
banneret  des  bouchers  1534.  —  8.  Niklaus,  f  1571, 
bailli  de  Bipp  1541,  de  Chillon  1551,  avoyer  de  Biiren 
1559. —  b)  Les  suivants  appartiennent  peut-être  à  une 
autre  famille  :  —  9.  Félix,  tanneur,  f  1590,  bailli  de 
Bipp  1560,  d'Aarbourg  1567,  percepteur  de  l'ohmgeld 
1575,  bailli  de  Saint-Jean  1577,  de  Cerlier  1587.  — 
10.  Jakob,  fils  du  n°  9,  f  1586,  bailli  de  Saint-Jean  1585. 
—  11.  David,  bailli  de  Brandis  1615-1621.  —  12.  Jo- 
hannes,  fils  du  n°  9,  directeur  de  l'Hôpital  inférieur 
1591,  du  Petit  Conseil  1598.  —  13.  Félix,  petit-fils  du 
n°   9,   1585-1650,   châtelain   de   Zweisimmen    1617,   du 

Petit  Conseil  1626,  banneret  des  bouchers  1626,  1645  el 
1650.  —  14.  Feux,  fils  du  n"  13,  1630-1707,  avoyer 
d'Unterseen  1684.  —  15.  FRANZ-LUDWIG,  fils  du  n°  14, 
1673-1751,  secrétaire  du  Conseil  1717,  de  la  ville  1722, 
bailli  d'Aarwangen  1731,  du  Petil  Conseil  1736.  banne- 

ret des  bouchers  1738.  Avec  lui  la  famille  s'éteignit  dans 
la  ville  dit  Berne.  —  LL.  —  LUI.  —  Gr.  —  Armoriaux 
de  la  Bibl.  de  la  ville  et  de  la  chancellerie  de  la  bour- 

geoisie de  Berne.  [b   Sciimid.] 
II.  D'autres  familles  Schôni  sont  encore  florissantes  à 

Bienne,  Langnau  et  sur  le  Kurzgnberg.  Famille  dit 
Bienne  éteinte  dans  la  ligne  masculine  remontant  à 
Xiklaus  de  Thoune,  bourgeois  de  Bienne  eu  1624.  — 
Ai.kxander,  1796  -  25  juin  im.so.  commerçant,  juge  de 
district,  du  Grand  Conseil  1832-1846.  président  du 
Tribunal  1835-1846,  vice-bourgmestre  1846-1850  :  il 
vini  en  aide  aux  réfugiés  politiques  des  années  1830  h 
1840.  —  G.  Blôsch  :  Chronik  cou  Biel.  —  \Y.  Bourquin  : 
hic  Sidaugassc  einsl  und  j/lzl.  p.  15.  —  Le  même,  dans 
Express  26  juil.  1926.  —  A.  Raemy  :  Ortslex.  des  Kts. 
Bern.  —  [h.  t.]  —  A  la  même  famille  appartient  :  — 
Franz-Robert,  1841-1876,  *  à  Cerlier,  Dr  phil.,  maître  à 
l'école  cantonale  de  Berne  1872,  poète  lyrique  ;  auteur 
de  Der  Stifter  von  Hofwil:  Leben  k.  Wirken  Fellenbergs, 
dans  Festschrift  zur  100.  Jubilâutnsfeier,  1871  ;  Ge- 
dichte,  1873.  —  Voir  LL.  —  Alpenrosen,  1876.  — BT 
1878.  |is.  S.iimid.] 

B.  Canton  des  Grisons.  Schgeni,  Scheni,  Sch^m. 
Famille  anoblie  du  Rheimvald,  peut-être  venue  du  val 
Mesocco  et  identique  aux  Schenoni  qui  y  existent 
encore  (Grono).  Elle  fut  aussi  représentée  à  Vais  et 

Obersaxen,  où  elle  est  éteinte  ainsi  qu'au  Rheimvald. 
Armoiries  :  écartelé,  aux  1  et  4  à  une  marque  de  maison 

de  gueules,  aux  2  et  3  d'azur  à  un  sapin  de  sinople  issant 
de  trois  coupeaux  de  gueules.  —  1.  Martin,  land- 
ammann  du  Rheinwald  1482.  —  2.  Christian,  land- 
ammann  et  banneret  1497.  f  1548.  Celui-ci,  ou  un  autre 
du   même   nom    fut    podestat    de    Morbegno    1539.   — 
3.  Caspar,  landammann,  bailli  de  Maienfeld,  f  1561.  — 
4.  Klaus,  landammann  et  banneret,  vicaire  de  la  Valte- 
line   1617,   compagnon  de   Jiirg  Jenatsch.  f   1627.  — 
5.  Jakob,  neveu  du  n°  4,  à  Nufenen,  landammann  1647, 
banneret  1663.  —  6.  Jakob,  fils  du  n°  5,  chancelier.  ■ — 
7.  Horatz,  fils  du  n°  6,  landammann.  f  1747.  Avec  son 
fils  —  8.  Jakob-Anton,  la  famille  s'éteignit  en  1763. 
Une  autre  branche  s'éteignit  avec  —  9.  Julius,  banne- 

ret, qui  fut  tué  par  les  Français  en  1798  en  défendant 
l'église.  —  10.  Johann-Peter,  ammann  du  tribunal 
d'Obersaxen  1784.  —  LL.  [L.  J.] 
SCHŒNKIND.  Famille  bâloise  d'Achtburger,  citée 

vers  le  milieu  du  XIIIe  s.,  éteinte  au  XVIe.  —  1.  Hans, 
cité  de  1424  à  1435.  f  av.  1440,  conseiller,  créancier 
hypothécaire  de  Tierstein  depuis  1427,  il  finança  en 
1435,  pour  Johann  von  Fleckenstein,  évêque  de  Bâle, 
le  rachat  de  Birseck  à  Rudolf  de  Ramstein,  et  reçut  en 

1434  une  lettre  d'armoiries  de  l'empereur  Sigismond.  — 2.  Peter,  cité  de  1440  à  1496,  conseiller,  seigneur  de 
Tierstein  1451-1456,  arbitre  du  litige  entre  le  comte 
Oswald  de  Tierstein  et  Henman  de  Ramstein  au  sujet 
de  Biiren  (Soleure)  1471,  bailli  de  Farnsbourg  1476- 
1481.  —  3.  Georg,  cité  de  1474  à  sa  mort  1518,  conseiller, 
seigneur  de  Wildenstein  (Bâle-Campagne)  1500-1510, 
bailli  de  Mùnchenstein  1510.  Armoiries  :  d'or  au  che- 

vron de  sable  sommé  d'une  demi-fleur  de  lys  du  même. 
—  LL.  —  AHS  1917,  p.  74.  —  WB.  —  W.  Merz  :  Die 
Bnrgen  des  Sisgaus.  [C.  Ro.] 

SCHŒNLEIN,  JOHANN-LuKAS,  l'un  des  médecins 
allemands  les  mieux  connus  du  milieu  du  XIXe  s.,  *  à 
Bamberg  30  nov.  1793,  professeur  de  médecine  à  Wùrz- 
burg  1824,  de  pathologie  et  thérapeutique  à  l'université 
de  Zurich  1833-1840,  premier  doyen  de  la  faculté  de 

médecine  ;  professeur  à  l'université  de  Berlin  1840- 1859,  médecin  de  la  cour  de  Prusse,  f  23  janv.  1864  à 
Bamberg.  —  Rothlauf  :  J.  L.  Schônlein  in  seinem 
Werden  und  Wirken.  —  Bach  :  J.  L.  Schônlein.  —  Grie- 
singer  :  Zum  Gedàchtnis...  —  Virchow  :  Gedàchtnisrede. 
—  Ebstein  :  J .  L.  Schônlein  als  Kliniker  in  Zurich,  dans 
Schweiz.  medizin.  Wochenschrift  1920,  p.  947.  [W.  G.] 
SCHŒNŒGLI  (Schanouglin,  Schœn^luglin).  Fa- 

mille noble  éteinte,  citée  au  commencement  du  XVe  s. 



SCIIOENTAL SCHOLL 

6i) 
à  Ilanz,  peu  après  aussi  à  Coire  et  Zizers  (Grisons).  Ar- 

moiries :  coupé  d'argent  à  un  œil  au  naturel  et  losange 
d'or  et  de  sable.  Claw  est  cité  à  Ilanz  en  1410, 
JoiNG  1433,  Hans,  bourgeois  d'ilanz  1480.  —  1.  Kas- 
par,  l'une  des  personnalités  politiques  les  plus  consi- 

dérées de  la  Ligue  Grise  de  la  seconde  moitié  du  XVe  s., 
anunaim  de  la  Gruob  1471  et  1487,  député  à  Milan  1487; 

cité  parles  registres  comme  Landrichtcr 
pour  1477,  probablement  par  erreur, 
puisque  les  documents  en  font  encore 
en  1488  et  1489  un  ancien  ammann  et 

jamais  un  juge.  — ■  2.  Hans,  maître- 
banneret  d'ilanz  1491.  Les  Schônôgli 
d'ilanz  doivent  avoir  émis  une  branche 
à  Coire.  —  3.  Jœrg,  chef  des  travaux 

publics  à  Coire  et  arbitre  d'un  litige 
entre  Heinrich  von  Sigberg  et  la  com- 

mune de  Maienfeld  en  1446  et  1448, 

probablement  aussi  proveid,  c'est-à-dire  président  du  Pro- 
fektgericht  1449. —  4.  Hans  Schônôklin,  de  Zizers,  était  en 
1488  membre  du  tribunal  arbitral  des  III  Ligues  pour  les 

démêlés  entre  les  juridictions  de  Churwalden  et  d'Ober- 
vaz.  —  Un  ammann  Schônôgli  de  Zizers  mourut  dans  un 
combat  contre  les  Autrichiens  le  7  févr.  1499  au  Luzien- 
steig.  —  La  famille  est  citée  encore  au  XVIe  s.  à  Zizers, 
puis  elle  disparaît  des  actes  et  est  actuellement  éteinte. 
—  LL.  —  Theod.  von  Mohr  :  Dokumenlensammlung, 

XVe  s.  —  Regestes  des  archives  d'ilanz,  de  Zizers. —  Ulr. 
Campell  :  Zwei  Bûcher  rat.  Gesch.  Il,  p.  150.         [L.  J.j 
SCHCENTAL  (C.  Bâle-Campagne,  D.  Waldenbourg, 

Com.  Langenbruck.  V.  DGS).  Couvent  ;  en  1145,  1189, 
Scontal  ;  1189,  Sconendal  ;  1226,  Schontal.  Maison  de 
bénédictins,  Schontal  fut  fondé  par  les  comtes  de 

Frobourg  en  1145  ;  l'église,  dédiée  à  la  Vierge  Marie,  a 
été  inaugurée  en  1187.  Le  couvent  reçut  entre  autres 
d'Hermann  von  Frobourg  les  deux  églises  de  Titterten 
et  de  Bennwil,  en  1189,  et  de  Ludwig  von  Frobourg,  en 

1237,  celle  d'Onoldswil.  A  l'extinction  de  la  famille  de 
Frobourg,  il  fut  transformé  en  couvent  de  femmes  ; 
il  apparaît  comme  tel  en  1275.  Lorsque  la  seigneurie  de 
Waldenbourg  passa  à  Bâle,  les  six  dernières  religieuses 
remirent  leur  maison  aux  frères  de  St.  Augustin,  1415; 
Schontal  devint  ainsi  une  filiale  de  Germersheim.  Bâle 

chercha  en  1508,  en  sa  qualité  d'avoué,  à  relever  la 
situation  financière  du  couvent,  mais  celui-ci  fut  surpris 
eu  1525  par  les  paysans  soulevés,  et  les  moines  s'en 
allèrent.  Le  prieur  est  cité  pour  la  dernière  fois  en  1528. 

Les  biens  conventuels  passèrent  à  l'hôpital  de  Bàle,  qui 
les  détient  encore  en  partie.  —  VLB.  —  L.  Freivogel  : 
Die  Landschaft  Basel,  77.  —  K.  Gauss  :  Klostergrûn- 
dungen in  Baselland,  dans  Landschàftler  1913.  —  Archi- 

ves d'État  Bâle-Campagne.  [K.  Gauss.] 
SCHŒPFER.  Famille  de  l'Entlebuch,  originaire 

de  Gessenay,  dont  le  nom  primitif  était  Schopfer  ; 
bourgeoise  du  canton  de  Lucerne  en 
1584  avec  Nikolaus.  Armoiries  :  d'ar- 

gent à  une  pointe  ployée  sommée 

d'une  croix  recroisetée  de  gueules.  Ce 
sont  des  armes  empruntées  aux 
Schopfer  de  Bêrrie,  du  XVe  s.  — - 
1.  Anton,  22  janv.  1813  -  17  mai  1899, 
de  Hasle,  curé  de  ce  village  1847,  cha- 

noine de  Beromùnster  1884.  —  Gfr.  54, 
p.  XXII.  —  KKZ  1899.  —  2.  Robert, 
d'Escholzmatt  et  Soleure,  *  27  sept. 

1869  à  Soleure,  Dr  jur.,  avocat  et  notaire,  juge  au  tribunal 
cantonal  de  Soleure  1897-1904,  conseiller  d'État  du 
canton  de  Soleure  dès  1912,  landammann  1915  et  1919  ; 
député  au  Grand  Conseil  1904-1912  et  président  1911, 
.tu  Conseil  des  États  dès  1917  et  président  1926-1927  ; 
ancien  président  du  parti  radical  suisse,  colonel  d'artil- 

lerie. —  DSC.  —  AAF  1930.  —  PS  1927,  p.  9.  [H.  Tr.] 
SCHŒRLI.  Famille  éteinte  de  la  ville  de  Zurich.  — 

Ludwig,  de  Stâfa,  bourgeois  1537,  chef  des  corporations 
etvice-bourgmestre  1578.  Plusieurs  ecclésiastiques,  entre 
autres,  Ulrich,  curé,  accepta  la  Réforme,  pasteur  de 
Hombrechtikon  1538,  de  Stàfa  1540  et  la  même  année 
doyen  du  chapitre  du  lac  de,  Zurich.  —  LL.      [L.  S.] 
SCHŒTZ  (C.  Lucerne,  D.  Willisau.  \.DGS).  Com. 

et  Vge.  En  1178,  Scotis  ;    1263,  Schoz  ;  1274,  Schoeze. 

On  y  a  trouvé  des  objets  des  époques  paléolithique  et 
néolithique  du  bronze,  du  fer  et  romaine  (Gfr,  Heg. — 
JSGUI-V,  VIII-X,  XII,  XIV-XX.  —  ASA  1903,  p.226. 
—  Em.  Scherer,  dans  Mitteil.  der  Naturf.  Ces.  Luzem 
1924).  Armoiries:  d'azur  à  la  croix  tréflée  d'argent, entourée  de  4  étoiles  du  même.  La  seigneurie  foncière 

appartint  à  l'origine  à  diverses  familles,  les  Bùttikon,  les Herport,  les  Kasteln  et  notamment  au  couvent  de 
Saint-Urbain.  Lucerne  acquit  la  haute  juridiction  et  la 

moitié  de  la  basse  juridiction  en  1407  : 
elle  acquit  de  la  maison  de  Biittikon  la 
seconde  moitié  en  1412.  Au  XIVe  s. 
existaient  une  chapelle  Saint-Jean  à 
Niederschôtz,  donnée  en  1427  à  Saint- 
Urbain  par  l'écuyer  Heinrich  von  Wil- 
berg  et  qui  disparut  plus  tard,  et  une 
chapelle  Saint-Maurice,  dont  les  frères 
Johann  et  Heinrich  von  Bubenberg 
donnèrent  la  collation  à  Saint-Urbain 

en  1444.  Les  vestiges  de  l'abside, 
découverte  en  1925,  peuvent  avoir  appartenu  à  une 
construction  antérieure,  datant  du  commencement  de 
la  période  romane.  Cette  chapelle,  dont  le  souvenir 
se  rattachait  à  la  légende  de  la  légion  thébaine,  fut 
reconstruite  en  1467  et  de  1661  à  1662.  Les  200  sque- 

lettes qui  y  furent  trouvés  en  1489  proviennent,  selon 
AL-  Lùtolf,  d'un  cimetière  alémanne.  Le  village  dé- 

pendait primitivement  des  paroisses  d'Altishofen  et 
d'Ettiswil  ;  ce  ne  fut  qu'en  1839  qu'il  forma  une  pa- 

roisse ;  l'église  paroissiale  date  de  1875-1879.  En  1499, 
un  soldat  de  Schôtz  qui  avait  conquis  un  fanion  à 
la  guerre  de  Souabe,  reçut  en  récompense  un  habit  du 
Conseil.  Lors  de  la  guerre  des  Paysans  de  1653,  une 
grande  assemblée  populaire  des  paysans  du  bailliage  de 
Willisau  se  tint  près  de  la  chapelle.  —  Gfr.  Reg.  — 
Ed.  Graf  :  Die  Aufteilung  der  Allmend  1890.  —  J.  Bû- 

cher :  Sammlung  von  Urkunden  und  Notizen,  7  vol. 
mns.  aux  archives  de  l'État.  —  Th.  v.  Liebenau  : 
Bauernkrieg,  dans  JSG  XVIII  et  Gfr.  58.  —  Al.  Lùtolf  : 
Die  Glaubensboten  der  Schweiz,  p.  210.  —  Em.  Scherrer  : 
Die  Ansgrabungen  in  der  Mauritiuskapelle,  dans  Va- 
terland  1926,  nos  131,  137.  —  H.  Murer  :  Helvetia 
sancta,   27.  [P.-X.  W.] 
SCHOLER.  Famille  devenue  bourgeoise  de  Bâle  au 

XVe  s.  déjà,  et  qui  a  donné  aux  XVIe  et  XVIIe  s.  toute 
une  dynastie  de  potiers,  de  fondeurs  d'étain  et  de  fon- deurs de  cloches.  Elle  est  représentée  en  1591  au  Petit 
Conseil  par  le  maître-aubergiste  Christoph.  Aux 
XVIIIe  et  XIXe  s.,  la  famille  donna  un  certain  nombre 
de  personnages  connus  par  leur  originalité,  ainsi  :  — 
1.  Èmanuel,  *  1800,  relieur,  connu  par  le  poème  de 
P.  Hebel  :  Erinnerung  an  Basel  et  par  une  caricature  de 
Franz  Feyerabend.  —  2.  Emanuel,  1778-1849,  huissier 
de  l'université  1815-1849,  dont  le  portrait  a  été  peint  à 
l'aquarelle  par  Ernst  Stiickelberger.  —  3.  Johann, 
*  1873,  autodidacte,  construisit  des  cadrans  solaires  et 
des  baromètres  dont  il  écoula  un  grand  nombre.  — 
Basler  Nachrichten  1873,  n°  19.  —  LL.  —  M.  Lutz  : 
Baslerisches  Bûrgerbuch.  —  SKL.  [C.  Ro.] 
SCHOLL.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  de  Zurich. 
A.  Canton  de  Berne.  Famille  éteinte  de  Bienne,  où  elle 

est  citée  la  première  fois  en  1507  ;  elle  prétendait  venir  de 
France,  où  elle  aurait  possédé  le  château  du  Cerdon  en 
Lyonnais  et  appartenu  à  la  noblesse  française.  Elle 
est  plutôt  originaire  de  Perles  où  elle  est  mentionnée  dès 
le  XIVe  s.  Elle  donna  à  Bienne  une  série  de  secrétaires  de 
ville:  —  1.  Martin,  1587-1632,  secrétaire  1603.  —  2. 
Johannes,  fils  du  n°  1,  succéda  à  son  père  en  1632. 1 1661. 
—  3.  Abraham,  petit-fils  du  n°  2,  chambellan  du  prince 
de  Galles  à  Londres,  le  futur  roi  Charles  II  ;  il  le  suivit, 

dans  sa  fuite  hors  d'Angleterre,  fut  son  ambassadeur  à  la 
cour  de  France.  Secrétaire  de  ville  à  Bienne  1661,  député 
de  Bienne  au  renouvellement  de  l'alliance  avec  Louis 
XIV  en  1663,  bourgmestre  et  envoyé  à  Ensisheim  1681, 
souvent  député  à  la  Diète.  —  4.  Abraham,  fils  du  n°  3, 
secrétaire  de  ville  1690,  bourgmestre  de  1701  à  sa  moi  I 
1733,  souvent  député  à  la  Diète.  —  5.  Abraham,  fils  du 
n°  4,  1700-1772,  du  Petit  Conseil  1733,  capitaine  au 
service  de  la  France,  maire  épiscopal  1747,  bailli 
d'Orvin  et  de  la  montagne  de  Diesse  1757.  A  laissé  des 
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notices  historiques.  ■ —  G.  Samuel,  frère  du  n°  5,  pasteur 
de  l'église  française  à  Bienne,  donna  en  1748  une  nou- 

velle <'<lii  ion  de  la  Bible  de  Lui  her  ;  ami  de  Rousseau.  — 
7.  Friedrich-Salomon,  frère  des  n0B  5  el  6,  *  1708, 
I)'  med.,  médecin  de  la  ville,  auteur  de  travaux  médi- 

caux.—  8.  Gottfried,  1803-1865,  officier 
au  service;  de  Naples  1829-1841,  député 
au  Grand  Conseil  bernois  1850-1854,  puis 
médecin  de  la  ville  de  Bienne  ;  collabo- 
raieur  aux   ASJ. —  9.  Jules-Charles, 
*  9  oct.  1850,  collaborateur  aux  ASJ, 
auteur  de  Lys  il  pervenches,  poèmes, 

1877,  et  de  L'Islam  et  son  fondateur, 
1874.  t  22  oct.  1886  à  Évilard,  dernier  de 
la  famille  de  Bienne.  —  LL.  —  LLH.  — 
E.-F.  v.  Mùlinen  :  Prodromus.  —  J.-E. 
Hilberer,  dans  Journal  du  Jura,  14  sept, 
et  9  oct.  1926. —  Le  Jura,  31  janv.  1865. 
—   H.  Tùrler  dans  Bieler  Nbl.  1911. 

Une  branche  devint  en  1811  bour- 

geoise de  Rossinières  (Vaud).  S'y  ratta- 
che :  —  CHARLES,  1793-1869,  pasteur  à 

Londres,  puis  à  Lausanne  dès  1839  ;  prit 
une  grande  part  aux  luttes  qui  agitèrent 

l'église  vaudoise  vers  1845.  —  Souvenirs 
de  Chs.  Scholl,  1868.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  de 

Fluntern,  de  Zurich  depuis  1893.  —  Ro- 
land, *  30  sept.  1865  à  Zurich,  maître 

de  chimie  à  l'école  vétérinaire  de  Zurich 
1895,  professeur  extraordinaire  au  labo- 

ratoire de  chimie  de  l'école  polytechni- 
que de  Carlsruhe  1896,  professeur  ordinaire  à  l'univer- 
sité de  Graz  1907,  à  l'école  polytechnique  de  Dresde 

depuis  1916,  renonça  à  la  nationalité  zuricoise.  Auteur 
de  nombreuses  publications  de  chimie  organique,  sur- 

tout dans  Bericlite  der  d.  chem.  Ges.  et  dans  Liebigs 
Annalen  fur  Cltemie.  —  Poggendorff  :  Handwôrterbuch 
4-5.  [W.  G.] 
SCHOLLBERG(C.Saint-Gall,  D.Werdenberg,  Corn. 

Wartau.  V.  DGS).  En  1407,  Schalenberg  ;  i5tiA,Schalberg. 
Le  chaînon  rocheux  de  Schollberg,  que  longeait  primiti- 

vement le  Rhin  et  qui  marquait  la  limite  du  troisième 
palier  du  Rheintal  saint-gallois,  formait  la  frontière 
entre  la  seigneurie  de  Wartau  et  la  ville  de  Sargans. 
Après  avoir  conquis  le  bailliage  de  Sargans,  les  VII  Can- 

tons cherchèrent  à  supprimer  l'obstacle  que  constituait 
cet  éperon  au  passage.  Des  études  préliminaires 
lurent  entreprises  en  1486  ;  elles  aboutirent  le 
1er  sept.  1490  à  un  contrat  passé  avec  maître 
Michel  Prentel  de  la  vallée  de  l'Etsche  pour  la 
construction  d'une  route  du  Schollberg,  qui  fut 
achevée  en  août  1492.  Les  cinq  villages  du 
haut  Rheintal  possédaient  un  droit  de  naviga- 

tion, mentionné  depuis  1611,  mais  probablement 
plus  ancien,  pour  le  transport  des  marchandi- 

ses de  Lindau.  Ce  trafic  s'appelait  Schollberger 
Schiffahrt  ;  toutes  les  communes  de  la  seigneurie 

de  Sax  et  de  celle  de  Werdenberg  jusqu'au  Scholl- 
berg semblent  y  avoir  également  participé.  A 

partir  de  1640,  le  bailli  de  Sargans  se  plaint  fré- 
quemment que  les  Saint-Gallois  donnaient  la 

préférence  à  la  route  concurrente  du  Luzien- 
steig.  Tous  les  défensionaux  militaires  de  la 
seconde  moitié  du  XVIIe  s.,  adoptés  par  les  V 
Cantons,  mentionnent  le  Schollberg  comme  un 
passage  qui  doit  être  occupé  immédiatement. 
En  1740  encore,  la  concurrence  du  Luziensteig 
était  menaçante  ;  le  bailli  de  Sargans  transféra 
au  delà  du  Schollberg,  à  Trùbbach,  le  péage 

qui  était  perçu  à  Vild.  D'importantes  répara- 
tions furent  effectuées  à  la  route  du  Schollberg 

de  1781  à  1787.  Lorsque  les  eaux  la  rendirent 
une  fois  de  plus  inutilisable  en  1790,  trois  pro- 

jets furent  établis  pour  la  faire  passer  au  pied 
du  Schollberg.  Mais  sous  l'Acte  de  médiation  le  Grand 
Conseil  de  Saint-Gall  refusa  d'entrer  en  matière,  en 
raison  des  frais.  Ce  ne  fut  que  le  28  avril  1821  que 
le  canton  de  Saint-Gall  accorda  les  crédits  pour  la 
construction    de    la    route    actuelle,    qui    passe    hori- 

zontalement à  travers  les  rochers  au  pied  du  Scholl- 
berg. Cet  ouvrage  fut  achevé  en  octobre  1822  sous 

la  direction  du  conseiller  d'État  Jules  Pocobelli,  assisté 
de  l'ingénieur  Richard  La  Nicca.  —  Voir  LL.  —  LLH. 
—  UStGl\',i>:83i.  —  AS  I,  vol.  III-VIII.  —  J.  Goldi  : 

Le  Schollberg  au  début  du  XIX'  s.  D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  L.  Hess. 

Der  Hof  Bernang,  p.  XXXII  et  Reg.  —  J.-G.  Baum- 
gartner  :  Geschichte  des  Kantons  St.  Gallen  II,  p.  478. — 
N.  Senn  :  Chronika  der  Veste  und  Herrschaft  Wartau, 
p.  40,  75.—  Ccntenarbuch,  p.  20,  39,  260.  [J.  M.] 
SCHOLLENBERG  (C.  Zurich,  D.  Andelflngen, 

Coin.  Flaach.  V.  DGS).  Château  qui  devait  son  nom  à 
une  famille  Scholle,  de  ministériaux  des  Kibourg. 
Ceux-ci  le  possédèrent  au  XIIIe  s.  Une  autre  famille  de 
seigneurs  de  Schollenberg  s'éteignit  en  1321.  A  côté  du 
château,  on  mentionne  jusqu'en  1393  un  domaine 
à  Nieder  -  Schollenberg  ;  c'était  probablement  une 
maison  forte  qui  fut  habitée  par  l'une  des  familles 
précitées.  En  1343,  le  château  appartenait  à  Hug 
von  Tannegg  ;  peu  après  aux  seigneurs  de  Tettingen, 
Il   ne  fut  jamais   un    fief,    mais   un  alleu.    En    1390. 

Le  château  de  Schollenberg  en  1754.  D'après  une  gravure  sur  cuivre de  D.  Herrliberger. 

Gottfried  von  Tettingen  possédait  Schollenberg  ; 
par  sa  sœur,  Margaretha  von  Etzingen,  la  basse 
juridiction  de  Berg  am  Irchel  releva  du  château. 
Ces  droits  et  le  château  parvinrent  en  1430  à 
Hans  von  Gachnang,  en  1464  à  Heinrich  zum  Tor,  en 
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1519  à  Hans-Jakob  von  Uhn  ;  celui-ci  vendit  le  château 
à  Hans  von  Waldkirch,  de  Schaffhouse.  Jusqu'en  1734, 
il  resta  dans  la  famille  Waldkirch,  puis  il  changea 
plusieurs  fois  de  propriétaires.  La  tour  fut  démolie  en 

1838,  après  l'incendie  de  la  maison  d'habitation,  et  les 
appartements,  aménagés  ensuite  dans  la  grange,  furent 
aussi  victimes  des  flammes  en  1921.        [E.Siauker.] 
SCHOLLENBERGER.  Vieille  famille  noble  du 

Plaachtal  (Zurich),  de  seigneurs  de  Scholl  :  elle  possé- 
dait des  droits  de  basse  juridiction,  et  devait,  en  cas  de 

guerre,  le  service  militaire  aux  constables  de  Zurich. 
Armoiries  :  de  sable  à  une  étoile  à  six  rais  d'or  accom- 

pagnée en  pointe  de  trois  coupeaux  de  gueules.  R(udol- 
FUS)  Scholle  1248  ;  R.  Schollo  1254,  chevalier,  étaient 
ministériaux  des  comtes  de  Kibourg.  A  leurs  descen- 

dants appartiennent  :  CUNO,  CHUNRADUS  I,  "Walthe- rus  I  et  Arnoldus  I  dits  Schollen  1258,  die  Schollen  von 
Schollenberc  ze  Berge.  —  Hoppelei  :  Rechtsquellen...  Zu- 

rich I,  p.  15,  60.  —  J.  Hâne  :  Militàrisches  uns  dem  allen 
/.;;■(. '/i/  rug  — Emil  Millier  Du  M; :::sl:  : ,./,'(;,{  int  Sîift 
St.  Gallen  und  in...  Zurich.  —  Emil  Bar  :  Zur  Gesch.  der 
Grafschaft  Kiburg.  —  Georg  Caro  :  Zur  Ministerialfrage, 
dans  Nova  Turicensia  19,11.  p.  77. —  M.  Feldmann  :  Die 
Herrschaft  der  Grafen  von  Kiburg  im  Aaregebiet,  dans 
SStG  14.  —  Arbre  généalogique  des  deux  premières 
générations,  1248-1321,  par  F. Hegi.  —  Jnkob,  *26sept. 
1851  à  Wùlllingen,  Dr  jur.  1873,  avocat,  professeur 
extraordinaire  de  droit  public  cantonal  1891,  professeur 
ordinaire  de  droit  public  cantonal  et  fédéral  1895,  en 
retraite  à  Wetzikon  depuis  LD 16.  Auteur  de  Schweiz. 

Rechtsspiegel  1879,  d'études  comparatives  du  droit 
public  des  cantons  suisses  1888-1891,  de  Grundriss  des 
Staats-  und  Verwaltungsrechts  der  schweiz.  Kantone, 
3  vol.,  1898-1900  ;  Bundesstaatsrecht  der  Schweiz,  1902  ; 
Politik  in  System.  Darslellung,  1903  ;  Kommentar  zur 
schweiz.  Bundesverfassung,  1905  ;  Gesch.  der  schweiz. 
Politik  depuis  1906.  —  Hermann,  *  18  févr.  1882, 
Dr  phil.  1905,  maître  d'allemand  et  d'histoire  à  l'é- 

cole réale  supérieure  zuricoise  1907,  auteur  de  Leon- 
hard  Widmer,  der  Dichter  des  Schweizerpsaims,  1906  ; 
Ed.  Dorer-Egloff,  1911  ;  Edmund  Dorer,  1913  ;  Grund- 

riss zur  Gesch.  der  deutsch-schweiz.  Dichtung,  1919  ; 
Sàngerpfarrer  J.  J.  Sprûngli,  1922.  —  DSC.  —  Kûr- 
schners  Gelehrten-Kalender.  —  Kiirschners  deutscher 
Literaturkalender.  —  Jahresb.  der  Muséums  gesellschaft 
Zurich  1922-1930.  [Hermann  Schollenberger.] 
SCHONGAU  (C.  Lucerne,  D.  Hochdorf.  V.  DGS). 

Vge  paroissial.  En  893,  Scongewe  ;  1182,  Scongovwe  ; 

1273,  Schongow.  Armoiries  :  de  gueules  au  cygne  d'ar- 
gent becqué  et  membre  d'or.  Les  Lenz- 

bourg  firent  don  de  l'église  au  chapitre 
de  chanoines  de  Munster  en  1036,  à 
qui  elle  fut  incorporée  en  1358.  Après 

la  conquête  de  l'Argovie  en  1415,  Lu- 
cerne  remplaça  l'Autriche  à  Munster 
et  dans  le  Michelsamt.  La  basse  jus- 

tice que  Wilhelm  von  Grùnenberg 

tenait  en  hypothèque  de  l'Autriche, fut  vendue  en  1415  à  Sursee  et  en 
1420  à  Lucerne.  Schongau  dépendit 

du  Michelsamt  jusqu'en  1798  ;  il  forma  en  1803  une 
juridiction  communale  autonome  avec  Ruedikon  et 
^Esch,  rattachée  au  district  de  Hochdorf;  en  1814,  il 
fut  englobé  dans  la  circonscription  judiciaire  de  Hitz- 
kirch.  Lors  du  partage  des  biens  communaux  en  1581 
se  constituèrent  les  trois  communes  de  Ober-Schongau, 
Mettmen-Schongau  et  Nieder-Schongau,  auxquelles  s'a- 

jouta Ruedikon  en  1591.  Cette  dernière  dépendit  au 
spirituel  de  Hitzkirch  jusqu'en  1808,  depuis  lors  de 
Schongau.  Le  pasteur  Rothelin  introduisit  en  1832  le 
tressage  de  la  paille  et  la  broderie  de  chanvre  et  de 
crin  à  Schongau.  Registres  de  baptêmes  dès  1642,  de 
mariages  et  de  décès  dès  1611.  —  Gfr.  Reg.  —  A.  P.  v. 
Segesser  :  Rechtsgesch.  I,  p.  705  ;  II,  p.  69.  —  E.  Kopp  : 
Gesch.  II,  IV,  V.  —  Jos.  Herzog  :  Heimatkunde.  —  Zeit- 
gloggen  1927,  p.  128.  [P.-X.  W.] 
SCHONGAUER,  Oeorg,  orfèvre,  frère  du  grand 

peintre  et  graveur  Martin  Schongauer,  *  à  Colmar  après 
1445,  depuis  1482  à  Bâle,  membre  de  la  corporation  des 

Hausgenosse'n   1485,   acheta    en    1487    la   maison    sum 

Tanz,  devenue  plus  tard  fameuse  par  les  fresques  de 
Hans  Holbein  ;  en  1492,  il  y  donna  une  assez  I' 

hospitalité  à  Albert  Durer  et   l'initia   prob: 
l'art,   du  graveur.   En   1494,    Schongauer   se    rendit   à 
Strasbourg.  Il  n'exist-e  pas  d'oeuvres  signées  de  sa  main. 
—  SKL.  —  Monatshefte  fur  Kunstwissenscha.fi  1919, 
n°4. —  Allgemeines  Kûnstlerlexikon,  [Theod.NoRi  mann.] 
SCHOOP.    Familles  des  cantons   de  Schaffhoi 

Thurgovie. 
A.  Canton  de  Schaffhouse.  Sciioop,  Schop.  Famille 

bourgeoise  de  Schaffhouse,  apparaissant  en  1479.  —  Jo- 
hannes,  7  mai  1696  -  25  janv.  1757,  pasteur  à  Hemmen- 
tal,  Andelfingen  et  diacre  de  St.  Johann  i\  Schaffhouse, 
collectionneur,  s'intéressa  à  l'histoire  de  son  pays, 
auteur  de  Facta  et  acta  Andelfingiana.  Grand-père  ma- 

ternel de  l'historien  Jean  de  Millier,  qu'il  stimula  et 
dirigea  du  côté  des  études  historiques.  —  US.  —  Reg. 
génial,  de  Schaffhouse.  —  LL.  —  Bâchtold  dans  1<  VG 
Schaffh.,  cahier  6.  —  Fùsslin  :  Neues  Schweiz.  Mu- 

séum 11,  p.  463.  [Stiefel.] 
B.  Canton  de  Thurgovie.  Vieille  famille  de  Dozwil, 

aussi  représentée  à  Spitz  (Romanshorn)  et  récemment 

à  Zurich.  Armoiries  :  d'or  au  lion  de  sable,  colleté  d'or, 
la  tête  et  les  pattes  postérieures  de  gueules,  tenant  deux 

tourteaux  du  même  dans  les  pattes 
antérieures.  —  Armoriai  bernois.  — 
1.  Hans,  Amtmann  de  Reichenau  à 
Ermatingen,  entra  en  conflit  avec  le 
pasteur  Bertschi  de  cette  ville  en  1524. 
—  Knittel  :  Reformation  im  Thurgau, 
p.  24.  —  2.  Johannes,  1696-1757,  voir 
sous  Schaffhouse.  —  3.  Johann,  1817- 
1877,  député  au  Grand  Conseil,  tra- 

vailla au  développement  industriel  de 
son  village  natal.  —  4.  Jean,  *  1867  à 

Dozwil,  dessinateur  industriel  et  peintre  de  fleurs,  plus 
tard  secrétaire  et  directeur  de  sociétés  chrétiennes  de 
jeunes  gens  en  Russie,  Hongrie,  Autriche,  de  nouveau 
en  Suisse  depuis  1924,  à  Amriswil.  —  5.  Ulrich,  *  1830 
à  Dozwil,  f  1911  à  Zurich,  maître  de  dessin  et  d'écri- 

ture, maître  primaire  à  Egelshofen,  à  l'école  cantonale 
de  Frauenfeld  de  1863  à  1876,  au  gymnase  réal  de  l'école 
supérieure  des  jeunes  filles  a  Zurich  depuis  1876  et  à 
l'école  des  arts  et  métiers,  membre  fondateur  du  musée 
des  arts  et  métiers  de  la  Suisse  orientale.  Auteur  de  tra- 

vaux sur  l'enseignement  du  dessin.  —  NZZ  1911,  n°  167. 
—  SKL.  —  Am  80.  Geburtstag,  Erinnerungen...,  dans 
Thurg.  Ztg.  1909.  —  6.  Mnx-Ulriah,  *  10  avril  1870 
à  Frauenfeld,  fils  du  n°  5,  ingénieur,  inventeur  de  la 

peinture  métallique  au  pistolet,  inventa  en  1902  l'élec- 
trolyse  industrielle  de  l'eau  en  vue  de  la  fabrication  de 
l'hydrogène  et  de  l'acide  chlorhydrique,  en  1906  la 
soudure  autogène  de  l'aluminium.  Il  est  depuis  1908 
à  la  tête  d'une  entreprise  de  peinture  au  pistolet  à  Zu- 

rich, le  procédé  ayant  trouvé  son  application  dans 

nombre  d'industries  du  pays  et  de  l'étranger.  —  O. 
Lutz  :  Die  Schoopschen  Metallisator-Werkstàlten,  dans 
Die  Umschau,  Francfort  1921,  n°  9.  —  Le  même  : 
Unsre  Fùhrer,  dans  le  même,  20  janv.  1923.  — ■  7.  Her- 

mann, Dr  phil.,  *  1875  à  Dozwil,  journaliste  à  Munich 
1907-1914,  rédacteur  des  Suddeutsche  Monatshefte,  et 
aux  Munchener  Neuesten  Nachrichten  pour  la  politique 

étrangère.  Rentré  en  Suisse,  il  fonda  et  dirigea,  d'abord 
avec  W'erner  Ammann,  puis  seul,  la  Neue  Schweizer 
Zeitung,  1918-1922  ;  professeur  de  langue  et  littéra- 

ture allemandes  à  l'université  de  Neuchâtel  depuis 
1924,  collaborateur  à  Wissen  und  Leben,  auteur  de  l\inc 
Studentenkomôdie  Friedrichs  des  Grossen,  1906  ;  Chro- 

nologie der  amerikan.  Gesch.  dans  Siegfried  :  Die  Ver. 
Staaten,  1928.  [Th.  Grz.] 
SCHOOR  (Schor,  Schorr).  Famille  éteinte  en  1765, 

bourgeoise  de  Berne,  représentée  au  Grand  Conseil  depuis 
le  XVe  s.  Armoiries  :  d'argent  à  une  pointe  de  gueules 
chargée  d'un  rameau  de  tilleul  feuille  de  trois  feuilles  de 
sinople,  et  de  trois  coupeaux  du  même  en  pointe,  accom- 

pagnée de  deux  roses  de  gueules  tigées  de  sinople.  — • 
Niklaus,  bailli  de  Bipp  1536,  de  Biberstein  1543, 
grand  sautier  1546,  bailli  de  Nidau  1549,  de  Schenken- 
berg  1552  ;  du  Petit  Conseil  1565.  —  Niklaus,  bailli  de 
Schwarzenbourg  1547.  —  Niklaus,  bailli  de  Biberstein 
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1582,  destitué  en  1587  pour  avoir  laissé  brûler  le  château 
par  sa  négligence.  —  LL.  —  LUI.  —  Gr.        |n.  Tr.] 
SCHOOREN  (C.  Zurich,  I).  Horgen.  V.  DUS).  Vge  ; 

quartier  de  la  Com.  actuelle  de  Kilchberg,  où  le  poète 

Salomon  Gessner  fonda  en  1763,  avec  d'autres  inté- 
ressés, une  fabrique  de  porcelaines,  qui  passa  en  1791, 

après  faillite,  .'m  capitaine  Joh.-Kasp.  Schulthess  ; 
celui-ci  La  vendil  en  179:s  au  potier  Mathias  Nehracher 
de  Stàfa.  Hans-Jakob  Nàgeli,  de  Bendlikon,  la  dirigea 
de  1803  à  1830,  se  vouanl  uniqùemenl  à  la  fabrication 
de  faïences  e1  délaissant  la  porcelaine.  Le  dernier  pro- 

priétaire fui  Hans-Jakob  Staub  ;  la  fabrique  se  ferma 
à  sa  iimri  en  1897.  Johann  Scheller  ouvril  en  1820,  au 

Bôndler  el  en  l!sii.">  au  Schooren^  une  secundo  fabrique  de 
faïences  qui  subsista  jusqu'en  1869.  Les  bâtiments  des 
deux  entreprises  on1  trouvé  d'autres  destinations.  Deux 
fabriques  de  faïence  ouvertes  à  Riischlikon  se  fermèrent 
en  1842  el  1866.  Le  Musée  national  possède  une  grande 

collection  de  vaisselle  et  d'objets  ainsi  qu'un  riche  assor- timent de  formes  el  plais.  Les  meilleurs  décorateurs  de 
la  fabrique  Nâgeli-Staub  furenl  Rudolf  Kellstab  et 
Kiiiii.nl  l!iu.  de  celle  de  Scheller:  Johs.  Schwarzen- 
bach,  Hans-Konrad  Kicnasl  "t  Johs.  Milthing.  — 
H.  Angst  :  Das  Zûrcher  Porzellan,  dans  Die  Schweiz 
1905.  -  -  H.  Lehmann,  dans  Rapp.  du  Musée  natio- 

nal XXVIII,  XXX  el  XXXI.  —  Karl  Frei-Kunderl  : 
Schooren-Fayencen  des  19.  Jahrh.,  dans  Rapp.  du  Musée 
national  37.  —  Le  même  :  Lebenserinnerungen  des 
Fayencefabrikanten  Joh.  Scheller,  clans  ZT  1930.  — 
II.  Hunier  :  Kilchberg.  [Hildkukandt.] 
SCHOPFER.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Saint- 

Gall  el   Vaud. 
A.  Canton  de  Berne.  I.  Famille  de  Berne  aux  XIVe 

et  XVe  s.  L'ancêtre  est  —  1.  Werner,  cité  en  1380  et  ori- 
ginaire de  I5ie/.\\  il  près  de  Buren.  —  2.  Peter,  lils  présu- 

mé du  n"  l.  membre  d'une  société  commerciale  qui avail 
une  filiale  à  Barcelone;  du  Petit  Conseil  1427-1 139  el  de 
1450  à  sa  mort,  début  de  1472,  avoyer  de  Thoune  1439- 
1445.  Il  fut  chargé  de  nombreuses  missions  ;  député  à 

la  Dièle,  fondateur  vers  1453  de  la  chapelle  et  de  l'autel 
des  douze  apôtres  àlacollégiale.  Son  récit  de  la  campagne 
de  la  guerre  de  Zurich  a  paru  dans  Schweizerischer 
Geschichtsforscher  VI.  ■ —  3.  Peter,  (ils  du  n°  2,  du 
Grand  Conseil,  de  1435  à  sa  mort,  début  de  1495; 
châtelain  de  Frutigen  1452-1455,  du  Petit  Conseil  1473- 
1488,  capitaine  à  Morat  1476.  Les  archives  de  Thoune 
conservent  plusieurs  écrits  relatifs  à  ses  voyages  com- 

merciaux à  Barcelone.  Vers  la  fin  de  sa  vie,  il  prit 

le  titre  de  gentilhomme.  Armoiries  :  d'argent  à  une 
pointe  de  gueules  terminée  en  croix  recroisetée.  —  RT 
1896,  p.  90.  —  SRR  II.  —  AS.  —  E.  Welti  :  Sladt- 
rechnungen  Bern  11.  —  /./..  [H.  T.l 

II.  Familles  de  Gessenay,  Gsteig  et  Lauenen.  Armoi- 
ries :  d'argent  ;i  une  flèche  de  gueules  issant  d'une  croix 

du  même.  —  Petrus  dictus  Schuffa  1361  ;  Petrtjs 
Schuppha  1368.  —  Christian,  secrétaire  ballival  à  Ges- 

senay 1715-1719.  —  Voir  aussi  sous  C  Vaud.    [R.  M.-W.] 
I).  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  de  Saint-Gall. 

Armoiries  :  d'or  à  un  homme  issant,  dépourvu  de  mem- 
bres, vêtu  de  gueules  et  d'or  ;  vers  1495  une  marque  de 

maison,  selon  W.  Hartmann.  —  1.  ANDREAS,  1597-1681), 
maître  d'école  allemand  1634.  —  2.  LeonhaRD,  1604- 
1672,  pasteur,  recteur  1635,  auteur  de  Thèses  theol.  de 
fructibus  spiritus,  1628,  conservé  à  la  Bibl.  de  la  ville.  — 
3.  Hans-Leonhard,  1637-1697,  pasteur,  professeur  de 
latin  et  d'allemand.  —  4.  Hans-Ulrich,  1677-1729, 
libraire,  piétiste.  —  Stemmalologia  Sangallensis,  mns. 
de  la  Bibl.  de  la  ville.  [D.-F.  R.] 

C.  Canton  de  Vaud.  Une  branche  de  la  famille 
Schopfer  de  Lauenen  (Heine)  est  devenue  bourgeoise  de 
La  Praz  (Vaud)  en  1779.—  1.  Jean,  1800-1875,  avocat 
à  Morges,  député,  vice-président  du  Grand  Conseil  1848. 
—  2.  Sydney,  *  à  Lausanne  14  avril  1862,  avocat  à  Lau- 

sanne, municipal  1897,  juge  cantonal  1897,  député  au 
Grand  Conseil  1913-1929,  au  Conseil  national  1922-1928, 
grand  juge  de  la  lxe  division.  —  [M.  R.]  —  Jean, 
écrivain  *  28  mai  1868,  vivant  à  Paris  ;  a  publié  sous 
le  pseudonyme  de  Claude  Anet  (voir  sous  ce  nom)  un 
Voyage  idéal  en  Italie,  1899,  4  vol.  sur  la  Révolution 

russe,  1917-1919,  des  Notes  sur  l'amour,  1908,  des  pièces 

de  Théâtre  :  .Mademoiselle  Rourrat,  etc.,  1924,  un  livre 
sur  Suzanne  Lenglen,  1927,  et  surtout  des  romans  et 
nouvelles,  dont  plusieurs  traduits  en  allemand,  entre 

autres  :  Petite  ville,  1901  :  Arianne,  1920:  La  Fin  d'un 
monde,  1925;  La  Rire  d'Asie,  1927.  [M.  G/] 
SCHOR.  Familles  fribourgeoises  ressortissantes  d'Or- 

mey  et  de  Salvagny  ;  le  nom  existe  dans  cette  dernière 
localité  dès  le  XVIe  s.  Cette  famille  proviendrait  de  la 
contrée  voisine  où  la  famille  Schorro  est  nombreuse. 
A  Salvagny,  elle  est  appelée  Schorre  dans  le  langage  po- 

pulaire. Une  branche  acquit  la  bourgeoisie  de  Morat, 
mais  y  est  éteinte  depuis  longtemps.  A  cette  dernière 
appartient  :  —  NICOLAS  1750,  dessinateur  de  talent.  — 
J.-F.  Engelhard  :  Chronique  de  Morat.  [R.  M.] 
SCHOR ANT.  I.  Famille  noble  de  ministériaux  de 

l'abbaye  de  Pfâfers  à  Ragaz  (de  Schorrandis,  Scorandus, 
Sorant,  Schoran).  Armoiries  :  de  gueules  à  trois  pelles 

d'argent  posées  en  pal. —  l.ALBERTUS, 
cité  de  1161  à  1228.  —  2.  Hartwigus, 
cité  de  1305  à  1352,  juge  à  Ragaz, 
ainsi  que  —  3.  Conrad,  cité  de  1353 
à  1358.  —  4.  WiLHELM,  chanoine  à 
Coire  1391.  f  1418. 

II.  Famille  bourgeoise  de  Saint-Gall, 
originaire  du  pays  de  Sargans.  Depuis 
1400  environ,  elle  porte  les  noms  de 
Uoliman  dit  Schorant,  Schorant  dit 
Uoliman,  ou  encore  Uoliman  simple- 

ment. Au  XVIe  s.  elle  est  appelée  Sehor.  —  1.  Hein- 
rich  Scorant,  cité  en  1168  et  1170,  ministérial  de 

l'abbé  Konrad  de  Tegerfelden.  Ses  descendants  s'éta- 
blirent à  Rotmonten  et  sur  la  Sitter.  —  2.  KOntzli, 

cité  de  1404  à  1443,  boucher,  du  Conseil  des  Onze, 
juge  urbain.  —  3.  Uolman,  avocat,  envoyé  en  mission 
auprès  des  Appenzellois.  —  4.  Ulrich,  prêtre  séculier  à 
St.  Margarethen  1440,  recteur  à  Hôchst  1446,  doyen  du 
chapitre  rural  de  Saint-Gall  1453.  f  1463.  —  5.  ULIMAN, 
juge  urbain  1436,  des  Onze  1438.  f  1440.  —  6.  Hans,  du 
Conseil  1443,  secrétaire  de  ville  1466.  —  7.  Philipp, 
frère  du  n°  6,  trésorier  1510. —  8.  VVoI/y/aijj/-Uliman, 
fils  du  n°  6,  moine  au  couvent  de  St.  Luzius  à  Coire, 

quitta  l'étal  monastique  et  lit.  à  Saint-Gall  en  1524  des lectures  de  la  Bible  à  la  place  de  Johannes  Kessler  ;  il 
entra  dans  la  secte  anabaptiste  ;  se  créa  de  nombreux 
partisans  dans  la  ville  et  à  la  campagne,  fut  emprisonné 
trois  fois,  se  retira  en  Moravie  avec  de  nombreux  fidèles, 
de  la  région  de  Gossau  principalement,  fut  fait  prison- 

nier en  1530  par  l'écuyer  Georg  III  et  exécuté  à  Waldsee 
(Soua.be).  —  Les  Schorant  s'éteignirent  au  XVIe  s.  — 
K.  Wegelin  :  Regesten  von  Pfàfers.  —  Th.  Mohr  :  Cod. 
dipl.  —  C.  Mohr  :  Die  Urbarien  des  Domkapitels  Chur.  — 
W.  Juvalt  :  Necrologium  curieuse. —  H.Wartmann  :  Urk. 
—  T.  Schiess  :  SeckelamtsbiicHer,  dans  MVG  35.  — 
J.  Kessler  :  Sabbata.  —  H.  Miles  :  Chronik,  dans 
MVG  28.  —  E.  Egli  :  Reformations gesch.  I.  —  Le 
même  :  St.  Galler  Wiedertdufer.  —  ^ÎDB  39.  —  Mns.  de 
la  bibliothèque  du  couvent  et  de  la  ville.       [A.  Mu.] 
SCHORDERET.  Ancienne  famille  fribourgeoise, 

connue  dès  1433,  qui  semble  être  originaire  dePraroman, 
où  elle  existe  depuis  le  XVe  s.  Des  branches  devinrent 
ressortissantes  de  Montévraz,  d'Essert  1696,  de  Zé- 

nauva  1713,  de  Posieux  1748,  etc.  Ar- 
moiries  :  I,  coupé  d'azur  à  quatre  étoiles 
d'or,  et  de  gueules  à  une  grenade  de 
sable  enflammée  au  naturel  brochant  ; 

II,  tiercé  en  fasce,  au  1  parti  d'or  et 
d'azur  à  l'aigle  éployée  d'argent  bro- 

chant, au  2  d'argent  à  un  senestrochère 
armé  tenant  une  épée  de...  adextré 
d'un  croissant  de...,  au  3  paie  de  gueu- 

les et  d'or  de  huit  pièces.  —  I.  Branche 
de  Posieux  et  d'Hauteville.  —  1.  Jo- 

seph Mamert,  1823-1876,  notaire,  lieutenant-colonel 
lors  de  l'occupation  des  frontières  en  1857,  bourgeois 
deFribourg  1864.  —  2.  Xavier,  fils  du  n°  1,  10  juil. 
1848  -  26  août  1902,  notaire,  conseiller  communal 
de  Fribourg  1882-1895,  joua  comme  tel  un  rôle 
en  vue  lors  de  la  fondation  de  l'université.  —  3.  Au- 

guste, fils  du  n°  2,  *  16  mars  1879,  Dr  en  droit,  profes- 
seur à  l'école  de  commerce  des  jeunes  filles  dès  1918, 
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73 professeur  de  littérature  française  au  collège  Saint- 
Michel  dès  1922,  directeur  et  professeur  à  l'école  secon- 

daire des  jeunes  filles  dès  1922.  A  publié  des  pièces  de 
théâtre,  dont  :  Le  pain  de  saint  Antoine,  1906  ;  Hiquet  à 
la  houppe,  1907  ;  Le  Cervin  se  défend,  1908  ;  La  Chanson 
du  passé,  1911.  etc.  ;  un  poème,  Belgique,  1914  ;  ainsi 
que  des  nouvelles  littéraires  et  des  travaux  historiques 
dans  le  Foyer  romand,  les  Étrennes  fribourgeoises,  la 
Bibliothèque  universelle,  les  Annales  fribourgeoises.  Cor- 

respondant de  la  Gazette  de  Lausanne  dès  1915  ;  direc- 
teur de  la  Revue  verte  1906-1910.  —  4.  Henri,  8  mai 

1881  -  8  juin  1910,  fils  du  n°  2,  artiste  peintre,  a  tra- 
vaillé à  Florence  et  à  Paris. 

II.  Branche  de  Praroman  et  de  Montévraz.  — ■  5. 
JEAN-JACQUES,  notaire,  juge  de  paix  1806,  député  au 
Grand  Conseil  1809-1814,  1831-1837.  —  Fuchs-Raemy: 
Chron.frib.  —  ASHF  IV,  85.  —  Le  Confédéré,  janv.  1857; 
1902.  n°  69.  —  Le  Chroniqueur,  janv.  1857.  —  Frei- 
burger-Zeitung  1902,  n°s  100,  101.  —  La  Liberté  1902, 
n°s  196-197  ;  1910,  n°  129.  —  Étr.  frib.  1904,  1913.  — : 
PS  1911. 

III.  Branche  de  Montévraz,  Hauteville  et  Posieux.  — 
6.  Joseph,  *  3  mars  «1840  à  Bulle,  f20  avril  1893  à 
Fribourg,  prêtre  1866,  aumônier  et  professeur  à  l'école 
normale  d  Hauterive  1867-1869,  inspecteur  scolaire 
1867,  chanoine  de  Saint-Nicolas  1869-1882,  chanoine 
honoraire   de  Bordeaux.   Il  joua  un    rôle  considérable 

dans  la  vie  politique  et  re- 
ligieuse du  canton  de  Fri- 
bourg, de  la  Suisse  et 

même  de  l'étranger,  de 1867  à  1893.  Son  œuvre 

capitale  fut  l'organisation 
de  la  presse  catholique. 
Rédacteur  des  Monat- 
Rosen  1866,  fondateur  de 
la  Revue  de  la  Suisse  catho- 

lique, de  La  Liberté  à  Fri- 
bourg, 1871.  Il  prit  la 

direction  de  l'œuvre  de 
la  presse  catholique  en 
Suisse,  fonda  et  organisa 
l'œuvre  de  Saint  -  Paul 
1874,  créa  une  agence 
catholique  de  publicité  à 
Paris  1876,  des  librairies 

et  imprimeries  de  l'œuvre de  Saint-Paul  à  Paris  1876  ; 
à  Bar-le-Duc  1879,  à  Bor- 

deaux 1880.  Il  eut  une 

part  prépondérante  à  la  fondation  de  l'université  de 
Fribourg.  —  Status  cleri  1886.  —  A.  Dellion  : 
Dict.  VI,  354.  —  Monat-Rosen  37,  p.  472.  —  Set». 
cathol.  1893.  —  Rev.  suisse  cathol.  XXIV.  —  L'Ami 
du  peuple  1893,  n°s  48-49.  —  La  Liberté  1893,  n08 
92-94.  —  Freiburgerzeitung  1893,  nos  48-52.  —  Le 
Confédéré  1893,  n°  33.  —  L'Union  1893,  n»  33.  — 
SKZ  1893.  —  Étr.  frib.  1894,  —  J.  Jaquet  :  Souvenirs 
d'un  Gruyérien  IV.  —  Notice  sur  le  chanoine  Sch.  — 
G.  Brasey  :  Le  chapitre  de  Saint-Nicolas.  —  Pie  Phili- 
pona  :  Le  chanoine  Sch. 

[V.  Famille  de  Dirlaret.  —  7.  Benoît,  *  janv.  1640  à 
Planfayon,  capucin  sous  le  nom  de  Chrysanthe,  gar- 

dien, définiteur,  occupa  les  premières  dignités  de  son 
ordre,  f  17  niai  1710  à  Soleure. —  Fuchs-Raemy  :  Chron. 
frib.  —  Alf.  Raemy  :  Livre  d'or.  —  Calai,  des  capucins, 
mus    aux  Archives  d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] 
SCHORENDORF.  Famille  originaire  de  Schorndorf 

(Wurtemberg),  bourgeoise  de  Bâle  depuis  1461,  éteinte 
en  1830  dans  les  mâles.  Armoiries  :  de  gueules  à  deux 
bêches  en  sautoir.  —  Hans,  cité  de  1461  à  1500,  tail- 

leur, bourgeois  de  Bâle  1461  ;  Hans-Georg,  cité  de 
1473  à  1490,  probablement  frère  du  n°  1,  tonnelier, 
bourgeois  de  Bâle  1475.  —  1.  Hans,  fils  de  Hans  pré- 

nommé, t  1535,  fourbisseur,  du  Grand  Conseil,  ammann 
et  avoyer  du  tribunal  de  ville.  —  2.  Thomas,  1533-1591, 
petit-fils  du  n°  1,  pasteur  à  Wintersingen  1562-1591, 
doyen  du  chapitre  de  Farnsburg  1579-1591.  —  3.  Hans- 
Rudolf,  1623-1684,  aubergiste  zum  Wilden  Mann,  pro- 

priétaire du  château  de  Wildenstein  (Bâle-Campagne). 

Joseph  Scliurderet. 

D'après  une  photographie. 

—  4.  Johann-Jakob,  1710-1772,  imprimeur  et  libraire. 
—  5.  Johannes,  1705-1769,  frère  du  n°  4.  maître  des 
postes  à  Bâle.  —  6.  Daniel,  1750-1817.  Qls  du  q°  5, 
député,  dernier  bailli  de  Petit-Huningue  avant  la  Itévo- 
lution  de  1798. —  Dernier  de  la  famille:  JOHANN-JAKOB, 
1750-1830,  frère  jumeau  du  n°  6,  agent  de  change.  — 
WB.  —  Archives  d'État  de  Bâle  :  collection  Lotz.  — 
LL.  —  Marcus  Lutz  :  Baslerisches  Bùrgerbuch.  —  Ver- 
handlungen  d.  schweizer.  gemein.  Ges.  1817,  p.  8 .  f G .  Ro.] 
SCHÔRER,  Alfred,  de  Wangen  s.  l'Aar  (Berne), 

*  10  mars  1868,  avocat  1893,  président  du  tribunal  de 
Bienne  1894,  membre  de  la  cour  suprême  du  canton 
1901,  président  de  la  cour  administrative  du  canton  dis 
1910.  Grand-juge  de  la  3»  div.  1920-1923.  A  publié  des 
travaux  de  jurisprudence  dans  Zeitschr.  d.  bem. 
Juristenvereins .  —  Bund  1930,  n°  5.  [H.  T.] 
SCHORNO  (aussi  SCHORNAU  d'après  une  loca- 

lité près  de  Morgarten).  Vieille  famille  schwyzoise  de 
l'Altviertel.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  croix  mouvant 
de  trois  coupeaux  de  sinople,  accostée  de  deux  crois- 

sants adossés  et  figurés  d'or.  Konrad, 
mentionné  en  1265;  Gering  et  Werni 
en  1281.  Selon  la  chronique  familiale, 
un  Martin  Schorno,  au  service  de 
Rodolphe  de  Habsbourg,  se  serait  dis- 

tingué, le  26  août  1278,  à  la  bataille 
de  Dûrnkrut,  livrée  contre  Ottokar  de 
Bohème.  —  1.  Hieronymus,  bailli  de 
Sargans  1524,  banneret  de  Schwyz  à 
la  bataille  de  Cappel  1531,  un  des 
négociateurs  de  la  paix  nationale  de 

1531.  f  1557.  —  2.  Christof,  fils  du  n°  1,  1505-1592, 
bailli  du  Toggenbourg  1546-1552,  landammann  1560- 
1562,  1564-1566,  1568-1570,  1578-1580,  1582-1584, 
durant  de  longues  années  député  à  la  Diète  ;  en- 

voyé en  mission  auprès  du  pape  Pie  IV,  chevalier 
1556,  médiateur  à  Coire  dans  le  conflit  au  sujet 

de  la  nomination  de  l'évêque,  envoyé  à  Paris  pour 
sceller  l'alliance  avec  Charles  IX  1566  ;  chargé  de  mis- 

sion la  même  année,  auprès  de  Maximilien  II  à  Augs- 
bourg.  Il  reçut  de  ce  monarque  des  lettres  de  no- 

blesse en  1566.  Colonel  propriétaire  d'un  régiment  au service  de  Charles  IX  de  France  ;  fut  en  1586  un  des 

fondateurs  de  la  Ligue  d'or  à  Lucerne.  Constructeur  de 
la  maison  au-dessus  de  Schorno,  Schwyz  en  1566  ; 
banneret  de  Schwyz  1583- 1592.Deuxdeses  fils  fuient 
capitaines  au  service  de 
France.  —  ZSK  1909,  p. 
149.  —  Un  troisième  — 
3.  Christof,  vice-landam- 
mann  de  Schwyz,  fut  en 

1608  bailli  du'  Rheintal, à  plusieurs  reprises  député 
à  la  Diète. 

Branche  A.  —  4.  Diet- 
HELM,  fils  du  n°  3,  capitaine 
au  régiment  Zwyer  au  ser- 

vice de  Milan  1628,  lan- 
dammann 1636-1638  et 

1640-1642,  envoyé  en  Va- 
lais pour  le  renouvellement 

de  l'alliance  1637.  f  1642. 
—  5.  Leonhard,  fils  du 

ii°  3,  intendant  de  l'arse- nal, du  Conseil,  bailli 
d'Einsiedeln,  capitaine  au 
service   d'Espagne    et    de 
Milan,  régiment  Beroldingen.  |  1659.  —  6.  Wolf- 
Friedrich,  fils  du  n°  4,  Schirmhauptmann  à  Wil  1656, 
bailli  du  Toggenbourg  1658-1669  ;  haï  des  protestants  à 
cause  de  sa  rigueur,  notamment  lors  du  procès  du 
pasteur  Jeremias  Braun,  de  Lichtensteig  ;  accusé  de 

concussion  par  les  catholiques  devant  l'abbé  Gallus  II 
de  Saint-Gall.  —  I.  v.  Arx  :  Gesch.  St.  Gallen  III,  p.  187. 
—  K.  Wegelin  :  Gesch.  der  Landschaft  Toggenburg  II, 
p.  252.  —  7.  Franz,  fils  du  n°  4,  du  Conseil,  dépuf 
Diète,  f  1701.  —  8.  Franz-Viktor,  Qls  du  n°  4,  secré- 

taire d'État  1680,  bailli  de  Gaster   1700.  t    I"1"' 
9.  Michael,  en  religion  P.  Michael-Angelus, 

Diethelm  Schorno  (n°  4). 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 
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Gilg-Christof  Schorno  (n°  12). 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

n°  4,  *  1631,  gardien  et  définit  eur  de  l'ordre  des  capu- 
cins, auteur  d'ouvrages  d'érudition  imprimés  do  1710  à 

1712  à  Einsiedeln.  f  1712.  —  Leutfried  Signer  :  Die 
Prediglanlage  bei  P.  M.  Sch.,  dans  Germanist  Studien, 

Merlin  1930.  ■ —  10.  JOHANN,  secrétaire  d'État  de 
Schwyz,   fds   du    n°  6.   —    1!.    Franz-Josef.  fils   du 

n°  7,  gardien  à  Bischofszell 
1693,  chanoine  et  vicaire 
général  à  Constance.  — 
12.  Gilg-Christof,  fils  du 
n°  7,  *  1668,  Dr  med.  et 
phil.,  landammann  1705- 
1707,  1709-1711,  1713- 
1715,  1719-1721,  1723- 
1725,  1727-1729,  1731- 
1733,  1739-1741,  député 
à  la  Diète,  envoyé  à  Soleure 

pour  sceller  l'alliance  fran- 
çaise.! 1744.  — 13.  Sébas- 

tian, arrière-petit-fils  du 
n°  4,  Dr  theol.,  curé  de 
Schwyz  et  sextaire  du  cha- 

pitre des  Waldstâtten. 
t  1750.—  14.  Johann,  fils 
du  n°  7,  *  1665,  avoué, 
bailli  d'Uznach  1710.  — 
15.  Dominik-Benedikt, 
petit-fils  du  n°  7,  *  1705, 
gardien  de  Bischofszell  et 

chanoine  1736.  f  1760.  —  16.  Franz-Anton,  fils  du  n°  8, 
capitaine  et  du  landrat,  bailli  de  l'abbé  de  Saint-Gall  à 
Yberg  (Toggenbourg)  1698-1710;  fut  surpris  par  les  Tog- 
genbourgeois  et  leur  livra  le  château  d' Yberg  le  3  mai 
1710.  —  A.  Mantel  :  Ueber  die  Veranlassung  des  Zwôlfer- 
Krieges,  p.  179.  —  17.  Josef,  fils  du  n°  8,  du  landrat  et 
colonel  quartier-maître  au  service  d'Espagne.  —  18.  Jo- 
sef-Franz-Diethelm,  fils  du  n°  16,  du  landrat,  major 
1730.  —  Plusieurs  capitaines  au  service  d'Espagne 
appartiennent  en  outre  à  cette  branche. 

Branche  B.  —  19.  Christof,  petit-fils  du  n°  2,  capi- 
taine et  du  Conseil,  f  1654.  —  20.  Michael,  fils  du  n°  19, 

*  1598,  trésorier  du  canton  1624,  capitaine  au  service 
de  France  1635  ;  bailli  de  Thurgovie  1636  et  1650, 

architecte  de  l'église  paroissiale  de  Schwyz  1636,  vice- 
landammann  1646  et  1654,  landammann  1656-1658, 
1662-1664,  député  à  la  Diète,  t  1671.  —  21.  Gilg- 
Christof,  fils  du  n°  20,  *  1626,  du  landrat,  capitaine  au 
service  du  grand-duc  de  Toscane  1647. —  22.  Heinrich, 
fils  du  n°  20,  *  1631,  capitaine  et  trésorier.  —  23.  Josef- 
Franz,  fils  du  n°  21,  directeur  de  la  monnaie  et  conseiller 
palatin  à  Coire  1706-1728.— 24.  Jakob-Michael,  petit-fils 
du  n°  20,  ammann  de  Lachen.  —  25.  Johann-Michael, 
petit-fils  du  n°  20,  capitaine  au  service  de  Savoie,  tréso- 

rier, député  à  la  Diète.  — 
26.  Karl-Anton,  petit-fils 
du  n°  20,  du  landrat  et 
Landeshauptmann  du  Gas- 
ter.  f  à  Lucerne  1700.  ■ — 
27.  Josef-Karl,  fils  du 
n°22,  bailli  de  Bischofszell, 
trésorier  et  capitaine  au 

service  d'Espagne,  f  1726. 
—  28.  Josef-Benedikt, 
fds  du  n°  23,  conseiller  au- 
lique  et  directeur  de  la 
monnaie  à  Coire  ;  du  land- 

rat de  Schwyz,  bailli  de 
Sargans.  f  à  Lucerne  1759. 
—  29.  Josef-Benedikt, 
fils  du  n°  28,  lieutenant  de 
la  garde  en  France  1752, 
bailli  de  Sargans  1759.  — 
30.  Josef-Karl,  fils  du 
n°  27,  *  1706,  major  de  la 
garde  au  service  de  Naples, 
fut  en  1731  à  Gibraltar; 

passa  du  service  d'Espagne  à  celui  de  Sicile,  fit  en  1742 
et  1744  les  campagnes  de  Lombardie  et  des  États  de 

l'Église,  fut  fait  feld-maréchal  et  gouverneur  du  Stato 
degli  Presidi  1771.  f  1775  à  Naples.  —  31.  Michael-An- 

Karl  Schorno  (n°  33). 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

ton,  fils  du  n°  27,  *  1725,  capitaine  au  service  de  Si- 
cile, vice-landammann  1770,  Landeshauptmann  desHofe. 

landammann  1779-1781,  député  à  la  Diète,  t  1800.  — 
32.  Michael,  fils  du  n°  31,  *  1772,  vice-landammann 
1818-1820,  landammann  1822-1824.  t  1838,  officier  de  la 
Légion  d'honneur.  —  33.  Karl,  fils  du  n°  32,  *  1813, 
landammann  du  district  de  Schwyz  1838-1840,  1842- 
1844,  député  à  la  Diète  1839,  membre  de  la  Chambre 
criminelle  1842-1844,  président  du  Grand  Conseil  1844 
et  1848,  président  du  tribunal  cantonal  1844-1852, 
député  au  Conseil  des  États  1848-1852,  conseiller  d'État 
1852-1854  ;  fondateur  de  la  société  cantonale  d'agri- 

culture ;  titulaire  de  l'ordre  de  Saint-Grégoire  1841. 
f  1874,  dernier  de  sa  famille.  —  Archives  de  la  famille 
Schorno.  —  Archives  d'État  de  Schwyz.  [B.  Hegner.] 
SCHORO.  L'un  des  plus  anciens  noms  de  famille 

fribourgeois,  mentionné  à  Plasselb  et  dans  le  territoire 
de  Saint-Ours  en  1356,  dans  la  paroisse  de  Bosingen  en 
1356,  à  Praroman  1394,  1396,  etc.  Une  branche  des 
Schorro  de  Praroman  obtint  la  bourgeoisie  de  Fribourg 

en  1416,  d'autres  furent  reçues  en  1393,  1438,  etc.  — 
Rodolphe,  de  Liebistorf,  1851-1929,  juge  de  paix  de 
Cormondes  1908-1925,  membre  fondateur  de  la  Caisse 

d'épargne  de  Cormondes  1881,  député  au  Grand  Conseil 
1891-1921.  —  J.  Gumy  :  Regeste  d'Hauterive.  —  G.  Stu- 
derus  :  Die  alten  Farniliennamen  von  Freiburg.  —  Étr. 
frib.  1930.  —  Freiburger  Nachrichten  1929,  n°  63.  — 
Archives  d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] 
SCHORSCH  (Giorgio,  Georgio,  Georgius).  An- 

cienne famille  noble  des  Grisons,  bourgeoise  de  Splugen 
et  Safien,  venue  de  la  Haute-Italie, 
selon  une  tradition.  Armoiries  :  d'azur 
à  une  tour  d'argent,  accostée  de  deux 
étoiles  du  même.  - —  1.  Georg,  land- 

ammann du  Rheinwald  1325.  —  2.  Pe- 
ter, fils  du  n°  1,  landammann  1392, 

médiateur  entre  Rheinwald,  Safien, 

Tschappina  et  Tenna  d'une  part,  le 
val  San  Giacomo  de  l'autre  1427.  ■ — ■ 
3.  Georg,  landammann  de  la  haute 
juridiction  1509,  commissaire  de  Chia- 

venna  1517-1519,  commanda  en  1525  les  troupes  de 
la  Ligue  Grise  dans  la  première  guerre  de  Musso,  se 
distingua  lors  du  siège  et  de  la  prise  de  Chiavenna  et 
devint  la  même  année  Landeshauptmann  de  la  Val- 
teline;  envoyé  auprès  des  Confédérés  en  1531  pour 
aviser  aux  moyens  à  employer  en  commun  contre  le 

châtelain  de  Musso  ;  envoyé  en  1533  auprès  de  l'archi- 
duc Ferdinand  d'Autriche  pour  aplanir  des  différends 

avec  le  Tyrol.  Lorsqu'il  devint  empereur,  Ferdinand renouvela  les  lettres  de  noblesse  de  la  famille  Schorsch. 
Les  fils  de  Georg,  Peter  et  Hans,  devinrent  les  ancêtres 
de  deux  branches  de  la  famille.  —  4.  Peter,  fondateur 
d'une  de  ces  branches,  fut  le  premier  banneret  du 
Rheinwald  ;  il  fit  comme  capitaine  la  guerre  de  Cappel 
en  1531,  fut  en  1539  podestat  de  Traona.  Ses  descendants 

furent  au  service  de  France  et  d'Espagne.  L'un  d'eux 
s'établit  à  Bâle  où  il  acquit  la  bourgeoisie.  —  5.  Hans, 
le  fondateur  de  l'autre  branche,  fut  landammann  et 
banneret  du  Rheinwald,  commissaire  de  Chiavenna  en 
1597.  —  6.  Georg,  fils  du  n°  5,  chevalier,  capitaine,  un 
des  signataires  du  traité  de  Milan  de  janvier  1622,  un 
des  envoyés  des  Ligues  à  Feldkirch  en  1635.  —  7. 
Hans,  fils  du  n°  6,  commissaire  de  Chiavenna,  land- 

ammann et  banneret  du  Rheinwald,  vicaire  en  Yalte- 
line  1615,  capitaine  de  la  garde  en  France  1616,  un  des 
chefs  du  parti  autrichien  dans  les  III  Ligues.  —  8.  Hans, 
fils  du  n°  7,  fut  pendant  dix-neuf  ans  landammann  du 
Rheinwald,  capitaine  de  la  garde  au  service  de  France, 

coopéra  à  l'élaboration  des  articles  de  Chiavenna  en 
février  1636,  fut  un  des  délégués  des  Grisons  auprès  de 
Rohan  en  mars  1636,  un  des  envoyés  des  III  Ligues  à 
Innsbruck  en  1636-1637  ;  en  nov.  1638,  il  fut  chargé 
d'une  mission  à  Milan.  Un  des  signataires  du  Capitulât  de 
Milan  en  sept.  1639  et  du  traité  de  Feldkirch  de  juillet 
1641,  Landeshauptmann  1647.  —  9.  Georg,  petit-fils 
du  n°  7,  fut  pendant  vingt-deux  ans  landammann  du 
Rheinwald,  podestat  de  Plurs  1655,  de  Traona  1678, 

capitaine  au  service  d'Espagne.  —  10.  Peter,  bailli  de 
Maienfeld  1667.  —  11.  Christoph,  podestat  de  Traona 
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1678,  capitaine  au  service  d'Espagne.  —  12.  Chiustoph, 
fils  du  n°  10,  landammann  de  la  haute  juridiction  du 
Rheinwald,  commissaire  de  Chiavenna  1717.  —  13.  Gau- 
denz,  fils  du  n°  10,  landammann  du  Rheinwald,  podes- 

tat de  Traona  1699,  commissaire  de  Chiavenna  1735, 
prêta  serment  à  la  charte  de  la  Ligue  au  nom  de  la 
haute  juridiction  en  1712.  —  14.  Joiiann-Paul,  fils  du 
n°  11,  landammann  du  Rheinwald,  commandant  au 
Luziensteig  1703,  contribua  à  l'alliance  vénitienne  à 
Coire,  fut  en  1708  capitaine  au  régiment  Buol  au  service 

de  l'empire  ;  devait  commander  en  1712  les  troupes 
désignées  par  la  Ligue  Grise  pour  porter  secours  à  la 
ville  de  Zurich  ;  vicaire  de  la  Valteline  1713,  envoyé  à 
Milan  pour  prêter  serment  au  capitulât  1726,  président 
des  syndicateurs  1733.  —  15.  Chiustoph,  fils  du  n°  14, 
bailli  de  Maienfeld  1727,  à  plusieurs  reprises  podestat  de 
Morbegno,  président  des  syndicateurs  1745,  maintes  fois 
landammann  du  Rheinwald.  —  16.  Georg,  fils  du  n°  11, 
capitaine  au  régiment  Chambrier  au  service  des  Pays- 
Bas  1709,  plus  tard  colonel.  —  17.  Antonin,  fils  du  n°  5, 
servit  comme  lieutenant  en  France.  Ses  descendants 
prirent  du  service  à  Venise,  en  Espagne  et  en  France, 
occupèrent  de  hautes,  charges  dans  les  Ligues.  Les 
descendants  du  n°  5  devinrent  aussi  bourgeois  de  Coire. 
—  18.  Antonin,  président,  pensionnaire  de  l'Autriche, 
condamné  comme  tel  en  1794  par  le  tribunal  criminel 
de  Coire.  f  la  même  année.  En  1832,  un  landammann 

Schorsch,  de  Flims,  lègue  500  florins  à  l'école  cantonale 
évangélique  de  Coire,  fonds  attribué  plus  tard  à  la 
Bibliothèque  cantonale.  —  LL.  —  Ed.  Rott  :  Repr. 
dipl.  V.  —  J.-R.  Truog  :  Die  Bûndner  Pràdikanten.  — 
Alex.  Pfister  :  Die  Palrioten.  —  A.  Rufer  :  Der  Freistaal 
des  III  Blinde  und  das  Velllin.  —  Procès-verbaux  du 

conseil  de  l'école  cantonale  de  Coire  1880.         [F.  P.] 
SCHOTTIKON  (C.  Zurich,  D.  Winterthur,  Corn. 

Elsau.  V.  DGS).  Vge,  ancienne  commune.  Le  couvent 
de  Saint-Gall  avait  des  biens,  en  829  et  884,  à  Scottin- 
chova  et  Scotinchovon.  On  ne  sait  rien  de  précis  sur  un 
prétendu  château  de  Schottikon.  Le  village  passa  à 
Zurich  en  1424,  avec  le  comté  de  Kibourg.  La  commune 
politique  fut  supprimée  en  1922  et  réunie  à  Elsau  ;  au 

spirituel,  elle  fut  détachée  d'Elgg  et  attribuée  à  la 
paroisse  d'Elsau.  Population  :  1836,  234  hab.  — 
K.  Hauser  :    Gesch.  Elgg.  [Hh.dei!randt.] 
SCHOTTKY,  Friedrich,  *  24  juil.  1851  h  Breslau, 

professeur  de  mathématiques  supérieures  à  l'École  poly- 
technique fédérale  de  Zurich  1882-1892,  puis  à  Marburg, 

à  Berlin  depuis  1902.  —  Poggendorff  :  Handwôrler- 
burl,  3-5.  —  W.  Œrhsli  :  E.  T.  H.  [W.  G.] 
SCHOULEPNIKOW,  Nicolas  de,  *  30  nov.  1856 

à  Saint-Pétersbourg,  naturalisé  Vaudois  en  1898.  Pro- 
fesseur extraordinaire  à  l'école  d'ingénieurs  de  Lausanne 

1900-1926;  auteur  d'étu- des parues  dans  le  Génie 
civil  et  le  Bull,  technique  de 
la  Suisse  romande.  [M.  R.] 
SCHOUWEY  (SOUVE  Y) 

(voirSciiUWEY).  Ancienne 
famille  fribourgeoise  origi- 

naire de  Corbières,  dont 
elle  fut  bourgeoise,  et  où 
elle  est  mentionnée  en  1403, 
bourgeoise  actuellement 
de  Hauteville  et  de  Villar- 
volard.  —  1.  Nicod,  curé 
d'Avry-devant-Pont  1403- 
1431,  chanoine  de  Mont- 
joux  1415.  —  2.  Bertiikt, 
notaire  et  commissaire 
1435-1483,  notaire  de  la 
cour  de  Lausanne  et  du 
bailliage  de  Vaud,  châte- 

lain de  l'abbaye  d'Humili- 
mont  1462.  —  3.  Guillau- 

me, fils  du  n°  2, notaire  1459- 
1485,  notaire  des  cours  de  Lausanne,  du  comté  de  Gruyère, 
de  la  châtellenie  de  Corbières,  etc.  — ■  4.  Garriel,  cha- 

noine d'Humilimont,  prieur  de  Broc  1469.  f  après  1497. 
—  5.  Barthélémy,  *  vers  1577  à  Crésuz,  latinisa  son 
nom  en  Soverus.  Préfet  de  la  bibliothèque  du  duc  de 

Barthélémy  Schouwey. 

D'après  une  gravure  sur  bois. 

Savoie  à  Turin,  professeur  à  l'université  de  cette  ville  où 
il  enseigna  les  langues  hébraïque,  chaldéenne,  syriaque 
et  grecque  1616-1624  ;  professeur  de  mathématiques  à 
l'université  de  Padoue,  où  il  succéda  à  Galilée,  1624- 
1629,  f  à  Padoue  £8  juil.  1629.  Auteur  de  :  De  curvi  ne 
recti  proporlionc,  1630.  11  a  hiissé  un  grand  nombre  de 
manuscrits  concernant  les  mathématiques  pures  et 
appliquées,  qui  sont  conservés  à  la  Bibliothèque  Saint- 
Marc  à  Venise.  —  Diverses  personnes  du  nom  de 
Schouwey  furent  reçues  à  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en 
1471  et  1604.  —  Jos.  Jordan  :  L'abbaye  d'Humilimont. 
—  A.  Dellion  :  Dict.  I.  —  J.  Gumy  :  Regeste  d'IIauterive. 
—  MDR  XXIII.  —  Nie.  Peissard  :  La  seigneurie  de  Cor- 

bières. —  Étr.  frib.  1902.  — ■  Revue  des  familles  1911.  — 
LL.  —  R.  Wolf  :  Biographien  IV.  —  Bibliographie  der 
Schweiz  1883,  68.  —  F.  Brulhart  :  Étude  hist.  sur  la 
littérature  frib.  —  S.  Bays  :  Mathématiciens  frib.,  dans 
Bull.  se.  nat.  Fribourg  XXVIII.  —  A.  Favaro  :  Intorno 
alla  vita  ed  aile  opère  di  Barth.  Sovero.  —  Le  même,  dans 
Boll.  di  bibliografia  di  storia  délie  scienze  malem.  et 
fisiche   XV,   XiX.  [Sy  et  R«y.] 
SCHOWINGER.  Voir  Schobinger. 
SCHRADIN,  Niklaus,  de  Beutlingen,  f  1531  envi- 

ron, sous-secrétaire  à  Lucerne,  reçut  la  bourgeoisie 
de  cette  ville  en  don  en  1505  ;  plus  tard  aubergiste  à 

l'Ours  ;  auteur  d'une  chronique  rimée  sur  la  guerre  de 
Souabe,  imprimée  probablement  à  Sursee  en  1500,  re- 

produite dans  Gfr.  4  ;  réimpression  en  fac-similé  à 
Munich  1927.  —  Bâchtold.  —  Th.  v.  Liebenau  :  Das 
alte  Luzern.  —  Le  même  :  Gesch.  der  Burhdruckerei  der 
Stadt  Luzern.  —  ADB.  —  NZZ  1927,  n°s  2106,  2189.  — 
Gfr.  Reg.  [P.-X.  W.l 
SCHR/EMLI.  Famille  de  Thoune  éteinte  en  1924, 

reçue  bourgeoise  en  1751  avec  Johann-Ulrich,  de 
Wiesendangen,  chirurgien,  du  Conseil  1770-1793,  tré- 

sorier 1775.  f  28  mars  1806.  —  1.  David-Jakob,  fils  du 
précédent,  1762-1840,  trésorier  1819.  — ■  2.  Johann- 
Gottlieb,  fils  du  n°  1,  1792  -  9  déc.  1841,  pasteur 
d'Amsoldingen  1829,  est  l'auteur  de  deux  chroniques  de 
la  ville  de  Thoune  jusqu'à  la  Réforme,  dont  les  manus- 

crits sont  déposés  à  la  bibl.  de  Thoune.  — ■  3.  Karl, 
neveu  du  n°  2,  1831  -  25  août  1899,  négociant  et  fabri- 

cant, député  au  Grand  Conseil  1854-1862  et  1870-1874, 
colonel-brigadier  1875  ;  s'occupa  d'œuvres  d'utilité 
publique.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Prodromus.  —  Geschàfls- 
blall,  Thoune,  1899,  n°  70.  —  Renseignements  du 
D'  Huber.  [H.  T.] 
SCHRAFL.    Famille  originaire  de  Bolzano  (Tyrol). 

—  1.  Antonio,  *  1841  à  Bolzano,  t  1016  à  Lucerne, 
ingénieur.  Travailla  pour  plusieurs  lignes  de  chemins  de 
fer,  notamment,  à  Bellinzone,  qui  lui  accorda  la  bour- 

geoisie d'honneur  en  1884,  naturalisé  en  1888.  Ingé- nieur en  chef  dès  1889  et  de  1902  à  1909  directeur  de 

la  Cle  du  Gothard.  —  2.  Antonio,  fils  du  n°  1,  ingé- 
nieur, *  19  janv.  1873  à  Lugano  ;  membre  de  la  direc- 

tion du  Ve  arrondissement  des  C.  F.  F.  1911,  directeur 
de  l'arrondissement  1921-1922,  membre  de  la  direction 
générale  des  C.  F.  F.  1922,  président  dès  1926.  Dr  h.  c. 
de  l'École  polytechnique.  —  PS  1922.  [C.  T.] 
SCHRAG.  Famille  de  Berne  et  Wynigen.  Ar- 

moiries (Berne)  :  d'argent  i'retté  de  gueules,  au  chef 
de  gueules  chargé  d'une  ramure  de 
cerf  d'argent.  —  Arnold,  de  Berne  et 
Wynigen,  Dr  phil.,  *  1871,  maître  à 
l'école  réale  supérieure  de  Bàle,  rec- 

teur à  Saint-Gall,  inspecteur  des  éco- 
les secondaires  du  canton  de  Berne 

depuis  1909,  lecteur  à  l'université  de 
Berne  dès  1920  ;  s'occupa  beaucoup 
de  questions  pédagogiques.  Auteur  et 
éditeur  de  nombreux  écrits  pour  les 
maîtres  secondaires  bernois  :  Malthew 

Arnold,  1904;  Unsere  Hildegard,  1908;  Abriss  der  engl. 
Grammatik,  1908;  Zwei  Zeitalter,  eine  Schulmeisterge- 
schichte,  1912  ;  Ido,  Lehrbuch  der  Weltsprache,  1913  ; 
Das  Bildungs-  und  Érziehungswesen  im  Kt.  Bern,  1914  ; 
Anschauungspsychologic,  avec  Martig,  1919;  Der  Sekun- 
darschulunterricht,   1927,  etc.  [L.  S.] 
SCHRAUT,  Franz-Alban,  baron  de,  1746-1825, 

ministre  d'Autriche  auprès  de  la  Confédération  de  1807 
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à  1825.  L'importance  do  son  poste  s'accrût  avec  la 
victoire  des  Alliés  sur  Napoléon  et  leur  passage  à  travers 
la  Suisse  en  1813  ;  Metternich  lui  adjoignit,  en  vue  de 
préparer  un  changement  de  régime  à  Berne,  le  comte  de 

Senfft-Pilsach  et,  en  qualité  d'envoyé  extraordinaire, 
Lebzeltern.  L'entreprise  ayant  échoué,  Senfft-Pilsach 
fut  rappelé  et  Lebzeltern  envoyé  à  Rome  en  avril  1814. 
Schraut  chercha  à  agir  dans  un  sens  réactionnaire  sur  les 
délibérations  constitutionnelles  des  cantons.  Plus  tard, 

il  s'occupa  des  pourparlers  avec  les  Grisons  au  sujet  de 
la  Valteline  (Confisca),  de  l'affaire  de  l'incamération, 
pendante  depuis  1803,  des  négociations  au  sujet  des 
frais  de  passage  des  Alliés  en  1813-1814  et  de  la  route 
du  Bernardin.  Dans  toutes  ces  affaires,  qui  n'éveillèrent 
guère  de  sympathie  à  l'égard  de  son  pays,  sa  politique 
consista  à  contrecarrer  l'influence  française  en  Suisse. 
A  partir  de  1819,  une  bonne  partie  de  son  activité  réac- 

tionnaire se  porta  sur  la  surveillance  des  réfugiés  poli- 
tiques en  Suisse  ;  il  s'employa  en  faveur  d'un  contrôle actif  et  étendu  de  la  presse.  Les  notes  menaçantes 

adressées  de  1820  à  1823  à  la  Suisse  par  les  puissances, 

notamment  la  Prusse  et  l'Autriche,  marquent  l'apogée 
de  sa  diplomatie  réactionnaire,  f  nov.  1825  à  son  poste. 
—  AS  II. —  W.  (Echsli  :  Gesch.  der  Schweiz  im  19.  Jahrh. 
—  Dierauer  V.  [P.  Gillardon.] 
SCHREIBER.   Familles   des   cantons   de   Fribourg, 

Grisons,  Lucerne,  Saint-Gall,  Schaffhouse,  Schwyz, 
Thurgovie,  Uri,  Valais  et  Zoug. 

A.  Canton  de  Fribourg.  Famille  de  Guin.  On  ren- 
contre fréquemment  des  personnages  de  ce  nom,  à 

Fribourg,  dès  le  XVe  s.  Hans  Schryber,  d'Estavayer, 
fut  reçu  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1582.  — 
G.  Studerus  :  Die  alten  deutschen  Familiennamen  von 
Freiburg.  [J.  N.] 

B.  Canton  des  Grisons.  Famille  d'origine  valaisanne 
(Walser)  suivant  la  tradition,  suivant  d'autres  provenant 
du  Sud  de  l'Allemagne,  répandue  à  Bonaduz,  Thusis  et 
Coire.  — a)  Branche  de  Bonaduz  :  — •  1.  Christian- 
Lorenz,  commissaire  à  Chiavenna  1747,  président  de 
la  Ligue  Grise  1752.  —  2.  Georg,  brigadier  au  service 
de  Gênes,  commanda  à  la  fin  du  XVIIIe  s.  la  garde 
palatine  des  doges.  —  b)  Branche  de  Thusis  :  —  1. 
Johann-Baptista,  *  1760,  landammann,  membre  du 
Conseil  de  préfecture.  —  2.  Christian-Johannes,  1821- 
1902,  landammann.  —  3.  Paul,  1824-1910,  pasteur  à 
Flâsch,  puis  archiviste  et  registrateur  du  Tribunal 
fédéral  à  Lausanne.  —  4.  Adam,  fils  du  n°  3,  *  1863, 
directeur  de  la  Société  minière  et  des  aciéries  de  Bo- 

chum  et  de  l'entreprise  qui  prit  sa  suite,  les  Vereinigte. Stahlwirke  A.  G.  à  Bochum.  Actuellement  à  Maienfeld. 

—  5.  Henri,  *  1871,  fils  du  n°  3,  ministre  de  Suisse  à 
Stockholm  1921-1924,  actuellement  président  du  tribu- 

nal arbitral  entre  la  Tchécoslovaquie  et  la  Hongrie, 
domicilié  à  Saint-Biaise  (Neuchâtel).  —  6.  Paul,  *  1881, 
Dr  med.,  médecin  en  chef  de  l'hôpital  d'arrondissement 
à  Davos-Platz.  [B.  H.] 

C.  Canton  de  Lucerne.  Familles  bourgeoises  de 
Lucerne  depuis  le  XIVe  s.  —  Johann  (de  Lùtishofen), 
nommé  Schriber,  bourgeois  de  Lucerne  et  bailli  de 
Rotenburg  1389.  |  1406.  —  Gfr.  49,  p.  110.  —  Th.  von 
Liebenau  :  Schlacht  zn  Sempach,  p.  80.  —  Martin,  de 
Biberach,  1471-1531,  bourgeois  de  Lucerne  depuis  1496, 
propriétaire  du  «  Drachenstein  »,  chirurgien,  agitateur 
politique  1512.  —  Gfr.  Reg.  —  Th.  von  Liebenau  :  Das 
alte  Luzern,  p.  133.  —  August  am  Rhyn,  dans  Das 
Biirgerhaus  XVII. —  J.Bâchtold  :  Hans  Salât,  p.  7. — 
P.-X.  Weber  :  Das  Luzerner  Sanitàtspersonal  bis  zur 
Helvetik,  p.  5,  19.  —  Mitteil.  der  naturf.  Gesellschaft  von 
Luzern  1911,  p.  45,  51.  —  Heinrich,  orfèvre,  1575- 
1617.  —  Gfr.  Reg.  [P.-X.  W.] 

D.  Canton  de  Saint-Gall.  Sciireiber,  Schriber. 
Peter  der  Scriber  est  cité  en  1277  dans  un  acte  fait  à 
Uznach.  —  I.  Schriber.  Famille  éteinte  de  Saint-Gall, 
citée  depuis  1421  avec  Heini.  —  UStG  IV,  p.  1018  ; 
V,  p.  287.  —  LL.  —  [j.  m.]  —  II.  Schriber.  Famille  de 
Kaltbrunn,  éteinte  au  XVIIe  s.  —  Rudolf,  ammann 
1545.  f  1549.  —  AHS  1918,  p.  92.  [J.  F^h.] 

E.  Canton  de  Schaffhouse.  SCHREIBER,  Schryber, 
Schriber.  Vieille  famille  bourgeoise  éteinte  de  la  ville 
de  Schaffhouse.        1    Heinrich  der  Schriber  1261.  — 

2.  Tobias,  peintre  verrier  et  vitrier,  f  4  nov.  1610.  — 
:i.  BERNHARDIN,  peintre  verrier  et  peintre  à  la  détrempe, 
bailli  de  Mendrisio  1610,  du  Petit  Conseil  1627,  bailli  de 

Beringen  et  Oberstwachtmeister  1629,  banneret  16'i't. 
t  14  juin  1654.  —  4.  Lorenz,  originaire  de  Bâle,  menui- 

sier et  sculpteur  du  XVIIe  s.  —  US.  —  LL.  —  SKL.  — 
Festschrift  der  Sladl  Schaffhausen  1901.  [Siiei  el.1 

V.  Canton  de  Schwyz.  Famille  de  PArtherviertel, 
dont  —  Werner  fut  en  1410  ammann  de  la  ville  et  du 
district  de  Zoug.  Elle  était  représentée  dans  les  plus 
hautes  charges  du  canton  au  XVIIe  s.  ;  plus  récemment 
la  famille  a  acquis  une  certaine  notoriété  par  l'exploi- 

tation de  l'hôtel  Sciireiber,  qu'elle  édifia  en  1872  au 
Rigikulm.  —  LL.  —  LLH.  —  Chronicon   Helv.  1894, 
SUppl.,  p.  35.  [H.  Tr.] 

G.  Canton  de  Thurgovie.  Famille  peu  répandue.  — 
Georg,  de  Frauenfeld,  expulsé  du  pays,  entra  au  ser- 

vice de  Gharles-le-Téméraire  ;  il  obtint  l'autorisation  de 
rentrer  au  pays  en  révélant  aux  troupes  suisses  devant 
Nancy,  en  1477  la  position  des  Bourguignons  — ■  J.-J. 
Grasser:  Schweitz.  Heldenbuch,  1624. —  LL. —  Pup. 
Th.  —  A.  Pupikofer  :  Frauenfeld,  p.  127.         [Herdi.] 

H.  Canton  d'Uri.  Schreiber,  Schriber.  Familles 
éteintes  citées  du  XIVe  au  XVIIe  s.  —  I.  Famille  repré- 

sentée à  Altdorf  et  Schattdorf,  qui  doit  être  une  branche 

des  Schuler.  Armoiries  :  d'azur  à  une  marque  de  maison de  sable  en  forme  de  A,  accompagnée 
d'une  étoile  d'or.  —  Heinrich,  vice- 
landammann  1418-1423,  landammann 
1423-1426,  député  à  la  Diète  1418- 
1428;  dirigea  en  1426  à  Sion,  avec 
Heinrich  von  Beroldingen,  les  négocia- 

tions de  paix  des  cantons  confédérés 
avec  le  duc  de  Milan;  arbitre  en  Ob- 
wald  d'un  litige  concernant  la  charge 
du  Meier  de  Giswil  1432  ;  il  signe  en- 

core comme  landammann  le  22  juil. 
1432.  Sa  sœur  Agnes  fut  l'ancêtre  des  célèbres  Zurlau- 
ben  de  Zoug. —  II.  Jakob,  chevalier  du  Saint-Sépulcre 
1618,  aubergiste  du  Lion  d'or,  patron  de  l'église  d'Alt- 
dorf  1619,  1620  ;  légua  en  1621  1000  florins  à  l'église 
paroissiale  d'Altdorf.  f  1627.  —  LL.  — ■  A.-Ph.  von 
Segesser  :  Rechlsgesch.  I,  p.  562.  —  S.  Furrer  :  Gesch.  von 
Wallis  III,  p.  199.  —  V.  Cérésole  :  Relevé  des  manuscrits 
des  archives  de  Venise...,  p.  90.  — ■  MHVS  IV,  p.  51.  — 
Arch.  SG  II,  p.  220,  222.  —  ZSK  1910.  —  Burgerhaus 
von  Uri  XI.  —  Gfr.  Reg.  —  Nbl.  von  Uri  1908,  p.  80; 
1909,  p.  27-31  ;  1913,  p.  69.  —  Obituaire  de  Schattdorf. 
—  Rentier  de  l'église  d'Altdorf  1605,  1584,  1630,  rentier 
du  couvent  de  Seedorf  1678.  [Fr.  Gisler.] 

I.  Canton  du  Valais.  —  Heinrich-Ludwig  Schrei- 
ber (Escrivain)  est  cité  de  1655  à  1669  comme  impri- 

meur à  Sion  ;  édita  :  Histoire  du  glorieu  S.  Sigismond, 
1666  et  Ein  schen  new  Lied,  1669.  —  SKL.  —  BUG 
II.  [D.  I.] 

K.  Canton  de  Zoug.  Schriber,  Schreiber.  Vieille 
famille  encore  florissante  de  Risch,  éteinte  à  Zoug,  où 
Hans  se  fit  recevoir  bourgeois  et  fut  membre  du 
Conseil  en  1387  et  secrétaire  de  ville  en  1409.  —  LL.  — 
Gfr.  23,  p.  334.  [W.-J.  M.] 
SCHREIER  (SCHREYER).  Nom  de  famille  du  canton 

de  Berne,  dont  les  porteurs  sont  bourgeois  de  Chules 
Kôniz,  Wohlen,  Batterkinden  et  Neuenegg  (Schreyer 
ici).  —  Apollonia,  de  Chules,  aurait  jeûné  continuelle- 

ment de  1601  à  1611  et  acquit  ainsi  une  réputation  qui 

dépassa  les  frontières  du  pays.  —  LL.  —  LLH.  — 
P.  Lentulus  :  Hist.  admiranda  de  prodigiosa...  Apollo- 
niae  Schreierae...,  1604.  —  Ad.  Fluri,  dans  BBG  VII  et 
IX.  —  W.  Morgenthaler  :  Bernisches  Irrenwesen.  —  Le 
même  :  Eine  Hysterika  zu  Beginn  des  17.  Jahrh.,  dans 
Arch.  f.  Gesch.  der  Medizin  XVIII.  —  VSNG  104,  II, 
p.     199.  [W.    MORGENTHALER.] 

SCHREIVOGEL,  Konrad,  d'origine  bernoise, 
vicaire  de  Gsteig  près  d'Interlaken  jusqu'en  1525,  pro- moteur du  mouvement  réformateur  de  la  région  ;  plus 

tard  vicaire  d'Illnau  (Zurich),  de  Wil  (Saint-Gall)  1530, 
cité  encore  de  1534  à  1557  comme  prédicateur  dans  le 
Wurtemberg.  —  Zwinglis  sàmtl.Werke  IX,  p.  474.  — ■ 
ZlV.    I,   p.   408.  [H.  Tr.] 
SCHRIBER.  Vieilles  familles  éteintes  d'Unterwald. 
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—  Hans,  1436-1474  environ,  chancelier  d'Obwald, 
copia  la  chronique  bien  connue  dite  du  Livre  blanc 

(Weisses  liuch)  des  archives  de  l'État  d'Obwald,  source 
de  la  version  traditionnelle  de  l'histoire  de  la  libération 
de  la  Suisse  primitive.  Il  est  représentant  du  canton  en 
1467  et  1472  ;  pendant  les  quarante  années  de  ses  fonc- 

tions officielles,  il  fut  non  seulement  le  chancelier  du 
canton,  mais  aussi  te  secrétaire  de  toutes  les  affaires 

privées  du  pays.  Il  est  peut-être  originaire  d'Engelberg, 
où  l'on  trouve  au  XVe  s.  un  Hans  Schriber.  Sa  famille 
parait  s'être  maintenue  à  Sarnen  jusqu'en  1602.  —  Au Nidwald,  les  descendants  du  chancelier  cantonal  Hansli 
Schmid  (de  1481  environ  à  1501)  prirent  le  nom  de 

Schriber,  de  Stans,  et  s'éteignirent  au  milieu  du  XVIIe  s. 
—  En  1635,  Welti  Schriber,  âgé  de  plus  de  cent  ans, 
venu  d'Arth  à  Beckenried,  fut  reçu  combourgeois  de 
Nidwald  pour  300  florins.  Ses  descendants  existent 
encore  à  Beckenried.  —  A.  Kûchler  :  Ghronik  von  Sar- 

nen. —  K.  Odermatt  :  Koltektaneen.  —  Voir  art. 
Livre  blanc.  [R.  D.] 

SCHRŒDER    et    SCHRŒTER.     Familles   d'Argo- vie,  Fribourg,  Lucerne.  Uri,  Valais,  Vaud  et  Zurich. 

A.  Canton  d'Argovie*.  SCHRŒTER.—  KARL-FRIEDRICH, 
*  28  janv.  1826  à  Rheinfelden,  prêtre  1849,  chapelain  et 
recteur  du  progymnase  de  Hheinfelden  1850,  curé  de  la 
\  iUe  et  chanoine  1856  ;  fondateur  de  la  paroisse  catho- 

lique chrétienne  de  Rheinfelden,  vice-président  du  sy- 
node catholique-chrétien  et  vicaire  général.  Drtheol.h.c. 

de  la  faculté  catholique-chrétienne  de  l'université  de Berne  1884,  historien,  auteur  de  nombreux  travaux 

d'histoire  locale  de  Rheinfelden  et  du  Fricktal,  de  com- 
munications sur  l'histoire  du  Fricktal,  1855  ;  d'une  his- 

toire des  écoles  de  Rheinfelden,  1857.  t  27  déc.  1886. — 
ADB  35.  —  TA  1860,  p.  VII.  —  ASG  V,  p.  87.  —  v. 
Miilinen  :  Prodromus.  —  Vom  Jura  zum  Schwarzwald  IV, 
p.  51,  81.  [H.  Tr.] 
B.Canton  de  Fribourg.  Schrœter.  Familles  mention- 

nées à  Cordast  en  1395,  à  Fribourg  en  1399,  à  Cormondes 
en  1570.  La  famille  patricienne  de  ce  nom  a  donné  des 
représentants  distingués  à  la  magistrature  fribourgeoise, 
au  service  de  France  et  de  Gènes,  au  clergé  séculier  et 
aux  monastères.  Armoiries  :  d'or  à  un  cerf-volant  de 
sable  posé  en  pal.  —  1.  Ulric,  boulanger,  des  Soixante 
1513,  des  Secrets  1514,  percepteur  de  l'ohmgeld  1514. 
t  1541.  —  2.  Jérôme,  des  Soixante  1548,  grand-sautier 
1548-1550.  —  3.  Caspar,  frère  du  n°  2,  tonnelier,  des 
Soixante  1554,  grand-sautier  1554-1557,  1560-1561,  des 
Secrets  1560,  directeur  des  grains  1572-1577,  banneret 
du  quartier  de  la  Neuveville  1577-1580,  recteur  de  la 
Grande  Confrérie  1582-1587.  t  1592.  —  4.  François,  fils 
du  n°  3,  bailli  de  Bulle  1598-1603,  des  Soixante  1603, 
grand-sautier  1605-1608.  —  5.  Pierre,  fils  du  n°  4, 
édile  1623,  des  Soixante  1624,  bailli  de  Font-Vuissens 
1628-1633.  t  17  mars  1645.  —  6.  Jean,  fils  du  n°  5, 
*  septembre  1616,  percepteur  de  l'ohmgeld  1643,  secré- 

taire du  Conseil  1648,  des  Soixante  1649-1664,  bailli  de 
Font-Vuissens  1653-1658,  membre  du  Petit  Conseil 
1664-1693,  commissaire  général  1671-1673,  major  de 

ville,  f  12  avril  1693. —  7.  Pancrace,  fils  du  n°  5,'*  avril 1626,  bailli  de  Font-Vuissens  1663-1668,  des  Soixante 
1667,  banneret  du  quartier  de  la  Neuveville  1669-1672, 
des  Secrets  1672-1709,  bailli  de  Surpierre  1682-1684, 
recteur  de  l'hôpital  des  bourgeois  1684-1692.  f  0  févr. 
1709.  —  8.  Tobie,  fils  du  n°  6,  *  mars  1646,  jésuite  1693  ; 
sortit  de  la  Compagnie  en  1695  ;  abbé  du  monastère  de 
Sainte-Lucie,  à  Segni  (Italie)  1702.  —  9.  Jeanne, 
cistercienne  à  la  Maigrauge,  abbesse  du  monastère  1714- 
1728.  —  10.  Catherine,  fille  du  n°  7,  dominicaine  au 
couvent  d'Estavayer  1680,  prieure  1701-1704,  1713- 
1716,  1722-1725,  1732-1735,  procureuse  1704.  f  à  Esta- 
vayer  6  oct.  1744.  Elle  fit  placer  l'orgue  dans  l'église  du 
monastère  et  rebâtir  une  aile  du  couvent.  —  11.  Pan- 
CRACE-JOSEPH,  fils  du  n"  7,  *  1653,  édile  1692-1697, 
bailli  de  Chàtel-Saint-Denis  1704-1709.  —  12.  Fran- 
çois-Pierre,  fils  du  n°  7,  *  avril  1660,  bailli  de  la 
Singine  1701-1700.  t  1706.  —  13.  Peterman,  fils  du 
tt«  7.  *  sept.  1669,  édile  1712-1717,  des  Soixante  1716, 
bailli  de  Saint-Aubin  1717-1722,  du  Petit  Conseil  1722- 
1751,  bourgmestre  1727-1729.  f  10  janv.  1751.  — 
14.  Jean-Jacques,  fils  du  n°  7,  *  mai  1675,  bailli  de 

Font-Vuissens  1714-1720,  des  Soixante  dès  1721,  bailli 
d'IUens  1723-1728,  banneret  du  quartier  île  la  Neuve- 
ville  1732-1735,  des  Secrets  1730-17:  i  i  L754. 
t  5  déc.  1754.  —  15.  François-Pierre,  le  jeune,  fils  du 
n°  12,  directeur  des  sels  1739-1744,  des  Soixante  dès 
1744,  banneret  du  quartier  de  l'Auge  1748-1751,  bailli 
de  Vaulruz  1751-1756.  t  2  déc.  1756.  —  16.  Jean- 
Nicolas-Augustin,  fils  du  n°  14,  bailli  de  Schwa 
bourg  1750-1755,  commissaire  général  1705,  membre  du 
Petit  Conseil  1763-1779.  t  à  Cheyres  25  avril  1779. — 
17.  Benoîte,  *  à  Gênes  16.  sept.  1731,  cistercienne  à  la 
Maigrauge  1748,  abbesse  du  monastère  1796-1821. 
t  28  mai  1821.  —  18.  Reine-Pacifique,  dominicaine  à 
Eslavayer,  prieure  1756-1759,  1769-1772,  1778-1781, 
maîtresse  des  novices  1775-1778.  —  19.  Benoît,  *  1733, 
cistercien  à  Hauterive  1753,  puis  à  Freistorff  (Lorraine), 
aumônier  du  prince  de  Fiirstenberg  1783,  prieur  de 
Hauterive.  t  à  Fribourg  11  oct.  1796.  —  20.  Nicolas- 
François-Antoine-Benoît,  petit-fils  du  n°  14,  *  mars 
1750,  bailli  de  Rue  1783-1788.  f  à  Fribourg  21  nov.  1815. 
—  21.  Françoise,  sœur  du 
n°  20,  dominicaine  à  Esta-  , 
vayer  1768,  prieure  du  mo- 

nastère 1787-1790,  1805- 
1808. f  à  Estavayer  28  aoù  t 
1813.  —  22.  Marc-Fran- 

ç*Ois,arrière-petit-fiIs  dun° 
13,  *  octobre  1787,  porte- 
aigle  du  2e  régiment  suisse 
pendant  la  campagne  de 
Russie,  blessé  à  la  bataille 
de  Polotzk  et  fait  prison- 

nier des  Russes  ;  capitaine 
dans  le  7e  régiment  de  la 
garde  1816,  commandant 
du  dépôt  général  des  re- 

crues suisses  à  Besançon 
1830.  —G.  Studerus:  Die 
alten  deutschen  Familien- 
namen  von  Freiburg.  — 
LL.—  LLH.  —  A.  Dellion: 
Dict.  VI.  —  G.  Brasey  : 
Le  chapitre  de  Saint-Nico- 

las. —  A.  Weitzel  :  Répertoire  général  des  familles,  dans 
ASIIF  X.  —  E.-F.  v.  Miilinen:  Helvetia  Sacra.  —  A. 

Daubigney  :  Le  monastère  d'Estavayer.  —  H.  de  Vevey  : 
Les  anciens  ex-libris  fribourgeois  armoriés.  —  II.  de 
Schaller  :  Hist.  des  troupes  suisses  au  service  de  France, 
dans  ASHF  III.  —  P.  de  Vallière  :  Honneur  et  fidélité. 
—  Généalogies  Amman  et  Daguet  (mus.  aux  Archives 
d'État  de  Fribourg).  [J.  N.] 

Famille  d'orfèvres  (Schrœuer  ou  Schrœter),  ori- 
ginaire de  Gliickstadt  (Holstein),  reçue  dans  la  bour- 
geoisie de  Fribourg  en  1669.  —  1.  Jacques,  orfèvre 

à  Fribourg  1668-1693.  On  conserve  de  lui  un  ostensoir 
à  Ueberstorf,  un  reliquaire  à  Saint-Nicolas  et  à  Cressier 
(Neuchàtel),  une  croix  de  procession  à  Albeuve,  etc. 
t  à  Fribourg  en  novembre  1693.  —  2.  François- 
Pierre,  orfèvre,  f  à  Fribourg  en  juin  1745.  —  SKL.  — 
Paul  Hilber  :  Die  kirchliche  Goldschmiedekunst  in  Frei- 

burg. —  FA  1896,  XVI  ;  1905,  XIX.  [J.  N.] 
C.  Canton  de  Lucerne.  Schrœter.  Familles  de  Lu- 

cerne,  Malters,  Sempach  et  Willisau  depuis  le  XIVe  s. 
—  Niklaus,  avoyer  de  Sempach  1397,  1399.  f  vers 
1423.  —  Ulrich,  selon  la  légende  l'un  des  joueurs  et 
blasphémateurs  de  Willisau,  en  1392  ou  en  1425  se- 

lon les  auteurs.  —  Th.  v.  Liebenau  :  Gesch.  v.  Willi- 
sau, p.  64,  151. —  Au  sujet  de  la  pièce  populaire  de 

Heinrich  Wirri  :  Ulrich  Schrôter,  voir  Gfr.  59,  p.  113.  — 
Gfr.  Reg.  —  J.  Bôlsterli  :  Gesch.  von  Sempach,  p. 156.  — 
AHS  1929,  p.  102.  —  Arch  SG  17,  p.  182.   [P.-X.  W.] 

D.  Canton  d'Uri.  Schrœter.  Famille  éteinte.  Ar- 
moiries :  de  gueules  au  cerf-volant  de  sable.  —  Fried- 

rich, peintre,  de  Fribourg-en-Brisgau,  acquit  en  1620 
la  bourgeoisie  cantonale  uranaise,  peignit  l'église  ,i 
la  chapelle  de  Silenen,  fit  en  1622  le  tableau  de  l'au- 

tel de  la  Zwyerkapelle  d'Altdorf  (descente  de  croix), 
orna  en  1659  l'église  d'Attinghausen  d'un  cycle  de  ta- bleaux, f  31  mai  1660.—  SKL.—  ASA  1896,  p.  67;  1897, 
p.  132.  —    G.   Ab   Egg  :  Beitr.  zur  Urner  Schulgesch., 

Marc  Schrôter. 
D'après  une  lithographie. 
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p.  73.—  Gfr.  74,  p.  307.  —  Nbl.  von   Uri  1912,  p.  33. 
—  E.   I (iiber  :    Wappenbuch  von  Uri.       [Fr.  Gisler.] 

E.  Canton  du  Valais.  SCHRŒTER,  Vieille  famille  du 

district  de  Rarogne  (Valais)  ;  elle  émit  aussi  des  ra- 
meaux à  Gampel  et  Loèche-les-Bains.  —  1.  Chris- 

tian, de  Eischoll,  protonotaire  apostolique,  curé  d'Un- 
terbach  1652-1650,  chapelain  de  Viège  1656  - 1672,  cha- 

noine 1672,  procureur  général  1682-1680,  vidomne  de 
Mage  1684-1680;  on  lui  doit  l'inventaire  des  archives 
de  Valôre.  t  1690.  —  2.  IIans,  de  Rarogne,  *  1887,  no- 

taire et  avocat,  député  au  Grand  Conseil,  président  de 
ce  corps  1927.  —  BWG  VI.  —  PS  1929.  [D.  I.] 

F.  Canton  de  Vaud.  Alfred  Schrœder,  d'origine 
française,  *  1800  à  Francfort-s.-M.,  t  13  nov.  1920  à  Lau- 

sanne. Pasteur  de  l'Église  libre  à  Lausanne  1887-1905, 
professeur  d'histoire  ecclésiastique  à  la  Faculté  de  théo- 

logie de  l'Église  libre  dès  1905.  Revisa  le  commentaire 
publié  par  son  grand-père  Louis  Bonnet  :  Le  Nouveau 
Testament  expliqué,  4  vol.  Il  a  écrit  en  outre  un  caté- 

chisme et  diverses  études  bibliques  et  historiques. 
Dr  theol.  h.  c.  de  Lausanne.  [G.-A.B.] 

G.  Canton  de  Zurich.  Schrœter.  Famille  de  la  ville 

de  Zurich,  originaire  de  Bielitz  (Silésie  polonaise).  — 
1.  Moritz,  *  1813,  professeur  pour  la  construction  des 
machines  au  polytechnicum  de  Stuttgart  1803,  à  l'École 
polytechnique  de  Zurich  1805.  f  29  sept.  1867.  Sa  veuve 
et  ses  enfants  reçurent  en  don  en  1868  la  bourgoisie  de 
la  ville  de  Zurich.  —  2.  Moritz,  fils  du  n°  1,  *  1851, 
ingénieur  machiniste,  professeur  au  technicum  de  Mu- 

nich de  1880  à  sa  mort  12  mars  1925.  —  3.  Karl,  fils 
du  n°  1,  *  19  déc.  1855  à  Esslingen,  successeur  d'Oswald 
Heer  comme  professeur  de  botanique  spéciale  à  l'École 
polytechnique  fédérale  à  Zurichl883-1925, s'occupe  spé- 

cialement de  la  géographie  botanique,  écrivain  fécond, 
publia  plus  de  170  écrits  scientifiques  parmi  lesquels  27 
grands  ouvrages,  entre  autres  :  Pflanzenleben  der  Alpen 
1908,  avec  illustrations  de  son  frère  Ludwig.  Son  école 
à  Zurich  fut  le  premier  et  le  principal  centre  pour  les 

recherches  sur  l'adaptation  géographique  des  plantes. 
—  4.  Ludwig,  frère  des  nos  2  et  3,  *  1861,  peintre  et 
dessinateur  scientifique.  —  DSC.  —  SKL.  —  NZZ  1925, 
n°  443,  2037.  —  W.  Œchsli  :  Festschrift  Polytechnikum. 
—  Chronik  Neumûnster,  p.  493.  —  Festschrift  Cari 
Schrôter,  1925.  [L.  S.] 
SCHROFER.  Famille  de  Trimmis  (Grisons).  — 

Silvester-Philipp,  conventuel  de  St.  Luzi  à  Bendern, 
abbé  de  Churwalden  1588,  démissionnaire  1599.  t  Peu 
après,  dernier  abbé.  —  J.  Simonet  :  Gesch.  des  Klosters 
Churwalden,  dans  Rdtica  varia,  p.  92.      [J.  Simonet.] 
SCHROPP,  Engelrert,  28  mars  1853  -  9  avril 

1918,  de  Nàfels  (Glaris),  négociant,  député  au  landrat 
1876,  conseiller  d'État  1887  et  directeur  de  l'instruction 
publique  ;  vice-landammann  1899,  membre  de  la  com- 

mission de  la  Linth  1907-1917.  — ■  Neue  Glarner  Ztg., 
avril  1918.  —  Glarner  Nachr.,  avril  1918.  [Nz.] 
SCHÙBELBACH  (C.  Schwyz,  D.  March.  V.  DGS). 

Com.  et^Vge  paroissial.  Armoiries  :  de  gueules  à  l'an- 
neau de  sable  chargé  d'une  fasce 

ondée  d'argent,  accompagnée  au  can- 
ton senestre  du  chef  d'une  croisette 

d'argent.  En  970,  Schublenbach,  dérivé 
de  Scubilo,  nom  de  personne  et  de 
propriétaire.  Schubelbaeh  apparaît  dès 
le  Xe  s.  comme  église  filiale  de  Tuggen 
relevant  du  couvent  de  Pfâfers.  En 
1530,  sous  le  patronage  de  ce  dernier, 
il  devint  une  paroisse;  en  1564,  il 

acheta  à  l'église-mère  de  Tuggen  qua- tre vases  sacrés.  La  cession  des  droits  de  collation  aux 

paroissiens  eut  lieu  en  1621,  le  rachat  des  dîmes  et  rede- 
vances dues  à  Pfâfers  en  1652.  La  prébende  de  la  cha- 

pellenie  fut  créée  en  1672.  L'église  paroissiale  date  de 
diverses  périodes  de  construction  du  XVIe  au  XIXe  s.; 
une  école  fut  ouverte  en  1759.  A  Schubelbaeh  se 
rattachent  les  hameaux  de  Bettnau,  Biitikon,  Haslen, 
une  partie  de  Siebnen  et  Schwendenen  où  une  chapelle 
fut  érigée  en  1886.  Registres  de  baptêmes  dès  1640,  de 
mariages  dès  1652,  de  décès  dès  1646.  —  F. -A.  Casutt: 
Beitr.  zur  Gesch.  der  Pfarrgem.   Tuggen.  [M.  St.] 
SCHUBELBACH.     Famille    éteinte    du    pays    de 

Glaris.  —  1.  Johann,  de  Glaris,  fut  en  1372  un  des 
trente  conseillers  et  garants  du  pays  lorsqu'il  se  libéra 
par  rachat  des  droits  du  couvent  des  religieuses  de 
Sàckingen.  —  2.  Rudolf,  capitaine  de  la  garnison 
glaronnaise  de  Weesen,  t  dans  la  nuit  du  massacre  de 
Weesen,  le  22  févr.  1388.  —  3.  Hans,  bailli  du  Freiamt 
1427  et  1439,  envoyé  en  mission  à  Zoug  en  1428,  à 
Lucerne  en  1437,  bailli  de  Sargans  1444,  landammann 
1444-1448  et  1456-1461,  médiateur  entre  le  comte 
Georg  von  Werdenberg  et  les  seigneurs  de  Brandis  1466. 
—  4.  Hans,  f  1492,  trésorier  1476,  à  plusieurs  reprises 
député  à  la  Diète.  —  LL.  —  Généal.  de  J.  Kubli-Muller. 
—  J.  Blumer  :  Urkundensammlung  I.  [P.  Thùrer.] 
SCHUBIGER,  SCHUBINGER.  Famille  du  dis- 

trict supérieur  du  lac  (Saint-Gall),  surtout  d'Uznach 
et  de  Gommiswald.  Une  branche  acquit  la  bour- 

geoisie de  Soleure.  Heinricus  dit  Schubinger  1296  ; 
Schubinger,  à  Ober-Lûtsbach  1331.  Les  Schubiger 
furent  probablement  à  l'origine  des  ministériaux  des 
Toggenbourg  ;  ils  apparaissent  au  XIVe  s.  à  Uznach  et 
aussi  à  Rapperswil  dans  une  situation  considérée.  — 
UZ  VI,  p.  332  ;  XI,  p.  314.  —  M.  Schnellmann  :  Beitr. 
zur  àltern    Verfassungsgesch.  der  Stadt    Uznach,  p.   15. 
—  [ J.  M .]  — La  famille  émit  des  rameaux  dans  la  Marche 
au  XVe  s.  On  cite  parmi  les  landammanns  de  la  Marche  : 
Konrad  en  1488,  Martin  en  1552  et  1556.  —  Une  série 

de  membres  de  la  famille  furent  land- 
ammanns du  comté  et  de  la  ville 

d'Uznach  aux  XVe  et  XVIe  s.  :  Kon- 
rad en  1493,  Heinrich  1499,  Peter 

1542  ;  on  cite  les  avoyers  Albrecht 
en  1438,  Lienhart  1451,  Rudolf 
1459.  —  Johann-Leonhard  fut  secré- 

taire du  comté  en  1626.  Armoiries:  de 

sable  à  la  croix  pattée  d'argent  can- tonnée de  quatre  anneaux  du  même 
(variante  :  en  sus,  trois  coupeaux  de 

sinople  en  pointe).  —  UStG  IV,  p.  1083.  —  J.  Widmer  : 
Gesch.  von  Gommiswald.  —  A.  Spiess  :  Die  Landammdn- 
ner  der  March.  — ■  F.  Hegi  :  Zùrcher  Glûckshafenrodel.  — 
A.  Schubiger  :  Die  Anto- 
nier...zu  Uznach,  dans  Gfr. 
34.  — ■  Reg.  généal.  de  la 
famille  Schubiger.  — ■  Re- 

gistre des  bourgeois  et  li- 
vres paroissiaux  d'Uznach. 

I.  Schubiger  d'Uznach: —  1.  Benedikt,  1801- 
1859,  député  au  Conseil 
national  1851-1859.  —  O. 
Henné  :  Gesch.  des  Kts. 

St.  Gallen  I,  p.  426.  —  2. 
Joseph  -  Fidel,  8  nov. 
1812-1  févr.  1872,  prêtre 

1837,  maître  à  l'école  réale 
de  Wil,  curé  de  Neu- St.  Johann  1844,  doyen 

du  chapitre  d'Obertoggen- 
burg  1851,  chanoine  rési- dent et  recteur  de  paroisse 
à  Saint-Gall  1860,  doyen 
de  la  cathédrale  1803, 

membre  du  Conseil  d'ad- 
ministration 1855.  —  StGA  VII,  p.  9.  —  F.  Rothen- 

flue:  Toggenb.  Chronik,  p.  92,  397.  —  Barth,  n°  15  906. 
—  Centenarbuch,  p.  97,  115.  — -  3.  Anselm  (Joseph- 
Alois),  5  mars  1815  -  14  mars  1888,  profès  au  cou- 

vent d'Einsiedeln  1835,  prêtre  1839,  premier  maître 
de  chapelle  1842-1859;  compositeur  de  musique  sacrée, 
auteur  de:  VI  Hymni  sacri,  1844;  Marienrosen,  1845; 
Das  Lob  Gottes  im  Munde  der  Unschuld,  1849  ;  Lau- 
date  Dominum,  1852  ;  Der  Kesselflicker  (mns.).  A 
publié  :  Die  Sângerschule  St.  Gallens,  1858  ;  Die  Pflege 
des  Kirchengesanges...  in  der  deutschen  kathol.  Schweiz, 
1873;  Musikalische  Spizilegien...  des  Mittelalters,  1876; 
Heinrich  III  von  Brandis,  1879  ;  Die  Antonier  zu 
Uznach,    dans  Gfr.  34.   —  ADB.  —  Gfr.  43,  p.  XIX. 
—  4.  Moritz,  1831-1904,  Dr  med.,  industriel,  un  des 
propriétaires  de  la  filature  de  soie  E.  Schubiger,  mem- 

bre du  Conseil  d'administration  1882-1904.  —  St.  Gall. 

Anselm  Schubiger. 
D'après  une  photographie. 
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Johann-Baptist  Schubiger 
(n°  6).  D'après  une  photo- 

graphie. 

Nbl.  1905,  p.  22.  —  5.  Emil,  frère  du  n°  4,  1834-1906, 
industriel,  fonda  en  1858  la  filature  de  soie  d'Uznach  et 
introduisit  ainsi  cette  industrie  dans  le  canton  de  Saint- 
Gall  :  ammann  communal  1809-1885,  député  au  Grand 
Conseil  1873-1903,  au  Conseil  des  États  1891-1895.  —  St. 
Gall.  Nbl.  1907,  p.  65.  —  Cenlenarbuch  St.  G.,  p.  250.  — 
Schweiz.  Portràl-Gallerie,  n°  534.  —  6.  Johann-Baptist, 
1848-1920,  neveu  du  n°  3,  avocat  à  Uznach  1875,  rédac- 

teur du  St.  Galler  Volksblatt  1870-1878,  député  au  Grand 
Conseil  1888,  à  la  Constituante  1889,  au  Conseil  national 

1890-1919  ;  conseiller  d'État  1891-1920,  fréquemment 
landammann.  Travailla  comme  chef  du  département  de 
Justice  à  la  loi  d'introduction  du  code  civil  suisse.  — 

St.  Gall.  Nbl.  1921,  p.  58. 
—  DSC.  —  7.  Emil,  fils 
du  n°5,  *20juil.  1863,  in- 

dustriel, député  au  Grand 
Conseil,  favorisa  les  re- 

cherches d'histoire  locale. 
—  8.  Hermann,  frère  du 
n»  6,  *  6  avril  1861,  am- 

mann d'Uznach,  1898- 
1907  et  1926-1930,  am- 

mann du  district  du  Lac 
1907-1925,  député  au 
Grand  Conseil  1912-1921. 
—  9. Ferdinand,  Drmed., 
de  Soleure  et  Uznach,  ne- 

veu des  n°  4  et  5,  *  2  juin 
1870,  médecin  à  Soleure  ; 
a  publié  Gesch.  des  soloth. 
Aerzteges.  ;  Das  Bùrgerspi- 
tal  Solothurn...  dans  Ge- 
denkschrift  zur  Erôffnung 
d.  neuen  Bûrgerspitals 
1930;  Aussalz  und  Pest  im 

alten  Solothurn  dans  Jahrb.  d.  hist.  Vereins,  1930. 
II.  Schubiger  de  Gommiswald  :  —  10.  Joseph,  1859- 

1914,  maître  d'école  à  Lenggis-Kempraten  1893-1914, historien  local.  Auteur  de  Gesch.  der  Gem.  Jona,  1897  ; 
Schulwesen  vom  obem  Seebezirk,  1886  ;  Gesch.  der  Land- 

schaft     Uznach,    dans    Festschrift    zur 
Erôff.  der  Rickenbahn  1910.—  St.  Gall. 
Nbl.  1915,  p.  38.      [Alois  Bi.œchliger.] 
SCHUCAN  (Schucani).  Vieille  fa- 

mille autochtone  de  Zuoz  (Engadine), 
qui  dans  la  suite  devint  aussi  bour- 

geoise de  Fetan.  Armoiries  :  tiercé  en 

pal  de  gueules,  d'azur  et  d'argent,  l'a- 
zur chargé  de  trois  étoiles  d'or  à  6  rais, 

posées  en  pal.  Jan-Gross  Schokan 
1468.  A  partir  du  XVIe  s.  les  Schucan 

sont  fréquemment  notaires  ;  ils  donnent  plusieurs  land- 
ammanns  et  juges  à  la  haute  juridiction  de  la  Haute- 

Engadine.  En  1539,  Peter 
et  Janett  Schucan  reçoi- 

vent du  roi  Ferdinand  Ier 
des  lettres  de  noblesse. 
Avec  — Esaias  1591-1664, 
de  Zuoz,  doyen  de  la  Ligue 
de  la  Maison-Dieu  1645, 
président  du  synode  1643, 
1646,  1652,  1661  et  1669, 
s'ouvre  la  longue  lignée  des 
vingt-quatre  pasteurs  de 
la  famille.  Esaias  fut  en 
correspondance  épistolaire 
avec  le  duc  de  Rohan  pen- 

dant son  séjour  dans  les 

III  Ligues.—  Nombred'au- tres  Schucan,  fidèles  à  la 
tradition  engadinoise,  allè- 

rent chercher  leur  pain  à 

l'étranger  comme  pâtis- siers ou  marchands  et 
adoptèrent  pour  la  plupart 
le  nom  italianisé  de  Schu- 

cani. C'est  de  l'un  d'eux  que  descend  —  Achilles, 
1844-1927,  *  à  Avignon,  ingénieur  au  service  de  plu- 

sieurs entreprises  de  chemins  de  fer  et  du  département 

Achilles  Schucan. 

D'après  une  photographie. 

fédéral  des  chemins  de  fer,  ingénieur  en  chef  do  la 

construction  de  la  ligne  Landquart-Davos  1887,  qu'il 
relia  aux  chemins  de  fer  rhétiques,  dont  il  fut  le  premier 
directeur  ;  Dr  h.  c.  de  l'École  polytechnique  fédérale. 
|1927  à  Zurich.  Son  fils  —  Paul,  *  1881,  ingénieur  en 
chef  des  chemins  de  fer  rhétiques,  puis  directeur  des 

Forces  motrices  grisonnes  jusqu'en  1923,  actuellement 
directeur  d'une  entreprise  ferroviaire  en  Argentine.  — 
Notizen  zur  Gesch.  der  Fam.  Schucan  (mns.  d'Ant.  von 
Sprecher  aux  Archives  de  l'État).  —  Brevis  descriptio  et 
genealogia  Schucanorum  stirpis  (mns.  de  la  Bibliothèque 
cantonale).  —  J.-R.  Truog  :  Die  Bùndner  Prâdikanten, 
dans  JHGG  1901.  —  BM  1927.  —  Ehrentafel  bùndn. 
Ingenieure  und  Ingenieurwerke.  [P.  Gillardon.] 
SCHUCHTER  (Schûchter).  Famille  éteinte  de 

Rapperswil,  originaire  do  Jona.  — ■  Katharina,  supé- 
rieure du  couvent  de  Widen  près  de  Rapperswil,  fut 

noyée  en  1563  comme  sorcière.  —  Arch.  de  Rapperswil. 
—  R.  Steimer  :  Gesch.  des  Kap.-Klosters  Rapperswil, 
p.  44.     ..  [M.Schn.] 
SCHÙCHTI,  Heinrich,  de  Lucerne,  conventuel  de 

Saint-Gall,  élu  par  les  visiteurs  de  la  congrégation 
bénédictine  de  Bursfeld  comme  administrateur  de 

l'abbaye  de  Saint-Gall  en  1456,  poste  qu'il  conserva 
jusqu'à  l'élection  d'Ulrich  Rôsch  en  1457  ;  intendant  à 
Saint-Gall  1464,  présenté  en  1465  comme  abbé  pour 
Fischingen.  C'est  à  lui  qu'Albert  de  Bonstetten  dédia  en 
1481  et  1485  sa  traduction  de  la  légende  d'Ida.  Il  démis- 

sionna en  1506.  f  28  avril  1510.  —  UStG  VI,  p.  511.  — 
T.  Schiess  :  Gesch.  der  Stadt  St.  Gallen,  dans  G.  Felder  : 
Die  Stadt  St.  Gallen,  p.  465.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  : 
Helvetia  sacra  I,  p.  91.  — ■  L.  Kern  :  Die  Ida  von  Toggen- 
burg-Legende,  p.  33.  —  Arch.  du  couvent.         [J.M.] 
SCHUDERS  (C.  Grisons,  D.  Unterlandquart,  Com. 

Schiers.  V.  DGS).  Vge  qui,  jusqu'en  1872,  fut  une  com- 
mune indépendante  ;  il  fut  réuni  à  Schiers  en  1901. 

Schuders  passa  à  la  Réformation  en  1593,  trente  ans 

après  Schiers.  La  conversion  à  la  foi  nouvelle  et  l'enlè- 
vement des  images  de  la  chapelle  Sainte-Anne  furent 

l'œuvre  de  l'antistès  Georg  Saluz,  pasteur  à  Seewis  en 
1593.  Avant  la  Réformation,  en  1521,  il  y  avait  à 
Schuders  un  chapelain.  —  Math.  Thony  :  Schuders  und 
seine  Bewohner.  —  Emil  Camenisch  :  Beformations- 
gesch.  [L.  J.] 
SCHUDIER  (Schudi,  Tschudier).  Famille  uranaise 

éteinte,  citée  en  1217  déjà  dans  le  canton  de  Schwyz  et 

dans  celui  d'Uri  de  1295  à  1554.  Au  XIVe  s.,  elle  posséda 
le  domaine  de  la  Schweig  à  Silenen,  en  fief  du  Frau- 
mùnster  de  Zurich.  Armoiries  :  d'or  à  la  bande  de  sable. 
—  1.  Konrad,  de  Schattdorf,  cité  de  1370  à  1377  parmi 
les  hommes  considérés  du  pays  ;  témoin  1374,  1376. 
t  avant  1383.  —  2.  Johann,  fils  du  n°  1,  cité  dès  1383, 
un  des  chefs  du  soulèvement  contre  le  Fraumiinster  en 
1392,  premier  bailli  et  juge  de  la  Léventine  1403  ; 
déposé  de  sa  charge  pour  infidélité  en  1404.  —  AS  I.  — 
Obituaire  de  Schattdorf  et  Spiringen.  —  W.  CEchsli  : 
Origines.  —  E.  Wymann  :  Schlachljahrze.it  v.  Uri.  — 
Gfr.  1,  6,  8,  12,  19,  22,  41,  42,  43.  —  Histor.  Nbl.  v.  Uri 
1909,  p.  12,  87,  89  ;  1913,  p.  79.  —  Emil  Huber  :  Urner 
Wappenbuch.  [Fr.  Gisler.] 
SCHUÉ.  Famille  de  la  Haute-Hesse  (Jean-Baptiste 

Schue,  conseiller  aulique  de  Hesse-Darmstadt  et  syndic 
du  couvent  d'Arnsbourg  de  1780  à 
1798;  Schue  jusqu'en  1798),  bourgeoise 
de  Disentis  à  la  fin  du  XIXe  s.  avec 
Gustav- Alex. -Heinrich,  négociant. 

Armoiries  :  d'azur  à  la  fasce  d'argent 
accompagnée  de  trois  (2,  1)  molettes 
d'éperon  d'argent.  —  Alphonse,  *  5 
mars  1874,  oflicier-instructeurde  cava- 

lerie, major  1912  et  commandant  du 

4e  régiment  de  dragons,  de  l'état- 
major  général  1913,  lieutenant-colonel 

et  commandant  de  la  brigade  2  de  cavalerie  1918,  chef 

d'état-major  de  la  5e  division  1921,  colonel  1923,  chef 
d'arme  de  la  cavalerie  1926.  —  PS  1926.  [B.] 
SCHÙEBER.  Famille  de  Rheineck  (Saint-Gall).  — 

1.  Johann- Jakob,  député  par  le  Rheintal  à  la  Diète  de 
Frauenfeld  pour  l'acte  de  libération  du  3  mars  1798, 
banneret  protestant  26   mars   1798,  second   député   a 
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la  Diète  dé  Schwyz  1802.  —  J.  Gôldi  :  Der  Hof  Bernang, 
p.  435,  438.  —  G.-J.  Baumgartner  :  Gesch.  îles  Fis.  St. 
Gallen  I,  p.  509.  [J.  M.] 
SCHUELER.  Voir  SCHULER. 
SCHUELI,   Michael,  do  Beggingen  (Schaffhouse), 

*  8  oct.  1857,  pasteur  de  Dussnang-Bichselsee  et  de 
Steckborn  (Thurgovie),  professeur  à  l'école  cantonale 
de  Saint-Gall  1906-1923.  Polémiste,  auteur  de  Zwei 
Idéale,  t  15  avril  1929.  —  Rel.  Volksblatt  1929,  n»  18.  — 
Pfarrkalender  fur  die  reform.  Schweiz  1930.      [Schg.] 
SCHÙEPP,  Jakob,  d'Eschlikon  (Thurgovie),  1840- 

1929,  maître  primaire  et  secondaire,  professeur  de 

mathématiques  et  de  sciences  commerciales  à  l'école 
cantonale  de  Frauenfeld  1881-1918  ;  numismate,  auteur 

de  plusieurs  travaux  importants  sur  l'histoire  des  mon- naies suisses,  dans  Beilagen  zum  Jahresbericht  der 
Kanlonsschule  1895-1919.  —  Jahresber.  der  Kantons- 
schule  Frauenfeld  1929-1930.  [On.] 
SCHUFELBÙHL.  Famille  de  Beromiinster,  que 

l'on  peut  remonter  jusque  dans  la  première  moitié  du 
XVe  s.  Au  commencement  du  XVIe  s.,  elle  acquit  la 
bourgeoisie  de  Lucerne  ;  au  début  du  XVIIe  s.,  une 
branche  s'établit  à  Zurzach.  La  branche  argovienne, 

qui  existe  encore,  porte  actuellement 
le  nom  de  Schaufelbiihl.  Armoiries  :  de 

sable  à  une  patte  d'oiseau  d'or,  em- 
pennée d'argent,  posée  ou  non  sur  trois 

coupeaux  de  sinople.  —  1.  Konrad, 
administrateur  du  chapitre  de  Bero- 

miinster 1497.  —  2.  Friedrich,  fils  du 
n°  1,  administrateur  du  chapitre  et  cel- 
lérier.  f  1540.  —  3.  Kaspar,  fils  du  n°  2, 
chanoine  et  gardien  de  Beromiinster. 
t  1561.—  4.  Beat,  fils  du  n°  2, adminis- 

trateur du  chapitre  de  Beromiinster.  —  5.  Peter,  avoyer 
de  Sursee  1560.  - —  6.  Kaspar,  fds  du  n°  4,  chanoine  et 
gardien  de  Beromiinster,  prévôt  1606,  résigna  ses  fonc- 

tions peu  après,  f  1613.  —  7.  Melchior,  fils  du  n°  5, 
administrateur  du  chapitre  et  cellérier  à  Beromiinster 
1613.  —  8.  Paul,  fds  du  n°  3,  prévôt  du  chapitre  de 
Zurzach  de  1601  à  1611.  —  A  Lucerne,  la  famille 
eut  plusieurs  représentants  au  Grand  Conseil.  Elle 

s'y  éteignit  avec  —  9.  Xaver,  chanoine  de  Beromiin- 
ster. f   en     1836.  [Fr.FiscHER.] 

SCHÙFFELIN,  Hans,  peintre,  originaire,  selon  les 
uns,  de  Nôrdlingen  (Souabe),  selon  les  autres,  de 
Schaffhouse.  En  1543,  il  fit  un  plan  de  la  ville  de  Fri- 

bourg,  dont  l'original  est  perdu  ;  mais  on  croit  que  cette 
œuvre  a  servi  à  exécuter  la  vue  de  Fribourg  publiée 
dans  la  chronique  de  Stumpf  (1548)  et  la  gravure  de  la 
Cosmographie  de  Sébastien  Munster  (1551).  De  1547  à 
1562,  il  peignit  et  dora,  à  Fribourg,  les  fontaines  sculp- 

tées par  Geiler.  —  SKL.  —  G.  Studerus  :  Die  alten 
deutschen  Familiennamen  von  Freiburg.  —  Joseph  Zemp  : 
Die  Kunst  der  Stadt  Freiburg  irn  Mittelalter,  dans  F  G  X. 
—  FA  1890,  1891,  1892,  1893.  —  Léon  Glasson  :  Notice 
sur  la  cartographie  du  canton  de  Fribourg  dans  Élr.  frib. 
1901.  [j.  N.] 
SCHUH.  Famille  originaire  de  Guggisberg  (Berne), 

naturalisée  fribourgeoise  et  reçue  dans  la  bourgeoisie  de 
Fribourg  en  1916  avec  RODOLPHE-Joseph,  *  18  avril 
1880,  avocat,  juge  cantonal  dès  1915,  président  du 
Tribunal  cantonal  1922  et  1927.  —  Revue  des  familles 
1915,  p.  598.  —  Archives  d'État,  Fribourg.    [G.  Cx.] SCHUHMACHER.  Voir  SCHUMACHER. 
SCHULER.  Familles  des  cantons  de  Bâle,  Berne,  Fri- 

bourg, Glaris,  Grisons,  Saint-Gall,  Schwyz,  Uri  et  Valais. 
A.  Canton  de  Bâle-Campagne.  Famille  de  Liestal, 

déjà  citée  en  1396  avec  Klaus,  membre  du  tribunal.  — 
Conrad,  cordier,  l'un  des  premiers  de  Liestal  à  pousser 
au  ralliement  à  la  Ligue  des  paysans  de  1653,  fut  exé- 

cuté le  24  juil.  1653.  —  Tonjola  :  Basilea  sepulta,  p.  326. 
—  A.  Heusler  :  Der  Bauernkrieg.  —  J.-J.  Brodbeck  : 
Gesch.  der  Stadt  Liestal.  [K.  Gauss.] 

B.  Canton  de  Berne.  SCHULER.  Famille  originaire 
de  la  Hesse,  bourgeoise  de  Bienne,  en  1836.  —  1.  Ernst, 
*  29  oct.  1807  à  Darmstadt,  instituteur  à  Giessen,  vint 
en  1833  comme  réfugié  politique  à  Bienne  où  il  devint 
maître  au  gymnase  ;  était  en  relation  avec  Manzini, 

Karl   Mathy    entre    autres.  Libéré    de    l'accusation   de 

haute  trahison  en  1836  ;  il  fonda  à  Bienne  en  1842 

l'industrie  horlogère  ;    prit    part  à  la  révolution    ba- 
doise  de  1848,  était  en  Allemagne  de  184!)  à  1851.  Il 
édita,  dès  le  l"janv.  1853,  le  Schweiz.  Handels-Kurier. 
t  à  Bienne  le  12  mai  1881.  Auteur  <le  :  Die  Regierung 
der  Rep.  Bern  und  die  verfolgten  d.  Kônige,  1837  :  Die 
Reise  v.  Jiasel  nach  Biel. —  \  oir  Hessische  Biographies  I. 
239  avec  bibl.  de  II.  Tiirler.  —  P.  Schweizer  :  Gesch. 

il.  schweiz.  Neutralitdt.  —  Alf'r.  Stem  :  Gesch.  Europas 
IV,  V.  —  II.  Schmidt  :  Die  deutschen  Flùchllinge  in  der 
Schweiz.  —  2.  A.-L.-PETER,  1843-28  mars  1930,  61s 
du  n°  1.  Fonda  en  1873  une  laiterie  à  La  Sarraz.  Il  fut 
un  novateur  remarquable  «buis  cette  branche.  A  publié 
le  Journal  d'un  Suisse  pendant  le  siège  de  Paris.  —  Voir 
La  Revue,  31  mars  1930.  —  Stadt-' l'urner  Biel,  avril 
1930.  —  Alpenhorn  mai,  1930  (suppl.  à  i'Emmenthaler- 
blatt).  —  3.  Albert,  fils  du  n°  1,  1850-7  déc.  1897, 
juriste,  journaliste,  dirigea  dès  1875  des  journaux  et 
des  imprimeries  de  la  famille.  —  [H.  T.]  —  4.  Pierhe, 
fils  du  n°  2,  *  26  juil.  1879  à  Saint-Imier,  t  d'acci- 

dent à  Venise,  8  octobre  1920.  Écrivain,  compositeur  et 
peintre.  A  vécu  à  Paris.  A  publié  dès  1903  sous  le 
pseudonyme  de  Pierre  Alin  de  nombreuses  chansons 
et  rondes  et  plusieurs  volumes  de  vers  et  de  prose,  en- 

tre autres  :  Au  rythme  de  la  vie,  1911,  et  le  Journal  de 
César,  1920.  Il  exposa  avec  succès  à  Paris,  notamment 

au  salon  d'automne  1920.  [M.  G.] 
G.  Canton  de  Fribourg.  SCHUELER,  DE  SCHUELER. 

Anciennes  familles  mentionnées  à  Fribourg  et  dans  le 
district  de  la  Singine  dés  le  XIVe  s.  Des  Schueler  non 
fribourgeois  furent  reçus  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg 
en  1581,  1591,  1625,  etc.  La  branche  patricienne  re- 

monte à  —  1.  Nicolas,  mentionné  à  Fribourg  vers  1586. 
—  2.  Jacques,  fils  du  n°  1,  1588  -  mai  1658,  D1  theol., 
chanoine  de  Saint-Nicolas  1616,  curé  de  Fribourg  1018- 
1629,  protonotaire  apostolique,  vicaire  général  du  dio- 

cèse de  Lausanne  dès  1634,  administrateur  apostolique 

après  la  mort  de  l'évèque  Watteville  1649,  doyen  du 
chapitre  de  Saint-Nicolas  1650.  Il  fit  publier  à  Fribourg, 
en  1651,  un  ouvrage  de  controverse  :  Hercules  catholicus, 
hydrae  ursinae  decem  capilum  donritor  et  viperarum  inde 
prognatarum  ex  parte  recastigator,  qui  est  une  réfutation 
des  doctrines  des  réformateurs.  —  3.  Jean,  percepteur 
de  l'ohmgelt  1612,  bailli  de  Bellegarde  1622-1627.  — 
4.  Jacques,  *  1643,  arrière-petit-fils  du  n°  1,  fut  reçu  en 
1683  dans  le  patriciat  avec  ses  frères  François-Charles 
et  François-Balthasar.  —  5.  Jean-Baptiste,  petit-fils 
du  n°  4,  avril  1716  -  18  août  1797,  capitaine  au  service 
d'Espagne,  bailli  de  Pont  1768,  de  Bellegarde  1777, 
directeur  de  l'arsenal  1782  ;  des  Soixante  1792-1797, 
banneret  du  quartier  de  l'Auge  1793-1796.  —  6.  Lau- 

rent-Bernard, *  août  1723,  Dr  med.,  recteur  de  l'hô- 
pital des  bourgeois  1764-1772,  des  Soixante  1775-1798, 

recteur  de  la  fabrique  de  Saint-Nicolas  1782-1787,  bailli 
de  Rue  1788-1793.  Auteur  de  :  Description  pliysique  de  la 
ville  de  Fribourg  en  Suisse,  écrite  en  1747  (publiée  par- 

tiellement dans  les  Être  unes  fribourgeoises  de  1871)  ; 
Dissertation  sur  les  eaux  savonneuses  et  en  particulier  sur 
celles  de  Bonn,  1779  ;  Observations  sur  les  causes  qui  ont 

retardé  les  progrès  de  la  médecine, 
1798.  —  7.  Joseph-Nicolas,  petit-fils 
du  n°  5,  *  1803,  alla  s'établir  au 
Brésil.  —  Armoiries  :  d'azur  à  une 
marque  de  maison  d'or  accompagnée de  trois  étoiles  du  même  et  soutenue  de 
trois  coupeaux  de  sinople  (variantes). 
—  G.  Studerus  :  Die  alten  Familien- 

namen von  Freiburg.  —  A.  Dellion  : 
Dict.  IV,  VI.  —  Alex.  Daguet  :  Illus- 

trations fribourgeoises,  dans  Ému- 
lation 1842.  —  F.  Brùlhart  :  Étude  hist.  sur  la  littéra- 

ture frib.    — ■    Fuchs-Raemy  :    Chronique   frib.   —    LL. 
—  LLH.  —  ASHFIV,  30.  —  Alf.  Weitzel  :  Réper- 

toire, dans  ASHF  X.  —  Hausmann  :  Die  Schweizer 
Studenten  an  der  alten  Universitât  Strasbourg,  dans 
RIIS  1928.  —  Gabr.  Meier  :  Freiburg  u.  Rheinau,  dans 
FG  XXVII.  —  Liberté,  1900,  n°  30.  —  Généalogies 

Daguet  et  Ammann,  mns.  aux  Archives  d'État  Fri- bourg. [J.  N.] 
D.  Canton  de   Glaris.     Vieille   famille   autochtone, 
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bourgeoise  de  Rùti,  Glaris,  Netstal  et  Mollis.  Armoiries  : 

d'argent  à  un  tourteau  de  sable  cintré  d'argent,  sur- 
monté d'une  étoile  à  six  rais  d'or.  Les  Schiller  qui 

portent  le  surnom  de  Wala  (les  Welches),  sont  probable- 
ment des  Walser  immigrés  des  Grisons. 

—  Peter  et  Ulrich,  témoins  en  1333; 
Hug  Wala,  de  la  paroisse  de  Betschwan- 
den,  f  22  févr.  1388  dans  le  meurtre  de 
Weesen  ;  Wilhelm  Wala,  de  la  pa- 

roisse de  Betschwanden.  f  1388  à 
Nàfels.  —  1.  Heinrich  Wala,  un  des  40 
confédérés  qui  furent  surpris  en  1468 
près  de  Mulhouse  par  200  cavaliers 
autrichiens  ;  frappé  par  erreur  par 

ses  compagnons  d'armes,  il  fut  le 
seul  confédéré  victime  de  cette  affaire.  —  2.  Hans 
Wala,  dit  Schuler,  se  distingua  en  1499  dans  la 

guerre  de  Souabe  lors  d'un  combat  contre  les  Autri- 
chiens près  de  Sax.  —  3.  Gervasius,  curé  de  Brem- 

garten  et  ami  de  Zwingli,  dut  quitter  le  pays  après  la 
bataille  de  Cappel  ;  il  se  rendit  en  Allemagne,  puis  à 
Zurich  auprès  de  Bullinger.  —  4.  HANS,  secrétaire 

d'État  1522.  f  1525.  — ^5.  Nikolaus,  de  Glaris,  un  des chefs  des  protestants  glâronnais  lors  de  la  Réformation, 
député  à  la  Diète  réunie  en  1528  à  Lucerne  pour  conci- 

lier les  différends  religieux.  —  6  Fridolin,  de  Rùti, 
1 1543,  bailli  d'Uznach  1520, 1524  e  T  1.528.  —  7.  Kaspar, 
de  Glaris,  t  1564,  secrétaire  d'État  1559.  —  8.  Fridolin, 
t  1567,  frère  du  n°  7,  capitaine  au  service  de  France 
1558,  capitaine  du  pays  1561,  bailli  du  Rheintal  1566.  — 
9.  Fridolin,  fils  du  n°  8,  capitaine  au  service  de  France 
1569,  capitaine  du  pays  1570  ;  envoyé  en  mission 
auprès  du  roi  Henri  III  de  France,  avec  le  colonel 
Bernhard  Schiesser  et  le  colonel  Ludwig  Wichser,  en 

1576,  capitaine  au  régiment  d'Erlach  au  service  de 
France  1589,  châtelain  de  Grùnenstein  près  de  Balgach 
depuis  1572.  —  10.  Jakob,  f  1576,  de  Rùti  et  Glaris, 
bailli  de  Werdenberg  1565.  —  11.  Heinrich,  f  1575,  fut 
dès  1527  curé  de  Glaris  avec  Valentin  Tschudi,  puis 
doyen  de  Glaris,  adversaire  du  réformateur  Fridolin 
Brunner.  —  12.  Jakob,  capitaine  1582  et  envoyé 
auprès  du  roi  Henri  III  de  France.  — -  13.  Nikolaus, 
t  1602,  propriétaire  du  château  de  Grùnenstein,  capi- 

taine au  service  de  France  1585,  Landeshauptmann. 
1582.  —  14.  Nikolaus,  f  24  avril  1642,  prit  part 
comme  capitaine  à  la  campagne  de  Navarre  en  1587, 
bailli  de  Werdenberg  et  membre  du  Conseil  1590, 
envoyé  à  Saint-Julien  auprès  du  duc  de  Savoie  en  1603  ; 
capitaine  au  régiment  Gallati  au  service  de  France  1606 
et  1626,  juge  synodal  1623,  banneret  du  pays,  vice- 
landammann  et  capitaine  du  pays,  à  maintes  reprises 
député  à  la  Diète.  —  15.  Paulus  Wala,  fils  du  n°  6, 
1503-1593,  secrétaire  d'État  1525,  bailli  de  Werdenberg 
1535,  de  Sargans  1544,  trésorier  1550,  banneret  1558  ; 
chef  des  protestants  dans  la  guerre  dite  de  Tschudi 
1556-1564,  médiateur  entre  la  ville  de  Berne  et  le  duc  de 
Savoie  1564,  fréquemment  député  à  la  Diète,  land- 
ammann  1556-1558  et  1567-1574.  A  laissé  des  manus- 

crits et  des  poèmes  patriotiques  et  politiques  (Biblio- 
thèque de  la  ville  de  Zurich),  auteur  de  controverses 

théologiques,  notamment  d'une  réfutation  du  traité 
d'Égide  Tschudi  sur  le  purgatoire.  —  16.  Peter 
Wala,  1576  -  1  févr.  1661,  de  Rùti,  bailli  du  val  Maggia 
1606,  de  Locarno  1614,  du  Conseil.  —  17.  Joachim, 
6  mars  1703  -  14  janv.  1771,  de  Rùti,  dernier  bailli 
glâronnais  de  Baden  1757.  — ■  18.  Johannes,  10  août 
1699  -  10  juil.  1782,  de  Netstal,  entra  jeune  au  service 
de  France  ;  propriétaire  d'une  compagnie  de  Glaris- 
protestant  au  régiment  Castella  1756-1764,  prit  part  à 
la  guerre  de  Succession  d'Autriche  et  à  la  guerre  de 
Sept  ans  ;  chevalier  du  Mérite  militaire.  —  19.  Frido- 

lin, 7  févr.  1726  -  30  avril  1796,  de  Rùti,  vicaire  à 
Mollis  1768-1795,  secrétaire  du  synode  glâronnais  1789, 
pasteur  à  Bilten  1795. —  20.MelcIiior,  10  mars  1779  - 
30  avril  1859,  fils  du  n°  19,  pasteur  à  Siblingen  1799- 
1805,  à  Obstalden  1805-1814,  zélé  propagateur  de 
réformes  dans  l'école,  l'église  et  dans  l'assistance  ;  fut 
obligé,  à  la  suite  de  calomnies,  de  quitter  son  poste 

d'Obstalden  ;  pasteur  de  Môhntal  1815,  de  Bôtzberg 
1817,    d'Erlinsbach    1827.    Auteur    de    Darstellung   des 

dhbs  —  6 

Fridolin  Schuler  (n°  21). D'après  une  photographie. 

Armenwesens  im  Kt.  Glarus,  1813  ;  Die  LintlUhâler, 
1814  ;  Taten  und  Sitten  der  alten  Eidgenossen  (7  vol.)  ; 
Gesch.  des  Landes  Glarus,  1836  ;  en  collaboration  avec 
le  professeur  Schulthess  :  Zwinglis  Opéra  (8  vol.).  — 
21.  Fridolin,  1  avril  1832  -  8  mai  1901!,  do  Mollis, 
Dr  med.,  médecin  à  Mollis,  premier  inspecteur  cantonal 
des  fabriques  1867  et  depuis  1878  un  des  premiers 
inspecteurs  fédéraux  des 
fabriques;  membre  et  pré- 

sident de  la  cour  cantonale 

d'appel  1872-1896,  initia- 
teur de  la  législation  ou- 

vrière de  la  Suisse.  Auteur 

de  nombreuses  publica- 
tions sur  des  questions 

d'industrie,  d'hygiène, 
d'habitation  et  d'alimen- 

tation, sur  les  caisses-ma- 
ladie et  l'assurance  so- 

ciale ;  à  maintes  reprises 
représentant  de  la  Suisse 
aux  congrès  internatio- 

naux d'hygiène  et  de  pro- 
tection ouvrière.  —  22. 

Heinrich,  8  janv.  1731  - 
26  avril  1799,  acheta  en 
1762  le  droit  communal  de 
Glaris,  fut  en  1767  bailli 
de  Werdenberg  ;  du  Con- 

seil, banneret,  un  des  fon- 
dateurs de  la  manufacture 

d'indiennes  de  Glaris.  —  23.  Jakob,  19  juin  1814- 
28  août  1894,  de  Glaris,  fabricant  à  Glaris  et  un  des  fon- 

dateurs des  grandes  filatures  et  tisseries  de  Mels,  du 
Grand  Conseil.  —  24.  Fri- 

dolin, 7  sept.  1849  -  12 
avril  1922,  de  Glaris,  avo- 

cat, procureur  général,  ré- dacteur de  la  Neue  Glarner 

Zeitung,  président  du  tri- 
bunal cantonal,  conseiller 

d'État,  fabricant  à  Rùti  et 
Glaris.  —  25.  Rudolf,  14 
oct.  1847  -  2  janv.  1927, 
de  Glaris,  fils  du  n°  23,  D' 
med.,  fabricant  à  Glaris  et 
Mels,  fonda  par  disposi- 

tions testamentaires  d'im- 
portantes institutions  de 

bienfaisance  et  d'utilité 
publique  à  Glaris,  Mels  et 
Lucerne. —  26.  Johannes, 
20  janv.  1841  -  31  janv. 
1893,  de  Glaris,  du  Conseil, 
colonel  et  fabricant  à  Gla- 

ris et  Mels,  juge  d'appel  et 
président  de  la  commis- sion   militaire    cantonale. 
—  27.  Jakob,  fils  du  n°  26,  *  20  août  1865,  fabricant  à 
Mels  et  Glaris.  —  Voir  J.-J.  Blumer  :  UG.  —  JHVG  15. 
—  Gottfried  Heer  :  Zur  Gesch  glarn.  Geschlechter  Gem. 
Mollis.  —  Le  même  :  Joh.  Melch.  Schuler,  ein  Schul-  u. 
Sozialre former.  —  Fridolin  Schuler  :  Erinne.rungen  eines 
Siebenzigjâhrigen  1903.  —  Ad.  Jenny  :  Handel  u.  In- 

dustrie des  Kts.  Glarus.  —  J.  Kubli-Mùller  :  Regestes  et 
généalogies.  [Paul  Thurer.] 

E.  Canton  des  Grisons.  I.  Famille  d'Alvaneu, 
Somvix  et  Ardez,  Kâstris,  Brigels  et  Disentis.  —  II.  Aux 
XIVe  et  XVe  s.  apparaît  au  val  Bregaglia  une  famille 
Schuler  (Scolar),  branche  collatérale  des  Castelmur  et 
ministériaie  de  l'évêché  de  Coire.  —  Gaudenz  Schuoler 
de  Castromur  tenait  à  la  fin  du  XIVe  s.  la  plupart  des 
fiefs  épiscopaux  du  val  Bregaglia  ;  Albrecht,  fils  du 

prénommé,  reçut  en  1383,  de  l'évèque  Johannes,  un  fief 
dans  le  Domleschg.  —  III.  A  la  fin  du  XVe  s.  une 
famille  Schuler  apparaît  à  Davos.  —  Hans,  chef  des 
mercenaires  grisons  au  service  de  l'archiduc  d'Autriche contre  Venise  1487,  landammann  de  Davos  1498,  bailli 
autrichien  des  VIII  juridictions  de  Castels  1496-1505, 
capitaine  autrichien  dans  la  guerre  contre  les  Grisons 

Juillet    1930 

Heinrich  Schuler. 

D'après  un  portrait  à  l'huile. 
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1499  ;  il  aurail  conduit  en  1504  des  mercenaires  grisons 
au  service  de  Maximilien  contre  Ratisbonne.  t  proba- 

blement en  1505.  —  Hans,  sautier  de  Davos  1U40.  Une 
famille  Schuler  est  encore  florissante  à  Davos.  —  LL.  — 
J.-(i.  Mayer  :  Gesch.  des  Bislums  Ghur  I,  p.  560.  — 
J.-K.  Muoth  :  JEmter  bûcher,  p.  124.  —  E.  Kind  :  Dos 
Verhàltnis  der  8  Gerichte  zu  Œsterreich,  p.  48.  — 
Nie.  von  Salis-Soglio  :  Die  Bergeller  Vassalengeschlech- 
terj  p,  8.  —  F.  Jecklin  :  Das  Davoser  Spendbuch.  —  Th. von  Mohr  :  Vokumenlensammlung.  [L.  J.] 

F.  Canton  de  Saint-Gall.  —  1.  Anton,  Dr  en  droit 
civil  et  canon,  de  Wangen  en  Allgâu,  chancelier  de 

l'abbaye  de  Sainl-Gall  1730-1744,  bailli  de  Neu-Ravens- 
burg  1734-1740.  t  1744.  —  Arch.  du  couvent.  —  [J.  m.] 
—  2.  Kaspau,  de  Tuttwil  (Thurgovie),  bourgeois  de 
Saint-Gall  1896,  *  10  févr.  1856  à  Wângi  (Thurgovie), 
ingénieur  rural  du  canton  de  Saint-Gall,  pionnier  de 
l'amélioration  agricole.  Auteur  de  Kulturtechnik,  dans 
Centenarbuch  St.  G.  ;  Bericht  ûber  st.  gall.  Kulturlech- 
nische,  Arbeiten  1884-1906,  1907  ;  Bodenverbesserungs- 
wesen  im  Kt.  St.  Gallen,  1914.  f  28  févr.  1915.  —  26. 
Jahresber.  des  Althàuserverb.  der  Minerva  St.  Gallen.  — 
Biirgerbuch  St.  Gallen.  —  St.  Gall.  Nbl.  1916,  p.  22.  — 
Zum  Andenken  an  C.  Schuler.  [O.  F.] 

G.  Canton    de   Schwyz.    Familles   des   districts   de 
Schwyz   et   de   la    Marche. 

Johann-Meinrad  Schuler. 

D'après  un  portrait  à  l'huile. 

Armoiries  des  Schuler  du 

Steinerviertel  :  à  l'origine, 
des  marques  de  maison  ; 
actuellement,  de  gueules 
à  une  marque  de  maison 
d'argent  accompagnée  en chef  de  trois  étoiles  mal 

ordonnées  d'or  et  en  pointe 
de  trois  coupeaux  de  si- 
nople  (diverses  variantes). 
Dans  l'ancien  pays  de 
Schwyz,  les  Schuler  furent 
de  tout  temps  communiers 
du  Steinerviertel,  dont  ils 
formaient  de  beaucoup  la 
famille  la  plus  nombreuse 
lors  du  dénombrement  de 
la  population  en  1818.  Le 
premier  cité  est  Schul- 
hart  dans  le  rapport  de 
Rudolf  von  Radegg  sur  le 

coup  de  main  contre  le  cou- 
vent d'Einsiedeln  en  1314. 

Vers     1615,     les    Schuler 
étaient    grands    propriétaires    fonciers   à   Biberegg    et 
am  Turm.   Beaucoup   d'entre  eux  tombèrent  dans  les 

combats  contre  les  Fran- 
çais en  1798  :  10  des  pa- 

roisses de  Sattel  et  Roten- 
turm;  en  1799: 8  deSchwyz, 
Steinen,  Sattel  et  Roten- 
turm.  —  1.  Johann,  dé- 

puté à  la  Diète  1641  et 
1647.  —  2.  Werner,  bailli 
du  Gaster  1712.— 3.  Hans- 
Jakob,  bailli  de  Bellin- 
zone  1724.  —  4.  Johann- 
Meinrad,  *  1751,  fils  du 
conseiller  Meinrad,le  cons- 

tructeur de  la  vaste  au- 
berge et  dépôt  de  Roten- 

turm  ;  du  Conseil,  tréso- 
rier 1784,  vice-landam- 

mann  1793,  landammann 

1795,  participa  à  la  der- nière Diète  du  27  déc.  1797, 
à  la  prestation  du  serment 
à  Aarau  le  25  janv.  1798. 
Il  s'enfuit  en  1799  à  Mem- 

mingen  (Bavière),  fut  nommé  en  1800  par  le  Directoire 
membre  du  Grand  Conseil  helvétique  et  préfet  canto- 

nal, charges  qu'il  n'accepta  pas.  Président  de  la  munici- 
palité 1802,  membre  du  Grand  et  du  Petit  Conseils  1803. 

t  1813  dernier  de  sa  branche.  —  5.  Johann-Anton, 
1775-1850,  du  Conseil,  directeur  du  sel  1823.  —  6.  Ja- 

Johann-Maria  Schuler 

D'après  une  photographie. 

KOB-JOHANN-ÂNTON,  fds  du  n°  5,  1814-1874,  directeur 
du  sel  et  trésorier,  banquier.  —  7.  Johann-Franz- 
Karl,  fils  du  n«  5,  1817-1854,  juriste,  conseiller  d'État, 
conseiller  national  1848-1852  ;  s'intéressa  beaucoup  à 
l'école  et  aux  questions  d'utilité  publique.  —  8.  MEIN- 
rad-Othmar,  1818-1884,  fils  du  n°  5,  député  au  Grand 
Conseil.  —  9.  JOHANN-BALTHASAR,  de  la  branche  de 
Herrenfeld,  1779-1843,  capitaine  au  service  de  l'Es- 

pagne, avocat  général,  du  landrat.  —  10.  JOHANN- 
MARIA,  fils  du  n°  9,  1821-1898,  membre  du  tribunal  de 
district  1852-1860,  arnmann  de  district  1878-1880, 
député  au  Grand  Conseil  1868-1884.  —  11.  JOHANN- 
Franz-Xaver,  fils  du  n°  9,  1827-1898,  député  au 
Grand  Conseil  1869-1890,  juge  cantonal.  —  12.  Johann- 
Maria,  fils  du  n°  10,  1853-1915,  membre  du  tribunal  de 
district  1878-1882,  trésorier  1881-1889  et  président 
1903-1905  de  l'allmend  supérieure,  ammann  de  district 
1888-1890,  député  au  Grand  Conseil  1884-1900  et  pré- 

sident 1892-1893,  conseiller  d'État  1904-1912,  vice* 
landammann  1904-1906,  landammann  1906-1908,  con- 

seiller aux  États  1911-1915,  administrateur  d'église 
1890-1900.  S'occupa  d'œuvres  d'utilité  publique.  — 
13.  Meinrad,  fils  du  n°  10,  *  1862,  ammann  de  district 
1907-1918,  président  de  l'allmend  supérieure. —  14.  Jo- 
sef-Maria-Franz-Xaver,  fils  du  n°  10,  1868-1930, 
président  de  commune  1906-1908,  député  au  Grand 
Conseil  1908-1916. 

Dans  le  district  de  la  Marche,  les  Schuler  étaient  déjà 
établis  en  1414  lors  de  la  conclusion  de  l'accord  avec 
Schwyz.  Armoiries  :  de  gueules  à  deux  triangles  d'ar- 

gent entrelacés.  Des  Schuler  schwyzois  s'établirent  dans 
la  Marche  au  XVIIIe  s.  —  Chronique  schwyzoise  de 
Dettling.  —  M.  Styger  :  Das  Rathaus  Schwyz  und  seine 
Landammànnerportràte,  mns.  [M.  Styger.] 
H.  Canton  d'Uri.  Schuler,  Schuoler.  Vieille 

famille,  citée  à  Schattdorf  depuis  1386  et  aujourd'hui 
aussi  bourgeoise  d'Altdorf,  Biirglen,  Spiringen  et  sur- 

tout d'Unterschâchen.  Armoiries  :  de  gueules  à  deux  lys 
d'argent  posés  en  sautoir.  —  1.  Johannes,  secrétaire 
d'État,  t  à  la  bataille  de  Sempach  1386.  —  2.  Johannes, 
secrétaire  d'État,  député  à  la  Diète  de  Lucerne  1496.  — 
3.  Michael,  bailli  de  Bellinzone  1524.  —  4.  Johannes, 
bailli  de  Bellinzone  1530.  —  5.  Johannes,  bailli  d'Alt- 

dorf 1730-1732.  —  6.  Franz-Bonaventura,  de  Schatt- 

dorf, *  22  sept.  1715,  curé  d'Isental  1755-1770,  dont  il 
transforma  l'église,  f  15  avril  1779  à  Altdorf.  —  7.  Josef- 
Karl,  administrateur  de  l'église  de  Schattdorf,  grand 
sautier  de  Bellinzone  1771.  —  LL.  —  LLH.  —  E.  Wy- 
mann  :  Schlachtjahrzeit.  —  Gfr.  Reg.  —  Hist.  Nbl.  v. 
Uri  1901,  p.  57  ;  1908,  p.  48  ;  1909,  p.  61,  86  ;  1912, 
p.  47,  49  ;  1913,  p.  67,  73,  77  ;  1914,  p.  46-63  ;  1917, 
p.  50-55  ;  1922,  p.  47.  [Fr.  Gisler.] 

I.  Canton  du  Valais.  Schuler,  Schuoler,  Schulo, 
Scolaris.  Vieille  famille  de  Zermatt,  citée  aussi  à  Lax 
au  XVIe  s.  —  Johann,  de  Zermatt,  grand  châtelain  de 
Sion  1407-1428.  —  BWG  VI.  —  Familienstatistik  von 
Zermatt.,.  [D.  I.] 
SCHÙLI.  Famille  de  Soleure,  importante  au  XVe  s. 

seulement.  —  Konrad,  du  Conseil  1450,  bailli  de 
Deitingen  1455,  avoyer  de  Soleure  1474.  f  1495.  — 
LL.  [L.  S.] 
SCHULIN,  Friedrich,  de  Francfort-sur-le-Main, 

*  1843,  bourgeois  de  Bàle  1892,  Dr  jur.,  professeur  de 
droit  romain  à  l'université  de  Bàle  1874-1896,  juge  à  la 
cour  d'appel  1876-1895.  Auteur  de  Lehrbuch  der  Gesch. 
des  rom.  Redits  ;  Ueber  den  Irrthum  nach  schweiz. 

Obligationenrecht  ;  Dr  phil.  h.  c.  de  l'université  de  Bàle. 
t  1898.  —  Biogr.  Jahrbvch  III.  [Adr.  St.] 
SCHULLIER.   Famille  du  Valais.  Voir  Jullier. 
SCHULMEISTER.  Familles  des  cantons  de  Lu- 

cerne  et  de  Saint-Gall. 
A.  Canton  de  Lucerne.  —  Friedrich,  de  Schaff- 

house,  1349-1395  environ,  bourgeois  de  Lucerne  1361, 
secrétaire  de  la  ville  vers  1387,  du  Petit  Conseil  1395.  — 
Gfr.  Reg.  —  Niklaus,  de  Strasbourg,  cité  de  1397  à 
1403,  clerc,  protonotaire  apostolique  et  impérial, 
secrétaire  de  la  ville  sauf  une  interruption  vers  1387  ; 
auteur  d'un  livre  de  méditations  en  allemand,  illustré 
de  25  planches,  1396,  qu'il  donna  en  1403  au  couvent 
d'Engelberg.  Monogramme  dans  Gfr.  XX,  pi.  III,  n°  10. 
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—  Gfr.  Reg.,  surtout  vol.  79,  p.  11.  —  Th.  von  Liebenau: 
Die  Schlacht  von  Sempach,  p.  15,  101.  —  E.  Kopp  : 
Gesch.  V. —  Ph.-A.  Segesser  :  Rechtsgeschichte  I,  571.  — 
Arch.  se,  XVII,  p.  89,  98.  —  H.  Durrer  :  Kunstdenk- 
mâler  Unterwaldens.  fp.-x.  w.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  Nom  de  famille  de  Saint- 

Gall,  dérivé  de  la  profession  de  maître  d'école.  Armoiries  : 
de  gueules  au  besant  d'argent  accompagné  d'une  tête de  chien  contournée  de  sable.  —  Ulrich  Schuolerer, 
intendant  de  L'hôpital  1262.  —  HUGO  dit  SCHUOLMESTER 
vers  1303.  La  famille  a  compté  aux  XIVe  et  XVe  s.  des 
bourgeois  notables  de  Saint-Gall  :  — •  1.  Hug,  bourg- 

mestre vers  130.")  et  1367.  f  avant  1382.  —  2.  Johannes, 
frère  du  n°  1,  *  vers  1317,  ancien  bourgmestre  vers  1367. 
—  3.  HUG,  messager  du  Conseil,  bourgmestre  vers  1428, 
possédait  un  emplacement  de  château  et  des  terres  à 
Meldegg.  Le  dernier,  Heinrich,  prêtre  au  couvent  de 
Saint-Gall  1468,  curé  de  Lùtisburg  1492.  t  1512.  — 
UStG  III.  —  Seckelamtsbiicher,  dans  MVG  35.  — 
F.  Rothenflue  :  Togg.  Chronik,  p.  259.        [D.-F.  R.] 
SCHULS  (romanche  Scuol)  (C.  Grisons,  D.  Inn, 

Cercle  Basse-Engadine.V.DGS).Com. et  Vge,  chef-lieu  de 

Schuls  à  la  fin  du  XIXe  s.   D'après  une  photographie. 

district.  Les  hameaux  de  Pradella  et  Scarl  font  partie  de 

la  commune  de  Schuls.  Bien  qu'aucune  trouvaille  pré- 
historique n'y  ait  été  faite,  la  localité  a  été  colonisée  fort anciennement.  Les  noms  des  montagnes  et  des  rivières 

sont  d'origine  celtique.  Des  routes  romaines  parcou- raient certainement  la  vallée.  Les  Goths  et  les  Francs  la 
traversèrent,  ainsi  que  Charlemagne  qui  y  serait  venu 
de  la  vallée  de  Munster  par  Scarl.  Entre  1073  et  1079, 
Eberhard  von  Tarasp  fonda  à  Schuls  un  couvent  de 
bénédictins,  qui  se  serait  élevé  au  pied  de  la  colline 

portant  l'église,  à  l'endroit  de  l'actuelle  Cha gronda  ; 
sur  la  colline  de  l'église,  dite  Munt,  se  trouvaient  l'église 
Saint-Georges  et  la  chapelle  de  la  Vierge.  En  1150,  le 
couvent  fut  transféré  à  Marienberg,  dans  le  Vintschgau  ; 

il  conserva  ses  biens  de  Schuls,  ainsi  qu'un  domaine. 
A  cette  époque,  l'évêque  de  Coire,  le  couvent  de Munster,  les  seigneurs  de  Matsch  et  les  comtes  du  Tyrol 
possédaient  à  Schuls  des  terres  et  des  droits  de  juri- 

diction. La  haute  justice  appartenait  aux  comtes  du 
Tyrol  ;  en  1363,  elle  passa  aux  Habsbourg  en  leur 
qualité  de  comtes  du  Tyrol.  En  1559,  les  sujets  de 
Marienberg  se  rachetèrent  des  charges  féodales  ;  en 

1648,  ce  fut  le  cas  des  sujets  de  l'évêque  ;  en  1652,  les 
droits  de  l'Autriche  furent  rachetés,  en  1736,  les  sujets 
du  couvent  de  Munster  se  rachetèrent  également.  Schuls 
eut  à  souffrir  de  la  guerre  dite  des  Poules  en  1475  ;  le 

village  fut  réduit  en  cendres  lors  de  la  guerre  de  Souabe 
en    1499    (selon    Campell,    300    maisons    auraienl    été 
incendiées).  Schuls  accepta  fort  tôt  la  Information; 

son  réformateur  l'ut  Caspar  Dietegen  a  Porta.  Pendant la  guerre  de  Trente  ans,  le  29  oc  t.  1621,  12!S  habitant  3  de 
Schuls,  parmi  lesquels  des  femmes  et  des  enfants, 
moururent  héroïquement  en  défendant  contre  lîuliliinn 

le  cimetière  de  Schuls.  La  peste  sévit  pendant  l'hiver 
1629-1630.  Une  imprimerie  fut  fondée  en  1661  par  les 
pasteurs  Jonpitschen  Saluz  et  Jak.-Hch.  Dorta.  En 
1679,  on  y  imprima  la  grande  Bible  en  romanche  de  la 

Basse-Engadine  ;  il  s'y  trouvail  en  même  temps  une fabrique  de  papier  ;  de  1700  à  1726  fut  imprimé  un 
journal  :  La  Gazetta  ordinaria  da  Scuol.  Cette  impri- 

merie subsista  jusqu'en  1791.  Au  XIXe  s.  deux  impri- 
meries se  succédèrent  à  court  intervalle  et  deux  jour- 

naux :  L'Utschella  et  //  Progress.  En  1799-1800,  Schuls fut  le  théâtre  de  combats  entre  les  Autrichiens  et  les 

Français.  Au  XIXe  s.  Schuls  devint  une  station  de  vil- 
légiature et  de  bains  ;  les  premiers  hôtels  furent  cons- 

truits en  1857  et  1858.  En  1860-1861,  la  route  canto- 

nale fut  poussée  jusqu'à  Schuls  ;  en  1913,  Schuls  de- vint station  terminus  des 
chemins  de  fer  rhétiques. 
Conr.  Gessner  déjà  vante 
les  eaux  ferrugineuses  de 
Schuls.  Population  :  1781, 
925  hab.  ;  1920,  1347.  Re- 

gistres de  paroisse  dès 
1700.  —  Voir  Regestes  des 
archives  communales.  — 
LL.  —  U.  Campell  :  Zwei 
Bûcher  ràtischer  Gesch.  — 
Statuts  comunals  da  Scuol 
(mns.  de  la  Bibl.  cantonale 
à  Coire). —  Tschantamaints 
(mns.  de  la  Bibl.  canto- 

nale). — ■  Tarasp-Schuls 
(guides  touristiques).  — 
È.  Camenisch  :  Reforma- 

tions -Gesch.  —  J.-Andr. 
Sprecher  :  Geschichte  der 
Rep.  der  III  Bûnde  im 
18.  Jahrh.  —  A.  Vital  : 
Ueber  die  Buchdrucke- 
reien  in   Schuls,  dans  BM 
1927.  [Andrv  Vital.1 
SCHULTHEISS  VON 
LENZBURG.  Voir  Ribi. 
SCHULTHESS,  SCHULT- 

HEISS. Familles  des  can- tons de  Fribourg,  Bâle, 

Lucerne  Saint-Gall,  Thur- 
govie  et  Zurich. 

A.  Canton  de  Bâle.  Schulthess.  Famille  de  Bâle.  — 
Ulrich,*  vers  1533,  conseiller  1560,  Oberstzunftmeister 
1575,  bourgmestre  1579,  envoyé  pour  aplanir  les  troubles 
des  bourgeois  de  Mulhouse  1587.  f  1599.  —  LL.  —  Ed. 
Rott  :  Inventaire  V,  283.  [Th.  Nordmann.] 
B.Canton  de  Fribourg.  Schultheiss.  Anciennes 

familles  ressortissantes  de  Bôsingen  et  de  Guin,  dont 
le  nom  est  déjà  mentionné  au  Gotteron  en  1388,  à 
Salvagny  en  1428,  à  Fribourg  en  1439,  1445  et  dans 

l'abbaye  des  charpentiers  au  XVe  s.  Une  autre  famille, 
éteinte,  originaire  d'Elsewyl  (Com.  Wunnenwyl),  fut 
reçue  dans  la  bourgeoisie  secrète  de  Fribourg  en 
1618.  —  Fuchs-Raemy  :  Chronique  frib.  —  Fr.-E.  Welli  : 
Steuerrotel  von  Murten,  dans  FG  XVIII.  —  G.  Stude- 
rus  :  Familiennamen  von  Freiburg.  —  Archives  d'État 
Fribourg.  [G.  Cx.] 

C.  Canton  de  Lucerne.  Schultheiss.  —  Heinrich, 
bailli  de  Rothenburg  1363.  —  Cornel  Schultheiss  vom 
Schopf,  donzel,  ancien  bailli  de  Kaiserstuhl,  reçut  en  don, 
en  1540,  la  bourgeoisie  de  Lucerne.  f  1543  membre  du 

Grand  Conseil.  Armoiries  :  coupé  d'azur  au  lion  nais- 
sant de  gueules  et  losange  d'argent  et  de  gueules. 

Voir  AIIS  1900,  p.  110.  —  Gfr.  Reg.  —  Arch.  d'État 
Lucerne.  [I'.-X.  W.] 

D.  Canton  de  Saint-Gall.  Schultheiss.  Famille 
éteinte  de  Rappersvvil,  qui  doit  son  nom  à  la  fond  inn 
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que  certains  de  ses  membres  ont  dû  remplir  en  cette  ville. 
—  Albrecht  Vogt  dit  Schultheiss,  1381.  t  à  Nàfels. 
1388.  —  2.  Gottfiueij,  fils  présumé  du  n°  1,  abbé  des 
prémontrés  de  Rùti,  cité  de  1395  à  1422;  érudit  en  droit 
canon,  il  fut  fréquemment  désigné  par  le  pape  pour  pro- 

noncer sur  des  questions  juridiques  ou  autres  ;  assista 
en  1414  au  concile  de  Constance.  —  Arch.  de  Rapperswil. 
— "MAGZ  VI,  p.  233;  XXIV,  p.  192.  —  v.  Mûlinen  : 
Helv.  sacra.  [M.  Schn.] 

E.  Canton  de  Sch-wyz.  Schulthess.  Branche  de  la 
famille  zuricoise,  venue  à  Schwyz  lors  de  la  Réformation. 

Armoiries:  coupé  de  gueules  au  léopard  issant  d'or  et 
losange  d'azur  et  d'or.  Ces  Schulthess  furent  admis comme  nouveaux  bourgeois  dans  le  Steinerviertel  en  1803 
et  1806  ;  ils  étaient  des  horlogers  renommés  au  XVIIIe  s. 

. —  Dominik  construisit  vers  1774  l'horloge  du  clocher 
de  Saint-Martin  à  Schwyz  et  la  double  horloge  de  l'hôtel 
de  ville,  en  1775  celle  de  l'église  d'Ingenbohl.  [M.  St.] 
!~  F.  Canton  de  Thurgovie.  Schultheiss.  Georg- 
Christoph,  bailli  pour  le  couvent  de  Saint-Gall  à  Ro- 
manshorn  1658-1669,  bailli  d'Oberberg  1679-1689.  — Jo- 
hann-Franz,  bailli  pour  le  couvent  de  Saint-Gall  à  Ober- 
berg  1689,  à  Rosenberg  1700-1712.  —  J.  Gôldi  :  Der 
Hof  Bernang,  p.  448.  —  Arch.  du  couvent.     [J.  M.] 

G.  Canton  de  Zurich.  Schulthess  et  VON  Schul- 
thess-Rechrerg.  Famille  de  conseillers  de  Zurich. 

Armoiries  :  d'or  au  rencontre  de  tau- 
reau de  sable  portant  entre  les  cornes 

une  étoile  de  gueules.  La  famille,  appe- 
lée autrefois  Conrad,  devint  bour- 

geoise de  Zurich  au  commencement 
du  XVe  s.  Une  veuve  Conrad  épousa 
en  1507  Hans  Schulthess  ;  ses  fils 
reprirent  le  négoce  de  leur  beau-père 
et  aussi  son  nom.  Le  plus  âgé  d'entre 
eux  —  1.  Rudolf,  f  1556,  devint 
bailli  de  Regensberg  ;  le  cadet  —  2. 

Jakor,  était  en  1520  membre  du  Grand  Conseil  et  des 
Schildner  zum  Schneggen. —  3.  Hans-Heinrich,  1569- 
1641,  petit-fils  du  n°  2,  tanneur,  puis  mercier,  finale- 

ment fabricant  de  textiles,  est  l'ancêtre  commun  de toutes  les  branches  encore  florissantes  de  la  famille. 
Celle-ci  devint  par  la  suite  patricienne.  Dans  la  se- 

conde  moitié    du    XVIIIe  s.,    elle  fut   représentée    au 
Grand  Conseil  par  6  à  8 
membres  à  la  fois,  ce  qui 

lui  permit  de  n'être  pas sans  influence  sur  la  vie 

politique.  Un  fonds  de  fa- mille créé  en  1758  existe 
encore. —  4.  Hans-Hein- 
rich,  fils  du  n°  3,  1594- 
1652,  fabricant,  bailli  de 
Rûmlang.  —  5.  Caspar, 
fils  dun°4,  1621-1684,  fa- 

bricant, bailli  de  Meilen, 
directeur  de  la  Chambre 
de  commerce.  —  6.  Hein- 
rich,  petit  neveu  du  n°  4, 
1665-1739.  fabricant,  di- 

recteur de  la  Chambre  de 
commerce,  député,  ami 

du  comte  Zinzendorf  ;  l'un 
des  principaux  promo- 

teurs des  missions  zuri- 
coises.  —  7.  Heinrich, 
arrière-petit-fils  du  n°  5, 
1707-1782,  banquier,  lieu- 

tenant-colonel, possesseur 
des  mines  du  Gonzen  ;  possesseur  de  la  seigneurie  de 
Wittenwil  (Thurgovie)  à  partir  de  1777. —  8  Hans-Cas- 
par,  frère  du  n°  7,  1709-1804,  banquier,  directeur  delà 
Chambre  de  commerce.  —  9.  Hans-Jakob,  petit-neveu 
du  n°  6,  1711-1789,  négociant  et  administrateur  de  cor- 

poration. Sa  fille  Anna,  1740-1815,  fut  l'épouse  de  Pes- 
talozzi.—  10.  Hans-Conrad,  frère  du  n°  7,  1714-1791, 
banquier,  ami  de  Bodmcr  et  Breitinger.  Sa  maison  d'été 
du  Wàldli,  Hottingerstr.  60,  fut  dans  la  seconde  moitié  du 
XVIIIes.  le  rendez-vous  du  Zurich  érudit  et  littéraire. — 
11.  Leonhard,  arrière-petit-fils  du  n°  5,  1715-1795,  fa- 

Caspar  Schulthess  (n°  5). 
D'après  un  portrait  à  l'huile 

de  Wyrsch. 

Barbara  Schulthess  en  1781. 

D'après  un    tableau  à  l'huile  de Job.-Hch.-Wilh.  Tischbein. 

bricant,  conseiller,  directeur  de  la  Chambre  de  commer- 

ce, inspecteur  général  (chef  d'arme)  d<-  l'artillerie.  — 
12.  Hans-Jakob,  petit-neveu  du  n°  6,  1718-1791,  chef 
d'escadron,  Amtmann  de  Winterthour  où  il  fonda  une 
branche  de  la  famille  de- 

venue bourgeoise  en  1813. 
—  13.  Hans-Georg ,  pe- 

tit-neveu du  n°  6,  1724- 
1804,  théologien  et  écri- 

vain ;  Wernle,  dans  Pro- 
testantismus,  en  fait  le 
type  achevé  et  idéal  de 
la  culture  littéraire  clas- 

sique ;  ami  de  Bodmer, 
Klopstock  et  Wieland,  il 
fonda  en  1751,  à  Berlin, 
le  Club  du  lundi,  encore 
existant  ;  traducteur  de 

philosophes  grecs.  —  14. 
David,  cousin  du  n°  13, 
1729-1778,  fabricant  de 
soieries  à  Schônenhof.  Son 

épouse  —  Barbara,  née 
Wolf,  1743-1818,  amie 
de  Goethe  et  de  Lavater, 
était  l'âme  de  la  société 
intellectuelle  de  Zurich.  — 
G.  von  Schulthess  -  Rech- 
berg  :  Frau  B.  Sch. —  Berta  v.  Orelli  :  Die  Tochter  aus  dem 
Schônenhof.  — Ad.  Markstahler  :  Goethe  und  seine  Ziir- 
cher  Freundin  B.  Sch.  in  Konstanz.  —  Art.  Gœthe.  — 
15.  Johann,  fils  du  n°  10,  1744-1830,  fabricant  et 
banquier,  conseiller,  possesseur  de  la  seigneurie  de 
Griessenberg  (Thurgovie).  —  16.  Martin,  fils  du 
n°  11,  1745-1800,  fabricant,  directeur  de  la  Chambre 
de  commerce.  —  17.  Hans-Caspar,  descendant  du 
n°  5,  1748-1817,  Amtmann  à  Zurich  du  prince-évêque 
de  Constance.  —  18.  Jakob,  fils  du  n°  13,  1753- 
1800,  associé  dans  la  maison  de  banque  Pestalozzi 
&  Schulthess,  actuellement  Orelli,  au  Thalhof.  — 
19.  Diethelm,  fils  du  n°  7,  1756-1834,  banquier,  ac- 

quit en  1784  le  château  de  Girsberg  (Zurich).  —  20. 
Paravicini,  neveu  du  n°  17,  officier  au  service  de 
France,  chevalier  du  mérite  militaire,  colonel  fédéral  et 
commissaire  du  gouver- 

nement 1798.  —  21.  Ma- 
thias,  fils  du  n°  7,  1757- 
1832,  possesseur  de  la  sei- 

gneurie de  Wittenwil, 
Landes hauptmann  à  Wil, 
membre  du  Grand  Con- 

seil. —  22.  Hans-Georg, 
fils  du  n°  13,  1758-1802, 
diacre  de  St.  Peter,  mem- 

bre fondateur  de  la  so- 
ciété d'entr'aide  zuricoise. 

t  20  déc.  1802,  d'une blessure  causée  par  un 
boulet,  lors  du  bombarde- 

ment de  Zurich  par  les 

troupes  helvétiques. —  23. 
Heinrich,  fils  du  n°  10, 
1759-1827,  banquier,  pos- 

sesseur de  la  seigneurie 
de  Griessenberg,  président 
de  la  Société  suisse  de 

musique.  —  24.  Johannes,  fils  du  n°  13,  1763-1836, 
Dr  theol.,  chanoine  du  Grossmùnster,  professeur  à 
l'université  de  Zurich,  titulaire  de  la  médaille  royale 
prussienne  de  la  Réformation,  propriétaire  de  la  maison 
d'édition  devenue  aujourd'hui  Schulthess  &  Cle,  fondée 
en  1791.  Avec  M.  Schuler,  il  donna  la  première  édition 
complète  des  œuvres  de  Zwingli,  1828-1842,  en  8  vol. 
et  suppl.  —  25.  Paul,  descendant  du  n°  5,  1773-1844, 
conseiller  municipal  et  intendant  des  bâtiments,  élu 

président  de  la  ville  en   1831,   honneur   qu'il   déclina. 
—  26.  Karl-Johann-Jakob,  petit-fils  du  n°  9,  1775- 
1854,  artiste  peintre,  élève  d'Anton  Graff  et  de  David. 
—  Nbl.  der  Zùrcher  Kunstges.  1856.  —  27.  Hans-Jakob, 
descendant  du  n°  3,  1787-1831,  chef  d'escadron  de  la 

Paravicini  Schulthess  (n"  20). 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 
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Johannes  Schulthess  (n°  24). 
D'après  un  dessin  de  Œri. 

garde  au  service  du  Wurtemberg,  chevalier  du  mérite 
militaire.  —  28.  Adolf-Friedrich,  petit-fils  du  n°  8, 
1789-1842,  banquier  au  Rechberg  (Neumarkt  6),  direc- 

teur de  la  Chambre  de  commerce  ;  il  acheta  en  1839  la 
maison  zur  Krone  (Hir- 

I  schengraben  40)  à  laquelle 
il  donna  le  nom  de  Rech- 

berg. —  29.  Heinrich, 
petit-fds  du  n°  10,  1790- 
1840,  juge  cantonal,  joua 
un  rôlo  politique  durant 
la  «  régénération  »  libérale 
des  années  1830  et  sui- 

vantes. —  30.  Karl-Gus- 
tav,  frère  du  n°  28,  1792- 
1866,  numismate,  auteur 
du  Thaler-Cabinet,  1840- 
1869,  4  vol.  Reçu  dans 
la  noblesse  autrichienne 
en  1824  sous  le  nom  de 
von  Schulthess-Rechberg. 
—  31.  Friedrich,  fils 
du  n°  24,  1804-1869,  pro- 

priétaire de  la  maison 
d'édition  Schulthess  & 
Cle,  commandant  de  la 
garde  bourgeoise  de  la 

ville  durant  l'affaire  Strauss  de  1839  ;  membre  du  Con- 
seil de  guerre  fédéral,  lieutenant-colonel,  comman- 
dant d'une  brigade  au  Sonderbund,  maître  banneret  de 

la  ville  de  Zurich.  —  32.  Ludwig,  descendant  du  n°  5, 
1805- 1844,  ingénieur,  auteur  d'environ  300  vues  d'églises, 
couvents  et  châteaux  zuricois.  —  Voir  L.  Schulthess: 
Zùrcher.  Kirchen  u.  Schlôsser,  avec  préface  1917.  — 33. 
Heinrich,  neveu  du  n°  29,  1813-1898,  banquier,  philan- 

thrope, mécène,  fondateur  de  l'asile  zum  Wâldli  (Hottin- 
gerstr.  60).  Il  fit  d'importants  dons  au  Musée  national 
suisse,  au  cabinet  d'estampes  de  l'École  polytechnique 
fédérale  et  au  Kunsthaus  de  Zurich.  —  34.  Caspar- 
Heinrich,  petit-fils  du  n°  17,  1815-1885,  historien, 
homme  politique  et  publiciste,  fonda  en  1861  le  Schult- 

hess' Europàischer  Geschichtskalender.  —  35.  Gustav- 
Anton,  1815-1891,  fils  du  n°  28,  banquier,  promoteur 

de  mouvements  religieux, 

prit  pour  lui  et  ses  des- 
cendants, sur  la  base  du 

diplôme  de  noblesse  de 

1824,  et  avec  l'autorisa- tion du  Petit  Conseil  de 
la  ville  du  12  oct.  1842, 
le  nom  de  von  Schulthess- 
Rechberg. —  36.  Johann- 
Friedrich,  petit-fils  du 
n°  23,  1816-1881,  négo- 

ciant, président  du  Con- 
seil d'administration  du 

théâtre  municipal.  — ■  37. 
Friedrich,  fils  du  n°  31, 
1832-1904,  propriétaire 
de  la  maison  d'édition 
Schulthess  &  Cle,  maître 
banneret  de  la  ville  de 
Zurich.  —  38.  Gustav, 
fils  du  n°  35,  1852-1916, 
Dr  theol.,  professeur  de 
théologie  à  l'université 
de  Zurich. —  39.  Johann- 

Heinrich,  arrière-petit-fils  du  n°  21,  1853-1925,  ins- 
pecteur de  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  à 

Paris,  consul  général  de  Turquie,  commandeur  de 

l'ordre  militaire  portugais  du  Christ  et  titulaire  d'autres 
distinctions.  —  40.  Anton,  fils  du  n°  35,  *  1855,  Dr  med., 
colonel  des  troupes  sanitaires,  président  de  la  Société 

suisse  d'utilité  publique.  —  41.  Wilhelm,  arrière- 
petit-fils  du  n°  18,  1855-1917,  Dr  med.,  professeur  à 
l'université  de  Zurich,  pionnier  de  l'orthopédie  scienti- 

fique, membre  fondateur  de  l'établissement  de  Balgrist. 
—  42.  Rudolf,  fils  du  n°  35,  *  1860,  Dr  jur.,  procureur 
général,  colonel  d'infanterie,  président  du  Crédit  foncier 
suisse.  —  43.THEODOR,  descendant  du  n°  12,  1860-1914, 
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Gustav  von  Schulthess-Rech- 
berg (n°  38). 

D'après  une  photographie. 

colonel  à  l'état-major  général  1899,  instructeur  d'arron- 
dissement de  la  IIIe,  puis  de  la  IIe  division,  chef  d'état- 

major  du  IIe  corps  d'armée.  —  44.  Otto,  frère  du  n°43, 
*1862,  D'phil.,  prof,  de  philologie  et  d'archéologie  clas- 

sique à  l'université  de  Berne,  recteur  1920-1921,  prés, 
de  la  Commission  fédérale  des  examens  de  maturité.  — 
[H.  Sch.-H.]  —  45.  Edmond,  frère  du  n°41,  *  2  mars 
1868  à  Villnachern,  avocat  à  Brugg,  député  au 
Grand  Conseil  1893-1912  et  président  1897,  président 
de  la  Banque  hypothécaire  argovienne,  député  au  Con- 

seil des  États  1905-1912  ;  rapporteur  sur  les  grandes 
questions  ferroviaires  (Gothard,  Simplon,  chemins  de 
fer  genevois),  président  du  parti  radical  argovien  1905- 
1912.  Élu  le  17  juil.  1912  au  Conseil  fédéral,  pour 
succéder  à  A.  Deucher  ;  il  fut  chargé  dès  lors  du  Dé- 

partement de  l'Économie  publique  qui  prit  une  grande 
importance  durant  la  guerre  mondiale  par  suite  de  l'ap- 
provisionnement 
de  la  Suisse,  du 
développement  de 

la  production  in- 

digène et  de  l'im- portation des  pro- duits nécessaires  à 
l'existence.  Après 
la  guerre,  Edmond 
Schulthess  s'occu- 

pa de  l'élaboration de  la  législation 
sociale  et  de  la 

solution  du  pro- 
blème du  chôma- 

ge, de  la  revision 
des  tarifs  doua- 

niers, de  tâches 
importantes  en 
matière  de  droit 
au  travail,  de  pro- 

tection de  l'ou- 
vrier, de  législa- 
tion profession- 

nelle et  de  déve- 

loppement de  l'a- griculture suisse, 
enfin  du  projet 
d'assurance  -  vieil- 

lesse et  survivants. 
Représentant  de  la 
Suisse  à  la  Confé- 

rence internatio- 
nale de  Gênes  1922, 

président  de  la  Confédération  1917,  1921  et  1928  — [PÉ- 
quignot.]  —  46.  Friedrich,  fils  du  n°  37,  1868-1922, 
Dr  phil.,  orientaliste,  professeur  aux  universités  de 
Kônigsberg,  Strasbourg  et  Bâle,  autorité  en  matière  de 
linguistique   sémitique.   —   47.    Hans,    fils    du   n°    37, 
*  1872,  propriétaire  de  la  maison  d'édition  Schult- 

hess &  Cle,  auteur  de  diverses  publications  généalo- 
giques et  sociologiques.  —  48.  Carl,  descendant  du 

n°  12,  *  1881,  Dr  jur.,  avocat,  major  de  cavalerie  et 
second  adjudant  du  général  Wille  durant  la  mobilisation 
1914-1918,  directeur  de  l'association  Fides  à  Zurich.  — 
49.  Gustav,  fils  du  n»  38,  *  1884,  Dr  jur.,  directeur  de 
l'Union  des  villes  suisses.  —  50.  Wilhelm,  fils  du  n°  41, 
*  1885,  Dr  jur.,  directeur  du  Crédit  foncier  suisse  à 
Zurich.  —  51.  Hans,  fils  du  n°  38,  *  1885,  banquier, 
lieutenant-colonel.    —    52.    Walter,    fils    du    n°    41, 
*  1894,  musicien  et  compositeur.  Son  épouse  Stephi, 
née  Geyer,  est  une  célèbre  violoniste.  —  Voir  en  général 
LL.  —  LLH.  —  AGS  I  et  IV.  —  ADB  32.  —  Nbl.  des 
Waisenhauses  Zur.  1903  et  1929.  —  ZT  1859,  1894, 
1903,  1906.  —  SKL.—  Schulthess:  Die  Familie  Schult- 

hess von  Zurich.  [H.  Sch.-H.] 
SCHULTZ,  Albert,  major  au  régiment  de  Nassau 

au  service  de  France,  fut  appelé  par  le  gouvernement, 

genevois  pour  prendre  le  commandement  du  régiment 
de  la  république,  avec  le  grade  de  colonel,  en  1783,  et 

reçu  bourgeois  gratis,  à  cette  oceasioiu  ;i  \  • 
conseiller  d'État.  Il  démissionna  en  1787,  à  la  suite  des 
plaintes    des    Représentants    au    sujet    de    sa    qualité 

Edmond  Schulthess. 
D'après  une  photographie. 
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d'étranger,  bien  que  l'Édil  de  novembre  L782  stipulât 
qu'un  Genevois  ne  pourrait  pas  commander  la  garde 
soldée,  et  retourna  dans  son  pays.  Il  recul  des  Con- 

seils une  pension  et  une  épée  d'honneur.  —  Anton,  d'une 
famille  de  Leipzig,  premier  pasteur  de  l'église  luthé- 

rienne de  Genève  de  1707  à  sa  mort  1710.  —  H.  1  lever  : 
L'Église  de  Genève.  [H.  Da.] 
SCHULTZE.  Famille  de  pasteurs  et  de  mission- 

naires, originaire  du  Brandebourg,  venue  à  Hottingen 
(Zurich),  puis  à  Bâle  dont,  elle  devint  bourgeoise  en  1870. 
—  1.  Emil,  *  28  juin  1867,  pasteur  de  la  ville  de  Coire 
1913-1927,  depuis  à  Bâle.  —  2.  August,  1868-1925,  frère 
du  n°  1,  second  pasteur  de  Riehen  1899,  premier  pasteur 
de  l'institut  de  diaconesses  de  Riehen  1918.  [P.  Ru.] 
SCHULZ,  Friedrich-Wilhelm,  *  2  oct.  1861  à 

Stuttgart,  pasteur  de  St.  Laurenzen  à  Saint-Gall,  porte- 
parole  du  protestantisme  libéral  ;  auteur  de  Kiner  ist 
euer  Meister,  à  l'usage  des  jeunes  gens  pour  leur  confir- 

mation ;  Vadian,  œuvre  théâtrale,  et  Vom  Dogma  zu 
Gott.  f  6  mai  1928.  —  Pfarrkalender  fur  die  réf.  Schweiz 
1929.  —  DSC.  [Schg.] 
SCHULZ-BODMER,  Wilhelm,  *  à  Darmstadt  13 

mars  1797,  publiciste  allemand,  s'enfuit  en  1835  à 
Nancy,  puis  devint  bourgeois  de  Seltisberg  (Bàle-Cam- 
pagne),  privat-docent  à  l'université  de  Zurich  1836. Après  la  révolution  de  1848,  il  vécut  quelque  temps  en 
Allemagne  et  fut  membre  du  parlement  de  Francfort, 
fà  Hottingen  9  janv.  1860.  Son  activité  comme  écri- 

vain se  rapporte  essentiellement  à  la  lutte  contre  les 
armées  permanentes.  —  ADB  32.  [W.  J.] 
SCHULZE,  Eduard-Otto,  *  1856  à  Buch  (Altmark, 

Prusse),  Dr  rer.  publ.,  depuis  1899  professeur  d'écono- 
mie politique  à  l'académie,  puis  université  commerciale 

de  Saint-Gall,  recteur  1907-1920.  Auteur  d'un  remanie- 
ment des  ouvrages  de  Schober  sur  l'économie  publique, 

de  mémoires  sur  la  cartographie  du  sol  cultivé.  — 
DSC.  [G.  Fd.] 
SCHULZE,  Emil,  *  31  juill.  1840  à  Bovenden  près 

de  Gôttingue,  professeur  de  chimie  agricole  à  l'École 
polytechnique  de  Zurich  1872-1912.  un  des  fondateurs 
des  nouvelles  méthodes  exactes  de  la  biochimie,  auteur 

de  publications  de  cet  ordre.  Dr.  h.  c.  de  l'université  de 
Heidelberg  1910.  |  à  Zurich  1912. —  Chronik  Neumiin- 
ster,  p.  493.  —  VSNG  1912.  [L.S.] 
SCHUMACHER,  SCHUHMACHER.  Nom  de  fa- 

milles d'Appenzell,  Berne,  Fribourg,  Grisons,  Lucerne, 
Valais  et  Zoug,  provenant   du  métier  de  cordonnier. 

A.  CantoD  d'Appenzell.  Schumacher.  Vieille  fa- 
mille appenzelloise,  citée  en  1463  à  Trogen.  —  Peter, 

d'Appenzell,  cité  devant  le  Conseil  en  1588,  émigra  à 
Saint-Gall  à  cause  de  la  Réforme.  ■ — AU.  —  J.-C.  Zell- 
weger  :  Urk.  —  Le  même  :  Gesch.  —  Koller  et  Signer  : 
Appenzell.   Geschlechlerbuch.  [A.  M.] 

B.  Canton  de  Berne.  Schumacher,  Schuhmacher. 
Familles  citées  dans  le  canton  et  dans  la  ville  depuis 
le   XIVe  s.  Une  famille  devint  bourgeoise  de  la  ville 

en  1632  avec  —  1.  Johannes,  batelier, 
d'Uttigen.  Ses  descendants  exercèrent 
généralement  la  même  profession.  Ar- 

moiries :  d'azur  à  la  hache  ou  au  tran- 
chet  d'argent,  accompagné  en  pointe 
de  trois  coupeaux  d'or.  —  2.  Fried- 

rich-Arnold,  1840-1905,  se  rendit 
dans  l'Amérique  du  Nord  en  1861,  fit 
la  guerre  de  Sécession  dans  l'armée sudiste,  devint  officier  à  Berne  à  son 

retour,  instructeur  d'artillerie  1867  ; 
chargé  d'une  mission  militaire  au  Danemark  et  en 
Suède  1871,  instructeur  en  chef  de  l'artillerie  1889,  chef 
d'arme  1894-1900,  f  13  janv.  1905.  Il  poussa  au  dévelop- 

pement physique  de  la  jeunesse,  fonda  un  corps  de 
jeunes  gens  :  la  Flibustia.  —  Bund  1905,  n°  486.  — 
Iutelligenzblalt  1905,  n°  245. 

Une  seconde  famille  Schumacher,  d'Aarberg,  acquit 
en  1839  la  bourgeoisie  de  Berne.  —  LL.  —  Gr.  —  v. 
Werdt  :  Stammtafeln,  mus.  de  la  Bibl.  de  Berne. — ■  FRB 
IX.  —  B.  Haller  :  Bern  in  seinen  Ratsmanualen.  —  Ar- 
moriaux  de  la  Bibl.  de  Berne.  [B.  Sch.] 

C.  Canton  de  Fribourg.  Schumacher.  Nombreuses 

familles,  éteintes,  l'une,  citée  à  Ueberstorf  en  1445,  les 

autres,  mentionnées  nu  renies  dans  la  bourgeoisie  de  Fri- 
bourg en  1408,  1422,  au  XVIe  et  début  du  XVII':  s.  Une 

famille  de  ce  nom  fut  naturalisée  Iribourgeoise  et  reçue 
dans  la  bourgeoisie  de  Delley  en  1901.  —  G.  Studerus  : 
Die  alleu  deulscheu  Familiennamen.  —  Archives  d'Etat 
Fribourg.  [G.  Cx.} 

D.  Canton  des  Grisons.  SCHUHMACHER  et  Schuma- 
cher. Nom  de  famille  répandu,  dont  les  porteurs  sont 

bourgeois  de  Fiirstenau,  Urmein,  Tschappina,  Rhein- 
wald,  Igis,  Mastrils  et  Poschiavo.  —  Adalgott, 
*  24  mars  1866  à  Berne,  passa  au  catholicisme,  entra  en 
1888  au  couvent  de  Disentis,  profès  1889  ;  organiste  et 
maître  de  piano,  se  chargea  de  la  réédition  du  Proprium 

Desertinense  1907,  publia  l'Album  Desertinense,  en  1914. 
à  l'occasion  du  13e  centenaire  du  couvent.  Il  organisa  les 
archives  et  la  bibliothèque  conventuelles,  t  20  mai  1927. 
—  J3M  1927,  p.  204.  —  Bundn.  Tagblall  1927,  n°  121.— 
Christian-Philipp,  *  3  mai  1848  à  Medels,  instituteur, 
depuis  1873  secrétaire  de  la  chancellerie  d'État.  Auteur 
de  poèmes  historiques  et  lyriques,  et  de  fragments  d'un 
drame  :  Adam  von  Camogask.  |  13  juil.  1879.  —  BM 
1920,  p.  274.  [L.  J.] 

E.  Canton  de  Lucerne.  Schumacher,  von  Schuma- 
cher.   Famille    patricienne    et    famille    bourgeoise    de 

Lucerne.    Au    XVIe    s.    apparaissent 
deux    familles    au    moins    ayant    une 

origine  commune  ;  l'une  devint  patri- 
cienne tandis  que  l'autre  resta  bour- geoise. Armoiries  communes  aux  deux 

familles  :  de  gueules  à  deux   faucilles 
dentées  adossées  d'argent  à  la  poignée 
d'or  soutenues   de  trois  coupeaux  de 
sinople  :  à  partir  de  la  seconde  moitié 
du    XVIIe    s.,   accompagnées  en  chef 
d'une  fleur  de  lys  d'or. 

I.   Famille  patricienne.  —  1.   Heinricii,  du  Grand 
Conseil  1529.  |  avant  1551.  — ■  2.  Leodegar,  fils  du 
n°  1,  bailli  d'Ebikon  1563,  du  Petit  Conseil  1568.  f  1571. 
—  3.  Niklaus,  frère  du  n°  2,  du  Petit  Conseil  1571. 
t  1599.  —  4.  Jost,  fils  du  n°  2,  bailli  de  Bùron  1597,  du 
Petit  Conseil  1598.  f  1621.  —  5.  Niklaus,  fils  du  n°  3, 
bailli  du  lac  à  Sempach  1595,  du  Petit  Conseil  1600, 

bailli  d'Entlebuch  1607.  t  1612.  —  6.  Ludwig,  fils  du 
n°  5,  1582-1639,  du  Petit  Conseil  1618,  aumônier  et 
bailli  de  Rotenburg  et  Munster  1619,  trésorier  1625, 
seigneur  de  Schôtz  1629,  avoyer  1635,  conseiller  de 

l'évêque  de  Bâle  1636.  —  7.  Leodegar,  1584-1650,  fils 
du  n°  4,  bailli  de  Malters  1615,  de  Buron  1619,  du  Petit 
Conseil  1622,  trésorier  1641 .  —  8.  Melchior,  fils  du  n°  4, 
1598-1661,  bailli  de  Buron  1631,  du  Petit  Conseil  1650, 
bailli  d'Entlebuch  1653,  de  Willisau  1659.  —  9.  Beat, 
fils  du  n°  7,  1612-1685,  bailli  d'Ebikon  1633,  de  Malters 
1643,  de  Buron  1647,  du  Petit  Conseil  1653,  bailli  de 
Munster  1655,  trésorier  1661,  vice-landammann  ;  fit  de 

grandes  donations  à  l'hôpital  de  Lucerne.  —  10.  Lud- 
wig, 1624-1666,  fils  du  n°  6,  bailli  de  Wykon  1658,  du 

Petit  Conseil  1662,  seigneur  de  Zell  1644,  bailli  de  Willi- 
sau 1665.  —  11.  Franz-Jakor,  1667-1729,  du  Petit 

Conseil  1693,  bailli  de  Ruswil  1699,  de  Rotenburg 

1711,  banneret  1722,  député.  —  12.  Franz-Placid, 
1677-1742,  bailli  de  Kriens  1705,  du  Petit  Conseil  1708, 
bailli  de  Willisau  1711,  bailli  en  Thurgovie  1718,  tréso- 

rier 1728,  banneret  de  la  ville  1734,  patron  de  Saint- 
Urbain  1733  ;  député  dans  les  bailliages  tessinois  1722, 
seigneur  de  Heidegg,  Wangen  et  Dietwil  1727,  avoyer 
1732.  —  13.  Franz-Dominik,  fils  du  n°  11,  1699-1775, 
lieutenant  au  service  de  France  1724,  bailli  d'Ebikon 1733,  intendant  de  Willisau  1735,  du  Petit  Conseil  1742, 
bailli  de  Ruswil  1743,  major,  brigadier  1750,  hôpitalier 
1753.  —  14.  Jost-Niklaus,  fils  du  n°  12,  1709-1778, 
bailli  de  Bùron  1733,  du  Petit  Conseil  1742,  bailli  de 
Lugano  1746,  de  Willisau  1751,  trésorier  1757,  député 
dans  les  bailliages  tessinois,  déposé  du  Conseil  1762.  — 
15.  Anton-Leonz-Irene,  1711-1775,  bailli  de  Habs- 

bourg 1737,  major,  du  Petit  Conseil  1741,  bailli  d'Ent- 
lebuch 1741,  lieutenant-colonel  au  service  de  Savoie, 

régiment  Keller  1741,  bailli  de  Ruswil  1751,  comman- 
dant de  la  gendarmerie  1753,  bailli  de  Rotenburg  1759. 

—  16.  Franz-Placid,  1725-1793,  lieutenant  au  service 
de  Sardaigne  1742,  bailli  de  Kriens  1749,  de  Buron  1753, 
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du  Petit  Conseil  1754,  major,  surintendant  de  l'arsenal 
1755,  bailli  de  Munster  1757,  de  Locarno  1762,  expulsé 
1703  ;  mathématicien  et  opticien  à  Bologne,  capitaine 
du  génie  1770,  constructeur  du  Himmelreich  près  de 
Lucerne.  —  17.  FRANZ-XAVER-Placid,  fds  du  n°  1G, 
1755-1808,  chambellan  de  la  cour  ducale  de  Modène 
1774,  bailli  de  Kriens  1777,  capitaine  général  de  Wil 
1782,  intendant  des  bâtiments  1794,  bailli  de  Habsbourg 
1794  ;  auteur  d'un  plan  de  la  ville  de  Lucerne.  — 
18.  Josef,  1793-1860,  colonel  1831,  prit,  seul  de  la 
famille,  le  nom  de  Schumacher-Uttenberg.  Conseiller 

d'État  1833,  avoyer  1839,  président  du  Conseil  de  ville, 
président  du  gouvernement  provisoire  du  canton  de 
Lucerne  1847,  président  du  tribunal  de  district  1848, 
député  au  Conseil  des  États,  président  du  Conseil  de 
bourgeoisie  de  la  ville  1854. 

II.  Famille  bourgeoise.  —  1.  Jakob,  ancêtre  commun, 
frère  du  n°  1  ci-dessus,  aubergiste  à  l'enseigne  de 
la  Lanterne  1519,  bailli  d'Ebikon  1521.  f  avant  1548. 
—  2.  Johann-Heinrich,  fds  présumé  du  n°  1,  1520- 
1570,  chanoine  1525,  prêtre  1546,  curé  de  Rickenbach 
1565,  prévôt,  appelé  «  prévôt  de  la  Lanterne  »  1557.  — 
3.  Ludwig,  fds  du  n°  1,  bailli  de  Weggis,  surnommé 
«  à  la  Lanterne  ».  t  1556.  —  4.  Gabriel,  fils  du  n°  1, 
seigneur  de  Schauenburg,  surnommé  «  à  la  Lanterne  » 
t  1579.  —  5.  Wendel,  bailli  de  Malters  1589  et  1597, 
de  Mendrisio  1592.  f  1611.  —  6.  Kaspar-Josef,  1745- 
1806,  lieutenant  et  commandant  des  Cent-Suisses  au  ser- 

vice de  Savoie  1781,  major  1787,  cbevalier  des  SS. 
Maurice  et  Lazare  1788.  — ■  7.  Fclix  von  Schumacher, 
1814-1894,  adjudant  de  la  IIe  division  lors  de  la  guerre 
du  Sonderbund,  capitaine  à  la  suite  au  service  de  Naples 
1849,    reconduisit    en    1850   le    pape   Pie  IX  dans  les 

États  de  l'Église,  général 
à  l'état-major  général  au 
siège  de  Gaète  1860.  Fut 
créé  baron  à  titre  hérédi- 

taire en  1858  par  Ferdi- 
nand II  de  Naples  ;  titu- 

laire de  nombreux  ordres. 
—  8.  Félix  von  Schuma- 

cher, fds  du  n°  7,  1856- 
1916,  ingénieur,  conseiller 
d'État  1908,  chef  du  dé- 

partement des  Travaux 
publics,  avoyer  1913,  colo- 

nel d'artillerie.  — ■  9.  Ed- 
mund,  frère  du  n°  8,  1859- 
1908,  Dr.  jur.,  chancelier 
d'État  1886,  conseiller 
d'État  1888,  avoyer,  dé- 

puté au  Conseil  des  États 

1895,  colonel  d'infanterie; 
délégué  du  gouvernement 

belge  à  l'État  du  Congo 
1904-1905.  —  Voir  LL.  — 
LLH.—  G/r.Reg.—  AGS. 

—  M.  Riedweg  :  Gesch.  des  Kollegiatstiftes  Beromûnster. 
—  A.  Maag  :  Die  Schweizer  Truppen  in  neapolit.  Dien- 
sten.  —  G.  von  Vivis,  dans  AHS  1907.  —  May  de  Ro- 
mainmôtier  :  Hist.  militaire.  —  Besatzungsbuch.  —  No- 

tices généalogiques.  [t  v.  V.] 
III.  Schumacher.  Famille  éteinte  de  Munster. —  1. 

Niklaus-Josef,  1664-1704,  médecin  personnel  à  la  cour 
de  l'électeur  palatin.  —  Kas.  Pfyffer  :  Gemdlde  I,  p.  271. 
—  M.  Estermann  :   Stiftschule  von  Munster,  p.  185. 

IV.  Familles  d'Entlebuch  depuis  le  XVe  s.  —  Johann, 
de  Romoos,  vice-landammann  1636,  fauteur  de  troubles 
1036,  déposé  et  puni  d'une  amende.  — ■  v.  Liebenau  : 
Entlebucher  L'nruhen,  dans  Monatsrosen,  p.  434.  —  Jo- 
sef-Kaspar,  de  Schiipfheim,  1776-1847,  fit  les  campa- 

gnes de  Russie  et  d'Espagne,  sauva  son  général  à  la  Bé- 
résina  ;  capitaine  de  la  garde  royale,  chevalier  de  la  Lé- 

gion d'honneur  et  de  Saint-Louis,  établi  à  Orléans.  — 
Journal  et  souvenirs,  Paris  1820.  —  P.  de  Vallière  :  Hon- 

neur et  fidélité,  p.  563,  avec  portrait.  [P.-X.  W.] 
Beat,  *21  oct.  1739,  fils  du  n°  15  sous  I,  profès  du 

couvent  de  Saint-Gall  1758,  administrateur  à  Saint-Gall 

1781,  dut  être  congédié  en  mai  1795  par  l'abbé  Beda 
Angehrn  sur  les  instances  des  chefs  populaires  ;  devint 

Félix  von  Schumacher  (n'7). 
D'après  une  photographie. 

administrateur    à  Ebringen   1795.  —  F.  Weidmann  : 
Gesch.  des...  Sti/ïcs...  St.  Gallen,  p.  57.  —  Archives  du 
couvent.  [j,  m.] 

Emil,  Dr  phil.,  1  .nov.  1850-9  janv.  l!ti»7,  chimiste 
cantonal  à  Lucerne  1879-1924,  ethnographe  ;  a,  publié 
dis  analyses  des  eaux  du  lac  des  Quatre-Cantons  e1  de 
ses  principaux  affluents.  —  Mitteilungen  der  naturf.  Ges. 
von  Luzern,  cahiers  7  et  10.  —  Luzerner  Chronik  1927, 
18,  23.  —  VSNG  1927.  [p.-x.  W.) 

F.  Canton  du  Valais.  Schuhmacher  (SUTOR,  Cal- 
ceator).  Des  familles  de  ce  nom  se  rencontrent  de 
bonne  heure  en  plusieurs  endroits  du  Haut-Valais,  à 
Fins,  Tourtemagne,  Brigue  et  Viège,  sans  parenté  con- 

nue. — ■  Anton,  de  Viège,  curé  d'Ernen  1554,  de  Ra- 
rogne  1556,  de  Sion  1568,  chanoine  1548,  grand-sacris- 

tain 1574.  t  1577.  —  BWG  VI.  [d.I.] 
G.  Canton  de  Zoug.  Schumacher.  Famille  de  Baar  et 

de  Zoug.  Jakob,  bourgeois  de  Zoug  en  1481  et  Heinrich 
en  1531.  — 1.  Franz,  8févr.  1629-29  oct.  1697,  de  Baar, 
sculpteur  sur  bois.  On  connaît  de  lui  un  tabernacle  à 
Zoug-.  —  SKL.  — ■  2.  Josef-Anton,  de  Zoug,  10  avril 
1677  -  6  juil.  1735,  du  Conseil  1718,  ammann  1731.  Chef 
des  Durs  dans  l'affaire  des  Durs  et  des  Mous,  il  expulsa ses  adversaires  et  Fidel  Zurlauben  à  leur  tête  et  chercha 
à  briser  la  puissance  du  parti  français.  Son  pouvoir  ne 
dura  cependant  que  peu  de  temps  ;  renversé  le  13  févr. 
1735,  il  fut  condamné  aux  galères  à  perpétuité  et 
mourut  encore  la  même  année  dans  la  citadelle  de 
Turin.  Sa  vie  fournit  à  P.  Josef  Spillmann  la  matière 
de  son  grand  récit  Der  Schwarze  Schumacher.  —  3.  Josef- 
Leonz,  fds  du  n°  2,  capitaine  au  service  de  l'Autriche 
1734.  — ■  4.  Johann-Jakob,  fils  du  n°  2,  Dr  med.  et 
phil.,  du  Grand  Conseil,  f  1758  dernier  de  la  famille  à 
Zoug.  —  Gfr.  12  et  14.  —  W.-J.  Meyer  :  Zuger  Bio- 
graphien.  —  5.  Karl-Josef,  de  Baar,  19  janv.  1855  - 
19  sept.  1886,  prêtre,  professeur  au  collège  de  Schwyz, 

poète  lyrique,  auteur  d'importants  travaux  d'histoire 
locale.  Liste  dans  Monatsrosen  31,  p.  40-41.  ■ —  ASG 
N.  S.  V,  p.  86-87.  [W.-J.  Meyer.] 
SCHUMACHERHANDEL.  Voir  Zoug. 
SCHUMANN,  Albert,  *  à  Gotha  1835,  maître  de 

district  à  Zoflngue  1860-1882,  aussi  bibliothécaire  depuis 
1869,  maître  à  l'école  cantonale  d'Aarau  1882-1892. 
Auteur  de  Aus  dem  Wiggertal,  1864  ;  Aarg.  Schriftsteller, 
1888.  f  24  févr.  1897  à  Aarau.  —  Progr.  der  Kantons- 
schule  Aarau  1896-1897.  ■ —  Biogr.  Jahrbuch  II, 
page   26.  [H.   Tr.] 
SCHUMEL  (Schumil,  Schumbel).  Famille  uranaise 

éteinte,  des  XIII"  et  XIV*  s.,  citée  de  1256  à  1313 
parmi  les  plus  importantes  d'Uri.  —  Eglolf,  témoin 
1291,  1301,  1315,  arbitre  pour  la  tour  de  Gôschenen 
1294.  —  G.  v.  Wyss  :  Fraumùnster,  p.  129.  —  W.  Œchsli: 
Origines.  —  R.  Benz  :  Der 
Landammann,  p.  11.  — 
Gfr.Reg.~Nbl.  <Jril908, 
p.  24.  [Fr.  Gisler.] 
SCHUMI.  Famille  du 

haut  Toggenbourg,  surtout 
d'Alt  St.  Johann,  citée 
depuis  1433.  Sous  le  titre 
de  Tagebuch  der  Familie 
Schiimi,  N.  Senn  donna  en 
1869,  les  indications  mé- 

téorologiques et  les  prix 

de  denrées  qu'ELiAS  Schii- 
mi (Tschûmi)  releva  de 

1761  à  1797.  [J.M.] 
SCHUPBACH, 

SCHÙPPACH.  Familles 

du  canton  de  Berne,  bour- 
geoises du  district  de  Ko- 

nolfingen,  de  Signau,  Stef- 
lisbourg,  Thoune,  Bolti- 
gen  et  Hasle  près  Ber- thoud  ;  elles  tirent  leur 
nom  de  la  localité  de 
Schùpbach  dans  le  district 
de  Signau  et  sont  connues  depuis  1450.  —  1.  Mi- 

chel, le  guérisseur  de  Langnau,  *  1707  à  la  Habch- 
egg    près    de    Biglen,     lit    son    apprentissage    chez    le 

Michel  Schiippach. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre 
de  Ch.  de  Mechel 

(Bibl.   Nationale,   Berne). 
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«  barbier  »  et  chirurgien  Rohrer  au  Kappelisacker 
près  de  Bolligen,  puis  chez  un  médecin  de  Langnau,  où 
il  s'établit  à  demeure.  En  1746,  il  passa  un  examen 
régulier  et  fut  autorisé  à  porter  le  titre  de  médecin  et 
chirurgien.  En  1755,  il  s'établit  au  Dorfberg  à  Langnau 
d'où  provint  plus  tard  son  nom  de  «  médecin  de  la  mon- 

tagne ».  Le  bruit  de  ses  guérisons  miraculeuses  se 
répandit  dans  tous  les  pays  et  attira  des  foules  au 

Dorfberg  ;  beaucoup  de  gens  s'y  rendaient  par  pure 
curiosité,  ainsi  Goethe  avec  le  duc  Charles-Auguste  de 
Weimar,  Joh.-C.  Lavater  de  Zurich,  J.-G.  Zimmermann 
de  Brugg,  le  cardinal  de  Rohan,  etc.  Michel  Schûppach 
mourut  le  2  mars  1781.  Voir  ill.  DHBS  IV,  700.  — 
Biographie  par  W.  Fetscherin  1882.  —  Voir  en  outre 
SBB.  —  Helvetia  (almanach  populaire)  1852.  —  J.-C. 
Lavater,  dans  Physiogn.  Fragmente  I.  —  Récits  de 
voyage  de  César  de  Saussure,  Leonhard  Meister,  etc. 
—  E.  Schwarz  :  Auf  den  Spuren  des  Wunderdoklors 
von  Langnau  (mns.).  —  Arthur  Bitter  :  Auf  der  Mi- 
chelsburg,  dans  Bergkristalle.  —  BT  II,  24,  p.  99.  — 
Alpenhorn  71,  p.  87,  96.  [E.  Schwarz.] 

Le  rameau  de  Steffisbourg  remonte  à  Hans,  chirurgien, 
de  la  Habchegg  près  Arni,  probablement  un  cousin  du 
médecin  de  Langnau,  qui  se  rendit  en  1740  à  Steffis- 

bourg. La  famille  devint  bourgeoise  de  cette  localité  en 
1800.  —  1.  Peter,  1786-1864,  droguiste,  député  au 
Grand  Conseil,  fonda  en  1817  à  Steffisbourg  une  distil- 

lerie et  une  brasserie.  Bourgeois  de  Thoune  1822.  Ses 
descendants  :  —  2.  Rudolf,  1841  -  12  déc.  1922,  co- 

lonel d'artillerie,  propriétaire  de  la  brasserie  de  son 
grand-père  et  agronome  à  Steffisbourg,  du  Grand  Con- 

seil 1874-1890.  —  Geschàftsbl.  Thun,  15  déc.  1922.  — 
3.  Hermann,  fils  du  n°  2,  *5  avrii  1877,  avocat  à 
Thoune,  député  au  Grand  Conseil  1905-1919,  président 
1917-1918,  au  Conseil  national  dès  1911  ;  président  du 
Conseil  d'administration  de  la  Caisse  nationale  d'assu- 

rance contre  les  accidents  à  Lucerne  dès  1921,  membre 
de  la  délégation  suisse  à  la  Société  des  Nations  1929, 

président  de  la  Chambre  économique  de  l'Oberland 
bernois  ;  président  du  parti  radical  suisse.  —  4.  Albert, 
*  1885,  frère  du  n°  3,  Dr  med.,  médecin  chef  de  la 
division  non  clinique  de  l'Hôpital  de  l'Isle  à  Berne  en \  929  TT     S   pt  H  T  1 

SCHUPFART  (C.  Argovie,  D.  Rhèinfelden.  '  V. DGS).  Com.  et  Vge  paroissial.  En  1259,  Schuphart.  Le 

village  faisait  partie  à  l'époque  autrichienne  du  bail- 
liage des  Homburg  et  passa  avec  le  Fricktal  au  canton 

d'Argovie.On  n'a  aucun  renseignement  précis  sur  l'exis- 
tence d'un  château.  Les  murailles  du  Herrain  au  Sud  de 

l'église  ont  été  reconnues  récemment  d'origine  romaine. 
Des  tumulus  du  Hallstatt  au  Tàgertli  ont  été  explorés  à 

partir  de  1926.  L'église  de  Schupfart  doit  avoir  été 
fondée  au  Xe  s.  déjà  par  le  couvent  de  Sâckingen.  Elle 
n'est  cependant  citée  que  depuis  1441.  La  collation 
appartint  au  couvent  de  Sâckingen  jusqu'à  son  passage 
au  canton  d'Argoyie  en  1805.  Le  bâtiment  fut  recons- 

truit en  1566,  1749  et  1796,  la  tour  de  1798  à  1802. 
La  peste  régna  en  1593  et  1611.  Registres  de  baptêmes 
dès  1704,  de  mariages  dès  1724,  de  décès  dès  1817.  — 
Arg.  23,  p.  188  ;  27,  p.  74  ;  30,  p.  51,  54,  145.  — 
JSGU  13,    p.  49  ;    18,  p.  64.  —  NZZ  1926,  n°  2016. 
—  W.  Merz  :  Burgen  und  Wehrbauten  II.  —  Vom  Jura 
zum  Schwarzwald  1928,  p.  95.  [H.  Tr.] 
SCHÛPFEN  (C.  Berne,  D.  Aarberg.  V.  DGS).  Vge, 

Com.  et  paroisse  avec  Bundkofen,  Winterswil,  Schwan- 
den,  Surenhorn,  etc.  Au  XIIIe  s.,  Scuphon,  Shufen, 
Schuffon,  Schùphe  ;  au  XIVe  s.,  Schûphon,  Schiiphein, 
Schuppfon.  Les  nobles  de  Schupfen  possédaient  la 
basse  juridiction  comme  ministériaux  des  ducs  de 
Zâhringen,  puis  des  comtes  de  Kibourg  ;  ils  avaient  en 
outre  de  nombreux  biens  allodiaux  à  Schupfen  et  aux 
environs.  Ceux-ci  furent  aliénés  au  XIIIe  s.  déjà. 
Les  droits  féodaux  de  Heinrich  von  Schupfen  furent 
transmis  par  sa  fille  et  héritière,  Anna,  à  Heinrich  von 
Mattstetten  ;  les  neveux  de  ce  dernier,  Peter  et  Ulrich, 
firent  donation  de  leurs  biens  aux  chevaliers  de  Saint- 
Jean  de  Mùnchenbuchsee.  Le  village  est  mentionné  pour 
la  première  fois  vers  1210.  Les  comtes  d'Oltigen,  de 
Buchegg  et  de  Thierstein  y  possédaient  aussi  des  biens  ; 
le  couvent  de  Frienisberg  y  acquit  des  biens  importants. 

L'église  existait  certainement  au  XIIIe  s.  déjà  et  rele- 
vait de  l'évêché  de  Constance.  Elle  fit  partie  du  décanat 

de  Wengi,  plus  tard  de  celui  de  Bùren.  L'avouerie  et  le 
patronage  appartinrent  très  tôt  aux  Bubenberg  ;  en 
1420,  la  moitié  en  fut  donnée  au  couvent  de  Frienisberg. 

L'autre  moitié  appartenait,  comme  fief  masculin,  à  la 
branche  de  Spiez  et  passa  aux  d'Erlach,  puis  en  1787  à 
Berne,  qui  depuis  la  Réformation  était  en  possession  de 
la  part  de  Frienisberg.  A  cette  époque,  en  1528,  Schup- 

fen fut  incorporé  au  bailliage  nouvellement  créé  de 
Frienisberg,  dont  il  formait  une  juridiction  particulière. 

A  l'époque  de  la  République  helvétique,  Schupfen  de- 
vint le  chef-lieu  du  district  de  la  juridiction  de  Zolli- 

kofen  ;  en  1803-1831,  le  village  fut  attribué  au  bailliage, 
puis  district  d'Aarberg.  —  FRB.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  : 
Beitr.  VI  [Aeschuacher.] 
SCHUPFEN  (SEIGNEURS  DE)  et  von  Schup- 

fen. I.  Famille  noble  qui  devait  son  nom  au  village  de 

Schupfen  (Berne),  probablement  à  l'origine  ministé- riale  des  Zâhringen,  puis  des  Kibourg. 
Elle  est  citée  depuis  1208.  —FRB  I. 
—  Armoiries  :  de  gueules  à  trois  demi- 
vols  abaissés  d'argent.  La  filiation  part 
des  frères  Rudolfus,  cité  de  1236  à 
1271  et  Heinricus,  cité  de  1236  à 
1279.  Les  Schupfen  possédaient  de 

nombreuses  terres,  soit  à  titre  d'alleu, 
soit  à  titre  de  fief,  à  Schupfen,  Bund- 

kofen, Suberg  et  Lyss,  etc.;  les  droits 
de  police  en  fief  à  Schupfen  et  Bund- 

kofen, ainsi  que  dès  1343  (FRB  VI),  le  patronage  et 
l'avouerie  de  l'église  de  Meikirch.  Le  dernier  fut 
Rudolf,  cité  de  1361  à  1405. 

II.  Plusieurs  familles  bourgeoises  de  Berne,  von 
Schupfen,  sont  citées  de  la  fin  du  XIIIe  s.  au  XVIe  s.  et 
furent  représentées  au  Grand  Conseil  ;  elles  ne  se  ratta- 

chent pas  à  la  famille  ci-dessus.  Leurs  derniers  représen- 
tants furent  —  Ludwig,  bailli  de  Bonmont  1560,  de 

Nyon  1571-1572,  et  son  fils  —  Ludwig,  f  1575,  bailli  de 

Laupen  1574.  Armoiries  :  de  gueules  à  l'étoile  d'or 
accompagnée  en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  — 
LL.  —  LLH.  —  FRB.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Beitrâge 
VI.  —  Généalogies  de  Stettler,  manuscrit  à  la  Bibl.  de 
la  ville  de  Berne.  [B.  Schmid.] 
SCHUPFER.  Familles  des  cantons  de  Lucerne  et 

d'Uri. 

A.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  districts  de  Wil- 
lisau  et  Sursee  depuis  le  XVe  s.  —  Niklaus,  de  Mun- 

ster, anabaptiste  1582.  —  Gfr.  21,  p.  234.  —  Jost, 
de  Rickenbach,  du  Grand  Conseil  1803-1813,  1831.  — 
M.  Estermann  :  Heimatkunde  von  Neudorf  424.  —  Le 
même  :  Heimatkunde  von  Rickenbach,  p.  285.  ■ — ■  Gfr. 
Reg.  —  Zeitglocken  1927,  p.  81.  [P.-X.  W.] 

B.  Canton  d'Uri.  Famille  probablement  originaire 
du  hameau  de  Schupfen,  près  de  Silenen,  et  qui  se  fixa 

dans  la  suite  à  Altdorf  et  Bùrglen.  Armoiries  :  d'azur  à 
trois  têtes  de  léopard  couronnées  d'or, 
lampassées  de  gueules.  L'ancêtre  com- mun est  Walter,  témoin  à  Lucerne 
en  1243.  Son  fils  —  Burkhard,  dit 
Schùpfer,  figure  constamment  de  1243 
à  1291  parmi  les  hommes  éminents  du 
pays,  bien  que  sa  famille  ne  fût  pas 
noble.  Intendant  du  Fraumùnster  à 

Altdorf  en  1256.  Vétéran  des  pre- 
mières luttes  pour  l'indépendance  des 

cantons  primitifs,  il  fut  en  1257  un 
des  quatre  médiateurs  chargés  par  le  comte  Ro- 

dolphe de  Habsbourg  et  la  communauté  d'Uri  de 
négocier  la  paix  entre  les  Izelin  et  les  Gruoba.  Il 

fut,  en  1273,  le  premier  landammann  d'Uri  mention- 
né dans  les  documents  ;  il  semble  avoir  occupé  cons- 

tamment cette  fonction  jusqu'en  1284.  Il  a  certaine- 
ment joué  un  rôle  encore  lors  de  l'alliance  du  1er  août 

1291  ;  il  participa  aussi  à  la  conclusion  de  l'alliance  d'Uri avec  Schwyz  et  Zurich,  le  16  oct.  1291,  et  fut  désigné 

en  second  rang,  à  côté  de  Werner  d'Attinghausen  et 
de  Konrad,  intendant  d'Erstfeld,  pour  veiller  au  main- 

tien de  cette  alliance. —  2.  Konrad,  cité  de  1275  à  1294, 
fils  du  n°  1,  intendant  de  Bùrglen  1291,  1294,  possédait 
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S!» la  tour  de  Gôschenen  1291-1294.  Mentionné  comme 
témoin  1275,  1290,  1291  et  1294,  bienfaiteur  du  couvent 
de  Seedorf.  —  On  présume  que  vers  la  fin  du  XIIIe  s.,  la 
famille  émigra  à  Zurich.  —  Obituaires  de  Seedorf  et 
Schattdorf.  —  Aeg.  Tschudi  :  Chronicon  I,  p.  155,  178. 
—  F.-V.  Schmid  :  Gesch.  des  Freistaates  Uri  I,  p.  217, 
220.  —  E.  Kopp  :  Gesch.  III  ;  Urk.  I,  p.  10,  37,  II, 
p.  136-183.  —  Herrgott  :  Genealog.  Habsb.  II,  2,  p.  437. 
—  FRB  III,  p.  522  ;  IV,  p.  398.  —  AS  I,  p.  242.  — 
ASG  III,  p.  242.  —  MAGZ  VIII,  p.  129-330.  — 
SW  1833,  36.  —  Versuch  einer  urkundlichen  Darstel- 
lung  des  Stiftes  Engelberg,  p.  90,  91,  Reg.  n03  99, 
106.  —  Th.  von  Liebenau  :  Attinghausen,  p.  170.  — 
W.  Œchsli  :  Origines.  —  J.  Kuoni  :  Grùndung  der 
Eidgenossenschaft.  —  Gfr.  Reg.  — ■  Emil  Huber  :  Urner 
Wappenbuch.  [Fr.  Gisler.] 
SCHUPFHEIM  (C.  Lucerne,  D.  Entlebuch.  V. 

DGS).  Com.  et  Vge  paroissial.  Armoiries  :  de  gueules  à 

trois  ailes  d'argent.  En  1147,  Schiupchon  ;  vers  1300, 
Schûphen  ;  depuis  1666,  Schûpfheim.  Les  seigneurs  et 

patrons  furent  jusqu'en  1313  les  Wolhusen,  puis  la 
maison  d'Autriche,  enfin  Lucerne  dès  1405.  L'église 
paroissiale  fut  reconstruite  ou  restaurée  en  1489-1496, 
1599,  1805-1822.  La  chapelle  de  la  famille  Felder,  au 
Schùpferberg,  a  été  construite  en  1680  et  reconstruite 
en  1790.  La  construction  du  couvent  des  capucins  date 

de  1656-1659.  Depuis  1416,  si  ce  n'est  plus  anciennement 
encore,  le  tribunal  du  pays  d'Entlebuch  siégea  à 
Schûpfen  ;  la  justice  était  rendue  à  cette  époque  par  le 

bailli  de  Wolhusen,  plus  tard  par  le  bailli  de  l'Entlebuch, 
assisté,  pour  les  crimes  et  les  délits,  du  sautier  et  de 
quelques  assesseurs  choisis  parmi  les  gens  du  pays. 

C'est  à  Schûpfheim  qu'avaient  lieu,  grâce  à  la  position 
centrale  de  la  localité,  les  tirs  du  pays  d'Entlebuch. 
Lors  de  la  guerre  des  Paysans  de  1653,  les  délégués  de 

Lucerne  s'y  rencontrèrent  avec  ceux  de  l'Entlebuch  à 
la  mi-février  et  à  la  mi-mai  ;  les  négociations  furent 
rompues.  Le  20  juin,  la  localité  fut  occupée  par  le 
général  Zwyer.  Lors  de  la  guerre  de  Toggenbourg,  en 
1712,  Schûpfheim  fut  protégé  par  un  retranchement. 
Les  22  et  23  nov.  1847,  eut  lieu  un  combat  entre  la 

landwehr  et  l'avant-garde  de  la  division  Ochsenbein. 
18  maisons  furent  incendiées  le  27  mai  1829.  Registres 
de  paroisse  dès  1598.  —   Gfr.  Reg.,  vol.  31,  60  et  74. 
—  JSG  XVIII-XX.  —  J.-A.  Balthasar  :  Helvetia  III, 
p.  118.  —  Fr.  v.  Elgger  :  Des  Kts.  Luzern  Kampf  gegen 
den  Radikalismus,  p.  359.  —  Blàtter  fur  Heimatkunde 
des  Entlebuch  1928,  p.  91  ;  1929,  p.  135.  —  J.-X.  Schny- 
der  v.  Wartensee  :  Gesch.  der  Entlebucher  II,  p.  230. — 
Hôpfner  :  Magazin  I,  p.  35.  —  AS  I.  [P.-X.  W.] 
SCHUPPHAUER.  Famille  de  sculpteurs,  établie  à 

Fribourg  au  XVIIIe  s.  et  qui,  d'après  LL,  serait  devenue 
bourgeoise  de  cette  ville.  Elle  a  aussi  donné  un  officier 
dans  le  régiment  Vigier  au  service  de  France,  qui  devint 
chevalier  de  Saint-Louis.  —  LLH.  —  Voir  Livre  des 
ordonnances  de  la  Confrérie  de  Saint-Luc,  publ.  par 
J.-J.  Berthier.  —  FA  1908.  —  Archives  d'État  Fri- 

bourg. [G.  Cx.] 
SCHUPPLI.  Famille  de  Gachnang  (Thurgovie),  de 

Saint-Gall  depuis  1866.  —  Melchior,  *  29  nov.  1824  à 
Strass  près  de  Frauenfeld,  maître  à  l'école  secondaire 
de  Bischofszell  1849,  à  l'école  réale  de  Saint-Gall  1861- 
1867,  reçut  en  1866  la  bourgeoisie  de  Saint-Gall  en  don. 
Directeur  de  l'asile  de  jeunes  filles  de  Bruggen  1867- 
1869,  de  la  nouvelle  école  des  filles  de  Berne  1869-1894, 
pédagogue  distingué.  —  SBB  IV.  —  VSNG  1898.  — 
Biirgerbuch  St.  Gallen.  —  Jac.  Brûschweiler  :  Schuldir. 
M.  Sch.  —  2.  Paul,  fils  du  n°  1,  *  1861  à  Saint- 
Gall,  Dr,  directeur  d'une  école  de  montagne  à  Ober- 
dorf  près  de  Saint-Gall,  en  Styrie  depuis  1897,  di- 

recteur du  Grabenhof  jusqu'en  1920,  la  première  école 
d'économie  alpestre.  Auteur  de  Viehhaltung  und  Alp- 
wirtschaft.  —  3.  Hans,  fils  du  n°  2,  *  1890  à  Berlin, 
Dr  phil.,  géologue  en  chef  de  la  compagnie  de  pétrole  de 
Batavia  depuis  1920,  d'abord  à  La  Haye,  à  Java  depuis 
1922,  à  Sumatra  depuis  1930. —  [G.  Fd.]  —  4.  Karl, 
*  1857,  à  Huben  (Thurgovie),  Dr  phil.,  instituteur  à 
Liestal  dès  1882,  bibliothécaire  cantonal  1889,  auteur 
entre  autres  de  Gesch.  d.  Stadt  Solothurn,  1899.  f  28 
sept.  1919.  —  SL  1919,  p.  355.  [L.  S.] 

SCHÙRCH.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  de 
Lucerne. 

A.  Canton  de  Berne.  Familles  des  districts  d'Aar- 
wangen,  Berthoud  et  Wangen,  aussi  bourgeoises  de 
Wohlen,  Bienne,  Bûren  z.  Hof,  Niederhûnigen  et  Sumis- 
wald.  —  Ernst,  de  Rohrbach,  *  1875  à  Grosshôch- 
stetten,  avocat,  président  du  tribunal  de  Wangen, 
procureur  général  à  Bienne  1908,  à  Berne  1910,  membre 
de  la  rédaction  du  Bund  dès  1912,  rédacteur  en  chef 
depuis  1925.  Député  au  Grand  Conseil,  auteur  de 
Zwblf  Fragen  zum  Vôlkerbund  ;  Aus  der  Neuen  Welt  ; 
Aus  einer  jungen  Republik  (Canada)  ;  Der  Sozialismus  in 
Théorie  und   Praxis  ;    Ostfahrt.  [L.  S.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  districts  de 
Willisau,  Sursee  et  Lucerne  depuis  le  XVe  s.  —  Hans, 
juge  à  Alberswil  1652.  —  Johann,  de  Weggis,  député 
au  Grand  Conseil  1841,  juge  criminel  1841,  1845.  — 
Gfr.  Reg.  —  J.  Bôlsterli  :  Heimatkunde  von  Sempach.  — 
[p.-x.w.]  —  Melchior,  de  Sempach,  *  1823,  prêtre  1850, 
maître  au  séminaire  de  Rathausen,  à  l'école  réale  de 
Lucerne  1856-1884,  recteur  1858-1862.  f  4  déc.  1890.  — 
Jahresb.  d.  Kantonsschule  Luzern  1891.  —  Gfr.  46,  p.  X. 
—  Luz.  Schulblatt  VII.  —  Niklaus,  frère  du  précédent, 
*  1811,  prêtre  1838,  professeur  au  gymnase  de  Lucerne 
1840,  chanoine  de  Soleure  1864,  curé  de  Lucerne  1867, 
gardien  1895.  f  2  mai  1902.  —  KKZ  1912,  p.  172.  — 
L.-R.  Sçhmidlin  :  Kirchensdtze,  p.  27.  [J.  T.] 
SCHURG1  (SchÛrge).  Vieille  famille  appenzelloise 

citée  déjà  vers  1400.  —  Hans,  d'Appenzell,  député  à  la 
Diète  de  Fribourg  1476,  décimateur  1486.  —  En  1840, 
la  famille  n'était  plus  bourgeoise  d'aucune  commune 
des  Rh.-Ext.  —  AU.  —  Appenzell.  Monatsblatt  1840.  — 
Koller  et  Signer  :  Appenzell.  Geschlechterbuch.  [A.  M.] 
SCHÛRMANN.  Familles  des  cantons  d'Argovie  et de  Lucerne. 

A.  Canton  d'Argovie.  —  Franz-Xaver,  de  Kûnten, 
*  30  nov.  1837,  prêtre  1863,  curé  de  Kirchdorf  1863- 
1909,  doyen  du  chapitre  de  Regensberg  1901,  chanoine 
de  Soleure  1909,  doyen  de  la  cathédrale  1911.  f  4  avril 
1923.  —  KKZ  1923.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  districts  de  Wil- 
lisau et  Lucerne  depuis  le  XIIIe  s.,  de  Sursee  depuis  le 

XIVe,  de  Hochdorf  de- 
puis le  XVe.  Ont  été 

avoyers  de  Sempach  : 
Hans,  entre  1528  et  1544  ; 
Peter, entre  1541 etl561 ; 
Hans,  entre  1590  et  1628. 
—  1.  Hans,  de  Kriens, 

sculpteur  1642.  —  2.  Ste- 
fan, maître  des  artilleurs 

à  Sempach  1659,  avoyer 
entre  1676  et  1692.  —  3. 
Jakob,  de  Lucerne,  or- 

fèvre 1677-1697.  —  4. 

Kaspar,  peintre  1690. — 
5.  Cirill,  avoyer  de  Sem- 

pach 1692.  —  6.  Xaver, 
de  Geiss,  député  au  Grand 
Conseil  1814,  à  la  cons- 

tituante 1830.  —  7.  Mel- 
chior, de  Sempach,  6 

janv.  1847  -  3  août  1918, 
avocat,  président  du  tri- 

bunal de  district  1891- 
1907,    député    au    Grand 
Conseil  1882-  1918  et  président  1903  ;  membre  de  la 
commission  du  Grûtli  depuis  1900.  Auteur  de  Das  Riitli 
als  National-  Eigentum,  1907  ;  Das  50j.  Jubilàum  der 
Anstalt  Sonnenberg,  1910.  —  Luz.  Tagblatt  1918,  p.  182. 
—  III.  Luz.  Chronik,  p.  131.  —  8.  Anton,  d'Ebikon,  12 
févr.  1832- 18  mai  1920,  secrétaire  de  la  ville  1852-1907, 
reçut  en  don,  en  1883,  la  bourgeoisie  de  Lucerne.  Chroni- 

queur, a  laissé  en  manuscrit  des  notices  de  voyages  dans 

les  Alpes,  d'histoire  naturelle,  d'histoire  locale,  des 
biographies,  etc.,  le  tout  conservé  à  la  Bibliothèque 
bourgeoise.  —  Luz.  Tagblatt  1920,  n°  92  b.  —  JSAC  Y, 
p.  207  ;  XIII,  p.  267.  —  P.-X.  Weber  :  Gedenkschrift 
zum  50j.  Bestand  der  S.  Pilatus  S.  A.  C,  1915.  — 
Gfr.  75,  p.  XVIII.  [P.-X.  W.] 

'  i 

;  i  I 

Anton  Schûrmann. 

D'après   un   dessin    de    J.-C. Kaufmann. 
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SCHURPF.  Familles  des  cantons  d'Appenzell,  Lu- 
cerne  et  Saint- Gall. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Vieille  famille  citée  vers 
1400  dans  les  Rh.-Int.  Clemens,  d'Appenzell,  t  au 
Stoss  1405.  Quelques  Schurpf  furent  membres  du 
Conseil  au  XVIe  s.  ;  aucun  n'était  bourgeois  des  Rh.- 
Ext.  en  1840.  —  AU.  —  J.-C.  Zellweger  :  Urk.  —  Le 
même  :  Gesch.  —  Appenzell.  Monalsblatt  1840.  — 
Koller  et  Signer  :  Appenz.  Geschlechterbuch.     [A.  M.] 
B.  Canton  de  Lucerne.  Famille  patricienne  de 

Willisau  et  Lucerne  citée  du  XIVe  au  XVIIe  s.,  éteinte 
aujourd'hui.  Armoiries  :  d'or  à  une  enclume  de  sable.  — 
1.  Hans,  avocat  du  donzel  Hans  von  Biittikon  à  Willi- 

sau 1422.  du  Conseil  1435,  bourgeois  de  Lucerne  1440. 
—  2.  Johann,  de  Willisau,  conventuel  à  Saint-Jean  près 
de  Cerlier  1458,  prieur  à  Wangen  1463,  1467. —  3.  Hans, 
prit  une  bannière  dans  le  Sundgau  1468  ;  bailli  de 

Kriens  1471,  de  Weggis  1472,  directeur  de  l'assistance 
1475,  du  Petit  Conseil  1476,  bailli  de  Munster  1477- 
1479,  de  Willisau  et  Wykon  1485,  de  Rotenburg  1489  ; 
député  à  Bâle  1478,  tenancier  du  fief  masculin  des  cinq 

patronages  d'église  de  Munster  1485.  Fit  le  voyage  de 
Jérusalem  1497  (Gfr.  VIII,  p.  182)  ;  capitaine  dans  la 
guerre  de  Souabe,  seigneur  justicier  de  Dietwil  et  Gross- 
wangen  1500.  t  vers  1502.  —  Th.  von  Liebenau  :  Das 
alte  Luzern,  p.  266.  —  4.  Ludwig,  du  Petit  Conseil  1503, 
bailli  de  Wykon  1505-1507,  de  l'Entlebuch  1509.  fl510. 
—  5.  Beat,  du  Grand  Conseil  1531.  f  1535,  laissant  une 
bibliothèque.  —  Th.  von  Liebenau  :  Das  alte  Luzern, 
p.  159.  —  6.  Beat,  bailli  de  Wykon  1559,  1561.  t  1568. 
—  1.  Ludwig,  du  Petit  Conseil  1582,  bailli  de  Ruswil 
1585,  de  Munster  1589  et  1593,  de  Rotenburg  1597  ; 
propriétaire  du  Drachenstein,  dont  Renward  Cysat  fit, 
lors  d'un  séjour  chez  lui,  un  dessin  en  1571  ;  envoyé  en 
mission  à  Rome,  chevalier  1593,  envoyé  en  mission  à 
Paris  1602  et  1610,  à  Milan  1604,  avoyer  1600,  1602, 
1604,  1606,  1608,  1610,  1613,  1615,  1617,  1619,  1621  et 
1623.  t  dernier  de  sa  famille  en  1623  (chapelle  mortuaire 
à  Werthenstein).  —  Jos.  Zemp  :  Wallfahrtskirchen  im 
Kl.  Luzern,  p.  14.  —  Gfr.  Reg.,  en  particulier  vol.  35, 
p.  151-154.  —  LL.  —  AS  I.  —  AHS  1900,  1905.  — 
Zeitglocken  1925.  [P.-X.  W.] 

C.  Canton  de  Saint-Gall.  I.  Famille  éteinte  de 

Saint-Gall.  Armoiries  :  d'azur  à  une  civière  d'or,  accom- 
pagnée au  canton  dextre  du  chef  et  au  canton  senestre 

de  la  pointe  d'une  rose  de  gueules.  — ■  1.  Walter,  men- 
tionné dès  1382  en  qualité  de  bailli  et  de  bourgeois, 

bourgmestre  1400.  f  1403  au  combat  de  Vôgelinsegg. 
Armoiries  :  une  chaîne  de  deux  anneaux  et  demi  posée 

en  pal  ;   (W.   Hartmann). 
—  2.  Hans,  bourgmestre 
vers  1430,  fils  présumé  du 
n°  1.  —  3.  Hug,  arbitre 
dans  un  procès  contre 
l'abbé  Eglolf  1431,  admi- 

nistrateur de  l'hôpital  du 
Saint-Esprit  1434.  —  4. 
Hans,  bourgmestre  1465, 
alternativement  bourg- 

mestre en  disponibilité  et 
bailli  impérial  ;  1461  mé- 

diateur entre  les  VII  an- 
ciens cantons  au  sujet 

de  droits  seigneuriaux  à 
Freudenberg,  Sargans,  etc. 
t  1480.  —  5.  Hans,  maî- 

tre d'école  à  Saint-Gall, 
Drmed.  à  Biberach  1503. 
—  6.   Jacob,   conventuel 
de  Saint-Gall,  mentionné 
en  1498,  intendant  à  Saint- 
Gall  1507.  t  17  août  1515. 

—  7.  Hieronymus,  Dr  jur.,  dit  «  Schurff  »,  *  12 
avril  1481  à  Saint-Gall,  lecteur  à  la  nouvelle  univer- 

sité de  Wittenberg  1502,  professeur  ordinaire,  con- 
seiller aulique  du  prince  -  électeur  de  Saxe  1507, 

premier  professeur  ordinaire  pour  les  Pandectes  1536, 

professeur  à  Francfort- sur -l'Oder  1547.  f  dans  cette 
ville  le  6  juin  1554.  Savant  jurisconsulte,  partisan 
convaincu  de  la  Réformation  et  ami  de  Luther,  dont 

Hieronymus  Schurpf. 

D'après   une  gravure  sur  cuivre. 

il  fut  le  conseiller  juridique  devant  la  Diète  de  Worms. 
—  8.  Augustin,  Dr  med.,  frère  du  n°  7,  *  à  Saint- 
Gall  H  janv.  1495,  |9  mai  1548  ;i  Wittenberg  où  il 
■  lui  professeur  de  médecine  ;  en  1526,  il  lit  dans  cette 

ville  la  première  autopsie  publique  ;  auteur  d'ouvrages 
médicaux,  notamment  sur  la  peste.  Médecin  de  la  famille 
de  Martin  Luther.  —  W.  Hartmann  :  CoUect.  —  A^mter- 
buch  (Bibl.  de  la  ville),  p.  146.  —  ADB.  —  J.  Kessler  : 
Sabbata,  p.  77,  80,  545.  —  UStG.  —  MVG  35.  [D.-F.R.] 

II.  Famille  de  Tablât,  qui,  lors  de  la  Rél'ormation,  se 
sépara  de  la  brandie  saint-galloise  pour  demeurer 
catholique.  —  Dominik,  de  Si.  Georgen,  curé  de  Nieder- 
glatt  1706  ;  le  14  avril  1712,  lors  de  la  défaite  des  parti- 

sans de  l'abbé  au  combat  de  Bùtschwil,  il  s'enfuit  dans 
l'Alte  Landschaft,  fut  fait  prisonnier  par  les  Toggen- 
bourgeois  le  20  mai  1712,  lorsqu'ils  se  retirèrent  après 
avoir  surpris  Gossau,  et  assassiné  à  Oberglatt.  — 
E.  Benz  :  Pfarrer  Dr.  Schôn,  p.  81.  —  Th.  Ruggle  : 
Gesch.  der  Pfarrgem.  Gossau,  p.  264.  —  F.  Rothenîlue  : 
Toggenburger  Chronik,  p.  327,  330.  [J.  M.] 
SCHURRIMURRI-HANDEL.  Voir  Tschurrimur- 

ri-Handel. 

SCHURTANNER.  Vieux  nom  de  famille  appen- 
zellois,  qui  doit  dériver  des  lieux-dits  Schurtanne  exis- 

tant en  plusieurs  communes  ;  première  mention  à  Gais 

en  1433.  —  Jakob,  d'Appenzell  (selon  Willi  :  de  Saint- 
Gall),  desservant  de  la  paroisse  de  Berg  1505,  curé  de 
Teufen  1507,  où  il  introduisit  la  Réforme,  dont  il  était 
un  ardent  promoteur  ;  chassé  en  1525  par  les  anabap- 

tistes, f  Peu  après.  Ami  de  Vadian  et  Zwingli  qui  lui 
dédia  son  sermon  Der  Hirte.  —  UStG.  —  AU.  —  J.-C. 
Zellweger  :  Gesch.  III.  —  Joh.  Willi  :  Die  Reformation 
im  Lande  Appenzell.  —  Koller  et  Signer  :  Appenzell. 
Geschlechterbuch.  [A.  M.] 
SCHURTER.  Vieille  famille  de  Rorbas  et  Freien- 

stein  (Zurich),  déjà  établie  en  1452,  probablement 
originaire  du  domaine  de  Schurten  dans  la  commune  de 
Fischingen  (Thurgovie).  —  [J.  Frick.]  —   1.  Johannes, 
*  4  oct.  1857,  de  Bachenbùlach,  bourgeois  de  Zurich 
1892,  maître  secondaire  à  Neftenbach,  à  Zurich  depuis 
1884,  plus  tard  maître  et  recteur  de  la  section  commer- 

ciale de  l'école  supérieure  des  jeunes  filles  ;  il  déploya 
une  grande  activité  en  matière  d'utilité  publique  dans 
la  société  Pestalozzi,  dans  les  sociétés  professionnelles 
de  la  ville,  du  canton  et  de  la  Confédération  ;  rédacteur 
du  journal  Am  Hduslichen  Herd.  —  2.  Emil-Heinrich, 
8  août  1864  -  21  févr.  1921,  Dr  jur.,  de  Bachenbùlach, 
bourgeois  de  Zurich  1885,  avocat  1900,  juge  cantonal, 
juge  fédéral  1904.  Son  grand  ouvrage,  inachevé,  est 
l'étude  comparative  des  procédures  cantonales,  dont  il 
fut  chargé  par  la  Société  suisse  des  juristes.  Liste  de  ses 
principales  œuvres  dans  Zum  Andenken  an  Dr.  Emil 
Schurter.  —  Presse  zuricoise  de  février  et  mars  1921.  — 
3.  Jakob,  8  févr.  1869  -  14  sept.  1925,  frère  du  n°  2, 
rédacteur  de  la  Ziiricher  Post  1895.  —  ZP  1925,  n°  218. 
—  NZZ  1925,  n°  1435.  [W.  G.] 
SCHUSTER.    Familles  des  cantons  de  Bâle,  Saint- 

Gall,  Soleure,  Thurgovie  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Bâle.  —  Johann-Jakob,  *  9  nov. 

1838  à  Strasbourg,  bourgeois  de  Bâle  1863,  éminent  fi- 
nancier, membre  de  nombreux  conseils  d'administration 

d'entreprises  de  transport,  de  commerce  ou  d'industrie, 
président  du  Conseil  d'administration  du  chemin  de  fer du  Central  1886  et  du  Gothard  1890,  de  la  Société  de 

banque  suisse,  t  8  mai  1901. —  Ed.  His  :  Basler  Handels- 
herren  des  19.  Jahrh.  —  BJ  1923.  —  Oraisons  funèbres, 
aux  Archives  de  Bâle.  —  Albert  Linder  :  Die  schweiz. 
Grossbanken,  dans  Beitr.  z.  schweiz.  Wirtschaftskunde 
N.  S.  cahier  2.  [Theodor  Nordmann.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  de  Straubenzell, 
bourgeoise  de   Saint-Gall   1883.   Josef-Albert-Maria, 
*  1837,  créa  en  cette  ville  la  maison  de  tapis  Schuster 
&  Clc.  —  Julius-Albert,  fils  du  précédent,  *  14  juin 
1870,  dirigea  depuis  1907  la  succursale  de  Zurich  de  la 

maison  ;  on  lui  doit  l'institution  des  cartes  postales  du 
premier  août  en  faveur  d'oeuvres  d'utilité  publique, 
promoteur  du  sanatorium  saint-çallois  du  Walenstat- 
terberg.  t  1912.  —  ZWChr.  1913,  p.  42.  [O.  F.J 

C.  Canton  de  Soleure.  —  Adolf-Niklaus,  de  Biez- 
wil,  *  25  avril   1875  à  Uetendorf  (Berne),  Dr  med.  et 
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phil.,  directeur  d'une  école  coloniale  on  Argentine  1901- 
1905,  consul  du  Paraguay  à  Zofingue  depuis  1914,  mé- 

decin de  lazaret  en  Autriche  1916-1917,  médecin  à  Ober- 

burg  (Berne)  1917-1921,  à  Afifeltrangen  19 12- 19-29,  de- 
puis au  Paraguay  ;  auteur  d'une  série  de  publications 

sur  l'Amérique  du  Sud,  liste  dans  DSC.  [E.  D.] 
D.  Canton  de  Znrich.  Famille  originaire  du  pays  de 

Bade,  bourgeoise  de  Regensberg  1834  avec  —  1.  Karl- 
Ludwig,  *  1er  mars  1813  à  Gondelsheim,  pasteur  de 
WeissHugen  1839-1845,  à  Hombrecbtikon  1845-1883, 
doyen  1871  ;  il  est  aussi  connu  comme  poète,  auteur  de 
Beïtràge  zur  Gesch.  der  Kirche  und  Gem.  Hombrechtikon, 
1859.  t  11  sepl.  1885.—  .1SG5,  p.  47.—  TSRefGi88Q  — 
E.-F.  v.  Mûlinen  :  Prodromus. —  Ecang.  Nbl.  1885,  n°  44. 
—  Alpenrosen,  agenda.  —  2.  Gottlieb,  fils  du  n°  1, 
*  11  août  1849  à  Hombrechtikon,  t  19  mars  1920  à 
Mànnedorf;  pasteur  de  ce  village  1875-1917,  doyen  1902, 
s'occupa  de  questions  d'utilité  publique.  —  NZZ  1920, 
n°  71.  —  Schweiz.  Pfarrerkalendcr  1921.  —  3.  Eduard, 
fils  du  n°  1,  *  3  févr.  1858  à  Hombrechtikon,  pasteur 
d'Alïeltrangen-Màrwil  1881-1899,  de  Stettfurt  1899- 
1909.  inspecteur  des  écoles,  directeur  de  l'école  normale 
de  Thurgovie  1909-1928,  président  du  synode  scolaire 
cantonal  1911-1921  et  1924-1930.  [E.  D.] 
SCHUSTERINSEL  (C.  Bàle-Ville).  Ile  formée  au 

XVIIe  s.  par  l'assèchement  de  l'ancien  bras  du  Rhin 
près  de  Petit-Huningue  (Bâle- Ville).  Depuis  l'acquisi- 

tion de  Petit-Huningue  par  Bàle  en  1640,  la  moitié  de 
l'île  était  bàloise,  l'autre  moitié  badoise.  Anciennes 
dénominations  :  Frauenworth  et  Kalberinsel.  La  partie 

badoise  de  l'île  fut  à  diverses  reprises  utilisée  par  les 
Français  pour  l'établissement  d'ouvrages  faisant  par- 

tie du  système  défensif  de  Huningue  ;  ce  fut  le  cas 

en  1681,  1693-1697,  1702-1713,  1714-1751  (l'ouvrage  fut 
définitivement  détruit  en  1797).  En  1835,  la  partie 

badoise  de  l'île  fut  acquise  par  l'administration  des 
douanes  de  laquelle  les  teintureries  bâloises  Joseph 
Schetty  fils  S.  A.  achetèrent  de  vastes  terrains  pour  y 
construire  en  1898  leur  succursale  étrangère.  La  partie 

suisse  de  l'île  a  disparu  en  1922  lors  de  la  construction 
du  port  fluvial  du  Rhin.  —  K.  Tschamber  :  Gesch.  von 
Huningen.  —  Jubilàumsschrifl  der  Fdrbereien  Schetty 
A.  G..  1903.  —  G.Burckhardt  :  Basler  Heimatkunde  II. 
—  Die  Bheinquellen  1921,  p.  84.  [C.  Ro.] 
SCHÙTZ.  Familles  des  cantons  d'Argovie,  Berne  et Lucerne. 

A.  Canton  d'Argovie,  —  Michael,  de  Sterzing 
(Tyrol),  humaniste,  poète  et  médecin,  1515-1581,  maître 
de  latin  à  Brugg  1548-1551.  —  Jahresbericht  Sem. 
Wettingen  1894-1895.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Berne.  Vieilles  familles  du  canton  et 

de  la  ville  de  Berne,  mentionnées  au  XIIIe  s.  déjà.  — 
I.  Ville  de  Berne.  H.,  Johann  et  Niklaus,  des  Deux- 
Cents  1294.  La  filiation  généalogique  commence  avec  : 

■ —  1.  Hans,  fils  d'L'li,  le  marchand,  des  Deux-Cents  dès 1435,  du  Petit  Conseil  dès  1452,  châtelain  de  Frutigen 
1 151,  intendant  de  la  collégiale  1449-1454,  dans  laquelle 
il  fonda  un  autel  en  1449  (BT  1896,  82),  châtelain  de 
YVimmis  1467;  seigneur  de  Stocken  dès  1472,  co-sei- 
gneur  de  Reutigen  1478.  Ses  armoiries  se  trouvent  sur 
les  fonts  baptismaux  de  Reutigen(^4HS  1905,  83).  1 1482. 
—  2.  Burkhard,  bailli  de  Laupen  1525,  ammann  du 
Hasli  1528,  capitaine  des  troupes  bernoises  de  secours 
à  Genève  1529,  puis  colonel  des  troupes  confédérées 

pendant  la  guerre  de  Musso.  t  lors  de  l'expédition 
dans  le  Milanais  ;  en  1515,  il  acquit  la  seigneurie  de 

Rùmligen,  qu'il  légua  à  son  frère  :  —  3.  Benedikt, 
bailli  de  Lenzbourg  1526-1530,  souvent  député  à  la 
Diète,  grand  sautier  1530,  envoyé  en  mission  auprès  du 
duc  de  Milan  pendant  la  guerre  de  Musso  1531  ;  bailli 
de  Baden  1535-1537,  avoyer  de  Berthoud  1538,  con- 

clut avec  cette  ville  le  traité  dit  de  Schùtz,  fut  en  1528 

chef  de  l'escorte  qui  accomp'agna  Zwingli  revenant  du 
colloque  de  Berne.  Il  acquit  les  biens  seigneuriaux  de 
Douanne  (BBG.  1919,  207).  f  1549.  —4.  CONRAD, 
fils  du  n°  3,  bailli  de  Cerlier  1548,  administrateur  du 
chapitre  1558,  capitaine  au  service  de  France  1562. 
t  1563  de  la  peste.  —  5.  Hans,  bailli  de  Cerlier  1557, 
grand  sautier  1562,  bailli  de  Trachsehvald  1564,  du 
Petit  Conseil  1573-1578.  —  Cette  famille  s'éteignit  à  la 

fin  du  XVIe  s.  à  Berne.  .  [rmoiries  :  d'azur  ou  «le  gueules 
à  une  arbalète  d'or  posée  en  barre  armée  d'une  flèche d'argent . 

II.  Canton  de  Heine.  Wernerus,  mentionné  à  Ber- 
thoud    1271,     1275;     RUDOLFUS,     dit 

Schùtz,  mentionné  à  Berthoud  1302. 
Actuellement,     des     familles     Schùtz 
existent,  nombreuses,    dans    diverses 

localités    des    districts  d'Aarwangen, 
Heine,     Bionne,     Berthoud,    Schwar- 
zenbourg,  Ras-Simmental  et  Thoune. 
—   Jakob,  d'Ursenbach,    1832-1869, 
instituteur     à     Kleindietwil     1844,    à 
Lauperswil   1850-1852,   à    Kirchberg 
1852-1856,     à     l'école    cantonale    de 

Berne  depuis  1856,  un  des  fondateurs  et  premier  rédac- 
teur du  Berner  Schulblatt,  1868-1869.  t  4  sept.  1869.— 

Voir  FBB.—  LL.—  Gr.—  Zwinglis  Werke  IX,  p.  611. 
—  ̂ Eschlimann  :  Gesch.  der  Stadt  Burgdorf.  —  E.-F. 
v.  Mûlinen  :  Beitr.  III,  p.80.  —  Berner  Schulblatt  1869. 
—  Armoriaux  (mns.)  de  la  Bibl.  de  Berne.     [B.  Sch.J 

C.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  districts  d'En- 
tlebuch,  Willisau  et  Lucerne  depuis  le  XIVe  s.  ■ —  1. 
Konrad,  aubergiste  1392,  du  Grand  Conseil  1396-1422. 
—  3.  Hans,  d'Entlebuch,  capitaine  dans  l'expédition 
du  val  d'Ossola  1487.  —  4.  Peter,  juge  à  Escholzmatt 
1§48,  sautier  de  Schùpfheim  1580.  —  5.  Peter,  sautier 
du  district  et  juge  à  Escholzmatt  1663.  —  Arch.  d'État 
Lucerne.  —  Gfr.  Reg.  —  Zeitgloggen  1926.   [P.-X.  W.] 
SCHUWEY.  Familles  fribourgeoises  originaires 

de  Hauteville  et,  plus  anciennement,  de  Bellegarde.  — 
Pierre,  découvrit  des  sources  sulfureuses  dans  sa 
propriété  de  Ramserli  ;  il  obtint  du  gouvernement,  en 
1783,  l'autorisation  d'y  construire  des  bains.  Ce  fut 
l'origine  des  bains  du  Lac-Noir.  —  2.  Atanase-Jean- 
Joseph,  en  religion  Colomban,  des  Pères  blancs,  *  1877, 
missionnaire  en  Afrique.  —  3.  Aloys,  *  1881,  prêtre 
1906,  curé  de  Planfayon  1907,  de  Heitenried  1907-1913  ; 
inspecteur  des  écoles  du  IIIe  arr.  dès  1912,  chanoine 
de  Notre-Dame  dès  1924.  —  A.  Dellion  :  Dict.  — 
F.  Kuenlin  :  Dict.  II.  [Sy  et  R^my.] 
SCHWAB.    Familles  de  Berne   et    de  Fribourg. 
A.  Canton  de  Berne.  Nom  de  famille  très  répandu 

dans  les  districts  du  Seeland,  où  il  fait  son  apparition 

dans  la  première  moitié  du  XIVe  s.  ;  en  1338  à  La  Neu- 
veville,  1345  à  Aarberg,  1353  à  Tùscherz,  1357  à  Alfer- 
mée,  1368  à  Wingreis.  La  famille  de  Bienne  a  une  cer- 

taine importance  :  Lienhard,  cloutier  1590,  habitant, 
fut  reçu  bourgeois  en  1595.  —  1.  David,  1781-1823, 
fabricant  d'indiennes  à  Lisbonne,  bourgeois  de  Nidau 
1801,  de  Berne  1818.  —  2.  Friedrich,  fils  du  n°  1, 
1803-1869,  connu  par  ses  fouilles  de  palafittes,  légua 
en  1865  sa  collection  à  la  ville  de  Bienne,  avec  60  000  fr. 

pour  son  musée,  sans  compter  d'autres  dons  à  des  fon- dations de  bienfaisance.  Le  musée  Schwab  fut  inauguré 
en  1873  ;  il  contient  les  parties  les  plus  précieuses  de  la 
célèbre  collection  de  son  fondateur.  Grâce  à  ses  fouilles 

lacustres  et  à  son  envoi  à  l'exposition  universelle  de 
Paris  de  1867,  Schwab  mérita  les  faveurs  de  Napo- 

léon III.  Il  fut  aussi  colonel,  durant  plusieurs  décades 
membre  du  Conseil  communal  biennois  et  directeur  des 
finances.  —  3.  Friedrich- Emil,  1862-1928,  directeur 
des  tréfileries  réunies  de  Bienne,  constituées  par  la  fu- 

sion des  maisons  Blôsch,  Schwab  &  Co,  à  Boujean  et 
Montandon,  à  Bienne.  A  fait  un  don  au  musée  Schwab 
en  vue  de  son  extension.  —  4.  FERNAND-Eugène- 
Frédéric,  *  1890,  fils  du  n°  3,  professeur  d'histoire 
économique  à  l'université  de  Berne,  auteur  de  Die industrielle  Gesch.  der  Stadt  Biel,  1918  ;  Beitrag  zut 
Gesch.  der  bern.  Geschirrindustrie ,  1921  ;  Die  industrielle 
Enlwicklung  des  Kts.  Solothurn...,  vol.  I,  1927.  — 
[W.  Bourqiin.]  —  5.  Hans,  *  15  mai  1875  à  Bienne, 
architecte,  auteur  de  travaux  sur  les  toitures  des  mai- 

sons paysannes.  —  SKL.  —  DSC.  —  6.  Samuel,  1832- 
1900,  *  à  Galmiz,  médecin  à  Saint-Imier  depuis  1857, 
à  Berne  de  1885  à  sa  mort,  auteur  de  travaux  historiques 

et  biographiques.  Promoteur  du  sanatorium  de  lliih- 
genschwendi.  Liste  dans  VSNG  1901.  —  KSA  30, 
p.  385.  —  ZSG  39,  p.  181,  491.  [L.S.] 

B.  Canton  de  Fribourg.    Schwab  (Swab,   SWAl  B). 
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Très  ancienne  famille  fribourgeoise,  originaire  de  Chiè- 
tres  où  elle  existe  déjà  en  1396.  Des  branches  furent 

reçues  dans  les  bourgeoisies  de  Morat  en  1838  et  d'Or- 
sonnens.  Armoiries  :  d'argent  à  une  aigle  de  sable.  — 
Fritz,  de  Chiètres,  syndic  de  Galmiz  1886-1895,  juge 
de  paix  de  Morat  1893-1!»  1  ii  ;  premier  administrateur 
agricole  de  la  colonie  de  Bcllechasse  1898-1912.  Il  fit  de 
ce  domaine,  marécageux  et  inculte,  l'une  des  plus  im- 

portantes exploitations  agricoles  du  canton,  t  à  Galmiz 
14  janv.  1912.  —  G.  Studerus  :  Die  alten  deutschen  Fa- 
miliennamen  von  Freiburg.  —  La  Liberté  1912,  n°  12. 
—  R.  Merz  :  Mitleil.  ùber  d.  Herrschaft  Murten  ira  XV. 
Jahrh.  dans  Murtenbieter  1929.  —  Arch.  de  Chiètres  et 

de  Morat  et  Arch.  d'État  de  Berne.         [G.  Cx.et  R.  M.] SCHWABE.  Famille  de  Bâle  originaire  de  Hanau 
(Prusse).  —  1.  Benno,  *  1841  à  Rostock,  f  1907  à  Bàle, 
bourgeois  1891,  acquit  en  1867  l'imprimerie,  librairie  et 
maison  d'édition  Schweighauser  à  Bàle  et  fonda  la 
maison  d'édition  Benno  Schwabe  &  C°  ;  président  de  la 
société  suisse  des  maîtres  imprimeurs.  —  2.  Hugo, 
*  1847  à  Rostock,  f  1899  à  Bâle,  frère  du  n»  1, 
bourgeois  1887,  acquit  en  1877  Der  Volksfreund,  organe 
radical  de  Bâle,  devenu  par  la  suite  la  Nationalzeitung . 
Administrateur  du  théâtre  de  la  ville  1891,  député  au 
Grand  Conseil  1893.  [C.  Ro.] 
SCHWABE,  Carlos,  *  21  juil.  1866  à  Altona,  t  1926 

en  Bretagne,  naturalisé  genevois  1888.  Peintre  graveur, 
se  fit  connaître  comme  illustrateur  de  livres,  notamment 
du  Rêve,  de  Zola,  des  Fleurs  du  mal,  de  Baudelaire,  de 

Au  jardin  de  l'Infante,  d'Albert  Samain.  —  SKL.  [H.  G.] SCHWADERLOCH  (C.  Argovie,  D.  Laufenbourg. 
V.  DGS).  Com.  et  Vge.  En  1325,  Swatterla.  Sur  son 

territoire  existèrent  deux  postes  d'observation  romains. 
Jusqu'à  son  passage  au  canton  d'Argovie,  Schwaderloch 
dépendit  pour  la  basse  juridiction  du  château  de  Bernau, 

au  spirituel  jusqu'en  1788,  de  la  paroisse  de  Leuggern, 
puis  de  celle  de  Mettau  ;  il  en  fut  séparé  en  1880-1881 
pour  être  rattaché  à  Leibstatt.  La  chapelle  Saint- 
Polycarpe  a  été  bâtie  de  1825  à  1826.  —  Arg.  23,  p.  197, 
200;  27,  p.  75.  [H.Tr.] 
SCHWADERLOH  (C.  Thurgovie,  D.  Kreuzlingen, 

Com.  Neuwilen.  V.  DGS).  Hameau.  Anciennement 
Schwaderloch  (Loh,  Loch  =  petite  forêt  ;  Schwadere 
=  mare  ;  SI  III,  p.  951  ;  IX,  p.  1747).  Tombe  de  l'âge 
du  bronze  (1879)  ;  trouvaille  d'un  poignard  et  d'une 
hache  ornementée  (actuellement  au  Musée  de  Thur- 

govie) ;  trouvaille  de  trois  lances  de  fer  de  l'époque alémannique  (Keller  et  Reinerth  :  Urgesch.  d.  Thurg.). 

Lors  de  la  guerre  d'Appenzell,  en  1403,  les  troupes  de Constance  élevèrent  des  retranchements  à  Schwaderloh 
et  les  défendirent  victorieusement  (Pup.  Th.).  En  1499, 

c'est  à  Schwaderloh  que  fut  dressé  le  camp  principal  des 
Confédérés  en  Thurgovie  contre  les  attaques  des  troupes 
de  Constance.  Le  combat  du  11  avril  1499,  dit  de 

Schwaderloh,  n'eut,  en  réalité,  pas  lieu  près  de  cette 
localité,  mais  près  de  Triboltingen,  plus  près  du  lac. 
Les  troupes  souabes  venant  de  Constance,  ayant 
tenté  dans  la  nuit  du  10  au  11  avril  une  surprise 
contre  les  villages  de  Tâgerwilen,  Triboltingen  et 
Ermatingen,  mirent  à  mal,  dans  cette  dernière  localité, 
la  garnison  zuricoise,  firent  partout  des  ravages  et  un 

grand  butin  ;  puis  elles  s'éloignèrent  de  la  rive  pour 
attaquer  le  camp  suisse  de  Schwaderloh.  Les  chefs  des 
Confédérés,  reconnaissant  le  danger,  prirent  les  devants 
et  marchèrent  avec  1500  hommes  par  Wàldi  à  travers  la 
forêt  vers  Triboltingen,.  où.  une  attaque  soudaine 
mit  bientôt  en  fuite  les  fantassins  ennemis,  tandis 
que  les  cavaliers,  commandés  par  Wolfgang  von 
Fùrstenberg,  firent  une  forte  résistance.  La  force  des 
Souabes  fut  estimée  à  1800  hommes.  Les  Confédérés 
leur  reprirent  tout  leur  butin,  ainsi  que  15  canons  et 
2  drapeaux.  Les  pertes  des  vaincus  furent  grandes  ; 
outre  1300  tués  dans  la  bataille,  dont  130  bourgeois  de 

Constance,  des  centaines  d'hommes  périrent  dans  le 
Rhin,  le  lac  et  dans  les  fossés  de  la  ville,  qui  avait  fermé 
ses  portes  pendant  quatre  heures.  Les  Confédérés 
essuyèrent  des  pertes  sensibles  pendant  la  surprise 
nocturne  des  villages,  mais  non  pas  dans  la  bataille 

même.  Jusqu'à  la  fin  de  la  guerre,  la  garnison  de 
Constance  tenta  à  maintes  reprises  de  surprendre  le 

camp  de  Schwaderloh.  Les  Suisses  reçurent  des  renforts 
de  divers  cantons  et  leur  nombre  fut  porté  jusqu'à 
6000  hommes.  Le  16  juillet,  ils  reprirent  aux  troupes 

souabes  un  riche  butin  en  blé.  Dans  sa  copie  d'un  récit 
de  Mutius,  Kreis  (TB  42,  70)  prend  par  erreur  cette 
affaire  pour  la  bataille  de  Schwaderloh.  —  Voir  Chro- 

nique de  Brennwald  II,  396,  dans  QSG  N.S.II.— 
Val.  Anshclm  :  Chronilc  II,  163.  —  Chronique  versi- 

fiée de  Schradin  (Gfr.  IV)  et  de  Lenz  (Zurich  1849), 
avec  un  chant  de  19  strophes  de  Hs.  Wick,  de  Lu- 
cerne,  sur  le  combat  de  Schwaderloh.  —  K.  Klùpfel  : 
Urk.  des  schwàb.  Bundes  I,  316,  Stuttgart  1846.  — 
A.  Bùchi  :  Aktenstiicke,  dans  QSG  XX.  —  Pup.  Th. 
p.  83.  —  Dierauer  II.  —  Jak.  Christinger  :  Festspiel, 
1899.  - —  Bion,  Schw.  Volksschauspiele,  I.  [Grz.] 
SCHWADERNAU  (C.  Berne,  D.  Nidau.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  de  la  paroisse  de  Bùrglen.  Au  XIIIe  s., 
Swadernowa  ;  au  XIVe,  Swadernouw.  Les  droits  seigneu- 

riaux et  la  plus  grande  partie  de  la  propriété  territoriale 
appartenaient  aux  comtes  de  Neuchâtel-Nidau.  Schwa- 
dernau  faisait  partie  de  ce  comté.  Cette  localité  fut  en 
1376  le  théâtre  de  la  bataille  entre  les  troupes  de 
l'évêque  de  Bâle  et  celles  des  héritiers  du  comte  de 
Nidau,  les  comtes  de  Kibourg  et  de  Thierstein.  Lors  de 
la  conquête  du  château  de  Nidau  en  1388,  Schwadernau 
fut  rattaché  au  bailliage  de  Nidau  et  en  forma  un 
district  avec  Studen.  En  1783,  le  village  comptait 

40  maisons.  Un  bac  traversait  la  Thielle,  aujourd'hui 
franchie  par  un  pont  de  bois.  —  P.  Aeschbacher  :  Die 
Grafen  von  Nidau.  —  Le  même  :  Stadt  und  Land- 
vogtei  Nidau.  [Aeschbacher.] 
SCHW/EGALP  (C.  Appenzell  Rh.-Ext.,  D.Hinter- 

land,  Com.  Hundwil.  V.  DGS).  Alpage  qui  fut  vendu  à 

l'abbé  de  Saint-Gall  en  1353,  date  de  sa  première  men- 
tion. On  y  veut  trouver  l'emplacement  des  cabanes 

d'estivage  échangées  en  868  par  le  couvent  de  Saint- 
Gall  in  monte...  Sambiti  (Sântis).  Un  combat  y  aurait  eu 
lieu  en  1084  entre  les  abbés  de  Saint-Gall  et  de  Reiche- 
nau.  Quand  Appenzell  eut  racheté  les  droits  seigneu- 

riaux des  abbés,  Hundwil  et  Urnàsch  se  disputèrent 

l'alpage  en  1458  ;  l'arbitrage  de  1480  l'attribua  au 
premier.  Les  registres  d'estivage  sont  conservés  (et 
imprimés)  depuis  1747  ;  ils  sont  une  source  de  rensei- 

gnements précieux  pour  l'histoire  locale  du  droit,  de  la 
langue  et  des  mœurs.  —  Joh.-C.  Zellweger  :  Urkunden, 
n08  94,  492.  —  Gabr.  Rùesch  :  Kt.  Appenzell.  — 
MVG  XVII,  p.  71.  —  Otto  Frehner  :  Alpbuch  der 
Schwâgalp.  —  A.  Marti  :  AU,  p.  702.  [A.  M.] 
SCHW/ENBERG  (C.  Appenzell  Rh.-Ext.,  D.  Hin- 

terland.  V.  DGS).  Hameau,  le  plus  ancien  établissement 

alémannique  mentionné  dans  l'histoire  d'Appenzell. 
Vers  821,  Suwcinperac  =  montagne  des  bergers.  Schwân- 
berg  faisait  partie  de  marche  de  Gossau  et  était  le 
siège  d'un  tribunal  libre.  Au  commencement  du 
IXe  s.  déjà,  le  couvent  de  Saint-Gall  reçut  par  donations 
des  propriétés  dans  la  région,  qui  était  peuplée  de  pay- 

sans libres.  En  1279,  le  roi  Rodolphe  remit  en  gage  à 
son  sauveur,  Walter  von  Ramschwag,  la  basse  justice 
de  Schwânberg,  qui,  ensuite,  passa  en  des  mains  diver- 

ses ;  en  1374,  elle  était  possédée  par  les  Rorschach  qui 
la  vendirent,  en  1390,  au  couvent  de  Saint-Gall.  En 
1398,  les  gens  de  Schwânberg  aidèrent  l'abbé  de  Saint- 
Gall  à  réunir  la  somme  nécessaire  à  l'achat  de  la  haute 

juridiction,  en  y  mettant  la  condition  qu'ils  conser- veraient leurs  anciens  droits.  Pourtant,  lors  de  la 
guerre  entre  le  couvent  et  les  Appenzellois,  en  1403,  ils 
se  joignirent  à  ces  derniers,  détruisirent  la  forteresse  de 

Rosenburg  et  firent  partie  depuis  lors  du  pays  d'Appen- zell. En  1462,  Schwânberg  fut  rattaché  à  la  commune 
de  Herisau.  Les  plus  anciennes  maisons  de  la  localité 

ont  une  architecture  différente  de  celle  du  pays  d'Appen- zell. Celle  dite  Rathaus,  construction  en  colombage,  de 
1627  à  1630,  est  remarquable  par  les  peintures  et  les 

marqueteries  de  l'intérieur  ;  elle  était  jadis  ornée  de 
vitraux  qui  furent  vendus  en  1818  en  Russie.  —  AU.  — 
Gab.  Rùsch  :  Kt.  Appenzell.  —  A.  Eugster  :  Gem. 
Herisau.  —  AJ  1911.  [A.  M.] 
SCHW/ENDI  (C.  Claris.  V.DGS).  Com.  et  Vge  dans 

la  paroisse  de  Schwanden.  Le  nom  dérive  de  schwenten 
=  écorcer  (même  sens  que  roden  —  défricher).  Première 
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mention  1349.  Le  château  de  Schwàndi  existait  à 

l'époque  du  couvent  de  Sâckingen  ;  il  n'en  reste 
aucune  trace.  Les  écuyers  qui  l'habitaient  étaient 
arrière-vassaux  des  barons  de  Schwanden  et  vassaux  de 

Sâckingen.  Armoiries  :  d'argent  à  deux  fleurs.  Le 
village  eut  sa  propre  école  depuis  1785.  La  commune 

était  encore  dans  la  première  moitié  du  XIXe  s.  l'une 
des  plus  pauvres  du  canton.  Population  :  1700,  environ 
70  hab.  ;  1900,  610.  —  UG  I,  III.  —  J.  Blumer  et 
O.  Heer  :  Gemàlde  des  Kts.  Glarus,  p.  270,  649.  — 
JHVG  18  et  42.  [Paul  Thurer.] 
SCHW/ENDI  (C.  Unterwald).  Village  de  la  paroisse 

de  Sarnen.  La  chapelle  d'im  Stalden,  considérée  par  la 
tradition  comme  l'une  des  trois  plus  anciennes  du  pays, 
n'est  citée  que  vers  1455  et  fut  reconstruite  de  1701  à 
1703.  —  R.  Durrer  :  Kunstdenkmàler  von  Unterivalden, 
p.  36.  [R.  D.] 
SCHWAGER.  Familles  des  cantons  de  Schaffhouse 

et  de  Thurgovie. 
A.  Canton  de  Schaffhouse.  Schwager,  Swager.  Fa- 

mille noble  de  Schaffhouse,  éteinte  au  XVe  s.  Armoiries  : 
d'azur  aune  tète  de  lion  d'or  lampassée  de  gueules. — 
I.Berchtold,  cité  en  1253.  — 2.  Konrad,  chevalier,  du 
Conseil  1277. —  3.  Eberhart,  chevalier  1294,  du  Con- 

seil 1320.  —  4.  Eberhart,  trésorier  1409.  —  5.  Konrad, 
du  Conseil  1433,  homme  de  confiance  de  Zurich  et  de  l'Au- 

triche lors  des  négociations  de  Baden  le  22  mars  1444, 
chef  du  contingent  de  la  noblesse  qui  soutint  la  Ligue  des 
villes  souabes  contre  le  Wurtemberg  1445-1449,  bourg- 

mestre, t  dernier  de  la  famille  vers  1458.  —  6.  Eber- 
hart, frère  du  n°  5,  d'abord  moine  à  Hirschau,  abbé  de 

Rheinau  1440-1466,  choisit  en  1455  les  VII  cantons 
comme  protecteurs. —  US.  —  J.-J.  Riieger  :  Chronik.  — 
LL.  —  Festschrift  des  Kts.  Schaffhausen  1901.    [Stiefel.] 

B.  Canton  de  Thurgovie.  Famille  bourgeoise  de 
plusieurs  communes  notamment  de  Haute-Thurgovie 
et  dont  une  branche  émigra  au  XVIIIe  s.  en  Westphalie. 
—  Johann-Baptist,  d'Ifwil,  *  1688,  abbé  de  Fischingen 
de  1728  à  sa  mort  1735  ;  fit  construire  l'église  Saint- 
Martin.  —  LL.  —  v.  Mûlinen  :  Helvetia  sacra.  —  Kuhn  : 
Thurg.  sacra.  [Herdi.] 
SCHWALBACH,  Konrad  von,  fut  établi  comman- 

deur de  Tobel  (Thurgovie)  en  1525  par  les  cantons  ca- 
tholiques ;  accusé  en  Diète  par  les  gens  de  Tobel,  il  pro- 

testa en  1529  auprès  des  envoyés  des  VIII  cantons 
contre  les  menaces  des  paysans;  défenseur  ardent  de  la 
foi  catholique,  f  av.  1532.  —  Gfr.  48,  p.  226.  —  Pup. 
•Th.  II.  —  ASl.  —  J.Strickler:  Aktensammlung .  [A.Sch.] 
SCHWALLER.  Familles  des  cantons  de  Fribourg 

et  de  Soleure. 

i  A.  Canton  de  Fribourg.  Famille  originaire  de  Luter- 
bach  (Soleure)  dont  une  branche  vint  s'établir  à  Saint- 
Antoine  (Fribourg)  vers  1860,  à  laquelle  se  rattache  : 
—  Victor,  *  à  Saint-Antoine  5  nov.  1875,  prêtre  1900, 
curé  d'Alterswyl  1900-1907,  préfet  du  collège  Saint- 
Michel  à  Fribourg  1907-1915,  professeur  au  collège  1915- 
1920,  chanoine  de  Notre-Dame  à  Fribourg  1920-1924, 
directeur  des  œuvres  du  P.  Canisius  et  du  Marienheim  à 
Fribourg  dès  1920.  Il  fit  une  active  propagande  dans  le 
district  de  la  Singine  en  faveur  des  Caisses  Raiffeisen, 
rédacteur  des  Canisiusstimmen,  de  V Almanach  populaire 
de  Fribourg  et  du  Valais  ;  fondateur  et  rédacteur  des 
Dorf-Glocken.  —  Voir  Catal.  du  clergé  1913  et  1925.  — 
Revue  des  Familles  1920,  p.  35.  [G.  Cx-1 

B.  Canton  de  Soleure.  Famille  éteinte  d'Altbùrger 
de  la  ville  de  Soleure,  d'origines  diverses.  Armoiries  : 

coupé  d'azur  à  la  croix  pattée  d'ar- 
gent et  échiqueté  d'or  et  de  gueules 

de  cinq  tires.  Christian,  bourgeois 
en  1480.  —  1.  Urs,  le  Jeune,  bailli 
du  Lebern  1537,  de  Dorneck  1538, 
capitaine  au  Piémont  1544,  bailli  de 
Kriegstetten  1549,  trésorier  1550, 
bailli  de  Buchegg  1555,  banneret  1556, 
avoyer  1560.  f  à  la  bataille  de  Blain- 
ville  1562.  Reçut  du  roi  Charles  IX 
des  lettres  de  noblesse.  —  2.  Ste- 

fan, fils  du  n°  1,  bourgmestre  1565,  intendant  des 
bâtiments  1566,  Altrat  et  bailli  du  Lebern  1567,  tré- 

sorier et  banneret    1570,    bailli    de  Buchegg    1570,   de 
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Kriegstetten  1581,  avoyer  1584,  capitaine  en  France 
et  plusieurs  fois  ambassadeur,  f  1595.  —  3.  JOHANN- 
Josef,  prêtre  1648,  chanoine  de  Soleure  1650,  prévôt 
1672  ;  Dr  theol.  et  protonotaire  apostolique,  commis- 

saire de  l'évêché  de  Lausanne,  f  1676.  —  4.  JOHANN- 
Georg-Josef,  1672-1738,  Dr  et  médecin  de  la  ville  1700, 
bailli  de  Gôsgen  1718,  secrétaire  de  la  ville  1724.  Mem- 

bre de  l'«  Académie  de  César  ».  —  5.  Leontz-Mauriz, 
1692-1751,  capitaine  au  service  de  France,  régiment  do 
Niederôst  1728,  régiment  d'Arregger  et  major  1733  ;  lieu- 

tenant-colonel 1736,  colonel  1744,  chef  1748-1751.  — 
6.  Urs-Viktor,  fils  du  n°4,  1704-1778,  bailli  de  Locarno 
1736,  de  Falkenstein  1740,  Altrat  et  bailli  de  Kriegstet- 

ten 1754,  trésorier  1759,  bailli  de  Buchegg  1760,  banne- 
ret 1764,  avoyer  1765  ;  acheta  Emmenholz  en  1768, 

officier  de  la  garde  en  France,  député  au  renouvelle- 
ment de  l'alliance  avec  la  France  et  à  la  prestation  d'al- 

liance 1777.  ■ —  7.  Urs-Viktor-Josef-Bernhard,  fils 
du  n°  6,  1742-1795,  bailli  de  Bechburg  1771,  seigneur 
d'Emmenholz  1778,  bailli  de  Lugano  1792,  Jungrat 
1793,  capitaine  en  France  et  en  Espagne,  major  d'artil- 

lerie, dernier  de  sa  branche.  —  8.  Franz-Josef,  1744- 
1804  (?),  capitaine  en  Espagne  1759,  lieutenant-colonel 
1781,  colonel  1783,  chef  1789. 

Schwaller  von  Ammansegg.  Hans,  bourgeois  en  1555. 
■ —  1.  Hans,  bailli  de  Kriegstetten  1633,  bourgmestre 
1637,  Altrat  1638,  trésorier  et  bailli  du  Lebern  1639,  de 
Buchegg  et  banneret  1631,  avoyer  1644,  capitaine  en 
France.  Fit  bâtir  la  chapelle  de  Lorette  1649.  t  1652.  — 
2.  Benediktus,  bénédictin  à  Mariastein,  fils  du  n°  1, 
Dr  en  droit  canon  de  la  Sorbonne  de  Paris  et  professeur 
de  philosophie  à  Soleure  1649  ;  prieur  de  Saint-Morand 
dans  le  Sundgau  1651.  Plusieurs  de  ses  ouvrages  furent 
imprimés  à  Soleure.  f  1652.  —  3.  Johann-Anton,  eh 
religion  ThadDjEus,  bénédictin,  1662-1721,  prêtre  1686, 
prieur  de  Bellinzone,  puis  de  Fahr;  doyen  d'Einsiedeln, 
directeur  de  l'école  du  couvent,  auteur  d'écrits  théolo- 

giques et  d'un  récit  manuscrit  de  la  guerre  deVillmergen 
1712.— 4.  Urs-Carl-Josef,  1760-1838,  officieren  France, 
colonel,  directeur  des  fortifications  et  major  d'artîllerie 
1784,  propriétaire  des  bains  d'Ammannsegg  jusqu'en 1805  ;  bailli  de  Falkenstein  1789,  sénateur  helvétique 
1798.  —  LL.  — ■  LLH.  —  Prot.  Wirz  :  Biirgergeschlechter. 
—  Alex.  Schmid  :  Kirchensàtze.  — ■  May  de  Romainmô- 
tier  :  Histoire  militaire.  —  L.-R.  Schmidlin  :  Die  soloth. 
Schriftstellcr  im  17.  Jahrh.  —  F.  Schubiger  :  Gesch.  der 
med.  Ges.  des  Kts.  Solothurn.  —  G.  von  Vivis  :  Bestal- 

lungsbuch.  —  Arch.  d'État  Soleure.  [f  v.  V.] 
SCHWAMENDINGEN  (C.  et  D.  Zurich.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse.  En  820,  Swamundinga  ;  1331,  Swa- 
bendingen.  Établissement  alémannique  et  franc,  objet 

vers  820  d'une  donation  à  la  prévôté  de  Zurich,  selon  le 
rôle  du  Grossmùnster.  La  prévôté  exerça  des  droits  de 
police  sur  son  domaine,  droits  qui  passèrent  en  1526  à  la 
ville  de  Zurich.  Comme  partie  du  bailliage  impérial  de 

Zurich,  il  fut  sous  la  domination  jusqu'en  1218  des 
Zâhringen,  puis  des  Kibourg,  après  1264  des  Habsbourg- 
Autriche.  Coutumier  de  1346.  Schwamendingen  formait 
déjà  en  1428  avec  Oberhauseu,  Œrlikon  et  Opfikon  un 
bailliage  zuricois,  réuni  en  1615  à  celui  de  Rieden- 
Dietlikon-Dùbendorf  sous  le  nom  de  bailliage  interne. 
Le  village  souffrit  en  1799  des  combats  entre  Français, 
Autrichiens  et  Russes.  Le  29  août  1841,  une  grande 
assemblée  y  eut  lieu,  comptant  de  15  à  20  000  bourgeois, 

qui  envoya  aux  Grands  Conseils  de  Zurich  et  d'Argovie 
des  adresses  libérales.  La  commune  civile  d'Œrlikon  fut 
séparée  en  1872  de  Schwamendingen  et  devint  auto- 

nome. De  1835  à  1870  se  déroula  à  Schwamen- 
dingen un  gros  procès  sur  la  situation  juridique  des 

forêts  du  Grossmùnster  au  Zùrichberg  et  de  ses  terres 
de  la  plaine  de  la  Glatt.  Le  jugement  du  11  juil.  1850 
donna  raison  à  la  Hubgcnossenschaft  de  Schw.  qui 
réclamait  la  propriété  des  dites  terres  et  forêts  contre 

les  prétentions  de  l'État  de  Zurich.  La  direction  des 
finances  cantonales  reprit  le  procès  le  1er  décembre  1866 
sur  la  base  de  nouveaux  documents.  Un  accord  amena 
finalement  une  solution.  Schwamendingen  possédait 
une  église  filiale  du  Grossmùnster,  dédiée  à  saint  Nico- 

las, construite  déjà  avant  1270.  Il  est  l'ait  en  1449  une 
première   mention   d'un   établissement    de   nonnes   du 
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tiers  ordre  de  s.iinl  François,  supprimé  cri  septembre 

1524.  La  collation  de  l'église  resta  aux  chanoines  du 
Grossmûnster  après  la  Réforme.  Le  décrel  du  Grand 
Conseil  du  14  sept.  1872  donna,  l'aul  onomie  à  la  paroisse, 
Nouvelle  église  en  1908.  Population  :  1836,  1044  bab.; 
1920,  1491.  Registres  de  baptêmes,  de  mariages,  de 
décès  et  de  famille  dès  1 7 ."> i .  —  l  Z.  —  Dandliker  : 
Gesch.  Zurich.  —  A.  Largiadèr,  dans  Festgabe  fur  Paul 
Schweizer.  —  J.-Il.  Hotz  :  Zur  Gesch.  des  Grossmunster- 
siifis  Zurich  und  der  Mark  Schw.  :  Schlussvortrâge  der 
Prozessbeklagten,  1865.  —  Le  même  :  Die  Hinfâlligkeit 
des  Oberger.  Urteils  in  Sachen  Huber  c.  Stift,  1866-1867. 
—  J.-.J.  Ratgeb  :  Antwort  auf  das  Révisions gesuch  in 
Sachen  Schw.,  1868.  —  J.-C.  Bluntscbli  :  Gutachlen  iiber 
die  Redite  der  Hubgenossen  in  Schw.,  1845.  —  \V.  Ganz  : 
Beitr.  zur  II'  irtscha  fis  gesch .  der  Propstei  Zurich.  — Steinmann  :  Die  erslcu  Urkunden  iiber  Schw.,  dans  Echo 
vom  Zùrichberg  1906,  n°s  21-25  ;  1907,  n°8  13-27.  — 
■ —  A.  Nûscheler  :  Gotteshàuser.  —  ASA  V,  p.  196.  — 
H.  Wydler  :  Zur  Gesch.  d.  Schulwesens  v.  Œrlikon-Schwa- 
mendingen.  — ZWChr.  1909,  p.  17,  61,  81.  [Hildebrant.] 
SCHWANAU  (C.  Schwyz.  V.  DGS).  Ile  du  lac  de 

Lowerz  portant  les  ruines  d'un  château  et  une  chapelle. 

Le  château   de  Schwanau    avant    l'éboulement  de   Goldau  de  180G.  D'après  un dessin  de  Fassbind. 

Swandow  dans  la  chronique  du  Livre  blanc  de  Sarnen. 
Le  nom  peut  dériver  de  Schwand  et  Au.  Au  sujet  des 

ruines,  la  légende  parle  de  mauvais  baillis  de  l'époque 
de  Landenberg  dans  l'Untervvald  et  de  Gessler  en  Uri, 
qui  auraient  enlevé  aux  gens  du  pays  leurs 
filles  et  leurs  femmes  pour  les  emmener  au 
château.  On  connaît  l'histoire  de  Gemma 
von  Arth  dont  Th.  Bornhauser  a  tiré 

une  pièce  de  théâtre.  Le  château  fut  pro- 
bablement bâti  à  la  fin  du  XIIe  s.  par 

Hartmann  l'Ancien  de  Kibourg,  devenu 
possesseur,  à  titre  de  successeur  des  com- 

tes de  Lenzbourg,  de  leurs  domaines 
d'Arth  et  des  biens  à  Steinen.  Un  mi- 
nistérial  établi  à  la  Schwanau  était  chargé 

de  percevoir  leurs  revenus  et  d'exercer 
la  justice.  La  destruction  du  manoir 

aurait  eu  lieu  à  l'époque  du  soulèvement des  Waldstàtten  contre  la  domination 
des  Habsbourg,  soit  entre  1240  et  1247. 
Voir  art.  Schwyz.  Les  châteaux  de  Tag- 
berg  et  de  Sarnen  furent  démolis  égale- 

ment alors.  La  date  adoptée  et  répan- 
due par  Tschudy  :  1308,  est  donc  in- 

exacte. Par  contre,  son  opinion  que  l'at- 
taque des  châteaux  aurait  eu  lieu  au  Nou- 

vel-An a  une  grande  vraisemblance,  car 
ce  moment  de  l'année  n'était  point  défa- vorable à  un  coup  de  main  contre  la 
Schwanau  en  traversant  le  lac  gelé.  Du- 

rant près  de  400  ans,  l'île  demeura  in- 
habitée jusqu'à  l'arrivée  du  frère  Johannes  Linder, ermite,  venu  de  Franconie  vers  1620.  Ses  successeurs 

continuèrent  régulièrement  à  demeurer  dans  l'île  jus- 
qu'en  1806.   Le  frère   Sébastian,   d'Ems,   fut   autorisé 

en  108 1  par  le  Conseil  à  bâtir  un  ermitage  et  une 
chapelle,  dédiée  à  saint  Joseph  et  inaugurée  en  108't. 
E insied eln  en  reçut  la  collation.  La  commune  de 

Schwyz  s'opposa  en  1746  au  projet  du  médailleur 
Karl  Hedhnger  d'acheter  l'île,  mais  quand  le  lac.  sou- 

levé par  l'éboulemenl  de  'loldau,  du  2  sept.  1806,  eut 
ravagé  l'île  et  détruit  la  chapelle,  une  offre  nouvelle,  du 
Landeshauptrriann  Louis  Auf  der  Mauer,  d'acquérir  l'île, de  relever  la  chapelle,  el  de  se  charger  de  la  faire  desser- 

vir, rencontra  un  bon  accueil.  La  cession  eut  lieu  en 
1808  sous  condition  que  la  ruine  ne  serait  pas  démolie 

et  que  nul  n'en  pourrait  devenir'  propriétaire  qui  ne 
fût  bourgeois  schwyzois.  Actuellement,  l'île  appartient 
encore  aux  Auf  der  Mauer  de  Schwyz.  —  Th.  Fassbind  : 
Gesch.  des  Kts.  Schwyz,  mus.  aux  Arch.  d'État  Schwyz. 
—  J.-J.  Blumer  :  Staats-  und  Rechts gesch.  der  schweiz. 
Demokratien.  —  W.  Fischer  :  Die  Sage  von  der  llefrei- 
ung  der  Waldstàtte,  Leipzig  1867.  —  W.  Œchsli  : 
Origines.  [m.  Stygbr.] 
SCHWAIMBERG,  von.  Famille  de  Saint-Gall.  Ar- 

moiries: en  1481  une  marque  de  maison;  en  1549,  d'or 
au  cygne  terrassé  de  sinople.  Les  Schwanberg  de  Saint- 
Gall  sont  originaires  de  Schwanberg  (Com.  Herisau). 

Ulrich  Schaffhauser  ze  Swaixberg 
et  Peter  von  Swainberg,  frères,  sont 
cités  vers  1395  ;  Hans  et  Hermann 
devinrent  bourgeois  de  Saint-Gall  vers 
1441.  —  1.  Ulrich,  conseiller  1473,  vice- 
bourgmestre  1481.  —  2.  Hans,  inten- 

dant des  bâtiments  1512.  t  1512  —  3. 
Niklaus,  négociant,  conseiller  1457,  se 
dénommait  von  Schwanenberg  et  portait 
les  armoiries  indiquées  plus  haut.  — 
4.  Niklaus,  f  1571,  dernier  de  la  famille 
à  Saint-Gall.  —  UStG  III-V.  —  MVG 
35,  p.  154.  ■ — ■  W.  Hartmann  :  Coll.  — 
/Emterbuch,  mns.  à  la  Bibl.  de  Saint- 
Gall.  [D.-F.  R.] 
SCHWANDEGG  (C.Zurich,  D.An- 

delfingen).  Château  près  de  Waltalingen- 
Stammheim,  siège  de  la  famille  du  mê- 

me nom.  A  l'extinction  de  celle-ci,  en 
1419,  il  parvint  à  Hans  von  Mùnchwil,  en 
1475  à  Viktor  von  Schonau,  en  1502  à 
Gregorius  von  Roggwil,  en  1553  à  Tho- 

mas Blarer.  Il  passa  encore  en  de  nombreuses  mains  : 

Joh.  Steiner,  avoyer  de  Winterthour,  l'acquit  en  1640  et 
le  fit  restaurer.  Hans-Konrad  Biirkli,  de  Zurich,  pro- 

priétaire   de    Schwandegg   en    1771,    en    fit  un   centre 

Le    château    de    Schwandegg    en    1754.    D'après   une    gravure    sur   cuivre    de D.  Herrli berger. 

littéraire.  Au  XIXe  s.  Karl  Fierz-Landis,  de  Zurich, 
acquit  le  château  en  1879  ;  il  y  rassembla  une  précieuse 

collection,  qu'il  donna  en  1890,  avec  l'édifice,  à  la 
commune  bourgeoise  de  Zurich.  La  commune  politique 



SCHWANDEGG SCHWANDER 93 

de  Zurich  vendit  le  château  en  1898  à  J.  Schnurren- 
berger,  et  la  collection  passa  au  Musée  national.  — ■ 
Bibliographie  sous  Schwandegg,  von.    [e.  Stac ber.] 
SCHWANDEGG,  von.  Famille  de  ministériaux  des 

Habsbourg,  dont  le  château,  encore  existant,  s'élève 
près  de  Waltalingen-Stammheim  (Zurich).  Le  premier 
représentant,  et  le  plus  important,  est  —  1.  Heinrich, 
chevalier,  cité  de  1288  à  1324.  Il  apparaît  souvent  en 

étroites  relations  avec  les  ducs  d'Autriche.  Il  épousa  en 
1292  Ka  thaï  ma  veuve  de  Konrad  von  Tillendorf,  lequel 
avait  donné  à  sa  femme,  en  1289,  un  gage  autrichien 
sur  les  revenus  du  grenier  de  Zurich.  —  2.  Niklaus,  fils 
du  n°  1,  chevalier,  bailli  autrichien  de  Rotenbourg  1333  ; 
bourgeois  de  Diessenhofen  1342.  —  3  et  4.  Johann  et 
Burkhart,  fils  du  n°  1,  prirent  part  à  la  guerre  contre 
Zurich  de  1352  à  1354  ;  bourgeois  de  Diessenhofen  1342. 

Burkhart  reçut  en  fief  de  l'Autriche,  en  1361,  le  château 
de  Girsberg.  Les  trois  frères  disparaissent  à  partir  de 
1372.  —  La  famille  s'éteignit  en  1419  avec  Wolf,  fils  de 
Burkhart.  Le  château  de  Schwandegg  passa  dès  lors  en 
de  nombreuses  mains.  Il  appartient  actuellement  à  la 

corporation  de  Waltalingen.  —  UZ.  —  Archives  d'État 
Zurich  et  Winterthur#.  —  A.  Farner  :  Gesch.  von 
Stammheim.  [E.  Stauber.] 
SCHWANDEN  (C.  Claris.  V.  DGS).  Corn,  et  Vge 

paroissial.  Le  nom  provient  de  schwenden  =  défricher. 
La  région  a  déjà  dû  être  habitée  à  l'époque  préhisto- 

rique, ainsi  qu'en  témoigne  une  hache  en  bronze,  à 
ailerons  médians  récemment  trouvée  sur  la  Gup- 
penalp.  Le  village  est  désigné  comme  commune  (Tag- 
wen)  dans  le  rentier  de  Seckingen,  datant  de  la 
première  moitié  du  XIVe  s.  Dans  le  voisinage  de 
la  localité  se  trouvait  le  château  de  Benzingen, 
fief  héréditaire  du  couvent  de  Seckingen.  Il  appar- 

tenait aux  barons  de  Schwanden.  Il  passe  pour  avoir  été 
détruit  après  la  bataille  de  Gôllheim,  en  1298,  par  le  roi 
Albert,  ainsi  que  le  château  voisin  de  Schwendi,  appar- 

tenant à  la  même  famille.  En  1349  une  église  fut 

construite  à  l'usage  de  Schwanden  et  des  villages voisins  Schwendi,  Sool,  Nidfurn  et  Haslen.  Lors  de  la 
Réformation,  la  paroisse  de  Schwanden  adopta  la  foi 

nouvelle  sous  l'influence  du  pasteur  Johannes  Schindler 
et  de  son  successeur.  En  1558  déjà,  plus  personne  n'y 
réclamait  la  messe  ;  néanmoins  les  cinq  cantons  catho- 

liques exigèrent  l'installation  d'un  prêtre  dont  le  séjour 
fut  de  courte  durée.  Le  Convenant  religieux  de  1564 
prescrivit  que  Schwanden  devait  contribuer  au  traite- 

ment du  troisième  curé  de  Glaris,  le  chef-lieu,  et  con- 
server les  anciens  autels  et  les  ornements  d'église 

jusqu'à  l'installation  d'un  nouveau  curé.  Cette  dispo- sition fut  la  source  de  nombreuses  contestations.  En 
1894,  fut  fondée  à  Schwanden  une  station  missionnaire 
catholique  avec  une  église.  La  paroisse  évangélique  de 
Schwanden  fonda  en  1669  un  vicariat,  chargé  aussi  de 

l'enseignement  scolaire.  Une  école  est  mentionnée  pour 
la  première  fois  en  1546.  En  1524  fut  ouverte  au  lieu  dit 
Herren,  près  du  Niedernbach,  une  fonderie  avec 
marteau-pilon,  qui  travaillait  le  minerai  de  fer  extrait 
de  la  Guppenalp.  Cette  exploitation  ne  dura  que 
trente  ans.  Anciennement,  les  habitants  s'adonnaient surtout  au  commerce  des  herbes  médicinales  et  des 

ardoises,  ainsi  qu'à  la  confection  de  grandes  tables  en 
ardoises  et  d'étoffes  de  milaine.  Aujourd'hui,  l'industrie 
a  pris  la  place  de  ces  métiers.  En  1822  fut  ouverte  la 
première  filature  importante  de  coton  dans  le  pays. 

Plus  tard,  furent  fondées  plusieurs  manufactures  d'in- 
diennes, qui  disparurent  les  unes  après  les  autres.  En 

1907,  cette  industrie  fut  remplacée  par  la  fabrication 

d'appareils  électriques  «  Therma  ».  La  région  a  été 
réunie  en  1879  au  réseau  du  Nord-Est  ;  en  1905, 
Schwanden  devint  tête  de  ligne  du  chemin  de  fer  du 
Sernftal.  Au  XVIe  s.,  la  landsgemeinde  commune  du 
canton  se  réunissait  au  Dânniberg  ;  à  partir  de  1835, 

seule  la  landsgemeinde  protestante  s'y  réunit.  Les 
troubles  de  l'époque  de  la  République  helvétique  ame- 

nèrent une  misère  si  profonde  que  493  enfants  durent 
émigrer  de  la  paroisse  de  Schwanden.  Population  : 
1567,  318  hab.  ;  1800,  1519  ;  1900  :  2396.  Registres  de 
baptêmes  et  de  décès  dès  1662,  de  mariages  dès  1611. 

—  L'G  I,  III.  —  Procès-verbaux  du  Conseil.    —   J.-H. 

Tschudi  :  Chronik.  —  JHVG.  —  Christ.  Trûmpi  : 
Andenken  an  die  500j.  Jubelfeier  der  Kirche  Schwanden 
1849.  —  Gemdlde  der  Schweiz  VII.  —  O.  Herold  :  Die 
Schulen  in  der  Kirchgem.  Schwanden. —  Gottfricd  lleer: 
Blàtteraus  der  Cescl..  der  Gem.  Schwanden.  [Paul  Thur.br .] 
SCHWANDEN  (C.  Lucerne,  D.  Entlebuch,  Corn. 

Werthenstein.  V.  DGS).  Domaine  avec  l'ancienne  tour 
de  Werthenstein.  Le  sceau  judiciaire  en  usage  de  1728  à 

1798  présente  l'image  de  la  Mater  dolorosa  do  l'église  de 
Werthenstein,  but  de  pèlerinage.  Le  domaine  a  toujours 
appartenu  à  la  seigneurie  de  Rotenbourg.  Les  baillis  de 
Rotenbourg  y  exerçaient  les  droits  seigneuriaux  et  la 
haute  justice  appartenait,  en  vertu  de  ses  droits  de 

landgraviat,  à  la  maison  d'Autriche.  La  localité  de 
Werthenstein  devint  le  centre  de  la  commune  depuis  la 
construction  du  couvent  des  franciscains  (1630-1636). 

Jusqu'en  1657,  Schwanden  fit  partie  de  la  paroisse  de 
Ruswil  ;  de  1657  à  1808,  il  fut  rattaché  à  Wolhusen, 
depuis  cette  dernière  date  à  la  paroisse  de  Werthenstein. 
En  1804,  Werthenstein  et  Schwanden  furent  incorporés 
au  district  de  Wolhusen  ;  aujourd'hui  Schwanden  fait 
partie  de  celui  de  l'Entlebuch.  Registre  de  police  de 
1562  ;  partage  des  forêts  de  1642.  —  Ph.-A.  Segesser  : 
Rechls geschichte  I,  p.  445.  —  Martin  Hunkeler  :  Werthen- 

stein. —  Luz.  Volksblatt  1908.  —  Gfr.  Reg.  —  AHS  1897. 
—  ZSR  N.  S.  I.  —  QSG  XIV,  XV  a.  [P.-x.  W.] 
.SCHWANDEN,  von.   Famille  de  barons  tenant  son 

nom  de  Schwanden,  près  de  Schupfen  (Berne).  — 
1.  BorcarduS  I.,  de  Suanda,  vers  1180.  —  2  à  5.  Les 
frères  Rudolf  (cité  de  1228  à  1270),  de  Swandon,  Ul- 

rich I  (cité  de  1250  à  1274),  Burchard  II,  chevalier 
1258  et  Werner,  curé  de  Jegistorf.  —  6.  Burchart 
III,  fils  du  n°  2,  bourgeois  de  Berne  1268.  —  7.  Bur- 

chart IV,  chevalier  teutonique,  commandeur  de  Kô- 
niz  1275,  peut-être  aussi  commandeur  des  bailliages  de 
Thuringe  et  de  Saxe,  plus  tard  grand  maître  de  l'ordre; 
toutefois  ce  dernier  point  est  discuté.  — ■  8.  Burchart 
V,  chevalier  de  Saint-Jean,  commandeur  de  Buchsee 
1298-1308.  Armoiries  :  d'argent  à  trois  étoiles  de  gueu- 

les à  six  rais  posées  en  bande  ;  le  sceau  du  n°  4  porte 
une  bande  accompagnée  de  trois  cous  de  cygnes  ;  celui 
du  n°  7,  un  cygne  —  Zùrcher  Wappenrolle,  nouv.  éd. 
n°  553.  —  FRB.—  W.  F.  v.  Miilinen  :  Beitrdge  VI.  — 
[H.  T.]  —  La  famille  a  fourni  aussi  quelques  conven- 

tuels à  Einsiedeln  :  —  9.  Anselm,  abbé  d'Einsiedeln 
1233-1266,  fit  construire  la  tour  de  Pfâffikon  et  l'Ein- 
siedlerhof  de  Zurich  ;  le  pape  Innocent  IV  lui  accorda 
en  1251  les  attributs  pontificaux  et  le  chargea  de  veiller 
à  la  cession  de  Rheinau  à  l'abbé  de  Saint-Gall.  Il  fut  le 
premier  à  faire  emploi,  en  1239,  d'un  sceau  conventuel. 
—  10.  Peter,  gardien  d'Einsiedeln  1275,  abbé  1277,  fut 
tué  par  la  foudre  avec  d'autres  personnes  le  19  juillet 
1280  dans  la  chapelle  de  la  Vierge  à  Zoug. —  11.  Johan- 

nes, abbé  d'Einsiedeln  1299,  déploya  une  grande 
activité  comme  constructeur.  Sous  son  administration, 
le  conflit  de  la  Marche  entra  dans  une  phase  aiguë,  qui 

atteignit  son  maximum  d'intensité  lors  de  l'attaque 
par  surprise  du  couvent  les  6  et  7  janv.  1314.  fil  mars 

1327. —  12.  Otto,  fils  dun°3,  patron  d'.<Etigen  (Soleure) 
1275,  entra  peu  après  dans  le  couvent  d'Einsiedeln  ; 
doyen  1312,  prieur  de  St.  Gerold  1313-1319,  puis  de 
Fahr.  —  O.  Ringholz  :  Gesch.  Einsiedeln. —  Le  même: 
Anselm  von  Schwanden,  dans  Gfr.  42.  [R-r.] 
SCHWANDER.  Familles  des  cantons  de  Bâle-Cam- 

pagne,  Berne,  Lucerne,  Saint-Gall,  Schwyz  et  Unter- wald. 

A.  Canton  de  Bâle-Campagne.  Famille  bourgeoise 
d'Eptingen.  —  Alrert,  *  30  oct.  1861  à  Bàrenwil  près 
de  Langenbruck,  instituteur  à  Birsfelden  1882-1893, 
député  au  Landrat  1896-1914,  juge  à  la  cour  d'assises 
1899-1904,  conseiller  national  1905-1915,  conseiller 
d'État  chef  du  département  de  l'intérieur  1914-1922.  Il 
collabora  activement  aux  mesures  de  prévoyance  prises 

durant  la  guerre  et  à  la  fondation  de  l'école  d'agri- 
culture d'hiver,  t  17  juil.  1922.  —  Basellandschaft. 

Zeilung,  19  juil.  1922.  [O.  G.] 
B.  Canton  de  Berne.  Famille  éteinte  de  Berne. 

Armoiries  :  tranché  de  gueules  et  d'argent  au  lion  de 
l'un  à  l'autre.  La  famille  doit  tirer  sou  nom  de  l'un  des 
Schwanden  de  l'Oberland  bernois.  —   1.   RUDOLF,  du 



!)G SCIIWAHBEK SCHWARZ 

Petit  Conseil  1437,  1447,  châtelain  de  Zweisimmen  1440. 
—  2.  Bendicht,  bailli  d'Aarburg  1508. 1 1515.  —  3.  Wil- 
helm,  bailli  de  Kiiniz  1530  pour  les  commandeurs, 
bailli  de  Buchsee  1533.  f  1539.  —  LL.  —  Gr.  —  Généa- 

logie de  Stettler,  mns.  à  la  Bibl.  de  Berne.  —  Armoriaux 
de  la  même  Bibl.  [H.  Tr.] 

C.  Canton  de  Lucerne.  A  l'origine  von  Swanden, 
Swander.  Familles  de  Willisau,  Lucerne,  Malters  et 
Rotenburg  depuis  le  XIVe  s.  —  1.  Ulrich,  ammann 
pour  la  comtesse  Mahaut  de  Willisau  1384.  —  2.  Ru- 

dolf, ammann  de  Willisau  1408,  juge  à  Egolzwil, 
avoyer  de  Willisau  1414.  —  3.  Josef,  1775-1816, 
peintre.  —  SKL.  —  4.  Bernhard,  d'Emmen,  représen- 

tant des  bourgeois  à  l'Assemblée  nationale  1798, 
député  à  la  Diète  1801  et  1802,  au  Grand  Conseil  de  1814 
à  sa  mort  1810.  —  Gfr.  Reg.  —  Arch.  d'État  Lu- 

cerne. —  [P.-X.  W.J  —  Gregor,  bénédictin,  de  Roten- 
burg (Lucerne),  auteur  d'écrits  philosophiques  et  pé- 

dagogue, 17  avril  1864  -  18  mai  1914,  conventuel  de 
Muri-Gries  1886,  prêtre  1889,  professeur  de  philosophie 
à  Sarnen.  Auteur  de  Was  ist  Monismus  ?  ;  J.  J.  Rous- 
seaus  Stellung  zur  Religion  ;  Malthusianismus  ;  Ein 
Besuch  beim  Patriarchen  von  Ferney  ;  Jakob  Balmer.  — 
Voir  KKZ  1914,  p.  189.  —  Jahresber.  d.  kant.  Lehr- 
anstalt  Sarnen   1913-1914.  [J.  T.] 

D.  Canton  de  Saint-Gall.  —  Jakob,  *  1785  à  Watt- 
wil,  fabricant  de  cotonnades,  travailla  au  développe- 

ment des  routes  et  des  écoles,  commandant  de  district. 
|  1844  à  Saint-Gall.  —  J.-M.  Hungerbùhler  :  Industrie- 
gesch.,  p.  98.  [H.  E.] 

E.  Canton  de  Schwyz.  Vieille  famille  de  la  Marche, 
encore  représentée  à  Galgenen,  originaire  de  Lachen  où 

elle  est  citée  de  1450  environ  à  1750. 

Armoiries  :  écartelé  aux  1  et  4  d'azur 
au  cygne  d'argent,  aux  2  et  3  de 
gueules  à  une  marque  de  maison  d'ar- 

gent accompagnée  en  chef  d'un  crois- 
sant d'or  ;  jusqu'au  XIXe  s.,  seule- 
ment la  marque  de  maison  et  le  crois- 
sant.—  1.  Johann,  gouverneur  de  la 

Marche  1577.  f  1598.  —  2.  Johann, 
petit-fils  du  n°  1,  trésorier  de  la  Mar- 

che, t  1^04.  —  3.  Vital,  1804-1882, 
président  de  commune  de  Galgenen  1848-1854,  tré- 

sorier de  la  Marche  et  député  au  Grand  Conseil.  — 
4.  Vital,  19  oct.  1841  -  1er  juin  1909,  fils  du  n°  3, 
juge  de  district  1868-1874,  député  au  Grand  Conseil 
1872-1908,  conseiller  d'État  1871-1909,  landammann 
1880-1882,  1892-1894  et  1900-1902  ;  conseiller  natio- 

nal 1881-1908.  On  lui  doit  la  fondation  de  la  Banque 
cantonale  schwyzoise.  —  5.  Blasius,  fils  du  n°  3,  1847- 
1917,  juge  de  district  1874-1910.  —  6.  Vital,  fils  du  n°  4, 
*  23  juil.1884,  Drjur.,  avocat,  conseiller  communal  1910- 
1918,  député  au  Grand  Conseil  dès  1912  et  président 
1919-1920,  au  Conseil  national  1919-1925.— Reg.  de  la 
commune  et  de  la  corporation  de  Lachen.    [M.  Styger.] 

F.  Canton  d'Unterwald.  Famille  considérée  du 
Nidwald  (ab  Schwanden),  éteinte.  —  Konrad  et  ses 
fils  Andréas  et  Arnold,  de  Wolfenschiessen,  sont  cités 
en  1335.  Ce  dernier  était  en  1348  député  à  une  Diète  à 
Beckenried.  [R.  D.] 
SCHWARBER.  Très  vieille  famille  d'Eglisau  (Zu- 

rich), encore  florissante.  Un  rameau  s'établit  à  Zurich avant  1357  et  fut  représenté  au  Conseil  de  cette  ville. 
Renouvellement  de  la  bourgeoisie  en  1533  et  1914.  Il 

ne  semble  pas  qu'elle  soit  apparentée  à  une  famille  no- 
ble du  même  nom  à  Strasbourg,  à  en  juger  par  les  ar- 

moiries, qui  sont  différentes.  Il  est  douteux  que  Johan- 

nes,  de  Strasbourg,  bailli  d'Eglisau  en  1294,  soit  l'an- 
cêtre des  Schwarber  d'Eglisau.  Armoiries  :  un  briquet 

(1489-1514)  (autres  armoiries  dans  la  salle  communale 
d'Eglisau)  —1.  Hans  ou  Johannes,  chapelain  d'Eglisau, élu  en  1414  par  les  deux  maisons  delazarites  de  Gfenn 
et  de  Seedorf,  précepteur  ou  commandeur.  Son  journal 

est  aux  Archives  d'État  à  Bâle.  —  2.  Michael,  servi- 
teur de  la  ville  1489,  puis  sous-bailli  d'Eglisau,  vivait 

encore  en  1524.  ■ —  A.  Wild  :  Am  Zùrcher  Rheine.  —  Le 
même  :  Die  Garbe  1888,  nos  1  et  2.  —  A.  Denier  :  Die 
Lazariter-Hàuser  und  das  Benedictiner  Kloster  in  See- 

dorf, 272.  — Zùrcher  Steuerbùcher  I.  —  Stadtbùcher  III. 

—  Egli  :  Aclensammlung,  n°  491.  —  Zûrch.  Wappen- 
rolle,  nouv.  édit.,  n°  461.  —  TU  IV,  80.  —  Wappen- 
buch  Baden,  425.  —  Arch.  d'État  Zurich.  [F.  H.] SCHWARZ  et  SCHWARTZ.  Familles  des  cantons 

d'Argovie,  Bâle,  Berne,  Fribourg,  Glaris,  Grisons,  Saint- 
Gall,  Schaffhouse,  Valais  et  Zurich. 

A.  Canton  d'Argovie.  Famille  de  Mùlligen.  —  Sa- 
muel, *  5  mars  1814,  avocat  à  Brugg  1839-1848,  du 

Grand  Conseil  1842,  conseiller  d'État  de  1848  à  sa  mort, 
le  11  mars  1868  ;  landammann  1851,  1854-1855,  1860- 
1861,  député  au  Conseil  des  États  1852-1857  et  président 
en  1855,  au  Conseil  national  1866-1868,  colonel  1855. 
—  ASMZ  14,  p.  105.  —  TA  1921.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Bâle.  I.  Schwartz.  Famille  de  Wun- 
heim  (Alsace),  bourgeoise  de  Bâle  depuis  1481.  Armoi- 

ries :  d'or  à  la  bordure  de  sable,  à  une  marque  de  sable 
accompagnée  en  chef  d'une  étoile  du  même  et  en  pointe 
de  trois  coupeaux  de  sinople.  —  1.  Hans,  f  1584,  petit- 
fils  de  l'ancêtre,  vigneron  et  aubergiste,  du  Grand  et 
du  Petit  Conseil,  avoyer.  Son  fils  Hans-Bernhard, 
1562-1624,  devint  bourgeois  de  Mulhouse  en  1605.  Les 
descendants  de  son  fils  Hans-Paul  se  mirent  à  la  tête 

de  l'industrie  de  Mulhouse  à  laquelle  ils  fournirent  un 
bourgmestre,  Paul,  de  1732  à  1737  ;  ils  sont  encore 
florissants  à  Mulhouse,  Remiremont  et  à  Bâle  où  ils 
revinrent.  —  2.  Marcus,  1568-1634,  fils  du  n°  1,  éco- 

nome de  St.  Clara,  du  Grand  Conseil  et  du  tribunal, 

continua  la  branche  bâloise  qui  s'éteignit  en  1727  avec 
Hans-Niklaus,  prédicateur  de  la  cour  à  Stuttgart.  — 
3.  Léonard,  *  21  mai  1885,  descendant  de  Hans-Paul 
prénommé,  de  Remiremont,  bourgeois  de  Bâle  1893, 
Dr  med.,  spécialiste  des  maladies  des  nerfs.  —  WB.  — 
E.  Meininger  :  Tableaux  génial,  de  la  famille  Schwartz 
de  Mulhouse  1450-1924,  Mulhouse  1924. 

II.  —  Rudolf,  *  6  févr.  1879,  de  Ludwigsburg  (Wur- 
temberg), bourgeois  de  Bâle  1883,  pasteur  de  Basadin- 

gen  (Thurgovie)  1906,  de  Mùnchenstein  1916-1924,  de- 
puis à  Bâle  ;  réd.  du  Blaues  Kreuz  et  écrivain.  [P.  Ro.] 

C.  Canton  de  Berne.  Très  ancien  nom  de  famille, 
cité  par  FRB  depuis  1275.  Ses  porteurs  sont  actuelle- 

ment bourgeois  de  diverses  communes  des  districts  de 
Konolfingen  et  Signau,  de  Jegenstorf,  Guttannen,  St. 
Stephan,  Buchholterberg  et  de  Berne  depuis  1860  et 
1924.  —  Lukas,  cité  depuis  1498,  f  avant  1526,  peintre 
verrier,  cité  par  SKL.  [H.  Tr.] 

D.  Canton  de  Fribourg.  Schwartz.  Familles  actuelle- 
ment bourgeoises  de  Barberêche,  Chevrilles,  Pont-la- 

Ville,  Riaz  et  La  Roche,  dont  le  nom  apparaît  à  Planfayon 
en  1423  et  à  Fribourg  avec  Hans,  bourgeois  en  1444.  — 
1.  Nicolas,  des  Soixante  1540,  bailli  de  Font  1541-1545, 
conseiller  1545-1554,  bailli  de  Bellegarde  1551-1554. 
t  1554.  —  2.  Hans,  bienfaiteur  de  l'église  de  Barbe- 

rêche 1804.  —  G.  Studerus  :  Die  alten  deutschen  Fami- 
liennamen.  —  LL.  —  A.  Dellion  :  Dict.  II,  III.  — 
Archives  d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] 

E.  Canton  de  Glaris.  Famille  éteinte.  —  Christoph, 
tondeur,  de  Liestal,  acquit  la  bourgeoisie  cantonale 
en  1566.  —  Hans-Heinrich,  fils  du  prénommé,  f  en 

décembre  1621,  de  Netstal,  conseiller  et  bailli  d'Uznach 
1596,  vice-landammann  1601,  landammann  1604-1607, 
député  à  la  Diète.  Un  des  négociateurs  de  la  paix  de 

Saint-Julien,  en  1603,  après  l'escalade  de  Genève.  En- 
voyé à  Turin  1611  ;  il  exploita  de  1601  à  1608  les  mines 

de  fer  du  Klontal.  —  Johann-Christoph,  t  avant  1684, 
fils  du  précédent,  membre  du  tribunal  des  cinq  et  ca- 

pitaine 1634,  conseiller  et  envoyé  à  Coire  1644,  bailli 
d'Uznach  1672.  —  LL.  —  P.  Thùrer  :  Gesch.  der  Gem. 
Netstal.  —  Reg.  et  généal.  de  J.  Kubli.      [P.Thûrer.] 

F.  Canton  des  Grisons.     Schwarz  et   Schwartz. 
Nom  de  famille  très  répandu,  dont  les 
porteurs  sont  bourgeois  de  Coire,  Vais, 
Obersaxen,  Truns,  Disentis,  Halden- 
stein,  Splùgen,  Schuls  et  Verdabbio  ; 
ils  sont  éteints  à  Davos  et  St.  Anto- 
nien.  A  Coire,  des  Schwarz  étaient  déjà 
bourgeois  en  1537.  Nouvelles  récep- 

tions à  la  bourgeoisie  en  1582,  venant 
de  Mutten,  en  1586,  venant  de  Lindau, 

en  1601,  venant  d'Araschga  et  en 
1685,  venant  de  Malix.  Diverses  armoi- 
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ries,  par  exemple  un  sapin  de  sinople  piaulé  sur  I  rois  cou- 
peaux  du  même;  pari  i  d'argent  et  de  sable  à  deux  Heurs 
de  lys  de  l'un  en  L'autre.  Les  von  Schwartz  (de  Nigris),  de 
Chiavenna,  devenus  bourgeois  de  Coire  en  1609,  por- 

taient dans  leurs  armes  un  ange  vêtu  d'argent  ac- 
compagné d'une  palme  ;  ils  obtinrent  en  1685  de 

Léopold  Ier  le  diplôme  de  noblesse  impériale  et 
portèrent  dès  lors  de  gueules  à  L'aigle  bicéphale  de 
sable,  portant  en  cœur  de  gueules  à  l'ange  d'argent 
accompagné  d'une  palme  de  sinople.  Cette  branche et  une  autre  sont  encore  florissantes.  —  I.  JOHANN- 
PETER  de  Aigris  (Schwarz),  1300-1432,  vint  de  la  Yalte- 
line  à  Parpan  où  il  acquit  Le  domaine  de  Tschuggen  qui 

resta  dans  sa  famille  jusqu'au  XY1  [Ie  s.  :  il  est  l'ancêtre 
d'une  branche  de  Coire.  —  2.  Lorenz,  lils  du  n°  1, 
adopta  le  nom  de  Schwarz.  —  3.  Hartmann,  descendant 
du  n°  1,  pasteur  de  St.  Régula,  de  Gais  1636-1643,  de 
Coire,  puis,  au  nom  de  la  Diète,  à  Untervaz,  Zizers  et 
Trimmis  où  les  An  Inchiens  avaient  interdit  le  culte 
réformé  ;  étant  aussi  bourgeois  de  Churwalden,  il  de- 

vint doyen  de  la  Ciguë  des  Dix- Juridictions,  f  3  avril 
1662.  Son  fds  GEORG  acquit  en  1665  la  bourgeoisie  de 

Coire.  —  4.  GEORG,  fils>  du  n°  3,  landammann  de  Chur- 
walden et  prévôt  de  corporation  à  Coire.  — ■  5.  Georg- 

KALEB,  fils  du  n°  4,  16112-1745,  secrétaire  de  la  Ligue 
de  la  Maison-Dieu,  podestat,  de  Traona  17"25,  Oberst- 
zunftmeister.  —  6.  Georg-Kaleb,  fils  du  n°  5,  bailli 
de  Maienfeld  1759,  podestat  de  Traona  1761,  bailli 
de  Coire  1787-1789,  bourgmestre  1791.  —  7.  Abundius 
podestat  de  Traona  1739,  capitaine  de  la  ville  de  Coire 
1763.  —  8.  Johann-Anton,  *  1797,  officier  au  service 
de  Hollande,  pensionné  depuis  1846  comme  lieutenant- 
colonel. 

La  famille  noble  von  Schwartz  descend  de  —  9. 
FRANZISKUS,  pharmacien,  de  Chiavenna,  bourgeois  de 

Coire  1609  et  peut-être  descendant  de  l'humaniste  Fran- 
ziskus  Niger.  La  famille  a  fourni  une  série  d'officiers 
supérieurs  au  service  de  l'étranger.  —  10.  Johann- 
Jakob,  lils  dvi  ii°  9,  conseiller  1664,  ammann  de  la  ville 
de  Coire  1669,  juge  1671,  bailli  1682.  —  11.  Otto,  fils  du 
n°  10,  Oberstzunftmeister  1690,  président  du  syndicat 
de  Yalteline  1704,  président  de  la  Ligue  1706  et  1707, 
bourgmestre  de  Coire  1706,  1708  et  1710.  —  12.  Otto, 
lils  du  n°  11,  médecin,  vicaire  de  la  Valteline  1703,  land- 

ammann de  la  Ligue,  bourgmestre  de  Coire  1730  et  1732, 
président  de  la  Ligue  1735.  Cette  branche  est  encore  flo- 

rissante. — ■  LL.  —  A.  von  Sprecher  :  Sammlung  rati- 
scher  Geschlechter.  —  Dietrich  Jecklin  :  Wappen  der 
Bùrgergeschlechter  der  Stadt  Chvr.  — ■  M.  Valèr  :  Gesch. 
des  Churer  Stadtrates.  —  Le  même  :  Die  evangel.  Geistli- 
rlien  an  der  Martinskirche  zu  Chur.  —  Tr.  Schiess  :  Fr. 
Niger,  dans   Kantonsschulprogr.  1896-1897.       [L.  J.] 

G.  Canton  de  Saint-Gall.  I.  Famille  de  Saint-Gall, 
bourgeoise  au  XVe  s.,  originaire  peut-être  de  Constance, 
éteinte  au  XVIIe  s.  Ses  membres  se  livrèrent  au  com- 

merce du  blé.  Armoiries  :  d'or  à  la  tète  de  coq.  — 
1.  Hans,  dit  Gômmel,  juge  du  couvent  1478,  conseiller 
1484.  |  1484.  —  2.  Hans,  boulanger,  vivait  encore  en 
1504  ;  l'un  des  instigateurs  de  l'attaque  du  couvent 
de  Uorschach  1489.  —  W.  Hartmann  :  JEmterbuch, 
mns.  de  la  Bibl.  de  Saint-Gall,  p.  146.  —  Vadian  :  Deut- 

sche hist.  Schriften  II,  p.  338.—  MVG  26,  p.  51,  335. 
II.  Familles  de  Marbach  et  Wil,  citées  vers  1410  et 

1423.  —  UStG  IV.  p.  910  ;  V,  p.  656  et  361.  [D.-F.  R.] 
III.  —  1.  Heinrich-Michael,  de  Glaris,  curé  de 

Wildhaus  1670-1693,  lit  revenir  plusieurs  familles  au 
catholicisme,  t  1709  curé  de  Nesslau.  —  2.  Joseph,  de 
Butswil,  1839-1899,  curé  d'Alt-St.  Johann  1877,  doyen 

du  chapitre  du  Haut  -  Toggenbourg 
1886. —  F.  Rothenllue  :  Togtjriibiirtier 
Chronik,  p.  46,  48,  84.  —  St.  Gall.  Nbl. 
1900,  p.  37.  [J.  M.] 

H.  Canton  de  Schafthouse.  fa- 

mille bourgeoise  de  Schaff'house,  citée dès  la  fin  du  XVe  s.  Armoiries  :  de 

gueules  au  croissant  d'or  surmonté 
d'un  trèfle  de  sinople.  —  1.  Philipp, 
ancêtre.  —  2.  Hans,  lils  du  n°  1,  du 
Grand  Conseil  1495,  banneret,  il  ra- 

mena de  Milan,  en  1512,  la  bannière  du  pape  Jules  II 
dhbs  vi  —  7 

Heinricli  Schwarz 
en  1624. 

D'après  un  tableau  à  l'huile. 

et  combattit  à  Novare   et  Marignan.  —  3.  Heinricii, 
lils  du  n"  2,  conseiller  1525.  |  commandant  «Os  troupe 
de  Schaffhousi  au  Gubel  1531.  — ■  4.  Heinrich,  lils  du 
n"  3,  1526-1593,  architecte  en  chef  et  directeur  «h-,  tra- 

vaux de  construction  du  Munoth,  bailli  d'empire  157:;, 
intendant  de  l'arsenal  1578,  bailli  de  Thayngen  L5 
ll.-O.   Iluber:  Chronik.  —  5.  Heinrich,  fils  du  n"  ï, 
21  juin  1562  -  25  sept.  1629,  11'  jur.,  secrétaire  de  la  ville 
1588,  bailli  de  Lfdiinngen    1599,  de  Buch   L603,  bourg 
mestre   1604-1629  ;  il  apporta  une  notable  améliorai  ion 
dans  l'administration  de  l'État   et  fut  souvent,  à  partir 
de  1598,  délégué  pour  des 
affaires  de  Schaffhouse  et 
de  la  Confédération  ;  à  la 

prestation  d'alliance  à  Pa- ris 1602,  à  la  négociation 
de  la  paix  de  Saint-Julien 
1603,  au   sujet    des    paie- 

ments dépensions  et  à  la 
réconciliation     du    roi    de 
France    avec    le    duc    de 
Bouillon  ;     arbitre     entre 

Berne,  Bienne  et  l'évèque de    Bâle    1610,    entre    les 
partis  religieux   de  Glaris 
1613.  Il  fit  avant  sa  mort 

des  dons  importants  en  fa- 
veur    d 'œuvres     d'utilité 

publique  et  fonda  pour  les 
étudiants  le  legs  Schwarz. 
— ■  C.  Mâgis  :  Schaffhauser 
Schriftslellcr. —  Schaffhau- 

ser Feslschriften    1901.   — 
6.  Hans-Ulrich,  11   juin 
1620-8    nov.    1691,    juge 
baillival  1673,  bailli  dé  Schleitheim  1678,  trésorier  1681, 
vice-bourgmestre  et  banneret  1683.  —  7.  HANS-GEORG, 
petit-fils  du  n°  6,  1668-1745,  juge  baillival  1713,  bailli 
de  Schleitheim  et  inspecteur  des  écoles  1717,  président 
du  Conseil  scolaire  1721.  — ■  8.  Johann-Heinhicii, 
19  mai  1713 -févr.  1770,  artiste  peintre,  f  au  service  de 
la  Hollande.  —  SKL.  —  9.  Johann-Ulrich,  13  nov. 
1742  -  13  avril  1799,  député  en  Italie  1776,  commandant 

du  Munoth  1786,  colonel  1793,  Amtmann  de  l'évèque  de 
Constance  à  Schaffhouse  1794  ;  représentant  fédéral  à 
Bâle  et  trésorier  1797,  commandant  de  la  ville  durant 
les  troubles  de  la  Révolution,  président  de  la  chambre  de 
police  et  militaire  1798,  inspecteur  général  des  troupes 
fédérales  des  cantons  de  Schaffhouse  et  Thurgovie  et 
conseiller  municipal  1799.  Fut  tué  par  mégarde  lors  de 
la  prise  de  la  ville  par  les  troupes  impériales  et  autri- 

chiennes alors  qu'il  se  rendait  à  la  rencontre  du  général 
Schwarzenberg.  —  R.  Lang  :  Gesch.  des  Kts.  Schaffhau- 
sen  1798-1803.  —  10.  Johann-Heinrich,  1772-1841, 
membre  de  la  Constitution  1831,  du  Petit  Conseil  de  la 
ville  1832.  —  Voir  US.  —  Reg.  généal.  de  Schaffhouse. 
—  LL.  [[Stibfbl.] 

I.  Canton  du  Valais.  Vieille  famille  valaisanne, 
citée  à  Loèche  en  1307  et  plus  tard  dans  la  vallée  de  la 
Viège.  — ■  Stephan  Niger  (Swartz),  du  début  du 
XVIe  s.,  est  l'un  des  premiers  compositeurs  suisses 
connus,  qui  se  soit  occupé  du  chant  à  plusieurs  voix. 
Deux  de  ses  lieds  sont  conservés  à  la  Bibl.  du  couvent 

de  Saint-Gall,  dans  une  collection  d'Égide  Tschudi.  — 
BWG  IV,  p.  294.  [D.  I.] 

K.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  Hettlingen  el 
Seu/.ach  où  elle  est  citée  depuis  1634.  —  [J.  Frick.]  — 
1.  Gottlieb,  Dr  phil.,  *  23  juin  1860  à  Winterthour, 
professeur  à  l'école  cantonale  de  Schaffhouse  1885, 
bourgeois  d'honneur  1901,  recteur  de  l'école  cantonale 
1919.  f  4  févr.  1925.  Auteur  de  Festbericht  iiber  die 
Schaffh.  Cenlenarfeier,  1901  ;  Vom  Zùrcher  zum  Genfer- 
see,  1908  ;  Fûhrer  tlurch  Schaffhausen,  L908  :  Aus  dei 
Gesch.  der  franz.  Sprache,  1909.  —  DSC,  Suppl.  — ■ 
_'.  Emil,  *  17  juil.  1860,  Dr  mod.,  praticien  à  Zurich 
L890,  médecin  de  district  1013.  f  15  nov.  1924.  Auteur 
d'un  certain  nombre  d'articles  médicaux.  A//  102'i 
n°  1731.  -  Vierteljahrsschrift  d.  naturf.  Ges.  Zûricl 
1924,  p.  362.  —  Schweiz.  med.  Wochenschrifi  1924, 
p.  1201.  [W.  J.] 

Juillet  1930 
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SCHWARZACH  (C.  Thurgovie,  I».  Diessenhofen). 
Village  disparu.  En  875-876,  Svarza.  En  992,  les  paysans 
révoltés  y  battirent  leurs  seigneurs,  ce  qui  coûta  la  vie 
à  l'abbé  Adalberl  de  Rheinau.  En  1253,  le  comte  Hart- 

mann l'Aîné  du  Kibourg  lii  donation  au  couvenl  des 
clarisses  de  Paradies,  près  <le  Constance,  de  ses  biens 

à  Sehwarzach,  ainsi  que  do  la  collation  de  l'églisi  pa- 
roissiale de  la  localité,  consacrée  à  saint  Pierre.  Le  reli 

gieuses  s 'établirent  tôt  après  à  Sehwarzach  el  y  construi- 
sirent le  couvenl  de  Paradies.  En  1258,  l'abbesse  Ger- 

l.nide  lit  un  échange  de  biens  paroissiaux  avec  le  prêtre 
séculier  Konrad  von  Herblingen.  Konrad  Lui  abandonna 
même  la  jouissance  des  prébendes  moyennant  une  in- 

demnité annuelle  et  à  condition  que  le  couvent  se 

chargeât  du  service  du  culte  à  l'église  du  village.  Entre 
temps,  comme  les  moniales  de  St.  Katharinental  avaient 
également  acquis  des  terres  à  Sehwarzach,  la  population 
nombreuse  encore  du  village,  chercha  en  1 260  à  réserver 
expressément  ses  droits  sur  les  territoires  communaux. 
Des  conflits  continuels  amenèrent  le  pape  Nicolas  IV  à 

incorporer  au  couvent,  en  1278,  l'église  Saint-Pierre. 
Peu  à  peu  la  localité  fut  entièrement  absorbée  par  le  mo- 

nastère; son  nom  même  disparut  ;  le  seul  souvenir  du  vil- 
lage est  le  nom  de  famille  de  Schwarzer,  répandu  dans 

la  contrée.  —  TU.  —  TB  40.  —  Pup.  Th.  --  Kd. 
Kiilm  :  Thurgovia  sacra.  [Herdi.] 
SCHWARZENBACH  (C.  Lucerne,  D.  Sursee.  V. 

DGS).  Vge  paroissial,  où  ont  été  faites  des  trouvailles 
romaines  (Gfr.  34).  En  1173,  Swartzenbach.  Le  village 
dépendit  de  1300  à  1798  du  bailliage  de  Munster,  qui 

avait  passé  en  1420  à  Lucerne.  La  collation  de  l'église  et les  droits  de  juridiction  appartenaient  au  chapitre  de 
chanoines  de  Munster.  Les  Winon  furent  les  plus  grands 

bienfaiteurs  de  l'église,  qui  existe  depuis  1268.  Johann 
von  Winon  vendit  en  1321  le  bailliage,  le  village  et  les 

gens  au  chapitre.  Jusqu'à  la  création  de  la  paroisse,  en 
1808-1811,  le  fonds  paroissial  était  réuni  à  celui  de 
Saint-Maurice  de  l'église  collégiale  de  Munster.  L'église 
actuelle  est  de  1680.  Registres  de  baptêmes  et.  de  ma- 

riages dès  1649,  de  décès  dès  1677.  —  Gfr.  Reg.,  sur- 
tout vol.  57.  —  Melch.  Estermann  :  Ruralkapitel.  — 

Vaterland  1923,  n°  105.  —  Ph.-A.  v.  Segesser  :  Bechts- 
geschichte  I.  —  Kas.  Pfyffer  :  Gemàtde  II.  -  -  ASA 
1886.  [P.-X.  W.] 
SCHWARZENBACH  (C.  Saint-Gall,  D.  Unter- 

Toggenburg.  V.  DGS).  Vge,  château  et  ancien  bailliage 
de  l'abbaye  de  Saint-Gall.  Armoiries  du 
bailliage,  de  1581  :  d'argent  à  la  bande 
ondée  de  sable  bordée  d'or  (St.  Coll. 
Nbl.  1927,  p.  26).  En  779,  Svarcinbah 
villa;  plus  tard  fief  autrichien,  le  vil- 

lage passa  à  diverses  familles  après 
l'extinction  de  la  famille  noble  de 
Schwarzenbach,  citée  encore  au  XIIIe 
s.  Rodolphe  Ier  fonda  une  localité 
près  du  château  pour  porter  pièce  à 

Wil  qui  appartenait  à  l'abbé.  Le  bailli de  Kibourg,  Jakob  de  Frauenfeld,  la  brûla  au  cours 
des  hostilités  qui  suivirent  1283  ;  elle  fut  recons- 

truite après  1287  et  donna  asile  aux  gens  de  Wil 
chassés  de  leur  ville  incendiée.  En  1301,  à  la  suite 

d'un  accord  avec  l'abbé,  Albert  d'Autriche  lui  aban- 
donna la  localité,  dont  les  habitants  devinrent  bourgeois 

de  Wil.  Le  château  et  la  chapelle,  dont  les  parties  massi- 
ves remontent  à  1313  et  résistèrent  encore  à  l'incendie 

de  1859,  changèrent  plusieurs  fois  de  propriétaires  : 
Heinrich  de  Griessenberg,  les  comtes  de  Toggenbourg, 

de  Hohenklingen,  les  barons  de  Hewen;  l'abbé  Ulrich 
les  acquit  en  1483  avec  la  juridiction.  Relevé  après 

l'incendie  de  1494,  le  château  demeura  le  siège  des 
baillis  abbatiaux  de  la  région  d'Unler-Toggenbnrg 
et  d'Alt-Toggenburg.  Durant  la  Réformation  et  les 
troubles  qui  précédèrent  la  guerre  de  Villmergen,  le 
château  fut  mis  sous  séquestre  par  les  gens  du  pays  et 
occupé  en  1712  par  les  Zuricois  ;  après  la  sécularisation 
du  couvent  de  Saint-Gall,  il  passa  à  des  particuliers. 
Coutumier  et  statut  du  village  de  1550  environ.  — 
UStG  I,  p.  82  ;  II,  p.  399.—  M.Gmùr  :  Rechtsquellên 
II,  p.  4,  106,  211.—  F.  Rothenflue  :  Chronik,  p.  333, 
341.  — A.  Nâf  :  Chronik,  p.  815.  —  K.  Wegelin  :Gesch.  I 

et  II.  —  Si.  Galler  Nbl.  1900,  p.  53.  —  Unter-Toggen- 
burg.  Nbl.  1930.  [n    k  I 
SCHWARZENBACH.  Vieille  famille  zuricoise  «le 

Thaï  wil,  on  elle  est  signalée  déjà  en  1380;  répandue 
actuellement  dans  la  région.  Le  nom,  à  l'origine  Swer- 
zenbach  provient  de  celui  de  la  commune  de  Schwerzen- 

bach.  Armoiries  :  d'argent  à  une  fasce  <le  sable. 
J.-P.  Zwicky  :  Généalogie  Schwarzenbach.  —  Mllesles 
Burgerbuch  der  Stadt  Zurich.  —  [J.  Frick..]  —  Le 
nom  de  la  famille  est  intimement  lié  au  développe- 

ment de  l'industrie  suisse  en  général  eL  de  la  soie- 
rie en  particulier.  Le  village  de  Thalwil  lui  doit  son 

essor.  Aujourd'hui,  les  entreprises  Schwarzenbach  sont 
les  plus  importantes  du  monde  dans  l'industrie  de  la 
soie.  Elles  comprennent  10  000  métiers  et  occupent 
plus  de  10  000  ouvriers.  La  maison-mère  est  à  Thalwil 
et  de  nombreuses  fabriques  ont  été  créées  en  Allemagne, 
France,  Italie,  États-Unis,  ainsi  que  des  agences  de 
vente    dans    les    principales    capitales    du    monde.    — 
1.  JOHANNES,  1804-1861,  fils  de  Joseph  (industriel, 
intéressé  dans  une  entreprise  de  cotonnades,  trésorier 
du  village  de  Thalwil)  ;  fabricant  de  soieries  à  Thalwil, 
en  1829,  sous  la  raison  sociale  J.  Schwarzenbach-Landis. 
A   sa   mort,    les   usines   occupaient    1000   ouvriers.   — 
2.  Robert,  fils  du  n°  1,  1839-1904,  succéda  à  son  père. 
Développa  les  entreprises,  en  créa  de  nouvelles,  notam- 

ment, en  1883,  aux  Étals- Unis  (Schwarzenbach. 
Huber  &  G0).  Esprit  dominant  dans  l'industrie  de  la 
soie  et  dans  la  vie  publique  en  Suisse,  encouragea  les 
arts  et  les  sciences,  travailla  au  développement  physique 

et  intellectuel  de  la  jeunesse.  Membre  du  jury  à  l'expo- 
sition de  Paris  en  1900,  chevalier  de  la  Légion  d'hon- 
neur, membre  honoraire  de  l'Association  de  la  soie  en 

Amérique.  —  [R.  Sch.]  —  3.  Richard,  *  1  oct.  1863, 
légua  par  testament  100  000  fr.  à  la  Tonhalle  de  Zurich 
et  370  000  fr.  à  des  œuvres  de  bienfaisance  et  d'utilité 
publique. —  [J.-P.  Zwicky.]  — 4.  ROBERT,  lOnov.  1875- 
3  août  1929,  se  rendit  en  Amérique  en  1897,  devint,  en 
1902,  associé  de  la  maison  Schwarzenbach,  Huber  &  C°, 
puis,  en  1908  (après  la  retraite  de  Jacques  Huber),  chef 

des  affaires  d'Amérique,  auxquelles  il  donna  une  impul- 
sion remarquable.  Il  joua  un  rôle  prépondérant  dans  les 

cercles  dirigeants  de  l'industrie  de  la  soie  aux  Étals- 
Unis.  Premier  vice-président  de  la  Silk  Association  of 
America,  il  fut  membre  également  de  plusieurs  grandes 
associations  commerciales  et  économiques.  Consul  géné- 

ral de  Suisse  à  New-York  dès  1926.  Ses  frères  :  — 

5.  Alfred,  Dr  en  droit,  colonel  d'artillerie,  prit  la 
direction  juridique  et  financière  des  affaires  européen- 

nes et  —  6.  Edwin,  f  1929,  colonel  de  cavalerie,  devint 
directeur  des  ventes  à  Zurich.  [R.  Sch.] 
SCHWARZENBERG.  Voir  Noirmont  (Le). 
SCHWARZENBERG  (G.  et  D.  Lucerne.  X.DGS). 

Coin,  et  Vge.  La  contrée  désignée  depuis  1275  environ 
sous  le  nom  de  Schwarzenberg  comprenait  les  vastes 

forêts  qui  s'étendent  entre  Malters  et  le  Pilate.  Le  nom 
devint  celui  d'un  village  et  d'une  commune  en  1834, 
lors  de  la  fondation  de  la  paroisse,  et  le  12  sept.  1845,  lors 
de  la  séparation  de  Schwarzenberg  de  la  commune  poli- 

tique de  Malters.  Constructions  de  l'église  1832  et  1880. 
La  chapelle  des  Bemmern  existait  déjà  en  1582,  celle 
d'Eigental  en  1400.  Reconstructions  1547,  1581,  1593  ; 
la  chapelle  de  la  Schlucht,  consacrée  en  1657,  fut  dé- 

molie après  1834.  Jusqu'en  1845,  la  partie  Nord  de  la 
commune  faisait  partie  du  bailliage  de  Malters.  La  par- 

tie Sud,  avec  l'Eigental,  fit  partie  originairement  d'un domaine  appartenant  au  couvent  de  Murbach  ;  en  1453, 
elle  fut  achetée  par  la  ville  de  Lucerne  ;  le  13  août  1846, 
un  décret  du  Grand  Conseil  la  réunit  à  la  nouvelle 

commune.  Le  village,  ainsi  que  l'Eigental,  est  un  lieu 
de  villégiature.  L'Eigental  fournit  depuis  1875  l'eau  à  la ville  de  Lucerne  ;  depuis  1904,  on  y  a  établi  une  place 

de  tir  militaire  dépendant  de  la  place  d'armes  de  Lu- 
cerne. L'accès  de  l'alpage  supérieur  (Oberalp)  el  du 

lac  du  Pilate  fut  interdit  jusqu'en  1585  ;  la  curiosité 
naturelle  qu'il  formait  attira  jusqu'au  XVIIIe  s., 
des  savants  et  des  voyageurs.  —  Xaver  Thùring  : 
Heimatkunde  von  Malters.  —  Gfr.  Reg.,  surtout  vol.  44 
et  74.  —  Pfyffer  zu  Neueck  :  Die  Bàrenkapelle  in  der 
Bemmernalp.  —  P.-X,  Weber  :  Der  Pilalus.  —  J.  Her- 
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zog  :  Das  Eigental.  —  Gsell-Fels  :  Die  Bâder  und  klimati- 
schen  Kurorte  der  Schweiz.  [P.-x.  \v.] 
SCHWARZENBERG,  Peter,  baron  de,  ambassa- 

deur du  l'empereur  auprès  des  Confédérés  catholiques 
de  1632  à  1640,  habita  Lucerne  ;  il  inter- 

vint surtout  en  1634  lorsque  lus  cantons 

protestants  faillirent  s'allier  à  la  Suède, 
puis  quand  le  duc  Bernard  de  Saxe-Wei- 
uiar  viola  la  frontière  en  février  1038,  en 

se  rendant  par  le  territoire  bâlois  de  l'é- 
vèché  de  Bàle  au  Fricktal,  et  en  assié- 

geant Rheinfelden.  —  Noir  AS  I.  —  Ed 
liott  :  Représentation  diplomatique  IV.  — 
Dierauer  III.  [P.  Gu.lardon.] 
SCHWARZENBERG,  von.  Famille 

baronale,  rameau  collatéral  des  Eschen- 
bach-Schnabelburg.  —  Adeliieid,  sœur 
ou  tille  de  Konrad  von  Schwarzenberg, 
dernier  bailli  de  Schwarzenberg  dans  le 

Brisgau,  feutre  1-207  et  1210,  apporta  à 
son  mari,  Walter  I  von  Eschenbach,  tout 

l'héritage  des  Schwarzenberg.  Son  petit- 
fils,  Walter  II  von  Scjmabelburg,  reçut 
la  basse  justice  de  Schwarzenberg,  qui 
passa  ensuite  au  neveu  de  ce  dernier, 
Johann  (1255-1310),  lequel  prit  le  nom 
de  Schwarzenberg.  HAns-Werner,  1 1405 
dernier  de  sa  famille,  porta  aussi  le  nom 

d'Eschenbach. —  Zeller-Werdmuller,  dans 
ZT  1893,  1894.  [E.  St.] 
SCHWARZENBURG  (G.  Berne,  D. 

Schwarzenburg.  V.  DGS).  Vge  de  la 
Com.  et  paroisse  de  Wahlern  ;  ancien 

baillage,  actuellement  district.  Armoiries  :  d'argent 
au  lion  de  sable  passant  sur  trois  coupeaux  de  sinople. 
Il  exista  probablement  dans  le  village  un  château  dis- 

paru par  la  suite  et  qui  lui  donna  son  nom.  En  1027, 
Suiracenburg  ;  1148,  Suarcenburc  ;  1277,  Swarzenburg, 
Le  couvent  de  Rùeggisberg  avait  en  1148  des  posses- 

sions dans  le  village;  celui-ci  passa  en  1310  à  la  Savoie 
avec  la  seigneurie  de  Grasbourg.  Le  duc  Amédée  VIII 
lui  accorda  en  1412  trois  foires  annuelles.  Celle  du  prin- 

temps fut  ouverte  jusqu'à  la  fin  du  XVIIIe  s.  par  un cortège  et  des  solennités.  Ces  foires,  actuellement  au 
nombre  de  huit,  jouèrent  un  rôle  toujours  plus  important 
dans  la  vie  économique  de  la  localité  et  de  la  campagne. 
Le  territoire  de  la  bourgeoisie  était  autrefois  très  res- 

treint, de  sorte  que  le  village  est  construit  fort  à  l'étroit. 
La  petite  église,  d'abord  chapelle,  date  de  1403  et  servit 
jusqu'en  1531  au  culte  catholique,  puis  devint  fdiale  de 
Wahlern  pour  le  catéchisme  et  le  service  divin  hebdo- 

madaire. Au  XIXe  s.,  elle  fut  désaffectée  et  des  cellules 
de  prison  y  furent  aménagées.  Rénovée  en  1913,  elle 
a  retrouvé  son  ancienne  destination.  La  tour  de  bois 
rappelle  le  style  nordique.  Le  château,  construit  en 
1573  pour  le  bailli,  sert  actuellement  à  l'administra- 

tion du  district.  En  1908,  on  créa  un  poste  de  pasteur 
pour  le  village  de  Schwarzenburg  et  ses  environs 

(Schwarzenburg,  Waldgasse,  Zumholz  et  Wyden).  L'é- 
cole secondaire  date  de  1854.  Population  :  1930,  en- 

viron 1500  hab. 
Au  sujet  de  la  colonisation  romaine  de  la  région,  voir 

l'art.  ELISRIED.  Quand  se  désagrégea  le  royaume  des 
Carolingiens,  la  région  devint  pays  d'empire  sous  les 
Zàhringen,  sous  les  Kibourg  lors  de  l'interrègne  et 
sous  les  Habsbourg  ;  en  1310,  elle  fut  hypothéquée 
à  la  Savoie  comme  seigneurie  de  Grasbourg.  Sur  son 
sort  politique  depuis  ce  moment,  voir  l'art.  Grasburg. 

Lus  communaux  de  la  partie  supérieure  de  la  seigneu- 
rie furent  colonisés  du  XVI1  au  XVIIIe s. parles  indigents 

de  toute  la  région  (La.nda.rmen)  et  par  dus  immigrants. 
Il  se  constitua  un  certain  nombre  du  villages  d'indigents: 
Bundsacker,  Stôssen,  /Eugsten,  Zùrchersberg,  Laubbach, 
Riedacker.  La  pauvreté  e1  parfois  la  famine  régnèrent 
durant  dus  siècles  dans  le  pays  et  l'alcoolisme  s'y  ajouta 
encore.  Dans  le  Schluchtteil  (Rùschegg),  il  y  avail  en 
1809,  170  familles  aisées  et  151  assistées.  Pour  lutter 
contre  lu  paupérisme,  le  pasteur  Roschi  de  Wahleren 
poussa  à  la  fondation,  en  1825,  de  la  Caisse  d'épargne 
de  district.  A  partir  du  milieu  du  XIXe  s.,  fut  exécuté 

le  réseau  routier  qui  ouvrit  la  région  au  trafic.  La  cons- 
truction en  1882  du  pont  du  Schwarzwasser  et  l'ou- 

verture en  1907  de  la  ligne  Berne-Schwarzenburg  furent 
particulièrement  importants.  Sur  les  30  405  bourgeois 

La  petite  église  de  Schwarzenburg  (1463).    D'après  une  photographie. 

des  quatre  communes,  6058  seulement  y  habitaient 
encore  en  1920.  —  Bibliographie  de  l'art.  Grasburg. 
—  H.  Rennefahrt  :  Urbare...  Grasburg,  dans  BBG  1927 
— ■  Fr.  Burri  :  Die  Amtsersparniskasse  Schwarzenburg. 
—  Heimatglocken,  feuille  locale,  depuis  1921.  —  BBG 
12,  p.  260.  —  Jahresberichle  der  schweizerischen  Gesell- 
schaft  fur  Erhaltung  historischer  Kunstdenkmàler  1912 
und  1913.  [Wilhelm  Nissen.] 
SCHWARZENBURG,  von.  Deux  familles  éteintes 

tenant  leur  nom  du  village  de  Schwarzenburg  (Berne). 

Armoiries  :  d'argent  à  un  château  à  deux  tours  de  sable. 
—  I.  Vom  Holz  (von  Holz,  zum  Holz)  dit  Schwarzen- 

burg, voir  art.  Holz,  vom.  —  II.  Famille  bourgeoise 
de  Berne  et  de  Thoune  au  XVe  s.  —  1.  Konrad,  avoyer 
d'Unterseen  1406  et  1410-1423.  —  2.  Heinrich, 
avoyer  d'Unterseen  1412  ('.').  —  Bibliogr.  de  l'art. 
Holz,  vom.  [W.  N.] 
SCHWARZENEGG  (C.  Appenzell  Rh.-Ext.,  D.  Vor- 

derland.  V.  DGS).  Une  des  localités  les  plus  anciennes 

du  canton,  mentionnée  en  891  déjà.  Le  domaine  qu'y 
possédaient,  en  1374,  les  Rorschach  fut  acheté  en  1463 
par  le  couvent  de  Saint-Gall.  Selon  la  chronique  de 
Gabr.  Walser,  il  existait  dans  la  localité  un  château 
d'une  famille  de  chevaliers  de  Schwarzenegg,  mais, 
exception  faite  de  la  chronique  de  Stumpf,  ce  château 

n'est  mentionné  dans  aucun  document  et  est  ignoré 
par  les  autres  sources  historiques  ;  il  n'en  existe  aucun 
vestige  visible.  Comme  la  contrée  «  an  den  Fâhneren  » 
(Rh.-Int.)  ne  semble  guère  avoir  été  connue  des  colons 
alémannes,  pour  pouvoir  porter  vers  la  fin  du  IXe  s. 
un  nom  alémannique,  il  est  fort  probable  que  c'est 
Schwarzenegg  des  Rh.-Ext.,  qui  est  la  localité  dési- 

gnée sous  le  nom  de  Svarzunekka  dans  la  copie  du  docu- 
ment de  891  délimitant  la  frontière  entre  le  Rhein- 

gau  et  la  Thurgovie.  Ce  point  de  vue  est  combattu  par 
Neugart  :  Cod.  dipl.  Alem.,  n°  596.  —  Voir  I.  v.  Arx  : 
Gesch.  St.  Gallen  I,  p.  87.  —  Zellweger  :  Gesch.  I, 
p.  79.  —  Wartmann  dans  ASG  V,  p.  305.  —  Meyer  von 
Knonau  dans  MVG  XIII,  p.  92.  —  A.  Marti  dans  AI, 
p.  703.  —  P.  Butler  dans  MVG  XXXVI.         [A.  M.] 
SCHWARZENEGG  (C.  Berne,  D.  Thoune.  V.Df.N) 

Paroisse  portant  le  nom  d'un  hameau,  et  englobant  les 
communes  d'Ûberlangenegg  et  Unterlangenegg,  Eriz 
et  Horrenbach-Buchun.  Cette  région  montagneuse  par- 

tagea jusqu'en  1798  le  sort  politique  de  la  grande  pa- 
roisse de  Steflisburg;  elle  releva  de  celle-ci  au  spirituel 

jusqu'en  1692,  puis  fut  constituée  en  paroisse  par  suite 
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de  la  construction  d'une  église  près  du  hameau  de 
Schwarzenegg.  Registres  de  baptêmes  e1  de  mariages 
dès  1693,  de  décès  dès  1679.  C.-F.-L.  Lohner  :  Kir- 
chen.  -  A.  Jahn  :  Chronik.      AHVB  10,  p.  342.  [H.  ïr.] 
SCHWARZENSTEIN  (C.  Grisons,  D.  Glenner, 

Com.  Obersaxen.  V.  DGS).  Ruines  d'un  grand  château 
cité  en  1289,  qui  appartenail  au  baron  Ulrich  Brun 

de  Rhâzuns,  à  qui  Hartwig  von  Lôwenstein  l'arracha 
alors  au  cours  d'une  guerre.  -  Wartmann  :  Rat.  '  r- 
kunden,  p.  18. —  Pceschel  :   Burgenbueh.  \F.  P.] 
SCHWARZH/EUSERN  ou  SCH WARZHÙSERN 

(C.  Berne,  D.  Aarwangen.  V.  DGS).  Com.  e1  Vge  de  la 

paroisse  d'Aarwangen.  Primitivement,  la  localité  portait 
le  nom  d'un  de  ses  hameaux  :  Rufshusen  =  Rudolfshau- 
sen,  en  1  Hio  déjà.  Jusqu'en  1871,  elle  fit  partir  du  dis- 
bricl  de  Wangen  el  de  Niederbipp,  dont  elle  partagea 
1rs  destinées  politiques.  Population  :  1653,  12  foyers; 
1900,  104  hab.  -  AHVB  I!»,  p.  110. —  J.  Leuenberger  : 
Chronik  des  Amtes  Bipp,  p.  336,  457.  [H.Tr.] 
SCHWARZMURER.  Familles  des  cantons  de  Zoug 

el  de  Zurich. 
A.  Canton  de  Zoug.  Famille  éteinte  de  Zoug,  venue 

de  Zurich,  Hans,  du  Conseil  1504,  ammann  de 
1508  à  sa  mort,  2  juil.  1517  ;  à  la  tête  des  Confédérés,  il 
remit  en  1512,  au  due  Maximilien  Sforza,  les  clefs  de  la 
\  ille  de  .Milan.  Se  rendit  en  ambassade  à  la  cour  de 

France  pour  déterminer  les  conditions  de  l'alliance. 
f  en  mission  à  Berne.  —  Sigismund  fit  en  1519  un 
voyage  en  Terre- Sainte.  —  Jost,  f  1546,  moine  à 
Cappel,  fonda  à  Zoug  une  prébende  Schwarzmurer.  — 
Gfr.  23,  p.  335  ;  65,  p.  71,  73-74.  —  Helvetia  (de  Bal- 
thasar)  VII,  p.  230,  246.  [W.-J.  Meyer.] 
B.  Canton  de  Zurich.  Vieille  famille  noble  de 

Zurich,    d'apothicaires    et    d'épiciers,    mentionnée    la 
première  l'ois  en  132!)  ;  elle entra  au  <  lonseil  en  1336, 
lors  de  la  révolte  de  Brun, 

et  fut  bientôt  l'une  des 
plus  riches  familles  de  la 
ville.  —  1.  JAKOB,  bourg- 

mestre 1439  -  1 175.  Son 
frère  —  2.  Jakob  le  jeune, 
camérier  du  chapitre  ili's 
1444.— 3.  Félix,  filsdun» 
1,  représentant  des  Cons- 
tables  au  Conseil  dès  1475, 

bailli  d'Andelfingen  1469- 
1473,  de  Kibourg  1473- 
1488  ;  fut  armé  chevalier 
en  1476,  sur  le  champ 
de  bataille  de  Grandson. 
Bailli  impérial  1490.  Il 
acquit  en  1477-1479  la 
seigneurie  d'Altikon,  en 
i  185  le  château  de  Freien- 
stein.  Dans  l'affaire  Wald- 
mann,  en  1489,  il  dirigea 
la  défense  du  château  de 

Kibourg.  f  8  juin  1492.  L'une  de  ses  filles  —  4.VERONIKA, 
fut  maîtresse  du  couvent  de  Fahr.  —  5.  HEINRICH, 
professeur  de  grec  à  Zurich,  t  1526.  [E.  St.] 
SCHWARZWASSERSTELZ.    Voir  WASSERSTELZ. 
SCHWEGLER.  Familles  des  districts  de  Hochdorf, 

Willisau     et    Lucerne   depuis    le   XIVe   s.    Armoiries: 
d'argent  à  un  renard  de  gueules  pas- 

sant   devanl    luis   sapins   au    naturel 
plantés  sur  une  I  criasse  de  sinople.  — 
1.  Jakob,  de  Willisau.  prit  part  à  la 
guérie    des    Paysans    1653.    —    JSC 
XVIII.   --    2.   Xaver,    de    Willisau, 
5  févr.    1819-7  févr.  1873,    conseiller 
d'État    1863,   avoyer    1866.  —  3.  Jo- 

li \\\,  de  Zell,  du  Grand  Conseil  1847, 
juge    cantonal    1854.    —     Gfr.     Reg. 
—  Theod.  v.  Liebenau  :    Gesch.    von 

Willisau.    —    [P.-X.W.]     —    4.   Anton,    de    Lucerne, 
artiste-peintre  (?)  et  sculpteur  sur  bois,  vivait  au  milieu 
du  XIXe  s.  —  5.  Jakob,  peintre  de  genre,  miniaturiste 
ei  sculpteur,  *  2  mai  1793  â  Hergiswil-Lucerne,  f  7  janv. 
1866  à  Lucerne  ;  il  copia  les  fresques  de   Holbein  de  la 

Jakob  Schwarzmurer  In'  1). 
D'à iirè;  une  gravure  sur  cuivre de  Joli.  Meyer  (Bibliothèque 

Nationale,  Berne). 

maison  de  Hertenstein  à  Lucerne,  construisit  une  ma- 
clone  hydraulique  et  un  violon  ;  maître  de  dessin  à 
Lucerne  1837-1856.  —  fi.  Joseph,  dessinateur-lithi 
phe,  fils  du  n"  5,  *  31  mai  1831,  travailla  jusqu'en  1»73 
pour  la.  lithographie  Eglin  à  Lucerne,  puis  émigra  à 
New- York.  —  7.  Xaver,  frère  du  n°  6,  paysagiste,  por- 

traitiste et  peintre  de  genre,  miniaturiste  sur  ivoire, 
*  3  déc.  1832  à  Lucerne,  maître  de-  dessin  à  l'école  can- 

tonale jusqu'en  1869.  Ses  portraits  à  l'huile  sont  parti- culièrement réputés  (conservés  à  la  Bibl.  bourgeoise), 
ainsi  que  ses  intérieurs,  ses  scènes  de  chasse  el  tableaux 
de  genre,  f   16  janv.   1902  à  Lucerne.   —  SKL.      [J.  G.| 
SCHWEIGER.  Familles  des  cantons  -de  Lucerne  et 

d'Uri. 

A.  Canton  de  Lucerne.  Familles  éteintes  de  Rool  el 
Lucerne,  connues  depuis  le  milieu  du  XIVe  S.—  I  .  WAL- 
ti:r,  du  Grand  Conseil  1396,  du  l'élit  Conseil  1410.  — 
2.  Peter,  t  à  Arbedo  1422.  —  Gfr.  Reg.,  surtout  vol.  79, 
p. 35.  —  3.  Johann,  Dr  jur.  can.  à  Bologne  1427,  béné- 

dictin du  Hof  de  Lucerne  1415,  prévôl  1429-1471.  C'est 
sous  lui  que  le  couvent  de  bénédictins  fut  transformé 
en  chapitre  de  chanoines  1455-1456.  —  Bernh.  Fleischlin 
Sludien  uml  Beitrâge  II,  p.  194. —  Ph.-A.  v.  Segesser  : 
Rechtsgesch.  IL  p.  829.  —  4.  Barbara,  abbesse  de  Rat- 
hausen  1466-1478.  —  v.  Miilinen  :  Helvetia  sacra  II, 
p.  129.  [P.-X.  W.] 

B.  Canton  d'Uri.  SCHWEIGER,  SWEIGER.  Famille 
considérée  de  la  vallée  d'Urseren,  éteinte  au  XVIe  s.  ■ — 
JOHANN,  ammann  de  la  vallée  1448.  —  R.  Hoppeler  : 
Ursern  im  Miltelaller.  —  Gfr.  Reg.  —  Histor.  Nbl.  c 
Uri  1908,  p.  22.  [Fr.  Gisler.] 
SCHWEIGHAUSER.  Famille  de  Birseck  (Oberwil), 

qui  émigra  à  Liestal  lors  de  la  Contre-Réformation. 
Ancêtre  commun  Konrad,  secrétaire  à  Liestal,  reçu 
bourgeois  de  Bâle  en  1641  en  raison  des  services  rendus 
à  la  ville  ;  notaire  impérial  1641.  f  1673.  —  JOHANNES, 
imprimeur  et  libraire,  *  à  Bâle  23  sept.  1738,  occupa  de 
nombreuses  charges  honorifiques  dans  sa  ville  natale, 
laissa  des  collections  variées,  des  notices  historiques,  de 
nombreux  et  précieux  manuscrits  sur  les  imprimeurs 
hâlois  du  XVe  à  la  fin  du  XVIIIe  s.,  ainsi  que  95  porte- 

feuilles d'autographes  d'hommes  célèbres  (9975  pièces) 
t  31  juil.  1806,  dernier  survivant  masculin  du  rameau 
de  Bâle- Ville.  La  famille  existe  encore  en  Bâle-Campa- 
gne.  —  ADB  33.  —  BJ  1883.  —  EL.—  LLH.  —  Collec- 

tions Meyer-Krauss  (mns.  de  la  Bibl.  de  l'université  de 
Bâle).  [Th.   NOBDMANN.] 

SCHWEINSBERG       (SCHWEISSBERG,      SWEIZBERG, 
Swensberg,  etc.)  (C.  Berne,  D.  Signau).  Château 
disparu,  seigneurie  et  famille  de  barons  en  Emmen- 

tal. En  1383,  les  Bernois  ne  brûlèrent  pas  Schweins- 
berg  comme  le  raconte  une  chronique  de  Zurich, 
mais  Wartenstein.  Schweinsberg  tomba,  probable- 

ment par  abandon,  en  ruines.  Aujourd'hui,  il  n'en  reste que  les  fossés.  Il  se  trouvait  sur  la  Schweinsbergfluh, 

à  l'entrée  de  la  vallée  d'Eggiwil,  non  loin  du  pont  de 
la  Bubenei,  sur  la  rive  gauche  de  l'Enime,  emplace- ment conforme  à  la  tradition  populaire.  A  une  petite 

heure  de  là,  à  l'intérieur  de  la  vallée,  au-dessous  de 
Neuenschwand,  on  trouve  des  traces  d'un  autre  châ- 

teau, qui  fut  peut-être  la  résidence  primitive  delà  fa- 
mille. La  seigneurie  comprenait  la  partie  antérieure  de 

la  vallée  d'Eggiwil,  ainsi  que  la  partie  du  Schweiss- 
berg,  appelée  «  Rotkraut  ».  Le  château,  aujourd'hui ruiné,  de  Wartenstein  avec  la  seigneurie  de  Laupers- 
wil  vinrent  s'y  ajouter  en  1288  et  restèrent  aux  sei- 

gneurs de  Schweinsberg  (d'abord  à  Diethelm,  puis  aux 
fils  Konrad  et  Rudolf,  enfin  au  petit-fils  Thùring  III) 
jusqu'à  leur  extinction.  Le  dernier  Thùring  III  (f  1415) 
n'avait  plus  le  rang  de  baron.  —  H.  Tùrler  :  Herrschàft 
Wartenstein  dans  AHVB  17,  281-'J(). —  [mobersteg  :  Dos 
Emmental. —  E.-F.  von  Miilinen  :  Die  weltlichen  Her- 

ren  des  Emmenthals.  —  Pour  les  origines,  l'histoire  et 
les  armoiries  delà  famille,  voir  l'art.  ATTINGHAUSEN- 
Si;iiwëinsberg.  [J.  Ruchti.] 

SCHWEINSBERG  (C.  Uri.  V. DGS).  Tour  d'habi- 
tation, datant  du  moyen  âge,  située  près  d'Attinghausen et  dont  on  a  récemment  renouvelé  les  hourds.  Elle 

était  la  résidence  d'une  famille  de  dynastes,  les  ba- 
rons   d'Attinghausen-Schweinsberg,    mentionnés    dans 
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des  documents  de  la  fin  du  XIII0  s.  el  dans  l'obituaire 
de  Seedorf.  C'était  une  défense  avancée  delà  Herren- 
burg.  L'intérieur  était  décoré  d'intéressantes  fresques de    1480  environ,  qui  sont   malheureusement  presque 

La  tour  de  Schweinsberg  au  début  <lu  XXe  s. 
D'après  une  photographie. 

sntièremenl  détruites  depuis  1900.  —  R.  Durrer  dans 
Archiv  der  schw.  Gesellsch.  f.  Erhaltung  hist.  Kunstdenk- 
mdler.  —  Zeller-Werdmiiller  :  Denkmâler  aus  der  h'ciulal- 
iril  l 'ris,  dans  MAGZ  XXI. —  W.  CEchsli  :  Origines. — 
Th.  v.  Liebenau:  Attinghausen.  —  Ilisi.  Nbl.  v.  l'ri 
1922.  [H.  D.] 
SCHWEITZER,  Alfred,  *  30, août  1875  à  Buda- 

pest, professeur  de  physique  à  l'Ecole  polytechnique 
fédérale  de  Zurich  depuis  1903.  A  surtout,  collaboré  à  : 
Zeitschr.  fur  Elelctrochemie,  Mitt.  der  physikal.  Ges. 
Zurich  et  Physik.  Zeitschr.  —  Poggendorfï  :  Hand- 
wôrterbuch  i-5.  [W.  G.J 
SCHWEIZ  (DIE).  Revue  illustrée,  littéraire  et 

artistique,  paraissant  à  Zurich  deux  fois  par  mois  dès 
1897,  mensuellement  dès  1915.  En  1922,  elle  ne  parut 
pas,  et  en  1923,  pour  la  dernière  fois,  elle  fut  éditée  en 
un  volume.  [P.  w.] 
SCHWEIZER.  Familles  des  cantons  de  Baie- Ville, 

Berne,  Saint- Gall,  Valais  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Bâle-  Ville.  Famille  originaire  de 

Knonau  (Zurich),  bourgeoise  de  Bâle  depuis  1887.  — 
ESduard,  *  1881,  Dr  jur.,  privat-docent  de  droit  canon 
et  de  droit  public  suisse  à  l'université  de  Bâle  1906-1909, auteur  de  travaux  historiques  sur  les  anciens  canaux 
industriels  bàlois  :  Riiinelmsbach,  St.  Albanteich  et 
Biehenteich,  dans  BZ.  [C.  Ro.] 

B.  Canton  de  Berne.  Nom  de  famille  cité  dans 
FRBh  partir  de  1329.  Il  est  actuellement  très  représenté 
dans  un  grand  nombre  de  districts.  —  Dans  la  ville  de 
Berne,  Hans,  de  Walkringen,  meunier  au  Sulgenbach, 

reçu  bourgeois  en  1616.  Jusqu'en  1712,  la  famille  esl 
comptée  au  nombre  des  habitants  perpétuels,  elle  esl  de- 

venue bourgeoise  depuis  17'di.  —  1.  Johann-Rudolf, 
1713-1786,  pasteur  de  Trub  1750,  d'Oberburg  170:),  de 
Madiswil  1781,  auteur  de  Entwurf  einer  topogr.  Beschrei- 
iniii'i  des  Emmentals,  dans  Abhandl.  dur  Œkon.  Ges. 
Bern  1762.  —  2.  Rudolf,  1839-1904,  pasteur  de  Laue- 
ik'u  1865,  de  Melchnau  1871,  de  Grafenried  1887,  pré- 

dicateur et  maître  de  religion  réputé.  On  a  publié 
après  sa  mort,  en  1906,  un  choix  de  sermons  :  Wahrheii 

Liebe.  Armoiries  :  d'azur  à  une  marque  de  maison 
d'or  terminée  par  3  étoiles  du  même  ;  depuis  le  XVIII*'  s. 
de  gueules  à  une  marque  de  maison  d'argent  accompa- 

gnée de  2  étoiles  d'or  et  en  pointe  de  trois  coupeaux  de 
sinople.  —  I.L.  —  Gr.  —  v.  Werdt  :  Stammtafeln,  mns. 
à  la  Bibliot  hèque  de  la  \  ille  de  Berne.  —  Armoriaux  de 
la  même  Bibliothèque.  [H.  Sch.] 

C.  Canton  de  Saint-Gall.  SCHWEIZER,  SCHWITZER, 
Si  HWYZER.  Famille  du  Toggenbourg.  H  AN  S  Schwitzer, 

de  Wintersberg  (Com.  Kappel)  esl  cité  en  1437.  La  fa- 
mille se  répandit  dans  (mil  i>'  Toggenbourg;  elle  est 

citée  en  L508  à  Wattwil,  en  1633  à  St.  Peterzell  li 
mairies  de  la  famille  de  St.  Peterzell  1  < >  1 7  :  d'azur  à  la 
feuille  de  tilleul  de  sinople  accompagnée  en  pointe  de 
trois  coupeaux  du  même.  —  I.  Konrad,  ammann  de 
Si.  Peterzell  1520.  -  UStG  V,  p.  819.  -  M.  Gmiir  : 
Rechtsquellen   II,  p.  160.      -  St.   Gall.  Nbl.   1927,  p.  58 
—  [J.  M.] —  2.  AIati'ii.kus,  pasteur  de  St.  Peterzell 
1750-1784,  collectionneur  de  récits  historiques  sur  le 
Toggenbourg.  —  M.  Hungerbuhler  :  Kulturgeschichtli 
ches,  p.  53.  —  3.  Friedrich,  *  1814  à  Lichtensteig, 
inspecteur  d'assurances  à  Triesic,  numismate.  A  publié 
des  études  sur  la  numismatique  d'Aquilée  et  de  Venise 
1848,  de  Gorizia  1851.  ï  1862.  —  Jahresb.  d.  Vorarlberg. 
Museumsvereins  1864,  p.  23.  —  4.  Heinrich-Arnold, 
frère  du  n°  3,  *  7  juil.  1821  à  Lichtensteig,  fonda,  le 
Crédit  toggenbourgeois,  transformé  en  1863  en  Banque 
du  Toggenbourg;  directeur  de  cet  établissement  jus- 

qu'en 1893,  initiateur  et  président  du  Conseil  d'admi- 
nistration du  chemin  de  fer  du  Toggenbourg,  député 

au  Grand  Conseil,  f  27  sept.  1902.  Auteur  de  :  Das 
Toggenburg  und  seine  Eisenbahn,  1865;  Das  Werden 
der  Toggenburgbahn,  1870  ;  Gedichte.  —  Voir  Tag 
blatt   d.  Sladt  St.  Gallen  1902,  n°  227.  [H.  E.] 
D.  Canton  du  Valais.  SCHWEITZER,  SCHWITZEB 

SCHWEYZER.  Celle  famille  esl  une  branche  des  de  Caba- 

nis-zen  Gaffînen,  qui  s'appelait  depuis  le  XVe  s.  zen Gaffinen  alias  Schwyzer  ou  simplement  Schwyzer  ;  él  einl  e 

à  Tourtemagne  au  XYIII''  s.  —  1.  Thomas,  banneret 
de  Loèche  1450.  —  2.  Thomas,  major  de  Loèche  1504. 
-  3.  Anton,  major  de  Loèche  1517,  1528,  1536.  —  4. 
PERRINUS,  major  de  Loèche  1539,  1548.  —  5.  CHRISTIAN, 
major  de  Loèche  1592,  gouverneur  de  Saint-Maurice  1595 
et  1596.  —  BWGI. —  D.  Imesch  :  Landratsabsckiede  I. 
—  Furrer  III.  —  Art.  Gaffinen.  [d.  I.] 
E.  Canton    de   Zurich.    Schweizer<     Schwyzer. 

I.  Familles     très    répandues,     d'origines    diverses.    - II.  Ancienne  famille  bourgeoise  de  Zurich,  venue  se- 
lon une  vieille  tradition,  du  canton  de  Schwyz,  où  elle 

se  serait  appelée  Baumgartner.  Armoiries  :  de  gueu- 
les à  deux  hallebardes  d'argent  posées  en  sautoir,  ac- 

compagnées en  chef  d'une  croix  du  même.  Bécep lion  de  bourgeois  en  1401  ;  le  fonds  de  famille  fui  créé 
en  1468.  —  1.  Rudolf,  du  Conseil  par  libre  élection 
1478-1481,  partisan  de  Waldmann  dont  la  chute  ne  put 
cependant  l'atteindre  ;  bailli  de  Wollishofen  1478-1489, 
de  Rumlang  1490,  de  Stâfa  1492-1498.  Ses  quatre  fils 
fondèrent  les  quatre  bran- 

ches de  la  famille.  L'un 
d'eux,  —  2.  Huns,  est  le 
représentant  le  plus  mar- 

quant de  la.  famille  :  *  1464, 
maréchal-ferrant,  bailli  de 
Wollishofen,  Dietikon  ci 
Rieden  ;  il  porta  la  ban 
nière  de  la  ville,  aux  expé- 
dil  ions  de  I  lijon  el  Milan. 
Il  devint  banneret  après 

Marignan  1515,  fut  con- firmé dans  sa.  charge  par 
le  Conseil  en  1510,  bailli 

d'Eglisau  15  lit,  Obrist- 
zunftmeister  et  \  Lce-bourg  - 
mes!  re,  conseiller  par  libre 
élerl  ion  1526.  l'art  isan  dé- 

cidé de  Zwingli,  fui  chargé 
de  diverses  missions  diplo- 
mj.l  iques.  t  1 1  oct.  1531 , 
à  la,  bataille  de  i  lappel,  en 
sauvant  la  bannière  de  la 
ville  avec  Kambli,  Nâf  et 
I  len/.ler.  I-'.  I  legi  :  Gesch. 
d.  Zunft  zur  Schmieden.  —  3.  Hans-Jakob,  1512-1581, 
administrateur  de  l'hôpital   1560,  porte-bannière 
I ;i  dolf,  frère  du  n°  3,  con  eiller  par  libre  élection  1551 . 
Amtmann  du  Fraumûnster. 1 1564.  -5.Hans-Heinrich, 
*  1533.  ecclésiastique  et  historien,  auteur  de  Chro 
Helvetica  el  deChronicaSchwyzeri.       6.  t  lrk  h,  □ 
tailleur  de  pierres,  directeur  de  travaux,  éleva  le  nou- 

Hans-Kaspar  Sçhweizer  (n"  7). D'après  uni'  lithographie  de C.-F.  Irminger 

(Bibl.  Nat.,  Berne). 
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veau  grenier  (plus  tard  maison  de  vente)  ;  bailli  de  Hor- 
gen,  Thalwil  e1  Kilchberg  1629.  7.  Hans-Kaspar, 
*  1619,  pasteur  de  Basadingen,  inspecteur  de  L'alumnat  et 
professeur  d'hébreu   au  collège  inférieur, 
profess   ■    principal  de  grec  et  de  latin 
1056,  chanoine  el  professeur  de  grec  au 
Carolinum  1660  :  auteur  de  nombreux 
ouvrages  dont  Thésaurus  ecclesiasticus, 

OU  vocabulaire  des  pères  grecs  de  l'église, 
1682,  réédité  jusqu'en  1821.  t  1688. 
8.  Johann-Heinrich,  *  1646,  fils  aîné 
du  n"  7.  professeur  de  grec  à  Hanau 
1665-1667,  pasteur  de  Birmensdorf,  suc- 

cesseur de  son  père  comme  professeur  de 
grec  et  chanoine  ;  premier  pasteur  el  con- 

seiller ecclésiastique  de  l'électeur  palatin 
à  Heidelberg  1705.  f  1705  ;  auteur  de 
nombreux  écrits  théologiques.  —  [H. 
Bleuler.]  —  9.  Johann-  Caspar,  ban- 

quier, *  en  décembre  1754  à  Zurich,  ami 
de  Pestalozzi,  élève  de  Lavater.  Il  se  ren- 

dit à  Paris  en  1786  où  il  s'enthousiasma 
pour  la  Révolution  et  fit  la  connais- 

sance de  Mirabeau,  Lafayette,  Dumou- 
riez,  Ochsner,  Forster  et  de  nombreux 
chefs  populaires  ;  agent  de  la  Conven- 

tion française  en  Suisse  1793-1797,  il 
travailla  à  faire  octroyer  à  Pestalozzi  la 
qualité  de  citoyen  français  et  à  le  faire  en- 

voyer aux  Grisons  comme  agent.  De  1794 

à  1801,  il  séjourna  dans  l'Amérique  du 
Nord  pour  le  compte  du  Comité  du  salut 
public.  f9  juil.  1811  àParis.—  D.  Hess  : 
Joh.  Casp .  Schweizer,  pub\.  par  Jak.  Bach told,  1884. —  Pe- 

stalozzi sâmtl.  Werke,  X. —  A.  Rufer  :  Pestalozzi. —  [E.  D.] 
—  10.  Alexander,  émi- 
nent  théologien,  *  14  mars 
1808  à  Morat,  vicaire  à 
Leipzig,  prof,  et  vicaire  au 
Grossmiïnster  1836.  Bril- 

lant prédicateur,  il  déclina 

deux  appels  d'universités 
allemandes,  t  1888.  Prin- 

cipales publications  :  Ho- 
miletik,  1848  ;  Pastoraltheo- 
rie  oder  die  Lehre  von  der 
Seelsorge,  1875;  Christliche 
Glau  benslehre  nach  protes- 

tant. Grundsâtzen,  1863- 
1872.  —  Alexand.  Schwei- 
zer  :  Biograph.  Aufzeich- 
nungen,  publié  par  Paul 
Schweizer,  1889.  —  F.  Mei- 
li  :  A.  Schweizer.  —  11. 
Hein  fie  II  Schweizer-Sid- 
ler,  éminent  philologue, 
*  12  sept.  1815  à  Elgg, 

privat-docent  de  l'univer- 
sité de  Zurich  1841,  pro- 

fesseur extraordinaire  1849,  professeur  ordinaire  de 
philologie  indogermanique  1864  ;  aussi  maître  au 

gymnase  cantonal  jusqu'en  1871,  maître  de  latin 
1875-1889,  à  l'école  supérieure  de  jeunes  fdles.  f  30  mars 
1894.  Auteur  d'un  grand  nombre  d'articles  de  revues, 
sur  des  sujets  de  grammaire  comparée,  de  rapports  sur 
les  progrès  de  la  philologie  comparée,  de  deux  mémoires 
sur  Tacite  :  La  Germanie,  etc.  —  R.  von  Planta  : 
Heinrich  Schweizer-Sidler.  —  Wissmann  :  Den  Freun- 
den...  des  sel.  Prof.  DT  H.  Schweizer-Sidler.  —  12.  Kas- 
par-Gottfried,  *  1816  à  Wila,  astronome  à  l'institut 
constantinien  à  Moscou,  directeur  de  l'observatoire  et 
professeur  d'astronomie  1856  ;  il  découvrit  quatre 
comètes.  Dr  h.  c.  de  l'université  de  Kônigsberg  et  con- 

seiller à  la  cour  de  Russie  ;  il  légua  20  000  francs  à 
l'université  de  Zurich,  f  1873.  Auteur  de  nombreux 
mémoires  scientifiques.  —  13.  Arnold,  *  1841,  ouvrier 
de  fabrique  à  Baar,  puis  employé  de  bureau,  plus  tard 

à  Berne  ;  il  apprit  seul  le  français,  l'anglais  et  l'italien, 
fonda  une  agence  de  coton,  prit  plus  tard  la  direction 
de  la  filature  de  Lôrrach  ;  directeur  chez  Orell-Fùssli  à 

Zurich  dés  1876.  Colonel-brigadier  1884-1893,  durant 
plusieurs  années  commandant  de  place  à  Zurich,  t  1908 
14.  Paul,  Bis  du  n°  10,  *  9  sept.  1852,  privat-docenl 

Alexander  Schweizer. 

D'après  une  lithographie 
(Bibl.  Nal.,  Berne). 

Les  rochers  du  Schweizersbild.  D'après  une  photographie. 

d'histoire  à  Tubingue  1878-1880,  professeur  à  l'univer- 
sité de  Zurich  1892-1921,  archiviste  de  l'État  1881- 

1897.  A  publié  :  Urkundenbuch...  Zurich,  avec  H.  Nab- 
holz  et  Fr.  Hegi  ;  auteur  de  Gesch.  der  schweiz.  Nentra- 
litât  ;  Vorgesch.  und  Grùndung  des  Schwab.  Blindes  ; 
Wallenstein  in  Geschichte  und  Drama  ;  Die  religiôse 

Auffassung  der  Weltgeschiehte.  —  Festgabe  Paul 
Schweizer.  —  Gesch.  der  Famille  Schweizer,  Schwyzer.  — 
15.  Eduard,  voir  art.  Schwyzer.  [h.  Blecler.] 
SCHWEIZERHALLE  (originairement  SCHWEI- 

zerhall)  (C.  Bâle-Campagne,  D.  Liestal,  Com.  Prat- 
teln.  V.  DGS).  Nom  porté  par  la  plus  grande  saline  de 
Suisse.  Elle  fut  ouverte  le  7  juin  1837  ;  en  1834  déjà, 
Christian-Friedrich  von  Glenck,  de  Hall  (Wurtemberg), 
conseiller  aulique  et  conseiller  des  mines,  avait  obtenu 

du  gouvernement  de  Bâle-Campagne  l'autorisation  de 
procéder  à  des  sondages.  Après  des  essais  à  Oberdorf 
1834-1835  et  près  du  Rothausgut  dans  la  commune 

de  Muttenz  "(1835-1836),  on  ouvrit  l'exploitation de  la  saline  sur  le  territoire  actuel  de  Schweizer- 
halle.  Selon  le  contrat  de  concession,  Glenck  possédait 
la  propriété  unique  et  exclusive  des  sels  extraits  par 
lui  dans  le  canton  de  Bâle-Campagne.  Dix  ans  après 
l'ouverture  de  l'exploitation,  il  devait  livrer  au  canton 
le  dixième  du  produit  de  la  vente  du  sel  et  de  l'eau  mère 
provenant  de  la  saline.  En  1907,  le  monopole  d'exploi- 

tation fut  prolongé  jusqu'au  31  déc.  1940,  par  une 
nouvelle  convention,  moyennant  paiement  forfaitaire 
de  100  000  fr.  En  1928,  la  convention  fut  complétée  et 

prolongée  jusqu'en  2000,  avec  délai  de  dénonciation 
jusqu'en  1995.  En  1877,  la  saline  de  Schweizerhalle constitua  un  syndicat  avec  les  salines  argoviennes  du 
Rhin  (salines  suisses  du  Rhin)  ;  en  1909,  la  saline  de 
Schweizerhalle,  devint,  avec  les  autres  salines  du  Rhin, 

la  propriété  de  tous  les  cantons  suisses,  à  l'exception  de celui  de  Vaud,  sous  la  firme  :  Vereinigte  schweiz.  Rhein- 
salineii  A.  G.  Cette  société  paie  au  canton  de  Bâle- 
Campagne,  comme  redevance  annuelle,  la  moitié  de 
sa  production,  au  minimum  300  000  quintaux  métriques 

de  sel  et  lui  concède  une  participation  d'actions  de 75  000  francs. 
La  production  augmenta  chaque  année.  Elle  était  en 

1837  de  10  000  quintaux  métriques,  en  1840  de  65  000, 
en  1862  de  100  000,  en  1887  de  150  000  et  en  1912  de 

300  000.  Jusqu'en  1912,  on  a  extrait  en  chiffres  ronds, 
10  millions  de  quintaux  métriques  de  sel.  —  Voir  Saline 
Schweizerhalle.  75jâhriges  Bestehen  1837-1912.  [O.  G.] 
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SCHWEIZERSBILD    (C.   Schaffhouse.    V.   DGS). 
Rochers  surplombaiil  le  pied  Nord  du  Geissberg,  près  de 
Schaffhouse.  Le  nom  primitif  était  Immenfluh  (men- 

tionné pour  la  première  fois  dans  un  document  de  1424). 
Ce  ne  fut  que  plus  tard  que  le  rocher  prit  le  nom 

de  Schweizersbild,  d'après  une  image  sainte,  abritée 
par  un  édicule,  élevé  à  environ  250  pas  de  là  par  le 
Schaffhousois  Schweizer.  En  1891,  Nùesch  découvrit, 
au  Sud  de  ces  rochers,  une  station  préhistorique.  Les 
fouilles  durèrent  de  1891  à  1893.  Parmi  les  cinq  couches 
explorées  par  Nuesch,  la  jaune  ou  paléolithique  el  la 
grise  "M  néolithique,  présentent,  pour  la  préhistoire,  un 
intérêt  particulier.  De  ces  deux  couches,  on  a  extrait 
environ  20  000  instruments  en  silex  et  1304  objets 

travaillés  en  os  ou  en  bois  de  rennes,  ainsi  qu'une  masse 
d'os  provenant  d'aliments.  La  couche  paléolithique 
date  de  l'époque  postérieure  du  magdalénien.  Les 
dessins  d'animaux  sont  moins  parfaits  que  ceux  du 
Kesslerloch.  On  n'a  trouvé  aucun  objet  sculpté. 

Une  trouvaille  particulièrement  précieuse  a  été  celle 

île  22  sépultures  néolithiques  d'enfants  et  d'adultes  ;  les 
restes  d'ossements  ont  permis  de  distinguer  27  individus. 
Nuesch  a  rendu  un  service  particulier  à  la  science  en 
observant  et  en  recueillant  les  vestiges  des  plus  petits 
vertébrés  (microfaune).  Sa  théorie  de  la  succession  des 
couches,  basée  sur  cette  microfaune,  a  été  contestée.  — 
Voir  Das  Schw.,  eine  Niederlassung  aus  paldolith.  und 
neolith.  Zeit.  —  Neue  Denkschriften  der  Schweiz.  Natur- 
forschenden  Gesellschaft,  vol.  XXXV.  [k.Sulzmekger.] 
SCHWELLBRUNN  (C.  Appenzell  Rh.-Ext.,  D. 

Hinterland.  V.  DGS).  Com.  et  Vge  paroissial.  Armoi- 
ries :  d'azur  au  coteau  de  sinople  mou- 

vant du  flanc  dextre  de  l'écu,  le  co- 
teau baigné  d'un  lac  d'argent  et  d'azur 

dans  lequel  tombe  une  chute  d'eau 
d'argent  et  d'azur  issant  du  coteau. 
Le  nom  de  Schwellbrunn,  qui  désigne 

un  territoire  aujourd'hui  occupé  par 
99  fermes  disséminées,  apparaît  pour 
la  première  fois  dans  un  document  de 
1238  dont  il  résulte  que  le  couvent  de 
Saint-Gall  possédait  des  domaines  sou- 

mis à  la  dîme  dans  cette  région  qui,  vers  900,  appar- 
tenait à  la  marche  de  Gossau  et,  à  l'époque  du  do- 

cument précité,  au  bailliage  de  Schwânberg.  Après 
les  guerres  appenzelloises  (1403-1408),  Schwellbrunn  fit 
partie  de  la  rhode  et  plus  tard  de  la  paroisse  de  Herisau, 

dont  le  village  avait  dépendu  à  l'origine.  Il  accepta  avec Herisau  la  foi  évangélique.  Avant  la  Réformation, 
Schwellbrunn  possédait  une  chapelle  Sainte-Anne.  En 
1648,  après  un  long  conflit  avec  Herisau,  Schwellbrunn 
réussit  à  édifier  sa  propre  église  paroissiale,  et  à  se 
constituer  en  commune  autonome.  Dans  la  suite, 
Schwellbrunn  eut  souvent  à  souffrir  de  querelles  intes- 

tines :  en  1789,  des  dissensions  s'élevèrent  entre  les 
«  Schaar  d'en-haut  et  les  Schaar  d'en-bas  »,  qui  repré- sentaient la  vieille  division  de  la  commune  ;  on  se 

disputa  au  sujet  de  la  construction  d'une  route  du 
Toggenbourg,  dont  le  tracé  passa,  à  cause  de  ces 
difficultés,  par  Waldstatt  ;  en  1798-1802,  des  agita- 

tions révolutionnaires  furent  réprimées  par  des  t  cou- 
pes ;  en  1824,  de  nouveaux  troubles  furent  occasion- 
nés par  l'hostilité  entre  le  landammann  Joh.  Frisch- 

knecht  et  le  pasteur  Leonh.  Eiohl.  L'établissement  de 
Bourds-muets,  fondé  à  Schwellbrunn  par  le  poète  suisse 
bien  connu  Jakob  Stutz  (auteur  de  Winterabende  in 

Schwellbrunn)  prit  fin  en  1841  avec,  l'exil  de  son  fonda- 
teur. Village  le  plus  élevé  du  pays  d'Appenzell,  Schwell- 

Brunn  est  devenu  depuis  quelque  temps  une  station 
climatique.  Population;  1067,  1012  hab;  1798,2250; 

1920.  1758.  Registres  de  paroisse  dès  1648  ('?).  —  Voir 
AU.  —  Gabr.  Riisch  :  Kt.  Appenzell.  — -  Arn.  Niischeler  : 
Gotteshâuser.  —  Aug.  Eugster  :  Gem.  Herisau.  —  Ad. 
•  tu  :  Siedelungsverhâltnisse  beider  Appenzell.  —  A.I 
191(1.  [A.  M.] 
SCHWEND.  L'une  des  plus  anciennes  et  des  plus 

méritantes  familles  nobles,  du  Conseil  de  Zurich.  L'an- 
cêtre est  —  1.  BERCHTOLD.  La  famille  est  représentée 

au  Conseil  depuis  1272.  —  2.  Berchtold,  cité  dès  1300, 
reçut  d'Einsiedeln  en  1306,  avec  son  frère  —  3.  Jakob, 

Johannes  Schwend  (n°  8). 
D'après  une  gravure  de  S.  Walch 

(Dibl.  Nat.,  Berne) 

l'avouerie  du  couvent  de  Fahr  à  titre  de  fief.  Ses  fils 
4.  Ulrich  et  —  5.  Berchtold  furent  les  ancêtres  de 
deux  branches.  —  (i.  Rudolf,  chevalier,  fils  du  u"  'i, 
bourgmestre  1384-1390.  t  1390.  —  7.  Johannes  II, 
l'aîné,  Bis  du  n°  ti,  cité  de  1383  à  1445,  acquit  la  Moos- 
buig  par  son  mariage  avec  Anna  von  Schlatt  ;  elle  fut 
dé  I  lui  le  par  les  Confédérés  en  mai  1444.  —  8.  JOHANNES, 
le  jeune,  fils  du  nu  7,  chevalier,  bailli  de  Kibom,  el 
Andeltingen,  bourgmesl  re 
1441  et  1442  ;  prit  une 
grande  part  à  la  vie  publi- 

que de  Zurich  el  de  l.i  Con- 
fédération, t  1477.  —  9. 

KONRAD,  lils  du  n°  7,  che- 
valier, bourgmesl  re,  cité 

dès  1489.  t  1499.  De  la 
branche  issue  de  Berchtold 

(n°  5),  les  nos  10  et  11  sont 
les  plus  connus  :  —  10. 
Johannes, le  Long,  épousa 
Mari  ha  von  Landenberg 

von  Greifepsee  à  Alt-Re- 
gensberg,  qui  lui  apporta 
le  château  d'Alt-Regens- 
berg  ;  il  recul  en  fief  en 
t 'liiJ  la  tour  du  Iïard.  — 
11.  Heinrich,  frère  du 
n°  10,  chevalier,  bourg- 

mestre 1442,  1443,  l'un 
des  plus  notables  mem- 

bres de  la  famille,  f  1475. 
—  12.   Berchtold,    frère 

des  n08  10  et  11,  fut  avoyer  en  1447.  La  famille  s'éteignit 
avec  sa  fille  Régula,  nonne,  en  1536.  —  E.  Diener  :  Die 
Zûrcher  Familie  Schwend.  [E.  St.] 
SCHWENDBUHL  (Schwendibùhl).  Familles  des 

districts  de  la  Marche  et  Ilofe  (Schwy/,).  Armoiries  : 

coupé  de  gueules  à  la  croix  d'argent  et  d'azur  au  crois- 
sant d'or,  à  une  fasce  d'or  brochant  sur  le  trait  du  coupé 

(variantes).  La  tradition  veut  qu'ULRicit  soit  venu  en 
1350  à  Lachen  après  la  destruction  d'Alt-Rapperswil. 
La  légende  fait  d'ANNA,  fondatrice  d'une  lumière  per- 

pétuelle dans  l'ossuaire  de  Galgenen  1616,  la  proprié- 
taire du  gmuret  Hus,  maison  blanche,  de  Wollerau  ; 

elle  l'identifie  avec  la  dame  noble  qui,  selon  l'ancien 
obituaire  de  Wollerau,  aurait  fait  don  de  l'allmend  aux 
gens  de  Wollerau,  am  Berg,  zu  Bach  et  Richterswil, 
dépendant  du  domaine  de  Wollerau.  Toutefois  cette 
assertion  ne  peut  guère  être  admise,  car  la  communauté 
des  gens  de  Wollerau  existait  déjà  à  la  fin  du  XIIIe  s. 
et  d'autre  part,  l'ossuaire  ne  remonte  pas  au  delà 
de  la  fin  du  XVI6  s.  —  O.  Ringholz  :  Beitrâge  zur  Orts- 
kunde  der  H'ôfe  Wollerau  und  Pfàflikon.  —  L.  Birchler  : 
Kunstdenkmdler.  —  [M.  Stvger.]  —  Urs-Viktor- 
NlKOLAUS,  *  6  déc.  1732,  prévôt  de  Zurzach  1772. 
f  28  févr.  1798.  —  E.-F.  v.  Mulinen  :  Helvetia  sacra  I, 
p.  08.—  Gfr.  31.  p.  85.  [R-r.] 
SCHWENDE  (C.  Appenzell  Rh.-Int.  V.  DGS). 

District  et  Vge  paroissial.  Le  district  a  été  créé  par  la 
constitution  de  1872  en  remplacement  de  la  rhode  du 
même  nom.  L'église  de  Schwende  dépend  de  celle 
d'Appenzell  ;  elle  est  desservie  par  un  prêtre  dès  17ti7. 
Ce  péristyle  contient  une  inscription  rappelant  la  lé- 

gende du  bailli  de  Rachinstein,  qui  dans  sa  colère  poi- 
gnarda un  jeune  garçon.  Pour  venger  ce  meurtre,  les 

gens  du  pays  auraient  incendié  le  château  sur  les  ruines 
duquel  ils  édifièrent,  en  1402,  la  première  chapelle  de 

Schwende.  Cet  événement  aurait  été  l'origine  des 
guerres  de  L'indépendance  appenzelloise.  C'est  pourquoi 
les  capitaines  de  la  rhode  de  Schwende  ont  joui  jusqu'à 
l'époque  moderne  de  privilèges  spéciaux.  —  Voir  Joh.- 
Casp.  Zellweger  :  Gesch.  I.  —  Arn.  Niischeler  :  Gottes- 

hâuser.—  Ad.  ON  :  Siedelungsverhàllnisse  beider  Ap- 
penzell. —  St.  Galler  Nbl.  1907.  —  Gabr.  Riisch  :  Kt. 

.  [ppenzell.  [A.  M.] 
SCHWENDENER.    Famille  de  Buchs  (Sainl   I 

En  1376,  Schwendiner. — ■   1.  Simon,  *  10  févr.  1829  à 
Buchs,  Dr  phil.  et  rer.  natur.  h.  c,  professeur  de  ; 
i   te  à  Bâle  1867,  à  Tubingue  1877,  à  Berlin  1878-1910, 
directeur    du    jardin    botanique    de    Berlin,    conseiller 
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Simon  Schwendener. 

D'après  une  lithographie 
(Bibl.  Nat.,  Berne). 

intime,  t  à  Berlin  27  mai  1919.  Ses  ouvrages  principaux 
sont  consacrés  à  la  structure  et  au  développement  «les 
plantes,  notamment  :  i  eber  den  Bauund  das  Wachstum 
des  Flechtenenthallus  ;  Untersuchungen  ùber  den  Flech- 
lenenthallus  ;  Das  mechanische  Prinzip  im  anatomischen 
Bau  der  Monokolylen  ;  Mechanische  Théorie  der  Blatt- 

stellungen  ;  Gesammelte 
botanische  Abhandlungen. 

Voir  Deutsche.s  liinijr. 
Jahrbuch  II  (Stuttgart 
1928).  —  2.  Gallus,  *  20 
avril  1858  à  Buchs,  avo- 

cat, député  au  Grand  Con- 
seil 1891-1917,  président 

de  commune  à  Buchs  1900- 
1903,  conseiller  national 
1909-1919.  —  3.  Joh.- 
Jakob,  *  4  oct.  1888  à 
Buchs,  Dr  jur.,  avocat, 
député  au  Grand  Conseil 
1919-1924,  président  de  la 
commune  de  Buchs  dès 
1925.  [A.  Mu.] 
SCHWENDI  (C.  Berne). 

Voir  Heiligenschwendi. 
SCHWENDI,  von  (von 

Schw^endi).    Famille    fri- 
bourgeoiso      éteinte.      ■ — 
Hans,    bourgeois   de   Fri- 
bourg  1497,  des  Soixante 

1505,  conseiller  1508,  banneret  1507,  bailli  de  Planfayon 

1510-1511.  —  Archives  d'État  Fribourg.         [R*my.] 
SCHWENDI  (IN  DER).  Vieille  famille  appenzel- 

loise,  citée  depuis  1300  environ  dans  les  Rhodes-Inté- 
rieures, établie  à  Schwendi  dans  la  rhode  de  Riiti,  où 

trois  in  der  Schwendi  sont  signalés  vers  1400.  — 
Johannes  (Johans),  ammann  d'Appenzell  1402.  — 
Missale  der  Pfarrkirche  in  Appenzell.  —  AU.  —  Koller 
et  Signer  :  Appenzell.  Geschlechterbuch.  [A.  M.] 
SCHWENDIMANN.  Familles  des  cantons  de  Ber- 

ne, Lucerne  et  Soleure. 
A.  Canton  de  Berne.  Nom  de  famille  de  Kôniz, 

Uttigen,  Niederstocken  et  Pohlern,  qui  doit  dériver  du 
lieu -dit  Schwendi  près  de  Thoune.  —  1.  Fritz,  *  17 
oct.  1862,  Dr  med.  vet.,  professeur  de  médecine  vétéri- 

naire à  l'université  de  Berne  dès  1900;  auteur  de  pu- 
blications scientifiques.  —  DSC.  —  O.  Rubeli  :  Die 

tierdrzlliche  Lehranstalt  zu  Bern,  p.  218.  - —  2.  Wilhelm, 
de  Pohlern,  frère  du  n°  1,  *  1806,  officier-instructeur 
de  cavalerie,  colonel  commandant  de  la  brigade  d'in- fanterie 8,  bourgeois  de 

Berne  1917.  f  à  Aarau  29 
mars  1923.  —  ASMZ 
1923,p.  113. —  3.  Johann, 
Dr  jur.,  *  11  févr.  1869 
à  Kleindietwil,  journaliste 

et  fonctionnaire  de  l'État 
à  Lucerne,  auteur  d'écrits 
historiques  et  de  politi- 

que sociale.  Liste  dans 
DSC.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Lucerne. 
Familles  des  districts  de 
Sursee  et  Lucerne  depuis 
le  XIVe  s.  — 1.  Hans,  du 
Grand  Conseil  1464-1485. 
Sentimeister,  fonda  la  cha- 
pellenie  de  St.  Jakob  à  la 
chapelle  de  Saint-Pierre 
1485.  —  Th.  v.  Liebenau  : 
Das  aile  Luzern,  p.  121.  — 
2.  Martin,  |  à  Marignan 
1515.  — 3.  Hans,  de  Rus- 

wil.  Au  sujet  de  son  atteinte  à  l'honneur  de  Lucerne  en 
1548,  voir  ASA  1902,  p.  61.  — 4.  Hans,  potier  d'étain 
en  1603  et —  5.  Ludwig,  en  1641.  — ■  6.  Hans-Heinrich, 
chaudronnier  et  armurier,  mécanicien  comme  son  fils 
du  même  nom,  1665-1741.  —  7.  Kaspar-Josef,  gra- 

veur, médailleur,  modeleur,  d'Ebikon,  6  déc.  1721  - 
24  nov.  1786,  fut  assassiné  à   Rome   par  un  collègue 

Kaspar-Josef    Schwendimann. 
D'après  une   gravure  sur  cuivre. 

jaloux.  Sa  renommée   date   de   sa  création   de   la  mé 
daille  commémorative  du  renouvellement  de  L'alliance 
franco-suisse,  de  1777  ;  élève  de  J.-G.  Hedlinger.  — ■ 
SKL.  —  Luz.  Wochenblatt  1784.  —  Zùreher  Monatl. 
Nachrichten  1786.  —  Schweiz.  Muséum  1787.  —  BSN 
1883,  p.  10,  49.  —  Vaterland  1889,  p.  134.  —  Gfr.  Reg. 
—  8.  Johann,  d'Ebikon  et  Lucerne,  *  n  févr.  1869, 

Dr  phil.,  auteur  de  publications  sur  des  sujets  d'ordre commercial  cl  juridique.  —  DSC.  —  II.  Keiter  : 
Literatur-Kalender  1926.  [p.-x.  w.j 
C.  Canton  de  Soleure.  —  FRIÇDRICH-GEORG,  de 

Soleure,  *  5  avril  1867,  piètre  1891,  curé  de  Ueitingen 
1892,  de  Soleure  1906,  chanoine  1908,  prévôt  1924, 

officiai  de  l'évêché  de  Bàle  1927  ;  prélat  du  pape  Pie  XI, 
1929.  Restaura  la  cathédrale  Saint-Ours,  auteur  de  tra 

vaux  historiques  sur  l'hôpital  'les  bourgeois  de  Soleure, 
Saint-Ours,  etc.  [H.Tr.] 
SCHWENDINER  (SWENDINER).  Ancienne  famille 

d'Appenzell,  mentionnée  pour  la  première  fois  dans  un 
document  de  1419.  Paulus,  t  en  1403  à  Vôgelinsegg  ; 
Hermann,  f  1515  à  Marignan.  —  Hermann,  bailli 
appenzellois  de  Rheineck  et  du  Rheintal  1478,  land- 
ammann  1487-1489  ;  dans  la  guerre  saint-galloise,  pro- 

voquée par  la  prise  du  couvent  de  Rorschach  en  1489, 
il  fut  un  violent  adversaire  des  quatre  cantons  protec- 

teurs du  couvent  ;  en  1490,  après  la  défaite  des  Saint- 
Gallois  et  des  Appenzellois,  il  fut  menacé  de  mort  et 
s'enfuit  à  Lindau,  d'où  il  réclama  sa  fortune  aux 
Appenzellois  ;  il  les  poursuivit  en  justice  devant  le 
tribunal  de  Lindau  et  plus  tard  devant  le  roi  Maximi- 
lien.  Après  de  laborieuses  négociations,  la  querelle  fut 

liquidée  en  1502  grâce  à  l'intervention  de  la  Diète  fédé- 
rale. —  AU.  —  Joh.-Casp.  Zelhveger  :  Gesch.  d.  appen- 

zell. Volkes  II.  —  P.  Butler  :  Gesch.  des  st.  gall.  Rheintals 
bis  1500.  —  Koller  et  Signer  :  Appenzell.  Geschlechter- 

buch. [A.  M.] 
SCHWERI.  Famille  de  Mellstorf  (Argovie)  établie  à 

Ramsen  (Schaffhouse).  ■ —  1.  Johann,  1  mai  1850  - 
25  mai  1914,  maître  supérieur  à  Ramsen  depuis  1874, 

ornithologiste,  auteur  de  Unsere  freilebenden  W'irbel- 
tiere  et  de  nombreux  articles  d'ornithologie.  —  Mitt. 
naturf.  Ges.  Schaffh.  1922-1923,  cahier  2.  —  2.  Albin, 
fils  du  n°  1,  *  1  mars  1885,  artiste  peintre  et  peintre 
verrier  à  Berne.  —  DSC.  —  O  mein  Heimatland  (al- 
mànach)  1922.  [Stiefel.] 
SCHWERTER.  Famille  éteinte  de  Zurich  et  de 

Baden.  Armoiries  :  de  sable  à  une  épée  d'argent  accom- 
pagnée à  dextre  d'une  étoile  d'or,  à  senestre  d'une  S  du 

même  contournée,  à  la  bordure  d'or.  A  Zurich,  la 
famille  a  été  représentée  à  plusieurs  reprises  au  Conseil 
dans  la  seconde  moitié  du  XIVe  s.  Au  début  du  XVe  s., 

elle  apparaît  à  Baden  où  elle  s'éteignit  probablement 
déjà  au  XVIIe  s.  —  KASPAR,  chanoine  de  Zurzach  1569, 
chantre  1577,  se  convertit  en  1594  au  protestantisme  à 

Zurich,  et  s'y  maria  ;  bourgeois  de  Zurich  et  dans  la 
suite  pasteur  de  Dietikon  1596,  de  Dàttlikon  1599. 
t  1612.  A  laissé  en  mns.  :  Chronica...  der  Herrschafl 
Grûningen  ;  Chronik  der  Grafschaft  Kyburg  ;  Zurzacher 
Chronik.  —  LL.  —  LLH.  —  W.  Merz  :  Wappenbuch 
Baden.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Prodromus.         [H.Tr.] 
SCHWERTSCHWENDI  (C.  Lucerne,  D.  Willisau, 

Com.  Ufhusen.  V.  DGS).  Hameau,  d'où  sont  originaires 
les  ministériaux  von  Schwertschwendi,  vassaux  des  ba- 

rons de  Balm,  puis  des  Grùnenberg.  Armoiries  :  d'argent 
à  3  épées  d'azur,  la  poignée  de  sable,  plantées  dans  3  cou- 
peaux  de  gueules.  —  Ulrich  et  Heinrich  1306.  — 
Clementia,  abbesse  de  Fraubrunnen  1313-1321.  — 
Gfr.  Reg.,  surtout  vol.  49  et  58.  —  J.-E.  Kopp  :  Gesch. 
III  et  IV.  —  v.  Mulinen  :  Helvetia  sacra  II,  p.  108.  — 
Johann  Bùrli  :  Stammbaum-Chronik  1926,  p.  43.  — 
AHS  1900,  p.  90  et  1900,  p.  59.  —  Voir  article  Michel 
A,  I.  [P.-X.  W.] 
SCHWERTZ  (Swerz),  Rudolf,  chanoine  de  Zurich, 

curé  d'Altdorf  1284,  f  15  avril  1298  ;  président  du 
tribunal  arbitral  d'un  conflit  entre  l'abbaye  de  Zurich, 
Konrad  le  Meier  de  Bùrglen  et  l'abbaye  de  Wettingen, 
13  août  1294.  Il  légua  sa  bibliothèque  au  couvent  de 
Wettingen,  où  il  avait  choisi  son  tombeau.  —  Voir 
W.  Œchsli  :  Origines.  —  Gfr.  Reg.  —  Historisches  NU. 
v.  Uri  1896,  p.  35.  [Fr.  Gisler.] 
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SCHWERZ,  Franz,  *  15  nov.  1883  à  Schalîhouse, 
l>r  med.,  anthropologiste,  privat-docent  à  l'université 
de  Berne  1911,  s'est  voué  à  l'élude  de  la  préhistoire  et 
de  la  psychologie  des  peuples  d'Europe  ;  fixé  à  Genève 
1918,  membre  correspondant  de  plusieurs  sociétés 

anthropologiques  de  l'étranger.  Auteur  de  Versuch  einer 
anthropologischen  Monographie  des  Kts.  Schaffhausen  ; 
Die  AUemannen  in  der  Schweiz;  l>ir  Menschenrassen 
iin  Kl.  Thurgau.  —  Mitt.  naturf.  Ges.  Schaffh.  1922- 
1923.    cahier   2.  [Stiefel.] 
SCHWERZENBACH  (C.  Zurich,  1).  Uster.V. DGS). 

Com.  et  paroisse.  En  1230,  Swerzinbach.  Trouvailles 

isolées  de  l'âge  du  bronze.  Le  7  janv.  1300,  la  comtesse 
Elisabeth  de  Habsbourg- Rapperswil  hypothéqua  à 
Hermann  von  Landenberg  la  seigneurie  de  Ureifensee  et 

aus-.i  Schwerzenbach.  Le  village  se  rattacha  jusqu'en 
1798  à  cette  seigneurie,  puis,  jusqu'en  1814,  au  district 
d'Uster  ;  durant  la  Restauration,  il  l'ut  attribué  au district  de  Greifensee.  La  commune  possédait  au  moyen 
âge  un  allmend  en  commun  avec  Rieden  et  Wallisellen. 
Les  droits  fonciers  du  couvent  d'Kinsiedeln  sont  attestés 
par  des  documents.  La  date  du  coutumier  est  inconnue. 
Une  église  existait  avant  1275  déjà  :  à  côté  se  trouvait, 
croyait-on.  le  tombeau  du  saint  curé  Einhardus,  au 
sujet  duquel  Johann  Klarer  dit  Schnegg  relate  une 
légende  miraculeuse  qui  aurait  eu  Schwerzenbach  pour 
théâtre.  L'autel  aurait  été  consacré  le  2  mars  1314.  Le 
patronage  appartint  au  couvent  d'Kinsiedeln  au  moins depuis  1470  ;  Zurich  reprit  les  charges  de  construction 

en  1665.  L'église  actuelle  date  de  1812-1814.  Zurich 
acquit  le  droit  de  collation  d'Kinsiedeln  en  1834. 
Registres  de  baptêmes,  de  mariages  et  de  décès  des 
1706.  Population:  1836,  221  hab.  ;  1920,  244.  — 
A.  Niischeler  :   Gotteshâuser.  |  Hildebrandt.] 
SCHWERZENBACH,  von.  Famille  de  conseillers 

zuricois,  reçue  à  la  bourgeoisie  à  la  fin  du  XIVe  s.  ;  elle 
porte  le  titre  de  gentilhomme  depuis  le  XVIIe  s.  et  la 
particule  depuis  la  fin  du  XVIIIe.  —  1.  NlKOLAUS,  de 
Ludretikon  près  de  Thalwil,  1380.  —  2.  Jakob-Hart- 
mann,  Amtmann  de  Tôss  1575-1581.  —  3.  Johann- 
Thomann,  Amtmann  de  Riiti  1622-1628,  acquit  en  1638 
la  seigneurie  d'Allikon  et  la  revendit  en  1641.  |  1659.- — 
E.  Stauber,  dans  Nbl.der  Stadtbibl.  Winterthur  1928.— 
4.  Hans-Ulrich.  1727-1786,  bailli  de  Grûningen, 
avoyer  du  tribunal  de  la  ville.  —  5.  HARTMANN,  bailli 
d'Erlenbach,  intendant  fie  l'arsenal,  t  1831.  —  6.  Karl- 
Ferdinand,  *  28  août  1850  à  Constance,  f  20  nov.  1926 
à  Bregenz  (Vnrarlberg)  ;  archéologue,  il  s'occupa  des 
fouilles  de  la  ville  romaine  de  Brigantinum.  ■ —  NZZ 
1926,  n"  2095. —  Schriflen  des  Ver.  f.  Gesch. desBodensees 
55  et  56.  —  JSGU  18,  p.  15.  [Hildebrandt.] 
SCHWERZMANN.  Familles  de  Risch,  Cham, 

Hunenberg  et  Zoug  (Zoug).  Armoiries:  d'azur  à  une  croix 
au  pied  cramponné  d'argent,  posée  sur trois  coupeaux  de  sinople  et  accostée 
de  deux  étoiles  d'or.  La  famille  est 
originaire  de  Risch,  d'où  Jenni  et son  fils  Peteh  ab  Ipikon  se  rendirent 
en  1439  à  Zoug  et  y  devinrent  bour- 

geois. Plusieurs  membres  de  la  famille 
entrèrent  au  Conseil  de  la  ville  ou 
remplirent  des  fonctions  publiques  ; 
d'autres  entrèrent  dans  l'état  ecclé- 

siastique. —  1.  .Johannes,  1570-  17 
févr.  1653,  fut  durant  trente-six  ans  curé  de  Glaris, 
durant  vingt  ans  doyen  du  chapitre  zuricois,  chanoine 
de  Zurzach  de  1633  à  sa  mort.  —  2.  SlLVAN,  6  juin  1800- 
5  avril  1866.  secrétaire  d'État  jusqu'en  1848,  conseiller 
national  1849  ;  président  du  tribunal  cantonal.  Travailla, 
au  développement  de  la.  musique  et  du  théâtre.  — 
3.  Joseph-ANTON,  16  nov.  1807  -  30  août  1860,  profes- 

seur à  Zoug,  curé  à  /Egeri  1831-1857,  de  Cham  1858- 

1860  ;  s'occupa  des  écoles  et  de  l'assistance  publique, Vuteur  de  travaux  généalogiques  pour  des  familles 

d'.hgeri.  —  4.  Alois,  12  janv.  1826-21  août  1898, 
secrétaire  d'État  1852-1872,  conseiller  d'État  dès  LN72, 
landammann  1874-1876.  —  5.  Joseph-Rom  vn,  *  23  mai 
1855,  sculpteur  sur  bois  ;  on  lui  doit  entre  autres  le  cou 

ronnement  des  stalles  du  chœur  de  l'église  Saint-Oswald 
à  Zoug.  —  SKL.  —  LL.—  LUI.  —  1I.-A.  Keiser  :  Zuger 

Schri ftsteller,  dans  Jahresber.  der  Kantonsschule  1874  18  /■"> 
ei  1878-1879.  —  A.  Letter  :  Mgeri,  p.  100.  W.-J. 
Meyer  :  Zuger  Bio-Bibliogr.,  p.  100.  [w.-j.  m  j 

SCHWINCKHARD.  'famille  éteinte  de  Berne,  de- venue bourgeoise  en  L466  avec  —  I.  Ludwig,  f  1476. 
—  2.  NlKLAUS,  fils  du  11°  I,  du  Petit  Conseil  1485  el 
1517.  t  1527.  —  3.  LUDWIG,  frère  du  n"  2,  des  lieux- 
Lents  1517,  t  1522  à  la  Bicoque  ;  a  laissé  une  Beschrei- 
bung  îles  Meylândischen  Krieges,  1506-1521 ,  qui  se 
trouve  dans  la  bibliothèque  de  la  famille  v.  Miilinen  à 
Berne  et  dont  J.-R.  Wyss  a  donné  des  extraits  dan-, 
Schweiz.  Geschichtsforscher  V .  —  G.  v.  Wyss  :  Historio- 

graphie. —  G.  Tobler  dans  Festschrift...  Bern  1891.  — 
4.  Niklaus,  fils  du  n"  2,  bailli  d'Interlaken  1529,  direc- 

teur de  l'hôpital  1533,  du  Petit  Conseil  1540,  intendant 
de  L'arsenal  1542.  t  1556.  La  famille  s'éteignit  au 
XVIe  s.  Armoiries:  d'azur  à  une  oie  naissante  d'argent 
becquée  de    gueules,    [dus    laid    au     cygne    becqué   d'or. 
—  Voir  LL.  —  Gr.  —  Armoriaux  de  la  Bibliothèque 
de  Berne.  [B.  Sch.] 
SCHWITTER  et  SCHWYTTER.  Familles  des 

cantons  de   Glaris,  Schwyz  et  d'Uri. A.  Canton  de  Glaris.  Vieille  famille  de  Nâfels. 
IIeini  et  son  épouse  Adelheid  soni  cités  en  1357  dans 

l'obituaire  de  Mollis.  —  FRIDOLIN-JOSEPH,  21  mai  17-23  - 
19  mars  1777,  sautier  catholique  et  membre  du  tribunal 
dés  Neuf.  —  Joseph,  24  déc.  1758  -  28  mars  1827,  juge 
1795,  conseiller  et  député  cà  Lugano.  [P.  Thurer.] 

B.  Canton  de  Schwyz.  SCHWYTTER  (SCHWITTER). 
Vieille  famille  de  la  Marche,  membre  des  corporations 

communales  de  Lachen,  Galgenen, 
Vordertal,  Innertal  et  Wangen.  Ar- 

moiries :  de  gueules  à  une  marque  de 

maison  d'or  entourée  d'une  S  d'argent 
accompagnée  de  deux  étoiles  d'or  el 
en  pointe  de  (rois  coupeaux  de  sino- 

ple (nombreuses  variantes).  HEINI,  du 

Wâggital,  est  mentionné  dans  l'an- cien obituaire  de  Tuggen  au  XVe  s.  ; 
Heini  et  Hans  tombèrent  à  Saint- 
Jacques  sur  la  Birse  1444.  —  1.  Eus- 

tach,  1707-1763,  gardien,  directeur  de  l'imprimerie, 
intendant  d'Einsiedeln.  — ■  2.  Kaspar-Fridolin,  curé 
de  Lachen  1703-1718,  promoteur  de  la  construction 
de  l'église  actuelle  de  celte  paroisse  1708. —  3.  FRANZ- ANTON,  de  Lachen,  amniann  du  district  de  la  Marche 
1807-1809.  Une  branche  des  Schwytter  de  Lachen  fit 
carrière  au  service  de  la  France:  —  4.  FRANZ-LUDWIG, 
*  1661,  capitaine-lieutenant,  chevalier  de  Saint-Louis 
1725.  —  5.  Henry-François,  fils  du  n°  4,  capitaine- 
lieutenant,  assista  à  bien  des  sièges  et  des  rencontres, 
quitta  le  service  en  1756  avec  le  grade  de  colonel.  Son 
fils  —  6.  HENRY-GEORGES,  *  1737,  t  1793  lieutenant  en 
combattant  contre  la  Vendée.  —  7.  Henry-César,  baron 
de  Schwitter,  chevalier  de  Saint-Louis,  officier  de  la  Lé- 

gion d'honneur  1807,  gouverneur  de  Jaën  et  de  Cordoue 
(Espagne).  —  8.  Louis-Auguste,  baron  de  Schwitter, 
fils  du  n°  7,  *  à  Nimburg  (Hanovre)  1805,  f  à  Salz- 
burg  1889.  —  Collections  généalogiques  de  l'antiquaire 
Hunger  à   Lachen.    —  LL.  —  LLH.   —  [M.   Styger.] 
—  9.  Gerold,  de  Lachen,  *  1669,  archiviste  du  cou- 
venl  de  Pfàfers  de  1688  à  sa  mort,  3  déc.  1727  ; 
auteur  de  la  Chronica  Fabariensis  1696,  conservée  aux 
arch.  du  couvent  de  Saint-Gall.  —  10.  Karl,  *  29 
févr.  1888  à  Lachen,  f  Ml  couvent  de  capucins  de 
Sienne  le  1er  juin  1913.  —  M.  Leonarda  :  Brader 
Canisius  :u  Sirua  ;  Erinnerungen  an...  K.  Schwytter.  — 
Vaterland  1917,  n°   17.  [R-r.] 

C.  Canton  d'Uri.  Schwitter,  Switter.  I.  Famille 
éteinte  citée  depuis  le  XVe  s.  à  Urseren.  —  1.  Jenni 
acheta  en  1425  la  tour  d'Hospental.  —  2.  Johann, 
ammann  de  la  vallée  d'LIrseren  1455,  la  représenta  en 1471  ;  témoin   1471,   1473,   1477. 

IL  Hans,  d'Appenzell,  à  Isental,  bienfaiteur  de 
l'église,  obtint  en  1546  la  bourgeoisie  cantonale.  - 
Landleutenbuch  aux  Arch.  d'État.  —  Obituaire  de 
Seedorf  et  d'Isental.  —  Actes  de  l'église  paroi 
d'Altdorf  1508  et  des  pauvres  1584.  —  Furrer  :  Kollek- 
taneen  aux  arch.  paroissiales  d'Hospental.  —  H.  Hoppe- 
ler  :  Ursern  im  Mittelalter.  —  G/'r.  Reg.  —  Hist.  Nbl.  r. 
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Uri  1908,  p.  25  ;  1909,  p.  14  ;  1912,  p.  41,  (il  ;  1926, 
p.  91.  [Fr.  Gibier.] 
SCHWITZGEBEL.  Familles  de  Gessenay  et  Laue- 

nen  (Berne).  Armoiries  :  d'azur  à  trois  étoiles  d'or 
(1,  2).  Elles  descendraient  d'un  Gabriel,  vulgairemenl 
Gâbel,  venu  de  Schwyz  à  Gessenay.  Il  est  cité  en  1494, 
—  Jakob,  de  Gessenay,  1679-1682,  banneret  du  pays 
entre  1687-1710,  châtelain  1692,  1698,  1707.  —  Ulrich, 
banneret  du  pays   1815-1820.  [R.-m.  w.] 
SCHWOB,  Aimé,  1864-1926,  de  Gray  (Haute- 

Saône)  né  el  morl  à  Genève  ;  Dr  med.,  joua  un  rôle 
importanl  dans  la  colonie  française  de  Genève  el  dans 
le  monde  des  sports.  Fondateur  de  la  Suisse  sportive 

1896,  dont  il  assura  la  rédaction  jusqu'en  1904  ;  fonda- 
teur du  Sport  suisse  1905,  un  des  créateurs  du  Tou- 

ring    Club  suisse.  Chevalier   de    la   Légion  d'honneur. 
—  Suisse  sportive  23  oct.  1926.  —  Le  sport  suisse 
27  oct.  1926.  [H.  G.] 
SCHWYGLY       (SCHWIKLY,      SCHWEIKLE,      SWIGLl), 

Huns,  probablement  de  Vilters  près  de  Sargans,  prêtre 

à  Jenaz  jusqu'en  1486.  A  la  solde  de  l'archiduc  S  i  54  i  s  - 
mond  et  du  gouvernement  d'Innsbruck,  il  observa  une 
altitude  équivoque,  soutenant  les  visées  de  l'Autriche 
dans  les  VIII  juridictions  ;  à  partir  de  1481,  il  fut  sou- 
venl  à  la  cour  d'Innsbruck  el  devint  en  i486  conseiller 
archiducal  et  chancelier.  Il  prit  le  titre  de  Hans  von 
Jenaz  (di  Gienacz,  faussement  Diegeneck).  Sigismond  le 
fit  en  1487  doyen  de  Kaltern.  Mis  en  accusation  en  1488 
avec  les  autres  «  mauvais  conseillers  »  de  l'archiduc,  il 
resta  prisonnier  à  Rodeneck  jusqu'en  1  490,  puis  dut,  prê- ter serment  de  rester  dans  le  Tyrol.  Il  était  intervenu, 
au  temps  de  sa  puissance,  non  sans  succès,  auprès  de 

l'empereur  pour  obtenir  la  cession  du  bailliage  d'empire 
à  la  ville  de  Coire  durement  éprouvée  par  l'incendie. 

t  1498.  —  F.  Hegi  :  Die  geâchteten 
Rate.  [J.-R.  Thuog.] 
SCHWYTZER.     Voir    SCHWYZER. 
SCHWYTZER,        SCHWYTZER 

DE     BUONAS.    Famille    de  la  ville 
de  Lucerne    dont    elle  esl    bourgeoise 
depuis  le    XVIe  s.    et  patricienne  de- 

puis 1633.  Armoiries  :  d'azur  au  pois- 
son    d'argent    accompagné    en    chef 

d'une  croix    ancrée   du    même   et    en 
pointe  de  trois   coupeaux  de  sinople; 

depuis  l'acquisition  de  la  seigneurie  de  Buonas  :  écartelé 
avec  1er  armes  de  cette  seigneurie.  —  1.  Christian  est 

admis     comme     l'ancêtre 
par  les  traditions  de  la  fa- 

mille ;    par    suite  de  l'in- troduction de  la  Réforme, 
il  serait  venu   de  Winter- 
thour  à  Lucerne  où  il  au- 

rait acquis  la  bourgeoisie 
en  1527.—  C/r.  33,  p.  235. 
-  2.  Niklaus,  1599-1661, 
du  Petit.  Conseil  1633,  bailli 
de  Kriens  1627,  de  Ruswil 

1637,  del'Entlebuch  1641, 
directeur    de    l'assistance 
1649.  —  3.  Niklaus,  1631- 
1665,      du     Petit     Conseil 

1657,  intendant  de  l'hôpi- tal 1649,  bailli  de  Ruswil, 
capitaine    à    la    première 
guerre  de  Villmergen  1656. 
—   4..  Johann- Martin  s 
1634-1713,  du  Petit   Con- 

seil 1666,  bailli  de  Willisau 
1671,  del'Entlebuch  1681, 

du  Freiamt  1689,  de  Rothenbourg  1697,  avoyer  à  tour 
de  rôle  de  1704  à  sa  mort  ;  banneret  du  canton  de  Lu- 

cerne et  par  là  commandant  en  chef  des  troupes  catho- 
liques à  la  seconde  guerre  de  Villmergen  de  1712.  Par 

son  mariage  avec  Maria-Katharina  von  Hertenstein,  la 
seigneurie   de   Buonas   passa  à  sa  famille.  —  Gfr.  33, 
p.  238  ;  35,  p.  167.  —  Lôw  :  Die  Schlacht  bei  Villmergen. 
—  5.  Jakob-Franz-Anton,  1679-1748,  fils  du  n°  4, 
seigneur  de  Buonas,  du  Petit  Conseil  1713,  bailli  de 
Weggis  1703,  de  Bùron  1709,  du  Rheintal  1718,  inten- 

Johann-Martin  Schwytzer. 
D'après  un  polirait  à  l'huile. 

danl  de  l'hôpital  1723,  trésorier  1737.  —  0.  Franz- 
Ludwig,  1680-1731,  fils  du  n°  4,  entra  au  service  de 
France  1702,  capitaine  au  régimenl  Diesbacb  1710, 
au  régiment  Court  en  1723.  chevalier  de  Saint-Louis 
1726;  commandant  de  la  compagnie  PfyfFer  au  régi- 

menl de  la  garde  à  Paris  1727.  —  7.  CONRAD,  I683r 
1749,  (ils  du  n"  4,  cistercien  à  Saint-Urbain,  économe, 
prieur,  notaire  apostolique.  —  8.  Franz,  1685-1752, 
fils  du  n"  '1,  du  Petit  Conseil  1749,  constitua  par  testa- 

ment le  domaine  de  Herdschwand  en  majorât  en  faveur 
de  la  famille.  —  Abhandlungen  z.  schvr.  Rechi  39,  p.  320. 
-9.  Peter-Ludwig,  1711-1789,  fils  du  n"  6,  fldéicom- 

missaire,  entra  en  1727  au  service  de  France,  capitaine- 
Lieutenant  de  la  compagnie  de  son  père  1743,  capitaine 
1745,  fit  la  campagne  de  la  succession  d'Espagne  :  che- 

valier de  Saint-Louis  1746,  bailli  du  lac  de  Sempach 
1759.  —  10.  Franz  -  Heinrich,  1712-1779,  fils  du 
n°  0,  entra  en  1731  au  régiment  de  la  garde  à  Paris 
comme  enseigne,  sous- 
lieutenant  1735,  fit  la 

guerre  de  succession  d'Es- 
pagne; chevalier  de  Sainl- Louis  1765,  colonel  au 

régiment  de  la  garde  1765. 
—  11.  Josef-Leonz-Fe- 
LIX,  1719-1765,  fils  du  n" 
5,  seigneur  de  Buonas,  du 
Petit  Conseil  1749,  bailli 
de  Habsbourg  1743,  chan- 

celier de  Willisau  1747, 
bailli  de  Munster  et  de 
Willisau  1755.  —  12.  Pe- 

ter-Agnes, 1722-1809,  fds 
du  n°  6,  fidéicommissaire, 
entra  en  1741  dans  le  ré- 

giment de  la  garde  à  Paris, 
chevalier  de  Saint-Louis 

1754,  capitaine  comman- 
dant 1763,  lieutenant- 

colonel  1770,  colonel  1779, 
commandant  de  la  garde 
nationale    à    Argenteuil  ; 
du  Grand  Conseil  1789.  —  13.  Josef-Thûring,  1744- 
1808,  fds  du  n°  11,  du  Petit  Conseil  1766,  bailli  de 
Munster  1767,  de  Willisau  1773,  du  Rheintal  1778, 
major  et  inspecteur  de  la  cavalerie,  banneret  1794  ; 
vendit  en  1782  la  seigneurie  de  Buonas.  —  14.  Jost, 
1754-1809,  fils  du  n»  11,  entra  en  1770  au  service  de 
France,  capitaine  de  grenadiers  ;  du  Grand  Conseil, 
colonel  et  commandant  de  la  seconde  demi-brigade 
helvétique  1799.  —  15.  Josef-Xaver-Emanuel,  1774- 
1837,  fils  du  n°  12,  fidéicommissaire,  sous-secrétaire 
d'État  et  secrétaire  de  la  chambre  de  justice  1804-1814, 
du  Petit  Conseil  1815,  conseiller  d'État,  directeur  du  sel, 
avoyer  1833  et  1837.  —  16.  Franz-Xaver,  1812-1893, 
arrière-petit-fils  du  n°  11,  fidéicommissaire,  ingénieur 
d'arrondissement  du  canton  de  Zurich  1837,  ingénieur 
cantonal  de  Lucerne  1843.  Sous  lui,  le  patronage  de  la 
chapellenie  familiale  des  Kloos  à  Meggen  parvint  à  la 
famille  aux  termes  de  la  dévolution  de  cette  fondation. 

Il  s'occupa  de  publications  historiques  ;  capitaine  d'ar- 
tillerie ;  chevalier  du  Saint  -  Sépulcre.  —  Gfr.  49, 

p.  XXXIV.  —  zur  Gilgen  :  Das  Patronatsrecht  im  Kl. 
Luzern,  p.  71.  —  17.  Franz-Albert,  1842-1896,  fils 
du  n°  16,  fidéicommissaire,  inspecteur  général  des  forêts 
du  canton  de  Lucerne  1885,  capitaine  d'artillerie.  — 
18.  Franz,  1880-1928,  fils  du  n°  17,  fidéicommissaire, 
inspecteur  des  forêts  à  Lucerne  1915,  lieutenant-colo- 

nel d'artillerie  et  commandant  du  régiment  d'artille- 
rie 8  en  1923.  —  Voir  en  général  LL.  —  LLH.  —  AGS 

III.  —  G.  v.  Vivis  dans  AHS  1908-1909.  —  Gfr.  33, 
p.  135. —  Abhandlungen  z.  schiv.  Recht  39,  p.  121,  320. 
—  Besatzungsbilcher.  —  Viridarium  Nobililatis  Lucer- 
nensis.  — ■  Papiers  de  la  famille.  —  Arch.  d'Étaf  Lu- 

cerne. [H.  zur  Gilgen.] 
SCHWYZ  (V.  DGS).  Un  des  trois  cantons  primitifs 

de  la  Confédération,  depuis  1291,  le  cinquième  dans 

l'ordre  des  cantons,  composé  du  district  de  Schwyz  ou 
Ancien  pays  et.  des  districts  de  Gersau,  de  la  Marche, 
d'Einsiedeln,  de  Kussnacht  et  des  llôfe. 

Jost  Schwytzer. 
D'après  un  dessin  à  la  pointe 

d'argent. 
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1.  Nom:  Armoiries;  Bannière,  Sceau. 
1.  Nom.  Le  nom  de  Schwyz  dérive  de  celui  de  Suii(}, 

un  des  chefs  des  colons  alémannes  qui  s'établirent  dans 
le  pays  (voir  ci-après  le  chapitre  :  Dk  l'origine  DES SCHWYZOIS). 

2.  Les  armoiries  du  canton  (celles  de  l'ancien  pays  ou 
district  de  Schwyz  et  de  la  commune  de  Schwyz)  por- 
leni  de  gueules  à  une  croisette  d'argent  au  canton 
senestre  du  chef.  L'écu  était  primitivement  de  gueules 

plein  ;  il  remont  e 
aux  origines  de 
la  Confédération 
el  fut  conservé 

tel  quel  jusqu'au XVIIe  s.  ;  plus 
tard,  on  le  ren- 
conl  re  encore  par- 

fois ainsi.  Au 
XVIIIe  s.  la  croi- 

sette d'argent  se 
généralisa  ;  elle 
est  placée  dans  la 
partie  supérieure 
de  l'écu,  tantôt  au 
milieu,  tantôt  à 
dextre  ou  à  sene- 

stre. On  en  l  rouve 
des  exemples  sur 

les  petites  mon- 
naies de  l'époque. 

Ce  ne  fut  qu'en 
1815  que  les  ar- 

moiries schwy- 

zoises  prirent  leur  forme  officielle,  telles  qu'elles  figurent sur   le    sceau    de  la  Confédération    aux  armes    des  22 

Rodolphe  de  Habsbourg  contre  le  comte  palatin 
Othon  V  de  Bourgogne,  au  cours  de  laquelle  se  place  le 

siège  de  Besançon  et  le  fait  d'armes  des  Schwyzoi  . 
mentionné  tout  au  .long-  dans  la  chronique  de  Mathias 
von  Neuenburg,  composée  vers  1350.  Avant  de  recevoir 
leur  bannière  du  pape  Jules  II,  les  Schwyzois  avaient 
été  autorisés  par  le  pape  Sixte  IV,  en  1479,  à  porter  sur 
leur  bannière  la  croix  surmontée  des  trois  clous, 

de  la  couronne  d'épines  et  des  initiales  [NRI.  La  ban- 
nière de  Jules  II,  en  soie  rouge  damassée,  porte  en 

son  centre  l'image  peinte  de  la  Vierge  avec  l'enfant  ; 
dans  l'angle  supérieur,  du  côté  de  la  hampe  sont 
figurés,  peints  également,  les  instruments  de  la  Passion 
surmontés  des  insignes  pontificaux.  Une  légende 
inscrite  sur  trois  côtés  de  la  bannière  porte  les  mots  : 
Beatissima  Dci.  Genitrix  et  fronda  donata  sinil  dures 
eoq(uod)  sancte  matris  ecclesiae  fuere  defensores,  anno 
incarnaiionis  MDXI1  sub  Julii  secundi  imperio.  —  Les 
archives  de  Schwyz  conservent  en  outre  un  certain 
nombre  de  bannières  et  de  fanions  portés  en  différentes 
campagnes  à  partir  de  Morgarten.  Celle  qui  figura  dans 
la  campagne  de  la  Léventine,  ainsi  que  la  bannière  dite 

des  Suédois  en  16.34  portent  une  croix  d'argent  pleine, 
lu  quartier  peint  aux  instruments  de  la  Passion  est 
cousu  à  la  bannière  qui  figura  aux  guerres  de  Bour- 

gogne. Une  autre  bannière  porte  d'un  côté  saint  .Martin 
et  le  mendiant,  de  l'autre  la  sainte  Famille.  Toutes  les 
autres  bannières  sont  de  gueules  plein.  —  Al.  Reding, 
dans  MAGZ  1844.  —  M.  Styger  :  Wappen,  Sieael  und 
Panner  von  Schwyz  (mns.).  —  R.  Durrer  clans  Wissen und  Leben  I. 

4.  La  figure  la  plus  fréquente  du  sceau  de  Schwyz  est 

celle  de  saint  Martin  de  Tours,  patron  de  l'église  parois- 
siale de  Schwyz.  Il  est  possible  que  ce  patronage 

remonte  à  l'époque  mérovingienne  où  ce  saint  était  déjà 

Schwyz.   Sceau  de  1281. Schwyz.  Sceau  de  1351. Schwyz.  Sceau  en  argent  de  1729. 

cantons.   La  croisette   se   place  définitivement  dans  le 
canton  senestre  de  l'écu. 

3.  Il  faut  considérer  comme  des  légendes  ce  que  rap- 
portent les  chroniques  des  XVe  et  XVIe  s.  au  sujet  des 

origines  de  la  bannière  schwyzoise  qu'on  fait  remonter au  pape  Anastase  et  aux  empereurs  romains  Honorius 
et  Arcadius,  soit  au  IVe  s.,  aux  temps  primitifs  du 
christianisme  et  des  invasions.  Ces  indications  fantai- 

sistes sont  même  mentionnées  dans  la  bulle  du  pape 
Jules  II,  du  20déc.l512.  Dans  sa  Descriptio  Helvetiae  de 

1678,  Albert  de  Bonstetten  raconte  qu'une  image  de  la 
crucifixion  était  peinte  dans  l'angle  de  la  bannière  que 
les  Schwyzois  avaient  coutume  de  porter  au  combat  et 
qui'  cet  insigne  leur  avait  été  accordé  par  le  roi  Rodolphe 
de  Habsbourg  pour  récompenser  des  services  spéciaux. 

Cette  version  s'accorde  avec  un  passage  de  la  chronique 
de  Justinger  (1420)  qui  déclare  que  les  Schwyzois 

avaient  reçu  d'un  roi  romain  le  droit  de  porter  sur  leurs 
armes  la  passion  du  Christ  à  cause  des  secours  qu'ils  lui 
avaient  donnés  lors  d'une  campagne  contre  Eligurt.  Il 
s'agit  de  la  campagne,  historiquement  établie,  du  roi 

honoré  (de  même  que  les  saints  patrons  Remigius  en 
Unterwald  et  Leodegar  (Léger)  à  Lucerne).  Le  plus 
ancien  des  sceaux  schwyzois,  appendu  à  un  document 

du  25déc.  1281,  portait  ia  légende:  s'  universitatis  in 
swites.  Il  est  probable  que  ce  même  sceau  scellait  l'acte 
d'alliance  du  1er  août  1291,  d'où  il  est  tombé.  Il  scellait 
aussi  l'acte  d'alliance  avec  Zurich  du  16  oct.  1291,  le 
Klosterbrief  de  1294  et  l'acte  d'alliance  des  quatre  can- tons forestiers  du  7  nov.  1332.  Ce  sceau  est  perdu.  Un 
nouveau  sceau,  assez  analogue  au  précédent,  fut  em- 

ployé pour  sceller  l'alliance  avec  Zurich  du  1  «  mai  1351 . 
Légende  :  s'  universitatis  in  switz.  Un  troisième 
sceau,  avec  même  légende,  utilisé  à  partir  de  1474,  fut 
remplacé  au  XVIIe  s.  par  un  sceau  analogue  qui 
demeura  en  usage  jusqu'en  1728.  Sur  tous  ces  sceau» 
figure  saint  Martin  partageant  son  manteau  avec  le 
mendiant.  Le  sceau  gravé  sur  argent  par  Karl  Hedlingi 
en  1729  fut  réservé  aux  conventions  entre  États.  La 

République  helvétique  remplaça  la  figure  du 
celle  de  Guillaume  Tell  ;  plus  tard,  on  utilisa 

sceaux  de  chancellerie  de  composition  et  de  formes  difi'é- 
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rentes.  Voir  Schiller  :  Veber  Siegel  und  Wappen  tic* 
Landes  Schwyz,  1871».  —  E.  Schulthess  :  Die  Siegel  der 
Urkantone,  dans  MAC/,  l\.  —  M.  Styger  :  Wappen, 
Siegel  und  Vanner  cm  Schwyz  (mus.).  —  Archives  de 
Schw  y/..  [M.  Sri  i.hn.| 

II.  Préhistoire.  A.  Époque  paléolithique.  Jusqu'à 
présent,  on  n'a  fail  aucune  découverte  paléolithique 
dans  li'  canton  de  Schwyz.  Mais  une  station  de  cette 
époque  ayanl  été  reconnue  dans  une  des  grottes  'In 
Righi,  sur  territoire  lucernois,  on  peul  présumer  que 
des  vestiges  de  cette  civilisation  lointaine  si'  révèleronl 
en  terre  schwyzoise.  lui  dehors  du  Righi,  on  a  trouvé  en 

1820,  dans  uni'  grotte  de  l'alpe  Schônbiihl,  à  1600  m. 
d'altitude,  des  us  de  l'ours  (1rs  cavernes. 

B.  Époque  néolithique.  Elle  n'a  pas  non  plus  laissé  de 
i  races  certaines  dans  le  canton.  A  <  lersau,  on  a  signalé  la 
trouvaille  d'une  liache  de  pierre,  de  même  à  Bach,  mais 
M  rsi  possible  qu'elles  y  aienl  été  apportées.  Une  hache 
de  pierre  doil  avoir  été  trouvée  dans  les  environs  de 
Srhw  yz. 

C.  Age  du  bronze.  A  cette  période  appartiennent  plu- 
sieurs stations.  Mrs  haches  mil  été  trouvées  à  Ricken- 

bach  près  de  Schwyz,  dans  le  Muotatal,  à  Schwarzbach- 
Grubi,  dans  le  Bisistal,  à  Wilerzell  dans  le  Sihltal. 

D'autres,  du  type  des  palafittes,  proviennenl  <lr  Lachen 
et  Kùssnacht.  Un  poignard  de  bronze,  de  la  3e  période, 
a  été  relevé  dans  (a  tourbière  de  Binzen  à  Einsiedeln  ; 

une  épingle  de  bronze,  4e  période,  a  été  découverte  à 
Nuolen.  A  Steinen,  an  Hofmattli,  on  a  trouvé  en  1845,  à 
une  certaine  profondeur,  une  épingle  de  bronze  avec  le 
col  renflé  e1  un  poignard  de  la  26  période,  qui  provien- 

nenl probablement  d'une  tombe.  C'esl  le  seul  témoi- 
gnage que  l'un  possède  jusqu'à  présent  d'un  établisse- 

ment de  l'âge  du  bronze.  Tous  les  autres  objets  trouvés 
étaient  isolés;    les  trouvailles   faites  dans  le  Bisistal  et 

le  Muotatal  indiquent    q   'es  vallées  étaient  des  lieux 
de    pa.ssa.i,re. 

D.  Age  du  fer.  On  ne  connaît  dans  le  canton  aucune 
station  ni  de  llallsla.lt  ni  de  La  Tène,  lesquelles  sont  du 
reste  extrêmement  rares  dans  la  Suisse  centrale.  La 
faute  en  esl  sans  doute  au  climat  qui  étail  devenu  plus 

rigoureux  au  début  de  l'âge  du  fer. 
E.  Période  romaine.  La  mise  au  joui-  d'une  villa 

romaine  à  Alpnach  (Unterwald)  en  1913  a  apporté  la. 
preuve  que  la.  Suisse  centrale  avait  élé  occupée  par  les 
Romains.  Dans  le  canton  de  Schwyz,  le  principal  éta- 

blissement romain  est  Kùssnacht,  où  l'on  a  trouvé  à  la Schûrmatt  inférieure  des  murs  et  un  dépôt  de  monnaies  ; 
le  nom  a  une  origine  romaine  :  Fundus  Cussiniacus. 
Non  loin  de  là,  à  Rômerswil,  un  vase  trouvé  en  1810, 
contenait  4000  monnaies  romaines.  De  Rickenbach 
près  de  Sehwy/  proviennent  en  1857  :  2  clochettes  de 

bronze,  2  puisoirs  de  bronze,  un  bracelet  d'argent,  une 
fibule  d'argent,  une  monnaie  d'or,  Faustine  mère,  et 
80  monnaies  d'argent  d'Othon  à  Septime  Sévère.  D'au- 

tres trésors  de  pièces  romaines  ont  encore  été  décou- 
vertes a  la  Mimait,  à  Ibach  et  sur  l'iberigegg;  des monnaies  isolées  à  la  Platte,  entre  Schwyz  et  Steinen,  à 

Berfiden,  Steinen.  Brunnen,  Lowerz,  dans  l'île  de Schwanau,  à  Arth  et  Oberarth,  à  Gersau,  Lachen, 

Tuggen,  Nuolen.  A  Arth  en  1910,  on  a  trouvé  l'aiguille 
d'une  libule  romaine.  Des  vestiges  d'établissements 
romains  ont  été  relevés  à  partir  de  llsli'.i  dans  l'île 
d'Ufenau:  murailles,  tuiles  et  outils;  une  tombe  avec 
un  squelette  et  une  urne.  D'après  F.  Keller,  la  carrière 
de  Buchberg  près  de  Tuggen  aurait  déjà  été  exploitée 
par  les  Romains. 

F.  Époque  franque.  De  la  période  des  invasions  pro- 
viennent deux  bracelets  en  lil  de  bronze,  trouvés  à 

Kùssnacht;  ils  appartenaient  probablement  à  une 
tombe. Trois  squelettes  découverts  dans  une  tombe 
creusée  dans  le  gravier  à  Kùssnacht  peuvent  être  attri- 

bués à  la  même  période.  Dans  les  environs  de  Schwyz, 
tombe  avec  scramasaxe  mise  au  jour  en  1910.  F.  Keller 

a  signalé  des  tombes  alémanniques  ;i  Ail  endort'  et  dans 
l'île  d'Ufenau.  Un  cimetière  du  IX1,  s.  contenant  onze 
squelettes  a  été  ouvert,  en  1820  près  d'Oberarth,  au 
Guggenhùrli.  Au  même  endroit,  l'établissement  d'une 
conduite  d'eau  en  1910  a  provoqué  une  découverte  sem- 

blable. Sur  l'alpe  de  Zimmerstalden  et  à  Riemenstalden 

existent  des  "maisons  de  païens  i  (Heidenhûtlchen) 
attribuées  aux  populations  primitives.  Il  est  probable, 

toutefois,  qu'elles  ne  remontent  pas  au  delà  du  moyen 
â   '  K.  Scherer  :  Beitrâge  zut  Kennlnis  der  Urgesch. 
ilo-  Urschweiz  II.  —  Le  même  :  Die  vorgeschichtl.  u. 
frûhgeschichtl.  Alterlûmer  der  Urschweiz,  dans  MAQZ 
XXVII.  |f  Eroan.  .-<  herer.] 

DE  L'ORIGINE  DES  SCHWYZOIS.  La  chronique  du  Livre 
blanc  de  Sarnen  contient  le  premier  récit  d'une  occu- 

pation ei  d'un  défrichement  de  la  région  du  lac  des 
Quatre-Cantons  :  des  colons  d 'origine  suédoise  auraient 
émigré  à  Schwyz  et  obtenu  de  l'empire  l'autorisai  ion  de 
défricher  le  pays  et  d'y  prendre  demeure.  Celle  préten- 

due  origine   suédoise    des    Schwyzois    ne    repose    pas   sur 

une  ancienne  tradition  populaire,  mais  provient  d'un 
ouvrage  du  secrétaire  d'Etal  schwyzois  Joh.  Frùnd,  de 
Lucerne,  intitulé  :  Vom  Herkommen  der  Schwyzer  et 

datant  de  l'époque  de  la  guerre  de  Zurich.  C'était  la 
réponse  officielle  au  pamphlet  du  chanoine  Félix  Hâm- 

merlin  :  Dialogus  de  Suitiorum  min  où  l'on  affirmait  que Charlemagne  avait  transporté  à  Arth  et  Schwyz  une 
partie  des  Saxons  qui  refusaient  d'accepter  le  christia- 

nisme. Frûnd  s'appliquait  à  défendre,  aux  yeux  des 
Confédérés,  le  peuple  schwyzois  contre  les  affirmations 

de   ses   ennemis   qui    le   faisaient    descendre   d'un    peuple 
grossier  de  paysans  rebelles,  et  à  démontrer  que  bien 
au  contraire  il  avait  été  de  toute  ancienneté  non 
seulement  libre,  mais  enrôle  hautement  honoré  en  sa 

qualité  de  descendant  d'illustres  populations  suédoises 
el  frisonnes  et  pour  s'être  acquis  de  grands  mérites 
auprès  du  pape  el  de  l'empire  romain.  L'œuvre  de Friïnd  est  perdue,  mais  elle  fut  répandue  el  populariséi 

à  peu  près  à  l'époque  où  elle  fui  écrite  (1440)  par  l'ou- 
vrage d'Eulogius  Kiburger  :  Vom  Herkommen  tl<i 

Schwyzer  und  Oberhasler.  On  y  raconte  que  6000  Suédois 
el  Il'iii)  Frisons,  poussés  par  la  famine,  quittèrent  leur 
pays  et  s'élablirenl  dans  les  cantons  de  Schwyz  et 
d'Ùnlerwald,  ainsi  que  dans  le  Ilasli  ;  ils  s'allièrent  el 
tirent  le  serment  de  ne  pas  se  séparer.  Bien  qu'il  appa- 

raisse de  prime  abord  comme  légendaire,  ce  récit  fui 
consigné  en  1505  dans  le  coutumier  du  Ilasli  ;  en  1531, 
la  Iandsgemeinde  de  Schwyz  décida,  unanimement  que 
le  lundi  de  Pâques,  à  la  cloche  de  midi,  tous  les  habitants 
du  pays  réciteraient  cinq  Pater,  cinq  Ave  et  le  Credo  en 
mémoire  de  l'émigration  de  leurs  ancêtres  suédois.  Le 
récit  de  Joh.  Frùnd  a  élé  récueilli  et  répandu  dans  la 
suite  par  les  chroniqueurs.  Gilg  Tschudi,  qui  le  traita  de 
fable,  n'osa  pas  toutefois,  vu  la  ferme  croyance  popu- 

laire des  Schwyzois,  écarter  purement  et  simplement 
leur  origine  nordique  ;  il  la  rattacha  aux  invasions  des 
Cimbres  el  des  Teutons.  Schiller  enfin,  dans  son  Guil- 

laume Tell,  a  donné  une  forme  fort  belle  à  la  tradition 
populaire,  attribuant  une  origine  commune  aux  peuples 
des  trois  contrées.  De  même  que  les  autres  habitants  de 
la  Suisse  du  centre  et  du  Nord,  les  Schwyzois  descen- 

dent des  Alémannes.  Il  est  hors  de  doute  que  les  régions 
du  liant  lac  de  Zurich,  les  Hofe  et  la  Marche,  oui  été 

colonisées  avant  l'intérieur  du  canton.  La.  colonisa  lion 
el  la  civilisation  remontèrent  la  vallée  jusqu'au  XIII'"  s. Les  chefs  des  immigrants  el  des  colons  donnèrent 

leur  nom  aux  endroits  où  ils  s'établirent  ;  c'est  ainsi 
qu'une  ferme  au  pied  des  Mythen,  construite  par 
un  Suito,  devint  la  désignation  générique  de  toute 
la.  vallée.  [M.  Styger.] 

III.  Histoire.     1.  JUSQU'A   LA   BATAILLE   DE   MORGAR- 
TEN.  Les  époques  mérovingienne  et  carolingienne  n'ont pas  laissé  de  traces  historiques  dans  le  territoire  formant 

le  canton  actuel  île  Schwyz.  L'obscurité  ne  se  dissipe 
qu'au  Xe  s.  Schwyz  appartenait  au  Zùrichgau,  domaine 
de  l'empire  partagé  entre  le  duc  de  Souabe  et  le  landgrave 
du  Zùrichgau.  Avec  le  premier,  Schwyz  n'eut  de  rap- 

ports que  par  l'intermédiaire  du  couvent  d'Einsiedeln 
et  des  Hofe.  Regilinde,  épouse  du  duc  Rurkhard  Ier 
d'Alémannie,  fonda  sur  l'île  d'Ufenau,  avec  un  fils  de 
son  premier  mariage,  saint  Adelrich,  conventuel  d'Ein- siedeln, la.  première  église  des  Hôfe. 

Dans  le  Zùrichgau  existaient,  de  petits  districts,  les 
ni.i  relies,  dont  les  habitants  formaient  une  commu- 

nauté pour  lajouissance  des  terrains  communaux  non 

partagés   et    pour    l'exercice    de   la    basse  juridiction  ; 
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l'un  de  ces  districts  riait  la  Marcca  Tuccunia,  l'établisse- 
menl  de  la  peuplade  îles  Tuggins.  Le  nom  de  .Marche 
(Mark),  qui  fui  plus  tard  étendu  à  toute  la  région  ainsi 
désignée  actuellement,  était  celui  de  cel  ancien  district, 
Le  territoire  compris  dans  une  marche  était  divisé  eu 
propriétés  particulières  et  eu  biens  communaux  (voir 
art.  Allmend)  ;  la  jouissance  de  ces  derniers  appar- 

tenait à  tous  les  propriétaires  fonciers  de  la  Marche.  Ils 
constituaient  une  communauté  foncière  (Markgenossen- 
schafï).  Les  districts  actuels  qui  constituent  la.  partie  du 

territoire  cantonal  n'appartenant  pas  à  l'Ancien  pays, 
devinrent  au  X1'  s.  déjà,  par  suite  du  développement  de 
la  féodalité,  des  seigneuries  ecclésiastiques  ou  laïques  : 

ce  fut  le  cas  de  Gersau,  de  la  Marche,  d'Kinsiedeln,  de K iissnacht  et  des  licite. 

Dans  l'Ancien  pays  schwyzois,  c'est-à-dire  dans  la partie  centrale  du  canton,  les  paysans  libres  purent  se 
maintenir  sur  leurs  propres  domaines  ;  ils  constituèrent 
le  fond  de  la  population  et  donnèrent  à  leur  communauté 
foncière  (Markgenossenscha.fi)  une  organisation  parti- 

culière. Il  semble  probable  qu'une  tribu  ou  cenlenie 
s'est  établie  avec  son  chef  Suito  (origine  du  nom  de 
Schwyz)  dans  la  fertile  vallée  étendue  au  pied  des 

Mythen.  Cette  colonisation  serait  conforme  à  l'ancienne 
organisation  militaire  germanique,  selon  laquelle  l'oc- 

cupation du  pays  se  faisait  par  tribus  et  familles.  Dans 
Ces  conditions,  la  cenlenie  aurait  été  identique  à  la 
marche  et  le  territoire  de  la  Markgenossenschaft  se 
serait  confondu  avec  le  territoire  juridictionnel  de  la 
centenie  (.M.  Reichlin  :  Die  schwyz.  Oberallmeind).  Sui- 

vant le  système  alémanne  de  métayage,  les  paysans 
schwyzois  essaimèrent  de  la  vallée  de  Schwyz  vers 
[ngenbohl,  Morschach,  le  Muotatal  et  Steinen  et  for- 

mèrent, sous  le  vieux  nom  de  Suites  (Schwyzois),  une 
communauté  de  propriétaires  libres,  qui  n'étaient 
assujettis  à  aucun  seigneur  foncier  (Bluntschli  :  Bun- 

desrecht,  p.  36).  La  vallée  d'Arth,  s 'étendant  du  lac  de 
Lowerz  au  lac  de  Zoug,  ne  fut  incorporée  à  l'Ancien 
pays  que  quelque  temps  après  la  bataille  de  Morgarten. 

Schwyz  est  mentionné  pour  la  première  fois  dans  un 

diplôme  d'Othon  II,  du  14  août  972.  L'empereur  y 
Confirmé  les  possessions  du  couvent  d'Einsiedeln,  parmi 
lesquelles  on  cite  celles  de  Suittes  dans  le  Zûrichgau. 
Sous  cel  li'  désignation,  il  ne  faut  probablement  pas 
entendre  la  ferme  de  Suito  ou  un  lieu  voisin,  mais  des 
propriétés  dans  la  vallée  de  Schwyz.  Vers  972  Einsiedeln 

avait  l'ail  (''change  avec  Pfâfers  d'un  domaine  situé  à 
Ebach  ;  antérieurement  déjà  (924-952),  h'  comte  Luito 
de  Toggenbourg  avait  fait  don  à  Einsiedeln  de  petits 

biens  à  Schwyz.  Le  couvent  fit  d'autres  acquisitions  ; 
suivant  h'  plus  ancien  cadastre,  datant  du  XIIIe  s.,  il 
possédait  en  divers  endroits  de  l'Ancien  pays,  52  pro- 

priétés soumises  au  cens.  Les  gens  de  Schwyz  relevant 

d'Einsiedeln  formaient  une  communauté  foncière  spé- 
ciale, dirigée  par  un  intendant  et  a.vaienl  leur  tribunal  à 

Ibach.  A  côté  de  celles  d'Einsiedeln,  il  y  avait  d'autres 
propriétés  ecclésiastiques  dans  l'Ancien  pays;  elles 
appartenaient  soit  à  des  indigènes,  soit  à  des  étrangers  : 
notamment  aux  couvents  de  Mûri,  Engelberg,  Schânis, 
Beromiinster,  Rathausen,  Cappel,  etc.  Dans  la  seconde 
moitié  du  XIIIe  s.,  on  vit  apparaître  des  couvents  de 
femmes  au  Bach,  près  de  Schwyz,  à  l'An,  près  de Steinen,  et  à  Muotatal. 
Comme  seigneurs  laïques,  il  y  avait  dans  le  pays  de 

Schwyz  et  à  Arth,  les  comtes  de  Lenzbourg  et  leurs 

héritiers.  Au  X''  s.  déjà,  ils  possédaient  deux  domaines, 
comprenant  toute  la  vallée  d'Arth,  et  des  biens  à 
Steinen,  ainsi  que  deux  fermes  à  Schwyz.  Chacun  de  ces 

[Jeux  domaines  participa  à  l'évolution  historique  de  la. 
communauté  schwyzoise.  Le  domaine  inférieur  d'Arth 
(Saint-George)  comprenait  le  territoire  actuel  de  la 
localité  d'Arth.  Lors  de  l'extinction  de  la  maison  de 
Lenzbourg,  la  basse  juridiction  de  ce  domaine  passa  aux 
Kibourg,  puis,  en  1264,  à  Rodolphe  de  Habsbourg,  pour 
demeurer  désormais  aux  mains  de  cette  maison.  Ce 
domaine  supérieur  était  un  fief  impérial  et  comprenait 

les  territoires  des  hameaux,  aujourd'hui  partiellement 
ensevelis,  de  Oberarth,  Goldau,  Bùsigen,  Rôthen  et 

Lowerz  avec  l'île  de  Schvvanau.  Des  Lenzbourg,  il  passa également  par  héritage  aux  Kibourg  ;  puis  il  fut  acheté 

en  lv27:>  par  Rodolphe  de  Habsbourg,  qui  réunil  ainsi 
les  deux  domaines  sous  la.  seigneurie  des  Habsbourg- 
Autriche.   Ces  gens  des  domaines  av  aient   leur  COUtU]   i 
particulier.  Pans  le  domaine  supérieur  (avec  Steinen) 
le  seigneur  possédait   la.  basse  juridiction,  dans  le  do- 

maine inférieur,  il  exerçait  exclusivement  la.  haute  juri 
dict  ion. 

Ces  deux  fermes  des  Cen/.boiirg  à  Schwyz  furent 
héritées  par  les  Kibourg  et  les  Frobourg  ;  après  plu- 

sieurs mutations,  elles  passèrent  en  1281  dans  les  mains 
du  comte  Eberhard  de  Habsbourg-Laufenbourg.  Les 
habitants  étaient  >ii'>  sujets  demi-libres  du  seigneur.  Il 
résulte  d'un  acte  de  confirmation  de  Couis  de  Bavière, 
du  29  mars  1316,  qu'en  mai  1310,  le  roi  Henri  avait 
accordé  aux  gens  de  la  vallée  de  Schwyz,  qui  s'étaient 
rachetés  du  défunt  comte  Eberhard  de  Habsbourg 
Laufenbourg,  la  grâce  de  jouir  des  mêmes  libertés  que 
les   autres   gens   de   la.   vallée.    Selon   la.   chronique   de 
Tschudi,  vol.  1,  p.  254,  287,  ce  rachat   eut    lien  ru    1269  el 
concernait  les  paroissiens  de  Steinen,  Steinerberg, 
Sal  tel,  Biberegg  et  Rotenturm.  Tschudi  et  ses  continua- 

teurs oublient  toutefois  que  dans  le  vidimus  du  roi 

Henri  du  5  mai  1310.  il  n'est  question  que  des  gens  de la  vallée  de  Schwyz  et  que  les  paroisses  de  Steinerberg, 
Sattel,  Rotenturm  et  Biberegg  sont  de  formation  posté- 

rieure à  celte  date.  Le  rachat  de  1269  ne  pouvait  donc 
concerner  que  les  sujels  des  anciens  domaines  des  Ki- 

bourg et  des  Frobourg  dans  la  vallée  de  Schwyz.  C'est 
la  population  de  la  marche  commune,  celle  de  l'Ancien 
pays  d'«  en  deçà  et  d'au  delà  de  la  l'Ialle  »,  ou  des 
vieilles  paroisses  de  Schwyz  avec  Ingebohl  et  Mor- 

schach, de  Muotatal  et  Steinen,  qui  constituèrent  la 
phalange  inébranlable,  laquelle  lutta,  contre  les  Habs- 

bourg-Autriche pour  ses  libertés  originelles  ;  elle  rem- 
porta la  victoire  et  devint  le  centre  de  la  première 

alliance,  le  noyau  de  la  Confédération  future. 

La  population  de  la  vallée,  qui  s'accroissait  sans 
cesse  fut  obligée  d'ouvrir  de  nouveaux  pacages  à  son 
bétail  et  de  nouveaux  domaines  à  son  économie  alpes- 

tre ;  elle  défricha,  des  régions  restées  jusqu'alors  inculte 
el  déboisa  des  vallées  désertes.  Les  bergers  de  la  vallée 

de  Schwyz  défrichèrent  surtout  le  Sihltal  et  l'Alptal  ; 
ils  y  rencontrèrent  ceux  de  Muotatal  qui  venaient  de 

l'Illgau  et  d'Iberger-Egg.  Les  paysans  de  Steinen  cher- 
chèrent des  terrains  du  côté  de  la  Biber.  L'ouverture  à 

la  culture  des  régions  élevées  fut  l'œuvre  commune  des 
associations  de  propriétaires  fonciers.  Nombreux  sont 
les  noms  de  lieux  permettant  de  déterminer  la  méthode 
de  défrichement  (Riiti,  Schwand,  Brand,  Stockern,  etc.). 
Ces  défrichements,  entrepris  en  commun,  permirent  la 
création  de  terrains  communaux,  mais  aussi  de  nom- 

breux domaines  particuliers,  qui,  aujourd'hui  encore 
portent    souvent    le  nom  des  premiers  colons. 

L'histoire  et  la  topographie  s'opposent  à  la  légende, 
perpétuée  pendant  des  siècles,  et  acceptée  encore  aujour- 

d'hui, selon  laquelle  le  pays  et  les  gens  des  hameaux  et 
paroisses  de  Steinen,  Steinerberg,  Sattel,  Biberegg  et 
Rotenturm  auraient  é1  é  la  possession  des  Lenzbourg,  el 

qui  v  oudrail  qu'un  châl eau  et  un  péage  eussent  existé  au 
XIe  s.  déjà  à  Biberegg  et  qu'une  grande  route  eût  tra 
versé  cette  localité.  Ces  fables  furent  répandues  par 

Tschudi  el  les  chroniqueurs  de  l'époque  suivante,  dus 
de  l'extinction  des  Lenzbourg,  les  travaux  de  défriche- 

ment des  hautes  régions  de  Biberegg  et  d'Altniall 
avaient  à  peine  commencé.  Lorsque  le  couvent  d'Ein- 

siedeln fut  surpris  dans  la  nuit  des  Trois-Rois  de  1314, 
les  conventuels  emmenés  en  captivité  à  Schwyz  séjour- 

nèrent quatre  jours  à  AU  mal  l  :  ils  n'y  virent  I  race  ni  de château,  ni  de  péage,  ni  de  grande  route.  Le  maître 
d'école  d  Einsiedeln,  Rudolf  von  Radegg,  qui  fut  le  iris 
consciencieux  chroniqueur  de  cet  événement,  eu  aurait 
certainement  fait  mention  dans  sa  Capella  Heremitarum. 
Cu  prétendu  châtelain  et  feudataire  des  Habsbourg- 
Autriche,  successeurs  des  Lenzbourg,  n'a,  laissé  aucune 
I  race  documentaire  da  ns  l'hisl  oire  :  au  surplu 
Rudolf  Reding,  établi  a  Biberegg,  n'apparatl 
soixante  ans  après,  en  qualité  de  membre  de  la  commu- 

nauté de  la  chapelle  de  Sattel.  Ce  ne  fui  qu'au  \  l  ii 
qu'on  construisit  une  grande  route  condui  ittel 
au  lieu  du  partage  des  eaux  ;  elle  remplaça  une  man 
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route  charretière,  dont  les  traces  sonl  encore  visibles. 
A  la  fin  du  XIe  s.,  l^s  Schwyzois,  poursuivant  leur 

travail  de  défrichement  et  de  conquêtes  de  nouveaux 
territoires  alpestres,  étaienl   arrivés  aux  sources  de  la 

&CHWÏTZ   

Autriche  qui  empiétait  sur  leurs  droits  héréditaires  et 
leurs  libertés,  remontent  à  cette  époque. 
Dans  la  sentence   d'arbitrage  du   11   juin   1217,   le 

comte  Rodolphe  s'intitule  «  bailli  et  protecteur  héré- ditaire des  gens  de  Schwyz  i. 
   Il    entendait    désigner    par 

là,  d'accord  avec  les  Schv.  y- 
y.ois,  sa  seule  qualité  de  land- 

grave héréditaire  du  Ziï- 
richgau    et    nullement     un 

Schwyz  en  1618.   D'après  une  gravure  sur  cuivre. 

Sihl,  de  l'Alp  et  de  la  Biber  ;  ils  touchaient  à  des 
territoires  revendiqués  par  le  couvent  d'Einsiedeln,  en 
vertu  d'actes  impériaux  de  donation.  Les  délimitations 
indiquées  dans  l'acte  de  donation  de  l'empereur 
Henri  II  en  1018  étaient  de  nature  à  soulever  des  que- 

relles de  frontières  dans  la  haute  vallée  de  la  Sihl,  ainsi 
que  dans  celle  de  la  Biber.  Ces  contestations  surgirent 
effectivement  cent  ans  plus  tard  (mars  1 1 14).  La  plainte 
du  couvent  fut  reconnue  fondée  par  le  tribunal  impérial 
de  Bâle.  Les  frontières  furent  délimitées  à  nouveau  ;  on 

les  étendit  vers  le  Sud  ;  la  partie  antérieure  de  l'Alptal  et 
du  Sihltal,  ainsi  que  la  totalité  de  l'Altmatt  firent  dé- 

sormais partie  du  domaine  du  couvent.  La  querelle 

éclata  à  nouveau  au  temps  de  l'abbé  Rudolf  II  ;  une 
fois  encore,  le  tribunal  d'empire,  siégeant  à  Strasbourg, 
se  prononça,  le  8  juil.  1143,  en  faveur  du  couvent  et 
confirma  les  frontières  fixées  en  1114.  Néanmoins,  les 
Schwyzois  franchirent  à  nouveau  la  ligne  du  partage 
des  eaux,  créèrent  des  alpages  et  des  pacages  au  fond 

de  l'Alptal  et  sur  l'Iberg,  régions  qui  n'étaient  pas 
expressément  comprises  dans  la  donation  impériale  de 

1018,  et  dont  les  Schwyzois  refusaient  d'admettre 
qu'elles  y  avaient  été  incorporées  postérieurement.  Ces 
nouveaux  empiétements  engagèrent  l'abbé  Konrad  I 
(1213-1233)  à  faire  appel  aux  seigneurs  de  Rapperswil, 
avoués  du  couvent,  pour  repousser  les  Schwyzois  par  la 
force  des  armes.  Cette  sanglante  querelle  se  prolongea 
pendant  trois  ans  dans  les  alpages  du  Sihltal  et  de 

l'Alptal  ;  finalement,  Rodolphe  Ier  de  Habsbourg, 
appelé  par  les  deux  parties  comme  arbitre,  rendit  en 
juin  1217  à  Einsiedeln  un  jugement  déclarant  suppri- 

més les  anciens  documents  et  les  revendications  juri- 
diques des  parties  en  cause  et  fixant  des  délimitations 

nouvelles.  Pour  les  Schwyzois,  cet  acte  a  une  importance 
non  seulement  parce  qu'il  fixe  leurs  frontières  territo- 

riales avec  Einsiedeln,  mais  encore  et  surtout  parce 
qu'il  leur  apporte  la  consécration  de  leur  situation  de 
droit  public  dans  l'empire.  Les  causes  fondamentales  de la  lutte  libératrice  que  les  Schwyzois  menèrent  avec  une 

remarquable  ténacité,  pendant  le  XIIIe  s.  et  jusqu'à  la 
bataille  de  Morgarten,  contre  la  maison  de  Habsbourg- 

droit  héréditaire  de  la  mai- 

son de  Habsbourg  à  l'exer- cice d'un  bailliage  sur 
Schwyz  et  ses  hommes  li- 

bres. Mais  son  fils  et  suc- 
cesseur au  landgraviat  du 

Ziirichgau,  Rodolphe  III, 
le  Taciturne,  fondateur  de 
la  branche  des  Ilabsbourg- 
Laufenbourg,  avait  des 
conceptions  différentes  sur 
les  attributions  d'un  comte 
du  pays  de  Schwyz.  Il  pro- 

fita de  cette  époque  où  le 
droit  était  fort  instable, 

pour  augmenter  la  puis- 
sance de  sa  maison  et  af- 
firma ouvertement  que  les 

gens  de  Schwyz  lui  appar- 

tenaient par  droit  d'héri- tage. Les  Schwyzois  sen- 
tirent que  ce  landgrave 

était  un  danger  pour  l'in- dépendance de  leur  pays 
et  cherchèrent  à  se  sous- 

traire à  son  empire.  Les 

(Jranais  ayant  obtenu  l'im- médiateté  impériale  et 
ayant  été  libérés  des  droits 

de  juridiction  des  Habsbourg  par  une  lettre  de  fran- 
chises du  roi  Henri  en  1231,  les  Schwyzois  mirent 

à  profit  la  situation  précaire  de  l'empereur  Frédé- 
ric II  en  Italie,  excommunié  et  abandonné  par  Rodol- 

phe-le-Taciturne  de  Habsbourg,  Hartmann  de  Kibourg 
et  d'autres  grands  barons  de  i'empire,  pour  lui  faire 
demander,  par  des  messagers  envoyés  à  son  camp  de 
Faonza,  dans  les  États  pontificaux,  un  acte  les  affran- 

chissant du  comté  et  les  plaçant  sous  l'immédiateté 
impériale.  Ce  fut  en  hiver  1240.  Cette  requête  fut  uti- 

lement appuyée  par  quelques  centaines  d'hommes  de 
troupes  auxiliaires,  accueillis  avec  empressement.  L'em- 

pereur acquiesça  en  décembre  1240  à  la  requête  schwy- 
zoise.  Toutefois,  alors  que  la  lettre  de  franchises  accor- 

dée aux  Uranais  par  le  roi  Henri  déclare  expressément 

que  les  gens  d'Uri  reçoivent  l'immédiateté  impériale  et 
sont  soustraits  à  la  juridiction  des  Habsbourg,  l'acte  remis 
aux  Schwyzois  contient  bien  l'assurance  qu'ils  dépen- 

dront directement  de  l'empire,  mais  n'ajoute  nullement 
que  Schwyz  sera  libéré  des  droits  du  comte.  Cette 

omission  eut  ses  conséquences.  Elle  n'était  d'ailleurs  pas 
fortuite,  mais  délibérée.  Le  neveu  de  Rodolphe-le-Taci- 
turne,  Rodolphe,  le  futur  roi,  était  resté  fidèle  à  son 

parrain  Frédéric.  L'empereur  ne  pouvait  s'aliéner  les 
Habsbourg,  dont  la  branche  aînée  lui  était  encore 

attachée  ;  c'est  pourquoi  il  évita  de  prononcer  l'exemp- 
tion de  la  vallée  de  Schwyz.  Il  n'est  pas  question  non 

plus,  comme  dans  l'acte  remis  par  le  roi  Henri  aux 
Uranais,  d'un  bailli  impérial.  Nonobstant,  insoucieux 
de  toute  diplomatie,  les  Schwyzois  tirèrent  de  l'acte  reçu 
la  conséquence  qu'ils  étaient  affranchis  des  droits 
comtaux  des  Habsbourg.  Ils  refusèrent  l'obéissance  à 
Rodolphe-le-Taciturne. 

On  n'a  malheureusement  pas  de  renseignements  de 
source  directe  sur  les  épisodes  de  la  lutte  qu'à  partir  de 
1240  les  Waldstàtten,  notamment  les  Schwyzois,  enga- 

gèrent contre  les  Habsbourg  pour  leur  liberté  et  leur 
indépendance.  Mais  on  peut  en  dessiner  les  contours 
d'après  la  situation  dans  laquelle  se  débattaient  alors 
l'empereur  et  l'empire,  et  les  événements,  dont  la  suc- 

cession rapide  fut  utilisée  avec  une  remarquable  habi- 
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lité  et  une  extrême  ténacité  par  les  habitants  de  la 
Suisse  primitive.  Entre  1241  et  1247,  il  faut  distinguer 
deux  épisodes.  Sans  doute,  1rs  Schwyzois,  forts  de  leur 
lettre  de  franchises,  furent  los  premiers  à  se  soulever 

contre  La  domination  des  Habsbourg.  Mais  ils  n'obtin- 
rent aucun  succès.  L'espoir  que  l'empereur  les  soutien- 

drait fut  vain.  Par  contre,  en  1242,  Rodolphe-le-Taci- 
turne  —  qui  avait  construit  près  de  Meggen  la  forteresse 
de  Neu-Habsbourg  pour  empêcher  les  vallées  d'être 
ravitaillées  en  vivres  par  Lucerne  —  se  trouve  de 
nouveau  au  camp  impérial  à  Capoue.  C'est  bien  proba- 

blement à  celle  époque  que  les  baillis  du  comte  firent, 
lourdement  peser  leur  puissance  sur  Schwyz  et  Unter- 
wald  particulièrement.  Ce  lui  alors  que  se  passèrent  les 
événements  dont  sortirent  plus  lard  les  traditions 
brodées  autour  de  la  tyrannie  des  baillis.  Ces  actes 

d'oppression,  ainsi  que  les  premiers  insuccès  des 
Schwyzois,  firent  sentir  aux  gens  des  vallées  la  nécessité 

d'un  accord  plus  étroit.  Ce  fut  l'époque  des  entrevues nocturnes  au  «  Trenki  »  et  au  Riitli,  mentionnées  par  le 
Livre  Blanc  de  Sarnen,  ainsi  que  de  la  première  alliance 
à  laquelle  fait  allusion  le  pacte  de  1291.  Frédéric  I[ 
ayant  été  excommunié, à  Lyon  en  1245  par  le  pape 
Innocent  IV,  Rodolphe-le-Tacitume,  ainsi  que  presque 
toute  la  haute  noblesse  et  les  dignitaires  ecclésiastiques 
de  la  Suisse  actuelle,  passèrent  au  camp  papal.  Il  semble 
que  Schwyz  et  Unterwald  considérèrent  temporaire- 

ment leur  cause  comme  perdue  et  reconnurent  le  Taci- 
turne comme  landgrave.  Mais,  la  guerre  s'ouvrant 

entre  Guelfes  et  Gibelins,  et  Berne,  Lucerne  et  Zurich 

suivant,  avec  d'autres,  la  bannière  de  l'empereur, Schwyz  et  Unterwald  ne  tardèrent  pas  à  refuser  de 

nouveau  l'obédience  au  landgrave.  Les  adversaires  de 
l'empereur  étaient  en  même  temps  les  ennemis  des 
vallées.  C'étaient  non  seulement  la  maison  de  Habs- 
bourg-Laufenbourg,  mais  aussi  celle  de  Kibourg,  qui 
possédait  des  droits  territoriaux  étendus,  et  de  basse 
justice  à  Arth,  Steinen  et  Schwyz,  ainsi  que  le  château 

sur  le  lac  de  Lowerz.  Uri,  territoire  d'empire,  lié  à 
l'empereur  par  la  reconnaissance  et  en  rapport  constant avec  lui,  demeura  fidèle  à  ses  alliés.  Dans  cette  lutte,  les 

succès  penchèrent  du  côté  des  vallées,  qui  s'emparèrent 
des  châteaux-forts  de  la  Schwanau  et  d'Obwald.  Le 
comte  Rodolphe-le-Taciturne  fut  contraint  d'appeler  le 
pape  à  son  secours.  Innocent  IV  chargea  par  une  lettre 

du  28  août  1247  (archives  du  Vatican),  le  prieur  d'CElen- 
berg,  en  Alsace,  de  procéder  à  une  enquête  sur  les 
plaintes  formulées  contre  les  gens  de  Schwyz  et  de 

«  Sarnen  »,  qui  s'étaient  révoltés  par  deux  fois  contre 
Rodolphe,  avaient  rompu  leur  serment  et  s'étaient 
méchamment  joints  à  l'empereur  excommunié.  Au  cas où  ces  plaintes  seraient  reconnues  fondées  et  où  Lucerne 

appuierait  les  vallées,  le  prieur  avait  l'ordre  de  lancer 
l'excommunication  et  l'interdit  sur  Schwyz,  Sarnen  et 
Lucerne.  On  ignore  si  l'enquête  fut  faite  par  le  prieur  et 
on  ne  sait  rien  non  plus  des  résultats  qu'elle  a  pu  avoir. 

A  la  mort  du  Taciturne,  le  6  juil.  1249,  le  landgraviat 
du  Zùrichgau  passa  à  son  fils  Gottfried.  Mais  les 
Schwyzois  ne  parvinrent  pas  encore  à  se  détacher  du 
landgraviat.  Le  13  déc.  1250,  mourait  Frédéric  II  ;  les 
gens  de  Schwyz,  perdant  en  lui  un  précieux  appui, 

furent  obligés,  avec  ceux  d'Unterwald,  de  reconnaître  la 
suzeraineté  des  Habsbourg.  Ils  ne  paraissent  toutefois 
pas  avoir  été  inquiétés  dans  leurs  droits  de  propriété 
et  dans  la  liberté  de  leurs  mouvements.  En  1253,  des 

mercenaires  schwyzois  entrèrent  au  service  de  l'abbé 
Berchtold  de  Saint-Gall,  en  1262,  ils  passèrent  au  service 
de  la  comtesse  de  Rapperswil.  Mais  la  preuve  la  plus 
frappante  de  leur  liberté  réside  dans  le  fait  qu'en  1269, 
les  sujets  des  domaines  des  Habsbourg  à  Schwyz  rache- 

tèrent ses  droits  au  comte  Eberhard  de  Habsbourg- 
Laufenbourg  (frère  de  Gottfried)  et  qu'en  1310  ce  rachat 
fut  confirmé  par  le  roi  Henri  de  Luxembourg,  qui 

déclara  qu'ils  «  devaient  être  affranchis  comme  le  sont 
d'autres  dans  la  même  vallée  ».  Le  successeur  du  comte 
Gottfried,  f  1271,  fut  Eberhard,  qui  ne  put  maintenir 
ses  droits  vis-à-vis  du  comte  Rodolphe  IV,  de  la  branche 
aînée  des  Habsbourg.  Celui-ci  mit  la  main  sur  la  succes- 

sion de  Hartmann  de  Kibourg,  -f  1264  ;  il  s'adjugea  la 
tutelle  de  la  fille  de  ce  dernier,  Anna,  la  maria  ensuite  à 

son  neveu  Eberhard  de  Habsbourg-Laufenbourg,  se  fit 
céder  Arth,  notamment,  qui  faisait  partie  de  l'héritage 
des  Kibourg,  et  se  lit  donner  aussi,  par  le  comte  Eber- 

hard lui-même,  des  gens  et  des  biens  appartenant  aux 
Habsbourg  dans  les  Waldstat  len.  Ainsi  les  droits 
possédés  par  la  branche  cadette  des  Habsbourg  a 
Schwyz  et  Unterwald,  passèrent  à  la  branche  aînée. 
Rodolphe  étant  devenu  roi  en  1273,  les  rapports  des 
Waldstâtten  avec  les  Habsbourg  se  transformèrent 

subitement.  Grâce  à  l'accroissement  de  la.  puissance  de sa  maison,  Rodolphe  encerclait  les  Waldstâtten  de 
toutes  parts  ;  unissant  en  sa  personne  les  droits  du 
landgrave  et  ceux  du  roi,  il  faisait  doublement  sentir 

son  pouvoir  aux  Waldstâtten.  La  perte  de  l'indépen- 
dance de  Schwyz,  notamment,  ne  semblait  plus  qu'une 

question  de  temps.  La  Diète  tenue  à  Nuremberg  en  1274 
déclara  nuls  tous  les  actes  donnés  par  l'empereur 
Frédéric  II  au  temps  de  son  excommunication  ;  ainsi,  la 
lettre  de  franchises,  accordée  en  1240  aux  Schwyzois, 

cessait  d'être  reconnue.  Par  contre,  la  Lettre  de  franchi- ses accordée  en  1231  aux  Uranais  fut  confirmée  à  Colmar 
en  1274.  Il  semble  (pie  les  Schwyzois  ne  firent  pas  même 
une  tentative  dans  ce  sens.  Néanmoins,  leur  droit  de 

libre  disposition  d'eux-mêmes  et  la  liberté  de  leurs mouvements  ne  furent  nullement  entravés.  Sous  le 
règne  du  roi  Rodolphe  se  forma  une  communauté  foncière 

adaptée  aux  circonstances  d'alors.  Pour  des  raisons administratives  intéressant  à  la  fois  les  terres  relevant 

du  comte  et  celles  dépendant  de  l'association  foncière, 
le  pays  fut  divisé  en  «quartiers».  Le  territoire  de 
Schwyz  forma  deux  quartiers  :  au-dessus  et  au-dessous 
de  la  rivière  (Muota)  ;  Muotatal  et  Steinen  formèrent 
chacun  un  quartier.  Ces  quartiers  possédaient  leurs 
présidents  ou  «  ammanns  »,  choisis  parmi  les  notables 
du  pays,  désignés  par  le  peuple,  sous  réserve  de  confir- 

mation par  le  roi  ou  le  landgrave.  Les  actes  de  1275,  il 
est  vrai,  ne  mentionnent  que  deux  ammanns,  Rudolf 
von  Staulfach  et  Werner  von  Seewen  ((Echsli  :  Origines, 
Reg.  228  et  236)  ;  ceux  de  1281,  par  contre,  en  citent, 

quatre  :  les  deux  prénommés,  ainsi  qu'Ulrich  der Schmid  et  Konrad  Abyberg  (Reg.  270)  ;  ceux  de  1286 
(Reg.  294),  en  mentionnent  derechef  quatre  :  Ulrich 
von  Wyla,  Wernher  von  Seewen,  Konrad  Abyberg  ei 
Wernher  dit  Tiring.  Les  quatre  ammanns  formaient 

l'autorité  du  pays  ;  ils  veillaient  aux  affaires  de  la  com- 
munauté foncière,  mais  étaient  en  même  temps  fonction- 

naires seigneuriaux.  L'un  d'eux  était  à  la  tête  des  au1  res 
comme  juge  de  la  vallée  (Œchsli,  Reg.  322,  323)  ;  il 
présidait  également  la  landsgemeinde,  exécutait  les 
décisions  prises  par  le  corps  des  ammanns  et  percevait 
les  impôts.  A  partir  de  1291,  le  premier  ammann  porte 
le  titre  de  landammann.  Selon  Œchsli  (Reg.  480  et  507), 
on  mentionne  encore,  à  côté  du  landammann  en  1309, 
le  centenier  et,  en  1311,  Werner  Tiring  comme  am- 

manns. A  cette  époque,  il  y  avait  quatre  landammanns 
en  charge. 

Une  nouvelle  période  constitutionnelle  commence 

pour  Schwyz  avec  l'alliance  de  1291.  Le  16  octobre  de la  même  année  déjà,  le  landammann  Konrad  Abyberg 
et  les  gens  de  Schwyz  font  une  alliance  avec  Zurich.  Si 
le  corps  des  ammanns  avait  encore  existé  alors,  les  noms 
de  ceux  qui  le  composaient  auraient  certainement  été 
mentionnés.  On  trouve  encore  en  1299  une  dernière 
trace  des  ammanns  (ministri)  ;  ils  ont  à  cette  époque 

le  caractère  d'un  Conseil,  dont  Les  décisions  sont  exécu- 
tées par  le  landammann. 

La  large  autonomie  dont  jouissait,  sous  le  roi  Rodol- 
phe, la  communauté  foncière  de  Schwyz  se  manifestait 

notamment  par  le  droit  de  disposer  librement  de  ses 
biens.  Le  25  décembre  1281,  la  landsgemeinde  de 
Schwyz  céda  à  Konrad  Hunn  ses  droits  sur  un  terrain 
dans  le  Mùnstertal.  A  cette  époque  déjà,  il  exislaii  un 
sceau  d'État.  Le  roi  Rodolphe  lui-même  qui,  depuis 
Faenza,  connaissait  les  qualités  guerrières  des  Schwyzois, 
avait  un  intérêt  à  se  les  rendre  favorables.  En  1289,  il- 
le  suivirent,  au  nombre  de  1500,  dans  son  expédition  de 

Bourgogne  ;  c'est  en  grande  partie  aux  Schwyzois  qu'il 
dut,  lors  du  siège  de  Besançon,  sa  victoire  sur  le  comte 
palatin  Othon  V  (voir  plus  haut  sous  Bannière). 

Le  19  févr.  1291,  le  roi  Rodolphe  donna  au\ 
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libres  de  Schwyz  uni'  marque  toute  particulière  de  sa 
faveur  ;  il  leur  promit  qu'aucun  homme  non  libre  ne 
pourrait  désormais  être  leur  juge  (Œchsli,   Reg.  322). 

I  liins  leurs  procès,  ils  n'étaient  tenus  à  comparaîl  re  que 
devanl  le  roi,  srs  lils  ou  li'  juge  de  la  vallée.  A  partir  de 
cette  époque,  ce  juge  de  La  vallée  es1  le  landammann, 
membre  de  l'association  foncière.  Le  premier  en  charge 
lui    Konrad  Abyberg. 

Après  la  iiini'i  du  roi  Rodolphe,  survenue  le  15  juil. 
1291,  les  trois  Waldstâtten  conclurent,  le  1er  août  1291 
déjà,  la  première  alliance  perpétuelle  pour  la  protection 
ri  le  maintien  de  leur  indépendance  contre  la.  politique 
d'encerclemenl  du  duc  Albert.  L'alliance  d'Uri  et  de 
Schwyz  avec  la  ville  de  Zurich,  conclue  le  l(i  oct.  1291, 
visait  le  même  but.  Le  danger  parut  écarté  avec  l'élec- 

tion d'Adolphe  île  Nassau  ;  sous  son  règne,  les  Schwy- 
zois commencèrent  à  s'occuper  du  règlement  de  leurs 

affaires  intérieures.  Les  premières  dispositions  juri- 
diques connues  (1294)  visaient  au  maintien  de  la  liberté 

de  la  propriété  foncière.  Les  gens  du  pays  interdirent  la 
vente  de  propriétés  immobilières  aux  couvents  et  aux 
étrangers  et  veillèrenl  à  une  égale  répartition  des 
impôts  entre  les  biens  particuliers  des  bourgeois,  des 
couvents  et  des  seigneurs  étrangers.  Les  couvents  qui  se 
refusaient  à  supporter  les  charges  et  les  dommages 
communs,  devaient,  être  privés  de  la  jouissance  des 
biens  communs. 

Lorsque  le  duc  Albert  d'Autriche  se  leva  contre  le  roi 
Adolphe,  Schwyz  s'empressa  de  solliciter  du  chef  de 
l'empire  la  confirmation  de  la  lettre  de  franchises, 
accordée  par  l'empereur  Frédéric  II  en  1240.  Le  roi  y consentit  à  Francfort  ;  le  30  nov.  1297,  il  adressa  à 
Uri  et  Schwyz  deux  documents  rédigés  en  termes  iden- 

tiques et  correspondant  exactement  au  texte  de  la  lettre 
de  franchises  de  Schwyz  de  1240.  Mais  le  2  juil.  1208 
déjà,  le  roi  Adolphe  perdait  la  couronne  et  la  vie  dans 
sa  lutte  contre  le  duc  Albert  ;  le  couronnement  d'Albert 
à  Aix-la-Chapelle,  le  24  août,  fut  un  coup  sensible  pour 
Schwyz  particulièrement,  qui  dut  reconnaître  Albert 
non  seulement  comme  roi,  mais  encore  comme  maître 
du  pays  ;  celui-ci  fut  replacé,  comme  au  temps  du  roi 
Rodolphe,  sous  l'autorité  du  bailli  autrichien  de  Baden. 
II  n'existe  toutefois  aucune  trace  historique  d'une 
oppression  des  Waldstâtten  à  l'époque  du  roi  Albert. 

En  1299,  lorsque  les  religieuses  du  couvent  d'Auf 
der  Au,  près  de  Steinen,  sollicitèrent  l'intervention  de la  reine  Elisabeth  contre  les  impôts  prélevés  par  le 
landammann,  la  reine  pria  expressément  le  landammann 
et  la  commune  de  Schwyz  de  leur  restituer  les  imposi- 

tions perçues  contrairement  au  droit. 

Jusqu'en  1309,  la  dignité  de  landammann  fut  portée 
par  des  membres  des  familles  Abyberg  et  Stauffacher. 

Jusqu'ici  une  opinion  unanime,  mais  dépourvue  d'esprit 
de  critique  historique,  désignait  Rodolphe  Stauffacher 
qui,  en  1275  avait  déjà  remis  en  gage  un  cheval  aux 

religieuses  d'Auf  der  Au,  comme  le  fiscal  sans  scrupules 
de  1299.  Toutefois,  on  n'a  pas  encore  établi  pourquoi 
Conrad  Abyberg,  landammann  en  1291  et  1295,  ne  tut 
pas  porté  à  cette  charge  en  1299  également,  au  lieu  de 
Rodolphe  Stauffacher,  qui  était  évidemment  beaucoup 
plus  âgé  que  lui,  encore  que  ce  dernier  ait  été  identifié 
par  Kopp  avec  un  Stauffacher  mentionné  dans  un 

document  sans  date,  que  l'historien  lucernois  l'ait remonter  à  1303-1305.  Dans  la  nomenclature  des  land- 
ammanns  schwyzois,  il  existe  de  1295  à  1303,  une  lacune 
qui  ne  pourra  plus  guère  être  comblée. 

A  l'époque  du  roi  Albert,  le  couvent  de  religieuses  de 
Schânis,  qui  possédait  des  biens  à  Schwyz,  éprouva  le 
mécontentement  général  des  gens  du  pays  à  l'égard  des 
couvents  ;  bien  que  placé  sous  la  protection  de  l'Au- 

triche, il  eut  fort  à  souffrir  d'une  expédition  entreprise 
par  les  Schwyzois  dans  le  pays  de  Gaster  pour  secouru' 
leur  allié,  le  comte  Werner  de  Homberg,  seigneur  de  la 
Marche,  contre  le  bailliage  inférieur  de  Glaris.  Un  docu- 

ment du  12  déc.  1303,  aux  archives  de  Schwy/..  contienl 

la  réconciliation  entre  l'abbesse  de  Schânis  et  Schwyz  ; il  est  rédigé  dans  des  termes  dont  la  courtoisie  et  la 

déférence  excluent  nettemenl  la  possibilité  d'une  mise 
sous  tutelle  du  pays  par  les  baillis  autrichiens  e1  une 
pression  du  roi  Albert. 

Après  l'assassinat  d'Albert,  en  1308,  son  successeur 
Henri  VII  confirma,  le  3  juin  1309,  les  vieilles  lettres  de 
franchises  des  Uranais  et  des  Schwyzois  ;  il  en  conféra 
une  aux  Unterwaldiens,  libérant  ainsi  expressément  les 

Waldstâtten,  connue  pays  d'immédiateté  d'empire,  du 
pouvoir  <l<s  landgraves  ;  il  leur  donna  un  bailli  impérial 
en  la  personne  du  comte  Werner  von  Homberg. 

Entre  temps,  la  querelle  de  frontières  avec  Einsiedeln 

s'élail  rallumée  ;  à  partir  de  1307,  les  Schwyzois  entre- 
prirent souvent  de  grandes  et  de  petites  expéditions 

dans  les  terres  du  couvent.  En  1310,  ils  allèrent  jusqu'à 
construire  un  retranchement  à  l'Artmatt,  sur  le  terri- 

toire du  couvent.  Pour  barrer  l'accès  largement  ouvert 
du  pays  par  le  lac  de  Zoug,  ils  firent  alliance  avec  les 

Lens  d'Ail  h,  qui  étaient  sous  la  domination  autri- 
chienne ;  ils  chassèrent  le  bailli  Iliinenberg  et  construi- 

sirent à  Arth  et  à  Oberarth  un  double  retranchement. 

L'autorité  laïque  se  montrant  impuissante,  Einsiedeln 
obtint  de  la  cour  épiscopale  de  Constance  l'excommuni- 

cation des  gens  de  Schwyz,  Steinen,  Muotatal  et  Arth. 

Le  ban  et  l'interdit  furent  solennellement  proclamés 
dans  tout  le  diocèse  par  les  vicaires  de  l'évêque  Gerhard  ; 
les  églises  des  excommuniés  furent  fermées.  Poussés  à 
bout,  les  Schwyzois  promirent  une  récompense  de 
400  livres  à  celui  qui  tuerait  publiquement  ou  secrè- 

tement l'abbé  d'Einsiedeln,  l'estropierait  ou  le  ferait 
prisonnier.  Dans  la  nuit  des  Trois- Rois,  du  7  au  8  janv. 
1314,  ils  surprirent  le  couvent  et  conduisirent  les  moines 
en  prison  à  Schwyz  (récit  versifié  en  latin  par  Rudolf 
von  Radegg  dans  la  Capella  Heremitarum).  Ce  coup  de 
force  fut  une  atteinte  à  la  paix  publique  qui,  en  temps 
normaux,  aurait  entraîné  des  sanctions.  Mais  le  roi 

Henri  VII  était  mort  en  1313  déjà  ;  l'empire  était  sans 
souverain  et  les  avoués  d'Einsiedeln,  les  ducs  d'Au- triche, étaient  pris  tout  entiers  par  les  compétitions 
autour  de  la  couronne  impériale.  Les  moines  prisonniers 

ne  furent  délivrés  qu'au  bout  de  onze  semaines,  grâce  à 
l'intervention  des  comtes  Frédéric  de  Toggenbourg  et 
Rodolphe  de  Habsbourg-Laufenbourg  ainsi  que  des 
barons  de  Regensberg. 

Après  la  double  élection  des  19-20  oct.  1314,  les 
Schwyzois  firent  alliance  avec  Louis  de  Bavière,  qui  les 

leva  du  ban  de  l'empire  qu'avait  prononcé  contre  eux 
Panti-roi  Frédéric-le-Beau,  à  l'instigation  de  l'abbé 
d'Einsiedeln.  Tout  poussait  les  Schwyzois  et  leurs  alliés 
à  la  guerre  contre  l'Autriche.  Le  roi  Frédéric  révoqua 
toutes  les  franchises  accordées  par  les  précédents  souve- 

rains et  décréta  les  Waldstâtten  propriété  de  sa  maison. 
Le  duc  Léopold  entreprit  de  châtier  les  gens  du  pays, 

notamment  les  Schwyzois.  L'issue  inespérée  de  la 
bataille  de  Morgarten  le  15  nov.  1315,  est  connue. 

Selon  le  témoignage  contemporain  de  Jean  de  Win- 
terthour,  le  comte  de  Toggenbourg  aurait  donné  un 
avertissement  aux  Schwyzois,  qui  lui  étaient  favora- 

bles. Mais  Frédéric  de  Toggenbourg  prit  part  lui-même 
à  la  bataille  où  il  perdit  la  vie.  11  semble  douteux  qu'il  se 
soit  creusé  sa  propre  fosse.  Justinger  rapporte  l'avertis- sement donné  par  un  seigneur  de  Hiinenberg  au  moyen 

d'une  flèche  portant  un  message.  Tschudi  ajoute  que  ce 
seigneur  portait  le  prénom  d'Heinrich.  Mais,  à  l'époque 
de  la  guerre  de  Sempach,  un  Heinzmann  von  Hiinen- 

berg fut  accusé  d'avoir  avisé  par  le  même  moyen  les 
Zougois  d'une  expédition  entreprise  de  Baden  par  les 
.Autrichiens.  L'hypothèse  d'une  confusion  entre  ces 
deux  personnages  est  assez  plausible.  Grâce  à  leurs 
propres  informateurs,  les  Schwyzois  pouvaient  se  passer 

des  renseignements  d'un  traître  Autrichien.  Ils  avaient 
eux-mêmes  déterminé  la  direction  prise  par  l'armée autrichienne.  Les  retranchements  barrant  les  vallées  à 
Arth  et  Altmatt  formaient  des  obstacles  difficilement 

franchissables  pour  les  armées  d'alors.  Le  troisième  accès 
du  pays  par  les  Schornen,  laissé  largement  ouvert,  était 

un  piège  :  l'espoir  que  l'ennemi  y  tomberait  ne  fut  pas l  pompé. 

La  victoire  de  Morgarten  anéantit  la  domination 
de  l'Autriche  dans  les  trois  Waldstâtten  ;  le  9  déc.  1315, 

les  canlons  posaient,  à  Brunnen,  en  renouvelant  l'al- liance perpétuelle  de  1291,  les  bases  de  la  Confédération 

actuelle.  En  mars  1316,  le  roi  Louis  proclamait  l'immé- diateté  impériale  des  Waldstâtten  ;  les  biens,  les  droits 
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et  les  gens  auxquels  prétendaient  les  ducs  d'Autriche 
furent   incorporés  à  L'empire  et   déclarés  inaliénables. 

De  la  première  alliance  à  la  victoire  de  Morgarten, 
Schwyz  fut  au  centre  des  efforts  des  Waldstâtten  vers 
l'émancipation.  Il  fut  le  germe  fécond  qui  donna  nais- 

sance à  la  Confédération  suisse,  qui  tire  à  juste  titre  son 
nom  de  celui  de  Schwyz. 

Bibliographie.  Tschudi  :  Chronik.  —  Dierauer.  —  C. 
Dândliker  :  Gesch.  dtr  Schweiz. —  E.  Kopp  :  Gesch.der 
eidf/.  Blinde.  —  J.-J.  Blumer  :  Staals-  u.  Rechtsgesch.  der 
schweiz.  Demohratien.  — Th.  Fassbind  :  Gesch.  des  Kts. 
Schwyz  I.  —  W.  Fischer  :  Die  Sage  von  der  Befrciung  der 
Eidgenossenschaft.  ■ —  W.  Œchsli  :  Origines.  —  C.  Frey  : 
Das  aile  Goldau.  —  M.  Kothing  :  Landbuch  von  Schwyz. 
—  Th.  v.  Liebenau  :  Berichte  ùber  die  Schlacht  am 
Morgarten,  dans  MHVS.  —  Schneller  :  Das  ehemalige 
Frauenldoster  auf  der  Au,  dans  Gfr.  VII.  —  Paul 
Schweizer  :  Die  Freiheit  der  Schwyzer,  dans  JSG  X.  — 
O.  Ringholz  :  Abt  Johann  von  Schwanden,  dans  Gfr.  43. 
—  Le  même  :  Gesch.  des  Stiftes  M.  Einsiedeln.  —  A. 
Nùscheler  :  Die  Letzinen  der  Schweiz,  dans  MA  GZ 
XVIII.  —  A.  Nùscheler  :    Goltcshàuscr,  dans   Gfr.  45. 
—  Wilh.  Sidler  :  Schlacht  am  Morgarten.  —  M.  Sty- 
ger  :  Schlacht  am  Morgarten,  dans  Bote  der  Urschweiz. 
■ —  P.  Gall  Morell  :  Capella  Heremitarum,  dans  Gfr. 
X.  —  M.  Reichlin  :  Die  schwyz.  Oberallmeind,  dans 
MHVS  18.  —  D.  Schnuriger  :  Die  schwyz.  Landsge- 
meinde.  —  Rosa  Benz  :  Die  Landammânner  der 
schweiz.  Demokratien. 

2.  De  Morgarten  a  la  guerre  de  Zurich.  Bien  que 

défaits  à  Morgarten,  les  ducs  d'Autriche  n'abandonnè- 
rent pas  l'espoir  de  mettre  les  Waldstâtten  sous  leur 

domination.  Schwyz,  en  particulier,  n'était  pas  en 
situation  de  déposer  les  armes  et  de  jouir  en  paix  des 
fruits  de  la  victoire.  Ses  plus  proches  voisins,  Zoug,  le 
bailliage  de  Habsbourg  et  le  pays  de  Gaster,  étaient 

encore  solidement  au  pouvoir  de  l'Autriche.  La  partie inférieure  du  bailliage  de  Glaris,  notamment  Weesen  et 
Windegg  se  trouvait,  en  1316-1317,  en  hostilités 
ouvertes  avec  Schwyz.  Pour  avoir  les  mains  libres  dans 

leur  lutte  contre  le  roi  Louis,  les  ducs  d'Autriche  con- 
clurent, le  19  juil.  1318,  avec  les  Schwyzois  et  leurs 

confédérés  une  paix  à  durée  limitée,  qui  fut  prolongée  à 

plusieurs  reprises  jusqu'en  1323.  En  1322,  Schwyz 
compléta  son  système  de  défense  en  construisant  une 
muraille  aux  Schornen,  des  fortifications  sur  terre  et  sur 
eau  à  Brunnen  et  en  renforçant  les  ouvrages  déjà  exis- 

tants à  l'Altmatt  et  près  d'Arth.  C'est  à  cette  époque 
que  furent  bâties  les  tours  d'observation  d'Arth  et  du 
Morgarten. 

Le  7  nov.  1332,  les  trois  cantons  primitifs  s'allièrent 
avec  Lucerne  ;  à  cette  alliance  adhérèrent  également 
Gersau,  Weggis  et  Vitznau.  A  la  même  époque,  Schwyz 
noua  des  relations  étroites  avec  Glaris.  Le  1er  mai  1351 
se  conclut  l'alliance  perpétuelle  avec  Zurich,  que  la 
révolution  de  Brun  avait  brouillé  avec  l'Autriche.  Le 
duc  Albert  résolut  de  s'opposer  de  toutes  ses  forces  à 
l'alliance  des  cinq  cantons  qui  menaçait  de  ruiner  le 
pouvoir  de  sa  maison  au  pied  des  Alpes,  et  de  remettre 
en  vigueur  contre  les  révoltés  les  droits  landgraviens  de 

l'Autriche.  Au  cours  de  conflits  sanglants,  les  Confédérés réussirent  à  nouer  de  nouveaux  liens  sur  les  terres 
autrichiennes  (admission  de  Glaris  dans  la  Confédéra- 

tion, le  4  juin  1352,  de  Zoug,  le  27  juin  1352).  Vers  le 
milieu  de  mai  1352,  les  cantons  primitifs  détruisirent  la 
forteresse  autrichienne  de  Neu-Habsbourg,  sur  le  lac  de 
Lucerne.  Le  G  mars  1353,  Berne  entra  à  son  tour  dans 

l'alliance  perpétuelle.  En  1353,  Arth  qui  depuis  la  ba- 
taille de  Morgarten  avait  un  bailli  schwyzois,  se  racheta 

du  gage  autrichien  de  la  margrave  Marie  de  Baden  et  fut 

rattaché  comme  nouveau  quartier  à  l'Ancien  pays  de 
Schwyz.  De  l'Ouest  à  l'Est,  les  six  quartiers  étaient 
désormais  les  suivants  :  Arth,  Steinen,  Neuwâsser, 
Altwâsser,  Nidwàsser  el  Muotatal.  La  paix  de  Ratis- 
bonne,  conclue  le  25  juil.  1355  entre  l'empereur  Char- 

les IV  et  le  duc  Albert  II  en  vue  de  soumettre  Zurich, 
fut  défavorable  aux  Confédérés  :  Glaris  et  Zoug  revin- 

rent sous  le  joug  de  l'Autriche  ;  Lucerne,  Schwyz  et 
Unterwald  furent  obligés  de  payer  de  nouveau  certaines 

redevances  seigneuriales  aux  ducs,  bien  qu'il  ne  fût  plus 

question  d'un  rétablissement  des  droits  comtaux.  Pour 
s'assurer  d'une  position  solide  contre  Schwyz,  son 
ennemi  héréditaire,  le  fils  d'Albert,  le  duc  Rodolphe, 
administrateur  de  l'Autriche  antérieure  dès  1357,  acquit 
de  Gottfried  de  Habsbourg-Laufenbourg  les  domaines 
de  Pfâffikon,  Wollerau  et  Bach,  la  Marche  inférieure 

avec  le  château  d'Alt-Happerswil,  détruit  par  les  Zuri- 
cois  en  1350,  enfin  le  Wâggital.  Mais,  après  la  mort  de 
Brun,  Zurich  se  rapprocha  de  nouveau  des  Confédérés  ; 

il  en  fut  de  même  de  l'empereur  Charles,  qui  était  en 
désaccord  avec  son  beau-fils,  le  duc  Rodolphe.  Le 
31  mars  1361,  l'empereur  confirma  à  Uri,  Schwyz  et 
Unterwald  toutes  les  lettres  de  franchises  de  ses  prédé- 

cesseurs ;  c'était  une  reconnaissance  formelle  et  une 
proclamation  de  l'immédiateté  impériale  des  trois  can- tons. En  mai  1365,  le  duc  Rodolphe  étant  mort  en 
Italie,  les  Schwyzois  mirent  cette  conjoncture  à  profit 
pour  reprendre  la  ville  et  le  bailliage  de  Zoug,  qui  de- 

meurèrent pendant  quarante  ans  sous  une  administra- 
tion schwyzoise.  Jusqu'en  1404,  Zoug  n'eut  que  des ammanns  schwyzois. 

Le  7  oct.  1370,  Schwyz  participa  à  l'élaboration  de  la Charte  des  Prêtres  ;  en  1375,  le  canton  refusa  de  secourir 

le  duc  Léopold  contre  les  Gugler  aussi  longtemps  qu'il 
maintiendrait  ses  prétentions  sur  Zoug  et  Glaris  et 
persisterait  à  ne  pas  conclure  une  paix  définitive.  Ce  ne 
fut  que  lorsque  Lucerne  se  vit  menacé  par  les  merce- 

naires anglais  que  Schwyz  s'entendit  avec  Uri  et  Unter- 
wald pour  envoyer  à  la  ville  un  secours  armé.  Comme 

allié  do  Berne,  Schwyz  participa  à  la  guerre  de  Kibourg 
(1383).  La  grande  lutte  finale  contre  la  domination 
autrichienne  débuta  par  des  escarmouches  dans  les 
territoires  autrichiens  de  l'Aar  et  de  la  Reuss.  Les 
Schwyzois  occupèrent  Einsiedeln,  descendirent  dans  la 
Marche  inférieure  et  admirent  dans  leur  combourgeoisie 

Altrapperswil  (Altendorf)  et  Lachen.  L'abbé  Peter  II 
renonça  à  la  bourgeoisie  autrichienne  du  couvent  d'Ein- 
siedeln  et  conclut,  le  10  janv.  1386,  un  traité  de  com- 

bourgeoisie avec  Zurich,  qui  englobait  aussi  les  domai- 
nes de  Pfâffikon  et  Wollerau.  A  la  bataille  de  Sempach 

(1386),  les  Schwyzois  perdirent  44  hommes.  Les  ban- 
nières de  Constance  et  d'Ueberlingen  furent  remises  à 

Schwyz,  celle  de  Lenzbourg,  à  Steinen.  Une  troupe  de 
Schwyzois  qui  avait  rejoint  les  Confédérés  en  franchis- 

sant le  Pragel,  participa  à  la  bataille  de  Nâfels  (1388). 
Des  treize  bannières  conquises,  six  furent  données  à 
Schwyz.  La  paix  de  1389  stipula  que  les  gens  de  la 

Marche  moyenne,  qui  n'avaient  pas  juré  fidélité  aux 
Schwyzois,  devraient  de  nouveau  obéissance  aux  baillis 
autrichiens.  Lorsque  la  paix  fut  prolongée  de  vingt  ans 
en  1394,  il  fut  précisé  que  les  gens  de  la  Marche,  com- 
bourgeois  de  Schwyz,  conserveraient  cette  qualité  et 
que  Schwyz  leur  fournirait  un  prêtre  ;  Wollerau  et 

Pfâffikon  restèrent  unis  à  Zurich,  à  l'exception  du 
hameau  de  Hurden  et  de  l'île  d'Ufenau,  qui  devaient être  maintenus  sous  la  souveraineté  autrichienne. 

Schwyz  joua  incontestablement  le  rôle  dirigeant  dans 

l'ancienne  Confédération  des  VIII  Cantons.  Les  Appen- 
zellois,  eux  aussi,  se  mirent  sous  sa  dépendance  poli- 

tique et  militaire.  200  Schwyzois  environ  contribuèrent 
à  la  victoire  des  Appenzellois  à  Vôgelinsegg.  Quelques 

jours  avant  Noël  de  1405,  les  Appenzellois  s'emparèrent 
de  la  Marche  moyenne  avec  Galgenen,  Schiibelbach  et 
Wâggital  et  en  firent  don  aux  Schwyzois.  Sollicités  par 
les  autres  cantons  de  restituer  ce  «  cadeau  »,  les  Schwyzois 

déclarèrent  qu'ils  n'avaient  commis  aucun  acte  con- 
traire à  la  paix  et  qu'ils  avaient  simplement  reçu  de 

leurs  amis  appenzellois  un  domaine  dangereux  situé  en 
territoire  autrichien.  Ils  finirent  par  y  rester  et  ne  furent 
plus  inquiétés  dans  leur  possession.  Désormais,  la 
Marche  inférieure  et  la  Marche  moyenne  formèrent  un 
pays  unifié,  protégé  par  Schwyz  et  jouissant  de  toutes 
les  libertés  individuelles  et  des  droits  politiques  des  gens 
de  Schwyz. 

Cent  ans  après  Morgarten,  la  domination  autrichienne 
était  en  complète  dissolution  dans  les  Waldstâtten  et 
les  territoires  avoisinants.  Le  18  avril  1415,  le  petit 
village  de  Hurden,  qui  appartenait  encore  aux  Autri- 

chiens, fut  incendié  avec  son  pont  par  les  Schwyzois  et 
les  Glaronnais.  En  1414  déjà,  le  statut  de  droit  public  des 
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gens  de  la  Marche  et  d'Einsiedeln  avait  été  réglé  par  des coutumiers.  En  1402,  Schwyz  avait  acheté  Kiissnacht. 

Le  28  avril  1415,  l'empereur  Sigismond  accorda  à 
l'ammann  et  aux  gens  de  Schwyz  le  droit  de  haute  juri- 

diction sur  Schwyz,  la  Marche,  Einsiedeln  et  Kùss- 
nacht.  Le  3  avril  1424,  Kiissnacht  conclut  également 
avec  Schwyz  un  traité  formel  de  combourgeoisie.  Pen- 

dant plus  de  trente  ans  (1412-1444),  l'Ancien  pays  eut  à 
sa  tète  son  plus  grand  homme  d'État  :  Ital  Reding  l'An- 

cien. En  1424,  l'empereur  lui  donna  les  fiefs  impériaux 
de  la  Marche  devenus  vacants  par  le  bannissement  du 

duc  Frédéric  ;  c'étaient  les  domaines  impériaux  dans  la 
Marche  moyenne,  notamment  à  Galgenen  ;  le  1er  avril 
1459,  Ital  Reding  le  Jeune  les  céda  aux  gens  de  la  Marche. 

3.  De  la  guerre  de  Zurich  a  la  Réformation.  En 

1428,  le  comte  Frédéric  de  Toggenbourg  devint  com- 
bourgeois  de  Schwyz  et  ordonna  qu'après  sa  mort  les 
gens  de  Tuggen  et  de  la  Marche  supérieure,  qui  lui 
appartenaient,  devaient  jurer  fidélité  à  Schwyz.  A  sa 
mort,  le  30  avril  1436,  les  Schwyzois  prirent  possession 
des  territoires  de  la  Marche  supérieure  (la  forteresse  de 
Grynau  et  les  localités  de  Tuggen,  Wangen  et  Nuolen) 

qui  leur  avaient  été  promis  lors  de  l'admission  du  duc 
Frédéric  à  la  combourgeoisie.  Uznach,  Gaster,  Werden- 
berg-Sargans  et  le  Toggenbourg  furent  reçus  dans  la 
combourgeoisie  de  Schwyz  et  de  Glaris,  tandis  que 
Walenstadt,  Flums,  Mels  et  Ragaz  firent  acte  de  com- 

bourgeoisie avec  Zurich.  Cette  situation  fut  à  l'origine 
de  la  guerre  de  Zurich.  Dès  le  début  des  hostilités,  en 

nov.  1440,  Schwyz  et  Glaris  prirent  l'avantage.  Ils  occu- 
pèrent les  fermes  et  le  château  de  Pfaffikon,  qui  étaient 

demeurés  jusqu'alors  sous  la  souveraineté  zuricoise  ;  ils 
s'emparèrent  également  de  Freienbach,  Bach  et  Hurden 
dont  ils  obligèrent  les  habitants  à  leur  jurer  fidélité. 

Puis  ils  pénétrèrent  dans  l'arrière-pays  de  Wollerau,  et 
firent  prêter  serment  aux  habitants.  La  paix  de  Kirch- 
berg  (1er  déc.  1440)  attribua  définitivement  les  Hôfe  à 
Schwyz.  Mais  les  relations  de  Zurich  avec  l'Autriche 
firent  de  la  guerre  une  affaire  intéressant  la  Confédé- 

ration tout  entière.  Les  hostilités  continuèrent  avec  une 

extrême  violence  jusqu'à  la  bataille  de  Ragaz,  le  6  mars 
1446.  La  paix  définitive  de  juil.  1450  y  mit  fin.  Un  des 
épisodes  les  plus  regrettables  de  cette  guerre  fut  le  mas- 

sacre de  Greifensee,  1444.  C'est  à  tort  qu'on  en  fait  porter 
la  responsabilité  au  landammann  schwyzois  Ital  Reding. 
La  décapitation  de  62  prisonniers  sur  la  prairie  de  Nàni- 
kon  fut  décidée  à  la  majorité  des  voix  par  les  contin- 

gents de  Berne,  Lucerne,  Uri,  Unterwald,  Zoug,  Glaris 
et  Soleure  ;  en  outre,  les  Schwyzois  étaient  commandés 

dans  l'Oberland  zuricois  par  Ital  Reding,  le  Jeune,  et  non 
par  son  père,  le  landammann  Ital  Reding,  qui  avait  été, 
quatre  ans  plus  tôt,  à  la  tête  des  Schwyzois  lors  de  la 

prise  des  Hôfe.  Il  est  probable  qu'en  mai  1444,  la  charge 
de  landammann  avait  déjà  été  transmise  à  Ulrich 
Wagner. 

Au  XVe  s.  déjà,  Schwyz  qui  s'était  accru  de  la  Marche, 
du  bourg  d'Einsiedeln,  des  villages  de  Kiissnacht, 
Wollerau  et  Pfaffikon  avait  à  peu  près  sa  superficie 

actuelle  ;  il  lui  manquait  encore  Gersau  qui  vécut  d'une 
vie  autonome  jusqu'à  la  constitution  de  la  République 
helvétique  1798  et  le  domaine  de  Reichenburg  qui 

appartint  jusqu'en  1817  au  couvent  d'Einsiedeln  et 
ne  fut  incorporé  qu'en  1830  au  district  de  la  Marche. 
L'examen  des  documents  relatifs  à  l'admission  de 
nouveaux  bourgeois  (documents  conservés  aux  ar- 

chives de  Schwyz  et  imprimés  en  1870  dans  le  rap- 
port du  Conseil  d'État  au  Grand  Conseil  au  sujet 

de  l'ancienne  fortune  de  l'État  et  du  procès  de  la 
douane  de  Grynau)  fait  constater  de  surprenantes  con- 

tradictions entre  la  lettre  de  ces  documents  et  leur  ap- 
plication. Schwyz,  qui  dans  la  lutte  menée  par  les 

\\  .)  ] cl stiitten  pour  leur  liberté  et  leur  indépendance 
joua  le  premier  rôle  et  se  fit  le  défenseur  des  droits  po- 

pulaires lors  du  soulèvement  des  Glaronnais  et  des 
Appenzellois  contre  leurs  seigneurs,  refusa  plus  tard  — 
chose  singulière  —  à  une  partie  de  ses  propres  com- 
bourgeois  ce  qu'il  avait  demandé,  les  armes  à  la  main 
pour  lui-même  et  les  autres.  Lors  de  leur  rattache- 

ment à  Schwyz,  les  gens  d'Arth  avaient  été  admis  à 
égalité  de  droits  avec  les  Schwyzois  et  jouissaient  d'une 

situation  pleinement  paritaire  dans  l'organisme  de 
l'État  schwyzois.  Les  traités  de  combourgeoisie  avec 
la  Marche,  Einsiedeln  et  Kiissnacht  avaienl   le  même 
sens  :  on  voulait  donner  à  ces  gens  une  situation  de 
combourgeois  et  nullement  de  sujets.  On  en  trouve  une 
preuve,  notamment,  dans  la  situation  de  droil  public 
de  l'ammann  de  la  Marche,  élu  pour  deux  ans  par  La 
landsgemeinde  et  choisi  alternativement  dans  la  Marche 

supérieure  et  dans  la  Marche  inférieure  ;  L'élection  des 
titulaires  des  autres  charges  se  faisait  indépendamment, 

de  Schwyz.  Ainsi  l'autonomie  administrative  était 
assurée.  Il  n'en  était  pas  tout  à  fait  de  même  pour  les domaines  de  Wollerau  et  Pfaffikon,  conquis  lors  de  la 
guerre  de  Zurich  :  cette  conquête  avait  placé,  dès  le 
début,  les  gens  de  ces  domaines  dans  une  certaine 
sujétion,  quoique  fort  Limitée.  Il  semble  qiie  très  tôt 
après  la  conquête,  les  Schwyzois  aient  exigé  des  gens 
des  Hôfe  un  serment  de  fidélité  ;  toutefois,  dans  La 

sentence  arbitrale  de  1450,  les  Schwyzois  ̂ 'engagèrent 
à  maintenir  aux  gens  de  ces  deux  domaines  Les  droil  s 

dont  ils  jouissaient  lorsqu'ils  appartenaient  à  Zurich. 
En  entrant  dans  le  giron  de  Schwyz,  les  nouveaux 

bourgeois  se  trouvaient  dans  une  situation  analogue  à 
celle  des  cantons  de  Glaris,  Fribourg,  Soleure,  Baie, 
Schaffhouse  et  Appenzell  dans  la  Confédération  des 
XIII  Cantons.  On  avait  accordé  à  ces  derniers,  lors  de 

leur*  entrée  dans  l'alliance  fédérale,  des  droits  autres  que 
ceux  dont  jouissaient  Berne  et  Zurich,  et  pourtant  ils 
étaient,  au  même  titre,  membres  de  la  Confédération. 
Peu  à  peu,  le  canton  démocratique  de  Schwyz  suivit 
l'exemple  donné  dans  leurs  bailliages  par  les  cantons 
urbains  et  aristocratiques  de  Berne  et  Zurich.  Alors  que 
les  procès-verbaux  du  XVIe  s.  sont  encore  muets  à  ce 
sujet,  au  XVIIe  s.,  les  «  sujets  »  devaient  demander 
chaque  année  à  la  landsgemeinde  de  mai  à  Schwyz  la 
confirmation  de  leurs  libertés.  L'absolutisme  étatiste 
qui  s'établit  au  XVIIe  s.  déchira  tous  les  traités  basés 
sur  la  réciprocité  des  droits  ;  aux  accords  amiables  se 
substitua  le  principe  que  la  landsgemeinde  et  le  Conseil 
de  Schwyz  étaient  les  maîtres  de  tout  le  pays,  que  les 
«  sujets  »  étaient  entièrement  soumis  à  leur  volonté  et 
n'avaient  rien  à  dire  dans  les  affaires  d'État.  C'est  ainsi 
que  les  combourgeois  d'autrefois  devinrent  des  ressor- 

tissants au  XVIIe  s.  et  enfin  des  «  sujets  »  au  XVIIIe  s. 
Schwyz  ne  s'intéressa  pas  aux  expéditions  de 

conquête  entreprises  par  Uri  et  Unterwald  au  Sud  du 
Gothard,  mais  ne  manqua  pas  toutefois  de  soutenir 
ses  alliés.  Ce  fut  notamment  le  cas  lors  de  la  campagne 

d'Arbedo  en  1422  ;  après  la  défaite,  les  Schwyzois 
essuyèrent  de  vifs  reproches  pour  être  descendus  dans  le 
Val  d'Ossola  au  lieu  de  s'être  joints  à  l'expédition  de  la 
Léventine.  Pour  l'expédition  des  corps  francs  dans  le 
Val  d'Ossola,  voir  art.  Ossola  (Val  d'). 
Schwyz  participa  aux  guerres  de  Bourgogne.  A 

Grandson,  1200  Schwyzois  environ  figuraient  dans 
l 'avant-garde  qui  eut  à  briser  la  première  attaque  des 
Bourguignons.  A  Morat,  le  landammann  schwyzois 

Dietrich  Inderhalden  conduisit  une  partie  de  l'avant- 
garde  dans  le  flanc  des  Bourguignons.  A  la  bataille  de 
Nancy  en  1477,  il  y  avait  des  Schwyzois  parmi  les 
mercenaires  du  duc  René  de  Lorraine  (voir  art.  Schind- 
ler).  Lors  du  carnaval  de  1477,  l'expédition  des  compa- 

gnons de  la  Folle  vie  partit  d'Arth  et  de  Weggis. 
Dans  la  seconde  moitié  du  XVe  s.,  les  Schwyzois  ne 

laissèrent  pas  longtemps  reposer  leurs  hallebardes  ;  ils 
n'eurent  guère  le  loisir  de  s'occuper  d'industrie  e1  d'agri- 

culture. Dans  la  guerre  de  Souabe,  les  Schwyzois  parti- 
cipèrent à  l'occupation  de  la  frontière  du  Rhin,  ainsi 

qu'aux  combats  de  Hard  (Fussach),  Schwaderloh, 
Frastenz,  Calven  et  Waldshut.  A  Dornach,  ils  n'arri- 

vèrent, avec  d'autres  Confédérés,  qu'après  la  bataille. Lors  des  guerres  de  Louis  XII  de  France  contre 
Ludovic  Sforza,  dit  le  More,  pour  le  duché  de  Milan,  il  y 

eut  des  mercenaires  schwyzois  dans  l'un  et  l'autre  camp. En  août  1501,  les  trois  cantons  primitifs  passèrenl  le 
Gothard  et  s'emparèrent  de  Bellinzone  ;  en  1503 
Louis  XII  leur  céda  par  contrai  la  seigneurie  de  Bellin- 

zone. En  1510  se  conclut,  par  L'intermédiaire  du  cardinal 
Schiner,  l'alliance  de  cinq  ans  avec  le  pape  Jules  II. 
Schwyz  fournit  un  contingent  d'environ  2000  hommes 
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à  l'armée  alliée  qui  chassa  les  Français  do  la  Lom- 
bardie.  Les  deux  bannières  données  par  Jules  II  aux 
Confédérés  furent  suspendues,  selon  une  décision  de  la 

Diète,  dans  l'église  conventuelle  d'Einsiedeln  où  elles 
furent  détruites  par  l'incendie  de  1577.  De  même  que 
les  autres  cantons  confédérés,  Schwyz  reçut  une  ban- 

nière particulière.  A  Novare,  en  1513,  les  Schwyzois 
perdirent  41  hommes.  Ces  pertes  considérables  incitèrent 
la  landsgemeinde  de  1514  à  modifier  le  droit  de  suc- 

cession. Mais  les  pertes  furent  beaucoup  plus  grandes 
encore  à  la  bataille  de  Marignan  en  1515  :  il  y  eut  177 

tués  de  l'Ancien  pays,  15  de  la  Marche  et  des  Hôfe. 
Le  désastre  de  Marignan  fit  perdre  une  grande  partie 

de  son  influence  au  parti  français.  Le  peuple  était  hos- 
tile aux  alliances  et  aux  capitulations  militaires  avec 

les  gouvernements  étrangers.  Il  voyait  de  mauvais 
œil  l'alliance  de  1516  avec  François  1er,  qui  promet- 

tait à  chaque  canton  une  pension  de  2000  couronnes, 

moyennant  l'autorisation  de  libre  recrutement.  L'exas- 
pération croissait  contre  les  «  mangeurs  de  couronnes  », 

surtout  contre  ceux  qui  recevaient  de  la  France  des 

pensions  particulières  et  travaillaient  dans  l'intérêt  du 
royaume.  C'est  pourquoi  le  samedi  après  la  Sainte- 
Vérène  de  1516,  le  Conseil  interdit  de  porter  des  insi- 

gnes et  des  armoiries  de  puissances  étrangères  sur  les 

vêtements  et  de  les  apposer  sur  les  maisons.  Cela  n'em- 
pêcha pas  600  Schwyzois  de  figurer  parmi  les  16  000 

hommes  de  l'armée  suisse  que  François  Ier  amena  en 
Lombardie  en  1522.  Les  pertes  à  la  Bicoque  ne  sont  pas 
connues,  mais  elles  incitèrent  le  Conseil  de  Schwyz  à 

renoncer  pour  25  ans  à  l'alliance  française  ainsi  qu'à 
toutes  les  pensions  étrangères  et  à  observer  la  neutralité 
dans  les  guerres  étrangères.  La  landsgemeinde  de  mai 
1522  prit  de  nouvelles  mesures  contre  les  enrôlements. 
Ulrich  Zwingli  mit  à  profit  les  sentiments  populaires 
pour  adresser  à  la  landsgemeinde  un  «  avertissement 
divin  ».  Toutefois  les  enrôlements  publics  et  secrets 
pour  le  pape  et  pour  la  France  continuèrent.  En  1523, 
quelques  centaines  de  Schwyzois  se  joignirent  aux 
12  000  Confédérés  qui  combattaient  pour  la  France  en 
Italie  contre  Charles-Quint.  Les  deux  tiers  périrent  par 
l'épée,  les  privations  et  la  peste.  Quelques  centaines  de 
volontaires  schwyzois  prirent  part  à  la  campagne  de 
François  Ier  en  Italie  en  1524.  Après  la  défaite  de  Pavie 
(24  févr.  1525)  les  survivants  regagnèrent  sans  gloire 
leurs  foyers.  [M.  Styger.] 

4.  De  la  Réformation  a  la  Révolution.  Dès  le  dé- 

but, l'Ancien  pays  de  Schwyz  se  montra  nettement  hos- 
tile au  mouvement  de  la  réforme  religieuse  qui  se  dessi- 

nait à  Zurich.  La  vieille  antinomie  qui  existait  depuis 

l'époque  de  laguerre  de  Zurich  ne  fut  sans  doute  pas  étran- 
gère à  cette  attitude.  Certaines  personnalités  penchaient 

toutefois  du  côté  de  la  Réforme,  comme  le  curé  Trach- 
sel,  d'Arth,  qui  se  maria  en  1522  déjà,  mais  dut  quitter 
le  pays.  De  même,  Josef  Amberg,  bailli  en  Thurgovie, 

qui  provoqua  le  sac  d'Ittingen  en  faisant  enlever,  le 
18  juil.  1524,  le  pasteur  Œchslin,  de  Burg,  inclina  pen- 

dant quelque  temps  du  côté  de  la  foi  nouvelle.  Celle-ci 
avait  pour  adversaires  déclarés  les  landammanns  de 

l'époque,  Martin  In  der  Matt,  Gilg  Reichmuth,  Hein- 
rich  Reding  et  Josef  Amberg.  Schwyz  combattit  toute 
infiltration  des  idées  nouvelles  dans  les  pays  sujets 

d'Uznach  et  de  Gaster,  ainsi  que  dans  le  Toggenbourg, 
pays  allié.  Zurich,  puis  Berne,  furent  mis  en  garde, 

d'une  façon  pressante,  contre  les  tendances  nouvelles. 
Schwyz  intervint  avec  une  égale  énergie  à  Einsiedeln, 
où  Zwingli  avait  été  curé  de  1516  à  1518  et  où  ses  amis, 

l'administrateur  Diebold  von  Geroldseck,  Léo  Jud  et 
d'autres,  continuaient  son  action.  Au  printemps  de 
1525,  Geroldseck  quittait  le  couvent,  où  seul  resta 

l'abbé  Konrad  von  Hohenrechberg,  âgé  de  85  ans.  Les 
Schwyzois  y  placèrent  comme  administrateur  leur  com- 

patriote Martin  von  Kriens  (20 janv.  1526).  L'abbé  Kon- 
rad ayant  résigné  ses  fonctions  le  20  juillet  1526,  les 

Schwyzois  allèrent  chercher,  le  8  août,  le  conventuel 
saint-gallois  Ludwig  Blarer  von  Wartensee  et  le  firent 
abbé  d'Einsiedeln  le  14  août.  Ils  continuèrent  à  veiller 
jalousement  sur  la  renaissance  de  l'abbaye. 

Dans  les  luttes  religieuses  qui  allaient  s'ouvrir,  la 
dolitique  schwyzoise  fut  strictement  conforme  à  celle 

des  autres  cantons  catholiques.  Schwyz  fut  à  leur  côté 
lors  de  la  conclusion  de  l'Alliance  chrétienne  avec  Fer- 

dinand I,  en  mars  1529.  L'arrestation  du  prédicant  de Schwerzenbach,  Jakob  Kaiser,  à  Uznach,  par  les 
Schwyzois  et  son  exécution  à  Schwyz  (29  mai  1529), 
le  blocus  des  vivres  par  les  Zuricois  et  toute  leur  poli- 

tique rendirent  laguerre  inévitable  (lre  guerre  de  Cap- 
pel).  Schwyz  envoya  son  contingent,  commandé  par  le 
landammann  Martin  In  der  Matt,  à  Zoug,  quelques  cen- 

taines d'hommes  furent  postés  à  la  Schindellegi.  La 
première  paix  nationale,  du  26  juin  1529,  par  laquelle 

on  put  éviter  l'effusion  du  sang,  imposa  au  canton  de 
Schwyz  une  indemnité  pour  les  enfants  de  Kaiser.  Le 
conflit  suivant  fut  provoqué  par  le  rétablissement  du 
prince-abbé  de  Saint-Gall  qui  avait  été  chassé  et  privé 
de  son  territoire  par  les  Zuricois  :  Schwyz  prit  parti 
pour  lui.  A  Schwyz  même  se  forma,  en  1530,  un  parti 
de  la  Réforme,  dirigé  par  le  banneret  Paul  Kergarter, 
mais  les  novateurs  durent  quitter  le  pays.  Lors  de  la 
deuxième  guerre  de  Cappel,  le  contingent  des  Schwy- 

zois figurait  dans  le  camp  catholique  près  de  Baar  ; 
les  contingents  des  bailliages  furent  dirigés  sur  Einsie- 

deln, les  Hôfe  et  la  Marche  pour  protéger  les  frontières 
du  côté  de  Zurich.  Dans  la  bataille  décisive  de  Cap- 

pel, le  11  oct.  1531,  qui  coûta  notamment  la  vie  à  Ge- 
roldseck, Schwyz  perdit  neuf  hommes  ;  au  Gubel  six 

(24  octobre). 
La  2e  paix  de  Cappel,  du  16  nov.  1531,  devait  faire 

rentrer  dans  le  giron  de  l'ancienne  foi  le  pays  de  Gaster, 
qui  s'était  séparé  de  Schwyz  lors  des  troubles  qui  précé- dèrent la  bataille.  Les  séditieux  furent  traduits  devant 
une  chambre  criminelle,  qui  les  jugea  sévèrement  ;  ce 

ne  fut  qu'en  1564  qu'ils  recouvrèrent  leur  ancienne  si- 
tuation. Schwyz  contribua  au  rétablissement  de  l'an- 

cienne foi  à  Rapperswil  et  aida  le  prince-abbé  Diethelm 
Blarer,  de  Saint-Gall,  à  rentrer  en  possession  de  ses 
anciens  droits,  notamment  dans  le  Toggenbourg.  A 
Glaris  également,  Schwyz  travailla  au  rétablissement 

de  la  paix  et  de  l'ancienne  foi. Dans  la  suite,  la  politique  extérieure  schwyzoise  fut 
celle  des  cantons  catholiques,  mais  la  direction  passa  de 
plus  en  plus  nettement  à  Lucerne,  qui  devint,  à  partir 
de  la  seconde  moitié  du  XVIe  s.,  le  véritable  Vorort  de 
la  Suisse  catholique.  Schwyz  figure  dans  les  alliances 
des  cantons  catholiques  avec  le  Valais  (1533),  avec  la 
France  (1549),  avec  les  papes  Paul  IV  (1557),  Pie  IV 

(1565),  avec  l'évêque  de  Bâle  (1579)  et  en  particulier 
dans  la  Ligue  d'or  de  1586.  En  1590,  un  conflit,  pacifié 
le  29  janv.  1591,  éclata  avec  Glaris  au  sujet  du  pays 

de  Gaster.  Schwyz  s'efforça  avec  Glaris  de  calmer  le 
mécontentement  du  Toggenbourg  (1596)  où  le  prince- 
abbé  Bernhard  Mùller,  de  Saint-Gall,  travaillait  à  la 
Contre-réformation . 

Dans  la  seconde  moitié  du  XVIe  s.,  commença  le 
mouvement  de  la  Contre-réformation,  vigoureusement 
activé  par  la  visite  de  Charles  Borromée,  archevêque 

de  Milan  (1570)  et  l'établissement  des  capucins  (1584). 
L'abbé  d'Einsiedeln,  Joachim  Eichhorn,  représenta  le 
clergé  suisse  au  Concile  de  Trente,  dont  les  décisions 
furent  proclamées  et  appliquées  dans  le  pays  de  Schwyz. 

En  1637  s'éleva  une  longue  querelle  entre  Schwyz  et 
Einsiedeln  au  sujet  des  droits  de  souveraineté  sur 

l'abbaye.  Le  3  mai  1637,  Schwyz  établit  un  bailli  à 
Einsiedeln.  Le  couvent  s'y  opposa  et  demanda  la  pro- 

tection des  cantons  catholiques.  Un  arrangement  provi- 
soire intervint  les  10-11  sept.  1642  ;  la  paix  fut  définiti- 

vement conclue  le  21  juin  1645,  grâce  surtout  aux 
efforts  du  Père  Apollinaire  Jùtz,  gardien  des  capucins  de 
Schwyz.  Les  esprits  furent  rapprochés  par  le  dévoue- 

ment dont  fit  preuve  le  couvent  lors  du  terrible  incendie 
du  20  avril  1642  qui  détruisit  75  maisons  dans  le  bourg 
de  Schwyz. 

Lors  du  soulèvement  des  paysans  de  1653,  Schwyz, 

qui  n'était  pas  directement  intéressé,  intervint  en  faveur 
de  la  pacification  dans  le  territoire  lucernois.  La  guerre 
ayant  néanmoins  éclaté,  Schwyz  envoya  au  gouver- 

nement de  Lucerne  1921  hommes  commandés  par  l'in- 
tendant de  l'arsenal  Georg  Fassbind  et  le  banneret 

Wolf-Dietrich  Reding.  Les  paysans  vaincus,  Schwyz 
recommanda  la  clémence. 
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L'affaire  Hummel,  à  Arth,  allait  bientôt  provoquer 
des  agitations  nouvelles  (voir  art.  Arth).  Les  gens 
d'Arth  partisans  de  la  foi  nouvelle,  ou  Nicodémites, 
réfugiés  à  Zurich  réclamèrent  leurs  biens,  avec  l'appui du  Conseil  de  cette  ville.  Schvvyz 
accusa  Zurich  d'avoir  violé  l'al- 

liance en  accueillant  des  fugitifs  et 
réclama  leur  extradition.  Toutes 
les  tentatives  de  conciliation  des 
autres  cantons  échouèrent.  Lors- 

que Schwyz,  le  13  nov.  1655,  livra 
les  quatre  condamnés  au  bour- 

reau, ce  fut  le  signal  de  la  pre- 
mière guerre  de  Villmergen.  Au 

cours  de  cette  campagne  (janv.- 
févr.  1656),  les  Schvvyzois  assu- 

mèrent en  particulier  la  défense 
de  Rapperswil  contre  Werdmùl- 
ler. 

En  1676,  après  de  vives  luttes 
intérieures,  Schwyz  se  retira  du 
Défensional  fédéral  de  1668,  ce 

qui  provoqua  de  l'émotion  dans 
la  Confédération.  En  1685,  un  sé- 

rieux conflit  s'éleva  avec  le  prince- 
abbé  Gallus  Alt,  de  Saint-Gall,  qui 
avait  retiré  ses  fonctions  au  bailli 

du  Toggenbourg,  Hug-Ludwig 
Reding,  et  l'avait  remplacé  par  un 
non-Schwyzois.  L'affaire  put  être"" apaisée  grâce  à 
l'intervention  de  l'abbé  Augustin  Reding,  d'Einsiedeln. 
Peu  de  temps  après  (1694),  éclatait  l'affaire  de  Wartau  : 
Josef-Anton  Reding,  bailli  de  Sargans,  avait  organisé 
un  service  religieux  pour  les  quatre  familles  catholiques 
de  Wartau.  Une  fois  de  plus,  la  guerre  entre  catholiques 
et  protestants  put  être  évitée.  Mais  elle  devint  inévitable 
après  les  incidents  du  Toggenbourg  dans  lesquels 
Schvvyz  joua  un  rôle  essentiel.  Depuis  longtemps 
Schwyz  projetait  de  se  relier  avec  la  Suisse  orientale  au 

moyen  d'une  route  passant  par  le  Ricken  et  le  Toggen- 
bourg. Le  canton  désirait  à  la  fois  se  rendre  plus  indé- 

pendant du  marché  de  Zurich  et  resserrer  ses  relations 

confessionnelles  avec  l'abbaye  de  Saint-Gall  et  l'empire. 
En  1696,  Schwyz  obtint  de  l'abbé  Leodegar  Bùrgisser 
qu'il  construirait  la  route  sur  son  territoire.  Tandis  que 
Schwyz  se  mettait  immédiatement  à  l'œuvre  sur  le  sien, 
l'abbé  tergiversa.  Ce  ne  fut  qu'en  1699  qu'il  ordonna 
aux  gens  de  Wattwil  de  construire  la  route  à  travers  le 
Hummelwald,  mais  ceux-ci,  excités  par  le  sautier  Ger- 
mann,  se  refusèrent  à  effectuer  ce  travail  en  corvée.  La 

résistance  se  généralisa  rapidement.  L'abbé  s'opposa  éner- 
giquement,  Germann  fut  arrêté  et  incarcéré  (1700-1701). 
Les  Toggenbourgeois  s'adressèrent  d'abord  à  Glaris, 
qui  appuya  leur  requête  auprès  de  Zurich.  L'alliance  de 
l'abbé  de  Saint-Gall  avec  l'empereur  Léopold  I,  le 
28  juil.  1702,  attira  l'attention  générale  de  la  Suisse  sur 
ce  qui  se  passait  dans  les  domaines  abbatiaux.  Les 
catholiques  ne  furent  pas  moins  offensés  que  les  protes- 

tants par  l'acte  de  l'abbé.  A  Schwyz,  ce  mécontentement 
à  l'égard  du  couvent  fut  attisé  par  Josef-Anton  Stadler, 
un  ancien  fonctionnaire  de  l'abbé,  destitué  à  cause  de  sa 
conduite.  Sous  son  influence,  la  landsgemeinde  du 
13  mai  1703  décida  le  renouvellement  de  la  combour- 
geoisie  conclue  en  1440  avec  Glaris  et  le  Toggenbourg. 

L'abbé  protesta  contre  cette  atteinte  à  ses  droits  souve- 
rains. Le  renouvellement  n'en  fut  pas  moins  accompli  le 

5  juin.  L'abbé  voulait  porter  l'affaire  devant  une  cour 
arbitrale  fédérale.  Ses  adversaires  répondirent  en  renou- 

velant encore  la  combourgeoisie  le  24  avril  1704. 
Encouragés  par  les  Zuricois,  les  gens  du  Toggenbourg 
entendaient  aller  plus  loin  et  se  rendre  indépendants 

de  l'abbé  en  instituant  un  propre  gouvernement.  Le résultat  de  ces  velléités  insurrectionnelles  fut  de  déta- 
cher Schwyz  de  la  cause  des  Toggenbourgeois  ;  la  répu- 

tation de  Stadler  fut  ébranlée  et  le  conflit  se  trouva  de 
plus  en  plus  dominé  par  la  question  religieuse.  Schwyz 

se  réconcilia  avec  l'abbé.  En  août  1708,  Stadler  fut 
arrêté  ;  on  le  condamna  à  mort  et  on  l'exécuta  le  17  sept. 
1708.  Il  est  possible  que  cet  acte  ait  contribué  à  différer 
la  guerre,  qui  paraissait  inévitable  en  1708  déjà.  Mais 

les  conflits  confessionnels  allaient  toujours  en  s'avivant 
et  entraînèrent  bientôt  la  Suisse  entière  dans  la  guerro 
(2 me  guerre  de  Villmergen).  Schwyz  se  battit  aux  côtés 
des  cantons  catholiques  et  du  prince-abbé.  Le  canton 
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Schwyz.     La  vieille  Metzghofstatt  vers  1830. 

Reproduction  d'un  dessin  de  M.  Styger,  fait  d'après  une  aquarelle  de  David- Aloïs  Schmid. 

partagea  la  défaite  des  catholiques  ;  le  traité  de  paix 
du  9  août  1712  lui  fit  perdre  Hurden,  qui,  avec  Rap- 

perswil, passa  aux  Zuricois  et  aux  Bernois.  Le  traité 

conclu  le  15  juin  1718  entre  l'abbé  Josef  von  Rudolphi 
de  Saint-Gall  avec  Zurich  et  Berne,  mit  à  peu  près  fin 
à  l'influence  des  Schwyzois  dans  le  Toggenbourg. 
Pourtant,  en  1737,  ils  se  firent  encore  avec  Glaris, 
les  médiateurs  entre  l'abbé  et  les  Toggenbourgeois, 
divisés  par  de  nouvelles  querelles.  En  1755,  ils  mirent 
800  hommes  à  la  disposition  des  Uranais  pour  la  répres- 

sion de  la  révolte  de  la  Léventine. 
Le  renouvellement  de  la  capitulation  militaire  avec 

la  France  en  1764  fut  l'occasion  de  grands  troubles 
intérieurs.  Les  adversaires  de  la  France,  appelés  les 
«  Durs  »,  refusaient  de  renouveler  ce  traité,  tandis  que 
les  «  Doux  »,  dirigés  par  le  général  Nazar  Reding, 
étaient  pour  le  renouvellement.  Les  Durs,  à  la  tête 

desquels  s'étaient  mis  le  capitaine  Pfyl  et  le  tailleur 
Stâdelin,  réussirent  à  empêcher  le  renouvellement.  Sur 
quoi,  la  France  supprima  ses  pensions  et  cessa  de  livrer 
du  sel  au  canton.  Les  troubles  se  firent  plus  violents 
lorsque  les  Doux  commencèrent  à  enrôler  pour  la 
France.  La  femme  de  Nazar  Reding,  qui  défendit  en 
personne  son  époux  devant  la  landsgemeinde,  put 
s'estimer  heureuse  de  s'en  tirer  avec  la  vie  ;  elle  fut 
condamnée  à  une  amende  de  25  000  florins  ;  son  mari 

reçut  l'ordre  de  rentrer  au  pays.  Au  printemps  de  1765, 
il  vint  rendre  compte  de  sa  conduite  et  fut  également 

frappé  d'une  amende  de  25  000  florins.  Pour  éviter  de 
nouvelles  poursuites,  il  se  retira  avec  sa  femme  au  cou- 

vent de  religieuses  de  Seedorf,  près  d'Altdorf.  D'autres 
partisans  de  la  France  furent  sévèrement  punis  :  l'an- cien landammann  Jùtz  se  vit  infliger  une  amende  de 
18  000  florins,  le  landammann  Ceberg  une  amende  de 
15  000  florins.  Le  landammann  en  charge,  Franz-Anton 
Reding,  dont  l'attitude  avait  été  équivoque,  fut  déposé 
et  puni  d'une  amende  de  20  000  florins  ;  il  fut  remplacé 
par  Franz-Dominik  Pfyl,  cousin  du  capitaine  Pfyl. 

Pendant  que  ces  événements  se  passaient  à  Schwyz, 
des  troubles  éclataient  dans  le  domaine  de  l'abbé 
d'Einsiedeln,  où  les  habitants  étaient  mécontents  du 
couvent.  Quelques  Schwyzois  excitèrent  encore  les 

sujets  du  couvent.  Lorsque  l'abbé  Nicolas  Imfeld  porta 
plainte  à  Schwyz,  il  ne  fut  pas  écouté  par  les  nouveaux 

dirigeants  ;  son  chancelier,  l'ancien  landammann  Felix- Ludwig  Weber,  fut  arrêté.  Mais  il  y  eut  peu  à  peu  un 

revirement  dans  l'opinion  schwyzoise.  Les  procédés  des 
Durs  soulevaient  de  l'opposition.  Webcr  fut  remis  en 
liberté  ;  des  délégués  furent  envoyés  à  Einsiedeln  pour 
travailler  au  rétablissement  de  la  tranquillité.  Ceux-ci 
ayant  été  maltraités,  Schwyz  occupa  Einsiedeln  et  fit 
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emprisonner  un  certain  Dombre  de  mécontents,  entre 
autres  quatre  hommes  de  Sattel  et  de  Steinen.  Cinq 
d'entre  eux  furent  décapités;  beaucoup  se  virent 
infliger  de  Portes  amendes  ;  quatorze  durenl  demander 
pardon  à  genoux  à  Schwyz  et  à  Einsiedeln. 

Les  ad  versai  irs  «les  Durs,  s'étant  renforcés,  récla- 
mèrenl  de  la  Landsgemeinde  en  1767  une  enquête  sur  les 
agissements  du  capitaine  Pfyl  et  de  Stâdelin.  Ils  purenl 
s'enfuir  l'un  et  l'antre  ;  ils  furent  bannis  el  moururent 
en  exil.  Leurs  adversaires  furent  remis  aux  honneurs  : 
on  leur  restitua  la  plus  grande  partie  de  leurs  amendes  : 
Nazar  Reding  devint  landammann  en  1773.  Les  rela- 

tions furent  reprises  avec  la  France  en  1775  ;  en  1777, 
Schwyz  renouvela,  à  Soleure,  l'alliance  avec  la  couronne 
de  France.  La  magnifique  église  de  Schwyz,  dont  la 
première  pierre  fut  posée  en  1770  et  que  consacra  le 

26  nov.  1774  le  prince-abbé  Marian  Millier,  d'Einsie- deln,  est  un  monument  élevé  à  la  réconciliation  des 
esprits. 

A  la  fin  du  XVIIIe  s.,  Schwyz  possédait  des  troupes 
nombreuses  dans  les  services  étrangers,  en  France,  à 

Naples,  en  Espagne  et  en  Sardaigne  surtout.  L'influence 
française  fut  prédominante  ;  elle  se  manifesta  dans  les 

coutumes  de  la  haute  société  et,  plus  encore,  dans  l'ar- 
chitecture des  maisons  particulières. 

Voir  Fassbind(-Rigert)  :  Gescli.  des  Kantons  Schwyz, 
IV  et  V.  —  J.  Dierauer,  III  et  IV.  —  Art.  Villmergen. 
—  Denier  :  Die  Nikodemiten  von  Arlh  oder  der  Hummel- 
handel,  dans  Gfr.  36.  ■ — ■  Schilter  :  Gesch.  der  Linden  und 
Hartm  in  Schwyz,  dans  Gfr.  21  et  22.  [R-r.] 

5.  Fin  de  l'ancien  canton  de  Schwyz.  Dans  les  terri- 
toires sujets  de  la  vieille  république  schwyzoise,  la  Révo- 
lution française  fit  naître  des  désirs  de  libération.  Un  vif 

mécontentement  régnait  notamment  dans  la  Marche 
qui,  en  1790,  avait  adressé  au  Landrat  une  requête 

demandant  la  suppression  des  amendes  frappant  l'ex- 
portation du  foin,  et  l'abandon  de  l'ohmgeld  sur  le  vin, 

que  les  Schwyzois  avaient  accaparé.  Cette  requête  n'eut 
pas  de  suite.  Même  les  événements  des  premiers  mois  de 
1798  ne  purent  pas  engager  le  gouvernement  à  faire  des 
concessions.  Tandis  que  les  députés  schwyzois  conseil- 

laient à  Berne  de  renoncer  à  ses  droits  sur  le  Pays  de 
Vàud,  ils  ne  songeaient  nullement  à  faire  de  même  dans 
leur  propre  canton.  Lorsque,  le  2  févr.  1798,  le  gouver- 
nement  voulut  lever  des  troupes  pour  protéger  la  fron- 

tière méridionale  du  canton  qu'on  croyait  menacée  par 
la  révolution  tessinoise,  les  contingents  de  la  Marche 

refusèrent  l'obéissance.  La  landsgemeinde  de  la  Marche, 
réunie  peu  après  à  Lachen,  institua  une  commission 
militaire  pour  la  défense  de  ses  intérêts.  Devant  les 
troubles  qui  éclataient  de  tous  les  côtés,  la  landsge- 

meinde de  l'Ancien  pays  accorda,  le  18  février,  la  liberté 
aux  districts  de  Kùssnacht,  Einsiedeln,  Wollerau  et 
Pfàffikon  ;  cette  faveur  ne  fut  accordée  à  la  Marche  que 
le  8  mars,  alors  que  les  Français  avaient  déjà  occupé 

Berne.  Le  10  mars,  les  pays  de  Gaster  et  d'Uznach 
furent  déliés  de  leurs  liens  de  sujétion  ;  le  18  avril  enfin, 

les  «habitants»  de  l'Ancien  pays  qui  étaient  privés  du 
droit  de  bourgeoisie,  furent  mis  au  bénéfice  de  l'égalité 
politique. 

On  envoya  deux  contingents  à  Berne  qui  ne  fu- 
rent pas  employés.  La  constitution  unitaire  étant 

entrée  en  vigueur  le  12  avril,  Schwyz,  comme  Un- 
terwald,  Uri,  Zoug  et  Claris,  se  résolut  à  une  dé- 

fense énergique.  Pour  réduire  le  canton  sans  recou- 
rir à  la  force  des  armes,  l'ennemi  eut  recours  au 

blocus,  ce  qui  poussa  les  Schwyzois  à  occuper  Lucerne 
le  29  avril.  Le  secours  espéré  faisant  défaut  et  les 
Français  dessinant  les  jours  suivants  une  attaque 
combinée  contre  Schwyz,  les  troupes  cantonales  durent 
se  retirer  en  toute  hâte.  Le  30  avril,  les  Français  se 
mirent  en  marche  contre  les  cantons  primitifs.  Venant 
du  lac  de  Zurich,  de  Zoug  et  de  Lucerne,  les  troupes  de 
Schauenbourg  convergèrent  vers  Schwyz,  considéré 
comme  le  centre  de  la  résistance.  Les  forces  schwyzoises 
étaient  commandées  par  le  Lande ■shauptmann  Aloïs 
Reding.  Leur  répartition  sur  trois  fronts  nuisit  dès  le 
début  à  la  résistance.  Le  2  mai,  de  violents  combats 
furent  livrés  à  Kùssnacht,  sur  les  bords  du  lac  de  Zoug, 
à   Morgarten,  à  Wollerau  et  à   Schindellegi.   Marianus 

Herzog  ayant  été  obligé,  faute  de  secours  et  de  muni- 
tions, d'abandonner   l'Etzel,    la    route  d'Einsiedeln  te 

trouva  ouverte  el  les  troupes  postées  a  Schindellegi  du- 
rent, après  un  bref  combat,  se  retirer  sur  Rotenturm. 

A  cet  endroit  et  à  St.  Jost,  les  Schwyzois  combattirent 
héroïquement  et  rejetèrenl  les  Français  à  la  baïonnette. 
Toutefois,  les  Uranais  et  les  Claronnais  s'étant  retirés 
sur  leurs  territoires,  la  faim  et  le  manque  de  munitions 
se  faisant  sentir,  Reding  se  vit  contraint  à  demander  un 
armistice,  qui  lui  fut  accordé  par  Schauenbourg.  Le  4 
mai,  à  Ibach,  la  landsgemeinde  accepta  la  constitution 
unitaire.  Peu  de  temps  après,  le  canton  de  Schwyz  fut 
évacué  par  les  troupes  françaises.  Par  sa  valeureuse 
résistance,  le  pays  évita  du  moins  une  occupation  trop 
rigoureuse  et  le  pillage.  Par  contre,  plusieurs  riches 
familles  durent  payer  de  fortes  contributions  et  le  cou- 

vent d'Einsiedeln  fut  occupé  et  pillé. 
6.  De  l'État  unitaire  a  la  Médiation  et  a  la 

Restauration  (1798-1829).  La  Constitution  unitaire 
fit  de  Schwyz  le  chef-lieu  du  district  administratif  des 
Waldstâtten,  comprenant  Uri,  Unterwald,  Zoug,  Ger- 
sau,  Engelberg  et  le  centre  du  canton  de  Schwyz  ;  les 
Hofe  et  la  Marche  furent  attribués  au  canton  de  la 
Linth.  La  constitution  unitaire  était  considérée  par  les 
Schwyzois  comme  une  œuvre  de  haine  ;  ils  cherchèrent 

par  tous  les  moyens  à  s'en  défaire.  Pendant  la  2e  guerre 
de  coalition,  en  1799,  les  paysans  de  Schwyz  et  d'Uri,  en 
armes  et  vêtus  de  leurs  chemises  de  pâtres,  se  portèrent 
sur  les  chefs-lieux  de  leurs  cantons  et  massacrèrent  une 
partie  des  garnisons  françaises  (guerre  dite  Hirten- 
hembdlikrieg).  Le  général  Soult  réduisit  les  insurgés 
sans  effusion  de  sang.  Les  8  et  9  sept.,  les  Uranais  et 
les  Schwyzois  prêtèrent  secours  aux  Nidwaldiens  ré- 

voltés, ce  qui  amena  l'occupation  de  toute  la  Suisse 
primitive.  La  guerre  de  montagne  entre  Français  d'une 
part,  Russes  et  Autrichiens  de  l'autre,  éprouva  dure- 

ment les  populations  Dans  le  Muotatal,  le  passage  du 
général  Souwarof,  le  26  sept.,  causa  la  plus  profonde 
misère. 

La  Constitution  de  la  Malmaison  (18  mai  1801)  réta- 
blit le  canton  de  Schwyz  ;  son  principal  homme  d'État, 

Aloïs  Reding,  avait  ardemment  travaillé  au  rétablisse- 
ment de  l'ancien  ordre  de  choses  en  Suisse.  Schwyz 

s'occupa  de  sa  reconstitution  dès  le  départ  des  troupes 
françaises,  à  la  fin  de  juil.  1802.  Les  districts  extérieurs 
des  Hofe  et  de  la  Marche  acceptèrent  de  se  rattacher  de 

nouveau  au  canton.  Le  13  sept.,  des  délégués  d'Uri, 
Schwyz,  Unterwald,  Appenzell  et  Glaris  se  réunirent  en 

diète  spéciale  à  Schwyz,  sous  la  présidence  d'Aloïs 
Reding.  On  institua  un  Conseil  de  guerre  et  on  confia 
au  général  Bachmann,  de  Nâfels,  la  conduite  des  opé- 

rations contre  le  pouvoir  central  de  la  République 

helvétique.  L'intervention  de  Napoléon  mit  rapidement fin  à  cette  aventure. 

L'Acte  de  médiation,  du  19  févr.  1803,  rétablit,  dans 
l'essentiel,  l'ancien  ordre  de  choses,  à  l'exception  toute- 

fois des  pays  sujets.  Les  autorités  cantonales  étaient  la 
landsgemeinde,  le  landrat  ordinaire,  double  et  triple, 
le  Grand  Conseil,  le  Tribunal  cantonal  ;  elles  étaient 

les  mêmes  dans  les  districts.  Le  droit  d'établissement, 
la  liberté  de  commerce  et  d'industrie  et  le  rachat  des 
dîmes  étaient  garantis.  La  landsgemeinde  cantonale, 
réunie  le  27  mars,  et  dans  laquelle  tous  les  citoyens 
étaient  égaux  en  droits,  nomma  les  magistrats  supé- 

rieurs du  pays  et  une  commission  de  treize  membres, 
chargée  d'installer  les  autorités  des  districts  et  de 
désigner  dans  chaque  district  les  membres  des  autorités 
cantonales.  Une  tentative  de  séparation  de  la  Marche 

échoua.  L'époque  de  l'Acte  de  médiation  fut  pour  le 
canton  une  ère  de  développement  pacifique.  Dans  le 
domaine  économique  et  social,  peu  de  progrès  furent 
accomplis,  faute  de  moyens  financiers. 

La  chute  de  Napoléon,  en  1813,  remit  les  esprits  en 

mouvement.  Schwyz  adhéra  à  l'accord  du  29  déc.  1813, 
conclu  sous  l'inspiration  de  Zurich,  mais  cet  accord  lui 
parut  insuffisant.  Le  canton  tendait  au  rétablissement 

de  l'ancien  régime.  Il  refusa  de  reconnaître  le  Pacte 
fédéral  du  16  août  1814  ;  ses  députés  et  ceux  de  Nidwald 
renouvelèrent  le  serment  à  l'acte  d'alliance  des  Wald- 

stâtten du  9  déc.  1315,  ce  qui  n'empêcha  d'ailleurs  pas 
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la  Diète  de  décréter  le  Pacte  fédéral  loi  fondamentale  de 
l,i  Suisse.  Schwyz  parvint  par  contre  à  récupérer  en 
grande  partie  ses  privilèges  sur  ses  anciens  pays  sujets. 
Les  districts  extérieurs,  dirigés  par  l'ammann  de  la 
Marche,  Franz  -  Joachim 
Schmid,  de  Lachen,  fu- 
reni  sur  le  point  de  se  sé- 

parer du  pays  intérieur.  Il 
fallut  l'entremise  des  mi- 

nistres étrangers,  Capo 
d'Istria  et  le  chevalier  de 
Lebzeltern,  pour  obliger 
Schwyz  à  composer,  lors 
de  la  constitution  du  Land- 
rat.  Néanmoins,  Schwyz  ne 
se  réserva  pas  moins  de  60 
voix  dans  ce  corps,  les  dis- 

tricts extérieurs  devant  se 
contenter  de  21  représen- 

tants. Un  acte  du  26  juin 
déclara  hommes  libres  les 
gens  de  tous  les  districts  et 

promit  l'élaboration  oVune constitution  nouvelle. 

L'époque  de  la  Restau- 
ration fut  celle  d'une  réac- 
tion marquée.  Tout  ce 

qu'avait  créé  la  Républi- 
que helvétique  et  le  ré- 
gime de  la  médiation  fut 

supprimé.  La  série  des 
retours  en  arrière  se  ter- 

mina en  1829  par  une  dé- 
cision de  la  landsgemeinde 

retirant  à  perpétuité  le 
droit  de  bourgeoisie  ac- 

cordé  en    1798    aux    nou  - 

veaux  bourgeois.  Gersau,  qui  s'était  reconstitué  comme État  libre  en  1813,  revint  définitivement,  en  1817,  au 
canton  de  Schwyz.  Lors  de  la  constitution  du  double 
évêché  de  Coire-Saint-Gall,  Schwyz  fut  incorporé  à 
l'évêché  de  Coire  par  un  accord  de  1824  et  parla  bulle 
pontificale  du  16  déc.  1824. 

7.       PÉRIODE        DES       LUTTES       CONSTITUTIONNELLES 

(1830-1847).  Le  peuple  avait,  vainement  attendu  pendant 
quinze  ans  la  constitution  promise  par  l'acte  du  26  juin 
1814.  Cette  obstination  de  l'Ancien  pays  lui  avait  com- 

plètement aliéné  la  Marche  et  tous  les  anciens  pays 
sujets.  Le  landammann  Franz-Joachim  Schmid,  de 
Lachen,  prit  la  tête  de  l'offensive  des  districts  exté- rieurs. 

Le  30  janv.  1830,  les  représentants  des  districts  exté- 
rieurs au  triple  Landrat  réclamèrent  la  constitution 

promise  depuis  si  longtemps.  De  nouvelles  réclamations 

eurent  lieu  au  cours  de  l'été.  Le  18  nov.,  ils  revinrent  à 
la  charge  ;  n'ayant  pas  obtenu  satisfaction,  ils  s'abstin- 

rent de  siéger  au  Landrat.  Un  mémoire  rédigé  par 
Schmid  fut  approuvé,  le  4  déc,  par  les  quatre  districts 

de  la  Marche,  d'Einsiedeln,  de  Pfaffikon  et  de  Kiïss- 
nacht  ;  il  fut  confirmé  dans  toutes  ses  parties  par  une 
assemblée  populaire  réunie  le  6  janv.  1831  à  Lachen.  Le 

district  de  Wollerau  n'avait  pas  participé  au  mouve- 
ment. La  landsgemeinde  de  l'Ancien  pays,  réunie  le 

23  janv.  1831,  n'admit  qu'en  partie  les  revendications 
des  districts  extérieurs,  qui  se  résolurent  alors  à  faire 

d'eux-mêmes  une  constitution.  Le  20  févr.,  la  Marche 
décidait  de  se  séparer  administrativement  de  l'Ancien 
pays  ;  cet  exemple  fut  suivi  par  Einsiedeln  et  Pfaffikon. 
Au  commencement  de  mars,  ces  trois  districts  déci- 

daient de  créer  un  Provisorium  et  nommèrent  un  Land- 
rat. présidé  par  F.-J.  Schmid.  Une  commission  mili- 
taire fut  chargée  d'organiser  la  force  armée.  Tout  l'ap- 

pareil administratif  d'un  canton  autonome  entra  en 
fonctions.  Le  gouvernement  de  Schwyz-intôrieur  invi- 

tant enfin  les  districts  extérieurs  à  collaborer  à  une 
constitution  cantonale  ne  fut  plus  écouté.  En  avril,  le 
Vorort  Lucerne,  dont  le  gouvernement  libéral  était 
favorable  aux  Schwyzois  extérieurs,  fit  une  tentative 
de  médiation  qui  demeura  sans  résultat.  Gersau  et 
Kussnacht  se  joignirent  aux  autres  districts  extérieurs. 

La  première  landsgemeinde  des  Schwyzois  extérieurs 
se  réunit  le  26  juin  1831  à  Einsiedeln  ;  elle  réclama 

tumultueusement  une  constitution  basée  sur  L'égalité 
complète  des  droits  et  devant  être  approuvée  non  pas 

Schwyz  en  1830  environ.  D'après  une  gravure  (Bibliothèque  Nationale,  Berne). 

par  la  landsgemeinde  cantonale,  mais  par  les  districts. 
Il  fut  accordé  à  Schwyz  un  délai  de  quatorze  jours  pour 
se  prononcer  sur  cette  revendication.  Schwyz  ne  venant 
pas  à  composition,  une  assemblée  populaire  réunie  le 

1er  juillet  à  Lachen,  confirma  les  décisions  d'Einsiedeln. La  Diète  chercha  à  négocier  une  entente  entre  les 

Schwyzois  de  l'intérieur  et  de  l'extérieur  en  envoyant 
des  représentants  à  une  conférence  des  V  cantons  primi- 

tifs, qui  siégea  à  Lucerne  du  19  au  23  juillet.  Les  avis  des 
commissaires  furent  repoussés  par  Schwyz-intérieur. 
En  août,  les  gens  de  Schwyz-intérieur  commencèrent  à 
s'armer  ;  le  6  oct.  la  Diète  reconnut  provisoirement  le 
statu  quo,  c'est-à-dire  la  séparation.  La  deuxième  lands- 

gemeinde de  Schwyz-extérieur,  qui  fut  fort  mouvemen- 
tée, se  réunit  le  15  avril  1832  et  décida  de  préparer  une 

constitution.  F.-J.  Schmid  fut  nommé  landammann  du 
nouveau  canton.  Quelques  jours  plus  tard  parut  le  projet 

constitutionnel.  Les  quatre  districts  de  la  Marche,  d'Ein- siedeln, de  Pfaffikon  et  de  Kussnacht  formaient  le  canton 
de  Schwyz-extérieur.  Les  libertés  étaient  garanties,  la 
séparation  des  pouvoirs  établie,  et  les  couvents,  les 
écoles  et  les  établissements  d'éducation  placés  sous  la 
surveillance  de  l'État  ;  le  chef-lieu  alternait  tous  les 
deux  ans  entre  Lachen  et  Einsiedeln.  La  landsgemeinde 
cantonale,  qui  devait  se  réunir  tous  les  deux  ans, 
devint  l'autorité  supérieure.  Le  Grand  Conseil  fut 
composé  de  54  députés  ;  il  fut  en  outre  institué  un 
Conseil  cantonal  de  21  membres.  Ce  projet  fut  approuvé 
par  les  landsgemeinde  de  tous  les  districts.  Le  9  mai, 

Schmid,  le  landammann  cantonal,  s'annonça  comme 
député  de  Schwyz-extérieur  à  la  Diète,  mais  ne  fut  pas 
admis.  La  Diète  avait  proclamé  le  statu  quo  pour 

Schwyz-extérieur.  Après  l'échec  d'une  nouvelle  tenta- 
tive de  conciliation,  Schwyz-intérieur  demanda  du 

secours  à  la  Ligue  de  Sarnen,  qui  avait  été  formée  le 
16  nov.  1832  (voir  art.  Régénération).  Il  fut  décidé  à 

ce  propos  que  les  membres  de  la  Ligue  n'assisteraient plus  à  des  Diètes  où  seraient  présents  des  délégués  de 
Schwyz-extérieur  ou  de  Bâle-Campagne.  Zurich,  qui 
était  devenu  Vorort  en  1833,  tenta  une  dernière  conci- 

liation, qui  échoua.  Lorsque  la  Diète  se  réunit  le  1 1  mars 
à  Zurich,  tous  les  délégués  des  cantons  se  rattachant  à 

la    Ligue    de    Sarnen    s'assemblèrent   le   même   jour   à 
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Schwyz.  Le  22  avril  1833,  la  Diète  reconnut  le  canton 

de  Schwyz-extérieur  à  condition  qu'il  se  réunirait  à 
l'autre  partie  du  canton.  Chaque  partie  reçut  une  demi- voix  en  Diète. 

Alors  la  situation  devint  subitement  aiguë.  Schwyz 

était  résolu  à  aller  jusqu'au  bout  et  était  encouragé  dans 
cette  décision  par  les  fortes  résistances  qui  se  manifes- 

taient dans  les  districts  extérieurs  contre  le  régime  de 
Schmid.  Des  troubles  survenus  à  Kiissnacht  furent 

pour  le  gouvernement  schwyzois  une  occasion  d'inter- 
venir ;  le  30  juillet,  la  localité  fut  occupée  militairement. 

Le  lendemain,  la  Diète  décidait  une  intervention  mili- 
taire. Le  territoire  du  canton  de  Schwyz  fut  occupé  par 

5000  à  0000  hommes,  la  Ligue  de  Sarnen  déclarée  dis- 
soute, la  réunion  des  deux  parties  du  canton  ordonnée. 

Sous  la  surveillance  des  représentants  fédéraux,  les 
deux  partis  durent  élaborer  une  constitution  qui  entra 
en  vigueur  le  13  oct.  Elle  était  copiée  sur  la  constitution 

de  Schwyz-extérieur  de  1832,  reconnaissait  l'égalité  des 
droits  des  personnes  et  des  localités,  la  liberté  des  com- 

munications, le  libre  établissement,  la  liberté  du  com- 
merce et  de  l'industrie,  celle  de  la  presse,  le  rachat  des 

dîmes  et  des  cens  fonciers,  reconnaissait  la  religion  catho- 

lique comme  religion  d'État,  instituait  la  surveillance  des couvents  et  la  séparation  des  pouvoirs.  Les  autorités 
étaient  :  le  Grand  Conseil,  le  Conseil  cantonal,  le  Conseil 

d'État,  la  commission  de  gouvernement,  le  tribunal  can- 
tonal, le  tribunal  arbitral.  Aucune  révision  ne  pouvait 

être  décidée  avant  huit  ans.  Des  frais  d'occupation, 
arrêtés  à  405  547  fr.  et  imposés  au  canton,  Schwyz  finit 
par  payer  7840  fr.  Il  lui  fut  fait  remise  du  reste. 

Pendant  la  séparation,  Schwyz-extérieur  avait  acti- 
vement travaillé  à  son  organisation  politique.  Une 

législation  cantonale  avait  été  mise  sur  pied  ;  l'adminis- tration communale  avait  été  créée.  Une  nouvelle  loi 

scolaire,  avec  l'instruction  obligatoire,  avait  été  adop- 
tée le  23  juin  1833  ;  la  réunion  la  rendit  caduque. 

De  nouveaux  troubles  sérieux  et  une  troisième  tenta- 
tive de  séparation  furent  occasionnés  en  1838  par  le 

conflit  au  sujet  des  droits  d'allmend  dans  l'Ancien  pays 
(voir  art.  Onglus  et  Cornus).  Les  libéraux  de  tout 
le  canton  se  rangèrent  du  côté  des  Onglus,  posses- 

seurs de  petit  bétail,  lésés  dans  leur  usage  de  l'all- 
mend  ;  les  conservateurs  s'identifièrent  avec  les  Cor- 

nus, propriétaires  de  gros  bétail,  qui  étaient  seuls  à 

jouir  des  allmends,  parce  qu'ils  pouvaient  profiter 
de  la  libre  pâture.  L'influence  de  l'ancien  chef  révolu- 

tionnaire de  la  Marche,  Franz-Joachim  Schmid  qui, 
en  1833,  avait  passé,  par  dépit,  aux  vieux  conserva- 

teurs et  était  devenu  conseiller  d'État,  président  du 
Grand  Conseil  et  président  du  Tribunal  cantonal,  fit 
rejeter  les  revendications  des  Onglus.  Le  tribunal 
cantonal  ayant  tranché  le  conflit  des  allmends,  le  22 
janv.  1838,  au  détriment  des  Onglus,  les  libéraux  se 
préparèrent  ouvertement  à  renverser  le  gouverne- 

ment. La  landsgemeinde  de  Rotenturm,  réunie  le 
6  mai  1838,  dégénéra  en  une  vaste  bagarre.  Lucerne,  le 
Vorort,  envoya  deux  commissaires  à  Schwyz  et  attira 

l'attention  des  cantons  sur  la  situation  schwyzoise. 
Schwyz  repoussa  énergiquement  toute  tentative  d'in- 

tervention. Dans  le  canton,  on  se  préparait  à  trancher  la 
querelle  par  les  armes.  Le  Vorort  menaça  de  faire 

occuper  le  canton  par  des  troupes  d'exécution,  mais  dut 
y  renoncer  devant  l'opposition  de  certains  cantons  qui 
se  rangeaient  résolument  du  côté  du  gouvernement 
conservateur  schwyzois.  Finalement,  la  conciliation, 

préconisée  surtout  par  Uri,  l'emporta.  La  landsgemeinde 
se  tint,  le  22  juillet,  en  présence  de  deux  commissaires 
fédéraux  ;  le  gouvernement  conservateur  eut  la  majo- 

rité. Ainsi,  le  conflit  des  allmends  était  tranché  en 
faveur  des  Cornus. 

Après  les  décisions  de  Baden  de  1834,  le  nonce  de 
Angelis  transféra  sa  résidence,  le  20  nov.  1835,  de 

Lucerne  à  Schwyz  où  il  resta  jusqu'au  22  janv.  1843.  En 
remerciement  de  cette  hospitalité,  le  canton  de  Schwyz 
obtint  une  place  gratuite  au  Collegium  germanicum 
à  Rome. 

Le  Sonderbund  entraîna,  pour  la  dernière  fois,  le 
canton  de  Schwyz  dans  un  conilit  armé.  La  victoire 

gouvernementale    dans    l'affaire    des    Onglus    et    des 

Cornus  avait  déterminé  la  position  du  canton  dans  cette 
guerre  civile.  Lors  de  la  seconde  expédition  des  corps 
francs,  Schwyz  envoya  des  secours  au  canton  de 
Lucerne.  Schwyz  fit  partie  du  Sonderbund,  conclu  le 
11  déc.  1845.  Les  Schwyzois  combattirent  avec  les 
troupes  catholiques  à  Meierskappel  et  au  Kiemengrat 
contre  les  forces  supérieures  de  la  division  Gmiir.  Ils 

opposèrent  également  une  résistance  tenace  à  l'ennemi 
dans  la  Marche  et  à  la  Schindellegi.  Mais  Lucerne 

s'ôtant  rendu  le  25  nov.  1847,  Schwyz  fit  de  même  le 
lendemain  et  fut  occupé  par  des  troupes  fédérales.  Le 

canton  dut  renoncer  au  Sonderbund  et  accepter  l'ex- 
pulsion des  jésuites.  Ceux-ci,  établis  à  Schwyz  depuis 

1836,  s'étaient  d'ailleurs  enfuis  avant  l'occupation 
fédérale.  La  contribution  de  guerre  imposée  au  canton 
pesa  longtemps  sur  ses  finances. 

8.  Vers  l'État  moderne  (1848-1929).  La  chute  du 
Sonderbund  amena  les  libéraux  au  pouvoir.  Une  révision 
totale  de  la  constitution  fut  acceptée  le  12  févr.  1848. 
Le  canton  fut  divisé  en  six  districts  :  Schwyz,  Gersau, 
la  Marche,  Einsiedeln,  Kiissnacht  et  les  Hôfe  (composés 
des  anciens  districts  de  Wollerau  et  Pfâffikon).  La 
landsgemeinde  cantonale  fut  supprimée.  Comme  ci- 

toyens du  canton  furent  proclamés  tous  ceux  qui 
étaient  reconnus  en  cette  qualité  par  la  constitution  de 
1803.  La  liberté  du  commerce  et  des  communications, 

la  liberté  d'établissement,  celle  de  la  presse,  le  droit  de 
pétition,  le  rachat  des  dîmes  et  des  cens  fonciers  furent 
garantis.  Les  pouvoirs  judiciaire  et  administratif  furent 

séparés  ;  l'instruction  fut  placée  sous  la  surveillance  du 
clergé  ;  les  couvents  furent  maintenus,  mais  placés  sous 

la  surveillance  de  l'État.  Ils  ne  purent  admettre  de 
novices  qu'avec  l'autorisation  du  Conseil  cantonal.  Il 
leur  fut  interdit  d'acheter,  d'affermer  et  d'acquérir  des 
biens  immobiliers  ;  leur  fortune,  libérée  de  taxes  arbi- 

traires et  d'impôts  extraordinaires,  fut  soumise  à  l'im- 
pôt comme  celle  des  autres  citoyens.  Les  autorités 

cantonales  étaient  :  le  Conseil  cantonal,  le  Conseil 

d'État  (7  membres),  le  tribunal  cantonal  (13  mem- 
bres) et  le  tribunal  criminel.  Ainsi,  le  Grand  Conseil  ne 

fut  pas  rétabli.  Le  Conseil  cantonal  était  constitué  de 
81  députés,  élus  pour  quatre  ans;  ce  corps  était  renou- 

velable par  moitié  tous  les  deux  ans.  Comme  autori- 
tés dans  les  districts  fonctionnaient  l'assemblée  du 

district,  le  Conseil  de  district  et  le  tribunal  de  district. 
Le  canton  était  divisé  en  treize  arrondissements.  Les 

assemblées  d'arrondissement  élisaient  les  députés  au 
Conseil  cantonal,  les  membres  de  la  constituante  et 
les  arbitres  ;  elles  se  prononçaient  sur  les  lois  et  les  ré- 

visions constitutionnelles  et  se  réunissaient  tous  les 

deux  ans,  le  dernier  dimanche  d'avril.  D'une  manière générale,  les  anciens  droits  souverains  des  districts  et 
des  communes  furent  maintenus. 

La  constitution  fédérale  de  1848  provoqua  dans  le 

canton  une  activité  législative  inconnue  jusqu'alors. 
Pour  organiser  le  nouveau  régime  politique,  plus  de 
cent  lois  et  ordonnances  furent  promulguées  en  1848. 

On  légiféra  sur  l'école,  le  régime  tutélaire,  les  routes,  la 
procédure,  les  hypothèques,  etc.  Le  régime  fiscal  fut 

réorganisé  dans  la  mesure  du  possible.  L'attribution  des heimatloses  aux  communes  en  1851  augmenta  fortement 

les  charges  d'assistance.  Le  tir  fédéral  de  Schwyz  en 
1807  rapprocha  du  reste  de  la  Suisse  les  cantons  primi- 

tifs qui  en  étaient  isolés  depuis  le  Sonderbund.  Le 
Kulturkampf,  qui  sévit  après  1870,  provoqua  quelques 
troubles  dans  la  Marche  ;  le  reste  du  canton  opposa  une 
résistance  catégorique  au  mouvement.  Le  11  juin  1876, 
le  peuple  accepta  une  révision  constitutionnelle,  suppri- 

mant la  division  du  canton  en  arrondissements.  Les 

attributions  des  assemblées  d'arrondissement  passèrent 
aux  assemblées  de  district  et  aux  paroisses,  qui  furent 
chargées  des  services  administratifs  et  de  tutelle.  Les 
tribunaux  d'arrondissement  furent  remplacés  par  des 
juges  uniques  et  des  commissions  judiciaires  de  district. 

Il  y  eut  de  grosses  luttes  politiques  en  1898.  En  1895 
déjà,  les  libéraux  avaient  lancé  une  initiative  deman- 

dant la  révision  de  la  constitution.  Elle  fut  votée  par  le 
peuple.  Leurs  espoirs  grandirent  lorsque  les  élections  à 

la  Constituante  donnèrent  une  majorité  libérale.  L'éla- boration   de    la    constitution    nouvelle    fut    fortement 
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influencée  par  les  partisans  les  plus  radicaux  de  la  révi- 
sion, dont  les  chefs  étaient  Uyr-Benziger  et  le  colonel 

Wyss,  d'Einsiedeln.  Le  projet  comportait  la  mise  sous 
tutelle  de  l'Église  par  l'État,  permettait  l'inventaire  des biens  conventuels  et  la  sécularisation  des  couvents  au 
cas  où  ils  seraient  supprimés.  Après  une  vive  campagne 
populaire,  qui  prit  à  Einsiedeln  notamment,  où  on 
craignait  la  suppression  du  couvent,  un  caractère  pas- 

sionné, le  projet  constitutionnel  fut  repoussé  par 
8249  voix  contre  4079  (à  Einsiedeln  :  1691  non,  290  oui). 
Une  seconde  révision  fut  aussitôt  mise  en  chantier  ;  on 

renonça  aux  articles  sur  les  couvents  et  l'église.  La  repré- 
sentation proportionnelle  était  introduite  pour  l'élection 

du  Conseil  cantonal  ;  chaque  commune  formait  un  arron- 

en  partie  sur  colle  de  1833,  marqua  un  heureux  essor  dans 

l'instruction  populaire.  La  République  helvétique  et 
l'époque  de  l'Acte  de  médiation  avaient  créé  peu 
d'écoles  nouvelles  ;  la  Restauration  n'avait  p,i.s  assez  fa- 

vorisé l'école.  L'organisation  scolaire  de  1841  prévoyait 
un  Conseil  scolaire  et  un  inspecteur  scolaire  cantonal. 
Le  premier  inspecteur  fut  le  curé  et  commissaire  épis- 
copal  Rùtimann,  de  Reichenburg.  Il  a  rendu  de  grands 

services  à  la  cause  de  l'école,  à  laquelle  s'est  associé 
également  le  P.  Gall  Morell,  du  couvent  d'Einsiedeln. 
En  1842  parut  le  premier  rapport  officiel  sur  l'ensei- 

gnement. Il  existait  alors  7G  écoles  primaires.  La 

constitution  de  1848  réglementa  l'école,  placée  sous  la 
surveillance  du  Conseil  cantonal,  du  Conseil  d'État,  de 

Seewen  près  de  Schwyz  vers  1840.  D'après  une  aquatinte  de  Winterlin  (Bibliothèque  Nationale,  Berne). 

dissement  électoral  et  élisait  au  moins  un  député.  Les 
droits  populaires  étaient  augmentés  :  on  instituait  le 

référendum  financier,  l'élection  du  gouvernement  et  des 
conseillers  aux  États  par  le  peuple.  2000  signatures 

étaient  nécessaires  pour  l'initiative  législative  ;  les  com- 
munes avaient  le  droit  d'instituer  les  urnes  électorales. 

La  fondation  de  paroisses  catholiques,  distinctes  des 
communes  politiques,  fut  autorisée.  Ce  nouveau  projet 

fut  accepté  à  une  forte  majorité.  L'année  1898  fortifia 
pour  longtemps  la  majorité  conservatrice  ;  les  libéraux 
firent  fréquemment  des  efforts  pour  la  renverser, 
notamment  lors  de  l'élection  au  Conseil  des  États  en 
1928  avec  l'appui  des  socialistes. 

Le  développement  industriel  a  apporté,  depuis  le 
commencement  du  siècle,  maint  changement  dans  la 
structure  de  la  population.  La  majeure  partie  des 
ouvriers  adhère  au  mouvement  chrétien-social,  qui  a 
assumé  depuis  1904  la  défense  des  intérêts  des  salariés. 
Depuis  1915,  les  socialistes  gagnèrent  du  terrain  ;  ils 
purent  conquérir,  en  1925,  un  siège  au  Conseil  national, 

qu'ils  reperdirent  en  1928. 
Les  années  qui  suivirent  1848  apportèrent  déjà  de 

grands  progrès  dans  tous  les  domaines  de  la  vie  intel- 
lectuelle. Mais  ce  sont  surtout  les  difficultés  et  les  char- 

ges de  la  guerre  mondiale  qui  ont  favorisé  la  collabora- 
tion des  partis  et  préparé  le  terrain  aux  grandes  entre- 

prises économiques  de  l'après-guerre. 
Écoles.  L'organisation  scolaire  de  1841  et  1848,  basée 

l'inspecteur  scolaire  et  des  autorités  communales.  Une 
influence  raisonnable  fut  donnée  au  clergé  dans  l'ensei- 

gnement ;  l'école  fut  obligatoire  pour  les  sept  classes 
primaires.  Chaque  district  devait  avoir  au  moins  une 
école  secondaire.  Il  n'en  existait  que  deux  en  1853  ;  en 
1928,  il  y  avait  onze  écoles  secondaires  masculines  et 
cinq  féminines.  En  1867  fut  créée  pour  tous  les  enfants 

qui  n'avaient  pas  fréquenté  l'école  complémentaire, 
l'obligation  de  suivre  pendant  deux  ans  l'enseignement 
de  classes  de  répétition.  En  1885  fut  ouverte  l'école  dite 
des  recrues.  Il  existe  depuis  1888  des  écoles  profession- 

nelles. L'obligation  pour  les  jeunes  filles  de  suivre  des 
leçons  de  couture,  créée  en  1848,  fut  imposée  par  une 

ordonnance  de  1857.  L'organisation  scolaire  de  1848 
exigeait  un  brevet  pour  les  instituteurs.  Leurs  traite- 

ments étaient  peu  élevés.  En  1856,  Iberg  donnait  115fr.et 
des  prestations  en  nature  à  son  instituteur,  Einsiedeln 

750  fr.  La  qualité  du  corps  enseignant  ne  s'améliora  qu'a- 
vec la  fondation  d'une  école  normale  d'instituteurs  en 

1856,  pour  laquelle  le  colonel  Jùtz  fit  une  fondation  de 
78  554  fr.  En  1868,  l'école  normale  fut  transférée  de  See- 

wen à  Rickenbach.  Comme  établissement  d'instruction 
supérieure,  le  canton  possédait  depuis  1827  un  gymnase 
à  Schwyz,  qui  fut  repris  en  1837  par  les  jésuilcs,  fermé 
en  1847  et  rouvert  en  1856  sous  le  nom  de  Collège  Maria 

Hilf.  C'est  aujourd'hui  un  établissement  florissant,  avec 
une  division  commerciale.  L'école  conventuelle  d'Ein- 

siedeln, donl  l'activité  avait  été  fréquemment  interrom- 
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pue  au  cours  dos  temps,  devint  dans  la  seconde  moitié  du 
XIX°s.  un  établissement  d'instruction  de  premier  ordre. 
Le  couvent  de  religieuses  d'IngenbobJ  créa  en  1856,  sons 
l'inspiration  <iu  P.  Théodose  Florentini,  une  école  de 
jeunes  filles.  La  constitu- 

tion de  1848  avait  prévu 
une  école  cantonale,  rat- 

tachée au  couvent.  d'Ein- 
siedeln  ;  cette  école  ne  fut 

jamais  créée,  vu  les  ins- titutions existantes.  Vers 
1850  furent  créés  à  In- 
genbnlil  et  au  Katzen- 
strick  deux  orphelinats  ; 
le  dernier  a  élé  supprimé 
en  1884. 
La  vie  intellectuelle  ne 

fut  pas  négligée.  L'art  et 
les  lettres  ont  eu  des  re- 

présentants éminents  ;  le 

couvent  et  le  bourg  d'Ein- siedeln  ont  formé  des  sa- 
vants de  valeur  :  les  Pè- 

res Meinrad  Kâlin  (ma- 
thématiques et  physique), 

Charles  Brandes  (histoire), 
Gall  Morell  (philologie, 
histoire,  poésie),  Benno 
Kiihne,  recteur  (philoso- 
(phie),  Anselm  Schubiger 
musique),  Abbé  Colom- 
ban  Brugger  (physique, 
musique),  Martin  Gander 
(sciences  naturelles)  ;  Al- 

bert Kuhn  (histoire  de 

l'art);  le  critique  d'art  Li- 
nus  Birchler,  l'écrivain  Meinrad  Lienert,  les  sculp- 

teurs Peyer  et  Wipplinger.  Les  représentations  de 
pièces  religieuses  données  en  plein  air  à  Einsiedeln  en 
1924,  1925  et  1930,  et  qui  seront  répétées  tous  les  cinq 
ans,  ont  acquis  une  renommée  européenne. 

h' organisation  judiciaire  s'est  beaucoup  développée 
depuis  la  constitution  de  1848.  Les  lois  les  plus  impor- 

tantes sont  celles  sur  les  compétences  pénales  des  tribu- 
naux (1848),  la  procédure  administrative  (1858),  l'état 

civil  et  le  mariage  (1875),  le  code  de  procédure  civile 
(1881),  le  droit  de  succession  (1893),  la  répression  pénale 
(1909). 

Les  communications  prirent  depuis  1848  un  essor  nou- 
veau. Une  loi  de  1849  sur  l'entretien  des  routes  princi- 
pales peut  être  qualifiée  de  modèle.  Depuis  1889,  l'État 

subventionne  les  routes  communales,  depuis  1911,  les 
routes  vicinales.  En  1929,  le  Conseil  cantonal  vota  un 
emprunt  de  deux  millions  pour  moderniser  les  routes  de 

grande  communication.  A  partir  de  1870,  le  public  s'in- téressa vivement  à  la  construction  des  chemins  de  fer. 
Le  canton  concessionna  la  ligne  du  Gothard  en  1869,  les 
lignes  Wâdenswil-Einsiedeln  et  Arth-Righi  en  1870,  la 
ligne  Richterswil-Reichenburg  en  1871,  Imraensee- 
Rothkreuz  et  Kaltbad-Righi-Scheidegg  en  1872,  Brun- 
nen-Rapperswil  en  1874  (supprimée  en  1881),  Biber- 
brùcke-Sattel-correspondance  avec  le  Gothard  en  1881, 
Samstagern-Pfâffikon  1886.  Toutes  ces  concessions  ne 
furent  pas  utilisées,  certains  projets  ayant  été  modifiés. 

La  correction  des  cours  d'eau,  qui  de  tout  temps  avait 
été  une  forte  charge  pour  les  communes,  est  subven- 

tionnée depuis  1879  par  le  canton.  L'achèvement  du 
canal  de  la  Linth  (à  partir  de  1896)  et  la  correction  de  la 
Muota  (à  partir  de  1910)  imposèrent  au  canton  des 
sacrifices  considérables.  La  loi  sur  les  forces  hydrau- 

liques de  1908  fut  élaborée  en  vue  de  la  création  de  deux 

lacs  d'accumulation  du  Wàggital  ;  les  usines  construites 
de  1921  à  1925  sont  à  Siebnen.  L'intérêt  se  porte 
actuellement  sur  d'autres  usines  électriques,  celles  du 
Sihlsee,  dont  la  construction,  décidée  en  1929,  sera 
commencée  en  1931. 

L'agriculture  a  été  largement  encouragée  depuis  un 
demi-siècle.  En  1856  déjà  fut  fondée  une  caisse  d'assu- 

rance du  bétail  ;  en  1884  on  créa  un  fonds  pour  le  déve- 
loppement de  l'élevage  du  bétail;  en  1891,  l'État  accorda 

des  subventions  pour  primer  le  bétail  :  ces  contributions 
furent  considérablement  augmentées  dans  la  suite  ;  en 

1909,  on  les  étendit  au  petit  bétail.  La  loi  sur  l'assurance 
du  bétail  date  de  1887.  Une  caisse  d'assurance-incendie, 

Schwyz.  L'auberge    de   Steinen  vers   1850.  D'après   une  lithographie  de   Lemercier 
(Bibliothèque  Nationale,  Berne). 

établie  en  1851,  ne  se  développa  guère,  mais  la  loi  de 
1890  sur  l'assurance  des  bâtiments  et  du  matériel  rural 
contre  le  feu  rendit  de  grands  services.  En  1917  fut 

introduite  l'assurance  obligatoire  des  immeubles  contre 
l'incendie.  On  décida  en  1929  de  prendre  des  mesures 
pour  encourager  l'arboriculture  et  la  viticulture.  Une 
école  d'agriculture,  à  laquelle  est  annexée  une  école 
ménagère,  existe  depuis  1922  à  Pfàffikon  ;  on  y  a  ad- 

joint en  1929  un  office  de  consultation  agricole.  Ce  n'esl 
que  récemment  qu'on  s'est  rendu  compte  de  la  valeur 
des  capitaux  investis  dans  les  vastes  associations 

d'alpages  et  qu'on  a  pris  des  mesures  pour  assurer  une 
exploitation  plus  rationnelle  de  ces  dernières.  Une  loi  de 
1890  accorde  aux  améliorations  foncières  une  subven- 

tion de  20%,  réduite  à  12  %  en  1912.  Cette  erreur  fut 
corrigée  en  1928  par  une  loi  sur  les  améliorations  fon- 

cières, qui  vient  en  aide  aux  petits  paysans,  notam- 
ment, en  leur  accordant  des  subventions  pour  des  tra- 

vaux d'assèchement,  de  mise  en  valeur  de  terres,  pour 
des  remaniements  parcellaires,  des  routes,  des  construc- 

tions, etc.  Le  registre  foncier  a  été  réglementé  par  une 
loi  de  1862  ;  les  mensurations  cadastrales  ne  sont  ap- 

pliquées  que   depuis  1924. 
La  prévoyance  sociale  ne  date  que  de  l'époque  mo- 

derne. Un  pénitencier  cantonal  a  été  ouvert  en  1896.  Le 

tribunal  cantonal  des  assurances  date  de  1917  ;  l'office 
cantonal  de  conciliation  et  l'office  cantonal  de  place- ment furent  fondés  en  1918.  Les  subventions  aux 

caisses-maladie  sont  de  1919  ;  en  1924  fut  créé  l'office 
de  patronage  des  détenus,  en  1925  un  office  d'orien- tation professionnelle.  Depuis  1929,  on  accorde  des 

subventions  aux  caisses  d'assurance-chômage.  En  1922- 
1923,  des  sommes  importantes  furent  consacrées  à  des 
travaux  de  chômage! 

L'assistance  et  les  tutelles  font  l'objet  d'une  ordon- 
nance de  1851,  suivie  en  1852  par  une  loi  sur  les  secours 

aux  indigents.  Ni  l'une  ni  l'autre  n'a  subi  de  modifica- 
tions importantes.  Depuis  1899,  le  canton  subventionne 

les  fonds  d'assistance  des  communes  ;  jusqu'ici,  il  n'a 
pas  encore  été  possible  d'organiser  une  compensation 
entre  les  communes  alpestres,  fortement  mises  à  contri- 

bution, et  les  communes  de  la  vallée.  Le  canton  a  adhéré 
au  concordat  relatif  à  l'assistance  au  lieu  de  domicile. 

Les  finances  se  sont  assainies  depuis  que  le  canton 
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s'est  relevé  des  charges  imposées  par  la  guerre  du 
Sonderbund.  En  1861,  les  recettes  s'élevaient  à 
207  204  fï.  :  les  dépenses  à  -270  048  fr.  En  1928,  les 
recettes  étaient  de  2  G72  170  fr.,  les  dépenses  de 
2  614  472  fr.  Une  loi  fiscale  de  1848  instituait  un  impôl 

sur  le  revenu  qui  fut  supprimé  en  1854.  Aujourd'hui 
encore,  Schwyz  n'est  pas  parvenu  à  renouveler  la  loi  lis- 
cale  de  1854  et  ne  possède  aucun  impôt  sur  le  revenu  : 
des  tentatives  d'en  créer  un  échouèrent  en  1805,  1914 
et  1921.  La  Banque  cantonale  fut  fondée  en  1879. 

Le  commerce  et  l'industrie  ne  jouent  qu'un  rôle  mo- 
deste dans  le  canton  de  Schwyz.  Le  canton  ne  possède 

aucun  centre  commercial.  L'industrie  n'a  commencé  à 
se  développer  que  dans  la  seconde  moitié  du  XIXe  s. 
L'industrie  textile  s'est  établie  dans  toutes  les  régions. 
Dans  la  Marche,  la  broderie  est  en  forte  décroissance  ; 

l'industrie  du  meuble  par  contre,  a  fait  des  progrès  à Lachen  et  Siebnen.  Les  localités  des  rives  du  lac  des 

Quatre-Cantons  ont  une  grande  importance  touristi- 
que. Le  pèlerinage  d'Einsiedeln,  qui  avait  fortement 

souffert  de  la  guerre,  reprend  lentement  son  animation 

d'autrefois.  Population  du  canton  :  1848,  40  (597  hab.  ; 
1880,  51  109  ;  1900,  55  385  ;  1920,  59  731. 

Bibliographie.  Cari  Mùller-Friedberg  :  Schweiz.  Anna- 
len.  —  G.-J.  Haumgartner  :  Die  Schweiz  in  ihren 
Kdmpfen  und  Umgestaltungen.  —  A.  Tillier  :  Gesch.  der 
Schweiz  wàhrend  des  sog.  Forlschrittes.  —  Th.  Curti  : 
Gesch.  des  19.  Jahrh.  —  E.  Gagliardi  :  Gesch.  der 
Schweiz.  —  Dierauer  V.  —  Meyer  von  Knonau  :  Der  Kl. 
Schwyz,  dans  Gemdlde  der  Schweiz.  —  Th.  Fassbind  : 
Gesch.  des  Kls.  Schwyz  (publié  par  Rigert). —  Le  même  : 
Vaterlàndische  Profangeschichte . — •  M.  Dettling  :  Schwyz. 
Chronik.  —  D.  Steinauer  :  Gesch.  des  Freistaatcs 
Schwyz.  —  Xaver  Schnùriger  :  Die  Schwyzer  Lands- 
gemeinde.  ■ — ■  Dom.  Styger  :  Die  Beisàssen  des  alten 
Landes  Schwyz.  —  Peter  Hùsser  :  Gesch.  der  Unab- 
hdngigkeitsbestrebungen  in  Ausserschwyz.  —  Martin 
Dettling  :  Stalistik  des  Kts.  Schwyz.  —  Dom.  Trinkler  : 
Rûckblick  auf  das  Gemeindewesen  von  Schwyz.  —  Al. 
Dettling  :  Gesch.  des  Volksschulwesens  im  Kt.  Schwyz.  — 
Martin  Styger  :  Die  pàpstiiche  Nuntiatur  in  Schwyz.  — 

P.  Rud.  Henggeler  :  Abt  Côlestin   Millier.  —  Recueil 
officiel  des  lois  et  ordonnances  du  canton  de  Schwyz, 
vol.    1-10.  [l'eter   HiisSER.j 

Les  landammanxs.  A  l'origine,  il  n'existait  pas  de 
règle  fixe  sur  la  durée  de  la  charge  de  landammann.  Les 
bourgeois  plaçaient  à  la  tète  de  leur  communauté  les 

hommes  qu'ils  estimaient  être  les  plus  capables  et  les 
plus  sûrs  dans  la  direction  des  affaires  intérieures  et 

extérieures  de  l'État.  C'est  ainsi  que  certains  d'entre 
eux  demeurèrent  en  charge  durant  une  série  d'années, 
tel  Ital  Reding,  l'Ancien,  qui  fut  landammann  durant 
plus  de  trente  années  consécutives,  son  fils  Ital,  le  Jeune, 
durant  plus  de  vingt  ans,  Konrad  Abyberg  vingt-cinq 
ans,  etc.  Les  bourgeois  paraient  au  danger  que  présen- 

tait le  maintien  au  pouvoir  de  certaines  familles  en  re- 
venant périodiquement  à  des  mandats  de  plus  courte 

durée,  jusqu'à  un  an  ;  ce  fut  le  cas  notamment  après  la 
retraite  des  deux  Reding,  le  père  et  le  fils.  La  règle  de 

n'attribuer  la  charge  de  landammann  à  la  même  per- 
sonne que  pendant  deux  ans  de  suite  fut  adoptée  par  la 

landsgemeinde  de  1558,  après  le  soulèvement  du  peuple 
contre  le  parti  des  amis  de  la  France  au  Conseil,  qui  avait 
favorisé  'e  recrutement  français  sous  le  landammann 
Dietrich  Inderhalden.  Jusqu'à  la  Révolution,  les  land- 
ammanns  furent  recrutés  uniquement  dans  l'Ancien 
pays  de  Schwyz  ;  de  1798  à  1803,  dans  un  district  du 
canton  helvétique  des  Waldstâtten.  De  1803  à  1833,  à 

l'exception  des  années  1809  à  1811,  le  landammann  du 
canton  fut  aussi  celui  du  district  de  Schwyz.  De  1803 
à  1858,  les  ammanns  des  districts  portèrent  aussi  le 
titre  de  landammann.  Depuis  la  première  mention  du 
landammann,  en  1275,  on  rencontre  un  grand  nombre 

d'ammanns  qu'il  faut  considérer  comme  les  présidents 
élus  par  le  peuple  des  quatre  parties  du  canton  ;  ils 
exerçaient  en  même  temps  les  fonctions  de  seigneurs 

justiciers  et  d'administrateurs  ;  le  premier  d'entre  eux, 
président  de  la  juridiction,  devait  être  le  juge  de  la  val- 

lée. Il  apparaît  seul  à  partir  de  1291,  sous  le  titre  de 
landammann,  à  la  tète  du  pays,  tandis  que  les  autres 
ammanns  ne  sont  plus  que  conseillers  et  représentants 
de  quartiers. 

Rudolf  von  Staufach  et  Werner  von 
Seewen,  1275. 

Rudolf  der  Staufacher,  Wernher  von 
Seewen,  Ulrich  der  Schmid,  Kon- 

rad Abyberg  I,  1281. 
Ulrich  von  Wile,  Wernher  von  See- 

wen,  Konrad   Abvberg,   Wernher 
Tiring,  1286. 

Konrad     II     Abyberg,     1291-1303, 
1309-1313. 

Rudolf  von  Staufach,   1303-1309. 
Wernher  I  Staufacher,  1313-1319. 
Heinrich  Staufacher,  1319  et  1320. 

Une  lacune  qui  n'a  pu  être  com- blée existe  de  1321  à  1338. 
Wernher  II   Staufacher,   1338-1340. 
Konrad     III     Abvberg,     1341-1346, 

1349-1373. 
Jakob  Weidmann,  1346-1349. 
Wernher    III    von    Staufach,    1374- 

1376  environ. 
Ulrich  von  Staufach,  1376-1383. 
Gilg  von  Engiberg,  1383-1389. 
Ulrich  I  Abvberg,  1389-1393,  1401- 

1409. 
.Tost  Jakob  von  Steinen,  1393-1401. 
Rechta  Reding,  1408-1411. 
Ital    Reding,    l'Ancien,     1411-1428, 

1432-1445  (f  1447). 
Ilans  Abyberg,  1428-1432. 
Ulrich    Wagner,    1445-1447,    1468- 

1469. 

Ital  Reding,  le  Jeune,  1447-1464. 
Dietrich  I  Inderhalden.  l'Aîné,  1464- 

1465,  1466-1467,  1469-1471,  1472- 
1473,  1482-1484. 

Wernher  Blum,  1465-1466. 

Landammanns  de  Schwyz. 

Konrad    Kupferschmid,    1467-1468, 
1474-1475,  1476-1477. 

Konrad     Jakob,     1471-1472,     1473- 
1474,  1477-1478. 

Jakob  Reding,  1478-1480. 
Ulrich  II  Abvberg,  1480-1482. 
Félix  Lilli,  1482. 
Rudolf    Reding,     1484-1485,     1490- 

1492. 
Ulrich   Auf   der   Mauer,    1486-1490, 

1492-1494. 
Dietrich   II    Inderhalden,   le   Jeune. 

1494-1497. 
Ulrich  Kàtzi,  1497-1500,  1512-1513. 
Hans  Wagner,  1500-1503. 
Hans  Gerbrecht,  1503-f  6  déc.  1511. 
Hans  Bàsi,  1511-1512. 
Martin  Flecklin,  1513-1516. 
Meinrad  Stalder,  1516  et  1517. 
Martin  Zebàehi,  1518-1521. 
Gilg    Reichmuth,    1521-1522,    1523- 

1525,  1531-1535. 
Martin  Indermatt,  1522-1523,  1525- 

1527. 
Ileini  Reding,  1527-1531. 
Josef  Amberg,  1535-1544. 
Dietrich  III  Inderhalden,  1544-1547, 

1549-1552,  1556-1557,  1558-1560, 
1572-1574. 

Jakob  Anderriiti,  1547-1549. 
Sébastian  Schilter,  1557-1558. 
Christoph  Schorno,  1560-1562,  1564- 

1566,  1568-1570,  1578-1580,  1582- 
1584,  1589-1590. 

Kaspar  Abvberg,    1562-1564,    1566- 
1568,  1570-1572,  1574-1576,  1580- 
1582; 

Dans  Casser,  1576-1578. 
Rudolf    Reding,     1584-1585,     1592- 

1594,  1596-1598,  1606-1608. 
Wernher  PfvL  1585-1587. 
Jost  Schilter,  1590-1592,  1594-1596, 

1602-1604,   1610-1612,   1618-1620. 
Ulrich  Auf  der  Mauer,  1598-1600. 
Sébastian  Bùeler,   1600-1602,   1604- 

1606,  1608-1610. 
Heinrich   Reding,    1612-1614,   1616- 

1618,  1628-1630. 
Jost  Ulrich,  1614-1616. 
Gilg    Frischherz,    1620-1622,    1624- 

1626,  1630-1631  (t  29  oct.   1631). 
Johann-Sebastian    Abyberg,     1622- 

1624,  1634-1636,  1642-1644. 
Sébastian  Abvberg,  1626-1628,  1632- 

1634,  1644-1646,  1648-1650. 
Diethelm  Schorno,  1636-1638,  1640- 

1642. 

Ital  Reding,  1638-1640. 
Georg  Auf  der  Mauer,  1646-1648. 
Wolf-Dietrich     Reding,     1650-1652, 

1658-1660,   1672-1674. 
Martin  Belmont,  1652-1654. 
Konrad-Heinr.  Abyberg,  1654-1656. 
Mirhael    Schorno,    1656-1658,    1662- 1664. 

Johann-Kaspar  Abyberg,  1660-1662, 
1664-1666,  1668-1670,   1674-1676. 

Johann-Franz  Reding,  1666-1668. 
Franz  Ehrler,  1670-1672,  1678-1680, 

1686-1688. 
Johann-Franz  Betschart,  1676-1678, 

1682-1684,  1688-16(11). 
Jakob  Webcr,  1680-1682,  1684-1686, 

1692-1694. 
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Jost-Rudolf  Reding,  1690-1692, 1696- 
1698,  1704-f  26  mars  1705. 

Joliann-Rochus  Abvberg,  1694-1696. 
Rudolf  Schindler,  1698-1700. 
Johann-Dominik    Betschart,     1700- 

1702. 

Franz-Leodegar     Niederôst,     1702- 
1704. 

Gilg-Christoph   Schorno,   1705-1707, 
1709-1711,  1713-1715,  1719-1721, 
1723-1725,  1727-1729,  1731-1733, 
1739-1741. 

Johann-Sebast.  Wuorner,  1707-1709. 
Jos.-Franz  Ehrler,  1711-1713. 
Jos.-Anton  Reding,  1715-1717,  1729- 

1731. 
Jos.-Anton  Weber,  1717-1719. 
Jos.-Franz  Reding,  1721-1723,  1725- 

1727,  1733-1735,  1737-1739,  1741- 
1743,  1749-1751. 

Franz-Domin.  Betschart,  1735-1737. 
Franz-Xaver  Wuorner,  1743-1745. 
Franz  -  Michael  -  Xaver  Reichmuth, 

1745-1747,  1751-1753. 
Karl-Rudolf  Betschart,  1747-1749. 
Jost-Dominik  Ehrler,  1753-1755. 
Nazar-Ignaz   Ceberg,   1755-1757. 
Karl-Dominik  Jiitz,  1757-1759. 
Felix-Ludwig  Weber,  1759-1761. 
Werner  -  Alois   Weber,    1761  -  1763, 

1767-1769,  1771-1773. 
Jos. -Franz-Anton    Reding,    1763-19 

mars  1765,  renversé  dans  l'affaire des  Durs  et  des  Doux. 

Franz-Dominik  Pfyl,  1765-1707. 
Johann- Viktor-Laurenz  Hedlinger, 

1760-1771,  1777-1779,   1781-178:5. 
Jos.-Nazar  Reding,  1773-1777. 
Michael  Schorno,  1779-1781. 
Jos.-Ludwig  Weber,  1785-1787. 
Karl-Dominik  Jiitz,  1787-1791, 1793- 

1795. 
Jos.-Meinrad   Schuler,   1795-1797. 
Dominik  -  Alois    Weber,    1797  -  mai 

1798,    s'enfuit   lors    de   l'invasion 
française. 
Vacant  durant  la  République  hel- 

vétique 1798-1803. 
Alois  Reding,  1803-1805,  1809-1811. 
Meinrad    Suter,    1805-1807,    1811- 1813. 

Franz  -  Xaver  Weber,    1807  -  1809, 
1813-1818, 1820-1822, 1832-13  oct. 
1833. 

Heinrich-Martin  Hediger,  1818-1820, 
1826-1828. 

Michael  Schorno,  1822-1824. 
Karl  Zai,  1824-1826. 
Josef-Dominik  Jûtz,   1828-1830. 
Nazar  Reichlin,  1830-1832. 
Nazar  Reding,  13  oct.  1833- 1er  juin 

1834,  1847-15  déc.  1850. 
Theodor  Abyberg,  1834-1836,  1838- 

1840,   1842-1844,  1846-15  décem- 
bre 1847. 

Fridolin  Holdener,  1836-1838,  1840- 
1842,  1844-1846. 

Josef-Karl  Benziger,  1850-1852. 

Dominik  Kùndig,  1852-1854. 
Karl  Stvger,  1854-1856,   1862-1864. 
Anton  Bueler,  1856-1858.  1860-1862. 
Xaver  Auf  der  Mauer,  1858-1860. 
Josef-Anton   Steinegger,    1864-1866. 
Joseph   von  Hettlingen,  1866-1868. 
Damian  Camenzind,  1868-1870. 
Gottfried  Fassbind,  1870-1872. 
Johann  Stàhlin,  1872-1874. 
Peter  Suter,  1874-1876,   1890-1892. 
Karl  Kùmin,  1870-1878,  1896-1898. 
Karl  Reichlin,  1878-1880,  1882-1884, 

1894-1896,  1902-190't. 
Vital   Schwander,    1880-1882,   1892- 

1894,  1900-1902. 
Karl  Birchler,  1884-1886. 
Karl  Auf  der  Mauer,  1886-1888. 
Anton  Winet,  1888-1890. 
Budolf  Reding,  1898-1900. 
Heinrich  Wyss,  1904-1906. 
J.-M.  Schuler,  1906-1908. 
Josef  Râber,  1908-1910. 
Josef  Fassbind,  1910-1912. 
Martin  Ochsner,  1912-1914. 
Anton  Bueler,  1914-1916. 
Kaspar  Bamert,  1916-1918. 
Josef-Martin  Camenzind,  1918-1920. 
Al.  Abyberg,  1920-1922. 
Meinrad  Ziltener,   1922-1924. 
Karl  Weber,  1924-1926. 
Karl  Kàlin,  1926-1928. 
Josef  Bosch,  1928-1930. 
Anton  Ruoss,  dès  1930. 

[M.  Styger.] 

IV.  Développement  de  la  civilisation.  A.  ÉGLISES. 

1.  Église  catholique.  Jusqu'en  l'an  1000  environ,  on 
manque  de  renseignements  précis  sur  l'histoire  de  l'église 
dans  le  canton  de  Schwyz.  La  science  historique  n'a 
que  peu  exploré  ce  domaine.  Une  ancienne  tradition 
fait  de  saint  Béat  le  premier  missionnaire.  Il  aurait  eu 

pour  successeur  dans  les  cantons  d'Uri  et  Schwyz, 
saint  Martin,  mais  c'est  aussi  une  légende.  Les  plus 
anciennes  églises  du  pays,  celles  de  Schwyz  et  du 
Muotatal,  sont  consacrées  à  saint  Martin  et  à  saint 

Sigismond,  ce  qui  indique  qu'une  influence  franque  se 
serait  exercée  à  l'époque  où  le  christianisme  fut  intro- duit dans  la  région. 

Le  développement  de  la  vie  religieuse  est  étroitement 

lié  à  celui  des  églises  paroissiales  ;  l'Ancien  pays  de 
Schwyz  en  compte  six,  y  compris  Gersau.  Elles  faisaient 

partie  de  l'évêché  de  Constance,  dont  l'influence  toute- 
fois ne  semble  pas  avoir  été  considérable  au  début,  dans 

ces  régions  montagneuses.  Le  pays  faisait  partie  du 
chapitre  des  Waldstâtten  et  relevait,  en  cette  qualité, 
du  commissariat  épiscopal  de  Lucerne,  circonstance  qui 

joua  un  rôle  important.  Ce  ne  fut  qu'au  XVIe  s.  qu'lJri et  Schwyz  eurent  un  commissaire  épiscopal  commun  ; 
en  1686,  seulement,  Schwyz  eut  son  propre  commissaire 

épiscopal.  Beaucoup  plus  considérable  fut  l'importance des  couvents  situés,  comme  Einsiedeln,  sur  territoire 
schwyzois  actuel  ou  qui  y  possédaient  des  biens, 
comme  les  couvents  de  Murbach-Lucerne,  Mûri,  Engel- 
berg,  Beromiinster,  etc. 

L'église  paroissiale  la  plus  ancienne  de  l'Ancien  pays 
est  sans  doute  celle  de  saint  Martin,  à  Schwyz,  qui  n'est 
toutefois  mentionnée  expressément  qu'à  partir  de  1121. 
Jusqu'au  XVIe  s.,  le  chef-lieu  de  la  vallée  portait  le  nom 
caractéristique  de  «ze  Kilchgassen».  La  collation  appar- 

tenait aux  Lenzbourg  ;  elle  passa  aux  Habsbourg,  puis, 
en  1434,  aux  bourgeois  du  pays.  Plusieurs  paroisses 
se  détachèrent  successivement  de  Schwyz.  Ce  fut  no- 

tamment le  cas,  en  1302,  de  Morschach,  dont  l'église, 
dédiée  à  saint  Gall,  fut  consacrée  en  1283.  En  1804, 

Riemenstalden  se  détacha  de  Morschach.  L'église  d'In- 
genbohl,  dédiée  à  saint  Pantaléon,  plus  tard  à  saint 
Léonard,  mentionnée  pour  la  première  fois  en  1387 
et  qui  possédait  son  propre  curé  depuis  1483,  devint 
autonome  en  1618.  Oberiberg  qui  élevait  autrefois  la 

prétention  d'être  la  paroisse  la  plus  ancienne,  fondée 

encore  par  saint  Béat,  et  dont  l'église  est  mentionnée 
en  1350  seulement,  devint  en  1552-1554  une  paroisse 
autonome,  dont  Unteriberg  se  détacha  en  1884.  Lowerz, 
mentionné  pour  la  première  fois  en  1462  et  qui  possédait 
son  propre  chapelain  depuis  1520,  fit  partie  de  la  pa- 

roisse de  Schwyz  jusqu'au  commencement  du  XVIIe  s. 
Alptal  ne  devint  paroisse  indépendante  qu'en  1803. 

L'église  du  Muotatal  est  dédiée  à  saint  Sigismond. 
Le  premier  prêtre  séculier  y  est  mentionné  en  1275. 

Au  XVe  s.  la  collation  passa  de  la  seigneurie  d'Autriche 
aux  gens  de  la  vallée.  Illgau,  qui  était  déjà  desservi  par 
un  prêtre  en  1393,  se  sépara  de  Muotatal  en  1676. 
L'église  d'Arth,  dédiée  à  saint  George,  est  mentionnée 
pour  la  première  fois  en  1036.  Le  chapitre  de  Bero- 

miinster et  le  couvent  de  Murbach  possédaient  des  biens 
dans  ce  village  ;  la  collation  parvint  aux  Habsbourg, 

puis  elle  passa  en  1448  aux  paroissiens.  L'église  de  Gol- 
dau,  qui  faisait  partie  de  la  paroisse  d'Arth,  est  mention- née pour  la  première  fois  en  1354.  Celle  de  Kùssnacht, 
dédiée  aux  saints  Pierre  et  Paul,  apparaît  en  même 

temps  que  l'église  d'Arth.  Elle  appartenait  primitive- 
ment à  Beromiinster  ;  en  1179,  elle  était  la  propriété 

de  Mûri,  en  1361,  celle  d'Engelberg  ;  en  1651,  les  pa- 
roissiens eurent  les  droits  de  patronage.  L'église  d'Udli- 

genswil  qui  en  dépendait,  se  trouve  dans  le  canton  de 
Lucerne.  L'église  paroissiale  de  Steinen  fut  dédiée  à  la 
Vierge  en  1125  ;  à  partir  de  1540,  le  patron  est  saint 
Jacques.  La  collation  appartenait  primitivement  aux 

Kibourg,  puis  aux  ducs  d'Autriche  et  pour  un  quart  au 
couvent  d'Einsiedeln  ;  au  XVe  s.,  elle  passa  aux  bour- 

geois de  Schwyz.  L'église  de  Sattel  se  sépara  de  Steinen 
à  la  fin  du  XIVe  s.  ;  Rotenturm  en  fut  détaché  en  1774. 
Celle  de  Steinerberg,  dédiée  à  sainte  Anne,  devint  auto-' 
nome  en  1646.  L'église  de  Gersau,  dont  le  patron  est 
saint  Marcel,  est  mentionnée  pour  la  première  fois  en 
1064  ;  la  collation  appartenait  à  Mûri,  puis  aux  Habs- 

bourg, enfin,  dès  1483,  aux  paroissiens  de  Gersau. 
L'Ancien  pays  de  Schwyz  ne  possédait  aucun  couvent 

d'hommes,  mais  trois  couvents  de  femmes.  Le  couvent 
des  cisterciennes  d'In  der  Au,  à  Steinen,  est  mentionné 
pour  la  première  fois  en  1262  ;  il  disparut  au  commence- 

ment du  XVIe  s.  ;  en  1570,  il  fut  reconstitué  par  des 
dominicaines.  Après  l'incendie  de  1640,  il  fut  transféré 
à  Schwyz,  sur  l'ordre  du  gouvernement.  A  Schwyz  même on    trouve    dès    1275   un   couvent   de   dominicaines    à 
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St.  Peter  auf  dern  Bach,  auquel  furent  joints  les  con- 
ventuelles et  les  biens  du  couvent  de  Steinen.  A  Muota- 

tal  existe  depuis  le  milieu  du  XIIIe  s.,  un  couvent  de 
béguines,  qui,  en  1288,  adopta  la  règle  de  saint  François. 

Le  domaine  de  l'abbaye  d'Einsiedeln  eut  son  histoire 
religieuse  particulière.  Au  début,  ce  furent  les  moines 

qui  s'occupèrent  des  besoins  religieux  de  la  population 
qui  s'aggloméra  rapidement  autour  du  couvent,  fondé 
en  934.  On  ne  trouve  pas  traces  de  la  fondation  d'une 
paroisse  d'Einsiedeln  ;  il  n'y  eut  jamais  d'incorporation au  couvent,  mais  les  moines  remplissaient  les  fonctions 
pastorales  sans  que  la  paroisse  ait  été  organisée. 

Avec  le  temps  se  forma  une  série  d'églises  filiales, 
au  nombre  de  six  aujourd'hui,  qui  ne  se  développè- 

rent qu'aux  XVIIIe  et  XIXe  s.  Les  diverses  mai- 
sons de  religieuses  qui  s'étaient  créées  dans  la  région 

d'Einsiedeln  au  cours  du  moyen  âge,  furent  réunies  en 
1541,  au  couvent  de  bénédictines  d'Allerheiligen  à  In der  Au. 

Selon  la  légende,  l'évangile  fut  apporté  aux  districts 
de  la  Marche  et  des  Hôfe  par  saint  Fridolin.  Au  commen- 

cement du  VIIe  s.  saint  Colomban  et  ses  compagnons 
séjournèrent  brièvement  dans  la  région  (Tuggen). 

L'église-mère  des  Hôfe  se  trouvait  dans  l'île  d'Ufenau 
qui  appartint  au  couvent  de  Sâckingen,  puis,  dès  965,  à 
celui  d'Einsiedeln.  Peu  de  temps  auparavant,  y  avait 
été  construite,  par  la  duchesse  Réginlinde  et  son  fils 

Adelrich,  l'église,  dédiée  au  prince  des  apôtres.  Freien- 
bach  s'en  sépara  en  1308  ;  Feusisberg  se  sépara  à  son tour  de  Freienbach  en  1492.  Wollerau  dépendait,  au 
point  de  vue  ecclésiastique,  de  Richterswil  ;  il  devint 
autonome  en  1536. 

Wangen  possède  sans  doute  l'église  la  plus  ancienne 
de  la  Marche  ;  dédiée  à  saint  Colomban,  elle  est  déjà 
mentionnée  en  844.  Depuis  1419,  son  patron  est  saint 
Jacques.  La  collation  appartint  primitivement  à  Saint- 
Gall,  puis  elle  passa  à  Riiti  et,  en  1477,  aux  bourgeois 

de  Schwyz.  L'église  de  Tuggen,  construite  en  l'honneur 
de  la  Vierge,  puis  dédiée  plus  tard  à  saint  Erhard,  figure 
depuis  998  (?)  et  certainement  depuis  1116  au  nombre 
des  possessions  du  couvent  de  Pfàfers  ;  les  paroissiens 
exercent  les  droits  de  patronage  depuis  1652.  De  cette 
église  se  séparèrent  Reichenburg  en  1498,  Schubelbach 
en  1536,  au  XVIe  s.  Innertal  et  en  1785  Vordertal,  dans 
le  Wâggital.  L'église  de  Nuolen,  dont  la  collation  passa 
en  1482  aux  bourgeois  de  Schwyz,  appartenait  à  Schânis  ; 
elle  est  mentionnée  en  1045  et  dédiée  à  sainte  Mar- 

guerite. A  Galgenen,  la  paroissiale  de  Saint-Martin  est 
mentionnée  en  1275  ;  le  patronage  passa  en  1459  des 
Habsbourg-Autriche  à  la  famille  Reding,  de  Schwyz, 
qui  le  transmit  en  1809  à  la  paroisse.  L'église  Saint-Michel 
à  Altendorf,  est  mentionnée  en  même  temps  que  celle 
de  Galgenen  ;  sa  collation  passa  des  Habsbourg-Autriche 
au  couvent  de  St.  Johann  dans  la  vallée  de  la  Thur.  En 

1520,  Lachen  se  détacha  d'Altendorf  pour  constituer  une 
paroisse  autonome.  Ni  la  Marche,  ni  les  Hôfe  ne  comp- 

taient de  couvents,  mais  les  monastères  d'Einsiedeln, 
Saint-Gall,  Pfâfers  et  Schânis  y  possédaient  des  biens. 

Einsiedeln,  comme  les  Hôfe  et  la  Marche,  faisait  par- 
tie de  l'évèché  de  Constance  ;  il  forma  avec  eux  jusqu'en 

1877  1e  chapitre  rural  de  Zurich-Marche;  dès  lors,  le 
clergé  du  canton  de  Zurich  en  fut  détaché  et  le  clergé  des 
districts  de  Marche,  Hôfe,  Einsiedeln  et  du  canton  de 
Claris  forma  le  chapitre  Marche-Claris. 

Les  luttes  politiques  des  XIIIe  et  XIVe  s.  mirent  à 
maintes  reprises  les  habitants  de  l'Ancien  pays  en  con- 

flit avec  les  autorités  supérieures  de  l'Église  ;  ce  fut 
notamment  le  cas  lors  des  luttes  contre  les  Habsbourg 

(à  l'époque  de  Frédéric  II)  et  de  la  lutte  dite  des  Marches 
avec  Einsiedeln.  Au  commencement  du  XVIe  s.,  la  poli- 

tique rangea  les  Schwyzois  du  côté  papal.  Schwyz  est 
redevable  au  pape  Jules  II  non  seulement  de  la  bannière 

dont  l'honora  ce  pontife,  mais  encore  du  privilège  de 
disposer  de  toutes  les  prébendes  du  pays  (1512). 

A  l'époque  de  la  scission  religieuse,  l'Ancien  pays 
demeura  fidèle  à  l'ancienne  foi  ;  il  joua  un  rôle  dirigeant 
dans  les  luttes  d'alors,  mais  le  céda  avec  le  temps  à 
Lucerne,  qui  devint  le  véritable  Vorort  des  catholiques. 

Schwyz  veilla  aussi  à  ce  que  l'ancienne  foi  fût  mainte- 
nue dans  ses  pays  sujets  de  Gaster  et  d'Uznach  ;  dans 

le  Toggenbourg,  il  soutint  les  efforts  des  abbés  de  Saint- 
Gall.  Grâce  à  Zwingli,  qui  y  exerça  son  ministère  do 
1516  à  1518,  la  foi  nouvelle  pénétra  passagèrement  à 
Einsiedeln  ;  elle  en  fut  bannie  lorsque  Schwyz  procéda 
à  la  réorganisation  du  couvent.  Schwyz  combattit  éner- 
giquement  une  tentative  des  réformés  à  Arth  au  XVIIe  s. 

Les  capucins,  appelés  spécialement  pour  raffermir  l'an- 
cienne foi,  s'établirent  en  1584  à  Schwyz,  en  1655  à  Arth, 

en  1715  au  Rigi  Klôsterli.  A  plusieurs  reprises  des 
efforts  furent  tentés  pour  constituer  à  Schwyz  (Ein- 

siedeln) un  évèché  de  la  Suisse  primitive;  ce  fut  entre 
autres  le  cas  en  1563-1565  et  en  1818  ;  ces  tentatives 
demeurèrent  sans  résultat.  Aux  XVIIe  et  XVIIIe  s. 
l'État  s'allia  fortement  à  l'Église,  à  Schwyz  comme  ail- 

leurs. Depuis  le  commencement  du  XVIIIe  s.,  pour  la 
première  fois  en  1705,  les  jésuites  organisèrent  des 
missions  en  vue  du  relèvement  de  la  vie  ecclésiastique, 
mais  le  projet  de  fonder  un  collège  de  jésuites  resta 
sans  lendemain  (1758).  Le  zèle  religieux  de  la  population 

se  manifesta  par  l'institution  de  fêtes  religieuses,  par  la 
construction  d'églises  et  de  chapelles.  Depuis  le  XIVe  s., 
les  communes  de  l'intérieur  du  pays  se  rendent,  chaque 
année,  le  mardi  de  Pentecôte,  en  pèlerinage  cantonal  à 
Einsiedeln.  Cette  manifestation  religieuse  existe  encore 
actuellement. 

A  l'époque  de  l'invasion  française  et  de  la  République 
helvétique,  le  peuple  se  préoccupait  avant  tout  de  défen- 

dre sa  foi  traditionnelle.  La  suppression  ou  la  mise  sous 
tutelle  des  couvents,  la  prestation  du  serment  civique 
provoquèrent  des  troubles  sérieux.  Il  y  eut  également 
de  nombreuses  discussions  et  des  conflits  au  sujet  de 
règlement  des  affaires  ecclésiastiques  institué  par  la 

Restauration.  Lorsque  les  parties  suisses  de  l'ancien 
évêché  de  Constance  en  furent  détachées  (1814),  Schwyz 

fut  administré  tout  d'abord  par  le  vicaire  apostolique 
Gôldlin  de  Tiefenau,  puis,  dès  1819,  par  l'évêque  Karl- 
Rudolf  de  Coire.  On  discuta  beaucoup  alors  l'idée  d'un 
évèché  d'Einsiedeln  ;  Rome  avait  déjà  désigné  comme 
titulaire  l'abbé  Conrad  Tanner,  d'Einsiedeln,  mais  le 
projet  succomba  devant  son  opposition  et  celle  du  cha- 

pitre et  du  clergé  séculier.  En  1824,  Schwyz  fut  défini- 
tivement incorporé  au  diocèse  de  Coire. 

En  1836,  les  jésuites  furent  appelés  à  Schwyz  et  re- 
çurent la  direction  de  l'école  supérieure.  La  défaite  du 

Sonderbund  les  en  fit  partir.  Dans  le  collège  qu'ils  avaient 
créé,  le  Père  Théodose  Florentini  fonda  en  1857  l'éta- 

blissement d'instruction  de  Maria  Hilf,  placé  actuellement 
sous  le  patronage  des  évêques  de  Coire,  Saint-Gall  et 
Bâle;  500  étudiants  environ  y  sont  instruits  dans  toutes 

les  branches  de  la  science.  L'abbaye  d'Einsiedeln  entre- 
tient un  collège  d'environ  300  élèves.  Le  Père  Théodose 

fonda  également  à  Ingenbohl  la  congrégation  des  Sœurs 
de  la  Sainte-Croix,  qui  compte  actuellement  environ 
7500  religieuses  répandues  dans  le  monde  entier  et  pos- 

sède à  Ingenbohl  un  important  établissement  d'éduca- tion pour  jeunes  filles.  Depuis  1896  existe  à  Bethléem, 

près  d'Immensee,  une  école  de  missionnaires. 
Voir  Thomas  Fassbind  :  Die  christliche  Schwciz.  — 

Niischeler  :  Die  Gotteshàuser  der  Schweiz.  —  J.-G.  Meyer: 
Zur  Geschichte  des  Landkapitels  Zurich,  dans  Gfr.  35. 
—  J.  Schneller  :  Das  ehemalige  Luzerner-  oder  Vierwald- 
stàtterkapitel,  dans  Gfr.  24.  —  A.  Henggeler  :  Das 
bischôfliche  Kommissariat  Luzern  von  1605-1800.    [R-r.] 

2.  Église  protestante.  Pendant  des  siècles,  les  frontières 

de  l'État  de  Schwyz  furent  fermées  aux  non-catholiques. 
Jusqu'en  1848,  aucun  étranger  au  canton  ne  pouvait  y 
devenir  propriétaire  foncier.  Lorsque,  en  1834,  Caspar 
Honegger  (1804-1883),  de  Riiti  (Zurich),  un  industriel 
qui  devait  faire  une  carrière  remarquablement  brillante 
et  devenir  célèbre  dans  le  monde  entier  par  un  métier 

à  tisser  mécanique  de  sa  construction,  vint  s'établir  à 
Siebnen  pour  fonder  un  atelier  de  mécanique  et  une 
tissanderie  de  coton  actionnés  par  la  force  hydraulique 

de  l'Aa  du  Wâggital,  alors  torrentueuse,  il  ne  put  réaliser 
son  dessein  que  grâce  à  un  Schwyzois  intelligent  qui 
se  fit  son  prête-nom.  Même  dans  ces  conditions,  Honeg- 

ger eut  de  grandes  difficultés  à  surmonter.  En  1847,  me- 
nacé par  les  excitations  du  Sonderbund,  il  fut  obligé 

de  faire  passer  sa  famille  à  Riiti  et  d'y  transporter  ses 
ateliers,  qui  occupaient  des  ouvriers  protestants.   Là, 
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sa  modeste  entreprise  devint  rapidement  un  des  établis- 
sements les  plus  importants  «le  l'industrie  suisse  des 

machines.   Honegger  lui-même  resta  à  Siebnen,  grâce 
à  un  saur-conduit  ;  il  y  agrandit  sa  tissanderie,  portée  à 

Schwyz  vers  18G0.  D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  C.  Huber  (Bibliothèque  Nationale,  Berne) 

400  métiers,  construisit  encore  à  Wangen  une  grande 

filature,  ainsi  qu'une  tissanderie  à  Galgenen  ;  il  fonda 
en  outre  des  tissanderies  à  Nuolen  et  Einsiedeln.  Cas- 

par  Honegger  est  aussi  le  fondateur  d'œuvres  d'utilité 
publique  :  il  fit  une  donation  pour  permettre  l'institu- 

tion d'une  école  secondaire  à  Siebnen  ;  il  opéra  lui- 
même,  à  ses  frais,  la  correction  de  la  torrentueuse  Aa  du 
Wâggital,  de  Siebnen  à  son  embouchure  dans  le  lac 
de  Zurich  ;  son  nom  est  encore  honoré  dans  toute  la 
Marche  comme  celui  d'un  bienfaiteur. 

Les  protestants  du  district  de  la  Marche,  au  nombre 
de  200  environ,  se  constituèrent  en  1868  en  une  commu- 

nauté qui  pendant  dix  ans  eut  comme  ministre  du  culte 
le  doyen  Hâfeli  de  Wâdenswil.  En  1878,  Caspar  Honeg- 

ger avec  deux  autres  fabricants,  Caspar  Hùrlimann,  de 
Siebnen,  et  Heinrich  Weber,de  Nuolen,  fut  le  fondateur 
de  la  première  église  protestante  du  canton  de  Schwyz, 
destinée  aux  protestants  de  la  Marche.  Elle  fut  restaurée 
en  1916.  La  Constitution  fédérale  de  1848  institua  pour 
toute  la  Suisse  la  liberté  d'établissement.  De  nouvelles 
fabriques,  appartenant  pour  la  plupart  à  des  protestants 
furent  construites  à  Bach,  Wollerau,  Schindellegi,  La- 
chen,  Wangen  et  Oberarth  ;  l'industrie  hôtelière  se  créa 
à  Brunnen  et  Gersau  et  sur  le  Rigi  ;  quatre  lignes  de  che- 

mins de  fer  ouvrirent  le  pays  à  la  grande  circulation  ;  le 

nombre  des  protestants  s'accrut  lentement.  En  1850,  il  y 
en  avait  155  dans  le  canton,  soit  3,5  par  mille  habitants  ; 
en  1880,  ils  étaient  au  nombre  de  954  (18,6  pour  nulle); 

ce  ne  fut  que  depuis  1886  qu'un  pasteur  protestant  fut 
installé  dans  le  canton,  à  Brunnen  ;  le  pasteur  de  la 

commune  glaronnaise  de  Bilten  s'occupa  jusqu'en  1905 des  protestants  de  la  Marche,  celui  de  Richterswil  des 
protestants  des  Hofe.  En  1890  a  été  inaugurée,  à  Brun- 

nen, la  deuxième  église  protestante  du  canton  ;  la  troi- 
sième le  fut  en  1900  à  Oberarth  ;  en  1905,  un  pasteur 

fut  installé  à  Siebnen.  Une  église  protestante  fut  cons- 
truite à  Wollerau  en  1918  pour  le  district  des  Hofe  ;  un 

pasteur  y  a  été  installé  en  1923  ;  la  cure  date  de  192^. 
En  1920,  les  protestants  schwyzois  étaient  au  nombre 

de  2924,  soit  4,9%  delà  population.  Ils  possèdent actui  1- 

!   ut    quatre    églises,   avec   paroisses    et   pasteurs    à 
Siebnen,  Wollerau,  Oberarth  et  Brunnen. 

Les  protestants  doivent  ce  résultat  à  leurs  propres 
efforts,  fortement  secondés  par  la  société  auxiliaire  du 

protestantisme  à  Zurich, 

qui  les  a  toujours  efficace- 
ment soutenus,  sans  tou- 

cher à  leur  indépendance  et 
entraver  la  liberté  de  leurs 

mouvements.  L'église  pro- 
testante n'est  pas  reconnue 

par  la  loi,  qui  n'admet  que 
les  paroisses  catholiques- 
romaines.  Les  dépenses 
pour  l'église  catholique 
étant  couvertes  par  les 
caisses  communales,  les  pro- 

testants contribuent  ainsi 
aux  frais  du  culte  catholi- 

que; mais  les  communes 
politiques  restituent  aux 
communautés  protestantes 
les  impôts  ecclésiastiques. 
Il  serait  à  souhaiter  que  les 
communautés  protestantes 

fussent  reconnues  par  l'É- tat et  mises  ainsi  en  me- 
sure de  prélever  leurs  pro- 

pres impôts  d'église. —  Voir 
Caspar  Honegger.  —  I'. Pfeiffer  :  Die  protestanlische 
Gemeinde  der  March.  — 
Jahresberichte  des  Prot. 
kirchl.  Hùlfsvereins  des  Kts. 
Zurich.  [E.  Wipf.] 

B.  Agriculture  ;  All- 
mend.  Dans  la  première 

moitié  du  Xe  s.,  les  Alé- 
mannes  colonisèrent  le 

canton  de  Schwyz  en  fon- 
dant des  domaines  ruraux  isolés  ;  ils  remontèrent  de 

la  vallée  à  la  montagne.  Les  colons  s'occupaient  sur- 
tout d'élevage  du  bétail  (principalement  du  bétail 

bovin)  et  d'économie  laitière.  D'après  le  plus  ancien 
terrier,  datant  du  XIIIe  s.,  le  couvent  d'Einsiedeln 
retirait  exclusivement  des  produits  d'élevage  et  d'é- 

conomie laitière  des  nombreuses  fermes  qui  lui  appar- 
tenaient dans  le  canton  de  Schwyz.  Les  nombreuses 

dîmes  ovines  témoignent  du  développement  de  l'élevage 
du  mouton  ;  les  cultivateurs  possédaient  en  outre  des 

chèvres  et  des  porcs.  L'élevage  chevalin  était  fort  im- 
portant ;  lors  de  la  guerre  des  Marches,  les  Schwyzois 

firent  paître  400  chevaux  sur  les  terres  du  couvent.  Fort 
anciennement,  le  blé  et  l'avoine  furent  cultivés  à  Arth, 
Kùssnacht,  dans  la  Marche  et  dans  les  Hofe.  Ce  genre 

de  culture  fut  prédominant  jusqu'au  XVe  s.  dans  la 
Marche  et  les  Hofe,  puis  il  céda  peu  à  peu  le  premier  rang 

à  l'élevage  du  bétail  et  à  la  culture  des  prés.  Plus  encore 
que  Schwyz,  Einsiedeln  pratiquait  l'élevage  et  l'écono- mie laitière  à  cause  de  son  altitude.  Cette  branche  de 

l'agriculture  était  favorisée,  alors  comme  aujourd'hui, 
par  l'étendue  des  biens  communaux  formés  de  pâturages 
et  d'alpages.  Dans  l'Ancien  pays  de  Schwyz  existaient 
l'Allmend  supérieure  et  l'Allmend  inférieure  ;  la  première 
avait  pris  la  succession  de  l'ancienne  communanté  des 
propriétaires  fonciers,  la  seconde  était,  avant  le  rachat 
de  1335,  un  bien  seigneurial.  Les  autres  régions  du  can- 

ton possédaient  également  leurs  Allmends  et  leurs  cor- 
porations qui,  au  cours  des  âges,  devinrent  des  corpora- 

tions communales  ou  des  consortages  de  famille. 
Arboriculture.  On  la  rencontre  fort  anciennement  à 

Kùssnacht,  dans  la  Marche  et  les  Hofe.  Le  noyer  était 

fort  répandu  dans  l'intérieur  du  pays  où  il  y  avait,  au 
XIVe  s.  encore,  des  châtaigniers.  Selon  la  coutume  du 
pays,  les  cerises  étaient  le  bien  commun  des  riches  et 
des  pauvres.  Celui  qui  voulait  protéger  son  cerisier  de- 

vait y  suspendre  une  branche  d'épines  ;  celui  qui  cueil- 
lait des  fruits  de  l'arbre  ainsi  protégé  pouvait  être 

traité  impunément  de  filou.  Pour  encourager  la  culture 
fruitière,  chaque  citoyen  du  pays  avait  le  droit  de  plan- 



SCHWYZ      (VOIES  DE  COMMUNICATION  ET  COMMERCE)      SGHWYZ 
127 

ter  trois  arbres  fruitiers  sur  l'Allmend.  Il  existait  de  la 
vigne  dans  la  .Marche  (YVangen)  et  dans  les  Hôfe,  où 

elle  était  stirtout  encouragée  par  le  couvent  d'Einsie- 
deln,  seigneur  foncier.  Le  rentier  du  XIIIe  s.  mentionne 
d'importantes  dîmes  de  vin.  Le  célèbre  vignoble  con- ventuel de  «  Leutschen  »  est  mentionné  pour  la  première 
fois  au  XVe  s.  Les  herbes  utilisées  dans  le  canton  de 
Claris  pour  la  fabrication  du  fromage  dit  «  Schabzieger  •> 
sont  cultivées  dans  la  .Marche,  particulièrement  à  La- 
chen. 

C.  Voies  de  Communication  et  Commerce.  Primi- 
tivement, les  voies  de  communication  étaient  de  mau- 

vais sentiers  et  des  chaussées  de  branchages.  A  la  fin  du 
XIIIe  s.,  il  y  avait  des  possibilités  de  communication 
de  Schwyz  à  Muotatal  et  de  là  à  Einsiedeln,  de  Schwyz 
à  Einsiedeln  par  le  Sattel  et  Altmatt,  dans  la  partie 
supérieure  du  Sihltal  par  Hessibohl,  au  Sattel  par  Stei- 
nen,  à  la  Marche  par  Haggenberg,  à  Claris  par  Ingen- 
bohl,  Brunnen  et  par  le  Pragel.  Les  anciens  chemins  sui- 

vaient généralement  les  pentes  des  montagnes.  Une  seule 
route  carrossable  conduisait  de  Zurich  dans  la  Marche 
et  à  Glaris  par  les  Hofe  de  Wollerau  et  Pfaffikon.  Avec 
le  temps,  tout  un  réseau  de  chemins  se  forma  partant  du 
lac  de  Zurich  par  les  Hôfe  et  la  Marche  dans  la  direction 
de  Schindellegi,  Hùtten  et  Zoug,  avec  embranchements 
sur  Einsiedeln  et  Schwyz  et  de  Rapperswil  par  un  pont 
de  bois  sur  le  lac  de  Zurich.  Aux  termes  d'un  accord 
conclu  le  31  mars  1403  entre  les  cantons  de  Zurich, 

Lucerne,  Schwyz  et  Zoug,  les  contractants  s'obligeaient à  construire  à  travers  leurs  territoires  des  routes  carros- 
sables pour  Schwyz  et  Zoug.  Vers  le  milieu  du  XVIe  s. 

s'établit  dans  l'Ancien  pays  de  Schwyz  une  colonie 
de  «  Welsches  »  venant  de  Churwalden,  du  Tyrol,  du  val 

Maggia  et  de  la  vallée  d'Aoste  ;  maçons  et  terrassiers, ils  construisirent  des  chemins,  des  routes  et  des  ponts 

depuis  les  vallées  jusqu'aux  alpages.  Primitivement, 
l'entretien  des  routes  incombait  aux  propriétaires  bor- 
diers.  Ce  ne  fut  que  vers  la  fin  du  XVIIIe  s.  qu'on  com- 

mença à  corriger  et  à  établir  certains  tronçons  de  route 
aux  frais  du  canton.  Il  existe  des  ordonnances  sur  les 
routes  du  12  juil.  1809,  de  novembre  1840,  de  juillet 

1841,  d'avril  1849. 
Depuis  l'ouverture  du  col  du  Gothard  au  XIIIe  s., 

le  transit  Nord-Sud  passa  par  les  lignes  Zurich-Horgen- 
Zoug  -  Flùelen  -  Gothard  ;  Zurich  -  Richterswil  -  Fliie- 
len  -  Gothard  ;  Schindellegi  -  Rotenturm  -  Sattel  - 
Steinen-Schwyz-Seewen-Brunnen-lac  d'Uri.  De  Rappers- 

wil, le  trafic  passait  par  les  Hofe  à  Schindellegi.  Les  mar- 
chandises étaient  transportées  par  des  bêtes  de  somme. 

Les  communications  des  cantons  primitifs  avec  Lucerne 

se  faisaient  exclusivement  par  la  voie  d'eau  du  lac  des 
Quatre-Cantons. 

Les  pèlerinages  à  Einsiedeln  prirent  de  l'extension  à 
partir  du  XIVe  s.  Les  pèlerins  y  montaient  du  lac  des 
Quatre-Cantons  par  Schwyz  en  suivant  la  vieille  route 
de  pèlerinage  du  Haggenberg,  ou  par  Seewen,  Steinen 

et  Sattel  à  l'Altmatt,  par  le  Haggenberg  dans  l'Alptal, 
ou  de  Zoug  par  le  Katzenstrick.  Le  service  de  transport 
des  pèlerins  par  le  lac  de  Zurich  à  Bach  et  Pfaffikon  et 

au  col  de  l'Etzel  ou  de  Richterswil  par  Wollerau  et 
Schindellegi  était  soumis  à  des  réglementations  spéciales. 
Entre  Rapperswil  et  Hurden,  le  service  de  transport 

des  pèlerins  fut  important  jusqu'en  1358,  année  où  le 
duc  Léopold  fit  construire  pour  les  pèlerinages  le  long 

pont  sur  le  lac.  L'auberge  des  pèlerins  sur  l'Etzel  est mentionnée  en  1527. 
Le  pays  intérieur  de  Schwyz  exportait  en  Italie  son 

bétail,  ses  chevaux  et  ses  produits  laitiers.  Ce  commerce 
se  développa  fortement  depuis  la  conquête  de  Bellin- 
zone  au  commencement  du  XVIe  s.  Aux  XVIIe  et 
XVIIIe  s.,  de  nombreux  troupeaux  prenaient  par  les 
montagnes  le  chemin  des  grandes  foires  de  Giubiasco  et 
Lugano.  Ces  troupeaux  (Senneten)  étaient  composés 
de  36  vaches  et  d'un  taureau.  A  partir  de  la  seconde 
moitié  du  XVIIe  s.,  les  marchands  italiens  commencè- 

rent à  acheter  du  bétail  directement  dans  le  pays.  Il  y 

avait,  dans  le  pays  même,  d'importants  marchés  de 
bétail  à  Schwyz  le  lundi  avant  la  Saint-Gall  (16  oct.), 
à  Brunnen.  le  mardi  avant  la  Saint-Gall  et.  à  Steinen 
à  la  Saint-Maurice  (22  sept.).  Selon  une  ordonnance  de 

1515,  aucun  bourgeois  ne  pouvait  acheter  de  bétail  eu 

dehors  des  pays  d'Uri,  Unterwald,  Gersau,  la  Marche, Einsiedeln,  Kùssnacht  et  des  Hôfe.  Vers  Le  milieu  du 
XIXe  s.,  diverses  influences  économiques  vinrent  mettre 
fin  à  la  vieille  coutume  de  la  descente  des  troupeau 
les  marchés  au  delà  du  Gothard.  Au  cours  du  siècle 

passé,  le  marché  du  bétail  s'étendit  à  l'Allemagne,  à  la 
France,  à  l'Espagne  et  aux  pays  d'outre-mer.  Toutefois, 
depuis  l'ouverture  du  chemin  de  fer  du  Gothard,  l'ex- 

portation en  Italie  est  redevenue  la  plus  importante. 
Il  y  a  200  ans  encore,  le  petit-lait  (Ziger)  était  le  princi- 

pal produit  laitier  du  pays  schwyzois  ;  à  l'époque  féodale, il  constituait  la  plus  importante  des  matières  imposables 
et  formait  la  base  alimentaire  du  peuple  de  la  campagne. 
Vers  le  milieu  du  XVIIIe  s.,  il  fut  peu  à  peu  remplacé 
par  le  fromage.  Le  pays  était  en  mesure  de  nourrir  et 

de  vêtir  ses  habitants  presque  sans  recourir  à  l'importa- 
tion. En  1727,  la  pomme  de  terre  fut  introduite  à 

Schwyz  ;  plantée  tout  d'abord  au  «  Gumihof  »  à  Arth, 
elle  reçut  le  nom  de  «  Gumeli  ».  Le  principal  produit 
d'importation  était  le  vin  (tiré  d'Italie,  de  Bourgogne,  de 
la  Valteline,  du  margraviat).  —  Landbuch,  publié  par  Ko- 
thing,  1850-1853.—  Th.Fassbind:  Profangesch.  (mns.). 
— •  J.-J.  Blumer  :  Staats-  und  Rechtsgesch.  — ■  G.  Meyer 
von  Knonau  :  Der  Kt.  Schwyz.  —  W.  Œchsli  :  Origines. 
—  O.  Ringholz  :  Abt  Johann  von  Schwanden,  dans  Gfr. 
43*.  —  M.  Reichlin  :  Die  schwyz.  Oberallmeind,  dans 
MHVS  18.  — ■  M.  Styger  :  Gesch.  der  Unteralimeind- 
Korporation  (mns.).  — ■  Dom.  Styger  :  Die  Beisassen 
im  Lande  Schwyz.  —  Welschlandfahrten  und  Sennenleben  ; 
Erinnerungen  eines  alten  Scnnbauern  1919.  — Archives 
de  Schwyz.  [M.Stvgeh.] 

D.  Histoire  constitutionnelle.  Le  Grand  Conseil 
de  Schwyz  avait  promulgué,  le  5  janv.  1804,  une  consti- 

tution «interne  et  complète»,  qui  fut  ratifiée  le  5  mai 
1805  par  la  landsgemeinde  cantonale.  Ne  consacrant  pas 

l'égalité  des  districts  pour  l'élection  du  Grand  Conseil, 
elle  n'était  pas  populaire  dans  l'intérieur  du  pays  et  ne 
fut,  en  conséquence,  pas  déposée  aux  archives  fédérales, 
conformément  à  l'art.  15  du  Pacte  fédéral  de  1815. 
Par  contre,  le  26  juin  1814,  un  accord  fut  conclu  entre 

l'Ancien  pays  de  Schwyz  et  les  pays  ci-devant  sujets  : 
le  Grand  Conseil  devait  désormais  être  composé  pour 

les  deux  tiers  de  députés  de  l'Ancien  pays,  pour  un 
tiers  de  représentants  des  autres  parties  du  canton.  Le 
25  juin  1821,  le  Iandammann  et  le  triple  Landrat  de 
Schwyz  répondirent  à  la  Diète,  qui  réclamait  avec  in- 

sistance la  constitution  cantonale,  que  jusqu'à  l'époque 
de  l'Acte  de  médiation,  Schwyz  n'avait  jamais  possédé 
de  constitution  écrite,  mais  que  la  constitution  du  pays 
reposait  depuis  des  siècles  et  en  vertu  des  décisions  de 
la  landsgemeinde  sur  les  principes  suivants  :  1.  La  reli- 

gion catholique-romaine  est  seule  reconnue  comme  reli- 
gion d'État.  2.  Le  pouvoir  souverain  appartient  à  la 

landsgemeinde.  3.  La  landsgemeinde  procède  aux  élec- 
tions et  dirige  les  affaires  générales  du  pays.  4-6.  Les 

dispositions  de  l'accord  du  26  juin  1814  relatives  à 
l'élection  des  députés  et  des  juges,  aux  attributions 
des  Conseils  et  des  tribunaux,  sont  appliquées.  Cette 
déclaration  fut  déposée  aux  archives  fédérales  comme 
constitution  du  canton  de  Schwyz. 

Sources  du  droit  :  Outre  le  coutumier  de  l'Ancien  pays 
et  canton  de  Schwyz,  il  existe  des  coutumiers  des  pays 
anciennement  sujets.  Ils  contiennent  les  décisions  et  les 
ordonnances  de  la  landsgemeinde,  telles  que  les  ont 
dictées  le  sentiment  juridique  et  les  coutumes  popu- 
laires. 

1.  Le  coutumier  de  Schwyz  (publié  en  1850  par  A. 
Kothing),  divisé  en  quatre  livres,  avec  des  inscriptions 

allant  de  1294  à  1761,  constituait  l'ancien  code  civil 
du  pays  schwyzois.  Il  est  complété  par  les  procès- 
verbaux  de  la  landsgemeinde  et  du  Conseil,  par  les  man- 

dements, les  instructions  et  diverses  interprétations 
données  par  la  landsgemeinde  et  le  Conseil,  ne  figurant 

pas  au  coutumier  et  tirées  des  archives.  Il  faut  y  ajout  el- 
les vingt-cinq  préceptes  généraux,  extraits  de  décisions 

prises  par  la  landsgemeinde  de  1701  à  1733,  et  qui,  jus- 
qu'en 1833,  exception  faite  de  la  période  de  f  Vcte  de 

médiation,  formèrent  la  véritable  constitution  de  l'Étal  ; 
ils  ne  sont  plus  conservés  aujourd'hui  que  sous  forme 
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d'une  conversation  entre  un  conseiller  schwyzois  et  un 
paysan  en  habit  de  vacher  (imprimés  à  Zoug  en  1831). 
—  2.  Sources  de  droit  de  Gersau  :  a)  le  coutumier  en  deux 
compilations  de  1605  et  1751  ;  b)  le  coutumier  de  1689 
à  1710,  dit  le  grand  coutumier  ;  une  copie  de  ce  docu- 

ment, faite  de  1744  à  1814  environ  ;  c)  loi  des  paroissiens 
de  Gersau  de  1436  sur  les  biens  matrimoniaux  et  les 

biens  d'allmend.  —  3.  Sources  de  droit  de  la  Marche  : 
a)  le  coutumier  de  la  Marche  en  quatre  compilations. 

La  première,  datée  de  1427,  va  jusqu'en  1544  ;  la 
deuxième,  commencée  en  1544,  va  jusqu'en  1560.  Cette 
version,  contrairement  à  la  première,  fut  soumise  à 

l'approbation  des  autorités  schwyzoises.  Elle  se  termine 
par  des  notes  historiques  du  secrétaire  d'État  Gugelbcrg. La  troisième  date  de  1580  environ  et  fut  approuvée  en 
1591  par  les  autorités  schwyzoises.  La  quatrième,  date 
du  26  avril  1756,  fut  composée  sur  la  base  de  celle  de 

1580.  Elle  contient  l'accord  du  26  juin  1814  ;  b)  le 
Gnadenbrief  du  23  oct.  1712,  contenant  la  confirmation 
des  anciens  privilèges  de  la  Marche  ;  c)  un  document 
du  landammann  et  du  Conseil  de  Schwyz,  du  18  avril 
1792,  au  sujet  des  franchises  de  la  Marche  ;  d)  les  droits 
du  couvent  de  Pfâffers  sur  son  domaine  rural  de  Tuggen, 

contenus  dans  le  livre  d'or  de  Pfâffers,  dit  coutumier 
de  Tuggen  ;  e)  les  droits  du  couvent  d'Einsiedeln  dans la  Marche  en  1449  ;  f)  le  droit  seigneurial  pour  Wangen  ; 

g)  les  droits  du  couvent  d'Einsiedeln  sur  le  domaine de  Reichenburg  en  1464,  renouvelés  en  1536,  avec  deux 
pièces  ultérieures,  le  rôle  de  1586  et  celui  de  1770.  ■ — ■ 
4.  Sources  de  droit  d' Einsiedeln  :  a)  le  rôle  spécial  pour  les 
gens  du  couvent,  datant  du  XVe  s.  ;  b)  le  coutumier 
conventuel  de  1572;  c)  le  rôle  etl'ordonnance  pour  les  gens 
du  couvent  de  1702  ;  d)  la  lettre  de  grâce  pour  l'ermi- 

tage d'Einsiedeln  de  1712  ;  e)  l'ordonnance  criminelle 
du  commencement  du  XVIIe  s.  ;  les  ordonnances  judi- 

ciaires de  1584  et  1650  ;  f)  Libertas  Einsiedlensis  de 
1640  et  Documenta  Archivii  Einsidlensis  digesta  labore 
et  industria  R.  A.  J.  Principis  Placidi  1665-1670.  ■ — ■ 
5.  Sources  de  droit  de  Kussnacht  :  a)  les  droits  du  chapi- 

tre de  Lucerne  sur  Kussnacht,  fin  du  XIIIe  ou  commen- 
cement du  XIVe  s.  ;  b)  coutumier  de  Kussnacht,  du 

XVe  s.  ;  c)  traité  de  paix  du  24  juin  1526  ;  d)  lettre 
de  grâce  pour  Kussnacht,  de  1712  ;  e)  libellé  du  pays 
de  Kussnacht  du  13  févr.  1769  ;  f)  coutumier  de  Kuss- 

nacht, du  13  févr.  1769.  —  6.  Sources  de  droit  de  Wollerau 
et  Pfàfflkon  :  a)  rôle  de  1524  ;  b)  lettre  de  grâce  du 
30  avril  1656  ;  c)  lettre  de  grâce  de  1712  ;  d)  ordonnance 
sur  les  peines  et  les  amendes  du  26  avril  1484  ;  e)  déci- 

sions de  droit  civil  de  1636  et  1649  ;  f)  registre  seigneu- 
rial de  Wollerau  du  23  avril  1622  ;  g)  rôle  de  Pfâffikon 

de  1428  environ  ;  h)  petit  rôle  de  Pfâffikon  de  1631  ; 
i)  rôle  de  Pfâffikon  de  1666  ;  k)  ordonnance  judiciaire 
de  1619. 

Appartiennent,  en  outre,  à  l'histoire  constitutionnelle 
schwyzoise  après  1798  :  1.  La  constitution  cantonale 

schwyzoise  du  19  févr.  1803  (11e  chapitre  de  l'Acte  de 
médiation)  ;  2.  Le  Dreizehnerparere  (organisation  des 

autorités)  selon  l'art.  4  de  l'Acte  de  médiation  ;  3.  Pro- 
jet de  constitution  du  5  janv.  1804,  ratifiée  le  5  mai  1805 

(voir  ci-dessus)  ;  4.  La  prétendue  constitution  du  25  juin 
1821  (voir  ci-dessus)  ;  5.  La  décision  du  Landrat,  du 
15  févr.  1830,  sur  la  revision  de  la  constitution  du  15  févr. 
1803,  avec  les  modifications  de  1814  (accord  avec  les 
districts  extérieurs),  qui  doivent  demeurer  en  vigueur, 
tandis  que  le  projet  de  1804,  ratifié  en  1805,  est  ignoré  ; 

6.  Projet  d'une  constitution  d'État  pour  Sehwyz- 
Extérieur,  du  27  avril  1832  ;  7.  Convention  du  28  août 
1833,  entre  les  délégués  de  Schwyz-Intérieur  et  de 
Schwyz-Extérieur,  passée  pour  se  conformer  à  la  som- 

mation des  commissaires  fédéraux  désignés  pour  amener 
la  réunion  de  toutes  les  parties  du  canton  de  Schwyz  ; 
7.  Accord  éventuel  au  sujet  de  la  séparation  définitive 
de  Schwyz-Intérieur  et  Schwyz-Extérieur,  du  28  août 
1833  ;  9.  Constitution  du  canton  de  Schwyz  du  13  oct. 
1833  et  proclamation  du  Grand  Conseil  du  5  oct.  1833  ; 
10.  Décision  du  Grand  Conseil  au  sujet  de  la  revision 
constitutionnelle  du  21  janv.  1842  ;  11.  Proclamation 

du  Conseil  d'État  au  sujet  de  la  revision  constitution- 
nelle du  21  janv.  1842  ;  12.  Projet  de  constitution  de 

l'État  de  Schwyz,  du  5  avril  1842  ;  13.  Publication  du 

8  avril  1842  au  sujet  du  rejet  de  cette  constitution  ; 
14.  Constitution  du  canton  de  Schwyz  de  1848  ;  15.  Ré- 

vision partielle  de  1854-1856  :  16.  Constitution  du  11  juin 
1876  ;  modifications  de  1877  ;  17.  Revision  partielle 
du  23  oct.  1898-11  mars  1900.  —  M.  Styger  :  Ver- 
fassungsgesch.  des  Kts.  Schwyz  (inns.).  —  Protocoles  de 
la  constituante,  [m.  Stycer.] 

E.  Militaire  L'obligation  de  servir  était  générale. 
Aux  XIVe  et  XVe  s.,  les  troupes  étaient  commandées 
par  le  landammann  en  charge.  A  Morgarten,  à  Sempach, 
dans  la  guerre  de  Zurich,  à  Morat,  le  peuple  armé  fut 
conduit  à  la  victoire  par  son  landammann.  Le  comman- 

dement suprême  était  exercé,  en  1499  encore,  lors  de  la 
guerre  de  Souabe,  par  le  landammann  Ulrich  Kâtzi. 
Depuis  le  landammann  Hans  Gerbrecht  (|  1511  à  Galla- 
rate  pendant  l'expédition  de  Milan),  le  landammann  en 
charge  cesse  de  commander  les  troupes  en  campagne  en 
vertu  de  sa  charge.  Ulrich  Kâtzi,  commandant  des 
Schwyzois  à  Marignan,  en  1515,  était  un  landammann 
sorti  de  charge.  Plus  tard  encore,  la  charge  de  capitaine 
général  (Landshauptmann)  fut  souvent  remplie  par 
d'anciens  ou  de  futurs  ammanns  ;  le  premier  capitaine 
du  pays  mentionné  dans  les  documents  est  l'ancien 
ammann  Kaspar  Abyberg,  en  1570.  Parmi  les  dix  char- 

ges de  magistrature  qui  se  créèrent  peu  à  peu  dans 
l'Ancien  pays  de  Schwyz,  quatre  avaient  un  caractère 
militaire  :  le  capitaine  général  (Landshauptmann),  le 

banneret,  l'enseigne  (Landsfàhnrich)  et  l'intendant  de 
l'arsenal.  Elles  faisaient  partie  des  charges  dites  hono- 

rables ;  leurs  titulaires  étaient  désignés  chaque  année 
par  la  landsgemeinde  de  mai.  Le  capitaine  général 
avait  le  commandement  suprême  de  toute  la  force  armée 
du  pays  en  campagne.  Il  disposait  librement  des  troupes 
et  n'avait  de  comptes  à  rendre  à  personne.  En  temps  de 
paix,  il  était  le  chef  du  Département  militaire  selon  nos 
conceptions  actuelles  ;  sa  tâche  principale  consistait 
à  ordonner  et  à  passer  les  inspections.  En  sa  qualité  de 
membre  à  vie  du  Conseil,  il  prenait  rang  après  les 
«  Sept  ».  Depuis  la  mort  du  capitaine  général  Franz- 
Karl  Reding,  tué  à  Sins  en  1712,  la  charge  resta  vacante 

jusqu'en  1790.  Le  capitaine  général  avait  sous  ses  ordres 
l'Obristwachtmeister,  qui,  en  temps  de  paix,  présidait 
à  l'instruction  de  la  troupe;  en  temps  de  guerre,  il  était 
l'adjudant  du  capitaine  général.  La  charge  de  banneret 
était  confiée  jadis  au  landammann  en  charge  ou  à  un 
ancien  landammann.  Au  XVe  s.  encore,  le  banneret 
portait  la  grande  bannière  du  canton  en  campagne.  Au 
début  du  XVIe  s.,  lorsque  fut  créée  la  charge  de  porte 

enseigne  (Landsfàhnrich),  le  banneret  passa  à  l'arrière- plan  en  service  actif.  La  bannière  du  pays  continua  à 
être  sortie  dans  certaines  circonstances  ;  comme  signe 

de  l'état  de  guerre,  elle  était  soit  arborée  à  la  façade  de 
l'hôtel  de  ville,  soit  exposée  près  de  la  fontaine  ;  elle 
n'était  plus  escortée  en  campagne  par  le  banneret 
en  personne  qu'avec  la  dernière  levée  de  la  mobili- 

sation générale,  lorsque  le  moment  décisif  appro- 
chait. Sauf  en  ces  circonstances,  l'emblème  sacré 

du  pays  était  conservé  dans  la  demeure  du  ban- 
neret. Le  premier  banneret  dont  il  soit  fait  mention 

fut  l'ancien  landammann  Hans  Abyberg,  tombé  en 
1445  dans  la  guerre  de  Zurich.  Depuis  le  commencement 
du  XVIe  s.,  le  premier  ban  ne  se  mettait  plus  en  campa- 

gne sous  la  bannière  du  pays,  mais  sous  les  enseignes 
cantonales.  Le  porte  enseigne  était,  lui  aussi,  un  ma- 

gistrat. Il  arrivait  assez  fréquemment  que  cette  charge 
fut  remplie  par  un  ancien  landammann  ayant  fait  ses 
preuves  militaires.  Il  en  fut  notamment  ainsi  lors  de  la 
guerre  des  Paysans  et  de  la  campagne  contre  les  Suédois. 

En  1717,  la  charge  d'enseigne  fut  réunie  à  celle  de 
l'Obristwachtmeister  ;  les  anciennes  bannières  du  pays, 
ainsi  que  les  enseignes  ayant  figuré  dans  les  guerres 
passées  furent  confiées  à  la  garde  du  banneret.  Elles 
étaient  serrées  dans  le  «  coffre  aux  bannières  »,  une  caisse 
en  fer,  placée  généralement  sous  le  lit  du  banneret.  En 
temps  de  paix,  une  fonction  militaire  importante  était 
celle  de  l'intendant  de  l'arsenal.  Il  avait  la  responsabi- 

lité de  l'équipement  militaire,  était,  de  par  sa  charge, 
membre  du  Landrat  ;  avec  les  trois  autres  magistrats 
militaires,  il  faisait  partie  des  «préposés  »  (Vorgesetzten 
Herren).  La  charge  remonte  aux  dernières  années  du 
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XV"  s.  :  un  nouvel  arsenal  avait  été  construit  en  1591. 

Comme  intendant  de  l'arsenal,  il  était  tenu  de  rendre  des 
comptes  i nus  les  quatre  ans.  En  temps  de  guerre,  il 
avait  la  surveillance  des  artilleurs,  des  armuriers,  des 

fabricants  de  l'ers  de  pique,  des  arbalétriers,  etc.  Le 
premier  intendant  de  l'arsenal  mentionné  est  Anastasius 
Kyd,  en  1040.  De  1675  à  l'époque  moderne,  la  charge 
d 'intendant  de  l'arsenal  semble  avoir  été  héréditaire 
dans  la  famille  Reding.  L'arsenal  de  Schwyz  contenait, 
au  rez-de-chaussée,  les  grosses  pièces  d'artillerie  avec 
les  chariots  de  munition,  les  approvisionnements  en 
poudre,  etc.  Un  certain  nombre  de  pièces  faisaient  partie 
du  butin  de  diverses  campagnes,  notamment  des  guerres 
de  Bourgogne,  de  la  guerre  de  Souabe,  des  expéditions 
dans  le  Milanais  et  de  la  guérie  de  Zurich.  Au  premier 
étage,  se  trouvaient,  depuis  le  XVIIe  s.,  environ  0000 
armes  à  feu,  de  différentes  sortes,  avec  leurs  accessoires, 
conservées  dans  la  «  chambre  de  devant  »  ;  dans  la 
«  chambre  de  derrière  »,  il  y  avait  environ  500  armures, 

des  casques,  des  cottes  de  maille,  etc.  L'intendant  de 
l'arsenal,  Nazar  Reding  (1772-1783),  qui  fit  fondre  d'an- 

ciennes pièces  d'artillerie,  vendit  la  plupart  des  armures  ; 
au  XXIIIe  s.,  elles  étaient  devenues  sans  valeur  mili- 

taire et  on  ignorait  leur  importance  archéologique  et 

historique,  Le  produit  de  cette  vente  servit  à  l'achat de  sabres  et  de  fusils.  Nombre  de  ces  vieilles  armures 
prirent  le  chemin  de  la  forge  de  Steinen  et  furent  trans- 

formées en  outils.  L'étage  supérieur  de  l'arsenal  était 
rempli  d'environ  1000  hallebardes,  500  piques,  500  ha- 

ches d'armes,  600  gourdins  longs  d'un  pied,  munis  de 
clous  de  fer,  d'une  foule  d'épées  à  deux  mains  et  ordi- 

naires, d'arbalètes,  de  poignards  et  d'autres  armes.  La 
caisse  de  l'État  fournissait  la  plupart  des  armes  et  des 
munitions  conservées  à  l'arsenal,  qui  ne  contenait  tou- 

tefois pas  tout  le  matériel  de  guerre.  L'Ancien  pays  de 
Schwyz  connaissait  aussi  l'institution  de  l'homme  libre 
fournissant  ses  propres  armes.  Le  Conseil  ne  se  bornait 
pas  à  encourager  les  hommes  à  posséder  leurs  armes  et  à 

s'exercer  à  leur  maniement  pour  le  service  armé,  il 
l'ordonnait  par  des  lois.  Chaque  bourgeois  devait  possé- der son  arme  offensive  et  défensive  et,  selon  sa  fortune, 
son  propre  équipement.  Les  magistrats  y  veillaient 

par  des  inspections  périodiques  d'armes  et  d'équipement 
dans  le  pays  et  dans  les  pays  sujets.  Selon  une  décision 
de  la  landsgemeinde,  prise  en  1438,  avant  la  guerre  de 
Zurich,  chaque  famille  du  pays  possédant  quelque  for- 

tune, devait  avoir  une  ou  plusieurs  armures  ;  une  si  la 
fortune  était  de  40  livres,  deux  si  elle  était  de  80  livres, 

etc.  Aux  XVIe  et  XVIIe  s.  et  jusqu'à  la  fin  de  l'ancien 
régime,  chaque  maison  seigneuriale  ou  bourgeoise  de 

l'Ancien  pays  de  Schwyz  possédait  une  petite  chambre 
d'armes,  où  l'on  conservait  des  flèches,  des  arcs,  des 
piques,  des  hallebardes,  des  cuirasses  et  des  mousquets. 
Chaque  bourgeois  de  quelque  importance  possédait 
pour  le  moins  une  ou  deux  armes  à  feu  ou  armes  d'estoc 
et  de  taille,  de  l'épée  à  deux  mains  au  gourdin  clouté.  Si 
un  habitant  bourgeois  voulait  se  marier,  il  devait,  en 

demandant  l'autorisation,  se  présenter  au  Landrat, 
muni  de  ses  armes,  ainsi  que  de  dix  livres  de  plomb  ; 
il  était  également  tenu  de  livrer  dix  livres  de  plomb 

à  l'intendant  de  l'arsenal.  Vers  1650,  fut  établie,  près 
de  Brunnen,  une  poudrerie,  destinée  à  fournir  aux  be- 

soins militaires  du  pays  et  qui  fit  plus  d'une  fois  explo- sion. 

Le  14  sept.  1799  vit  la  fin  de  l'arsenal  de  Schwyz. 
L'n  des  premiers  actes  des  troupes  d'occupation  de  la 
République  helvétique  consista  dans  le  pillage  de  l'ar- 

senal. Les  officiers  et  les  soldats  français  prirent  les 
meilleures  pièces  ;  les  plus  mauvaises  furent  détruites, 
jetées  dans  la  Muota  ou  dans  le  lac  de  Lowerz  ;  un  grand 
feu  de  la  liberté  fut  allumé  sur  la  place  principale  avec 
les  gourdins  cloutés  et  les  piques.  Quelques  pièces  subsis- 

tèrent et  purent  plus  tard  être  réunies. 
Un  Conseil  de  guerre  apparaît  à  Schwyz  dès  le  XVIe  s. 

Il  se  composait  en  temps  de  paix  du  capitaine  général, 
du  banneret,  de  l'enseigne  et  de  l'intendant  de  l'arsenal  ; 
on  leur  adjoignit  plus  tard  VObristwachtmeister  et  les 
colonels  des  régiments  ;  en  temps  de  guerre,  le  Conseil 
était  assisté  de  deux  ou  plusieurs  représentants  élus 
par   le    Landrat.    Sous    la    République    helvétique,    les 
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charges  militaires  du  pays  de  Schwyz  disparurent  ;  le 
27  mars  1803  furent  rétablies  les  charges  du  banneret, 
du  capitaine  général  et  de  l'intendant  de  l'arsenal  Ces 
trois  fonctions  furent  conservées  intégralement  jusqu'à 
l'organisation  militaire  schwyzoise  du  28  juin  1834. 

De  tout  temps,  l'armée  schwyzoise  fut  organisée  par quartiers.  Chacun  des  six  quartiers  du  pays  fournissait 
son  régiment,  qui  ne  formait  pas  seulement  une  unité 
tactique,  mais  un  arrondissement  de  recrutement.  Cha- 

que quartier  ou  circonscription  procédait  à  l'attribution 
des  hommes  dans  les  différentes  armes.  En  temps  de 

paix,  chaque  homme  était  tenu  de  servir  de  l'âge  de 
seize  ans  jusqu'à  cinquante  ans  ;  en  temps  de  guerre 
l'obligation  de  servir  s'étendait  jusqu'à  soixante  ans. 
Tout  homme  capable  de  se  servir  de  ses  pieds  et  de  ses 
mains  était  recruté  dans  le  landsturm.  Dans  chaque 
quartier,  les  hommes  étaient  groupés,  suivant  les  armes, 
en  trois  compagnies  :  celle  des  tireurs,  celle  de  la  ban- 

nière du  pays  et  celle  de  l'enseigne.  Selon  le  rôle  de  re- crutement établi  en  1632,  la  force  armée,  dans  les  six 

quartiers  de  l'Ancien  pays,  se  décomposait  en  :  arque- 
busiers, porteurs  de  cuirasse,  hallebardiers,  piquiers, 

L'effectif  total  des  trois  compagnies  s'élevait  à  1177 
hommes.  Il  fallait  ajouter  à  ce  chiffre  les  «habitants»  de 

l'Ancien  pays,  les  soldats  de  la  république  de  Gersau 
et  les  sujets  de  la  Marche,  d'Einsiedeln,  de  Kùssnacht 
et  "des  Hôfe.  Les  habitants  no  devaient  pas  toujours 
le  service  militaire,  ni  dans  la  même  mesure  que  les 

bourgeois  ;  leur  présence  à  l'armée  était  plus  ou  moins 
volontaire.  Lorsque  l'invasion  française  fut  imminente, 
la  landsgemeinde  décréta,  le  18  avril  1798,  que  les  habi- 

tants qui  partici- 
peraient à  la  cam- 

pagne dans  une 
compagnie  fran- 

che seraient  re- 
connus, eux  et 

leurs  enfants, 

comme  des  bour- 
geois libres.  Une 

déclaration  sem- 
blable fut  faite 

aux  habitants  des 

campagnes  des 

pays  sujets.  La 
participation  ac- 

tive de  la  campa- 
gne aux  dilféren- tes  expéditions 

militaires  de 

Schwyz  n'était 
pas  générale,  mais 
plutôt  occasion- nelle. Les  Hôfe 
de  Wollerau  et  de 
Pfâfïikon  reçurent 
de  Schwyz  une 
lettre  de  franchise 
militaire  pour  les 
services  rendus  dans  la  première  guerre  de  Villmergen  ; 
la  Marche,  Einsiedeln,  Kùssnacht  et  les  Hôfe  en 
obtinrent  aussi  pour  leur  participation  à  la  seconde 
guerre  de  Villmergen.  Toutefois,  les  habitants  de  la  cam- 

pagne devaientassister  aux  revues  organisées  périodique- 

ment par  le  capitaine  général  sur  l'ordre  du  Conseil  de 
Schwyz.  Après  l'échec  des  catholiques  en  1712,  le  Conseil 
de  Schwyz  édicta  une  nouvelle  organisation  militaire  dé- 

taillée. Toute  la  troupe,  composée  d'hommes  de  16  à 
60  ans,  était  répartie  en  quartiers  ;  les  places  d'exercice et,  de  rassemblement  étaient  déterminées,  les  officiers 
supérieurs  et  inférieurs  nommés;  enfin  tout  était  or- 

donné pour  que  la  troupe  pût  s'exercer  au  mieux  et être  mobilisée  le  plus  rapidement  possible.  Les  hommes 
de  chaque  quartier  étaient  groupés  en  deux  compagnies 

dont  L'effectif  dépendait  du  chiffre  de  la.  population  et 
était,  par  conséquent,  très  variable.  La  plus  grande 

partie  de  la  troupe  était  armée  de  mousquets,  l'autre  de gourdins  et  de  hallebardes.  Les  armes  à  feu  présent  aient 
de  grandes  différences,  du  fait  que  chaque  soldai  devait 
fournir   ses    propres    armes.    Chaque    compagnie    était 
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elle-même  divisée  en  six  escouades.  Au  printemps  et  en 
automne,  avait  lieu  une  revue,  combinée  avec  un  exer- 

cice de  tir. 
Le  27  avril  1797,  le  capitaine  général  Aloïs  Reding 

présenta  à  la  Diète  un  nouveau  projet  d'ordonnance 
militaire.  Toute  la  milice  du  pays,  y  compris  les  habi- 

tants, était  divisée  en  sept  légions  ou  escouades  (Rotle), 
fortes  chacune  de  800  hommes  ;  chaque  légion  avait  sa 
propre  bannière,  une  couverture  de  80  hommes  armés 

de  gourdins,  et,  en  outre,  quatre  pièces  d'artillerie avec  leurs  desservants,  rendant  la  Restauration  fleurit 
aussi  dans  le  canton  de  Schwyz  la  législation  militaire. 

Il  faut  citer  :  l'organisation  militaire  du  21  juin  1820  ; 
l'ordonnance  du  11  oct.  1820  ;  les  dispositions  pénales 
du  14  févr.  1821  ;  l'organisation  militaire  du  12  oct. 
1821,  avec  le  décret  d'exécution  du  19  oct.  ;  l'organi- 

sation militaire  du  7  févr.  1827.  Pendant  la  Régénéra- 
tion fut  édictée  la  loi  sur  l'organisation  militaire,  du 

28  juin  1834.  Le  canton  fut  divisé  en  sept  arrondisse- 
ments militaires,  correspondant  aux  sept  districts  poli- 

tiques. Il  envoyait  à  l'armée  fédérale  une  compagnie 
de  carabiniers  et  quatre  compagnies  d'infanterie,  avec 
leurs  états-majors,  au  total  602  hommes.  — ■  Th.  Fass- 
bind  :  Profangesch.  (mns.  aux  Archives  cantonales;.  — - 
Felix-Donat  Kyd  :  Kollectaneen  (mns.  aux  Arch.  cant.). 
—  Landbuch  und  Rechtsquellen  von  Schwyz,   1850-1853. 
—  M.  Styger  :  Denkwùrdigkeiten  von  1798.  —  Le  même  : 
Das  aile  Schwyz.  —  Dora.  Styger  :  Die  Beisassen  des 
allen  Landes  Schwyz.  ■ —  Al.  Reding  :  Die  Landesâmter 
des  Standes  Schwyz.  [M.  Styger.] 

K.  Coiffure  des  femmes  schwyzoises.  Vers  1740, 
dans  le  canton  de  Schwyz  et  la  Suisse  centrale,  les  femmes 

Schwyz.  Coiffure  et  costumes  de  paysanne  et  de 
jeune  fille  en  1825. 

des  classes  supérieures  portaient  avec  les  vêtements 

à  la  mode  générale  d'alors,  une  coiffure  particulière  qui 
fut,  dans  la  suite,  adoptée  par  les  bourgeoises  et  les 
paysannes.  Les  patriciennes  se  coiffaient  du  petit  bonnet 
plat  à  fleurs,  entouré  de  dentelles  blanches,  posé  sur 
les  cheveux  poudrés.  Vers  1800,  lorsque  apparurent  les 
tailles  courtes  des  modes  de  l'empire,  les  dentelles  du 
bonnet  se  portèrent  dressées  en  crête  de  coq.  Mais  les 
femmes  de  cette  classe  ne  tardèrent  pas  à  adopter,  pour 
leur  coiffure  comme  pour  leur  habillement,  les  modes 

qui,  de  France,  se  répandaient  dans  toute  l'Europe. 
Chez  les  bourgeoises  et  les  paysannes  toutefois,  les 
dentelles  en  crête  de  coq  prirent  des  dimensions  considé- 

rables. Lis  épouses  des  principaux  fonctionnaires  eurent 
le  droit  de  porter  entre  les  dentelles  une  couronne  de 
fleurs  artificielles  dont  la  hauteur  correspondait  à  celle 
des  dentelles.  Les  femmes  célibataires  portaient  la  crête 

en  dentelles  noires  qui  se  divisaient  à  l'arrière  de  la  tète 
pour  laisser  passer  les  tresses  nattées  de  rubans  et  une 
double  épingle  à  cheveux.  Cette  coilfure  noire  des  céli- 

bataires était  une  particularité  schwyzoise  ;  la  coiffure 
en  dentelles  blanches  se  répandit  également  en  (Jnter- 
wald.  Les  Schwyzoises  de  la  Marche  et  des  1161c  por- 

taient les  coiffures  de  Saint-Gall,  de  Thurgovie  et  du 
pays  de  Souabc,  qui  consistaient  en  une  roue  de  dentel- 

les, fixée  à  l'arrière  de  la  tète  et  qui,  après  1800,  prit 
des  dimensions  toujours  plus  grandes.  Elle  était  faite 

de  chenille  ou  de  dentelles  noires,  plus  rarement  d'un 
réseau  de  tulle  d'argent  ou  d'or.  Dans  ces  régions  aussi, 
les  vêtements  féminins  étaient  toujours  à  la  mode  de 
France.  A  part  la  coiffure,  le  costume  du  canton  de 
Schwyz  possède  peu  de  particularités.  [Julie  Heiebli.] 

G.  Monnaies.  D'après  Haller,  le  roi  Sigismond  aurait 
accordé  à  Schwyz  le  droit  de  battre  monnaie  en  1424, 

le  jour  où  il  lui  permit  d'accepter  ou  de  décrier  diverses 
monnaies.  On  n'a  aucune  connaissance  que  Schwyz  ait 
fait  usage  de  ce  droit  au  XVe  s.  Il  émit  ses  premières 
pièces,  en  commun  avec  Uri  et  Unterwald,  à  Bellinzone, 
peu  après  1503.  Ces  monnaies  portent  au  droit  les  armes 
des  trois  cantons,  au  revers  saint  Martin  à  cheval,  ce  qui 
les  fit  appeler  parfois  Rbssler.  Quelques  années  plus  tard 

le  canton  battit  monnaie,  d'une  façon  passagère,  aussi  à 
Bellinzone  (demi-teston)  ;  puis  de  nouveau  en  1548. 
L'atelier  monétaire  connut  une  belle  activité  dans  le 
canton  même  au  début  du  XVIIe  s.,  pour  la  frappe  de 
testons,  de  batz  et  surtout  de  nombreux  schilling.  Il  est 

possible  qu'un  teston  ait  été  émis  en  commun  avec  Uri 
en  1607.  Vers  le  milieu  du  XVIIe  s.  apparurent  les  pre- 

miers ducats  et  talers  schwyzois,  et  en  1672  les  quarts  de 
florins,  appelés  aussi  Œrtli.  Ces  derniers  furent  décriés 
dans  les  cantons  voisins,  et  Lucerne  réclama  aussi  en 

1685  au  sujet  de  rappen  qui  venaient  d'être  lancés.  En 1730,  Schwyz  remit  à  Lorenz  Brentano,  de  Rapperswil, 
à  Bach,  la  fabrication  de  pièces  de  cinq  batz  et  de  schil- 

ling, mais  Zurich  refusa  de  les  accepter.  C'est  dans  les 
premières  décades  du  XIXe  s.  que  Schwyz  émit  la  plu- 

part de  ses  monnaies  ;  elles  étaient  de  faible  valeur. 
On  connaît  les  pièces  schwyzoises  suivantes  :  pistole, 

couronne  d'or,  ducat,  taler,  florin,  double  teston,  demi 
et  huitième  de  florin,  teston,  demi-teston,  5,  4,  2  et  1 
batz,  2/3,  l/2  de  batz,  dix  creuzers,  groschen,  schilling, 
creuzer,  deux  et  un  rappen,  angster  et  haller.  On  comp- 

tait en  florins  de  40  schilling  de  six  angster.  Dans  les 
districts  de  Schwyz,  Gersau,  Kussnacht  et  Einsiedeln, 

le  louis  d'or  français  valait  13  florins,  10  a/s  dans  la Marche  et  10  dans  les  Hôfe. 

L'abbaye  d'Einsiedeln  n'a  pas  reçu  expressément  de 
l'empereur  le  droit  de  monnayage,  mais  au  XVIIe  s.  les 
abbés  considérèrent  que  celui-ci  découlait  de  leurs  droits 
souverains.  Les  bractéates  que  l'on  avait  attribuées 
jadis  à  l'abbé  Peter  von  Wolhusen  (1376-1386),  sont 
considérées  aujourd'hui  comme  provenant  de  Fribourg- 
en-Brisgau.  L'abbé  Augustin  Reding  (1670-1692)  paraît 
avoir  frappé  un  taler  ;  de  l'abbé  Béat  Kiittel  (1780- 
1808)  on  a  conservé  des  ducats  d'or  de  1783  et  1786  (et 
un  double  ducat  de  1798  ?),  qui  n'ont  été  employés  qu'à 
titre  de  cadeaux.  —  Voir  L.  Corraggioni  :  Mùnzgesch.  der 
Schweiz.  —  G.-E.  von  Haller  :  Schweiz.  Miinz-  u.  Medail- 
lenkabinet.  —  Liithert  :  Versuch  eincr  Mùnzgesch.  der 
fiinf  Orte,  dans  Gfr.  21.  —  H.  Altherr  :  Das  Mùnzwesen 
der  Schweiz  bis  1798.  —  Liebenau-Sattler  :  Ueber  die. 
gemeinsamen  Mûnzen  von  Uri,  Scliwyz  und  Unterwal- 
den,  dans  BSN  1888.  —  O.  Ringholz  :  Geschichte  Einsie- 

deln. [R-r-1 
SCHWYZ  (C.  Schwyz.  V.  DGS).  Bourg,  chef-lieu 

du  canton  du  même  nom  ;  district.  Armoiries  :  celles 

du  canton.  L'histoire  politique  du  bourg  et  de  l'Ancien 
pays  ou  district  de  Schwyz  est,  jusqu'à  la  fin  de  l'ancien 
régime,  la  même  que  celle  du  canton.  L'État  souverain 
de  Schwyz  cessa  d'exister  avec  l'adoption  de  la  constitu- 

tion helvétique  du  4  mai  1798.  A  l'époque  de  la  Républi- 
que helvétique,  il  devint  un  simple  district  du  canton 

des  Waldstàtten.  Tel  qu'il  existe  actuellement,  le  canton 
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1.  Taler,  1G53.  —  2.  Teston,  1623. —  3.  Florin  d'argent,  1785.  —  4.  Taler,  en  commun  avec  Uri  et  Unterwald,  1561. — 
5.  %  teston,  s.  d.  —  6.  Ducat  (or),  s.  d.  —  7.  Œrtli  (4  batz),  1672.  —  8.  Ducat  d'Einsicdeln,  1783.  —  9.  Batz,  1571.  —  10.  </4  flo- 

rin, 1786. 

de  Schvyz  fut  créé  par  l'Acte  de  médiation  du  19  févr. 
1803  ;  l'Ancien  pays  en  constituait  un  district.  Bien 
que  les  lois  promulguées  depuis  1815  en  vertu  du  Pacte 

fédéral  du  7  juil.  1815  s'appliquassent  à  l'ensemble  du 
canton  et  supprimassent  les  inégalités  de  droit  eut  ri' 
citoyens,  la  landsgemeinde  et  les  autorités  du  district 
de  Schwyz  profitèrent  de  la  situation  encore  instable 

de  la  Confédération  nouvelle  pour  s'arroger  à  nouveau 
la  suprématie  politique  dans  le  canton.  Il  n'y  eut,  sous 
l'Acte  de  médiation,  aucune  séparation  des  biens  ni 
des  attributions.  Ni  l'acte  dit  Dreizehner parère  de  1803, 
ni  la  première  constitution  cantonale  du  5  janv.  1804- 
5  mai  1805,  qui  ne  fut  pas  d'ailleurs  appliquée,  ne  créè- rent formellement  des  administrations  communales,  de 
district  et  cantonales,  munies  de  pouvoirs  nettement 

délimités.  C'est  ainsi  que,  de  1803  à  1833,  les  conseillers 

déjà  commune  de  Schwyz  cumulèrent  les  triples  attri- 
butions de  membres  du  Conseil  paroissial  (de  commune), 

du  Conseil  de  district  et  de  l'autorité  cantonale  (Land- 
rat).  Après  le  renversement  du  régime  de  l'Acte  de  mé- 

diation, l'Ancien  pays  de  Schwyz  estima  que  ̂ l'état de  choses  antérieur  à  la  République  helvétique  était 

rétabli.  C'est  ainsi  que  le  Landrat  se  considéra  de  nou- 
veau comme  représentant  l'ancien  État  schwyzois,  dont 

le  pouvoir  suprême  était,  jusqu'à  la  réorganisation  de  la Confédération,  la  landsgemeinde.  Le  Grand  Conseil  et 
les  autres  autorités  cantonales  furent  déclarées  dissou- 

tes ;  la  landsgemeinde  de  district,  du  19  janv.  1814, 
nomma  en  conséquence  le  Conseil  et  les  tribunaux  selon 
les  usages  d'avant  1798.  L'énergique  protestation  des 
autres  districts  n'eut  aucun  résultat.  L'accord  du  26  juin 
1814  donna  à  Schwyz-Intérieur  deux  tiers,  à  Schwyz- 



132 SCHWYZ BOURG SCHWYZ 

Extérieur  un  tiers  des  députés  au  Grand  Conseil.  Le 
«  Conseil  de  semaine  »  de  Scliwy/,  s'occupa  des  affaires 
courantes  de  l'Étal.  Le  7  août  1815,  le  Pacte  fédéral  fui 
juré  à  Zurich  par  les  députés  schwyzois  également  ; 

nonobstant,  les  Schwyzois  de  l'Ancien  pays  n'arrivèrent 
pas  à  s'accommoder  de  l'ordre  nouveau  créé  par  le 
pacte,  en  particulier  de  l'octroi  de  l'égalité  politique à  tous  les  citoyens  du  canton.  A  leurs  yeux,  le  corps  de 
l'État  continuait  à  être  formé  des  descendants  des 
paysans  libres  de  la  première  corporation  des  proprié- 

taires fonciers  et  des  familles  admises  plus  tard  par  achat 

aux  droits  politiques  ;  ils  n'admettaient  pas  sur  pied 
d'égalité  les  bourgeois  nouveaux.  C'est  ainsi  que  le 
district  de  Schwyz  s'érigea  en  représentant  de  l'Ancien 
Pays  et  de  l'État  dans  le  nouveau  canton  ;  il  traita  en 
sujets  les  habitants  du  reste  du  canton,  considéra  la 

fortune  publique  comme  propriété  de  l'Ancien  Pays  à 
l'usage  de  ses  bourgeois.  11  fallut  de  nouveaux  troubles 
politiques,  ceux  de  la  Régénération  pour  que  cette  si- 

tuation incompatible  avec  la  constitution  fédérale,  prit 
fin.  Survinrent  ensuite,  coup  sur  coup,  les  événements 
de  1831  et  1832,  les  luttes  constitutionnelles  entre 
Schwyz-Intérieur  et  Schwyz-Extérieur  ;  le  district  de 
Schwyz  consentit,  en  automne  1833,  à  accepter  une 
nouvelle  constitution  cantonale  qui  accordait  notam- 

ment l'administration  de  leurs  biens  aux  districts,  aux 
communes,  aux  corporations  ecclésiastiques  et  laïques. 
Appliquant  par  une  fausse  interprétation  ce  nouveau 

principe,  les  bourgeois  de  l'Ancien  pays  de  Schwyz  dé- 
clarèrent tout  simplement  que  la  fortune  de  l'État  était 

un  bien  corporatif  et  cela  bien  qu'en  1813  déjà,  la  fortune 
des  deux  corporations  de  l'Oberallmend  et  de  l'Unter- 
allmend  eût  été  complètement  séparée  de  celle  de  l'État; 
par  ce  procédé,  ils  exclurent  entièrement  leurs  nouveaux 

compatriotes  et  bourgeois  des  autres  districts  de  l'ad- 
ministration des  fonds,  bâtiments,  régales,  etc.,  dont 

le  revenu  était  utilisé  pour  les  dépenses  de  l'État.  Cet  acte 
fut  accompli  par  la  landsgemeinde  de  district  du  15  mai 
1836.  Les  biens  corporatifs  en  forêts,  pâturages  et  alpa- 

ges possédés  par  les  deux  consortages  de  l'Oberallmend 
et  de  l'Unterallmend  leur  furent  rétrocédés,  mais  toutes 
les  servitudes  furent  mises,  sans  contre-prestation,  à  la 
charge  du  district.  Toutefois,  une  partie  de  la  fortune 
publique,  constituée  par  des  fonds,  des  domaines  et 

des  immeubles  était  restée  indivise  ;  le  district  se  l'était 
partiellement  appropriée  :  comme  on  ne  voulait  rien  lui 
laisser  que  les  servitudes,  on  forma  une  corporation  nou- 

velle, celle  de  l'Oberallmend  et  de  l'Unterallmend.  Ce  fut 
l'acte  de  séparation  (  Ausscheidungsakle  ) .  Cette  corpora- 

tion nouvelle,  constituée  en  1838  pour  des  fins  purement 

politiques,  n'eut  aucune  existence  de  droit  public  ou 
de  droit  privé.  Jusqu'à  sa  liquidation  en  1883,  son  exis- 

tence ne  consista  qu'en  une  possession  illégale  du  bien 
d'autrui.  Son  rôle  politique  consistait  à  empêcher  et  à 
rendre  illusoire  pour  une  grande  partie  du  pays  l'égalité 
de  tous  les  citoyens  devant  la  loi,  telle  qu'elle  avait  été 
proclamée  par  l'Acte  de  médiation  et  à  nouveau  par 
la  constitution  du  3  oct.  1813.  En  1875,  le  canton  ré- 

clama des  deux  corporations  réunies  la  restitution  de 
tous  les  biens  cantonaux  qui  leur  avaient  été  attribués 
en  1836.  Le  procès  se  termina  en  1877  par  un  arrange- 

ment proposé  par  le  Tribunal  fédéral.  Le  canton  devint 
enfin  propriétaire  de  certains  immeubles  publics  (hôtel 
de  ville,  archives,  etc.).  Pour  le  reste,  l'histoire  poli- tique du  bourg  et  du  district  se  confond  avec  celle  du 
canton. 

Église  ;  constructions.  Le  bourg  de  Schwyz  doit  re- 
monter à  l'époque  mérovingienne.  Il  se  forma  autour 

d'une  chapelle  ou  église  consacrée  à  saint  Martin  de 
Tours  ;  plus  tard,  elle  devint  l'église-mère  de  la  contrée. 
La  plus  ancienne  chapelle  ou  église  passe  pour  avoir 
été  détruite  par  un  tremblement  de  terre,  en  1117  ; 

une  église  nouvelle  fut  consacrée  en  1121  par  l'évèque 
Ulrich  de  Constance.  Les  comtes  de  Lenzbourg,  en  leur 
qualité  de  landgraves  ou  gaugraves,  puis  les  Habsbourg, 
possédèrent  la  collation  des  quatre  anciennes  églises 
du  pays  schwyzois  :  Schwyz,  Arth,  Steinen  et  Muotatal. 
En  1302,  le  patronage  était  exercé  par  le  roi  Albert  ; 

en  1415,  il  appartenait  à  l'empire  ;  en  1 134,  à  la  corpo- 
ration  de   la  vallée.    Le   bourg   formail    une   rue   donl 

l'église  est  le  centre.  De  l'église  partaient  les  quatre 
routes  impériales  vers  quatre  chapelles:  au  Sud,  la 
rue  qui  devint  plus  tard  la  Schmidgasse,  aboutissait 
à  l'ancien  oratoire,  sur  l'emplacement  duquel  Joh.- 
Kaspar  Biieler  construisit  en  1683  une  chapelle  plus 
importante  :  au  Nord,  la  route  conduisait  à  la  chapelle 
de  la  Mater  Dolorosa  de  Dorfbach  ;  à  L'Est,  à  la  chapelle 
Saint-Charles,  démolie  en  1874  ;  à  l'Ouest,  à  la  chapelle 

dite  du  gibet,  près  de  l'ancien  lieu  de  justice  d'Ueten- liach  (actuellement  Innereet  /Eussere  Ilerrengasse).  La 
charte  de  paix  publique  de  1408  circonscrivait  avec  pré- 

cision les  limites  du  territoire  protégé  dans  les  quatre 
paroisses  de  Schwyz,  Arth,  Steinen  el  Muotatal. 

Schwyz  en  possédait  deux  ;  dans  l'un,  l'église  el  le  ci- metière formaient  le  centre  du  cercle  limité  par  les  mai- 

sons et  les  fermes;  l'autre  comprenait  la  Weidhuob, 
l'ancienne  place  de  justice  et  d'exécution. 

La  plus  ancienne  vue  de  Schwyz  est  un  dessin  à  la 

plume,  du  commissaire  Th.  Fassbind  d'après  une  gra- 
vure sur  cuivre  de  1512.  A  l'extérieur  du  mur  d'enceinte 

du  cimetière  se  trouvait  la  monnaie,  à  l'intérieur  la 
double  chapelle  Saint-Michel.  L'hôtel  de  ville  fut  cons- 

truit de  1591  à  1595.  Selon  Fassbind,  la  tour  fortifiée 

qui  se  trouvait  en  dessous  de  ce  bâtiment  s'appelait 
autrefois  Drachenturm.  On  a  supposé  jusqu'à  notre 
époque,  que  cette  construction  était  la  résidence  d'un 
Meyer  du  seigneur  foncier  ;  cette  hypothèse  est  en  con- 

tradiction avec  l'histoire  générale  du  pays.  Sa  destina- 
tion primitive  reste  indéterminée.  Elle  servit  de  prison 

d'État  jusqu'à  sa  transformation  en  bâtiment  d'archi- 
ves, au  XVe  s.  Un  rôle  du  village,  de  1506,  contenant  la 

liste  des  122  maisons,  situées  devant  et  derrière  l'église, 
donne  des  indications  sur  l'extension  du  bourg  avant 
l'incendie  de  1642.  Vers  la  fin  du  XVe  s.  déjà,  il  était 
divisé  en  quatre  quartiers  :  village,  bas-village,  arrière- 
village  el  Dorfbach.  Il  existait  pour  le  village  une  or- 

donnance de  1491  relative  à  la  police  des  fontaines  et 

aux  veilleurs.  D'après  Fassbind  dans  Reiigionsgesch.,  le 
chevalier  Hartmann  «  in  dem  Hofe  »,  à  Schwyz,  aurait 
acheté  en  1275,  de  son  oncle  Heinrich  Ravel  à  Zurich, 
le  bâtiment  en  forme  de  tour,  dit  «  zum  Bach  »,  qui  fait 

partie  aujourd'hui  des  bâtiments  conventuels  de  St. Peter,  et  en  aurait  fait  don  aux  dominicaines  de  Schwyz. 
Le  bâtiment  devint  un  petit  couvent  ;  une  petite  église 

y  fut  adjointe.  C'est  près  de  ce  couvent  «  am  Bach  » 
que  s'élevèrent  les  maisons  du  bas-village.  Le  couvent 
actuel  l'ut  construit  de  1639  à  1641.  Au  «  Loo  »,  au- 
dessus  de  Dorfbach,  s'éleva  le  premier  couvent  des  ca- 

pucins, autorisés  à  s'établir  dans  le  pays  en  1581.  Après 
1611,  l'année  de  la  peste,  un  nouveau  couvent,  avec église  attenante,  fut  construit  en  1616àla  Herrengasse; 

il  fut  occupé  en  1618.  A  la  fin  du  XVIe  et  au  commence- 
ment du  XVIIe  s.,  s'édifièrent,  à  la  périphérie  du  bourg 

des  gentilshommières  qui,  aujourd'hui  encore,  donnent au  vieux  Schwyz  un  caractère  particulier  Les  services 

étrangers  faisaient  affluer  beaucoup  d'argent  dans  le pays,  donnant  au  bourg  un  aspect  de  grande  prospérité. 
Dans  la  nuit  de  Pâques  (24  avril)  1642,  un  terrible  in- 

cendie consuma  tout  le  centre  de  la  localité,  47  maisons 

sur  150  environ,  ainsi  que  l'église  et  la  maison  de  ville. 
Avec  l'église  furent  détruites  les  bannières  qui  y  étaient 
suspendues,  mais,  grâce  au  dévouement  du  secrétaire 
d'État  Gugelberg  et  de  Joh.-Werner  Hedlinger,  les 
archives  et  les  procès-verbaux  du  Conseil  purent  être 
sauvés  de  l'hôtel  de  ville.  Malgré  l'inquiétude  générale 
causée  par  la  guerre  de  Trente  ans  et  les  armements 
que  furent  contraints  de  faire  la  plupart  des  cantons, 
les  dons  arrivèrent  nombreux  de  tous  les  côtés.  Le  Con- 

seil s'occupa  de  la  reconstruction  des  maisons  incendiées; 
on  commença  par  l'église  et  l'hôtel  de  ville.  La  nouvelle 
église,  reconstruite  sur  l'emplacement  de  l'ancienne, 
fut  consacrée  le  28  août  1644  par  le  coadjuteur  de  l'évè- 

que de  Constance.  Cent  trente  ans  plus  tard,  les  anciens 

murs,  qui  avaient  souffert  de  l'incendie,  menacèrent 
de  s'effondrer  ;  il  fallut  reconstruire  l'édifice  de  fond en  comble.  Ce  fut  fait  de  1769  à  1774,  sous  la  direction 

de  Jak.  et  Joli.  Singer,  du  Tyrol.  L'église  fut  consacrée 
en  nov.  1774  par  l'abbé  Marianus  Millier,  d'Einsiedeln. Cet  édifice  à  trois  nefs  est  une  des  plus  belles  églises 
baroques  de  Suisse.  Le  couvent  de  Steinen,  supprimé 
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peu  auparavant  (1642)  fournil  des  matériaux  pour  la 
reconstruction  de  l'hôtel  de  ville.  Le  20  mai  1643  déjà, 
le  Conseil  tenait  sa  première  séance  dans  l'édifice  re- 

construit. Les  aménagements  intérieurs  sonl  l'œuvre 
de  maître  Lienhard  Doller,  du  Waggital,  el  de  smi  Bis 
ilu  même  nom  (belles  boiseries  et  plafond  sculpté  dans 
les  deux  salles  du  Conseil).  Le  village  lui  reconstruit 

sur  le  plan  ancien.  L'architecture  du  bourg  d'après  l'in- 
cendie de  1642  (la  réédification  fui  probablement  diri- 

gée, connue  celles  de  l'église  el  de  l'hôtel  de  ville,  par 
l'architecte  Katzrauwer,  du  Bregenzerwald)  donna 
naissance  au  style  connu  depuis  lors  sous  le  nom  de 
schwyzois  :  toit  incurvé  caractéristique,  pignons  ellilés 
et  gracieuses  lucarnes.  Un  établissement  de  bains  est 

mentionné  vers  la  fin  du  XVe  s.  L'hôpital  est  cité  dans 
l'ordonnance  sur  les  veilleurs  de  1491.  En  1752,  on  en 
construisit  un  nouveau  et  plus  grand,  à  la  llerren- 
gasse.  L'arsenal,  construit  en  1591,  fut  transformé  en 
maison  d'école  après  l'époque  de  la  République  helvéti- 

que :  en  I8(t"2,  un  théâtre  l'ut  établi  au  rez-de-chaussée 
de  l'immeuble.  L'image  du  banneret  sur  le  fût  de  la 
fontaine  de  la  place  a  pour  auteur  maître  Krugel,  do 

Lucerne  (1643).  L'image  de  la  Vierge  sur  la  fontaine de  Marie,  devant  le  Metzghof,  fut  commandée  en  1701! 

sur  l'ordre  du  Conseil,  par  le  bailli  du  bourg,  Reichmuth. 
Le  régime  des  corporations  de  métiers  n'était  pas 

inconnu  à  Schwyz.  Les  règlements  de  l'abbaye  de  Saint- Crespin,  comprenant  les  tailleurs  et  cordonniers,  furent 

sanctionnés  en  1553.  L'abbaye  du  marteau,  qui  englobait 
la  plupart  des  autres  métiers  manuels,  naquit  au  XVIe  s. 
également,  de  la  corporation  des  menuisiers.  L'une  et 
l'autre  sont  liées  à  des  confréries  religieuses. 

Bibliographie.  M.  Styger  :  Das  alte  Schwyz.  —  Le 
même  :  Die  Bûrgerhâuser  von  Schwyz.  —  Benziger  : 
Pus  Bùrgerhaus  in  Schwyz.  —  P.  Norbert  Flûeler  :  Das 
aile  Land  Schwyz.  —  Linus  Birchler  :  Kunstdenkmâ- 
Ur  II.  —  Archives  d'État  de  Schwyz.  —  M.  Styger  : Berichi  iiber  die  Rechte  am  Balkans,  am  Archiv  und  am 
Zeughaus  a»  den  Bat  (mns.).  [M.  Styger.] 
SCHWYZER,  SCHWYTZER.  Familles,  l'une  de 

BSsingen  et  Saint- Antoine,  l'autre  bourgeoise  de 
Fribourg  mentionnée  aux  XVe  et 
XVIe  s.  Armoiries  :  de  gueules  à  une 
tour  d'or  ouverte  et  ajourée  de  sable. 
posée  sur  trois  coupeaux  de  sinople.  — 
1.  Nicolas,  boucher,  bourgeois  de  Fri- 

bourg 1466,  des  Soixante  1487.  f  1498. 
—  2.  Hans,  fils  du  n°  1,  des  Soixante 
1480,  des  Secrets  1483,  banneret  du 
Bourg  1494-1495,  du  Petit  Conseil 
1495-1503.  —  3.  Hans,  fils  du  n°  1,  des 
Soixante.  1505-1509,  recteur  do  l'hôpi- 

tal de  Notre-Dame  1507-1496,  banneret  du  Bourg 
1504-1505,  du  Petit  Conseil  1509.  f  1509.  —  4.  WlL- 
HELM,  îles  Soixante  1517,  banneret  du  Bourg  1519- 
1520,  du  Petit  Conseil  1520-1528,  trésorier  1524- 

1527.  Il  fut  l'un  des  magistrats  fribourgeois  qui 
s'occupa  le  plus  activement  des  affaires  genevoises, 
soit  en  1517,  soit  en  1526.  f  1528.  —  LL.  —  P.  de 
Zurich  :  Catalogue,  dans  AF  1918,  1919.  —  Henri 
Naef  :  Fribourn  au  secours  de  Genève.  [J.  N.] 
SCHWYZER  (SCHWEIZER),  EduArd,  *  15  févr.  1874 

à  Zurich,  porta  jusqu'en  1898  le  nom  de  Schweizer;  pro- 
fesseur de  philologie  indo-germanique  et  de  sanscrit  à 

l'université  de  Zurich  1912-1926,  ensuite  à  celle  deBonn  ; 
il  collabora  depuis  1898  au  SI.  Auteur  de  Grammatik 
der  pergamenischen  Inschriften,  1898  ;  Die  Weltsprache 
dis  Altertums,  1902;  Das  Problem  einer  Universal- 
tprache,  1906.  [E.  h.] 
SCHYN  (DER)  (romanche  MURAS)  (C.  Grisons,  1) 

Heinzenberg  et  Albula.  V.  DGS).  Ancien  passage  sur  le 
chemin  de  l 'Albula,  actuellement  route.  L'ancien  chemin 
muletier  du  côté  droit  correspond  probablement  à  la 
route  romaine  du  Septimer  dont  il  constituait  au  moyen 
âge  la  principale  voie  d'accès.  Au  XVIe  s.  seulement 
le  trafic  ge  détourna  par  Lenz  et  la  Heide.  En  1594,  La 

commune  d'Obervaz  percevait  encore  un  droit  pour 
l'entretien  du  chemin  ;  il  fut  supprimé  en  1835.  De  1867 
à  1869  fut  établie  sur  la  rive  gauche  la  route  de  Thusis  à 
Tiefenkastel  et  le  célèbre  pont  de  Solis  créé  par  Leon- 

Pierre  Sciobéret. 

D'après  un  dessin  de  J.  Reichlen. 

dard  Frick,  maître  maçon  à  Kazis.  —  J.  Simone)  : 
Gesch.  von  Obervaz,  p.  210  et  213.  —  E.  Lechner  : 
Thusis  und  die  Hinterrheiutéder.  —  Julius  CadulT 
Der  Schyn.  —  A.  Schulte  :  Geschichte  des  mittel- 
alterlichen  Handus  und  Verkehrs. —  Reg.  des  archives 
«le  Scharans.  [j.  Simo 
SCIOBERET.  Très  ancienne  famille  gruyérienne 

(Fribourg),  mentionnée  à  La  Tour-de-Trême  dès  1433. 
—  1.  Pierre,  *  13.ja.nv.  1830  à  La  Tour-de-Trême.  écri- 

vain, professeur  de  langues  anciennes  et  de  philosophie  à 
l'École  cantonale  do  Fri- 

bourg 1852-1856.  Après  la 
victoire  conservatrice  de 

1856,  il  s'expat  ria  et  fut 
précepteur  en  Russie  ; 
rentre    au  pays    en   1864, 

il  et  uilia.  le  droit  et  s'éta- blit comme  a\  ne, il  à  Bulle. 
t  10  juin  1870.  Principales 
nouvelles  :  Scènes  île  la 

vie  gruyérienne  :  Martin 
le  scieur;  Colin  l'armailli, 
1854;  Le  Valdôtan,  1854  ; 
Marie  In  Tressruse,  1855  ; 

L'esprit  de  Tzuatzo,  1856; 

Collaborateur  au  ('.un fédéré et  à  la  Berne  fribourgeoise. 
—  Voir  Robert  Loup:  Un 
conteur  gruyêrien,  Pierre 
Sciobéret  (avec  liste  de 
ses  œuvres   el    bibliogr.). 
—  2.  Marie,  fille  du  n° 
1,   *  21  sept.  1865,  auteur 
de  :  Le  nreen  du  chanoine,  1899,  et  La  voix  du  sang,  1902. 
—  Noir  Serge  Barrault  :  Fribourg  à  la  fin  du  XIXe  s., 
d'à  lires  deux  romans  de  M.  Sciobéret,  dans  .4F  1929.  [J.  N.j 
SCIOLLI.  Vieille  famille  tessinoise,  bourgeoise  de 

Pura.  —  1.  Marco,  13  avril  1817  -  10  oct.  1885,  avocat 
et  notaire,  député  au  Grand  Conseil  1800-1881,  prési- 

dent 1879,  juge  au  tribunal  cantonal.  —  2.  Carlo- 
Amabile,  fils  du  n"  1,  2  févr.  1858  -  23  juil.  1887,  avo- 

cat, député  au  Grand  Conseil  1883-1887,  président  1885. 
—  S.  Dotta  :   /  Ticinesi.  [C.  T.] 
SCLAFFANATIS,    Agostino  de,    fut    nommé,    le 

30  mai  1425,  podestat  du  val  Blenio  pour  neuf  ans  par 
les  Ordinaires  de  Milan.  Il  était  procureur  du  duc  de 
Milan  et  avait  pris  Blenio  à  Giovanni  de  Sax-Mesocco.  — 
Arch.  stor.  Svizzera  ital.  1929.  [C.  T.] 
SCODICE  ou  SCOTICA,  Marchisio,  cité  comme 

chanoine  de  Balerna  de  1153  à  1188  ;  en  1153,  il  faisait 

partie  de  l'ambassade  envoyée  par  la  ville  de  Côme  à 
Bamberg  pour  prêter  hommage  au  nouvel  empereur 
Frédéric  Ier.  En  1188,  il  était  ministre  du  consortium 
des  églises  collégiales  de  San  Vittore  de  Balerna,  San 

Pietro  d'Uggiate  et  San  Vitale  de  Riva-San  Vitale.  — 
S.  Monti  :  Atti.  [C.  T.] 
SCOLAR.  Famille  uranaise  éteinte  au  XIXe  s., 

d'origine  milanaise.  —  Johann-Walter,  s'établit  en 
1563  dans  la  Léventine  dont  il  de- 

vint bourgeois.  Son  fils  Fra'nz- An- ton, devint  Landcshauptmann  et 
lieutenant  baillival  en  1603;  Walter- 
Anton,  de  Fiesso,  lieutenant  baillival 
de  la  Léventine  en  1627.  Armoiries  : 

d'azur  à  l'aigle  de  sable  tenant  un 
rameau  d'olivier  et  un  serpent  dans 
ses  serres.  L'ancêtre,  Anton,  auber- 

giste zum  Adler  à  Altdorf,  fils  du 
\  n  e-landammann  Walter-Anton  ci- 

dessus,  acquit  la  bourgeoisie  uranaise  en  1644.  t  18 
avril  1057.  Les  nos  1-4  furent  ses  fils:  —  1.  Johann- 
Walter,  1037-20  mai  1710,  chapelain  et  organiste  à 
Altdorf,  compositeur.  —  2.  JoIi;mn-,Jnkol),  *  1645, 
curé  d'Aadorf  1670,  chapelain  à  la  Sa.inte-Croix  supé- 

rieure à  Altdorf  1068,  chapelain  de  Loreto  à  Biirglen 
1672- déc.  1683  ;  il  apporta,  le  5  juin  1677,  les  reliques 
de  saint  Maxime  de  Rome  à  Biirglen,  fut  dès  lors  curé 

de  Biirglen  jusqu'à  sa  mort,  16  déc.  1707  ;  sextaire  du chapitre  îles  IV  Waldstâtton  depuis  1693.  Il  construisit 

en  1681,  d'après  ses  propres  plans,  l'église  paroissiale  de 



134 SCOPINI SCULPTURE 

Biirglen,  puis,  à  ses  propres  frais,  les  deux  chapelles  du 
cimetière  1693  ;  il  fit  en  1697  le  plan  de  la  chapelle  de 

Dallenwil  (Nidwald),  celui  de  l'église  conventuelle  de 
Seedorf  1699,  acquit  en  1672  la  tour  de  Biirglen  et  en 
fit  sa  cure  ;  en  1699,  il  donna  à  la  nouvelle  église,  en 
style  baroque,  du  couvent  de  Seedorf,  son  maître-autel. 
—  3.  Desiderius,  bénédictin  (Anton-Johann-Jakob), 
*  1647,  conventuel  d'Einsiedeln,  professeur  de  philoso- 

phie, curé  d'Einsiedeln  1677-1680  ;  à  partir  de  1680  al- 
ternativement prieur  de  Bellinzone  et  intendant  de 

Sonnenberg  (Thurgovie).  f  18  mai  1705.  Poète,  auteur 
de  Quaestiones  per  controversias  elucidatae  ex  universa 
logica,  1667  ;  Secretum  philosophicurn,  1668  ;  Akten  und 
Rechtsamen  der  Propstei  in  Bellenz.  —  4.  Johann- 
Franz,  *  21  févr.  1652,  avocat  général,  du  Conseil, 
bailli  de  Blenio  1680-1682,  1698-1700,  député  dans  les 

bailliages  tessinois  1683,  capitaine  d'une  compagnie, 
qu'il  recruta  lui-même,  dans  l'expédition  de  Morée 
1688.  f  12  févr.  1711.  —  5.  Franz-Anton,  fds  du  n°  4, 
*  26  août  1674,  chevalier  de  Saint-Louis,  capitaine. 
t  1734  en  France.  —  6.  Johann-Josef-Florian,  fds 
du  n°  4,  *  18  nov.  1683,  secrétaire  d'État  1704-1734, 
capitaine,  bailli  de  la  Riviera  1714-1716,  bailli  et  com- 

missaire de  Bellinzone  1716-1718,  vice-landammann 
1736,  bailli  du  Rheintal  1738-1740,  landammann  1742- 
1744,  député  aux  Diètes  et  conférences  1735-1755. 
f  1er  févr.  1759.  —  7.  Franz-Alfons,  fds  du  n°  6,  secré- 

taire d'État  1747,  député  à  Bellinzone  1754,  capitaine  au 
régiment  Reding  au  service  de  France,  f  23  août  1757. — 
8.  Josef-Anton,  neveu  du  n°  7,  *  10  juin  1750,  horloger, 
l'un  des  trente  notables  des  cantons  primitifs  envoyés  en 
otage  à  Bàle  par  le  gouvernement  helvétique  le  23  févr. 
1799.  —  LL.  —  LLH.  —  Landleutenbuch  aux  Arch. 

d'État.  —  Imhof  :  Liber  Genealogiarum.  —  AS  I,  vol.  7. 
—  K.-L.  Mùller  :  Materialien,  au  Musée  historique 
d'Uri.  —  ZSKV,  p.  167.  —  SKL.  —  Schweizer  Kunsl- 
kalender  1906,  p.  18.  —  R.  Durrer  :  Kunstdenkmàler 
Unterwaldens,  p.  80.  —  F.  Gysi  :  Die  Entwicklung  der 
kirchlichen  Architeklur  in  der  deutschen  Schweiz,  p.  23. 
—  Maison  bourgeoise.  Uri,  p.  XLIV.  — ■  E.  Wymann  : 
Schlachtjahrzeit,  p.  35,  36.  —  M.  Dettling  :  Schwyz. 
Chronik,  p.  293.  —  Vaterland  1925,  n°  258.  —  Gfr.  Reg. 
-  Histor.  Nbl.  v.  Uri  1900,  p.  8  ;  1907,  p.  43  ;  1908, 

p.  46,  60  ;  1912,  p.  67  ;  1916,  p.  10  ;  1918,  p.  34,  78  ; 
1919,  p.  84  ;  1920,  p.  1-6.  [Fr.  Gisler.] 
SCOPINI.  Famille  tessinoise  d'Olivone,  éteinte 

depuis  quelques  années.  —  1.  Ambrogio  était  en  1481 
ambassadeur  du  Val  Blenio  au  duc  de  Milan  pour  obte- 

nir la  confirmation  des  anciennes  franchises.  —  2.  GlA- 
como,  f  à  Olivone  en  1820,  légua  35  000  lires  pour  la 
fondation  d'un  couvent  à  Olivone,  origine  du  Pio  Isti- 
tulo  actuel.  — ■  St.  Franscini  :  La  Svizzera  italiana.  — 
E.  Pometta  :  La  battaglia  di   Giornico.  [C.  T.] 
SCORTICONE,  Domenico,  sculpteur  et  architecte, 

de  Lugano,  élève  de  Taddeo  Carloni  à  Gênes,  où  il 
travailla  beaucoup  dès  le  début  du  XVIIe  s.  Avec 
Giacomo  délia  Porta,  il  fit  les  plans  de  l'église  de  l'An- 
nunziata.  L'église  de  Sant'Ambrogio  possède  deux  sta- 

tues de  lui.  —  SKL.  [C.  T.] 
SCOSSA.  Famille  tessinoise  de  Malvaglia,  citée 

aussi  à  Osogna  en  1311.  Elle  tire  probablement  son  nom 
de  la  localité  ad  srossas  de  Malvaglia,  citée  déjà  en  1233. 
Une  branche,  alliée  avec  la  famille  Baggi,  porte  le  nom 
de  Scossa-Baggi.  —  1.  Carlo-Antonio  Scossa-Baggi, 
*  1776  à  Malvaglia,  f  1860,  député  au  Grand  Conseil 
1813-1830  et  1849-1859  ;  membre  du  tribunal  cantonal 
1821  et  cité  comme  tel  encore  en  1836.  —  2.  Giacomo 
Scossa-Baggi,  *  1790  à  Malvaglia,  f  1886,  député  au 
Grand  Conseil  1834-1848  ;  accusé  de  participation  à  la 
contre-révolu  lion  de  1841.  —  3.  Pietro-Giuseppe- 

Lorenzo,  *  à  Malvaglia  1790,  f  1855  ;  député  au 
Grand  Conseil  1839-1842  ;  accusé  de  participation  à  la 
contre-révolution  de  1841,  il  fut  exclu  du  Grand  Con- 

seil ;  membre  du  tribunal  1834,  procureur  général  du 
district  de  Blenio  1836.  —  4.  Luigi,  fils  du  n°  1,  *  1809, 
notaire,  prit  part  à  la  contre-révolution  de  1841,  con- 

damné et  amnistié  en  1842  ;  membre  du  tribunal  de 
Blenio  dès  1855.  —  5.  Vittore,  fds  du  n°  1,  *  à  Malva- 

glia en  1811,  avocat  et  notaire,  procureur  général  pour 
Blenio  1850,  député  au  Grand  Conseil  1877-1881.  — 

K.  Meyer  :  Blenio  u.  Leventina.  —  BStor.  1908.  —  S. 
Dotta  :   /  Ticinesi.  [C.  T.] 
SCOTT I,  Ranuccio,  *  à  Plaisance,  évêque  de 

Borgo  San  Donnino  1626-1650  ;  nonce  en  Suisse  du 
22  mai  1630  au  4  mai  1639;  auteur  de  Helvetia  profana 
e  sacra,  Macerata  1642.  Nonce  en  France  1039-1641.  |à 
Plaisance  1666.  —  AS  I,  vol.  V,  2.  —  LL.  —  Helve- 

tia VIII,  121.  —  QSG  21,  XXXIX.  —  Moroni  :  Diz.  — 
G.-E.  v.  Haller  :  Bibliolhek  der  Schweiz.   Gesrh.  I,  n°  695. 
—  C.-W.  Gluck  :  Gesch.  der  Einfûhrung  der  Nuntiatur, 
p.  147.  —  G. -M.  Giacopazzi:  /  Vescovi  di  Borgo  S. 
Donnino,   1903.  [J.  T.] 
SCRETA.  Famille  de  Schaffhouse  issue  de  la  famille 

noble  Screta  a  Zavorziz,  de  Tchécoslovaquie.  Armoi- 
ries :  coupé  de  gueules  à  une  fleur  de 

lys  d'argent  adextré  et  senestré  du 
même,  et  paie  de  quatre  pièces  de 

gueules,  de  sable,  d'argent  et  d'or.  — 1  ..Idhannes  S.Schotnovius  a  Zavorziz, 
Dr  med.,  s'enfuit  de  Prague  à  Bâle  au 
commencement  de  la  guerre  de  Trente 
ans,  fut  appelé  en  1635  à  Schaff- 

house comme  médecin  de  la  ville,  f 
1651  (?).  Sa  descendance  directe 
compte  quatre  autres  médecins,  parmi 

lesquels  :  —  2.  Friedrich-Lucius,  fils  du  n°  1,  médecin 
de  la  ville  1651,  professeur  au  Collegium  humanitatis 

1653,  médecin  particulier  du  prince  d'Œttingen;  auteur 
d'ouvrages  médicaux  et  d'une  Diss.de  familia  Peyerorurn . 
—  3.  Heinrich,  frère  du  n°  2,  15  oct.  1637  -  2  (?)  nov. 
1689,  Dr  med.,  médecin  de  la  ville,  médecin  de  la  cour  de 
Wurtemberg  et  d'autres  maisons  princières  ;  reçu  sous 
le  nom  de  Nicander  à  l'Academia  Caesareo-Leopoldina 
(ou  Académie  parisienne).  Auteur  d'ouvrages  médicaux. 
—  Sonntagsblatt  du  Bund  1915,  n°  27.  —  Reg.  généal. 
de  Schaffhouse.  —  C.  Mâgis  :  Schaffh.  Schriftsteller.  — 
Th.  Pestalozzi-Kutter  :  Kulturgesch.  II.  —  LL.  [Stiefel.] 
SCRIMGER,  Henry,  1506-1572,  originaire  de 

Dundee  (Ecosse),  helléniste.  Il  vint  à  Genève  en  1561 
avec  la  mission  de  surveiller  la  publication  des  éditions 

savantes  que  les  Estienne  préparaient.  Accepta  d'être chargé  de  cours,  sans  traitement,  et  fut  reçu  bourgeois 
gratuitement.  Professeur  de  droit  1565-1568.  Membre 
des  Deux-Cents  1563.  A  publié  sous  le  nom  d'Henricus 
Scotus  :  Francisci  Spierae,  qui  quod  susceptam  semel 
Evangelicae  veritatis  professionem  abnegasset...  historia, 
vers  1550;  Impp.  Justiniani,  Justini,  Leonis,  Novellae 
constitutiones.  Justiniani  edicta,  1558.  —  Ch.Borgeaud: 
Université  de  Genève,  avec  bibl.  [H.  G.] 
SCUDELLATE  (C.  Tessin,  D.  Mendrisio,  Corn. 

Muggio.  V.  DGS).  Vge  qui  dépendait  au  spirituel  de 
Muggio  et  fut  érigé  en  vice-paroisse  en  1800  et  en  pa- 

roisse en  1813.  Celle-ci  comprend  aussi  le  village  italien 
d'Erbonne,  à  propos  duquel  un  conflit  de  frontière  est 
mentionné  en  1604  et  durait  encore  en  1768.  L'église 
paroissiale  a  été  construite  en  1801-1802,  sur  l'em- 

placement de  l'ancienne  chapelle  de  Sant'Antonio,  et consacrée  en  1819.  Population:  1801,  152  hab.  ;  1920, 
213.  Registres  de  paroisse  dès  1800.  —  S.  Monti  :  Atli. 
—  AS  I.  —  ASHR.  [C.  T.] 

SCULPTURE.   Cet  art  paraît  s'être  développé  en 
Suisse  d'une  manière  assez  sporadique,  parce  que, 
d'une  part,  l'unité  nationale  et  l'unité  de  culture  fai- 

saient défaut  et  que,  d'autre  part,  en  l'absence  de princes  ou  de  mécènes  protecteurs  des  arts,  il  y  avait  peu 
de  communes  riches,  aimant  le  luxe  et  donnant  des 

commandes  aux  artistes.  L'église  aurait  pu  jouer  un 
rôle  décisif  dans  ce  domaine,  mais  les  capitales  des 
diocèses  étaient  presque  toutes  à  la  périphérie.  Une 
période  de  floraison  artistique  paraissait  cependant 
vouloir  commencer  quand  vint  la  Réforme  et  sa  lutte 
contre  les  images  ;  elle  fut  aussitôt  arrêtée  dans  son 

essor.  Avant  l'époque  romane,  quelques  planches  en 
ivoire  (Saint-Gall,  Beromùnster)  témoignent  seules 
d'une  activité  dans  les  arts  plastiques  en  Suisse.  Du 
XIe  s.  on  ne  connaît  que  des  reliefs  en  métal  et  en 
pierre  à  la  cathédrale  de  Bâle,  ainsi  que  les  chapiteaux 
de  l'abbatiale  de  Payerne.  Le  XIIe  s.  a  été  plus  fécond  : 
la  porte  de  Saint-Gall  dans  la  cathédrale  de  Bàle,  le 
portail  de  l'église  collégiale  de  Neuchâtel  et  de  celle  de 
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Saini -Ursanne,  sont  des  œuvres  qui  trahissent  une 
influence  allemande  ;  elles  peinent  soutenir  la  compa- 

raison avec  les  meilleurs  travaux  de  cette  époque.  Le 
Grossmunster  de  Zurich,  la  cathédrale  de  Genève  et 

l'église  Notre-Dame  de  Yalère  à  Sion,  contiennent encore  des  reliefs  de  style  roman  et  des  chapiteaux  ; 
la  cathédrale  de  Coire  a  même  des  statues,  qui  présen- 
tent,  il  est  vrai,  un  caractère  plus  italien. 

Le  style  gothique,  dont  le  berceau  doit  être  cherché 
en  France,  s'étendit  au  cours  du  XIIIe  s.  sur  toute 
l'Europe  occidentale.  La  Suisse  fut  également  touchée. 
Mais,  chose  remarquable,  la  partie  allemande  du  pays 
resta  encore  fidèle  à  la  tradition  romane  ;  par  contre, 
les  cathédrales  de  Genève  et  de  Lausanne  présentent  de 
beaux  exemples  de  sculpture  gothique  primitive.  Au 

XIVe  s.  l'art  gothique  est  plus  orné,  plus  élégant,  plus 
maniéré.  Les  portails  sculptés  de  cette  époque  sont  ceux 
de  Bàle  (façade  Ouest  de  la  cathédrale),  et  de  Fribourg 
(portail  Sud  de  la  cathédrale).  Dans  le  même  siècle,  la 
sculpture  trouva  dans  le  monument  funéraire  un  nou- 

veau et  fructueux  champ  d'activité.  On  peut  citer  de beaux  exemples  de  sculpture,  allant  de  la  simple  pierre 
tombale  au  riche  cénotaphe  :  tombeaux  avec  person- 

nages couchés  dans  la  cathédrale  de  Lausanne,  tombeau 
de  la  reine  Gertrude-Anna  de  Habsbourg  dans  celle  de 
Bàle,  cénotaphes  de  La  Sarraz  et  de  Neuchàtel. 

La  période  du  gothique  flamboyant,  XVe  et  début 
du  XVIe  s.,  vit  une  transformation  de  la  conception 
artistique.  Ce  fut  l'époque  du  naturalisme  et  du  senti- 

ment. L'influence  allemande  supplanta  l'influence  fran- 
çaise. Les  sculpteurs  exécutaient  encore  des  pierres  tom- 
bales, des  monuments  placés  devant  des  parois  ou  dans 

des  niches,  ainsi  les  pierres  tombales  des  cathédrales  de 

Bâle  et  de  Coire,  de  l'église  d'Eglisau,  et  l'excellente 
épitaphe  de  l'évêque  Wolfgang  de  Utenheim  à  Bâle.  De 
grands  portails  sculptés  existent  en  Suisse  ;  ce  sont  ceux 
de  Fribourg  (façade  Ouest  de  la  cathédrale)  et  de  Berne 
(collégiale).  Ce  dernier,  œuvre  de  E.  Kùng,  est  le  plus 
beau  spécimen  de  gothique  flamboyant  en  Suisse.  Les 
œuvres  des  sculpteurs  sur  bois  ont  malheureusement 
disparu  en  grand  nombre,  victimes  de  la  Réformation. 

L'autel  sculpté  de  la  cathédrale  de  Coire  (1491),  ainsi 
que  d'autres  autels  dans  les  Grisons,  les  stalles  de  l'église 
Saint-Oswald  à  Zoug,  des  cathédrales  de  Fribourg  et  de 
Lausanne,  donnent  une  idée  de  la  magnificence  et  de  la 

richesse  de  ces  travaux,  où  l'art  du  menuisier  et  celui  du 
sculpteur  sont  réunis  en  un  tout  harmonieux. 

Le  XVIe  s.  fut  celui  de  la  Renaissance,  dont  les  con- 
ceptions en  matière  d'art  persistèrent  jusqu'au  XVIIe  s. 

L'orgueil  et  le  sens  artistique  de  la  bourgeoisie  trou- vaient plaisir  à  ériger  des  fontaines  monumentales  qui, 

aujourd'hui  encore,  forment  le  plus  bel  ornement  de 
maintes  villes  de  Suisse.  On  trouve  un  grand  nombre  de 
ces  fontaines,  portant  une  statue  sur  le  fût,  à  Fribourg, 
Berne,  Bienne,  Lausanne,  Bâle,  Zurich,  etc.  Hans 

Geiler,  sculpteur  fribourgeois  à  qui  l'on  attribue 
plusieurs  de  ces  monuments,  compte  parmi  les  meilleurs 
artistes  de  cette  époque.  La  sculpture  sur  bois  adopta 

aussi  les  formes  de  la  Renaissance,  ainsi  qu'en  témoi- 
gnent les  stalles  de  la  cathédrale  de  Bâle,  de  la  collégiale 

de  Berne,  des  églises  conventuelles  de  Wettingen  et  de 

Beromiinster,  l'église  des  cordeliers  et  celle  du  Hof  à 
Lucerne.  Les  stalles  de  ces  quatre  dernières  datent  du 
XVIIe  s.  Le  Tessin  a  compté  des  dynasties  de  sculp- 

teurs, qui,  en  général,  n'ont  pas  pratiqué  leur  art  en 
Suisse,  mais  en  Italie  et  même  en  Espagne  et  en  France. 

Vers  le  milieu  du  XVIIe  s.,  la  sculpture,  sous  l'influ- 
ence du  style  baroque,  devint  purement  décorative. 

Une  conception  théâtrale,  des  mouvements  exagérés 
et  de  grands  gestes,  furent  la  règle.  Le  stuc  rem- 

plaça souvent  la  pierre.  Le  style  baroque  fit  place 
au  rococo  au  XVIIIe  s.  Au  baroque  appartiennent 
de  nombreuses  stalles  et  gradins  d'autel  des  églises 
de  la  Suisse  centrale  :  les  stalles  de  Mûri  (Argovie) 
1651,  de  Saint-Urbain,  l'autel  Saint-Félix  dans  l'é- 

glise d'Hergiswil,  celui  de  l'église  des  augustins  à 
Fribourg,  avec  une  très  belle  pietà.  Tandis  que  des 
artistes  suisses,  des  Tessinois  surtout,  émigrèrent  à 
l'étranger,  de  nombreux  artistes  allemands  s'établirent 
en  Suisse.  A  ceux-ci,  l'on  doit  la  décoration  de  la  cathé- 

drale de  Saint-Gall,  une  merveille  de  style  rococo.  Le 
principal  représentant  de  ce  style  fut  le  Berlinois  J.-A. 
Nahl,  qui  vécut  à  Berne  et  créa  les  célèbres  monuments 

funéraires  de  l'église  de  Ilindelbank.  Parmi  les  sculp- 
tures sur  bois  de  style  rococo,  on  ne  peut  citer  que  les 

stalles  de  la  cathédrale  de  Saint-Gall  ;  dans  1rs  œuvres 
en  pierre,  on  compte  des  fontaines  à  Zurich  et  à  Soleure. 

L'avènement  du  style  classique  mit  fin  au  rococo.  Dès 
cette  époque,  les  travaux  de  sculpture  sont  très  nom- 

breux. On  orne  les  villes  de  monuments  :  statues  de 

personnages  historiques  ou  œuvres  allégoriques.  Il  n'est 
pas  possible  de  citer  tous  les  artistes  de  cette  dernière 
période.  Relevons  les  noms  de  J.  Pradier,  de  Genève, 
qui  connut  une  réputation  universelle,  de  R.  Christen, 
le  créateur  de  la  fontaine  de  la  Berna  à  Berne,  et  du 
Tessinois  Vincenzo  Vêla,  qui  passa  plus  tard  au  réalisme. 
Pendant  le  XIXe  s.,  deux  sculpteurs  parvinrent  encore 
à  la  célébrité  :  Adèle  d'Affry  (Marcello),  dont  le 
musée  Marcello  à  Fribourg  atteste  éloquemment  l'acti- 

vité, et  R.  Kissling,  auteur  du  monument  de  Tell  à 

Altdorf,  l'œuvre  sculpturale  la  plus  populaire  de  toute 
la  Suisse.  —  Voir  J.-R.  Rahn  :  Gesch.  der  bild.  Kûnste  in 
der  Schweiz.  —  Cl.  Schubert  :  Die  Brunnen  in  der  Schweiz. 
■ — ■  Kunstdenkmdler  der  Schweiz,  dans  MHK  1903.  — 
Corell  :  Schweizer  Brunnen.  —  R.  Nicolas  :  Die  Haupt- 
vorhalle  des  Berner  Munsters.  —  Die  Entwicklung  der 
Kunst  in  der  Schweiz.  —  ASA.  [R.  Nicolas.] 

La  sculpture  sur  bois,  bernoise,  a  son  siège  dans  le 
Haut-Hasli  et  la  région  de  Brienz.  Elle  remonte  au 
début  du  XIXe  s.  Son  créateur  est  le  tourneur  de  pipe, 
Christian  Fischer,  de  Brienz  (1789-1848),  un  artisan 
ingénieux  qui,  dans  les  années  du  cher  temps  1816-1817, 
se  mit  à  faire  des  objets  pour  l'usage  domestique,  tels 
que  sucriers,  coquetiers,  etc.  Les  étrangers  de  passage 

dans  la  contrée  achetèrent  ces  objets,  décorés  d'orne- 
ments simples,  à  titre  de  souvenirs.  Une  industrie  nou- 

velle était  née  ;  elle  fut  favorisée  par  le  gouvernement 
bernois  qui,  à  plusieurs  reprises,  fit  ouvrir  une  école 

de  gravure  sur  bois.  Celle-ci  fut  fermée  faute  d'élèves. 
Par  contre,  l'école  de  dessin  de  Brienz,  fondée  en  1862, 
devint  en  1884  une  véritable  école  de  sculpture.  Elle 
subsiste  encore  et  forme  actuellement  le  centre  intellec- 

tuel de  cette  industrie  dans  l'Oberland.  La  sculpture  sur 
bois  occupait  avant  la  guerre  de  1914  environ  1000 
ouvriers  ;  elle  en  occupe  encore  environ  600  ;  elle  est 
surtout  une  industrie  pratiquée  à  domicile,  [f  H.Born.] 
SEBASTIANO  de  Lugano,  architecte  civil  et  mili- 

taire, sculpteur,  cité  jusqu'en  1517.  Suivant  Francesco 
Sansovino,  il  fit  les  plans  de  l'église  San  Giovanni  Gri- 
sostomo  à  Venise  (1483-1515).  Travailla  de  1505  à  1515 
à  Venise  :  église  Sant'Antonio  di  Castello  et  église  des 
Carmes.  Comme  sculpteur  on  lui  doit  la  statue  de  San 

Prosdocimo  dans  l'église  Sant'Antonio  à  Padoue,  que 
d'autres,  cependant,  attribuent  à  Donatello.  Travailla 
en  1517  aux  fortifications  de  Padoue.  —  Un  autre 
Sebastiano  de  Lugano  construisit  en  1504  le  chœur 

surélevé  (aujourd'hui  disparu)  de  l'église  des  Servi  à 
Venise.  —  Arch.  stor.  lomb.  XII.  —  P.  Paoletti  :  L'ar- 
chitettura  e  la  scultura  in  Venezia.  — ■  V.  Cérésole  :  La 
République  de  Venise  et  les  Suisses.  —  SKL.  —  P.  Ve- 
gezzi  :  Esposizione  storica.  — ■  G.  Merzario  :  Maestri 
Comacini.  — ■  /  santuari  d' Ilalia  I.  [C.  T.] 
SECCO,  Gian-Antonio,  de  Caravaggio,  dit  Borella 

du  lief  de  Borella  dans  les  Calabres  qu'il  reçut  du  roi  de 
Naples,  condottiere,  *  vers  1430,  f  à  Pavie  1498.  Cheva- 

lier, comte  de  Borella  et  de  Vimercate  ;  servit  sous  les 

ducs  de  Milan,  d'Urbino,  de  Savoie  et  le  roi  de  Naples. 
Il  fut  un  des  principaux  capitaines  des  troupes  mila- 

naises lors  de  la  guerre  et  de  la  bataille  de  Giornico  en 

1478.  —  Francesco  d'Aragona,  de  Caravaggio,  de  la 
famille  du  précédent,  condottiere,  f  à  la  bataille  de 
Calci  en  1496.  Comte  1482,  servit  sous  les  ducs  de 
Milan  et  de  Mantoue,  le  roi  de  Naples,  Charles  VIII  et 
les  Florentins.  En  1478  il  fut  un  des  capitaines  des 
troupes  milanaises  dans  la  guerre  de  Giornico,  sans 
toutefois  prendre  part  à  la  bataille.  —  Arch.  stor. 
lomb.  1876.  —  E.  Bontà  :  La  Leventina  nel  Quattro- 

cento. [C.  T.] 
SECH  (en  ail.  der  Dûkre,  ital.  Secciii).  Famille  de 

Fetan  et  Schuls  (Grisons),  probablement  identique  aux 
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Sim,i:\  el  Secchia,  aux  Schesch  el  Schekk  de  Zuoz. 
Un  Schegg  ou  Scheck  tomba  à  la  bataille  de  Calven 
1499.  Au  XIV»  s.  déjà,  les  Schekk  de  Fetan  el  Ardez  sont 
censitaires  *i «î  l'évêque.  La  famille  Secca  ou  Secchi  de 
Fetan  a  compté  divers  rccli-MasI  i([in-s.  —  I.  GEORG 
Scheck  étail  vassal  de  l'évêque  au  château  de  Steins- 
berg  au  commencement  du  XVe  s.  ;  à  la  suite  de  tou- 

tes sortes  de  crimes,  le  manoir  e1  ses  propres  biens  lui 
furenl  confisqués  en  1436  ;  puis  le  château  devint  la 
proie  îles  flammes. —  2.  Vitalis  Secca,  de  Fetan,  com- 

missaire de  Chiavenna  1781-1782.—  LL.  —  LUI—  K. 
Muoth  :  Zwei  sogenannte  ASmter  bûcher.  —  J.-R.  Truog  : 
Die  Bundner  Pràdikanten.  —  Joh.-Georg  Mayer  :  Gesch. 
des  Bistums  Chur  I,  p.  444.  [L..J.] 
SÉCHAL.  Familles  vaudoises  diverses  qui  possé- 

dèrent les  sénéchalies  de  Lausanne,  Blonay,  Begnins,  etc. 
—  1.  JORDAN,  dapifer  de  Lausanne  vers  1150.  — 
2.  Pierre,  dapifer  en  1225-12(54,  fonda  en  1258  le  cou- 

vent de  Sain! -François  à  Lausanne,  famille  éteinte  à  la 
fin  du  XIIIe  s.  —  3.  Aymon,  *  1404,  de  Tarentaise, 
chanoine  de  Sion,  prévôt  du  Montjoux  1374-1393, 
administrateur  du  diocèse  de  Lausanne  1394,  patriarche 
de  Jérusalem  1385,  archevêque  de  Tarentaise  1397- 
1404.  —  M.  Reymond  :  Dignitaires.  [M.  R.] 
SÉCHAUD.  Famille  vaudoise  à  Sullens  1479,  à 

Gollion  1591,  à  Paudex  1742.  —  Jules,  1851  -  7  févr. 
1918,  préfet  de  Lausanne,  assassiné  dans  son  bureau.  — 
PS  1,918.  —  Livre  d'Or.  [M.  R.J SÉCHEHAYE.  Famille  originaire  de  Metz,  reçue  à 

l'habitation  à  Genève  en  1689  et.  à  la  bourgeoisie  en 
1770.  —  1.  Charles-Albert,  *  4  juil.  1870,  Dr  phil., 
lecteur  de  français  à  l'université  de  Gôttingue  ;  privat- 
docent,  puis  professeur  extraordinaire  1929  de  stylis- 

tique à  l'université  de  Genève.  A  publié  notamment  : 
Programmes  et  méthodes  de  la  linguistique  théorique 
(psychologie  du  langage),  1908  ;  Cours  de  linguistique 
générale  de  F.  de  Saussure  (en  collaboration),  1916  ; 
Essai  sur  la  structure  logique  de  la  phrase,  1926.  —  Sor- 
del  :  Dict.  —  Covelle  :  LB.  —  DSC.  —  Calai,  des 

ouvrages  publiés  par  les  professeurs  de  l'Université  de 
Genève.  —  2.  Adrien,  frère  du  n°  1,  *  12  juin  1874, 
Dr  med.,  a  pratiqué  comme  médecin  missionnaire  dans 
la  colonie  de  Mozambique  ;  rentré  à  Genève  1913. 
A  publié  :  Traitement  de  la  tuberculose  pulmonaire  et 
chirurgicale  par  l'Umckaloabo,  1929.  [H.  G.] SECHSEL/EUTEN.  Fête  traditionnelle  zuricoise 

du  printemps,  dont  l'origine  remonte  à  des  solennités 
romaines  et  germaniques.  Le  nom  est  connu  depuis 
deux  siècles  environ  ;  il  rappelle  la  sonnerie  des  cloches 
qui  au  printemps  commence  à  6  heures  du  soir.  Au- 
trefois,  la  célébration  était  fixée  au  premier  lundi 

suivant  l'équinoxe  du  printemps;  depuis  1880  envi- 
ron, elle  a  lieu  en  avril.  La  fête  actuelle  (avec  cor- 
tège rosi  orné  des  corporations,  banquets,  brûlement 

du  Bôgg  mannequin  en  paille,  à  6  heures  du  soir  sur 

l'ancienne  place  de  la  Tonhalle)  a  subi  l'influence  du 
cortège  des  bouchers,  le  mercredi  des  Cendres,  connu 

jusqu'au  milieu  du  XVIIIe  s.,  et  des  Lichtbraten,  re- 
pas solonnels  aux  sièges  des  corporations  lors  de  l'équi- 

noxe du  printemps  suivis  le  soir  de  processions.  La  cor- 
poration du  Safran  organisa  en  1830  le  premier  cortège 

costumé  en  plein  jour  et  en  1837  les  corporations  par- 
ticipèrent pour  la  première  fois  ensemble  à  la  célébra- 

tion du  Sechselâuten.  —  S. -F.  Gyr  :  Das  Zurcher 
Sechselàulen.  [H.  Sch.] 
SECRETAN.  Famille  vaudoise,  à  Orny  dès  le  début 

du   XVe  s.,    bourgeoise  de   Lausanne 
1466,  La  Sarraz  1577,  Saint-Saphorin 
1690,    Chexbres  1775,   Écublens    vers 
1650,  Chardonne  1816.  Armoiries  :  de 

gueules   au   sautoir  d'argent,     chargé 
d'un   cœur   de   gueules    Cette  famille 
a  fourni  deux  curés  d'Orny  au  XVes., 
35    pasteurs,    25   notaires,    10   Dr   en 
droit  ou  avocats,  8  professeurs  à  l'a- 

cadémie  ou    à    l'université     de    Lau- 
sanne. —   1.   Henri,    notaire,    prieur 

de  la  ville  inférieure    de    Lausanne    en    1473-1474.   — 

2.    Antoine,    f   1581,    châtelain    d'Orbe    1531-1535, 
gouverneur  1556.  —  3.  Jean-Pierre,   1663-  1733,  pre- 

Lonis  Sccrctan   (n°  8). 
D'après   un   portrait    dans 

Au  peuple  vaudois. 

mier  ministre  de  Vevey  1713-1733.  —  '*.  Jean-Pier- 
re, 1701-1761,  pasteur,  professeur  de  théologie  à  l'a- 

cadémie 175(1-1701.  —  5.  Samuel,  1727-1815,  pasteur 
de  Lausanne  1785-1815,  doyen,  présida  en  iho:}.  à  la 
cal  hédrale,  à  l'installation du  premier  Grand  Conseil 
vaudois.  —  6.  Victor. 
1746-1807,  notaire,  con- 

trôleur général  fie  Lau- 
sanne  dés  1775,  présidenl 
du  Conseil  de  régie  de 
Lausanne  1799-1803,  mu- 

nicipal, député  au  Grand 
Conseil.  —  7.  PHILIPPE, 
1756-1826,  avocat,  juge  de 
Lausanne  1790,  président 
de  l'assemblée  consti- 

tuante 1798;  du  tribunal 
cantonal  1798,  membre 
du  Directoire  helvétique 
1799-  1800,  député  au 
Grand  Conseil  1803,  pré- 

sident du  tribunal  d'ap- 
pel 1804  ;  auteur  de  pu- 

blications diverses.  —  8. 
Louis,  1758-1839,  avocat, 
prit  part  au  banquet  des 
Jordils  1791,  reçut  le  géné- 

ral français  Menard  à  Lausanne  1798,  président  du  Grand 
Conseil  helvétique  1798-1799,  député  à  la  Diète  de  Berne 
1801,  membre  de  la  Consulta  1802,  député  au  Grand 
Conseil  1803,  dix  fois  député  à  la  Diète  ;  membre  du 
Conseil  d'État  1818-1830,  landammann  1826,  président 
du  tribunal  d'appel  1830-1839.  L'un  des  chefs  du  nou- 

veau régime  vaudois,  en  même  temps  que  savant  distin- 

gué en  plusieurs  domaines.  Auteur  d'études  politiques 
et  d'une  Description  des  champignons  qui  croissent  en 
Suisse,  3  vol.  —  9.  Jean-David,  1761-1822,  pasteur  à 
Vevey,  professeur  de  philosophie  à  l'académie  1794- 
1816  ;  recteur  1802-1805.  —  10.  Charles,  1773-1842, 
allié  Bournet,  syndic  de  Lausanne  1815-1842.  —  11. 
Charles,  1784-1858,  fils  du  n°  8,  professeur  de  droit 
à  l'académie  1811-1843,  l'un  des  auteurs  du  Code  civil 
vaudois.  —  12.  Isaac,  1797-1875,  fils  du  n°  9,  pasteur 
à  Stockholm  1820,  à  La  Haye  1828-1861  ;  écrivain  reli- 

gieux; ami  intime  d'Alexandre  Vinet. —  13.  Marc,  1804- 
1867,  avocat,  juge,  professeur  de  mathématiques  et 
d'astronomie  à  l'académie  1838-1844.  Se  fixa  à 
Paris  en  1844  et  y  fabriqua  des  instruments  d'op- 

tique ;  chef  de  l'importante  maison  de  ce  nom.  —  14. 
Edouard,  1813-1870,  pro- 

fesseur   de   droit  à   l'ara-    , 
demie  1838-1846,  1858- 
1870  ;  recteur  1844-1846, 
député,  historien,  auteur 
d'un  Essai  sur  la  féodalité, 
du  Premier  Royaume  de 

Bourgogne,  des  Acquisi- 
tions de  la  Maison  de  Sa- 

voie dans  l'Helvétie  roma- 
ne. —  15.  Charles,  1815- 

1895,  frère  du  n°  14,  phi- 
losophe, professeur  de 

philosophie  à  l'académie 1838-1846,  1866-1889  et 
dès  lors  à  l'université  de 
Lausanne  ;  professeur  à 
Neuchàtel  1850-1866.  Au- 

teur de  la  Philosophie  de 
la  Liberté,  1849,  de  La  Ci- 

vilisation et  la  croyance, 

1887,  et  d'autres  écrits  en- 
core, qui  lui  ont  fait  une 

réputation  universelle.  Sa 
vie  a  été  écrite  par  sa  fille,  Louise  Secretan  (1846-1920). 
—  16.  Eugène,  1839-1919,  rédacteur  du  Chrétien  évan- 

gélique  1880-1890,  professeur  à  l'académie  de  Lausanne 1873-1878,  Dr  h.  c.  de  cette  université.  Président  du  Pro 
Aventico  ;  archéologue  et  historien  ;  s'est  beaucoup  oc- 

cupé des  fouilles  d'Avenches.  A  publié  Avenlicum  ;  Fré- 

Edouard    Secretan  (n°  14). 
D'après  un   portrait  dans 

Au  peuple  vaudois. 
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Charles  Secretan   (n°  15). 
D'après   un   portrait  dans 

Au  peuple  vaudois. 

dêric  Bambert  ;  la  Galerie  suisse  (3  vol.)  1873-1880,  et 
les  Étrennes  h  cl  rétiques.  —  W.  Cart  :  In  Mêmoriam.  — 
17.  Théodore,  1842-1901,  fils  du  n°  12,  philanthrope 

éminent,  dirigea  l'asile  des  aveugles  de  Lausanne  de  1 885 à  1901.  —  18.  Edouard, 
4  sept.  1848  -  12  octobre 
1917,  fils  du  nu  12,  avo- 

cat, directeur  de  la  Gazette 
,le  Lausanne,  1874-1917, 
député  à  la  Constituante 
1884,  au  Grand  Conseil 
1893-1905,  au  Conseil  na- 

tional 1899-1917,  colonel- 
divisionnaire  1905,  D'h.C. 
de  l'université  de  Lau- 

sanne. Joua  un  rôle  de 

premier  plan  dans  la  po- 
litique vaudoise,  puis, 

pendant  la  guerre,  dans 
la  politique  suisse  ;  écri- 

vain militaire,  auteur  de  : 
L'Armée  de  l'Est  ;  Nos 
gloires  nationales  ;  Le  gé- 

néral Amédée  de  La  Harpe. 
Un  monument  lui  a  été 
élevé  à  Lausanne  en  1925. 
-  19.  Henri,  1850-1929, 

fils  du  n°  12,  pasteur-  de 
Lausanne  1889-1927,  écrivain  et  journaliste  religieux; 
présida  la  Société  fédérale  des  aumôniers. —  20.  Louis, 
1852-1902,   frère  du  n°  16,  professeur  d'otologie  et  de 

laryngologie  à  l'université de  Lausanne,  1896-1902. 
—  21.  Henri,  1856-1916, 
fils  du  n°  15,  médecin, 
écrivain  ;  auteur  de  La 
Société  et  la  morale  ;  La 

dépopulation  de  l'empire romain  ;  La  population 
et  les  mœurs.  —  22.  Char- 

les, *  9  nov.  1863,  ne- 
veu du  n°  15,  avocat,  l'un des  chefs  du  parti  libéral 

vaudois,  député  au  Grand 
Conseil  dès  1913,  prési- 

dent 1923-  1924.  —  23. 
René,  *  1879,  fils  du 
n°  19,  avocat,  membre 
de  la  Direction  de  la  Com- 

pagnie suisse  de  Réassu- 
rances à  Zurich.  —  24. 

Roger,  *  1893,  fils  du 
n°  22,  avocat,  professeur 
de  droit  à  l'université  de 

Lausanne  1928. —  Généalogie  et  notes  de  M.  R.  Secre- 
tan. —  Livre  d'Or.  —  Journal  bourgeoisial  de  Lausanne, 
1925.  —  PS.  —  Archives  cant.  vaudoises.        [M.  R.] 
SEDEÏLLES  (C.  Vaud,  D.  Payerne.  V.  DOS).  Vge 

et  Corn.  Au  XIIe  s.,  Sedeles.  Localité  romaine  :les  débris 

d'une  villa  semblent  montrer  que  celle-ci  avait  été  prise 
d'assaut  et  détruite.  Au  moyen  âge,  propriété  de  l'évê- 
que  de  Lausanne  et  dépendance  de  la  châtellenie  de 
Villarzel.  Elle  releva  directement  de  Berne  dès  1536. 

—  DHV.  [M.  R.] 
SEDELEUBE  (appelée  aussi  Chrona  ou  Mucuruna), 

princesse  burgonde,  fille  de  Chilpéric  II  et  nièce  de 
Gondebaud.  Elle  survécut  avec  Clotilde,  sa  sœur  ca- 

dette (la  future  reine  des  Francs),  au  massacre  de  sa 
famille  (vers  476)  qui  est  attribué  à  Gondebaud.  Fré- 

dégaire, qui  l'appelle  «reine  »,  dit  que  Gondebaud  l'exila 
à  Genève.  Elle  se  voua  alors  à  Dieu,  ce  qui  ne  signifie 

pas  nécessairement  qu'elle  se  fit  religieuse.  D'après 
une  mention  de  Frédégaire,  l'église  Saint-Victor,  dans 
un  des  faubourgs  de  Genève,  passe  pour  avoir  été  fondée 
par  Sédéleube  ;  elle  aurait  fait  apporter  de  Soleure  le 
corps  de  saint  Victor  pour  y  être  déposé.  —  Grégoire  de 
Tours  :  Hist.  Franc.  —  Frédégaire  :  Hist.  Franc.  Epi- 
tom. —  Reg.  genevois.  —  A.  Jahn  :  Gesch.  de.r  Burgun- 
dionen  II,  p.  i60.  —  Ed.  Secretan  :  Le  Premier  royaume 
de  Bourgogne  dans  MDR  XXIV,  p.  72.  [H.  G.] 

Edouard  Secretan  (u°  18). 
D'après    une    photographie. 

SEDRUN  (C.  Grisons).  Voir  Tavetsch. 
SEDUNI.  Peuplade  celtique  du  Valais,  qui  opposa, 

aux  soldais  romains  une  victorieuse  résistance  à  Octo- 

durum  (Marlignyï.,  avec  l'appui  des  Veragres  el  des 
Nantuates,  alors  que  Galba,  l'un  îles  généraux  de  César 
cherchait  à  conquérir  le  pays,  en  57  avanl  J.-C,  avec  la 
XIIe  légion.  Elle  doit  tenir  son  nom  de  Sedunum,  plus 
tard  Sion,  formé  probablement  de  Sedo  siège,  d'où 
sedunum  forteresse,  colline.  Les  Seduni  doivent  avoir 
enlevé  la  vallée  aux  Clahilci,  ciiés  par  Avienus,  vers 

l'époque  des  expéditions  des  Gesates,  soil  de  236  à  222 
avanl  .J.-C.  La  bataille  d'Octodurum  ne  modifia  pas  la 
situation  politique  des  Seduni.  Le  préfet  gaulois,  L.  Mu- 

natius  Plancus,  triompha,  d'eux  en  44-43.  Pourtant  seul 
l'empereur  Auguste  les  soumit  à  la  domination  romaine. 
Le  monument  de  la  victoire  de  Trébie,  de  l'an  7  avanl 
J.-C,  cite  au  nombre  des  alliés  des  Seduni  leurs  voisins 
du  Valais,  les  Libères,  Veragres  el  Nantuates.  Les  Seduni 

attestèrent  leur  qualité  de'membres  de  l'empire  romain 
en  élevant  à  Sion  un  monument  à  l'empereur  Auguste, 
leur  protecteur,  et  en  le  signant  cirilas  Sedunorum,  entre 
8  et  7  avant  J.-C.  Avec  les  trois  autres  peuplades  va- 
laisannes,  ils  élevèrent  en  22  un  autre  monument  au 
jeune  Drusus,  fils  de  Tibère,  àTarnajae  (Saint-Maurice). 
Leur  capitale  était  Sedunum  (Sion).  En  amont,  ils 
touchaient  aux  Ubères  ;  la  frontière  se  trouvait,  selon 
une  chronique,  entre  Viège  et  Brigue.  En  aval,  les 
Veragres  étaient  leurs  voisins.  A  partir  de  Claudius 
(41-54),  les  Seduni  formèrent  avec  les  autres  habitants 
de  la  vallée  du  Rhône,  la  Civitas  Vallinsa  ou  Vallensium 

et  servirent  dans  l'armée  romaine  dans  un  escadron  par- 
ticulier, l'Ala  Vallensiens . —  Heierli  et  Œchsli  :  Urgesch. 

des  Wallis.  —  Holder  :  Altkelt.  Sprachsehatz  II.  —  F. 
Stàhelin  :  Sohweiz  zur  Bômerzeit.  [L.  Mr.] 
SEEB  (C.  Zurich,  I).  Bulach,  Com.  Winkei).  Hameau 

sur  la  route  Biilach-Zurich.  En  1313,  Sewen.  Le  nom 
rappelle  le  petit  lac  situé  au  Sud  de  la  localité  et  dis- 

paru au  cours  du  XIXe  s.  On  découvrit'de  1852  à  1854 
et  de  1866  à  1867,  à  l'Ouest  de  Seeb,  dans  les  champs 
de  Kurzàglen,  les  fondations  d'une  grande  villa  ro- 

maine avec  une  statue  d'Hercule,  des  monnaies  et  des 
tuiles  de  la  XXIe  légion.  Les  objets  furent  en  grande 
partie  acquis  par  la  Société  des  antiquaires  de  Zurich. 
On  a  aussi  trouvé  un  crochet  du  VIe  ou  du  VIIe  s.  Les 
vieilles  chroniques  citent  une  famille  de  ministériaux 
des  Bappcrswil  ou  des  Regensberg,  qui  portaient  le 

nom  de  Seeb  {Armoiries  :  d'azur  à  la  rose  d'argent  à 
quatre  pétales,  Edlibach).  On  n'a  cependant  pas  pu 
prouver  l'existence  du  château  ou  de  la  famille.  Le 
minnesânger  Her  Liitold  von  Seven,  dont  le  codex 
Manesse,  contient  un  lied,  appartint  peut-être  à  celte 
famille.  —  UZ.  —  Nbl.  fur  Bulach  186 1 ,  p.  31 .  —  MA  GZ 
XV,  3,  p.  114.  —  Der  Zûrcher  Bauer  1921,  n°  20.  - 
Notes  hist.  de  J.  Meyer-Rusca,  à  Seeb.     [Hildebrandi  .] 
SEEBACH  (C.  et  D.  Zurich.  V.  DOS).  Vge  el  pa- 

roisse comprenant  plusieurs  hameaux.  Armoiries  :  de 

gueules  à  la  bande  d'argent  soutenue  d'un  pal  du  même 
et  accompagné  en  chef  de  trois  étoiles  d'or  (de  1839- 1928,  deux  socs  posés  en  sautoir).  En  1212,  Sebach  ; 
1247,  Sabach  ;  1254,  Sebach.  Le  nom  rappelle  le  ruisseau 
qui  passe  au  Nord  du  village  et  se  jette  dans  le  Katzen- 
see.  Grandes  sablières  dans  les  dépôls  glaciaires  de  la 

seconde  glaciation  près  d'Eggbùhl.  Tumulus  de  Hall- statt  au  Jungholz  et  à  im  Biihl,  quelques  objets  isolés 

de  la  période  romaine.  L'abbaye  du  Kraumùnster  de 
Zurich  possédait  déjà  au  commencement  du  XIIIe  s. 
des  dîmes  et  des  terres  à  Seebach.  Elle  acquit  en  1344 
la  basse  juridiction  et  la  céda  en  1524  à  la  ville  de  Zurich 
qui  rattacha  la  localité  au  Stangengericht  chargé  de 
régler  les  affaires  de  quelques  bailliages  situés  dans  le 
voisinage  de  la  ville.  Le  Grossmiinster  avait  aussi  des 
biens  à  Seebach  et  le  couvent  de  Wettingen  divers  re- 

venus. Vers  la  fin  du  XIVe  s.,  les  ministériaux  de 
Jestetten  y  possédaient  des  terres.  Les  Kibourg  exer- 

çaient la  haute  juridiction.  Elle  passa,  en  1428,  à  Zurich 
qui  l'annexa  à  son  bailliage  de  Schwamendingen  et  de 1615-1798  à  celui  de  Dubendorf.  Les  droits  de  basse 

juridiction  appartenant  à  l'abbaye  de  Zurich  pas en  1526  au  bailliage  de  Schwamendingen  ;  le 
munster  conserva  la  dîme.  Le  village  fut  pillé  et  brûlé 
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en  1798  et  17!)!).  En  août  1790,  9001)  Russes  s'y  établi- 
rent et  les  Français  l'occupèrent  à  la  fin  de  septembre 

de  la  même  année.  Sous  la  République  helvétique,  See- 
bach  se  rattacha  au  district  de  Dielsdorf,  sous  l'Acte  de 
médiation  à  celui  de  Biilach,  puis  au  district  de  Zurich. 
Au  spirituel,  il  dépendait  pour  une  part  de  Riimlang  et 

pour  l'autre,  de  Kloten.  L'église  était  dédiée  à  saint 
Nicolas.  Le  chapitre  des  chanoines  de  Zurich,  qui  en 

avait  la  collation,  autorisa  en  1CG4  la  construction  d'une 
nouvelle  église  pour  Seebach  et  AfFoltern  ;  ce  dernier 
se  détacha  de  Seebach  en  1703.  Population  :  vers  1750, 
534  hab.  ;  1850,  806  ;  1920,  4206.  Registres  de  baptêmes, 
de  mariages  et  de  décès  dès  1664.  —  UZ  I-XII.  — 
MAGZ  VIII,  p.  56.  —  Freib.  Diôz.  Arch.  V,  p.  79.  — 
F.  Vogel  :  Memor.  Tigur.  —  A.  Nùscheler  :  Gottes- 
hâuser  III,  p.  582.  —  ZWChr.  1900,  p.  20.  —  Festgabe 
Paul  Schweizer,  p.  72.  ■ —  Zùrch.  Stadtbûcher  I,  p.  151, 
213,  231  ;  II,  p.  229.  [P.  Mbintel.] 
SEEBACH.  Famille  de  Berne,  éteinte  à  la  fin  du 

XVIIe  s.  et  représentée  au  gouvernement  au  XVIe  s. 
Armoiries  :  d'azur  à  la  barre  ondée  d'argent  accom- 

pagnée en  chef  d'une  étoile  d'or  et  en  pointe  d'une  croix 
d'argent.  —  1 .  Hans,  bailli  de  Landshut  1546.  t  1546.  — 
2.  Hans,  bailli  de  Landshut  1566,  déposé  1576.  —  LL. 
—  Gr.  —  Armoriaux  mns.  de  la  Bibl.  de  Berne.     [H.  Tr.] 
SEEBERG  (C.  Berne,  D.  Wangen.  V.  DGS).  Vge 

paroissial  et  Com.  composée  de  plusieurs  villages  et 
hameaux,  entre  autres  Rietwil  et  Niedergrasswil.  Sur  les 
rives  du  lac  de  Burgàschi  voisin  de  Seeberg  se  dressait 
le  château  des  vom  Stein.  On  a  trouvé  un  tumulus  dans 

l'Eichiwald  et  ailleurs  une  hache  de  pierre.  La  localité a  donné  son  nom  à  une  famille  de  ministériaux  des  Ki- 
bourg,  dont  on  connaît  Huno,  bailli  de  Wangen  1377, 

avoyer  de  Herzogenbuchsee  1379.  Armoiries  :palé  d'azur 
et  d'argent  de  six  pièces,  à  la  barre  d'or  brochant.  Un bienheureux  de  Wolhusen  donna  en  1076  le  quart  de  la 

collation  de  Seeberg  au  couvent  d'Einsiedeln  ;  en  1108, 
Agnes  von  Rheinfelden,  épouse  de  Berthold  II  de 
Zàhringen,  donna  au  couvent  St.  Peter  en  Forêt-Noire, 
le  domaine  et  l'église  de  Seeberg.  Berne  racheta  la 
collation  en  1557.  La  basse  juridiction,  anciennement 
aux  Kibourg,  passa  en  1395,  avec  Grasswil,  à  Berthoud 

qui  l'administra  avec  son 
bailliage  de  Grasswil  jus- 

qu'en 1798.  La  haute  ju- 
ridiction passa  par  contre 

en  1406  à  Berne  avec  la 

Bourgogne  de  l'Aar. 
L'église  fut  restaurée  en 
1516  et  1708  ;  elle  pos- 

sède de  riches  vitraux.  — 
FRB.—  W.-F.  v.  Mùlinen  : 
Beitràge  V. —  O.Tschumi  : 
Vor-  und  Frilhgesch.  des 
Oberaargaus.  —  R.  Sched- 
ler  :  Wanderbuch.  —  A. 
Jahn  :  Chronik.  —  C.-F.-L. 
Lohner:  Kirchen. —  AHVB 
VI,  p.  284.  —  F.  Thor- 
mann  et  W.-F.  v.  Mùlinen  : 
Glasgemàlde.  [H.Tr.l 
SEEBURG  (C,  D.  et 

Com.  Lucerne.  V.  DGS). 
Hameau  et  ruine  d'une 
tour  commandant  la  route 
de  Meggen.  Probablement 
bâtie  dans  le  milieu  du 
XIIIe  s.,  cette  tour  ronde 
était  un  fief  du  couvent  de 

bénédictins  d'im  Hof  et 
appartint  avant  1367  au 
chevalier  Hartmann  VIII 
de  Baldegg.  Tombée  en 
ruines,  elle  fut  remise  en 
état  en  1520,  1548  et  1577  ; 

en  1570,  on  y  perça  l'en- 
trée inférieure.  Le  toit  fut  enlevé  en  1704,  après  avoir 

été  plusieurs  fois  endommagé  par  la  foudre.  —  Voir 
Gfr.,  12,  31,  69.  —  Luzemer  Wochenblatl  1837.  —  Die 
Schweiz  in  ihren   Ritterburgen.  —  Jos.  Schneller  :  Der 

IVachtturm  v.  Seedorf.  — Le  même  :  Melch .  Ruas'  Chro- 
nik. —   Ze.Uglocken  1920,  n08  20,  21,  23,  24.  [P.-X.  W.] 

SEEDORF  (C.  Berne,  D.  Aarberg.  V.  DGS).  Coin.  e1 
Vge.  La  localité  doit  son  nom  au  lac  voisin  de  Lobsigen. 
Le  territoire  communal  (Seedorf,  Baggwil,  Lobsigen, 

Wyler  et  Grissenberg)  était  déjà  colonisé  à  l'époque 
préhistorique  (palafittes  dans  le  lac  de  Lobsigen).  La 

paroisse  de  Seedorf  et  la  présence  d'un  prêtre  séculier 
sont  déjà  mentionnées  dans  des  documents  du  XIIe  s. 
L'église  est  sans  doute  une  fondation  de  la  seigneurie  ; 
elle  fut  incorporée  en  1320  au  couvent  de  Frienisberg. 

Restaurée  en  1717,  elle  reçut  à  cette' occasion  une  série 
de  vitraux.  En  1131,  le  village,  qui  faisait  probablement 
partie  des  biens  des  Oltingen,  passa  par  héritage  au 
comte  Udelhard  von  Saugern  (Soyières),  le  fondateur 

du  couvent  de  Frienisberg,  qui  s'intitula  seigneur  de 
Seedorf.  En  1267,  ses  héritiers,  les  comtes  de  Tierstein, 
vendirent  la  localité  au  couvent  de  Frienisberg  avec  la 

juridiction  et  la  collation  de  l'église.  Le  couvent 
ayant  été  sécularisé  en  1528,  Seedorf  passa  à  Berne. 
Jusqu'en  1798,  la  commune  fit  partie,  comme  juridiction 
spéciale,  du  bailliage  bernois  de  Frienisberg  ;  de  1798  à 
1803,  elle  fut  attribuée  au  district  de  Zollikofen,  depuis 

1803  au  district  d'Aarberg.  —  LL.  —  W.-F.  v.  Mùlinen  : 
Beitràge  VI.  —  A.  Jahn  :  Chronik.  [B.  Sch.] 
SEEDORF  (C.  Fribourg,  D.  Sarine,  Com.  Noréaz. 

V.  DGS).  Hameau  qui  était  autrefois  le  centre  d'une seigneurie.  Anciennes  formes  :  en  1228  Sedors  ;  1344 

Seydor.  On  y  a  découvert  des  vestiges  de  l'époque  ro- maine. Au  moyen  âge,  Seedorf  relevait  de  la  baronnie 
de  Montagny-les-Monts.  Le  hameau  fut  incendié  par 
les  Fribourgeois  durant  la  guerre  de  Savoie  (1448).  Au 
XVIe  s.,  le  chevalier  Josse  de  Fégely  y  acquit,  des 
Chausse  et  des  Maillard,  de  nombreuses  propriétés  et 
ses  descendants  prirent  le  nom  de  Fégely  de  Seedorf. 
A  l'extinction  de  cette  branche  (1754),  la  seigneurie 
passa  par  héritage  à  la  famille  von  der  Weid.  En  1769, 
Nicolas-Joseph-Emmanuel  von  der  Weid  construisit  le 
château  actuel  de  Seedorf.  Des  von  der  Weid,  le  do- 

maine do  Seedorf  passa  aux  Diesbach.  Depuis  1902,  le 
château  est  occupé  par  des  religieuses  carmélites  qui 
y  ont  ouvert  un  internat  pour  enfants  arriérés.  Seedorf 

Le  château  a  Pro  près  de  Seedorf  après  sa  restauration   en   1895.   D'après  le  Nbl.  v.  Uri, 1903. 

fait  partie  de  la  paroisse  de  Prez  ;  sa  chapelle,  dédiée  à 
saint  Nicolas,  est  mentionnée  dès  le  début  du  XVe  s.  ; 
elle  fut  reconstruite  en  1824.  Dès  le  XVe  s.,  le  droit  de 
pêche  dans  le  lac  de  Seedorf  appartenait  au  gouverne- 
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ment  de  Kribourg  qui  l'affermait  au  plus  offrant. 
ASHFIV,  66.  —  Étr.  frib.  1869.  —  Albert  Buchi  :  Frei- 
burgs  Bruch  mit  Œslerreich.  —  Pierre  de  Zurich  :  La 
maison  bourgeoise  en  Suisse,  XX.  —  Léon  Genoud  : 
Manuel  des  œuvres.  —  A.  Dellion  :  Dict.  IX.  —  F.  Kuen- 
lin  :  Dict.  II.  [J.  N.] 
SEEDORF  (C.  Uri.  V.  DGS).  Vge,  Coin,  et  paroisse. 

En  1256,  Sedorf.  Le  nom  provient  de  la  situation  au 
bord  du  lac.  Armoiries  modernes  :  d'azur  à  deux  pois- 

sons. Jusqu'en  1850,  le  village  forma  un  consortage  avec 
Attinghausen,  dès  lors  il  est  une  commune  autonome. 

L'église  fdiale  St.  Ulrich  est  citée  en  1349  ;  Seedorf  l'orme 
une  paroisse  depuis  1591.  La  tour  romane  de  l'église  date 
du  XIIIe  s.  ;  l'église  et  la  chapelle  du  cimetière  avec  les 
armoiries  des  a  Pro,  sont  de  la  seconde  moitié  du  XVIe  s. 
A  côté  de  l'église  paroissiale  se  dresse  le  petit  château 
des  a  Pro,  l'un  des  plus  beaux  monuments  suisses  du 
gothique  tardif.  Édifié  par  Jakob  a  Pro  de  1556  à  1558, 
il  fut  donné  par  son  fils,  le  landammann  et  colonel 

Peter  a  Pro,  en  1578,  avec  d'autres  biens  à  Seedorf  et 
Spiringen,  en  fîdéi-commis  à  une  fondation  d'assistance 
administrée  par  la  corporation  d'Uri.  Restauré  de  1893 
à  1895,  il  est  actuellement  le  domicile  du  curé  de  Seedorf 
et  abrite  les  anciennes  fresques  de  la  chapelle  de  Tell  et 
les  projets  de  monuments  pour  Tell  et  P.-Alberik  Zwys- 
sig.  Devant  l'église  paroissiale  se  voient  les  restes  d'une 
ancienne  tour  d'habitation,  probablement  résidence des  ministériaux  de  Seedorf  éteints  en  1260.  Dans  le 
haut  du  village  se  trouve  le  couvent,  actuellement 
abbaye  de  bénédictines,  fondé  en  1197  parle  chevalier 
Arnold  von  Brienz  ;  des  lazarites  y  sont  cités  en  1243, 
1245  et  1255  ;  des  sœurs  de  Saint-Lazare  en  1287.  Les 
frères  ne  sont  plus  mentionnés  après  1413  ;  les  nonnes 

s'éteignirent  de  1518  à  1526.  Le  couvent  fut  rouvert  en 
1559  par  des  bénédictines  de  Claro  ;  l'état-major  général 
français  s'y  installa  en  1799.  L'église  conventuelle,  riche en  stucs,  fut  construite  en  1699.  Population  :  1834,  250 
hab.  ;  1920,  405.  Registres  de  baptêmes  et  de  décès  dès 
1626,  de  mariages  dès  1639.  —  LL, —  J.-C.  Fàsi  :  Staals- 
u.  Erdbeschreibung,  1766  II.  —  K.-F.  Lusser  :  Kanton 
Uri.  —  ZSSt.  1903.  — G/r.  1,2,  12,20,40,41,43,47,76. 
—  Urner  Nbl.  1899,  1903,  1908,  1920,    1921,    1923.  - 
Paul  Ganz  :  Gesch.  der  herald.  Kunst.  —  JSG  12  et  21. 
—  Guyer  :  Biirglen  und  Seedorf .  —  Biirgerhaus  Uri.  — 
K.  Gisler  :  Geschichtliches...  aus  Uri.  —  Nbl.  der  Hilfsgcs. 
Zurich  1835,  1894.  —  E.  Sauer  :  Der  Lazariterorden  u. 
das  Statut  en  buch  von  Seedorf.  —  Zeller-Werdmùller  : 
Denkmàler  ans  der  Feudalzeit  Uris,  dans  MAGZ  XXI 
(1884).  —  R.  Durrer  :  Die  Freiherrn  v.  Binggenberg,  dans 
JSG  XXI.  —  Anton  Denier:  Die  Lazariterhàuser...  v. 
Seedorf,  dans  JSG  XII.  [K.  Gisler.] 

SEEDORF,  von.  Familles  des  cantons  de  Berne  et 
d'Uri. 

A.  Canton  de  Berne.  Trois  familles  éteintes  et  dis- 
tinctes de  la  ville  de  Berne,  a)  Famille  établie  aux 

XIIIe  et  XIVe  s.  à  Seedorf,  près  d'Aarbcrg,  qu'on 
suppose  avoir  été  originairement  au  service  des  comtes 
de  Saugern  (Soyières)  et  de  Tierstein  ;  plus  tard,  bour- 

geoise de  la  ville  de  Berne  et  possédant  des  biens  nom- 
breux à  Seedorf,  Frienisberg,  Lyss, 

Schùpfen,  Biietigen,  Iffwil,  Rùfenacht, 
Trimstein,  Wichtrach,  etc.  Armoiries  : 

coupé  d'argent  à  un  ours  issant  de 
sable  et  de  gueules  plein.  — ■  1.  Peter, 
1267,  Meyer  de  Seedorf.  —  2.  Hein- 
pich,  cité  de  1250  à  1283,  peut-être 
fils  du  n°  1.  Sa  veuve,  Meciitild,  céda 
en  1284  au  couvent  de  Frienisberg 

l'héritage  de  son  époux  en  faveur  du 
couvent  de  religieuses  de  Tedlingen 

(Dettligen)  et  pour  la  fondation  d'un  nouveau  mo- 
nastère de  femmes  à  Brunnadern,  près  de  Berne  ;  cette 

maison  religieuse  fut  transférée  en  1288  sur  une  lie 

de  l'Aar  au  Nord  de  la  ville  de  Berne,  puis  au  XIVe  s. dans  la  ville  elle-même  où  elle  donna  son  nom  à 

l'hôpital  de  l'Isle.  —  SBB  I.  —  BT  1852.  —  Frieden  : 
Das  Klosler  Frienisberg.  — ■  3.  Peter,  cité  de  1372  à 
1382,  fut  élu  en  1354-1355  avoyer  de  la  ville  de  Berne 
comme  adversaire  de  Bubenberg,  1358  bailli  d'Aarbcrg, 
1374  avoyer  de  Thoune.  —  4.  KuNO,  1327-1396  environ, 

frère  du  n"  3,  avoyer  de  Berne  1358-1359  el  1381-1382. 
t  avanl  1396.  —  Gfr.  53,  p.  182  ;  55,  p.  157.  Cette 
famille  s'éteignit  avant  la  fin  du  XIVe  s. 

b)  Famille  noble  von  Seedorf  dite  Moser,  de  ministé- 
riaux des  comtes  de  Kibourg,  mentionnée  aux  XIIIe  el 

\1\'L'  s.,  originaire  de  Moosseedorf,  près  de  Mùnchen 
buchsee.  Ses  biens  patrimoniaux,  l'église,  la  basse  jus- 

tice et  le  château  de  Munchenbuchsee  ainsi  que  le 
lac  de  Moossee  passèrent  en  1256  déjà  aux  chevaliers  de 
Saint-Jean  de  Munchenbuchsee.  La  famille  vécut  dès 

lors  à  Berne  et  à  Berthoud  et  s'éteignit  dans  la  seconde 
moitié  du  XIVe  s. 

c)  Une  troisième  famille  von  Seedorf  exista  aux 
XVe  et  XVIe  s.  dans  la  ville  de  Berne.  —  LL.  —  LUI. 
—  Généalogies  de  Stettler  (mus.  de  la  Bibl.  de  Berne).  — 
FBB.  —  Obituaire  du  chapitre  Saint-Vincent,  à  Berne. 
—  W.-F.  v.  Mûlinen  :  Beilràge  III  et  VI.  [B.  Sch.] 

B.  Canton  d'Uri.  Famille  uranaise  éteinte.  Armoi- 
ries :  écartelé  aux  1  et  4  d'argent  à  une  colonne  de 

gueules,  aux  2  et  3  de  gueules.  Les  chevaliers  de  See- 
dorf, du  château  desquels  se  voient  encore  des  ruines 

en  face  de  l'église  de  Seedorf,  durent  dépendre  à  l'origine 
des  baillis  de  Brienz.  Le  seul  chevalier  connu  par  les 

actes  est  Johannes,  vers  1260.  L'obituaire  de  Seedorf 
nomme  également  Marquart  et  son  épouse  Mechtild. 
—  H  ANS,  nommé  par  les  Glaronnais  le  diable  de 
Seedorf,  entra  en  1313  en  un  tel  conflit  avec  Rodolphe 

Tschudy,  de  Glaris,  au  sujet  de  l'héritage  de  son  beau- 
père  Burkhard  de  Bùrglen,  que  les  gens  d'Uri  et  de 
Glaris  durent  intervenir.  —  LL.  —  Égide  Tschudy: 
Chronic.  Helvct.  —  Obituaire  de  St.  Ulrich  à  Seedorf.  — 
M.  Stettler:  Nuchtldnd.  Gesch.  I,  p.  66.  —  II.  Zeller- 
Werdmùller  :  Denkmàler  aus  der  Feudalzeit  im  Lande  Uri, 
dans  MAGZ  21,  cahier  5,  p.  127.—  W.  Œchsli  :  Origines. 
—  Die  Burgen  und  Schlbsser  der  Schweiz,  2e  livr.,  p.  28- 
29.  —  Gfr.  12,  p.  5;  21,  p.  27;  41,  p.  21.     [Fr.  Gisler.] 
SEEDORFSEE.  Voir  Moosseedorfsee. 
SEEGR/EBEN  (C.  Zurich,  D.  Hihwil.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse  avec  Aatal,  Aretshaldcn,  Ottenhausen 

et  Sack.  Armoiries  :  d'azur  à  une  barque.  En  1221, 
Segreben  ;  1279,  Segrebern  ;  1308,  Scgrebeln  (Seegrd- 
ben  =  dépression  du  sol,  causée  par  le  lac  de  Pfâllikon). 
Refuge  des  âges  de  la  pierre  et  du  fer,  avec  remparts  et 

fossés  à  Aatal  ;  trouvailles  d'objets  de  l'âge  de  la  pierre  ; 
tumulus  de  la  période  de  Hallstatt  à  Hôckler  ;  établis- 

sement romain  à  Burglen  ;  pierre  d'autel  romaine.  En 
1219,  Lùtold  V  von  Regensberg  fit  donation  au  couvent 
de  Ruti  de  ses  biens  à  Seegrâben,  en  se  réservant  ses 

droits  de  patronage  et  d'avouerie.  En  1221,  l'évêque 
Konrad  II  de  Constance,  autorisa  la  chapelle  de  See- 

grâben à  être  desservie  par  le  couvent  de  Ruti.  En  1408, 
Seegrâben  passa  à  Zurich,  fut  attribué  au  bailliage  de 
Grùningen  et  devint,  après  la  Réformation,  une  paroisse 
autonome  ;  la  collation  appartenait  aux  seigneurs  de 
Breiten-Landenberg,  qui  la  vendirent  en  1526  à  Heini 
Weber,  d'Egg,  dont  les  fils  remirent  ce  fief  en  1563  au 
Conseil  de  Zurich.  La  paroisse  de  Seegrâben  fut  desser- 

vie de  1532  à  1585  par  le  diacre  de  Gossau,  à  partir  de 
1585  par  le  pasteur  de  Wetzikon,  à  partir  de  1610  par  le 

pasteur  de  Grùningen,  de  1621  jusqu'aujourd'hui  par  un 
pasteur  de  Wetzikon.  En  1874,  Ottenhausen  fut  incor- 

poré à  la  paroisse  ;  en  1885,  la  chapelle  fut  démolie  el 
remplacée  la  même  année  par  la  petite  église  actuelle. 
Population  :  1836,  375  hab.  ;  1900,  780.  —  J.-R.  Rahn  : 
Wandgemàlde  in  der  Kirche  zu  Seegrâben,  dans  Antiqua, 
1885.  —  Alb.  Schneider  :  Rômische  Altertûmer  zu  See- 

grâben, dans  ASA  1885.  [G.  Stricki.ch.  | 
SEEHOLZER.  Famille  de  Kùssnacht  (Schwyz), 

communière  de  Hallikon  depuis  1573,  peut-être  origi 
naire  de  Baar.  Armoiries  :  d'azur  au  chevron  d'argent 
accompagné  d'une  empreinte  de  patte  de  coq  d'argent 
et  de  deux  étoiles  d'or.  —  Iwan,  *  1  avril  1880,  juge  de 
district,  conseiller,  député  au  Grand  Conseil,  préfet  de 
district,  hôtelier.  —  Une  branche  de  la  famille  devint 
bourgeoise  de  Bâle  en  1910  ;  le  nom  se  rencontre  aussi  à 
Freienbach  et  Feusisberg.  [E.  S.] 
SEELISBERG   (C.  Uri.  V.  DGS).  Vge  et  Coin,  qui 

avec  Bauen  et   Isental  formait  le   10°   consortag 

pays  d'Uri.  En  1284,  Cingiln  ;   1327.  Zingelen  ;    1349, 
Cingeln  ;  1356,  Sewelisberg  ;  1364,  Seewelisberg.  A 
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ries  :  de  gueules  à  l'archange  Michel,  tenant  d'une  main 
l'épée  flamboyante,  «le  l'autre  la  balance,  posé  debout 
sur  trois  coupeaux  de  sinople.  Les  actes  mentiohnenl  en 

1284  l'église  de  Zingeln  comme  filiale  de  celle  d'Altdorf. 

Seelisberg  au  milieu  du  XIXe  s.  D'après  une  gravure  sur  acier  de  Salathé 

A  partir  de  853,  la  collation  appartenait  à  l'abbaye  du 
Fraumùnster  de  Zurich  ;  elle  fut  rachetée  par  la  com- 

mune en  1418.  En  1452  furent  rachetées  les  dîmes,  qui 

appartenaient  au  couvent  d'Engelberg.  Seelisberg  est 
une  paroisse  autonome  en  1457.  La  nouvelle  église 
paroissiale  Saint-Michel  fut  consacrée  le  20  mai  1546  ; 
le  2  déc.  1621,  on  inaugurait  l'édifice  agrandi.  Une 
annexe  fut  construite  en  1819.  Les  registres  d'église commencent  en  1621.  Lors  des  événements  de  1799  à 
1801,  Seelisberg  fut  à  plusieurs  reprises  le  théâtre  de 
combats  entre  Français  et  Autrichiens  ;  en  1815,  le  vil- 

lage fut  temporairement  occupé  à  cause  des  troubles  du 
Nidwald.  Sur  le  territoire  de  la  commune  se  trouvent 
notre  sanctuaire  national,  le  Rùtli,  la  pierre  de  Schiller, 

la  maison  des  bateliers  au  Treib,  ancien  lieu  d'asile, 
la  chapelle  Maria  Sonnenberg,  lieu  de  pèlerinage,  et  le 
petit  château  de  Beroldingon,  restauré  en  1911.  De 
nombreuses  légendes  se  rattachent  au  lac  alpestre  qui 

s'étend  au  pied  du  Niederbauen  et  qui  a  donné  son  nom 
à  la  commune.  —  F.-V.  Schmid  :  Gesch.  des  Freistaates 
Uri.  —  K.-F.  Lusser  :  Gesch.  des  Kantons  Uri.  —  Le 
même  :  Hist.  Statist.  Gemâlde,  vol.  IV.  —  L.  Burge- 
ner  :  Die  W  ail  fahr  sorte  der  Schweiz.  —  Ed.  Osenbrùg- 
gen  :  Der  Seelisberg  und  das  Isental,  p.  81-109.  — 
Schwyz.    Geschichtsbldtter    1910,    p.   11.   —    Gfr.    Reg. 
—  Nbl.  von  Uri  1906,  p.  66  ;  1909,  p.  98  ;  1912,  p.  73  ; 
1913,  p.  55;  1922,  p.  62,98,  99  ;   1924,  p.  27  ;   1927. 
—  A.  Liitolf  :  Sagen.  —  Jos.  Mùller  :  Sagen  aus  Uri 
II.  [Fr.  Gisler.] 
SEELMATTER.  Familles  des  cantons  d'Argovie  et de  Berne. 

A.  Canton  d'Argovie.  Famille  notable  de  Zofingue 
dont  elle  devint  bourgeoise  en  1550  et  où  elle  s'éteignit 
en  1843.  —  C.  Schauenberg-Ott  :  Stamtnregister  von 
Zofingen.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Berne.  Famille  éteinte  de  Berne.  — 

Balthasar,  maître  d'école  à  Zofingue,  professeur  de 
grec  à  Berne  1591,  bourgeois  de  Berne  1598,  recteur  du 
gymnase  1598,  pasteur  à  Mandach.  —  Hans-Caspar, 
professeur  de  jurisprudence  à  Berne  1684,  puis  pasteur. 
—  LL  avec  liste  des  publications  d'autres  membres  de 
la  famille.  [H.  T.] 
SEEMANN  (Semann,  Seman).  Famille  d'Aarau, 

connue  de  la  fin  du  XIVe  à  la  fin  du  XVIe  s.  Armoiries  : 

d'azur  à  une  épée  d'argent  posée  en  bande.  —  W.  Merz  : 
Wappenbuch...  Aarau.  —  Sébastian,  *  1492,  conven- 

tuel de  Saint-Urbain,  prieur  1519,  curé  de  Deitingen, 
économe  du  couvent  1529,  abbé  1534.  Il  construisit  le 
cloître  et  s'intéressa  surtout  à  l'école  du  couvent  et  au 

sorl  des  maisons  dn  nonnes  d'Ebersecken  et  Rathausen  ; 
correspondant  de  Glarean.  On  lui  doit  une  chronique  de 
son  couvent,  t  30  sept.  1551.  — ■  Voir  SW  1824, 
p.  49.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Prodromus.  —  Le  même  : 

Helvetia  sacra  I,  p.  198.  —  Th.  v.  Lie- benau  :  Die  St.  Urbaner  Chronih  des  S. 
Seemann,  dans  Cisterz.  Chronik  1897.  [.I. T.  I 
SEEN  (C.  Zurich,  D.  et  Coin.  Winter- 

thour.  V.DGS).  Ancienne  commune,  de- 
puis 1922  quartier  de  Winterthour  ;  pa- 

roisse. Armoiries  :  coupé  de  sable  à  [une 

étoile  d'or  et  de  gueules1  au  lion  de  sable 
passant.  En  774,  Sehaim  ;  1272,  Seihein. 
Établissement  franco-alémannique  dans 
le  voisinage  duquel  les  hameaux  de  Mulch- 
lingen  et  de  Gozenwil  sont  cités  de  fort 
lionne  heure.  Un  certain  Blitgaer  donna 
en  774  ses  biens  de  Seen  au  couvent  de 

Saint-Gall  qui  y  en  acquit  d'autres  par  la suite.  Le  rentier  des  Habsbourg  cite  encore 
vers  1300  le  cellier,  le  domaine  du  haut 
et  diverses  granges  comme  étant  des  fiefs 
saint-gallois.  Les  couvents  de  Riili  en 
1225  et  de  Wettingen  en  1268  y  possé- 

daient également  des  terres.  Les  comtes 

de  Kibourg  y  avaient  des  alleux.  L'en- droit passa  en  1424  à  la  ville  de  Zurich 
avec  le  comté  de  Kibourg.  Sous  la  Répu- 

blique helvétique,  l'Acte  de  médiation,  la 
Restauration  et  plus  tard  encore,  Seen  fut 
rattaché  au  cercle  administratif  de  Winter- 

thour. Jusqu'à  la  suppression  de  la  commune  par  la  loi 
du  4  mai  1919,  c'est-à-dire  jusqu'à  fin  1921,  il  y  exis- 

tait quatre  sections  de  commune  :  Oberseen,  LInterseen, 

Eidberg  et  Iberg.  Seen  dépendit  à  l'origine  de  la  pa- 
roisse d'Oberwinterthur  et  possédait  une  chapelle  dé- 

diée à  saint  Urbain.  Après  la  construction  d'une  nou- 
velle église  en  1649,  il  devint  paroissse  autonome.  Re- 

gistres d'église  depuis  1649.  On  y  éleva  en  1911  un  mo- nument à  Bosshard,  auteur  du  chant  de  Sempach,  q  îi 
est  né  à  Seen.  Population  :  1771,  1276  hab.  ;  1920,3479. 
—  UZ.  —  Heimatkunde  von  Winlerthur  1887.  —  G.  et 

Fr.  Hegi  :  Das  Tbsstal  und  die  Tbsstalbahn.  —  J.  Win- 
kler  :  Kirchenbote  der  Gem.  Seen,  1914.  —  AHS  1928, 
p.  42.  —  ZWChr.  1913,  p.  124.  [Hildebrandi.] 
SEEN  (Seeheim),  von.  Famille  de  ministériaux  des 

Kibourg  citée  depuis  1240,  titulaires  de  la  charge  d'of- 
ficier de  bouche  des  comtes  (d'où  aussi  son  nom  de 

Dispensator  ou  Spiser),  tenant  son  nom  de  Seen  près 

de  Winterthour.  Armoiries  :  taillé  de  sable  à  l'étoile 
d'or  et  d'or  au  lion  de  sable.  —  1.  Heinrich,  probable- 

ment chevalier  teutonique  à  Beuggen  en  1240.  —  2. 
Heinrich,  chevalier  1272,  Amtmann  des  Kibourg  1276- 
1277.  f  av.  1309.  —  3.  Johannes,  chevalier  1350,  établi 
au  château  de  Wiilflingen  1359,  bourgeois  de  Winter- 

thour 1360  ;  vendit  en  1365  le  bailliage  autrichien  de 
Ilongg  au  couvent  de  Wettingen.  Bailli  de  Baden  1369 
et  sous-bailli  d'Argovie  et  Thurgovie  dès  1371,  bailli 
de  Frauenfeld  1373.  t  av.  1395.  —  4.  Hartmann,  che- 

valier, fils  du  n°  3.  f  à  Sempach  1386  et  enterré  à 
Kônigsfelden.  —  Voir  ASA  1914,  pi.  31.  —  LL.  — 
UZ.—  Sigelabb.zum  UZ.  —  UStG.  —  Mon.  Germ 
Necr.  I.  —  Obituaires  de  Baden,  Heiligenberg,  Win- 

terthour. —  W.  Merz  :  Burgen  des  Sisgatis  I,  p.  64.  — 
K.  Hauser  :  Elgg,  p.  73.  —  A.  Farner  :  Starnmheim. — 
J.-A.  Pupikofer  :  Frauenfeld,  p.  50.  —  MAGZ  XX; 
p.  368.  [t  F.  H.] 
SEENGEN  (C.  Argovie,  D.  Lenzbourg.  V.  DGS) 

Com.  et  Vge  paroissial.  Armoiries  :  celles  des  seigneurs 
de  Seengen  (voir  plus  bas).  On  a  trouvé  des  objets  de 
l'âge  de  la  pierre  dans  le  village  et  près  du  château  de 
Hallwil,  de  l'âge  du  bronze  au  Moordorf  sur  la  Riesi, 
des  restes  de  villas  romaines  près  de  l'église  et  du  Mark- 
stein  (anciennement  lieu  dit  :  Heidenstuben),  où  la  so- 

ciété d'histoire  de  Seengen  fit  fouiller  deux  villas  en 
1922.  Les  objets  trouvés  à  la  Riesi  et  là  sont  conservés 
dans  la  collection  de  l'école  ;  ceux  provenant  des  tom- 

beaux alémanniques  sont  au  Musée  national  suisse.  En 
893,  Seynga  ;  1279,  Seingin  ;  1312,  Sengen  (See-ingen 
=  village  au  bord  du  lac).  La  basse  juridiction  appartint 
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aux  llallwil  jusqu'en  171)8,  la  haute  juridiction  à  l'Au- 
triche jusqu'à  L415,  puisa  Berne.  Le  tribunal  se  réunis- 

sait près  du  Schlattwald  (monument).  Ilans-Rudolf 
von  llallwil  éleva  en  1625,  sur  le  territoire  communal,  le 
château  de  Brestenberg.  Seengen  participa  en  1(353  à  la 

guerre  des  Paysans  ;  le  général  d'Erlaeli  l'investit  lors de  la  première  guerre  de  Villmergen,  le  31  janv.  1656, 
avec  5000  hommes.  Jusque  vers  l(K)t),  Seengen  était  la 

plus  vaste  communauté  villageoise  de  l'ancien  comté 
de  Lenzbourg  (en  1559,  08  feux).  Le  plus  ancien  rôle 
de  [cvenus  est  de  1355,  la  plus  ancienne  charte  de  1462- 
1575.  Une  maison  de  tireurs,  en  même  temps  salle  pu- 

blique pour  sociétés,  fut  construite  vers  1575  et  ornée  de 
vitraux  aux  armes  des  cantons  confédérés.  Une  forte 

émigration  eut  lieu  à  la  lin  du  XVIIe  s.  et  dans  la  pre- 
mière moitié  du  XVIIIe  ;  il  y  eut  de  gros  incendies  en 

1743,  1744  et  1789.  L'industrie  des  cotonnades  fit  son 
apparition  vers  1750,  celle  de  la  paille  vers  1800.  Seen- 
gen  obtint  en  \~(j\  l'octroi  de  deux  foires  annuelles. 
L'école  de  district  fut  inaugurée  en  1864. 

La  collation  de  l'église  appartint,  à  l'origine,  aux  sei- 
gneurs d'Eschenbach  ;  elle  passa  en  1302  aux  chevaliers 

de  Saint-Jean  de  Hohenrain,  puis  à  ceux  de  Kling- 
nau.  à  Kusnacht  près  Zurich  en  1490.  L'église  dédiée 
à  la  Vierge  Marie,  élevée  au  milieu  des  ruines  romaines, 
fut  agrandie  vers  1400  et  démolie  en  1820.  Reconstruite 

de  18-21  à  1822,  elle  fut  restaurée  en  1922.  Sous  l'in- 
lluence  de  Bullinger,  la  Réforme  fut  introduite  en  1520 
à  Seengen,  qui  fut  la  première  paroisse  réformée  de 

l'ancien  canton  de  Berne.  La  collation  appartint  à 
Zurich  de  1531  à' 1837.  La  tour  et  les  cloches  de  l'église 
furent  frappées  par  la  foudre  en  1772.  Au  XVIIIe  s., 
au  temps  du  pasteur  Schinz,  de  Zurich,  la  cure  devint 

le  centre  d'un  cercle  intellectuel  (Barbara  Schulthess, 
Lavater,  Pestalozzi,  J.-M.Usteri,  Kayser,  J.-H.  Meyer, 
etc.).  Registres  de  mariages  et  de  baptêmes  dès  1539, 
de  décès  dès  1590.  —  W.  Merz  :  Rechlsquellen  Aargau  II, 
1,  p.  614.  —  Welt  uitd  Leben,  annexe  à  VAarg.  Tagblatt, 
1922,  n°  7.  —  Heimatkunde  aus  dem  Seetal  I-IV.  — 
R.  Bosch  :  Aus  der  Gesch.  der  Kirche  von  Seengen.  — 
Le  même  :  Die  aile  Kirche  von  Seengen,  dans  Aarauer 
NU.    1927.  —   Le  même  :  Aus  der  Kirchengesch.   von 

Seengen   à  la   fin  du   XVIIIe  s.  D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  J.-H.  Meyer 

gen,  dans  TA  1927.  —  Le  même  :  Die  Reformation 
nu  Seetal.  — ■  G.  Sommerhalder  :  Festsrhrift...  Bez.- 
Schûle  Seengen,  1915.  —  Pour  le  château,  voir  l'art. 
Seengen,  \ < » n .  [R.Bosch.] 

SEENGEN,  von.  Famille  de  minislériaux  des 
Habsbourg,  citée  dès  1200  environ,  fixer  avanl  1250  à 
Bremgarten  par  Rodolphe  de  Habsbourg,  où  elle  habita 
la  maison  voisine  de  l'ancienne  tour.  Plusieurs  de  ses 
membres  jouèrent  un  rôle  comme  conseillers  et  bourg- 

mestres de  Bremgarten,   tels   HEINRICH,  f    1315  à   Mor- 

garten,  Ulrich,  Heinrich,  [mer,  Heinrich  ;  d'autres 
furent  ecclésiastiques  :  Burkart,  Otto,  Johann,  cha- 

noine de  Coire  et  de  Brixen.  La.  descendance  mâle 

s'éteignit  vers  1510  avec  Hans,  1487-1500,  bourgeois 
de  Zurich,  propriétaire  du  château  de  llillikon.  Armoi- 

ries :  d'argent  à  l'aigle  de  sable  armée  de  gueules. Château.  Les  seigneurs  de  Seengen 
n'habitèrent  probablement  en  ce  vil- 

lage qu'une  tour  primitive,  dont  on retrouva  en  1929  des  vestiges  assez 
considérables  dans  une  vieille  maison 
de  la  Kreuzstrasse.  Cette  tour  fut. 

transformée  en  maison  d'habitation 
vers  1400  par  les  Hallwil  et  notable- 

ment transformée  en  1578.  Les  restes 

sont  conservés  par  la  société  d'histoire 
du  Seetal  qui  les  a  fait  orner  de  fres- 

ques. —  W.  Merz  :  Burganlagen  und  W'ehrbaulen  II  et 
III.  —  MGS  111.  —  NZZ  1929,  n»  2480.  —Heimat- 

kunde aus  dem  Seetal  III,  p.  43.  [R.  Bosch.] 
•SEEWEN  (C.  Soleure,  U.  Dornegg-Tierstein.  V. 

DGS).  Coin,  et  Vge  paroissial.  En  1147,  Sewin  ;  1174, 
Seuwen  ;  1194,  Scwen.  On  y  a  trouvé  une  hache  de 
pierre  et  des  monnaies  romaines,  un  tumulus  sur  le 
VVolfenbiel,  des  tombes  germaniques  au  Holen,  au 
Stiegenrain  et  dans  le  Luterkindenwald.  Il  y  a  quelques 
années,  on  a  découvert  au  pied  du  Loorainfeld  un 
cimetière  à  tombes  alignées  contenant  des  squelettes 
bien  conservés.  Seewen  passa  au  couvent  de  Beinwil  lors 
de  sa  fondation  en  1085.  En  1317,  le  comte  Ulrich  von 
Tierstein,  avoué  de  Beinwil,  céda  Seewen  aux  seigneurs 
de  Ramstein  ;  le  village  passa  en  1459,  par  héritage, 
à  Ursula,  veuve  de  Rudolf  von  Ramstein,  avec  qui 
son  beau-fils  Thomas  von  Falkenstein  se  querella  à  ce 
sujet.  A  l'instigation  de  la  veuve,  les  compagnons 
d'Olten  incendièrent,  le  9  nov.  1460,  le  village  de 

Seewen.  Soleure  reçut  Seewen 
en  gage  hypothécaire  en  1462; 
à  la  suite  d'un  arbitrage  du 
comte  Oswald  von  Tierstein,  il 
put  être  racheté,  en  1469,  par 
Elisabeth  von  Falkenstein,  fille 
de  Thomas.  En  1484,  Soleure 

put  l'acquérir  définitivement, mais  il  dut  encore  recourir  au 
comte  Oswald  von  Tierstein, 

en  1487,  au  sujet  de  la  ces- 
sion de  la  haute  juridiction. 

De  1548  à  1589,  le  Conseil  de 
Soleure  disposa  déjà  du  béné- 

fice de  Seewen,  mais  n'acquit 
définitivement  ce  droit  du  cou- 

vent de  Beinwil  qu'en  1636. 
L'église  fut  reconstruite  en 
1514.  Le  Seebach,  venant  de 
Bretzwil,  formait  autrefois  un 

lac  près  de  Seewen  ;  un  écou- 
lement lui  fut  donné  par  un 

tunnel  en  1588.  En  1870,  Bile 
fit  établir  une  digue  près  de 
Seewen  afin  de  créer  un  lac 

artificiel  destiné  à  l'approvi- sionnement en  eau  de  la  ville. 

Registres  de  baptêmes  dès 
1750,  de  mariages  et  de  décès 
dès  1767.  —JSGU  13,  p.  107  ; 

14,  p.  103.  —  E.  Tatarinoff, 
dans  Sol.  Woche  1921,  n°21. 
—  MHVSol.  II,  p.  67;  VIII, 

p.  166.  —  Al.  Schmid  :  Km hen- 
sâtze.—  J.-R.  Rahn  :  Kunstdenkmàler  Sol.  — C.  Roth  : 
Die  Auflôsung  der  Tierstein.  Herrschaft.  —  E.  Cham- 

pion :  Seewen  U.  der  abqeqrabeiie  .Sec,  dans  llisl.  Miitri 
lungen,  annexe  à  Oltner  Tagblatt  1910,  u°»  l-'i    [H    fi  | 



142 SEEWER SEFTIGEN 

SEEWER.  Famille  de  Gsteig  près  de  Gessenay 

(Berne)  (en  1324,  Skw  en).  .  irmoiries  :  d'azur  à  un  passeur 
montant  un  bateau  à  voile  d'argent  terrassé  de  sinople. 

-    Hans-Peter,    trésorier'    de    Gessenay    1793-1796, 

Seewis  (Unter  Landquarl)  au  début  du  XIXe  s.  D'après  un  dessin  dans  F.  Pie  h Das  aile  Seewis. 

secrétaire  baillival  1804-1805.  —  Christian,  banneret 
1819.  —  [R.  M.-W.]  —  Ernst,  1870-31  août  1928,  phar- 

macien à  Interlaken,  colonel  d'artillerie,  président  de  la 
commune  d'Interlaken.  —  B\V  1928,  673.  [H.  T.] 
SEEWER,  August,  *  15  janv.  1839  à  Winterthour, 

t  19  oct.  1905,  pasteur  de  Glattfelden  1865,  de  Wald 
(Oberland  zuricois)  1874,  doyen  du  district  de  Hinwil, 
pasteur  de  Veltheim  près  de  Winterthour  1885,  où  il 

s'occupa  beaucoup  du  bien  public,  député  au  Grand 
Conseil  1883-1895,  grand  promoteur  de  la  fusion 
des  communes  autour  de  Winterthour  avec  cette 
ville.  [W.  G.] 
SEEWIS  (C.  (irisons,  D.  Unter-Landquart,  Cercle 

Pràtigau.  V.  DOS).  Com.  qui  fut  attribuée  à  Frédéric  V 

de  Toggenbourg  lors  du  partage  de  l'héritage  des 
Aspermont  en  1344.  Seewis  formait  autrefois  une 

annexe  de  la  haute  juridiction  de  Schiers  ;  il  s'en  sépara 
en  1679  et  forma  une  juridiction  autonome  avec 
Valzeina  et  Fanas  ;  Seewis  en  fut  le  chef-lieu.  Primiti- 

vement, l'église  paroissiale  était  celle  du  château  de 
Solavers.  A  partir  de  1581,  Seewis  passa  peu  à  peu  à  la 
Réformation  et  vendit  en  1609  une  partie  de  ses  images 
et  de  ses  reliques  à  St.  Gallenkirch,  dans  le  Montai  un. 

Seewis  participa  à  l'insurrection  du  Pràtigau  en  1622. 
(Test  à  cette  époque  que  fut  tué,  près  de  l'église,  le 
père  capucin  Fidelis.  En  1902,  un  monument  fut  érigé 
devant  la  maison  de  commune  en  mémoire  de  la  lu  lie 

libératrice  de  1622.  Une  petite  fontaine,  au-dessous 
du  mur  du  cimetière,  rappelle  le  souvenir  du  père 
Fidelis.  Le  château  d'une  branche  de  la  famille  Sa- 

lis, situé  au  milieu  du  village,  forma  longtemps  le 
centre  politique  de  la  région  et  de  la  juridiction.  Cette 

branche  de  la  famille  Salis  s'établit  a  Seewis  en  1590, 
prit  le  nom  de  Salis-Seewis,  devint  propriétaire  d'im- 

portants bien-fonds  et  ne  tarda  pas  à  acquérir  une  forte 
influence  politique,  grâce  à  la  considération  dont  elle 

jouissait  et  à  ses  générosités  à  l'église  et  à  l'école  du 
village.  A  la  fin  du  XVIIe  s.  déjà,  Seewis  avait  une 
maison  d'école  et  un  fonds  scolaire  important.  Mais 
au  XVIIIe  s.  la  prédominance  de  la  famille  Salis  pro- 

voqua de  sérieux  conflits  qui  furent  portés  jusque  de- 
vant la  Diète  de  la  Ligue  des  Dix-Juridictions.  A  une 

heure  et  demie  de  Seewis  se  trouvaient  les  bains  de 
Gany,  mentionnés  pour  la  première  fois  en  1617  et  qui 
avaient  de  la  réputation  aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.  Le 
mouvement  d'étrangers  qu'ils  avaient  amené  est  com- 

plètement tombé  aujourd'hui.  Registres  de  paroisse 
dès  1644.  —  F.  Pieth  :   Das  aile.  Seewis.  [F.  P.] 
SEEWIS  en  Oberland  (romanche  Sevgein)  (C.  Gri- 

sons, D.  Glenner,  Cercle  Ilanz.  V.  DOS).  Vge  à  popu 
lation  en  partie  romanche.  Soviene  dans  le  cadastre 

impérial  franc  (d'après  Meyer-WurzbuTg  :  Urbar  des 
Bistums  un  10.  Jahrh.);  (Cod.  Dipl.  I,  p.  297)  ;  1340, 

Sùjh  :  1504  et  1511,  Sivis  ;  1497 
et  1518.  Sifis  ;  1548,  HyfflS  Au 
moyen  âge,  Seewis  était  peuplé 
exclusivement  de  paysans  libres, 
et  constituait  avec  Laax  et  les  au- 

tres paysans  libres  disséminés 
dans  l'Oberland  grison,  la  juri- 
diction  des  hommes  libres  au-des- 

sus de  la  forêt  de  Flims  (voir art, 
Laax).  Une  décision  du  tribunal 
des  XV,  du  26  févr.  1511,  et  une 
décision  du  tribunal  de  Flims,  du 

23  juin  1518,  exclurent  de  la  juri- 
diction les  hommes  libres  qui  habi- 

l  aient  en  dehors  des  deux  villages 
de  Laax  et  de  Seewis.  Depuis  lors, 
les  deux  villages,  soit  les  paysans 
libres  habitant  ces  localités,  for- 

mèrent la  juridiction  de  Laax. 

Après  l'exclusion  des  libres  du  de- 
hors, Laax,  qui  avait  deux  fois 

plus  d'habitants  que  Seewis,  de- 
manda à  devenir  le  siège  du  tribu- 

nal. Le  tribunal  des  XV  décida  le 

26  avril  1536  que  le  tribunal  crimi- 
nel et  le  tribunal  institué  pour  juger 

les  étrangers  siégeraient  à  Laax, 
que  le  tribunal  civil  tiendrait  ses  audiences  deux  fois  à 
Laax  et  une  fois  à  Seewis.  Aux  Diètes  de  la  Ligue,  Laax 

désignait  deux  fois,  Seewis  une  fois  l'envoyé  de  la  juri- diction. Le  jugement  rendu  en  1547  par  le  tribunal  de 

Flims  désigna  Laax  comme  l'unique  siège  du  tribunal. 
Un  jugement  du  tribunal  de  Schleuis,  rendu  le  5  mai 

1736  et  confirmé  dans  l'essentiel  le  18  mai  1736  par  le 
tribunal  d'appel  de  la  ligue,  attribua  à  Laax  les  deux 
tiers  des  recettes  et  des  dépenses  publiques,  le  dernier 
tiers  à  Seewis.  Laax  désignait  sept  juges,  Seewis  cinq. 
En  1851,  la  juridiction  des  hommes  libres  fut  supprimée; 
les  deux  communes  de  Seewis  et  Laax  furent  incorporées 
au  cercle  d'Ilanz.  L'église  de  Seewis,  consacrée  à 
saint  Thomas,  dépendait  de  l'église  Saint-Georges  à Kàstris.  Le  17  nov.  1340,  un  tribunal  ecclésiastique 
régla  les  services  dans  les  deux  églises.  Le  14  mars  1449, 

l'église  était  consacrée.  Une  partie  de  la  commune 
adopta  la  foi  nouvelle  ;  la  séparation  confessionnelle 

eut  lieu  avant  1575  ;  l'église  et  les  biens  ecclésiastiques 
furent  attribués  à  la  majorité  catholique.  En  1644,  on 

adopta  quelques  articles  sur  l'achat  de  la  bourgeoisie les  anciens  et  les  nouveaux  bourgeois  perdaient  leurs 

droits  lorsqu'ils  passaient  au  protestantisme.  Aujour- 
d'hui les  protestants  de  Seewis  sont  incorporés  à  la 

paroisse  de  Kàstris.  —  Voir  Regestes  des  archives  com- 
munales. —  P.  Tuor  :  Die  Freien  von  Laax.  —  Giusepp 

Demont  :  Ils  libers  de  Sevgein,  dans  V  Centenari  délia 
Libertad  de  Laax.  —  E.  Camenisch  :  Bûndner  Reforma - 
tionsgeschichte,  p.  291.  [L.  J.] 
SEFTIGEN  (C.  Berne,  D.  Seftigen.  V.  DGS).  Vge 

et  Com.,  ancienne  juridiction.  Armoiries  :  celles  de  la 
famille  du  même  nom.  Les  premiers  possesseurs  connus 
de  Seftigen  furent  les  seigneurs  de  Burgistein.  On  ne 
sait  pas  comment  les  droits  seigneuriaux  sur  Seftigen  fu- 

rent détachés  de  ceux  de  Burgistein  et  partagés  à  la 
fin  du  XIVe  s.  ou  au  commencement  du  XVe  s.  Il  est 
probable  que  ce  fut  par  Ludwig  von  Seftigen,  qui  avait 
hérité  en  1395  du  château  de  Burgistein  et  par  là  de 
Seftigen.  Une  moitié  des  droits  sur  Seftigen  parvint  à 

l'hôpital  supérieur  à  Berne  et,  par  acquisition  de  1523, 
à  l'avoyer  Jakob  von  Wattenwyl.  Celui-ci  la  réunit  à  la 
seigneurie  de  Burgistein  qu'il  avait  acquise  par  mariage 
en  1497.  Les  Gralïenried  en  devinrent  possesseurs,  par 

mariage,  en  1690.  L'autre  moitié  passa  de  Johann  Sef- 
tinger,  au  début  du  XVe  s.,  par  mariage,  à  la  famille 
von  Biiren,  qui  la  posséda  jusqu'en  1798.  A  l'origine, Seftigen  relevait  de  la  paroisse  de  Kirchdorf,  mais  en 
1064  il  fut  rattaché  à  celle  de  Gurzelen.  Un  incendie  de 
1714  anéantit  45  maisons. 
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143 Seftigen  a  donné  son  nom  à  une  juridiction  qui 

subsista  jusqu'en  1798.  On  pouvait  encore  voir  au 
X.V  1  IIe  s.,  à  Seftigen,  le  siège  du  juge  et  une  tour  prison- 

nière. La  juridiction  était  administrée,  depuis  1388  par 
le  banneret  des  boulangers  de  Borne  ;  elle  était  la  plus 
grande  et  la  plus  importante  des  quatre  Landgerichle 

bernoises.  Elle  comprenait  l'actuel  district  de  Seftigen 
et  la  partie  de  celui  de  Thoune  sis  sur  la  rive  gauche  de 

l'Aar  et  se  subdivisait  en  une  série  de  petites  seigneuries 
avec  droit  de  basse  justice  et  une  juridiction  du  banne- 

ret. Les  relations  de  droit  entre  Berne  et  les  seigneuries 
furent  réglées  par  un  traité  conclu  en  1471,  après  le 
Tvoingherrenstreit.  En  1803,  le  siège  du  nouveau  district 
de  Seftigen  fui  transféré  à  Belp.  —  Heimatkunde  des 
Amlis  S.,  1900.  —  R.  v.  Stiirler  :  Die  vier  Landgerichle. 
—  BBG  X.  —  W.-F.v.  Miilinen:  BeitrâgelV.  —AHVB 
VIII,  3,  p.  78.  — ■  A.-L.  v.  Wattenwyl  :  Beschreibung  des 
Landgerichts  S.  (mns.  à  la  Bibl.  Berne).  [H.  Tr.] 
SEFTIGEN,  von.  Famille  noble  éteinte,  qui  devait 

son  nom  au  village  de  Seftigen,  où  elle  ne  possédait,  à 

l'origine,  aucun  droit  seigneurial.  Elle  s'établit  d'abord 
à  Fribourg,  puis,  à  la  suite  d'alliance  avec  la  famille 
Munzer,  à  Berne,  où. ses  membres  portèrent  le  titre  de 

gentilhomme.  Armoiries  :  d'argent  chape  ployé  de  gueu- 
les, le  chape  portant  une  rose  du  même. 

A.  Canton  de  Fribourg.  de  Seftigen.  Famille  pro- 
bablement originaire  du  village  bernois  de  ce  nom,  men- 

tionnée dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  au  XIIIe  s.  — 
1  et  2.  Nicolas  et  Jean,  furent,  selon  la  tradition,  au 
nombre  des  fondateurs  du  couvent  des  augustins  de 
Fribourg  (milieu  du  XIII0  s.).  —  3.  Ulric,  membre 
du  Conseil  de  Fribourg  1264.  —  Albert  Bùchi  :  Ur- 
kunden  zur  Geschichle  des  Augustinerklosters  in  Frei- 
burg,  dans  FG  III.  —  Nicolas  Raedle  :  Notice  sur 
l'église  des  Augustins  de  Fribourg,  dans  Étr.  frib.  1881. 
—  A.  Dellion  :  Dict.  VI  480.  —  Rec.  diplom.  de  Fri- 
bourg I.  [J.  N.] 

B.  Canton  de  Berne.  —  1.  Jakob,  bourgeois  de 
Berne,  gentilhomme,  seigneur  de  Wiler  dans  le  Hasli, 

collateur  de  l'église  de  Spiez  ;  du  Conseil  de  Berne  1375, 
avoyer  1382-1383.  —  2.  Ludwig,  fils  du  n°  1,  le  plus 
riche  Bernois  de  son  temps,  seigneur  de  Wiler,  cosei- 
gneur  d'Oberhofen  et  Unspunnen,  du  Conseil  de  Berne 
1385,  avoyer  1393-1407.  f  1408.  Il  hérita  en  1395,  de 
Werner  Munzer,  le  château  de  Burgistein,  qui,  à  sa 
mort,  passa  à  son  gendre  Peter  Rych,  de  Fribourg. 
Furent  au  service  de  l'église  :  —  3.  Johann,  recteur 
de  Spiez  1345,  chanoine  de  Soleure  1359.  ■ —  4.  Peter, 
chanoine  d'Interlaken  1333,  prévôt  1352-1354.  —  La 
famille  s'éteignit  à  Berne  dans  le  premier  quart  du XVe  s. 

De  nombreux  auteurs  rattachent  à  cette  famille  une 
famille  Seftinger  (Sôftinger),  bourgeoise  de  Thoune  et 
de  Berne,  qui  apparaît  à  la  fin  du  XIVe  s.  et  au  com- 

mencement du  XVe  s.  Elle  en  était  peut-être  un  rameau 
illégitime.  Armoiries  :  une  tour  sur  trois  coupeaux.  — 
Johann,  propriétaire  de  la  moitié  de  la  seigneurie  de 
Seftigen,  châtelain  de  Wimmis  1409  ;  il  légua  sa  part 
de  Seftigen  à  son  gendre  Petermann  von  Bùren.  — 
LL.  —  A.  Jahn  :  Chronik.  —  H.  Kasser  :  Bernbiet  II.  — 
Généalogies  de  Stettler  et  de  Stùrler  à  la  Bibl.  de  Berne. 

—  Bibliographie  de  l'art.  Seftigen.  [H.  Tr.] 
SEFTINGER.     Famille   originaire    de    Schwarzen- 

bourg,  reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1422. 
—  1.  Rodolphe,  du  Conseil  des  Soixante  1493-1508. 
—  2.  Hans,  des  Soixante  1513-1515,  des  Secrets  1513- 
1515.  —  Nicolas,  fils  du  n°  2,  des  Soixante  1519,  des 
Secrets  1523,  bailli  de  Chenaux  1523-1528,  de  Montagny 
1528-1530,  édile  1534-1537.  —  4.  Nicolas,  percepteur 
de  l'ohmgelt  1577,  édile  1579,  des  Soixante  1580,  bailli 
de  Font-La  Molière  1583-1588,  des  Secrets  1588-1591, 
banneret  du  quartier  du  Bourg  1590-1592,  du  Petit 
Conseil  1592-1593.  f  1593.  —  A.  Weitzel  :  Répertoire, 
dans  ASHF  X.  —  P.  de  Zurich  :  Catalogue,  dans  AF 
1919.  —  FA  1894,  XIX.  —  SKL.  [J.  N.] 
SEGANTINI,  Giovamn'-Emanuele-Maria,  peintre, 

*  15  janv.  1858  à  Arco  dans  le  Tyrol  du  Sud.  Il  entra 
comme  apprenti  chez  Tettamanzi,  peintre-décorateur  à 
Milan,  fréquenta  l'école  du  soir  de  la  Brera  où  il  étudia 
le  paysage  et  la  perspective.  Il  peignit  à  Milan  son  pre- 

Giovanni  Segantini. 
D'après  un  portrait  peint 

par  lui-même. 

mier  tableau  en  1879,  pour  le  chœur  de  l'église  Saint- 
Antoine  ;  fit  ensuite  le  portrait  de  l'épouse  de  Torelli, son  bienfaiteur,  et  la  Fauconnière.  En  août  1881,  il  se 
fixa  à  Pusiano  dans  la  Brianza,  en  1883  à  Carella  sur  le 
lac  de  Segrino,  puis  à  la  Casa  di  Strii  à  Cornero.  En 
1885  eut  lieu  à  Milan  la  première  exposition  de  ses 

œuvres.  II  s'établit  de  nouveau  à  Caglio  où  il  entrepril 
son  gigantesque  tableau 
Au  bord  de  la  Barre.  En 

juillet  1880,  il  s'établit  à 
Savognin  dans  l'Oberhalb- 
stein;  il  exposa  à  Londres 
en  1888,  à  Paris  en  1889, 
à  Milan  en  1894.  La  même 
année,  il  se  fixa  à  Maloja 
où  naquirent  ses  plus  gran- 

des œuvres.  Il  voulait 

exécuter  à  l'occasion  de 
l'exposition  universelle  de 
Paris,  de  1900,  un  pano- 

rama grandiose  de  l'En- 
gadine,  mais  dut  y  renon- cer devant  les  difficultés 
financières.  Il  le  remplaça 
par  le  grand  triptyque  des 

Alpes,  exécuté  au  Schaf- Uerg  sur  Pontresina.  f  28 
sept.  1899  au  Schafberg, 
enterré  dans  le  cimetière 

de  Maloja.  —  SKL.  — 
Gott.    Segantini    :      Giov. 
Segantini  ;  sein  Leben  und  sein  Werk.  —  Giov.  Se- 

gantini, sein  25.  Todestag.  —  Voir  aussi  les  publi- 
cations de  William  Ritter,  Franz  Servaes,  Marcel 

Montandon,  Tomaso  Bresciani,  K.' Abraham,  Soca- 
telli,  G.  Vallette,  etc.  —  2.  Gottardo',  fils  aîné  du  n°  1, 
peintre  et  graveur,  *  25  mai  1882  à  Pusiano,  travailla 
dans  l'atelier  de  son  père,  fit  des  études  d'ingénieur  à 
Zurich,  revint  à  la  peinture  ;  habite  à  Maloja.  Auteur 
de  nombreuses  gravures,  de  paysages  de  Rome,  Zurich 

et  de  l'Engadine,  auteur  de  publications  sur  son  père.  — ■ 
SKL.  —  3.  Mario,  frère  du  n°  2,  sculpteur,  peintre  et 
graveur,  *  31  mars  1885  à  Milan,  entra  en  1900  à  l'aca- 

démie de  cette  ville,  étudia  à  Vienne,  exécuta  des  reliefs, 
portraits,  gravures  et  paysages.  —  SKL.  —  Le  musée 
Segantini  à  Saint-Moritz,  portant  le  nom  du  peintre,  fut 
construit  sur  les  plans  de  l'architecte  Hartmann  et 
ouvert  en  1909.  Un  comité  local  finança  l'entreprise  et 
réunit  une  partie  de  l'œuvre  exécutée  par  le  maître  dans 
l'Engadine,  pays  avec  lequel  son  art  avait  de  si  intimes 
rapports.  Le  musée  contient  un  certain  nombre  des 
œuvres  les  plus  importantes  (triptyques)  ainsi  que  le 
monument  de  l'artiste,  d'abord  destiné  à  Maloja,  par  le 
sculpteur  Leonardo  Bistolfi.  —  SKL.  [L.  J.] 
SEGER.  Nom  de  deux  hommes  connus  sous  le 

nom  de  Vogt  pendant  la  Réformation  dans  les  (irisons. 
—  1.  Martin,  de  Maienfeld,  bailli  de  la  ville,  déjà  en 
1509  représentant  des  III  Ligues  lors  de  la  conclusion  de 
l'alliance  de  Crémone  avec  la  France,  plusieurs  fois  dé- 

puté à  la  Diète,  ardent  partisan  de  la  Réforme  il  était 
en  correspondance  avec  Zwingli,  Bullinger  et  Vadian. 
Mentionné  pour  la  dernière  fois  en  1534.  —  a  Porta  :  Hist. 
Reformï.  —  W.  Kôhler,  Emil  Camenisch,  Fritz  Jeck- 
lin  dans  Zwingliana  3.  —  2.  Martin,  de  Tannins,  fit,  en 

1546,  enlever  les  images  et  les  autels  de  l'église  de  ce 
lieu,  dès  1535  bailli  de  la  seigneurie  de  Hohentrins. 
f  26  février  1560.  —  Jecklin  :  Das  Taminser  Jahrzeit- 
buch  1921.  [J.-R.Truog.] 

SEGESSER  (Segenser).  Familles  des  cantons  d'Ar- 
govie,  Bâle- Ville,  Berne  et  Zurich. 

A.  Cantons  d'Argovie  et  de  Bâle-Ville.  Famille 
bourgeoise  de  Laufenbourg  citée  dès  1311.  La  branche 

principale  s'éteignit  vers  1600  ;  la  descendance  de 
Henmann,  devenu  bourgeois  de  Bàle  en  1415,  est 

représentée  dans  cette  ville  jusqu'en  1872.  —  1.  HANS, cité  de  1428  à  1444,  du  Conseil  de  Laufenbourg,  échevin 
de  la  Sainte -Vehme  de  Westphalie.  —  2.  Burkart,  cité 
de  1478  à  1498,  président  du  tribunal  de  Bâle.  Malgré 
une  certaine  ressemblance  des  armoiries,  une  rela- 

tion de  parenté  avec  la  famille  noble  n'est  pas  éti     li< 
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—  A.  Laufenbourg  :  Registre  bourgeoisial  de  Bâle.  — 
MGS  III.  [H. -A.  S.  v.B.] 

B.  Canton  de  Berne.  Famille  bourgeoise  de  Berne 

citée  de  138!»  à  1474.  Elle  joua  un  certain  rôle  au  XVes., 
entra  en  1420  au  Grand  Conseil  et  en  1435  au  Petit 

Conseil.  —  Cuno,  cité  de  1420  à  1460,  bailli  d'Aarberg 
1446-1448.  —  Ces  Segesser  ne  sont  pas  parents  des 
nobles  argoviens  qui  possédaient  au  XV»  s.  également 
la  bourgeoisie  de  Berne. 

Les  Segesser  qui  devinrent  bourgeois  «le  Fribourg  en 
1445  et  entrèrenl  au  Grand  Conseil  sont  peut-être  un 
rameau  «le  la  famille  bernoise.  —  Archives  d'État  de 
Berné  e1   de  Fribourg.  [H. -A.  S.  v.  B.] 

C.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  commerçants  à 
Zurich  mentionnée  de  1349  à  1450.  —  JOST  acquit 
en  1381  et  Hans  en  13!)5  la  bourgeoisie  do  Lucerne. 

Ils  ne  paraissent  pas  avoir  fait  souche.  —  Voir 
Archives  d'État  Zurich.  —  Segesser  :  Généalogie  II, 
22,  45.  [H. -A.  de  S.  et  R.  D.] 
SEGESSER  de  BRUNEGG.  Famille  de  minis- 

tériaux  argoviens  remontant  à  1250.  La  fdiation  est 
établie  à  partir  de  1294.  La  famille  posséda  des  francs 
alleux  et  fiefs  dans  la  région  de  Mellingen  et  s'allia  à  des 
familles  nobles  argoviennes.  Par  mariage  et  héritage, 
elle  acquit  :  les  biens  des  maréchaux  de  Mellingen  et  des 
Schenken  de  Brunegg  vers  1275,  la  basse  justice  sur  les 
villages  de  Brunegg,  Nesselbach  et  des  biens  à  Wolen- 
schwyl  ;  entre  1295  et  1303,  de  la  famille  von  Iberg,  la 

maison  forte  d'Iberg  à  Mellingen.  De  1326  à  1588,  la 
charge  d'avoyerde  Mellingen  fut,  de  fait,  héréditaire  dans 
la  famille.  Restés  fidèles  aux  Habsbourg  après  la  con- 

quête de  l'Argovie,  les  Segesser  furent  élevés  par  le  roi Frédéric  III,  en  1442,  au  rang  de  ministériaux  libres 

et  héréditaires  de  l'empire.  Les  trois  branches  de  la 
famille  acquirent  en  1536,  1559  et  1560  la  bour- 

geoisie de  Lucerne  ;  la  branche  lucernoise  et  la  bran- 
che romaine  firent  partie  du  patriciat  de  cette  ville. 

La  charge  de  grand-échanson  héréditaire  de  l'évèque 
de  Constance  resta  dans  la  famille  de  1582  à  sa  sup- 

pression en  1803.  Armoiries  :  de  sable  bordé  d'or  à 
une  faux  d'argent  chargée  d'une  croisette  de  sable.  — 

MGS  III.  —  AHS.  —  Hâiliger:  Lu- 
zerner  Wappen  und  Adelsbriefe.  —  1. 
Wernek,  cité  en  1250,  bienfaiteur  de 

l'église  de  Mellingen.  ■ —  2.  Rodolf, 
cité  de  1294  à  1315,  fils  probable  du 
n°  1  ;  est  peut-être  identique  à  R. 
minister  des  comtes  de  Kibourg  à  Mel- 

lingen, mentionné  en  1265,  témoin  à 

Brunegg  1297.  Curateur  de  l'hôpital 
de  Mellingen  1313. — -3.  Johann,  cité 
de  1303  à  1323,  fils  probable  du  n°  1, 

épousa  Ivatharina  von  Iberg,  qui  lui  apporta  en  franc 
alleu  la  maison  forte  d'Iberg  à  Mellingen.  Celle-ci 
resta  daus  la  famille  jusque  vers   la   fin  du   XVIIIe  s. 
—  4.  Johann,  le  jeune,  cité  de  1326  à  1341,  proba- 

blement fils  du  n°  2,  avoyer  de  Mellingen.  — -  5.  Jo- 
hann, cité  dès  1329,  avoyer  de  Mellingen,  bailli  et 

juge  à  Zoug  1343-1351,  lieutenant  baillival  à  Baden. 
t  25  déc.  1351  à  la  bataille  de  Dàttwil.  —  6.  Johann, 
cité  de  1348  à  1378,  fils  du  n°  4,  bailli  de  Zoug,  avoyer 
de  Mellingen,  curé  de  cette  ville  dès  1365.  —  7.  Johann, 
cité  de  1364  à  1425,  fils  du  n°  5,  qualifié  de  donzel  et 
de  noble,  combattit  de  1384  à  1369  parmi  les  hommes 

d'armes  de  son  oncle,  l'évèque  de  Brixen,  Jean  Schult- 
heiss  de  Lenzbourg,  contre  la  Bavière.  En  1367,  il  possé- 

dait des  francs  alleux  à  Mellingen,  la  basse  justice  à 

Brunegg,  Nesselbach  et  Tàgeri.  Seigneur  d'Uttendorf 
(Haute- Autriche)  1368-1373,  et  dès  1373  de  Gerrenstsin 
et  Lazfons  (Tyrol).  Bourgeois,  puis  banneret  d'Aarau 
1383,  avoyer  de  Mellingen  1382-1398,  seigneur  de 
Sleinhausen  et  Tâgeri,  prit  part  à  la  guerre  de  1386- 
1387  contre  les  Confédérés.  Conseiller  à  la  cour  ducale 

pour  l'Argovie,  la  Thurgovie  et  la  Forêt-Noire  1390- 
I  415.  Hérita  en  1395,  du  chef  de  sa  mère,  parmi  les  fiefs 
des  Rothenbourg,  la  mayorie  de  Malters,  fief  qui 
entraîna  la  famille  dans  un  long  et  violent  conflit  avec 
le  monastère  du  Ilof  à  Lucerne.  Fonda  en  1403  la 
chapellenie  de  la  famille  à  Mellingen  et.  acquit  en  1412 

le  patronat  de  l'église  de  Schinznach.  —  8.  Pierre, 

fils  du  n°  7,  cité  de  1410  à  1451,  donzel,  avoyer  d'Aarau. 
Par  sa  femme,  Verena  von  Biittikon,  coseigneur  de 
Ruod,  détenteur  de  la  basse  justice  de  Ruod,  Horw  et 
Schôftland,  collateur  des  églises  de  Gersau  et  Arth. 
Seigneur  engagiste  de  la  ville  et  château  de  Biberstein 
1440.  Le  roi  Frédéric  III  l'éleva  en  1442,  à  la  Diète 
de  Zurich,  avec  son  frère  (n°  10),  au  rang  de  ministé- 
rial  libre  et  héréditaire  de  l'empire.  —  9.  Rodolf, 
frère  du  n°  8,  cité  de  1397  à  1457,  conseiller  à  la 
cour  autrichienne  pour  l'Argovie,  la  Thurgovie  et  la 
Forêt-Noire  ;  curé  de  Lucerne  1401,  de  Schinznach 
1408,  chanoine,  puis  doyen  de  Beromunster.  Vendit  en 
1440  la  mayorie  de  Malters  à  Lucerne.  —  10.  Hans- 
Ulrich,  frère  des  n08  8  et  9,  cité  de  1410  à  1451, 
donzel,  seigneur  de  Tâgeri  et  Steinhausen  avoyer  de 

Mellingen  ;  ministérial  de  l'empire  1442.  —  11.  Hans- 
Arnold,  fils  du  n°  10,  cité  de  1451  à  1504,  banneret 
et  avoyer  d'Aarau,  coseigneur  de  Steinhausen  et  Bru- 

negg, seigneur  de  Habsbourg  et  Kônigstein,  citoyen 
bernois.  Armé  chevalier  en  1476  à  la  bataille  de 
Grandson,  il  exerça  un  commandement  à  celle  de  Mo- 
rat  ;  partagea  de  1480  à  1483,  avec  Hans  von  Hallwyl  le 
commandement  de  6000  Suisses  au  service  de  France. 
Seigneur  engagiste,  avec  ses  frères,  de  la  ville  et  du 
château  de  Meersbourg  1483.  Pendant  la  guerre  de 

Souabe,  commandant  d'Aarau  1499,  chancelier  et  plé- 
nipotentiaire de  l'ordre  des  chevaliers  de  Rhodes  à 

Berne  1503.  —  12.  Hans-Ulrich,  frère  du  n°  11,  cité 
de  1451  à  1489,  seigneur  de  Tâgeri,  coseigneur  de 
Brunegg,  bourgeois  de  Berne,  avoyer  de  Mellingen  ; 
créé  chevalier  en  1477  à  la  bataille  de  Nancy.  — 
13.  Hans-Rodolf,  frère  des  n08  11  et  12,  cité  de  1451 
à  1523,  donzel,  seigneur  de  Tâgeri  et  Stetten,  seul 
seigneur  de  Brunegg  dès  1498,  avoyer  de  Mellingen. 

Prit  part  à  la  guerre  de  Souabe.  Bailli  pour  l'évèque  de 
Constance  à  Klingnau  1496-1500  ;  devint  par  sa  femme, 
Johanna  von  Ringoltingen,  seigneur  engagiste  de  la 
baronnie  de  Landshut.  —  14.  Johann,  fils  du  n°  11,  cité 
de  1493  à  1513,  donzel,  propriétaire  du  Segesserhof  à 
Brugg,  bourgeois  et  du  Conseil  de  Bâle  1501,  comman- 

dant de  Brugg  1499,  bailli  bâlois  de  Farnsbourg  1502  ; 

prit  part  à  la  campagne  d'Italie  1512,  et  à  la  bataille  de Pavie.  Par  sa  femme,  Ottillia  Trullerey,  seigneur  de 
Riidlingen,  Buchberg  et  Ellikon.  —  15.  Hans-Arnold, 
frère  du  n°  14,  cité  de  1497  à  1520,  donzel,  plusieurs  fois 
avoyer  d'Aarau.  —  16.  Hans-Ulrich,  cité  de  1489  à 
1522,  fils  du  n°  12,  seigneur  de  Tâgeri,  coseigneur  de 
Brunegg,  coseigneur  engagiste  de  Meersbourg,  avoyer 
de  Mellingen.  —  17.  Hans-Werner,  fils  du  n°  13,  cité 
de  1494  à  1507,  donzel,  seigneur  de  Tâgeri,  prit  part  à  la 
guerre  de  Souabe.  Bourgeois  de  Lucerne  1501.  — 
18.  Hans-Rudolf,  fils  du  n»  13,  cité  de  1487  à  1519, 
chanoine  de  Zofingue  et  de  Schônenwerd,  prévôt  de 
Schônenwerd.  —  19.  Hans-Ulrich,  fils  du  n°  13,  cité 
de  1521  à  1543,  donzel,  seigneur  de  Brunegg  et  de 
Tâgeri.  Eut,  comme  catholique,  des  différends  avec 

Berne,  qui  s'empara  en  1534  du  château  de  Brunegg.  La Diète  intervint  et  obligea  Berne  à  restituer  Brunegg, 
mais,  en  1538,  Segesser  vendit  le  château  et  la  seigneurie 
à  Berne.  Souche  de  la  branche  romaine.  —  20.  Bern- 
HARD,  fils  du  n°  16,  cité  de  1523  à  1565,  donzel,  chef  du 
parti  catholique  et  avoyer  de  Mellingen.  Reçut  la 
bourgeoisie  de  Lucerne  en  don  1536.  Bailli  de  Kaiser- 
stuhl  et  Rothelin  pour  l'évèque  de  Constance,  et  son 
ambassadeur  auprès  des  cantons.  Posséda  en  fief  Berken 
dans  le  Klettgau  ;  seigneur  engagiste  de  Schwarz- 
Wasserstelz  sur  le  Rhin.  Souche  de  la  branche  lucernoise 
et  de  la  branche  thurgovienne  et  allemande. 

Branche  romaine.  —  21.  Albrecht,  cité  de  1534  à 
1605,  fils  du  n°  19,  reçut  en  don,  en  1559,  avec  son  frère 
(n°  22),  la  bourgeoisie  de  Lucerne.  Commandant  de  la 
garde  suisse  à  Ravenne  1559-1560,  seigneur  de  Baldegg 
1559-1569,  du  Conseil  de  Lucerne  1566,  bailli^  de 

Munster,  Rothenbourg  et  Willisau,  chevalier  de  l'Epe- 
ron d'or  ;  capitaine  au  service  de  France  1572-1575, 

bailli  pour  l'évèque  de  Constance  à  Arbon  1578-1582, 
lieutenant-colonel  au  service  de  la  Ligue  1585,  ambassa- 

deur auprès  du  vice-roi  d'Espagne  à  Milan  1585.  — 
22.  Jost,  frère  du  n°  21,  cité  de  1534  à  1592,  comman- 

dant  de   la  garde  suisse  à  Ravenne  1560-1562,  et  de 
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Jost  Segesser  (n°  22). 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

15C6  à  sa  mort,  commandant  de  la  garde  suisse  pon- 
tificale à  Rome  ;  chevalier  de  l'Éperon  d'or,  citoyen 

romain  1567.  Seigneur  de  Baldegg  1569.  Actif  propaga- 
teur de  la  contre-réformation  et  de  la  fondation  du  col- 

lège des  jésuites  à  Lucerne,  chargé  d'affaires  pontifical 
en  Suisse  1575-1579,  plus  tard  ambassadeur  des  VII  can- 

tons aux  cours  de  Rome,  Florence  et  Mantoue.  Député 
de  Lucerne  au  renouvellement  de  l'alliance  des  VII  can- 

tons avec  l'évèque  de  Bâle  1580.  Premier  grand- 
échanson  héréditaire  de  l'évèque  de  Constance  1582, 
colonel-général  de  toutes  les  troupes  suisses  des  États 

pontificaux  1587.  Seigneur 

engagiste  de  Schwarzwas- 
serstelz.  —  23.  Maria, 
1544-1611,  sœur  du  n°  22, 
princesse-abbesse  de  Gut- 
tenzell  1569-1611.  —  24. 
Hans-Albrecht,  cité  de 
1587  à  1611,  fils  du  n°21, 
seigneur  de  Schauensee, 

chevalier  de  l'Éperon  d'or et  comte  palatin,  officier 
de  la  garde  suisse  au  ser- 

vice pontifical,  capitaine 
en  Italie  1606.  —  25.  Ste- 

fan -Alexander,  1570- 
1629,  fils  du  n°  22,  citoyen 

romain  ;  chevalier  de  l'É- 
peron d'or,  seigneur  de 

Baldegg,  commandant  de 
la  garde  suisse  à  Rome 
1592-1629,  colonel-géné- 

ral des  troupes  suisses 
dans  les  États  pontifi- 

caux 1605,  ambassadeur  des  VII  cantons  à  Rome. 
Dernier  de  sa  branche.  —  26.  Jost,  1577-1626,  fils 
du  n°  22,  officier  de  la  garde  suisse  à  Rome,  seigneur 
de  Baldegg,  chevalier  de  l'Éperon  d'or  et  comte  pa- 

latin. Ses  filles,  Katharina,  alliée  de  Meggen,  et  Maria- 
Elisabeth,  alliée  Goldli,  vendirent  le  château  et  la 
seigneurie  de  Baldegg  en  1630.  —  27.  Anna,  1580- 
1630,  fille  du  n°  22,  princesse-abbesse  de  Guttenzell 
1611-1030.  —  28.  Franciscus,  1587-1626,  fils  du  n»  22, 
coseigneur  de  Baldegg,  officier  de  la  garde  suisse  à  Rome, 
chevalier  de  Saint-Étienne.  —  29.  Johann-Jakob,  1589- 
1618,  fils  du  n°  22,  officier  de  la  garde  à  Rome,  chevalier 
de  justice  de  l'ordre  de  Malte  ;  fut  assassiné  à  Rome. 

Branche  thurgovienne-allemande.  —  30.  Hans-Mel- 
chior,  cité  de  1544  à  1582,  fils  du  n°  20,  négociateur  du 
Saint-Siège  devant  la  Diète  en  1565,  bourgeois  de 
Lucerne  1566,  chanoine  de  Constance  1570,  seigneur 

d'Ober-Gyrsberg  (Thurgovie)  1575.  —  31.  Hans- 
Kaspar,  cité  de  1552  à  1591,  frère  du  n°  30,  propriétaire 
de  l'Iberg,  avoyer  de  Mellingen.  —  32.  Beat-Jakob, 
1582-1636,  fils  du  n°  31,  conseiller  et  bailli  pour  l'évèque 
de  Constance  à  Klingnau,  puis  à  Arbon,  seigneur 

d'Ober-Castel,  d'Auenhofen,  Hefenhofen  et  Moos  en 
Thurgovie,  propriétaire  du  château  de  Kàrisholz  (Saint- 
Gall).  Ambassadeur  de  l'évèque  de  Constance  auprès  de 
l'empereur  Ferdinand  II  en  1632.  —  33.  Maria- 
Barbara,  1584-1652,  sœur  du  n°  32,  prieure  de  St. 
Katharinental,  ainsi  que  sa  nièce  —  Anna-Margaritha, 
1619-1683.  —  34.  Bernhard-Christoph,  1621-1686, 
fils  du  n°  32,  seigneur  d'Ober-Castel,  et  de  Lichtenberg 
et  Bubenrode  (Franconie).  Vendit  en  1644  l'Iberg  à 
l'ordre  teutonique.  Chambellan,  conseiller  et  bailli  de 
l'évèque  d'Eichstâtt  à  Dollenstein  et  Môhrenheim  ;  fut 
pendant  la  guerre  de  Trente  ans  chargé  de  plusieurs 
missions  diplomatiques.  —  35.  Franz-Werner,  1627- 
1696,  frère  du  n°  34,  chanoine,  doyen  et  archidiacre  du 
chapitre  de  Bâle,  député  par  l'évèque  de  Bâle  au 
renouvellement  d'alliance  avec  les  VII  cantons  1695.  — 
36.  Hans-Beat,  1629-1669,  frère  des  n0"  34  et  35, 
chevalier  de  l'ordre  teutonique,  commandeur  à  Stras- 

bourg, Andlau,  Kaisersberg,  Fribourg-en-Brisgau  et 
Ruffach.  —  37.  Marquart-Sebastian-Johann,  1650- 
1682,  fils  du  n°  34,  bailli  de  Dollenstein  et  Môhrenheim, 
Gerichtsherr  en  Thurgovie  en  tant  que  seigneur  d'Auen- 

hofen, Hefenhofen  et  Moos  et  propriétaire  du  château 
•de  Kàrisholz  (Saint-Gall).  —  38.  Kaspar-Jakob,  1663- 

dhbs  vi  —  10 

Franz- Joseph  Segesser 

de  Brunegg  (n°  40). 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

1730,  fils  du  n°  37,  chambellan  et  conseiller  de  L'évèque 
d'Eichstâtt,  seigneur  en  Thurgovie  H  de  Wartensee  et 
Kàrisholz.  Gréé  par  l'empereur  Charles  V]  baron  hérédi- 

taire du  saint-empire  en  1723.  —  39,  HANS-KASPAR, 
1716-1776,  fils  du  n°  38,  chanoine  d'Augsbourg  et  de 
Constance,  puis  jésuite  ;  supérieur  1774,  puis  principal 
à  Sion  1776. —  40.  Franz-Joseph,  1717-171)8,  frère  du 
n°  39,  hérita  en  1732  le  château  et  la  seigneurie  de 
Notzing  (Bavière),  vendit  en  1736  ses  seigneuries  thur- 
goviennes,  en  1738  Kàris- 

holz et  en  1757  Warten- 

see. Chambellan  de  l'élec- 
teur de  Bavière,  chevalier 

et  commandeur  de  l'ordre 
de  Saint-Georges.  —  41. 
Franz-Anton,  1742-1812, 
frère  du  n°  40,  chambel- 

lan, puis  grand-maître  de la  cour  et  conseiller  intime 
du  margrave  de  Bade. 
Grand-commandeur  et 

trésorier  de  l'ordre  de 
Saint-Georges,  seigneur  de 
Brantsberg  et  de  Sonnen 

(Bavière).  —  42.  Franz- 
Christoph,  fils  du  n°  40, 
1742-1812,  seigneur  de 
Notzing,  chambellan  et 

grand-écuyer  de  l'électeur et  roi  de  Bavière,  dernier 

grand-échanson  de  l'évè- 
que de  Constance.  Der- nier de  sa  branche. 

Branche  lucernoise.  —  43.  Hans-Christoph,  cité  de 
1528  à  1570,  fils  du  n°  21,  lieutenant-colonel  d'un  régi- 

ment de  cavalerie  au  service  de  France  1569,  puis  colonel- 
propriétaire  de  son  régiment.  En  1570,  Charles  IX  lui  fit 
don  d'une  chaîne  d'or.  —  44.  Hans-Arnold,  cité  de  1529 
à  1577,  frère  du  n°  43,  chevalier,  acquit  en  1536-1555  la 
bourgeoisie  de  Lucerne  ;  du  Conseil  de  cette  république 
1558,  intendant  des  bâtiments  et  plusieurs  fois  député  à 
la  Diète.  Capitaine  au  service  de  France,  combattit  à 
Corbeil,  Dreux,  Meaux,  Saint-Denis,  Jarnac  et  Mon- 
contour.  Tous  les  Segesser  actuels  descendent  de  lui.  — 
45.  Ludwig,  cité  de  1554  à 
1586,  fils  du  n°44,  cheva- 

lier, du  Conseil  1578,  capi- 
taine au  service  de  France, 

bailli  de  Ruswil,  député  à 
la  Diète.  —  46.  Macha- 
rius,  1578-1640,  fils  du 
n°  45,  du  Conseil  1610, 
bailli  de  Munster,  Willisau 
et.  Rothenbourg.  Entra  en 
1632  dans  l'ordre  des  fran- 

ciscains à  Werthenstein. 
—  47.  Heinrich-Ludwig, 
1599-1677,  petit-fils  du 

n°  44,  chevalier  de  l'Épe- 
ron d'or,  du  Conseil  1638, 

bailli  de  Munster  et  de  Ro- 
thenbourg, banneret  des 

arquebusiers  pendant  la 
guerre  des  Paysans,  Oherst- 
wachtmeister,  lieutenant 
de  l'avoyer  de  Lucerne, 
épousa  la  fille  du  dernier 
de  la  ligne  romaine  Stefan- 
Alexander  (n°  25)  et  réunit  ainsi  ces  deux  bran- 

ches de  la  famille.  —  48.  Jost-Ranutius,  1636-1714,  fils 
du  n°  47,  du  Conseil  1678,  banneret,  bailli  de  Habsbourg, 
Ruswil,  Entlebuch  et  Rothenbourg.  —  49.  Maria- 
Elisabeth,  1657-1728,  fille  du  n°  48,  abbesse  de  Saint- 
André  à  Sarnen.  —  50.  Heinrich-Ludwig,  1662-1728, 
frère  du  n°  49,  du  Conseil  1674,  bailli  de  Munster  et 
Rothenbourg,  bailli  fédéral  à  Sargans  1719-1721.  - 
51.  Karl-Franz,  1665-1745,  frère  des  n°8  49-50,  prieur 
de  Saint-Urbain.  —  52.  Jost-Ranutius,  1669-1745,  frère 
des  n09  49-51,  chanoine  et  gardien  de  Beromûnster, 
racheta  de  l'ordre  teutonique,  en  1737,  l'Iberg  à  Mellin- 

Aoùt  1930 

Philipp  Segesser 
de  Brunegg  (n°  54). 

D'après  un  portrait  à  l'huile. 
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Ulrich-Franz  Segesser 
de  Brunegg  (n°55). 

D'après  un  portrait  à  l'huile, 
probablement  de  Wyrsch. 

gen,  et  fonda,  la  même  année  à  Lucerne,  le  majorât  de 
famille,  et  à  Mellingen  le  Pacturn  familiae.  —  53.  Anna- 
Elisabeth,  1685-1755,  fille  du  n°  50,  prieure  de  Her- 
matschwil.  —  54.  Phii.ipp,  1689-1762,  fils  du  n°  50, 
jésuite,  missionnaire  au  Mexique  dès  1731  ;  fonda  en 
1742  Saint-Xavier  del  Vac.  Chef  de  la  mission  centrale  à 
Ures  1744,  visitateur  de  la  Sonora  1750,  recteur  à 
Ures  1754.  Laissa  une  importante  correspondance.  — 
55.  Ulrich-Fbanz-JOSEPH,  1698-1797,  fils  du  n°  50,  sei- 

gneur de  Hùnenberg,  du  Conseil  1728,  fidéicommissaire 

1737,  bailli  de  l'Entlebuch et  en  Thurgovie,  banneret, 
et  avoyer  de  Lucerne  1759- 
1767;  avoué  de  Saint-Ur- 

bain, député  à  la  Diète.- — 
56.  Anna -Maria,  1722- 
1793,  fille  du  n°  55,  prieure 
1757  etabbesse  1763-1793 
de  Hermatschwil.  —  57. 
Jost-Heinrich-Ranu- 
tius,  1728-1788,  fils  du 
n°  55,  fidéicommissaire, 
seigneur  de  Hùnenberg, 
du  Conseil  1767,  bailli  de 
Griessenberg  (Thurgovie) 

1759-1779,  de  l'Entlebuch, 
Munster  et  Rothenbourg. 
—  58.  JOSEPH-AURELIAN, 
1757-1846,    fils  du  n°  57, 
fidéicommissaire,  du  Con- 

seil   1788,    sous-intendant 
de  l'arsenal  ;   démissionna 
en  1798    avec    le    gouver- 

nement aristocratique.  Du 

Conseil  d'administration  de  Lucerne   1801-1802,  rentra 
dans    le    gouvernement   de   la    Restauration  en    1814, 
conseiller    des    finances    et    contrôleur   de    l'État.    — 
59.  Joseph-Placid,  1803-1878,  petit-fils  du  n°  58, 
capitaine  d'artillerie,  battit  les  Corps  francs  à  Mal- 
ters.    Architecte,    professeur    et    fidéicommissaire.    — 
60.  Heinrich,  1809-1872,  capitaine  de  carabiniers  1847, 
se  distingua  dans  la  guerre  du  Sonderbund  aux  combats 
de  Sins  et  Geltwil.  Un  décret  du  gouvernement,  du 
18  nov.  1847,  octroya  une  inscription  honorifique  au 
drapeau  de  son  corps.  Plus  tard  directeur  de  la  Cle  de 
navigation  du  lac  des  Quatre-Cantons.  —  61.  Edouard, 

1814-1868  frère  du  n°  60, 
chef  de  bataillon  en  1847 
au  combat  de  Gisikon, 

plus  tard  colonel.  —  62. 
Jost  -  Bernhard,  1814- 
1880,  grand  juge  au  régi- ment Kalbermatten  au 
service  du  Saint-Siège, 
chevalier  de  Saint -Gré- 

goire, juge  à  la  cour  d'ap- 
pel; propriétaire  du  châ- 
teau de  Mauensee.  —  63. 

Paul,  1847-1897,  fils  du 
n°  59,  fidéicommissaire, 
architecte,  membre  du 
Conseil  municipal  de  Lu- 

cerne, directeur  des  finan- 
ces. —  64.  Heinrich-Vik- 

tor,  1843-1900,  fils  du 
n°  60,  architecte,  colonel 
divisionnaire,  comman- 

dant des  fortifications  du 
Saint-Gothard  ;  membre 
de  la  commission  de  dé- 

fense nationale  ;  président 

de  l'administration  des  biens  bourgeoisiaux  de  Lu- 
cerne, chevalier  de  la  Légion  d'honneur.  —  65. 

Félix,  f  1863,  fils  du  n°  60,  chanoine  de  Southwark- 
Londres,  recteur  de  St.  Leonards  on  Sea.  —  66.  Hans. 
Albrecht,  *  1877,  fils  du  n°  64,  Dr  en  droit  et  se. 
pol.,  conseiller  de  légation  1913,  consul  général  dans 
les  territoires  rhénans  occupés,  ministre  de  Suisse  en 
Pologne  1924  et  dès  1927  simultanément  en  Tchéco- 

slovaquie. —  67.   Philipp-Anton,   1738-1820,   fils  du 

Heinrich-Viktor  Segesser 
de  Brunegg   (n°  64).    D'après  un 
fusain  de  Marguerite  Segesser 

von  Brunegg-Crivelli. 

Philipp-Anton  Segesser 
de  Brunegg  (n°  70).  D'après  un 
portrait  à  l'huile  de  Schwegler. 

n°  55,  seigneur  de  Buchen,  bailli  de  Habsbourg  et 
Ebikon,  gouverneur  du  château  de  Wykon.  —  68.  Jo- 
seph-Xaver,  1767-1811,  fils  du  n°  67,  officier  en  France 
et  en  Corse,  inspecteur  général  des  milices  de  Lucerne 
1798,  commandant  helvétique  de  Lucerne  1802,  colonel 
du  2e  régiment  suisse  au  service  de  Napoléon  en  Espagne 
et  au  Portugal  1806,  commandant  d'Abrantes  (Portugal) 
1807.  —  69.  Franz-Ludwig,  1776-1842,  fils  du  n°  67, 
député  au  Grand  Conseil  1814-1831,  archiviste  de  l'État 
1814-1831.  —  70.  Philipp-Anton,  1817-1888,  fils  du 
n°  69,  propriétaire  du  Holzhof  ;  secrétaire  du  Conseil 
d'État  1841-1847,  chef  de  chancellerie  à  l'état-major 
général  du  Sonderbund  en  1847,  député  au  Conseil 
national  1848-1888,  au  Grand  Conseil  1851-1860,  1861- 

1888,  conseiller  d'État 1863-1867,  1871-1888, 
avoyer  de  Lucerne  1872, 
1874,  1884.  Membre  du 
Comité  des  savants  du 

musée  germanique  de  Nu- 
remberg. Chef  du  parti 

conservateur,  éminent  ju- 
risconsulte et  écrivain. 

Dr  jur.  h.  c.  de  Bâle  1860. 
A  publié  :  Rechtsgesch.  der 
Stadt  u.  Republik  Luzern  ; 
Sammlung  kleiner  Schrif- 
ten,  4  vol.  ;  Eidg.  Ab- 
schiede  I-III;  Ludw .  Pfyffer 
und  seine  Zeit  ;  Généalo- 

gie u.  Geschlechtshistorie 
der  Segesser  von  Brunegg  ; 
Erinnerungen  ;  45  Jahre 
im  luzern.  Staatsdienst.  — ■ 
71.  Karl-Ludwig,  1845- 
1907,  fils  du  n°  70,  ingé- 

nieur civil  à  l'armée  fran- 
çaise du  Mexique   et  aux 

constructions  des  chemins  de  fer  du  Gothard  et 

d'Athènes  à  Mégare  ;  directeur  du  chemin  de  fer  du 
Rigi,  député  au  Grand  Conseil.  —  72.  Franz-Ludwig, 
*  1854,  petit-fils  du  n°  69,  prêtre  1880,  Dr  en  droit 
canon,  professeur  et  directeur  du  Séminaire  épiscopal  à 
Lucerne,  chanoine  et  prévôt  de  St.  Leodegar  1911, 
commissaire  épiscopal  pour  le  canton  de  Lucerne  1897. 
Chanoine  de  Soleure,  camérier  secret  1896  et  prélat 
domestique  du  Saint-Siège.  —  73.  Ludwig,  *  1879, 
fils  du  n°  71,  juge  à  la  cour  d'appel  et  au  tribunal fédéral  des  assurances  1920,  président  de  ce  dernier 
1928-1929.  —  74.  Friederich,  *  1873,  petit-fils  du 
n°  70,  médecin-chef  du  sanatorium  Sennrùtti  à  Degers- 
heim  ;  auteur  de  publications  médicales.  —  Voir  Ph.- 
A.  Segesser  :  Généalogie  u.  Geschlechtshistorie  der  Seges- 

ser v.  Brunegg.  —  Arbre  généal.  dans  Merz  :Aarg.Burgen 
u.  Werbauten.  —  Armoriai  d'Aarau.  —  Armoriai  de  la  ville 
de  Baden.  —  Die  Schultheissen  von  Aarau.  —  MGS  III, 
191-232.  —  ASA. —  Argovia.  —  R.  Durrer  :  Die  Schwei- 
zergarde  in  Rom.  —  AHS.  —  Gfr.  Reg.  —  ZUB.  —  UA. 
— -  FRB.  —  Steffens  et  Reinhart  :  Nuntiaturberichte.  — 
A.  Maag  :Die  Schweizertruppen  unter  Napoléon  I.  —  H. 
de  Schaller  :  Hist.  des  troupes  suisses  sous  Napoléon  I.  ■ — 
M.  Schnyder  dans  Nbl.  der  Kunstges.  Luzern,  1902.  —  C. 
Mùller  :  Ph.  A.  v.  Segesser.  —  Archives  de  famille,  Lu- 

cerne. ■ — ■  Archives  de  Mellingen,  Argovie,  Zurich,  Berne, 
Lucerne,  Vienne,  Innsbruck,  Munich,  Carlsruhe,  Vati- 

can, Florence,  Pise,  Bibl.  Nationale,  Paris.  [R.  D.] 
Un  rameau  bâtard  de  la  branche  lucernoise,  mentionné 

de  1580 à  1650,  adonné  :Hieronymus, officier  au  service 
de  France  1609-1618.  —  Voir  Segesser  :  Geneal.  II,  84. 
170-172.  —  MGS  III,  232.  [H. -A.  de  S.  et  R.  D.] 
SEGLINGEN  (C.  Zurich,  D.  Bulach,  Corn.  Eglisau. 

V.  DGS).  Vge.  En  1241,  Segilingen  ;  1264,  Segelingen  ; 

un  curé  y  est  alors  cité  sans  qu'on  sache  rien  d'une  église 
ou  d'une  chapelle.  La  villa  de  Seglingen  appartenait  au 
couvent  de  Rheinau.  La  basse  juridiction  passa  en 

1241  de  Diethelm  von  Krenkingen  à  l'empereur  Fré- 
déric II.  Durant  la  guerre  de  Zurich,  les  Confé- 
dérés brûlèrent  le  village,  en  1446.  Seglingen  passa 

en  1496  avec  la  seigneurie  d'Eglisau  à  la  ville  de  Zu- 
rich.   Le    château     d'Eglisau,    tête    de    pont    sur    la 
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rive  gauche  du  Rhin,  fut  démoli  en  1813.  —  UZ.  — 
A.  Wild  :  Am  Zûrcher  Rheine,  Reg.        [Hildebrandt.] 

SEGLINGEN,  Walter  von,  abbé  du  couvent  d'Al- 
lerheiligen  à  Schaffhouse  1360-1396.  —  Melch.  Kirch- 
hofer  :  Neujahrsgeschenke  XI.  —  Festschrift  des  Kts. 
Schaffhausçn  1901.  [Stiefel.] 
SEGMULLER.  Famille  bourgeoise  d'Altstàtten 

(Saint-Gall),  citée  depuis  1360,  appelée  souvent  Muller. 
—  1.  Johannes,  8  mars  1822  -  7  nov.  1895,  de  Leuchin- 
gen,  directeur  d'école  normale,  secrétaire  de  ville, ammann  communal,  ammann  de  district,  conseiller 
d'État  et  landammann  cantonal.  —  S.  Wilh.  von 
Roosen  :  Landammann  Johannes  Segmùller.  —  2.  Plus, 
fils  du  n°  1,  2  sept.  1865  -  4  juin  1925,  juriste,  ammann 
communal,  député  au  Grand  Conseil.  Lors  de  la  Réfor- 

mation, un  rameau  de  la  famille  émigra  en  Forêt-Noire. 
—  [F. S.]  —  3.  Fridolin,  Drphil.h.c.  de  l'université 
de  Fribourg,  *  17  févr.  1859,  profès  au  couvent  d'Einsie- 
deln  1879,  prêtre  1883,  professeur  au  gymnase  du  cou- 

vent ;  prévôt  à  St.  Gerold,  économe  et  professeur  d'his- 
toire ecclésiastique  au  collège  Anselmianum  à  Rome,  spi- 

rituel du  Johanneum  à  Neu  St.  Johann,  réorganisateur 

du  collège  d'Ascona  #(Tessin).  Archiviste  du  canton  de 
Schwyz,  collaborateur  au  DHBS.  Auteur  de  plusieurs 
articles  dans  ZSK,  et  de  Blàtter  aus  der  Kirchengesch. 
der  Schweiz  z.  Z.  der  Helvetik,  ...  zur  Zeit  der  Médiation 
und  Restauration,  dans  Einsiedl.  Programm  ;  St.  Ge- 
roldsbùchlein  ;  Der  Carafa  Gluck  u.  F  ail,  dans  Schweiz. 
Rundschau  ;  Bischof  Jakob  Laurenz  Studach;  Carolus 
Borromaeus  vindicatus.  Traducteur  de  0.  Marucchi  : 
Handbuch  der  christlichen  Archàologie;  des  biographies 
de  Pie  X  et  Joh.-M.  Bonomo.  Il  a  signé  plusieurs 
écrits  populaires  du  pseudonyme  Wilhelm  von  Roosen. 
—  Voir  KKZ  1929,  p.  69.  —  Ostschweiz  1929,  n<>  80.— 
Rheintalische  Volkszeitung,  n°  27,  1929.  [J.  M.] 
SEGNES  (G.  Grisons,  D.  Vorderrhein.  V.  DGS). 

Vge  qui  a  toujours  été  rattaché  à  Disentis  au  temporel 
et  au  spirituel.  —  [L.  J.]  —  Le  passage  du  Segnes,  qui 
relie  Flims  à  Elm,  cité  par  J.-J.  Scheuchzer  en  1723, 
avait  été  traversé  par  lui  en  1703  ;  il  le  fut  peut-être  en 
1799  par  une  division  russe  de  l'armée  du  général  Sou- 
warof.  [F.  P.] 
SEGOND.  Famille  française  originaire  de  Pariset 

près   Grenoble,    naturalisée    genevoise    en    1839   avec 
—  1.  Jacques-Jean-ioHis,  *  3  mai  1810  à  Plainpalais, 
t  18  juin  1885  à  Genève,  Dr  theol.  Pasteur  à  Chêne 
1840-1864,  professeur  d'hébreu  et  d'exégèse  de  l'Ancien 
Testament  à  l'académie,  puis  université  de  Genève  de 
1872  à  sa  mort.  Auteur  d'assez  nombreux  ouvrages 
de  critique  ou  d'édification  religieuse,  surtout  d'une 
nouvelle  traduction  française  de  la  Bible  d'après  les 
textes  hébreu  et  grec,  publiée  pour  la  première  fois  entre 
1874  et  1880.  —  2.  ViCTOR-Louis,  fils  du  n°  1,  10  déc. 
1849-9  janv.  1915,  pasteur  de  1873  à  1886  dans  diverses 
paroisses  vaudoises  et  à  Sion  (Valais),  puis  à  Céligny 
(Genève)  1886-1898.  Rédacteur  de  VHelvétia  et  de  la 
Veillée  ;  bibliothécaire  de  la  Société  de  lecture  de  Ge- 

nève dès  1900.  —  Voir  Semaine  religieuse.  —  Ency- 
clopédie des  sciences  religieuses.  —  H.Heyer:  L'église 

de  Genève.  [Ernest  Chaponnière.] 

SEGUIN.  Famille  du  Languedoc,  reçue  à  l'habi- 
tation à  Genève  en  1740.  —  1.  Thomas,  *  18  févr.  1741 

à  Genève,  peintre  sur  émail  ;  a  gravé  aussi  des  estampes. 
—  SKL.—  Sordet  :  Dict.  —  J.-J.  Rigaud  :  Rens.  264,  273. 
—  Andresen:  Handb.  fur  Kupferstichsamml.  II,  496.  — 
Bellier  et  Auvray  :  Dict.  des  artistes  de  l'école  française. 
—  A  une  branche  de  cette  famille  semble  se  rattacher  : 
—  2.  François,  *  1791  à  Saint-Pétersbourg,  f  1871 
à  Genève,  naturalisé  genevois  1816.  Numismate,  a 
publié  quelques  monographies  dans  la  Revue  numis- 

matique belge,  1868,  1869,  et  dans  la  Revue  savoisienne, 
1871.  —  MDG  XVII,  399.  —  Mémorial  des  50 premières 
années  de  la  Soc.  d'hist.  de  Genève,  426.  —  A.  de  Montet  : 
Dict.  [H.  G.] 
SEIDEL,  Robert,  *  23  nov.  1850  à  Kirchberg 

(Saxe),  vint  en  Suisse  en  1870,  fut  tout  d'abord  ouvrier 
et  employé  de  commerce,  puis  instituteur,  maître 
secondaire  à  Mollis  1884-1890,  rédacteur  de  YArbeiter- 
slimme  à  Zurich  1890-1898.  Un  des  fondateurs  et  le 
premier  rédacteur  du  Volksrecht  1898  <899  ;   du  Grand 

Conseil  de  la  ville  1893-1914,  du  Grand  Conseil  1893- 
1917,  conseiller  national  1911-1917,  privat-docent  pour 
la  pédagogie  sociale  à  l'École  polytechnique  fédérale 
1905,  à  l'université  de  Zurich  1908.  Auteur  de  nom- 

breuses publications  socialistes  et  de  pédagogie  sociale, 
ainsi  que  des  volumes  de  poésies  :  Aus  Kampfgewûhl 
und  Einsamkeit,  1905  ;  Lichtglaube  und  Zukunftssonnen, 
1908.  —  Liste  de  ses  œuvres  dans  DSC  et  dans  Bern- 
hard  Rost  :  R.  S.  als  Volkskâmpfer.  —  R.  S.  zu  s.  60. 
Geburtstag,  1910.  —  R.  S.  zu  seinem  70.  Geburtstag, 
1920.  —  Griitlikalender,  1917.  [H.  Tr.1 
SEIDENSTICKER.    Voir  Phrygio. 
SEIFERT.  Famille  bourgeoise  de  Wartau  (Ober- 

land  saint-gallois).  —  1.  Huldreich,  *  27  janv.  1801  à 
Oberschan  (Wartau),  pasteur  de  Flàsch  (Grisons), 
d'Ennetbùhl  et  d'Ebnat  (Toggenbourg)  1824-1874, 
doyen,  député  au  Grand  Conseil.  Auteur  de  Gesch.  der 
evangel.  Kirche  und  Gem.  Ebnat,  1863,  et  d'autres  tra- 

vaux, f  1  nov.  1882  à  Saint-Gall.  —  Tagblatt...  St. 
Gallen  1882,  n°s  258  et  263.  —  St.  Gall.  Nbl.  1883,  p.  35. 
—  2.  Huldreich-Arnold,  fils  du  n°  1,  *  1828,  rédac- 

teur de  la  St.  Gall.  Ztg.  1852-1854,  juge  auditeur  1854- 
1859,  député  au  Grand  Conseil  vers  1850  et  1870, 
inspecteur  administratif  des  chemins  de  fer  à  Berne 
1861-1873.  f  à  Berne  13  févr.  1885.  Promoteur  du  tir.  — 
St.  Galler  Tagbl.  1885,  n08  54  et  55.  —  O.  Fâssler  :  Die 
sh  gall.  Presse  II,  p.  12.  —  W.  Nàf  :  Basil  Ferd.  Curti, 
p.  187.  —  3.  Hermann,  frère  du  n°  2,  *  8  févr.  1841, 
pasteur  à  Gretschins-Wartau  et  Ebnat,  conseiller  d'État 
saint-gallois  1873-1875,  puis  rédacteur  de  la  St.  Galler 
Ztg.  1876-1881,  du  St.  Galler  Tagblatt  dès  1882.  f  30  juin 
1909.  —  St.  Galler  Tagbl.  1909,  n™  151,  153,  154.  — 
O.  Fâssler  :  Die  st.  gall.  Presse  II,  p.  37.  [O.  F.] 
SEIGNEUX  (C.  Vaud,  D.  Payerne.  V.  DGS).  Vge 

et  Com.  En  1235,  Sinius.  Propriété  de  l'évêque  de  Lau- 
sanne dans  la  châtellenie  de  Lucens,  avec  un  fief  qui 

appartint  aux  Dompierre,  puis  aux  Estavayer.  En  1453, 

chapelle  Saint-Jacques  (aujourd'hui  détruite),  dépen- 
dante de  l'église  paroissiale  de  Dompierre.  —  Voir 
DHV.  [M.  R.] 
SEIGNEUX,  de.  Famille  noble  vaudoise,  qui 

remonte  à  Jean  Seyniouz,  bourgeois  de  Romont  en 
1350-1364.  Armoiries:  écartelé  d'azur 
et  d'or,  au  sceptre  fleurdelysé  d'or 
brochant  posé  en  bande.  —  1.  Jean, 
fils  du  précédent,  1390-1451,  syndic 
de  Romont  en  1443-1444.  —  2.  Pierre, 
1447-1487,  fils  du  n°  1,  syndic  en 
1478,  représentant  de  Romont  aux 
États  de  Vaud  1456.  —  3.  Jean,  1477- 
1527,  fils  du  n°  2,  châtelain  de  Romont 
1506-1508,  1513-1514,  syndic  1515. 
—  4.  Henri,  1507-1549,  fils  du  n°  3, 

notaire,  châtelain  de  Romont  1532  et  1536.  —  5. 
Louis,  1487-1519,  neveu  du  n°  3,  conseiller  à  Lau- 

sanne, remit  en  1517  les  clefs  de  la  ville  au  duc  de 
Savoie.  —  6.  François,  1519-1567,  fils  du  n°  5,  bourg- 

mestre de  Lausanne  1560-1566,  seigneur  de  Vufflens 
et  Denens,  et  de  1563  à  1565  de  Vevey  et  la  Tour  de 
Peilz.  —  7.  Jean,  f  1620,  fils  du  n°  6,  bourgmestre  de 
Lausanne  1592-1599.  —  8.  Jean-Baptiste,  1588-1655, 
fils  du  n°  7,  bourgmestre  de  Lausanne  1636-1655.  — 
9.  Jean-Samuel,  1688-1760,  bourgmestre  de  Lausanne 
1733-1760.  —  10.  Garriel,  1695-1775,  seigneur  de 

Correvon,  banneret  de  Lausanne,  auteur  d'ouvrages  de droit  et  de  théologie  :  Des  lois  civiles  sur  la  propriété  des 
biens  ;  Observations  de  jurisprudence  criminelle  ;  Essai 
sur  les  abus  et  les  inconvénients  de  la  torture,  ainsi  que  de 

traductions  de  l'anglais  et  de  l'allemand,  et  d'un  volume 
de  vers.  —  11.  François,  1699-1775,  frère  du  n°  10, 
juge  civil  et  criminel  de  Lausanne,  président  des  Conseils 

du  duc  d'Arenberg.  Auteur  d'un  Favtitm  sur  les  droits 
considérables  de  la  ville  de  Lausanne,  d'Éléments  de 
procédure  criminelle,  d'un  Système  de  jurisprudence  cri- 

minelle. —  12.  Georges-Hyde,  17G4-1841,  officier  au 
service  de  Bavière,  juge  et  accusateur  public  dans  le 
canton  de  Vaud,  l'un  des  chefs  du  parti  bernois  à  la 
Révolution,  auteur  d'un  Précis  de  la  Révolution  dans 
le  canton  de  Vaud  en  1798.  —  13.  Jules-Adrien,  I 
1870,  vice-gouverneur  du  prince  Thomas,  duc  de  Gènes, 
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créé  comte.  —  Généalogie  de  la  famille  de  Seigneux.  ■ — 
di!  Monlet  :  Dictionnaire.  —  TIGV  I,  107.         [M.  R.] 

Branche  genevoise,  issue  de  —  14.  Frédéric-Jka.n- 
Georges-Robert,  1800-1864,  fils  du  n°  12.  — 15.  Adrien- 
Georges,  fds  du  n°  14,  1837-1912,  naturalisé  ge- 

nevois 1880.  Avocat,  député  au  Grand  Conseil  1872- 
1874,  1878-1880,  1882-1890  ;  a  beaucoup  travaillé  à 
l'unification  delà  législation  concernant  les  transports  ; 
délégué  de  la  Suisse  aux  Conférences  internationales 
des  chemins  de  fer;  a  publié  un  Commentaire  de  la 
Convention  internationale  de  Berne,  1890.  Juge  1884, 
président  de  la  cour  de  cassation,  compositeur  de 

musique,  officier  de  la  Légion  d'honneur.  —  JG  17  nov. 
1912.  —  16.  RAOUL-Théobald,  fils  du  n°  15,  *  1865, 
Dr  med.,  professeur  extraordinaire  1907,  ordinaire  1911, 
de  policlinique  gynécologique  et  obstétricale  à  l'univer- sité de  Genève.  A  publié  entre  autres  :  Le  livre  de  la 

sage-femme,  1905  ;  Précis  d'obstétrique  opératoire,  1909- 
1911.  —  DSC.  —  Catal.  des  ouvrages  publ.  par  l'univ.  de 
Genève.  —  16.  Aloys,  fils  du  n°  14,  1868-1912,  peintre. 
—  JG,  22  mai  1912.  [H.  G.] 
SEILER,  SEYLER.  Familles  des  cantons  d'Argovie, 

Bâle,  Berne,  Fribourg,  Lucerne,  Saint-Gall,  Schaffhouse, 
Soleure,  Unterwald,  Valais,  Zoug  et  Zurich. 

A.  Canton  d'Argovie.  Famille  bourgeoise  d'Aarau, 
citée  depuis  1388,  éteinte  à  la  fin  du  XVIe  s.  —  Une 
autre,  plus  récente,  venant  de  Liestal,  fut  reçue  à  la 

bourgeoisie  en  1585.  Armoiries  :  d'or  à  une  marque  de 
maison  de  sable  mouvant  de  trois  coupeaux  d'azur  chape 
ployé  du  même  chargé  de  deux  étoiles  d'or.  La  famille a  donné  des  ecclésiastiques  et  le  dernier  avoyer  de  la 

ville  d'Aarau  :  —  Johann-Gabriel,  1741-1814  ;  de- 
meuré fidèle  à  Berne,  il  se  rendit  en  cette  ville  dont  il 

devint  bourgeois  en  1804.  Cette  seconde  famille  s'étei- 
gnit à  Aarau  en  1857.  Une  troisième,  de  Leimiswil 

(Berne),  fut  reçue  bourgeoise  en  1870.  — -  W.  Merz  : 
Wappenbuch  Aarau.  —  TA  1902,  p.  116.  [H.Tr.] 
B.  Canton  de  Bâle-Campagne.  Seiler.  Vieille 

famille,  mentionnée  au  XVe  s.  déjà  parmi  les  familles 
bourgeoises  de  Liestal,  depuis  lors  bourgeoise  également 
de  Frenkendorf,  Oberwil,  Muttenz,  Pratteln  et  Bott- 
mingen.  Armoiries  :  de  gueules  au  cerf  passant.  — 
1.  Martin,  avoyer  de  Liestal  1474-1478,  1490  et  1493. 
De  son  métier  de  maçon,  il  reçut  le  surnom  de  Murer, 
qui  se  maintint  dans  les  générations  suivantes.  Furent 
avoyers  de  Liestal  :  —  2.  Jakob,  1558,  |  1573.  — 
3.  Jakob,  fils  du  n°  2,  1573,  t  1577.  —  4.  Adam,  fils  du 
n°  2,  1582,  f  1588.  De  lui  descendent  en  ligne  directe  : 
—  5.  Joh.  Jakob,  *  23  déc.  1767,  Bannbruder,  président 
de  commune,  président  du  tribunal  de  Liestal.  f  juil. 

1843.  —  6.  Samuel,  *  31  oct.  1832,  juge  à  la  cour  d'as- 
sises, auteur  de  Stammbaum  der  Bûrgergeschlechter  von 

Liestal.  f  28  août  1896.  —  7.  Gustav-Adolf,  de  Fren- 
kendorf et  Bâle,  *  20  sept.  1848  à  Binningen,  instituteur 

à  l'école  de  district  à  Liestal  1871-1875,  à  l'école  canto- 
nale de  Frauenfeld  1875-1877,  à  l'école  secondaire  de 

jeunes  filles  de  Bâle  1877-1919  ;  promoteur  de  l'enseigne- 
ment de  la  gymnastique  en  Bâle-Campagne.  S'occupa 

activement  de  l'étude  scientifique  des  dialectes  locaux 
et  des  noms  de  famille  et  de  lieux,  dès  1874  collaborateur 
au  SI  ;  auteur  de  Wôrterbuch  der  Basler  Mundart  et  de 
nombreuses  études  étymologiques,  notamment  dans 
Zeitschrift  fur  deutsche  Wortforschung,  dans  SAV,  etc. 
Nombre  de  ses  études  sont  encore  inédites.  Il  publia 
sous  le  titre  de  Gottwilche,  les  poésies  les  plus  connues  du 
dialecte  de  la  ville  et  de  la  campagne  de  Bâle.  —  8. 
Gustav-Adolf,  fils  du  n°  7,  *  4  mai  1875  à  Frauenfeld, 
avocat  à  Liestal  et  à  Bâle,  président  de  la  cour  d'assises 
de  Bâle-Campagne  1904-1910,  député  au  Grand  Conseil 
1911-1922,  au  Conseil  national  dès  1913  ;  conseiller 
d'État  dès  1922,  auteur  de  la  première  loi  fiscale  canto- 

nale. —  Archives  d'État  Bâle-Campagne.  —  ULB.  — 
DSC.  —  K.  Gauss  :  Gesch.  der  Stadt  Liestal.  —  J.-J. 
Brodbeck  :  Gesch.  der  Stadt  Liestal.  —  Basellandschaftl. 
Zeitung,  20  sept.  1928.  —  O.  Seiler  :  Stammbaum,.  [O.  G.] 

C.  Canton  de  Bâle-Ville.  Vieille  famille  bâloise  dont 

une  branche  s'est  établie  à  Liestal  au  plus  tard  au 
XVIe  s.  Tandis  que  la  lignée  bâloise  s'éteignait  dans  la 
descendance  mâle  en  1801,  celle  de  Liestal  redevint 
bourgeoise   de   Bâle   en    1828,   avec   —   1.   Leonhard 

Seiler-Dettwyler,  1796-1855,  marchand  drapier  à  Bâle. 
—  2.    EMIL-HEINRICH    Seiler-Hauser,    fils    du    n°    1, 
1838-1904,   fabricant   de   rubans.   —   3.    Emil    Seiler- 

La  Roche,  *  1865,  fils  du  n°  2,  fabri- 
cant de  rubans  et  d 'étoffes.  Armoi- 

ries :  d'or  à  une  marque  de  maison  de 
sable  mouvant  de  trois  coupeaux  de 

sinople,  chape  ployé  d'azur  chargé 
de  deux  étoiles  d'or.  —  Voir  LL.  — 
WB.  [C.  Ro.] 
D.  Canton  de  Berne.  1.  Famille 

éteinte  de  Berne,  représentée  aux  Con- 
seils depuis  le  commencement  du 

XIVe  s.  et  éteinte  vers  le  milieu  du 

XVIe  s.  —  Anna,  née  dans  l'ancienne  seigneurie  «  auf 
dem  Bcrg  »  (Uetendorfberg),  fille  du  conseiller  bernois 
Peter  ab  Berg,  épouse  de  Heinrich  Seiler,  directeur 

de  l'hôpital  inférieur  1322-1328,  puis  administrateur  jus- 
qu'en 1334  ;  elle  l'aida  dans  sa  tâche  et  fonda  en  sa  mé- 

moire, le  3  juillet  1348, 
une  chapelle  avec  autel 

dans  l'église  des  francis- 
cains. Elle  fut  l'une  des 

plus  riches  bernoises  de 
son  époque  et  institua 
encore,  le  29  nov.  1354, 
avec  le  concours  de  Ni- 
klaus  von  Muleren,  un 
hôpital  de  13  lits,  placé 
sous  la  surveillance  de 
l'autorité.  Elle  donna, 
dans  ce  but,  sa  maison, 

à  la  rue  actuelle  de  l'Ar- 
senal et  une  série  d'au- tres biens  dispersés  dans 

plusieurs  localités  de  l'O- berland  et  du  Mittelland. 

f  1360.  L'acte  de  fonda- tion de  cet  hôpital  est 

l'une  des  origines  de  l'hô- 
pital actuel  de  l'Isle.  Une statue  sur  une  fontaine 

delà  ville  représente,  dit- 
on,  la  fondatrice.  —  C. 
Howald  :  Frau  A.  Seiler, 
1847.  —  SBB  I  —BBG 
II, p. 233. —  LL.  [H.Tr.] 

II.  Le  nom  de  famille 
Seiler  apparaît  souvent 
dès  1318  dans  FRB  ;  il 
est  mentionné  dans  diffé- 

rentes localités.  Actuel- 
lement, les  porteurs  du 

nom  sont  surtout  bour- 
geois de  Bônigen,  ainsi 

que  de  communes  du 
Jura  et  des  districts  de 
Wangen  et  Aarwangen. 
—  1.    Fritz,    1808-16 
janv.  1883,  de  Bônigen; 

Statue  d'Anna  Seiler. 
D'après  une  photographie 

(Bibl.  Nat.  Berne). 

prit  part  à  la  seconde  expédition  des  corps  francs  en 
1845,  fut  fait  prisonnier  tandis  que  son  frère  Johannes 
(du  Grand  Conseil  1831-1835,  1838-1845,  préfet  à  Lau- 
pen  1833)  tombait  à  Malters.  Colonel  du  bataillon  ober- 
landais  I  lors  du  Sonderbund,  préfet  d'Interlaken  1846- 
1850,  député  au  Conseil  national  de  1848  à  sa  mort. 
Promoteur  du  chemin  de  fer  du  Brùnig  et  du  Bôdeli. 
—  Oberldnder  Volksblatt  1883,  n°  8.  —  2.  Fritz,  1856- 
14  mars  1929,  hôtelier  à  la  Wengernalp,  député  au  Grand 
Conseil  1889-  1924.  Rendit  de  grands  services  à  la  cause 
du  tourisme  dans  l'Oberland  bernois.  —  Berner  Woche 
1929,  p.  315.  —  3.  Fritz,  *  29  mars  1876,  Dr  med.,  pro- 

fesseur extraordinaire  de  médecine  interne  à  l'univer- 
sité de  Berne  dès  1920.  [H.  Tr.] 

E.  Canton  de  Fribourg.  Familles  mentionnées  à 
Fribourg  dès  le  XIVe  s.  Une  famille  de  bouchers  de  ce 
nom,  reçue  à  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1453,  aban- 

donna au  XVIe  s.  son  nom,  pour  adopter  le  prénom 
d'un  ancêtre  et  s'appeler  Werli  ou  Werly  (voir  art. 
Werly).  —  1.  Ulli,   fils  de  Werli  Seiler,  reçu  dans  la 
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14!) bourgeoisie  de  Fribourg  en  1476,  du  Conseil  des  Soixante 
1493,  des  Secrets  149G,  banneret  du  quartier  du  Bourg 
1498-150-2,  1503-1504,  membre  du  Petit  Conseil  1504- 
1532,  bailli  de  Plant'ayon  1524-1527.  —  2.  Jacques,  du 
Conseil  des  Soixante  1507-1532,  du  Petit  Conseil  1532- 
1555,  recteur  de  la  léproserie  de  Bourguillon  1532-1535. 
—  3.  Caspar,  banneret  du  quartier  de  l'Hôpital  1534- 
1536.  —  4.  Benoit,  des  Soixante  1534,  banneret  du 

quartier  de  l'Auge  1537-1540,  des  Secrets  1548.  —  5. 
HANS,  des  Soixante  1524,  des  Secrets  1537,  directeur 
des  grains  1542-1545.  — ■  Gottl.  Studerus  :  Die  alten 
deutschen  Familiennqmen  von  Freiburg.  —  A.  Weitzel  : 
Répertoire,  dans  ASHF  X.  —  P.  de  Zurich  :  Catalogue, 
dans  AF  1919.  —  LL.  [J.  N.] 

F.  Canton  de  Lucerne.  Famille  patricienne  éteinte, 
citée  du  milieu  du  XIVe  s.  à  la  fin  du  XVIe.  Armoi- 

ries :  tranché  d'or  et  d'azur  à  trois 
étoiles  d'or  posées  en  pal.  —  AHS  1900, 
p.  109.  —  1.  Werner,  administrateur 
de  l'hôpital  1363.  —  2.  Konrad, 
bailli  de  Weggis  1392,  d'Entlebuch 
1396,  marchand  drapier.  —  3.  Hein- 
RftH,  bailli  du  Freiamt  supérieur  1419- 
1421.  f  à  Bellinzone  1422.—  4.  Lud- 
wig,  du  Petit  Conseil  1467,  avoyer 
1485,  1489,  1492,  1494,  1497  ;  bailli 
de  Sargans  1478-1480,  de  Rotenbourg 

1482-1483,  prit  part  à  la  bataille  de  Morat  1476,  capitaine 
devant  Bellinzone  1478,  au  Vorarlberg  1499.  Plusieurs 
fois  député  à  la  Diète,  à  Milan  en  1481  et  1482,  auprès  du 
duc  Sigismond  1484,  à  la  Diète  de  Worms  1497,  adver- 

saire de  Milan  1484-1487  et  de  Waldmann  1489.  Comme 

marchand  drapier,  il  fut  arrêté  avec  d'autres  négociants 
en  1473  lors  d'un  voyage  à  Francfort,  par  Pilgrim  de 
Heudorf,  et  libéré  devant  Strasbourg,  f  vers  le  14  oct. 
1499.  —  Th.  v.  Liebenau  :  Das  alte  Luzern.  —  Le 
même  :  Die  Schultheissen  von  Luzern.  —  Gfr.  Reg.  — 
AS  I  et  II.  —  E.  Gagliardi  :  Hans  Waldmann  I,  II.  — 
Wilh.  Ehrenzeller  :  Die  Feldzùge  ins  Eschental.  —  LL. 
—  LLH.  [P.-X.  W.] 

G.  Canton  de  Saint-Gall.  Voir  aussi  Sailer  et 
Schlaipfer.  —  Famille  de  Saint-Gall,  venue  en  1864 
de  Triboltingen  (Thurgovie).  —  Oskar,  Dr  jur.,  *  30  juil. 
1864,  lieutenant-colonel  du  génie,  membre  de  la  direc- 

tion du  4e  arrondissement  des  C.  F.  F.,  actuellement  à 
la  retraite. —  Burgerbuch  St.  Gallen  1920.  [D.-F.  R.] 

H.  Canton  de  Schaffhouse.  Seiler,  Seyler,  Sai- 
ler. Famille  de  Merishausen,  Schaffhouse  et  Stein, 

où  elle  est  citée  depuis  1427.  Des  personnes  de  ce  nom 

sont  signalées  à  Schaffhouse  dès  1290  ;  d'autres  y  acqui- 
rent la  bourgeoisie  en  1536,  venant  de  Waldsee,  en 

1542  de  Hettlingen,  en  1567  de  Frauenfeld  et  en  1893 
de  Merishausen. 

Seiler  de  Schaffhouse.  —  Armoiries  :  autrefois  d'azur 
à  une  étoile  d'or  accompagnée  en  chef 
d'un  croissant  du  même  ;  plus  tard  ces 
positions  furent  interverties.  — 1.  Er- 
hard,  du  Conseil,  prévôt  de  corpora- 

tion 1460.  —  2.  Hans,  maître  mon- 
nayeur  1476.  —  3.  Hans-Ludwig,  18 
mars  1566  -  27  oct.  1642,  député  en 
Italie  1614  et  1615,  trésorier  1616, 
bailli  de  Rùdlingen  1622  et  de  Thayn- 
gen  1623,  bourgmestre  1638.  —  4. 
Hans-Ludwig,  fils  du  n»  3,  1588-1650, 

député  en  Italie  1638  et  1639,  bailli  de  Neunkirch 
1642.  —  5.  Johannes,  1612-1688,  bailli  de  Meris- 

hausen 1671,  député  en  Italie  1672.  —  6.  Hans- 
Konrad,  petit-fils  du  n°  4,  bailli  de  Merishausen 
1703.  —  7.  Johann-Georg,  27  août  1663  -  12  janv. 
1740,  graveur  extrêmement  fécond,  auteur  de  por- 

traits, de  paysages  suisses  et  d'un  excellent  atlas  accom- 
pagnant l'ouvrage  de  J.-J.  Manget  :  Theatrum  anato- 

micum.  Publia  longtemps  un  calendrier  fédéral.  —  SKL. 
—  Festschrift  der  Stadt  Schaffh.  1901.  —  C.  Màgis  : 
Schaffh.  Schriftsteller.  —  8.  Dietegen,  fils  du  n°  7, 
15  oct.  1693  -  1  avril  1774,  graveur,  peintre  et  dessi- 

nateur, auteur  de  portraits  de  notables  schafîhousois  ; 
juge  baillival  1745,  bailli  de  Merishausen  1755.  —  SKL. 
—  Festschrift  der  Stadt  Schaffhausen.  —  9.  Johannes, 

1753-1829,  seigneur  de  Laufon  et  propriétaire  de  la 
fonderie  de  fer  de  la  chute  du  Rhin,  juge  de  la  vlile 
1803,  du  Petit  Conseil  1814.  —  10.  JOHANN-]  I  mnricIh 
1766-1820,  du  Petit  Conseil,  trésorier.  Plusieurs  mem- 

bres de  la  famille  furent  orfèvres  et  argentiers.  —  1 1 .  Jo- 
hannes, 1775-1799,  l'un  de  ceux-ci,  servit  eu  Espagne  à 

Palma  et  Minorque.  —  US.  —  Reg.  généal.  de  Schaff- 
house. —  LL.  —  Jakor,  de  Merishausen,  *  16  mai  1886, 

Dr  phil.,  naturaliste,  directeur  scientifique  de  l'institut 
de  biologie  à  Schlederlohe  depuis  1920,  privat-docent  à 
l'université  de  Munich  1922,  auteur  de  nombreux  tra- 

vaux sur  les  sexes  et  les  cellules.  —  Mitt.  nat.  Ges. 
Schaffh.  1922-1923,  II.  [Stieiel.] 

I.  Canton  de  Soleure.  Seyler.  Famiie  éteinte, 
bourgeoise  de  Soleure.  Furent  reçus  dans  la  bourgeoisie  : 
Jordan,  d'Yverdon,  1408-1440  ;  Jost,  de  Biiren,  1536. 
— ■  Melchior,  bailli  de  Flumental  1597,  Thuringervogt 
1614,  Altrat  1618-1623.  —  LL.  —  G.  von  Vivis  :  Bestal- 

lungsbuch.  —  Archives  d'État   Soleure  [f  v.  V.] 
K.  Canton  d'Unterwald.  Familles  de  l'Unterwald, 

communières  de  Kàgiswil  vers  1484,  de  Sarnen  1616, 

paroissiennes  de  Sachseln  1592.  Armoiries  :  d'azur  à 
une  étoile  d'or.  —  1.  Marquard,  paroissien  de  Sachseln 
1592,  juge  et  conseiller  du  village  1594,  de  Sarnen  1599 

quand  il  s'y  fut  établi  ;  capitaine  au  service  de  la  Ligue 
.1590,  fit  en  1603  un  pèlerinage  à  Jérusalem  et  devint 
chevalier  du  Saint-Sépulcre,  f  22  nov.  1610.  —  2.  Alois, 
de  Sarnen,  intendant  de  l'arsenal,  directeur  de  la  police 
1838,  banneret  du  canton  1845.  f  1857.  —  3.  Josep, 
conseiller  d'État  et  directeur  de  police  1888.  f  25  avril 
1906.  — ■  A.  Kuchler  :  Chron.  von  Sarnen. —  Le  même  : 
Gesch.  von  Sachseln.  [R.  D.] 

L.  Canton  du  Valais.  Depuis  le  XIVe  s.,  on  trouve 
au  Valais  trois  familles  autonomes  :  à  Conches  (origi- 

naire de  Blitzingen),  à  Simplon  et  à  Niedergestelen.  — 
1.  Alexander,  de  Blitzingen,  1819-1891,  acheta  en 
1854  un  hôtel  à  Zermatt  et  fit,  par  son  énergie  et  son 

sens  des  affaires,  de  ce  petit  hameau  quasi  inconnu  l'un 
des  centres  mondiaux  de  tourisme.  —  2.  Katharina, 
née  Cathrein,  12  mars 
1834- 12  sept.  1895,  épouse 
du  n°  1,  seconda  son  époux 
dans  la  direction  des  hôtels 
de  Zermatt  et  déploya  en 
ce  village  et  à  Brigue  une 

grande  activité  de  bienfai- 
trice. —  L.  Hallenbarter  : 

Frau  Alex.  Seiler-Cathrein, 
1928.  —  3.  Julius,  *  12 
avril  1859,  fils  des  nos  1 
et  2,  jésuite  1879,  mission- 

naire populaire  et  maître 
d'exercices,  supérieur  de 
divers  établissements  de 
l'ordre.  Durant  toute  la 
guerre  mondiale,  il  fut 
aumônier  dans  la  marine 
allemande.  —  4.  Alexan- 

der, fils  des  nos  1  et  2, 
*  6  janv.  1864,  député 
au  Grand  Conseil  dès  1889, 
président  1908  et  1909, 

au  Conseil  national  dès  1906;  favorisa  l'agriculture  et  le 
tourisme.  Fondateuret  premier  président  de  l'association 
Pro  Sempione;  fondateur  et  président  en  1918  de  la  cen- 

trale suisse  du  trafic  ;  inspirateur  de  la  motion  Baum- 
berger  d'aide  à  la  population  alpestre,  f  3  mars  1930.  — 
Walliser  Bote  1930,  n°  19.  —  Briger  Anzeiger  1930, 
nOB  19  et  20.  —  5.  Hermann,  Dr,  fils  des  nos  1  et  2, 
*28  avril  1876,  avocat,  président  de  Brigue  1902-1910, 
conseiller  d'État  1910-1920,  conseiller  national  1920- 
1925,  président  de  la  société  hôtelière  suisse  depuis  1928 
et  de  l'Alliance  internationale  de  l'hôtellerie  depuis  mai 
1929.  —  6.  Franz,  Dr,  fils  du  n°  4,  *  1896,  directeur  de  la 
Schw.  Hoteltreuhandges.  dès  1926,  auteur  de  Bundes- 
richter  Félix  Clausen  ;  Der  Uebergang  vom  foderativen 
zum  modernen  Référendum  von  Kt.  Wallis  ;  Die  .  I  > 
der  modernen  Demokratie  im  Kt.  Wallis.  —  7.  Tm  o 

de  Ritzingen,  *  1  févr.  1856,  curé  d'I'Irichen  1881-1893, 
d'Œrlikon  (Zurich)   1893-1898,  de  Netstal  (Glaris)  dès 

Alexander  Seiler  (n°  4). 
D'après  une  photographie. 
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1898.  Auteur  de  diverses  œuvres  littéraires  :  Anton  von 
Turm,  tragédie  ;  Donata  ;  Falsch.es  Geld,  comédie  ; 

Mancapan  oder  die  Ritter  von  M'orel,  drame;  Suwarow, 
etc.  —  DWG  VI.  [D.  I.] 

M.  Canton  de  Zoug.  Famille  éteinte  de  Zoug,  origi- 
naire de  Lucerne.  Konrad  était  du  Conseil  interne  en 

1387,  et  Johannes  en  1416  ;  ce  dernier  fut  capitaine 
des  Zougois  dans  la  bataille  de  Saint-Jacques  sur  la 
Birse  en  1444  et  député  à  Milan.  —  Max,  curé  de  Zoug 
de  1552  à  sa  mort,  1556.  Il  fit  restaurer  le  clocher  de 

l'église  Saint-Oswald.  [W.-J.  M.] 
N.  Canton  de  Zurich.  I.  Famille  éteinte  de  Zurich, 

connue  dès  1330.  —  1.  Johannes,  prévôt  de  corporation 
1354.  —  2.  Andréas  tenait  en  1385  le  village  de  Thalwil 
que  Johann  de  Seon  lui  avait  remis  en  fief.  —  3.  Johan- 

nes, 1438,  prévôt  de  corporation,  fut  l'un  des  Bbcke 
de  la  guerre  de  Zurich.  • — ■  4.  Johannes,  pasteur  de 
Schlatt,  doyen  du  chapitre  d'Elgg  1553.  —  Diirsteler  : 
Geschlechterbuch.  —  II.  Familles  de  diverses  commu- 

nes zuricoises  (Altstetten,  Neftenbach,  Dinhard).  — 
Ulrich,  de  Dinhard,  *  1872  à  Wattwil,  Dr  phil.,  pro- 

fesseur à  l'école  cantonale  de  Zurich  depuis  1901  ;  au- 
teur d'un  Lehrbuch  der  Physik,  en  4  vol.  f  ̂ l  mars 

1928.  —  NZZ  1928,  n»  461.  [P.  Kl^ui.] 
SEILI.  Famille  éteinte  de  l'Unterwald,  bourgeoise 

de  Sachseln,  citée  en  1304.  —  Wernher,  conseiller 
1375,  landammann  d'Obwald  1390,  1391,  1392,  1395, 
1396.  t  vers  1402.  Armoiries  :  une  tour  crénelée.  — 
Gfr.  XVIII.  —  Kùchler  :  Gesch.  v.  Sachseln.    [R.  D.] 
SEIPPEL.  Famille  d'origine  hessoise,  reçue  à 

l'habitation  en  1707  et  à  la  bourgeoisie  de  Genève  en 
1777;  à  la  bourgeoisie  de 
Gingins  (Vaud)  en  1772. 
—  1.  Antoine- Alrert, 
*  1741,  orfèvre,  membre 
militant  du  parti  des  Re- 

présentants. —  2.  Antoi- 
ne, fils  du  n°  1,  juge  à 

Gingins,  député  au  Grand 
Conseil  vaudois  1803.  — 
3.  John-Victor,  fils  du 
n°  2,  1814-1867,  profes- 

seur à  l'école  normale  de 
Lausanne  1841-1845,  ré- 

dacteur du  Courrier  suisse; 

un  des  fondateurs  de  l'É- 
glise libre  vaudoise.  — 

Livre  d'or  des  familles 
vaudoises.  —  Covelle  : 
LB.  —  [H.  G.]  —  4.  Paul, 
fils  du  n°  3,  *  24  avril 
1858  à  Lausanne,  t  13 
mars  1926.  Professeur  de 

littérature  française  à  l'É- 
cole polytechnique  fédérale  1895-1925  ;  secrétaire 

au  ministère  serbe  des  affaires  étrangères  lors  de 
la  lre  guerre  serbo-bulgare  1912  ;  a  fondé  avec  W.  Ser- 

ment le  journal  Le  Soir  1884-1885.  Auteur  de 
nombreuses  publications  :  La  Suisse  au  XIXe  siècle, 
avec  plusieurs  collaborateurs  ;  Les  deux  Frances  et  leurs 
origines  historiques,  1905;  La  critique  des  deux  Frances, 
1906  ;  La  littérature  française  dans  la  seconde  moitié  du 
XIXe  siècle,  1908  ;  Escarmouches,  1910  ;  La  civilisation 
française  dans  la  seconde  moitié  du  XIXe  siècle,  1911  ; 
Adèle  Kamm,  1912  ;  Romain  Rolland,  1913  ;  Charles 
Péguy,  1915.  En  1914,  il  donna  une  nouvelle  édition  de 
la  Chrestomatie  Vinet-Rambert.  Pendant  la  guerre  mon- 

diale, il  publia  plusieurs  brochures  :  Die  Unabhàngig- 
Iceit  der  Schweiz,  1916  ;  Schweizerische  Wahrheiten,  1917  ; 

L'Europe  libérée,  1918  ;  Junod,  capitaine  suisse  mort  au 
service  de  la  France,  1918.  D'un  voyage  fait  autour  du 
monde  en  1895,  il  rapporte  :  Terres  lointaines,  1897. 
Collaborateur  au  Journal  de  Genève.  —  NZZ,  16  mars 
1926.  —  JG,  14  et  16  mars  1926.  —  Victor  Cherbuliez, 
dans  Revue  des  Deux  Mondes,  1897.  [A.  G  ] 
SEIRY  (C.  Fribourg,  D.  Broyé.  V.  DGS).  Vge  et 

Com.  Anciennes  formes  :  Série,  Seirie,  de  fundum 
Seriacum,  domaine  d'un  Serius,  gentilice  romain.  Le 
village  formait  une  petite  seigneurie  ;  une  famille  de 
chevaliers   et   de   donzels  de   Seiry  est  mentionnée  au 

Paul  Seippel. 

D'après  une  photographie. 

XIIIe  et  au  XIVe  s.  Sous  la  domination  fribourgeoise, 
Seiry  releva  du  bailliage  de  Cheyres.  En  1521,  le  village 
fut  incendié.  Dès  1343,  Seiry  possédait  une  chapelle  ; 
mais  il  faisait  partie  de  la  paroisse  de  Cugy.  En  1734,  il 
fut  rattaché  à  celle  plus  proche  de  Montet  ;  en  1900 
enfin,  Seiry  fut  érigé  en  paroisse  autonome.  Population  : 
en  1785,  71  hab.  ;  1920,  156.  —  H.  Jaccard  :  Essai  de 
toponymie,  dans  MDR  VII.  —  Stadelmann  :  Études  de 
toponymie,  dans  ASHF  VII.  —  J.  Gumy  :  Regeste  de 
Hauterive.  —  F.  Brûlhart  :  La  seigneurie  et  la  paroisse  de 
Font,  dans  ASHF  VIII.—  A.  Dellion  :  Dict.  VIII.— 
Fr.  Kuenlin  :  Dict.  II.  [J.N.] 

SÉISMOLOGIE.  Les  séismes"ou  tremblements  de terre  sont  en  Suisse  une  des  manifestations  des  forces 
souterraines  des  plus  fréquentes,  bien  que  des  séismes 
produisant  des  bouleversements  et  des  dévastations  à  la 

surface  du  sol  soient  d'une  grande  rareté.  Les  plus  con- 
nus sont  celui  du  18  oct.  1356,  dans  la  région  de  Bâle,  et 

celui  du  25  juil.  1855  et  des  mois  suivants  en  Valais.  Le 

premier  a  été  désastreux  et  le  second  n'a  causé  que 
quelques  dommages  relativement  peu  importants,  dans 
la  vallée  de  la  Viège.  La  fréquence  des  séismes,  tant 
locaux  que  de  grande  extension,  a  depuis  longtemps 

attiré  l'attention  des  savants  suisses.  Un  ouvrage 
devenu  classique  est  celui  de  G.-H.  Volger  :  Unter- 
suchungen  tiber  das  Phaenomen  der  Erdbeben  in  der 

Schweiz,  3  vol.,  1857-1858.  L'auteur  attache  avec  raison 
la  plus  grande  importance  à  la  structure  géologique  du 
sol.  Dans  les  deux  derniers  volumes,  il  met  en  regard  la 
géologie  et  les  tremblements  de  terre  dans  le  Valais. 
Les  séismes,  observés  si  fréquemment  en  Suisse,  ont  en 
partie  leur  point  de  départ  dans  notre  pays  même  et  en 
partie  en  dehors  de  celui-ci.  Les  anciennes  observations 
sur  les  tremblements  de  terre  ont  exclusivement  tenu 
compte  des  effets  directement  perceptibles  par  nos  sens, 
mais  elles  ont  été  poursuivies  généralement  sans  mé- 

thode. Depuis  1878,  il  a  été  institué,  sous  les  auspices 
de  la  Société  helvétique  des  Sciences  naturelles,  une 
commission  des  tremblements  de  terre  qui  a  fonctionné 

jusqu'en  1914,  époque  où  elle  a  remis  sa  tâche  à  la  sec- tion séismologique  du  Bureau  météorologique  fédéral. 
Sa  fondation  est  due  surtout  aux  efforts  de  F. -A.  Forel, 
Forster  et  Heim  (Forel  s'est  particulièrement  occupé  de 
la  Suisse  occidentale).  Elle  s'est  donné  pour  devoir  de 
créer  une  bibliothèque  séismologique  aussi  complète  que 
possible  et  de  recueillir  des  renseignements  sur  les 

tremblements  de  terre  du  passé  ;  puis  d'organiser  un 
service  d'observations  pour  l'avenir,  en  y  intéressant  la 
population  entière  de  la  Suisse;  enfin,  de  créer  un  obser- 

vatoire avec  des  instruments  enregistreurs.  Forster  a 

été  son  premier  président,  jusqu'en  1892.  De  1892  à 1905  ce  fut  Billwiller,  directeur  du  Bureau  fédéral  de 
météorologie  et,  dès  1905,  J.  Frùh.  Son  activité  très 
fructueuse  a  été  le  point  de  départ  de  nombreuses  ins- 

titutions analogues  dans  d'autres  pays.  Pour  s'assurer 
le  plus  grand  nombre  possible  d'observations,  la  Suisse fut  divisée  en  plusieurs  arrondissements,  ayant  chacun 
un  chef,  chargé  de  recueillir  les  observations  et  de  les 

transmettre  au  président.  Afin  d'unifier  la  forme  et  les 
termes  des  renseignements,  Forel  a  établi  une  échelle 
des  intensités,  combinée  plus  tard  avec  celle  de  Rossi, 
de  Rome.  Les  appels  au  public  de  communiquer  les 
observations  aux  chefs  d'arrondissement  eurent  un 
grand  succès,  si  bien  que  pendant  ces  trente-trois  ans 
on  a  pu  disposer  ainsi  de  plus  de  7000  communica- 

tions se  rapportant  à  des  séismes  observés.  Ils  con- 
cernent 1078  secousses  distinctes  et  258  séismes  déli- 

mitables. 

Les  trente-trois  rapports  de  la  commission  sont 
l'œuvre  de  Forster  et  Tarnuzzer  (1882-1885),  J.  Frûh 
(1886-1905),  et  de  A.  de  Quervain  et  divers  collabora- 

teurs, dès  1905.  Tous  ces  documents,  ainsi  que  la 
bibliothèque  de  la  commission  séismologique,  sont 
aujourd'hui  conservés  à  la  section  spéciale  du  Bureau 
météorologique  fédéral,  dont  le  directeur  est  M.  Maurer. 
L'ensemble  des  observations  a  été  représenté  dans  une 
carte  à  l'échelle  de  1  :  250  000,  établie  par  Friih, 
montrant  la  répartition  des  séismes  dans  le  territoire 
suisse  pendant  ces  trente-trois  ans.  Elle  donne  très 
clairement  la  différence  entre  les  séismes  locaux  (au- 
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tochtones)  et  les  séismes  ayant  leur  point  de  départ  en 
dehors  des  frontières  de  notre  pays  (allochtones).  Elle 
est  basée  sur  1078  observations  authentiques  de  secous- 

ses, faisant  partie  de  257  séismes.  Cette  carte  a  figuré  à 

l'exposition  nationale  de  Berne  en  1914.  Le  transfert  de 
l'œuvre  inaugurée  par  la  commission  séismologique  au 
Bureau  météorologique  a  été  précédé  d'une  transfor- 

mation des  méthodes  d'observation.  Les  constatations 
personnelles,  qui  sont  subordonnées  au  degré  de  sensi- 

bilité de  l'individu,  ont  toujours  leur  valeur,  mais  elles 
ont  forcément  une  utilité  limitée.  Depuis  longtemps  on 
avait  cherché  à  construire  des  instruments  enregis- 

treurs ;  mais  tous  ceux  basés  sur  la  mobilité  de  certains 
corps,  en  position  plus  ou  moins  instable  (séismoscopes), 

ne  pouvaient  suffire.  Aussi  l'invention  de  séismographes, 
équilibrés  et  compensés,  enregistrant  sur  une  bande  de 

papier,  mue  par  un  mouvement  d'horlogerie,  la  marche 
complète  d'un  séisme,  du  commencement  à  la  fin  et 
avec  toutes  les  phases,  a  marqué  un  progrès  énorme 
dans  ce  domaine  de  recherches.  Mais  de  tels  instruments 
doivent  être  installés  dans  des  locaux  situés  loin  des 
bâtiments  industriels  et  des  rues  où  circulent  des  voi- 

tures et  des  camions.  Il  fallait  donc  créer  un  observa- 

toire séismologique.  On  avait  songé  d'abord  à  un  em- 
placement à  proximité  du  bâtiment  dans  lequel  se 

trouve  la  station  météorologique  à  Zurich,  mais  il 

fallut  y  renoncer,  à  cause  de  l'ébranlement  constant  du 
sol  par  le  roulage  des  voitures,  c'était  en  1908.  On  a  fini 
par  choisir,  l'année  suivante,  un  endroit  bien  écarté, 
sur  le  flanc  d'une  colline  molassique  du  Zùrichberg 
(Degenried).  L'inauguration  de  cet  observatoire  a  pu 
avoir  lieu  en  été  1911  ;  son  passage  au  Service  fédéral  se 
fit  en  1914  et,  en  même  temps,  fut  décidée  la  dissolution 
de  la  commission.  Les  frais  de  construction  ont  été 

couverts  par  la  Confédération  et  par  des  dons  volon- 
taires. 

Cet  observatoire  a  débuté  avec  deux  appareils  enre- 
gistreurs, l'un  pour  les  oscillations  horizontales  N-S  et 

W-E,  l'autre  pour  les  oscillations  verticales.  Ces  instru- 
ments, dont  il  existe  des  analogues  à  Neuchâtel  (obser- 

vatoire), à  Bâle  (Bernoullianum)  et  à  Coire,  peuvent 
recueillir  des  ondes  séismiques  sensibles  à  nos  sens 
(macroséismes),  mais  aussi  des  vibrations  impercep- 

tibles de  l'écorce  terrestre  (microséismes)  qui  accom- 
pagnent tous  les  tremblements  de  terre.  Comme  ces 

microséismes  s'étendent  bien  plus  loin  que  les  ébranle- 
ments macroséismiques,  ces  instruments  peuvent  enre- 
gistrer des  séismes  très  éloignés  avec  toutes  leurs  phases. 

Les  ondes  microséismiques  passent  par  les  couches 
profondes  de  la  terre,  avec  une  rapidité  beaucoup  plus 
grande  que  les  ondes  superficielles.  Elles  dessinent  sur 
les  séismogrammes  des  ébranlements  précurseurs,  le 
premier  formé  par  les  ondes  longitudinales,  le  second 
par  les  ondes  transversales.  Plus  ou  moins  rapproché  ou 

distant  des  précurseurs,  suivant  l'éloignement  du  foyer, 
vient  ensuite  le  graphique  de  l'ébranlement  superficiel, 
dont  les  ondes  plus  longues  ont  suivi  des  couches  plus 

élevées  de  l'écorce  terrestre.  On  peut  ainsi  déduire  des 
séismogrammes  non  seulement  l'intensité  et  la  durée, mais  aussi  la  direction  et  la  distance  des  centres  où  a  eu 

lieu  l'ébranlement  lointain.  Depuis  1922  on  a  installé  à 
l'observatoire  de  Degenried  un  séismographe  nouveau, 
conçu  par  MM.  Picard  et  de  Quervain.  Cet  instrument 
peut  enregistrer  simultanément  les  trois  composantes 
des  ondes  séismiques,  et  grâce  au  poids  énorme  de  la 
masse  (21  tonnes),  suspendue  à  quatre  ressorts,  il 
enregistre  les  microséismes  les  plus  imperceptibles, 
même  ceux  qui  parcourent  le  globe  entier  (séismes 
mondiaux).  Si  l'observation  des  macroséismes  constitue 
pour  la  population  le  chapitre  essentiellement  intéres- 

sant de  la  séismologic,  l'étude  des  microséismes,  devenue 
possible  par  l'invention  de  séismographes  de  plus  en 
plus  sensibles,  a  ouvert,  par  contre,  des  voies  nouvelles 

d'investigation  pour  connaître  la  nature  de  ces  phéno- 
mènes propres  à  l'écorce  terrestre.  Elle  a  permis  de 

déterminer  la  profondeur  des  centres  d'ébranlement  et 
leur  distance  du  point  d'observation,  sans  compter 
qu'on  est  arrivé  à  en  tirer  des  conclusions  sur  la  consti- 

tution de  l'intérieur  du  globe  terrestre.  L'analyse  des 
microséismogrammes  permet  même  de  discerner,  si  un 

séisme  éloigné  a  été  désastreux  à  la  surface  au-dessus  de 
son  point  de  départ  et  de  distinguer  des  vrais  séismes 

produits  par  les  dislocations  tectoniques  de  l'écorce 
terrestre,  des  ébranlements  qui  ont  pour  cause  des 

explosions,  des  éboulements,  l'action  de  l'industrie,  les 
vagues,  etc.  On  voit  que  la  Suisse  a  eu  une  large  part 
dans   l'éclaircissement   de    ces   problèmes. 

Voir  dans  DGS  V,  p.  155:  article  Tremblements 
de  TERRE.  — >  Bapports  annuels  sur  les  tremble- 

ments de  terre  du  bureau  météorologique  fédéral  de 
Zurich.  —  J.  Friih  :  Schlussbericht  der  Erdbebenkom- 
mission  (1880-1912)  dans  VSNG  1914.  —  J.Frùh  :  Ueber 
die  30jâhrige  TàtigkeitderErdbebenknrnmissionda.ns  ibid. 
1911.  —  A.  Riggenbach-Burckhardt ;  Die  Organisation 
der  Erdbebenbeobachtungen  in  der  Schweiz  dans  Bericht 
der  Internationalen  Seismologischen  Konferenz.  —  Nom- 

breuses publications  de  A.  Forel,  A.  Heim,  A.  de  Quer- 
vain, Chr.  Tarnuzzer,  E.  Wanner,  Alph.  Favre,  Chr. 

Heusser,  G.  Ruetschi,  Candreia,  etc.  Liste  complète 
dans  Bibliographie  géologique  de  la  Suisse,  publiée  par 
la  commission  géol.  de  la  Soc.  helv.  des  Sciences 
naturelles.  [H.  Schardt.] 
SEITZ.  Familles  des  cantons  de  Genève  et  de  Saint- 

Gall. 

A.  Canton  de  Genève.  Famille  d'origine  wurtember- 
geoise,  naturalisée  genevoise  en  1859.  —  Charles- 
Frédéric-Henri,  *5févr.  1860  à  Genève,  t  24  juil.  1930, 
Dr  es  lettres,  maître  au  collège,  professeur  d'histoire 
ancienne  et  contemporaine  à  l'université  de  Genève 
1899-1930  ;  directeur  du  collège  1918-1922.  —  DSC.  — 
Catalogue  des  ouvrages  publiés  par  les  prof,  de  l'université 
de  Genève.  —  Mémorial  Soc.  hist.  Genève.  —  JG  25  juil. 
1930.  [J.  S.J 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  Siz,  SlTZ,  Seiz.  Famille 
du  canton  de  Saint-Gall.  Le  nom  remonte  à  l'ahd.  Sig- 
frid  sous  la  forme  diminuée  en  izo  =  Sigizo,  Sizo,  citée 
en  1035.  —  UStG  III,  p.  692.  —  I.  Famille  de  Berneck. 
Citée  pour  la  première  fois  en  1475,  elle  a  donné  jusqu'en 
1745  au  moins  7  ammanns  à  la  commune  — -  1.  Jo- 

hann-Ulrich, 1698-1768,  Dr  theol.,  protonotaire  apos- 
tolique, titulaire  d'un  bénéfice  au  Hl.  Kreuz  à  Bregenz, 

administrateur  du  pèlerinage  de  Bildstein  (Vorarlberg), 
curé  de  Schwarzenberg 
(Bregenzerwald),  de  Thaï 
et  Hard.  —  J.  Gôldi:  Ber- 

nang,  p.  291.  —  Beschrei- bung  des  Generalvikariates 

Vorarlberg,  V.  —  2. Johan- 
nes,  Dr  med.,  1813-1884, 

dirigea  à  Saint-Gall  l'asile d'aliénés  de  Paradies  de 
1843  à  1884,  fut  long- 

temps membre  du  Con- 
seil d'administration,  du 

Grand  Conseil  et  du  Con- 
seil communal  ;  membre 

fondateur  de  la  paroisse 
catholique  chrétienne  de 
Saint-Gall.  Il  travailla  à 

introduire  l'hydrothéra- 
pie. —  3.  Arnold,  fils  du 

n°  2,  1846-1913,  ingénieur 
en  chef  et  directeur  tech- 

nique des  chemins  de  fer 
suisses  réunis,  vice-prési- 

dent de  la  direction  du  IVe 
arrondissement  des  C.  F.  F.  —  4.  Eduard,  fils  du  n°  2, 
1852-1921,  ingénieur  à  Melbourne,  dirigea  durant  qua- 

rante-quatre ans  de  grands  travaux  en  Australie.  — • 
5.  Johann-Baptist,  *  1875,  maître  primaire  à  Saint- 
Gall,  s'occupa  d'histoire  scolaire,  collabora  au  St.  Gall. 
Lehrerjahrbuch,  à  Schweizerschule,  etc.  —  [Karl-Hans 
Seitz.]  —  6.  Karl-Hans,  Dr  phil.  et  œc.  publ.,  *  1885, 
maître  principal  d'histoire  à  l'école  normale  cantonale de  Rorschach  1914,  auteur  de  Schweiz.  Anleihepolitik  in 
Bund,  Kantonen  u.  Gemeinden,  1915.  [J.  M.] 

II.  Famille  de  Rheineck.  Cuni  Sitz,  bourgeois  1388. 
—  UStG  IV,  365.  —  La  famille  fut  seule  à  conserver 
l'ancienne  foi  lors  de  la  Réforme.  —  1.  Justinian,  capu- 

cin (Johann-Michael),  3  janv.  1843  -  2  oct.  1910,  lecteur 

Justinian  Seitz. 
D'après  une  photographie. 
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de  théologie,  gardien  de  plusieurs  couvents  et  durant 

trois  périodes  provincial  de  la  province  suisse  de  l'ordre. 
f  à  Arth  en  odeur  de  sainteté.  —  M.  Kûnzle  :  Die 
schweiz.  Kapuzinerprovinz,  p.  403.     [Karl-Hans  Seitz.] 
SEL.  L'emploi  du  sel  était  sans  doute  inconnu  aux 

premiers  habitants  de  notre  pays,  car  les  salines  suisses 

ont  une  origine  relativement  récente  et,  à  l'époque 
primitive,  il  ne  pouvait  être  question  de  se  procurer, 

dans  les  pays  voisins,  ce  condiment  aujourd'hui  indis- 
pensable. Il  est  probable  que  ce  sont  les  Helvètes  qui 

commencèrent  à  tirer  du  sel  des  régions  avoisinantes  ; 
si  l'on  on  croit  les  savants,  les  Celtes  furent  les  premiers 
qui  se  servirent  de  sel  en  Europe.  Depuis  le  moment  où 

l'on  peut  déterminer  son  histoire,  la  Suisse  s'est  procuré durant  des  siècles,  son  sel  de  cuisine  principalement 
à  Salins  en  Bourgogne,  à  Reichenhall  près  de  Salz- 
bourg  et  à  Hall  dans  le  Tyrol.  Elle  tirait  de  temps  à 
autre  du  sel  marin  de  Peccais  (Gard,  France)  et  beau- 

coup plus  rarement  de  Chioggia  (Italie),  tandis  que  le 
sel  ordinaire  lui  était  fourni  par  les  salines  de  Bavière 
et  de  Lorraine.  Durant  des  siècles,  la  Confédération  qui 
ne  produisait  elle-même  pas  de  sel,  fut  exposée  à  toutes 
les  vicissitudes  politiques  et  dut  subir  les  caprices  de  ses 
fournisseurs  étrangers.  Les  gisements  de  Salins  ont  joué 
dans  la  politique  fédérale  un  rôle  important.  Au  haut 

moyen  âge,  une  bonne  partie  d'entre  eux  appartenaient 
à  l'abbaye  de  Saint-Maurice.  Dès  le  XIIIe  s.,  grâce 
aux  libéralités  des  ducs  et  comtes  de  Bourgogne, 
ainsi  que  de  Jean  de  Chalon,  de  nombreux  monastères 
de  la  Suisse  romande  possédaient  des  participations 

aux  salines  de  Salins.  Même  après  l'ouverture  à 
l'exploitation  des  salines  de  Bex,  Berne  resta  le 
principal  acheteur  suisse  de  sel  bourguignon.  Son 
dépôt  général  de  sel  se  trouvait  à  Grandson.  Le  sel 
marin  de  Peccais  était,  au  XVe  s.  déjà,  convoyé  par  le 
Rhône  à  Genève  qui  servait  de  dépôt  général  pour  toute 
la  région,  le  Valais  y  compris.  Le  sel  tiré  de  Reichenhall 
près  de  Salzbourg  était  acheminé  à  Schaffhouse  et  à 
Bâle  via  Constance  ;  le  sel  de  Hall  dans  le  Tyrol  était 
amené  par  Lindau  qui  alimentait  en  général  toute  la 
Suisse  orientale  et  centrale.  Toutefois,  au  XVIIe  s., 
Zurich  tirait  aussi  pas  mal  de  sel  de  Peccais,  outre  les 
livraisons  de  Bourgogne  ;  au  XVIIIe  s.  et  au  début  du 
XIXe  s.,  cette  ville  se  procurait  aussi  du  sel  à  Moyenvic 
et  à  Dieuze  en  Lorraine.  Ces  dernières  salines  approvi- 

sionnaient déjà  la  Suisse  vers  1505.  Leur  lieu  de  concen- 
tration se  trouvait  à  Bâle.  Dès  le  début  du  XVIIe  s., 

l'importation  du  sel  de  Bavière  (saline  de  Traunstein) 
acquit  quelque  importance  en  Suisse  orientale  et  cen- 

trale et  le  sel  bavarois  pénétrait  jusqu'à  Bâle  et  à  Berne. 
La  vente  du  sel  marin  provenant  d'Italie  était  limitée  au 
canton  du  Tessin  et,  dans  une  faible  proportion,  aux 
cantons  primitifs. 

L'approvisionnement  du  pays  en  sel  étranger  consti- 
tua de  tout  temps  l'une  des  tâches  les  plus  importantes 

des  gouvernements  des  cantons.  L'acquisition  et  le 
commerce  dans  l'intérieur  du  pays  firent  l'objet  d'une 
quantité  de  contrats  conclus  entre  cantons  ou  avec  les 

Etats  fournisseurs,  de  délibérations  de  la  Diète,  d'al- 
liances, qui  répondaient  au  caractère  politique  qu'avait 

pris  le  commerce  du  sel,  les  salines  étrangères  étant 
devenues  en  totalité  propriétés  des  États  avoisinants. 
Ce  fut  surtout  le  cas  du  sel  bourguignon  de  Salins  qui 
put  toujours  considérer  la  Suisse,  en  dépit  de  toute 
concurrence,  comme  son  territoire  normal  de  consom- 

mation, et  dont  les  diverses  catégories  connues  sur  le 

marché  jouissaient  d'une  grande  faveur.  Après  la  défaite 
de  Charles-le-Téméraire,  les  cantons  ne  tentèrent  cepen- 

dant pas  de  mettre  la  main  sur  les  salines  de  Bourgogne. 
Les  Confédérés,  notamment  les  Bernois,  durent  donc 
veiller,  toutes  les  fois  que  la  Franche-Comté  passait  en 
d'autres  mains,  à  ce  que  le  sel  de  Salins,  qui  leur  était 
absolument  indispensable,  ne  leur  fit  pas  défaut.  Au 
temps  de  la  domination  espagnole  en  Franche-Comté, 
les  salines  de  Bourgogne  coururent  plus  d'une  fois  le 
risque  d'être  détruites  par  les  troupes  françaises.  L'Es- 

pagne s'assura  des  intelligences  en  Suisse  en  livrant  à  ce 
pays  le  sel  de  Franche-Comté  à  des  prix  très  favorables. 
Des  personnalités  influentes  de  la  Suisse  furent  grati- 

fiées d'une  façon  régulière  de  livraisons  de  sel,  connues 

sous  le  nom  de  «  pensions  de  sel  »  ;  ce  fut  notamment  le 
cas  à  Fribourg.  La  France  cherchait  à  contrebalancer 

l'influence  de  l'Espagne  en  Suisse  et  tendait  à  substituer 
son  sel  marin  au  sel  bourguignon,  mais  ses  efforts  n'eu- 

rent pas  de  résultats  appréciables.  Les  contrats  de 
livraison  de  sel  conclus  en  1670  entre  la  France  et  divers 
cantons  ne  purent  décider  les  États  confédérés  à  se 

désintéresser  de  la  Franche-Comté.  C'est  pour  cette 
raison  sans  doute  que  l'ambassadeur  de  France  écrivait 
en  1067  à  son  gouvernement  que  le  meilleur  moyen  de 
soumettre  la  Franche-Comté  à  la  France  et  de  placer  la 
Suisse  dans  un  état  de  dépendance  était  de  détruire  les 
salines  de  Salins.  Lorsque  Louis  XIV  occupa  la  Franche- 
Comté,  il  apaisa  l'agitation  qui  régnait  en  Suisse  en 
promettant  qu'il  livrerait  le  sel  meilleur  marché  que 
l'Espagne,  ce  qui  lui  assura  la  neutralité  de  la  Suisse  et 
l'annexion  définitive  de  la  province  conquise.  Le  roi 
maintint  effectivement  en  vigueur  les  contrats  conclus 

avec  l'Espagne  et  en  passa  de  nouveaux  avec  toute  une 
série  de  cantons.  On  ne  saurait  apprécier  assez  l'in- 

fluence qu'eut  sur  les  rapports  franco-suisses  la  fourni- 
ture du  sel  par  la  France.  On  peut  s'en  rendre  compte  en 

lisant  entre  autres  un  mémoire  du  comte  du  Luc,  d'oc- 
tobre 1715  (AHVB  XII,  375).  Les  troubles  survenus 

dans  le  canton  de  Zoug  (1728-1735)  qu'on  connaît  sous 
le  nom  de  lutte  des  Durs  et  des  Doux  (voir  art.  Zurlau- 
ben  et  Zoug)  constituent  un  des  épisodes  les  plus  inté- 

ressants de  l'histoire  des  influences  politiques  relatives  à 
la  question  du  sel.  Les  cantons  suisses  qui  tiraient  leur 

sel  de  l'Autriche  et  du  Sud  de  l'Allemagne  connurent 
aussi  leurs  difficultés.  Ce  fut  surtout  pendant  la  guerre 
de  Trente  ans  que  la  libre  importation  du  sel  procura  à 
ces  cantons  les  plus  grands  soucis.  Enfin  les  cantons 
eux-mêmes  eurent  entre  eux  de  nombreux  conflits  au 

sujet  de  l'importation  du  sel,  qui  procurait  aux  cantons 
de  la  Suisse  primitive  plus  de  difficultés  qu'aux  autres, 
ces  cantons  n'ayant  pas  de  communications  directes 
avec  l'étranger.  Ils  en  firent  notamment  l'expérience, 
lorsque  Zurich,  avant  la  guerre  de  Cappel  (1531)  décréta 
le  blocus  des  céréales,  des  vins  et  du  sel. 

Une  tentative  faite  en  commun  par  Berne,  Bâle,  Fri- 
bourg, et  Soleure  d'établir  une  saunerie  à  Saint- 

Hyppolite,  dans  le  Département  du  Doubs  actuel,  fut 

bientôt  abandonnée.  Dans  l'espoir  de  découvrir  des 
salines  dans  le  pays  même,  nos  aïeux  ne  se  sont  pas  livrés 
seulement  à  des  essais  pratiques  ;  en  1480  et  1531  on  eut 
même  recours  à  des  incantations  diaboliques,  mais  sans 
succès,  pour  découvrir  un  puits  à  sel  à  Riggisberg  (chro- 

nique d'Anshelm).  En  1442  déjà,  Bâle  fit  procéder  à  des 
fouilles  dans  le  bailliage  de  Waldenbourg.  En  1544,  les 

Valaisans  découvrirent  à  Lambiolaz  (val  d'Hérens)  un 
gisement  de  sel  qui  ne  donna  qu'un  résultat  médiocre. 
L'agitation  qu'avait  provoquée  dans  le  peuple  une 
prétendue  tromperie  qu'aurait  commise  l'évêque  per- sista longtemps,  même  après  la  cessation  des  travaux 

d'exploitation  (D.  Imesch  :  Der  Trinkelstierkrieg,  dans 
BWG  IV).  A  deux  reprises,  en  1681  et  en  1732,  Fribourg 
tenta  sans  succès  des  fouilles  à  Semsales  où,  suivant 
une  tradition,  des  sources  salines  auraient  surgi  à  la 
suite  d'un  tremblement  de  terre  en  1292.  Dans  le  canton 
de  Schwyz,  des  fouilles  entreprises  en  1719  n'eurent  pas non  plus  le  résultat  espéré. 

La  première  saline  rentable  découverte  sur  territoire 
suisse  fut  celle  de  Bex,  qui  a  été  exploitée  régulièrement 
dès  1554  et  que  la  famille  Thormann  céda  en  1684  à 
l'État  de  Berne.  Après  la  République  helvétique,  le 
canton  de  Vaud  en  entreprit  l'exploitation  jusqu'en 
1866,  puis  il  la  céda  à  une  compagnie  privée,  tout  en  s'en 
réservant  la  propriété.  Les  salines  de  Bex  n'ont  jamais 
répondu  aux  espérances  qu'on  avait  placées  en  elles,  et 
jusqu'à  la  Révolution  elles  parvinrent  à  peine  à  subvenir 
au  quart  des  besoins  de  l'ancien  État  de  Berne. 

Sous  la  République  helvétique,  le  régime  du  sel  fut 

centralisé  et  érigé  en  monopole  d'État  par  la  loi  du 
4  mai  1798.  Le  lsr  juil.  1798,  la  nouvelle  administration 
centrale  du  sel  commença  son  activité.  La  haute  direc- 

tion était  confiée  au  ministre  des  Finances  de  la  Répu- 
blique helvétique.  On  institua  dans  chaque  district  du 

pays  un  dépôt  de  distribution,  mais  l'État  unitaire 
avait  perdu  la  faculté   de   s'approvisionner   en   toute 
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liberté  ;  le  traité  d'alliance  conclu  avec  la  France  impo- 
sait en  effet  à  la  Suisse  l'obligation  de  tirer  250  000  quin- 

taux de  sel  par  an  des  salines  françaises.  La  chute  de  la 
République  helvétique,  en  1803,  entraîna  naturelle- 

ment la  suppression  de  l'administration  helvétique  des sels. 

Après  1820  un  Allemand,  l'ingénieur  des  mines 
Karl-Christ. -Friedr.  Glenck,  fit  en  Suisse  de  nouveaux 
forages  dans  le  but  de  découvrir  des  gisements  salins.  Il 
en  fit  en  1821  à  Eglisau  et  à  Bienne,  en  1823  à  Schleit- 
heim,  puis  à  Sion  et  à  Cornol  (Jura  bernois).  Ces  tenta- 

tives n'aboutirent  à  aucun  résultat.  Toutefois  en  1835, 
il  découvrit  du  sel  près  de  la  Maison  Rouge  dans  la 
commune  de  Muttenz  (Bâle-Campagne).  Une  conces- 

sion de  l'autorité  conféra  d'avance  à  Glenck  la  propriété 
exclusive  de  la  nouvelle  saline  qu'il  ouvrit  à  l'exploi- 

tation en  1837,  près  de  Pratteln.  Il  obtint  le  monopole 
des  livraisons  pour  Bâle-Campagne  durant  septante  ans. 
Cette  saline  fut  appelée  Schweizerhall  en  l'honneur  du 
pays.  En  1897,  le  contrat  fut  renouvelé  jusqu'en  1940 
avec  ses  successeurs.  D'autres  concessions  furent  accor- 

dées après  de  fructueux  forages  dans  le  district  argovien 
de  Rheinfelden  :  à  la  Société  Kym  &  Cle  pour  une  saline 
située  près  de  Kaiseraugst  (lOfévr.  1843)  ;  à  L'Orsa&Cle 
pour  une  saline  à  Rheinfelden  (20  juin  1844)  ;  à 
Kym  &  CIe  pour  le  transfert  de  la  saline  de  Kaiseraugst 
à  Kyburg  (31  août  1846)  ;  à  J.  Liitzelschwab  (24  juin 
1863)  pour  la  réouverture  de  la  saline  de  Kaiseraugst, 

acquise  en  1907  par  Bâle-Ville  à  la  suite  de  l'aména- 
gement d'une  usine  hydraulique.  Le  1er  janv.  1874,  ces 

trois  salines  argoviennes  fusionnèrent  et  devinrent  la 
Société  anonyme  des  Salines  suisses  du  Rhin.  En  1870- 
1871,  le  canton  de  Zurich  se  proposa  d'établir  une  saline sur  le  territoire  de  la  commune  de  Môhlin,  mais  le 

canton  d'Argovie  ne  put  lui  en  donner  l'autorisation  à 
cause  des  concessions  existantes  et  du  dommage  consi- 

dérable qu'il  aurait  lui-même  subi  de  ce  fait.  Le  20  déc. 
1871,  le  canton  d'Argovie  prolongea  jusqu'au  1er  janv. 
1907  les  concessions  accordées  à  ces  trois  salines  ;  une 

nouvelle  prolongation  fut  consentie,  en  1905,  jusqu'en 
1965.  En  même  temps,  le  gouvernement  argovien  accor- 

da une  concession  pour  un  gisement  de  sel  découvert  en 
1892  près  de  Coblenz  par  Cornélius  Vogeli.  Cette  con- 

cession fut  la  cause  d'un  long  procès  qui  eut  ses  réper- 
cussions sur  la  vie  publique  du  canton  d'Argovie,  une 

partie  de  la  population  ayant  demandé  que  les  salines 

fussent  nationalisées.  A  l'expiration  des  concessions 
actuellement  en  vigueur  (1965),  les  salines  d'Argovie 
devront  faire  retour  à  l'État.  Les  salines  suisses  sont 
aujourd'hui  à  même  de  faire  face  aux  besoins  du  pays. 
En  1909  elles  passèrent  aux  cantons  par  la  fondation 
des  «Salines  réunies  du  Rhin».  L'histoire  très  com- 

pliquée de  la  régale  ou  du  monopole  des  sels  dans  les 
divers  cantons  dépasserait  les  limites  assignées  à 
cet  exposé.  Dans  tous  les  cantons  l'autorité  s'est 
occupée  de  bonne  heure  du  commerce  du  sel,  sans 

exclure  pour  autant  la  concurrence  privée.  Ce  n'est  que 
peu  à  peu  que  des  monopoles  furent  institués  dans  un 
but  fiscal,  à  Zurich  en  1483,  à  Berne  en  1486,  dans  les 
autres  États  au  XVIIe  et  au  XVIIIe  s.  Après  la  Répu- 

blique helvétique,  les  cantons  reprirent  pour  leur 
compte  la  régale  du  sel,  y  compris  les  cantons  nouvelle- 

ment créés.  Ce  système  s'est  maintenu  jusqu'à  aujour- 
d'hui sous  la  garantie  de  la  Confédération.  Le  privilège 

de  l'État  d'exploiter  le  sel  pour  son  compte  exclusif  n'a 
d'importance  que  pour  le  canton  de  Vaud,  de  Bâle- 
Campagne  et  d'Argovie.  Dans  les  autres  cantons,  ce 
privilège  n'est  en  réalité  qu'une  des  formes  de  l'impôt de  consommation. 

Bibliographie.  Barth  III,  323  et  suiv.  —  AS  I.  — 
ASHR.  —  Zweifel-Weber  :  Die  Salzwerke  und  Salinen 
der  Schweiz,  dans  Bericht  der  St.  G  ail.  Naturw.  Gesell- 
schaft  1885-1886.  —  Die  Salzvertrâge  der  Schweiz  mit 
Frankreich,  dans  Balthazar  :  Helvetia  II.  —  E.  Ribeaud: 
Zut  Gesch.  des  Salzhandels  und  der  Salzwerke  in  der 
Schweiz,  dans  Jahresb.  d.  hbhcren  Lchranstalt  Luzern 
1894-1895.  —  T.  de  Raemy  :  Aperçu  hisl.  sur  le  régime 
du  sel  dans  le  canton  de  Fribourg,  dans  AF  VII.  — 
P.  Kôlner  :  Das  Basler  Salzwesen  seil  dern  13.  Jahrh.  — 
Marg.    Hauser-Kûndig  :    Das     Salzwesen     der     Inner- 

Schweiz  bis  1798.  —  J.  Brandenberger  :  Das  Salzrecht 
ini   Kt.  Zurich  seit  1869.  —  HSVSV.  [H.  Tr.] 
SELEUTE  (La  Scheulte,  ail.  Sciieltex)  (G.  Berne 

D.  Porrentruy.  V.DGS).  Com.  et  Vge  de  la  paroisse 
de  Saint-Ursanne.  En  1180,  Gélule  ;  1429,  Seleutte.  Se- 
leute  fut  d'abord  un  pâturage,  puis  une  ferme  appar- 

tenant au  chapitre  de  Saint-Ursanne.  Plus  tard,  il  y 
eut  des  colongiers  qui  formèrent  un  village,  avec  un 
maire.  Population  :  1818,  130  hab.  ;  1920,  110.  — 
Trouillat.   —    G.-F.  Chèvre  :    Hist.  de   Saint-Ursanne. 
—  A.  Daucourt  :  Dictionnaire  VI.  [G.  A.] 
SELKINGEN  (C.  Valais,  D.  Conches.  V.  DGS).  Com. 

et  Vge.  Selkingen  formait  avec  les  communes  de  Biel, 
Ritzingen  et  Gluringen  le  »  comté  «  (Biel),  dont  les  ha- 

bitants étaient  déjà  libres  en  1237.  Ils  se  firent  renou- 
veler leurs  franchises  en  1277  et  vécurent  ainsi  avec 

leur  propre  Amtmann  jusqu'à  la  Révolution  française. 
Faisant  partie  de  la  paroisse  de  Munster,  le  comté  forma 

la  partie  inférieure  de  cette  paroisse  jusqu'en  1879,  et 
était  lui-même  séparé  en  trois  tiers.  Selkingen  et  Biel 
formaient  un  tiers  jusqu'en  1899  ;  dès  lors,  Selkingen  dut 
assumer  le  quart  des  charges  et  frais  communaux.  De- 

puis 1678,  Selkingen  faisait  partie  de  la  paroisse  de 
Biel,  et  racheta  avec  cette  dernière  définitivement 

en  1836  les  dîmes  qu'elle  devait  à  l'église  de  Munster 
pour  2000  livres.  En  1376,  la  villa  de  Selgingen  (1374) 
eut  avec  la  commune  voisine  de  Blitzingen  une  que- 

relle ;  ses  habitants  devaient  supporter  la  cinquième  par- 
tie des  travaux  publics  de  Blitzingen.  Les  anciens  sta- 

tuts furent  renouvelés  par  écrit  en  1660.  Une  avalan- 
che détruisit  le  16-17  janvier  1827,  une  partie  des  villa- 
ges de  Biel  et  de  Selkingen  et  coûta  la  vie  à  12  habi- 

tants de  ce  dernier  village.  Population  :  1802,  130  habi- 
tants ;  1850,  119  ;  1920, 106.  —  BWG  III.  —  Gremaud 

V  et  VI.  —  Heusler  :  Rechtsquellen,  p.  119.        [L.  Mr.] 
SELLENBUREN  (C.  Zurich,  D.  Affoltern,  Com. 

Stallikon.  V.  DGS).  Anciennes  formes  du  nom  :  Sel- 
debura  ;  Seldenbûren.  Hameau  qui  passa  au  couvent 

d'Engelberg  par  donation  de  Konrad  von  Sellenburen. 
Heinrich  Effinger,  de  Zurich,  en  acheta  la  juridiction  en 
1466  et  la  céda  en  1532  ou  1533  à  Zurich.  Sellenburen 
forma  avec  Wettswil,  Stallikon,  et  depuis  1538  avec  Bon- 

stetten,  un  bailliage  zuricois.  Jusqu'en  1927  Sellen- 
buren forma  une  commune  civile  dans  la'  commune  de 

Stallikon,  puis  fut  totalement  réuni  à  celle-ci.  —  Lar- 
giadèr  :  Die  Anfdnge  des  zùrch.  Staates,  dans  Festschr. 
P.  Schweizer.  —  ZWChr.  1905,  p.  393.  —  Bibliogr.  de 
l'art.  Sellenburen,  von.  [E.Bg.] 
SELLENBUREN,  von.  Famille  portant  le  nom  de 

son  château  familial  dans  le  village  de  Sellenburen.  — 
1.  Reginbert,  servit  dans  l'armée  d'Othon  Ier,  puis  se 
retira  en  Forêt-Noire  ;  il  est  considéré  comme  le  fonda- 

teur du  couvent  de  Saint-Biaise  auquel  il  donna  des 
biens  à  Sellenburen,  Stallikon,  Urdorf,  Birmensdorf  et 
Bonstetten.  t  964  à  Saint-Biaise.  —  2.  Konrad,  cons- 

truisit en  1083,  sur  son  terrain,  le  couvent  d'Engelberg, 
auquel  il  donna  des  biens  dans  la  vallée,  au  bord  du  lac 

de  Zoug  et  entre  la  Reuss  et  l'Albis  ;  assassiné  en  1026. 
Il  est  considéré  comme  le  dernier  de  la  famille.  — ■  3. 
Heinrich,  frère  du  n°  2  (?),  dota  à  la  fin  du  XIe  s.  les 
couvents  de  Mûri  et  Saint-Biaise  ;  il  est  peut-être  un 
des  fondateurs  du  premier.  Armoiries  :  d'or  à  la  tête 
d'ours  de  sable.  —  Le  château  appartient  actuellement 
à  la  Société  d'histoire  de  Zurich.  —  Voir  NZZ  1926, 
n°s  697  et  850  —  ZWChr.  1911,  p.  532.  —  Konrad  v. 
Sellenburen,  Gedenkbldtter,  1926.  ■ —  A.  Locher  :  Von 
Sellenburen  nach  St.  Blasien.  —  Jean  Egli  :  Der 
ausqcst.  Adel...  Zurich.  —  Bluntschli  :  Memorab.  Tigur. 
—  LL.  [E.  Bg.] 
SELLON,  de  SELLON.  Famille  éteinte,  originaire 

de  Nîmes,  reçue  à  la  bourgeoisie  de  Genève  en  1699. 

Armoiries  :  d'argent  à  l'aigle  essorante  et  empiétante 
de  sable  posée  sur  une  terrasse  de  sinople.  —  1.  Gas- 

pard, 1702-1785,  des  Deux-Cents  1746,  acquit  la  sei- 
gneurie d'Allaman  au  Pays  de  Vaud.  —  2.  JEAN- 

François,  1707-1790,  frère  du  n°  1,  seigneur  d'Alla- 
man, des  Deux-Cents  1752,  du  Conseil  des  Soi 

1763,  chargé  d'affaires,  puis  ministre  de  Genève  à  Paris 
1749-1764.  —  3.  Jean,  1736-1810,  fils  du  n°  2,  sei 
d'Allaman,  créé  comte  du  Saint-Empiiv  pai  Jo  eph  II 
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Jean-Jacques  Sellon. 
D'après  une  lithographie  de 
Belliger  (collect.  Maillart). 

en  178G.  —  4.  Jeanne-Victoire,  1777-1849,  fille  du 
n°  3,  épouse  du  baron  Rovero  de  la  Turbie,  puis  du  duc 
de  Clermont-Tonnerre,  dame  d'honneur  de  la  princesse 

Pauline  Bonaparte.  —  5. 
Adélaïde-  Susanne, 
t  1846,  fille  du  n°  3,  fut la  mère  du  ministre  italien 
Camille  de  Cavour.  ■ — ■  6. 
Jean -Jacques,  1782- 
1839,  fils  du  n°  3,  cham- 

bellan de  Napoléon  I  ;  du 
Conseil  représentatif  à  Ge- 

nève dès  sa  formation, 
1814.  Philanthrope,  il  fon- 

da à  Genève  la  Société  de 
la  paix  en  1820  et  fut  un 

des  champions  de  l'aboli- tion de  la  peine  de  mort. 
Auteur  de  nombreuses 

publications  et  de  Mélan- 
ges politiques,  moraux  et 

littéraires.  —  Galiffe  :  Not. 

gén.  IV,  2e  éd.  —  Révé- 
rend :  Armoriai  du  1er 

empire.  [H.  Da.] 
\4  SELLON  (CERCLE). 
Cercle  genevois  de  jeunes 

gens  (limite  d'âge  :  25  ou  30  ans).  Fondé  en  1788  et  établi 
au  Grand  Mézel  dans  une  maison  Sellon,  d'où  son  nom,  il 
formait  en  quelque  sorte  l'antichambre  des  cercles 
aristocratiques  de  Boisy  et  de  la  Treille.  [E.-L.  Burnet.] 
SELMA  (C.  Grisons,  D.  Moesa,  Cercle  Calanca. 

V.  DGS).  Commune  depuis  1866,  qui  suivit  le  sort 
politique  du  val  Calanca.  La  plupart  des  chefs  de 

famille  la  quittent  l'été  pour  gagner  leur  vie.  Selma 
acheta  en  1656  pour  3000  lires  une  partie  de  l'alpe 
Frescolmine.  —  B.  Puorger  :  Der  Anschluss  der  Mesol- 
cina...,  dans  JHGG  1917.  —  S.  Tagliabue  :  Die  Herr- 
schaft  der  Trivulzio  in  der  Mesolcina.  [B.  P.] 
SELNAU.  Ancien  couvent  de  cisterciennes,  près  de 

Zurich,  fondé  en  1256  par  des  religieuses  de  Neuenkirch 
(Lucerne,  voir  art.  Neuenkirch).  Le  curé  Heinrich,  de 
St.  Peter,  leur  donna  un  champ  pour  y  bâtir  un  couvent. 

Situé  entre  la  route  publique  et  la  Sihl,  l'emplacement 
reçut  plus  tard  le  nom  de  Selige  Au.  Les  nonnes,  de 

l'ordre  des  augustins,  se  rattachèrent,  dès  leur  établisse- 
ment, à  celui  de  Cîteau.  Le  couvent  (Seldenowe,  Selde- 

nouwa,  Seldineu,  etc.)  possédait  dans  tout  le  canton  de 

Zurich  d'importantes  propriétés.  Depuis  1400,  il  avait 
la  collation  de  St.  Gilgen  à  Leimbach.  Il  fut  fort  en- 

dommagé durant  la  guerre  de  Zurich  à  cause  de  sa  si- 
tuation devant  les  murs  de  la  ville  ;  en  1440  par  les 

Zuricois,  en  1443  et  1444  par  les  Confédérés.  Le  15  nov. 
1514,  les  abbés  Ulrich,  de  Cappel,  et  Erhard,  de  Saint- 
Urbain,  visiteurs  de  la  maison,  édictèrent  contre  les 
nonnes  de  sévères  prescriptions  disciplinaires,  probable- 

ment à  cause  de  leurs  mœurs  légères.  Lors  de  la  Ré- 
forme, le  Grand  Conseil  ordonna,  le  21  mai  1525,  la 

suppression  du  couvent  et  le  transfert  des  nonnes  dans 

celui  d'Œtenbach,  propriété  de  la  ville.  Elles  furent  en- tretenues leur  vie  durant,  mais  leur  fortune  fut  attribuée 

à  l'hôpital.  Une  partie  des  bâtiments  subsistait  encore 
en  1611  et  fut  utilisée  comme  hôpital  pour  les  pestifé- 

rés, auberge  pour  les  protestants  exilés  et  les  mendiants 
en  passage.  Un  incendie  les  anéantit  le  17  janv.  1767.  — 
A.  Nuscheler  :  Gotteshàuser  II,  p.  458.  —  ZU.  —  Hoppe- 
ler  :  SSR  I,  p.  113.  —  Meyer  von  Knonau  :  Regesten 
v.  Rappel.  —  ZWChr.  1905,  p.  109.  —  F.  Hegi  dans 
Festgabe    fur    Paul    Schweizer,    p.  187.    —    Zw.    1922, 
P-    118.  [H.   SCHULTHESS.] 
SELOS.  Famille  de  Berne  aux  XVI"  et  XVIIe  s. 

Armoiries  :  d'argent  au  chevron  de  gueules  accompagné 
en  pointe  d'une  feuille  de  tilleul  de  sinople  et  de  deux 
étoiles  du  second.  Hans,  sellier,  d'origine  inconnue, 
devint  bourgeois  en  1530.  —  1.  Konrad,  bailli  de 
Biberstein  1580,  démissionna  et  devint  bailli  de  Thor- 
berg  1581.  —  2.  Blasius,  1548-1600,  bailli  de  Gottstatt 
1591.  —  LL.  —  Gr.  —  Armoriaux  mns.  à  la  Bibl.  de 
Berne.  [H.  Tr.] 
SELSACH.  Famille  de  Berne,  probablement  origi- 

naire de  Selzach,  connue  du  XIVe-XVIe  s.  Armoiries 
d'or  au  bouquetin  de  sable  posé  sur  trois  coupeaux  de 
sinople.  —  Konrad,  bailli  de  Bipp  1488.  —  Niklaus, 
bailli  de  Cerlier  1509,  de  Thoiberg  1531,  du  Petit  Con- 

seil 1543.  —  LL.  —  Gr.  —  Armoriaux  mns.  à  la  Bibl.  de 
Berne.  [H.  Tr.] 
SELTiSBERG  (C.  Bâle-Campagne,  D.  Liestal. 

V.  DGS).  Com.  et  Vge.  En  1194,  Selboldisperch  ;  1226, 
Solbolsperc  ;  1364,  Selbesberg  ;  1366,  Selbensberg  ;  1470, 

Seltensberg.  On  y  a  trouvé  deux  haches  de  pierre,  l'une 
dans  la  forêt  en  amont  d'Eglisackei  sur  le  chemin  de 
Seltisberg,  la  seconde  à  l'Ouest  du  village.  En  1806,  on 
découvrit  à  l'Est,  à  500  pas  du  village,  du  côté  du 
Galmshùgel,  les  murs  d'un  édifice  romain.  Il  était  situé 
in  den  Hofstetten  ;  en  1431,  il  en  existait  encore  les 

murailles  d'un  étage  ;  en  1481,  le  lieu  est  appelé  zum 
Mùrlin.  Un  chemin  pavé,  cité  en  1436,  conduisait  de 

l'Oristal  à  Seltisberg.  On  a  mis  au  jour,  au  XVIe  s.  déjà, 
des  tombeaux  murés,  faits  de  pierres  taillées,  et  conte- 

nant des  ossements  humains  et  une  ceinture  argentée  ; 

l'un  de  ces  tombeaux  se  voyait  encore  au  Galmshùgel  au 
milieu  du  XVIIIe  s.  A  la  même  époque,  on  en  a  trouvé 
d'autres  contenant  des  épées.  Ils  remontent  à  une  colo- 

nisation alémannique,  qui  utilisa  les  pierres  taillées  des 
établissements  romains.  Le  couvent  de  Beinwil  avait 
en  1194  des  biens  à  Seltisberg,  celui  de  Schôntal  en  1226 
Ils  leur  provenaient  des  Frobourg,  qui  conservèrent  la 
basse  juridiction  sur  Seltisberg.  Seltisberg  passa  à  Bâle 
avec  la  seigneurie  de  Liestal.  Liestal  exerçait  au  XVe  s. 
la  basse  juridiction  et  la  police  du  village.  Au  spirituel, 
Seltisberg  dépendait  de  la  paroisse  de  St.  Pantaleon. 
Un  Meier  du  couvent  de  Beinwil  y  résidait.  Lors  de  la 
Réforme,  le  village  fut  rattaché  à  la  paroisse  de  Liestal, 
dont  il  relève  encore.  En  1629,  et  déjà  en  1599,  Beinwil 
chercha  à  faire  valoir  ses  anciens  droits  auxquels  il  dut 
définitivement  renoncer  le  2  oct.  1643.  Les  Umites  terri- 

toriales entre  Liestal  et  Seltisberg  furent  fixées  en  1816. 

Le  premier  maître  d'école  est  cité  en  1727.  —  Voir 
K.  Gauss  :  Aus  der  Gesch.  Sellisbergs.  —  Le  même  : 
Gesch.  einer  Baselbieter  Dorfschule.  —  Arch.  d'État 
Bâle-Campagne  et  Soleure.  —  ULB.  [K.  Gauss.] 
SELVA.  Voir  Tavetsch. 
SELZACH  (C.  Soleure,  D.  Lebern.  V.  DGS).  Com. 

et  Vge  paroissial.  La  localité  est  particulièrement  riche 
en  vestiges  romains  ;  sur  le  Brùggli,  au  Fluriacker  près 
de  Bâriswil,  au  Seuset,  près  du  Spielhof  et  au  Brùhlgut. 
Un  vase  rempli  de  monnaies  romaines  fut  trouvé  en 
1558.  La  place  romaine  la  plus  importante  était  Altreu. 
On  a  découvert  au  Haag  des  tombeaux  germaniques. 
En  1181  déjà,  le  chapitre  Saint-Ours  à  Soleure  possé- 

dait des  biens  à  Selsacho.  Les  comtes  de  Neuchâtel- 
Nidau  y  avaient  aussi  des  alleux  et  fiefs  étendus  ;  ils 
fondèrent  probablement  la  paroisse  citée  la  première  fois 
en  1228.  En  1378,  le  comte  Rodolphe  remit  la  collation 
au  couvent  de  Gottstatt,  duquel  elle  passa  à  Berne  en 
1528  pour  être  cédée  en  1539  au  chapitre  Saint-Ours  à 
Soleure.  Le  clocher  fut  élevé  en  1457,  l'église  reconstruite 
en  1514  et  1869.  Le  village  passa  à  Soleure  en  1389  avec 

la  seigneurie  d'Altreu,  dont  il  dépendait  pour  la  basse 
juridiction.  L'horlogerie  s'y  établit  au  XIXe  s.  Selzach 
s'est  acquis  au  loin  de  la  réputation  par  le  jeu  de  la  Pas- 

sion, institué  par  le  fabricant  Schlâfli  sur  le  modèle  de 
celui  d'Oberammergau,  et  représenté  à  plusieurs  reprises 
depuis  1895.  —  MHVSol.  II,  p.  67  ;  VIII,  p.  71.  —  Al. 
Schmid  :  Kirchensàtze.  —  J.-R.  Rahn  :  Kunstdenkmâler. 
—  Fr.  Moser  :  Die  Selzacher  Passionspiele.         [H.  Tr.] 
SEMADENI     (aussi    de    Samadeno).    Famille    de 

Poschiavo  (Grisons).  Wolfinus-Thomasius  de  Samada, 
témoin  1288;  Thomasus,  Petrus  et  Fancus  de  Sama- 

deno 1370.  —  I.Giuseppe,  maître  d'école  et  secrétaire 
municipal  1798-1861,  auteur  d'une  histoire  restée  manus- 

crite de  la  paroisse  réformée  de  Poschiavo.  —  2.  Antonio, 
1824-1884,  consul  suisse  à  Varsovie.  —  3.Tommaso,  1821- 
1884,  secrétaire  municipal.  —  Une  branche  est  bour- 

geoise de  Guarda  en  Basse-Engadine  depuis  1870  envi- 
ron ;  une  autre  habite  Varsovie.  A  celle-ci  se  rattache  — 

Wladislaus,  *  1865,  surintendant  de  l'église  réformée. 
—  T.  et  C.v.  Mohr  :  Cod.  dipl.  —  Regestes  de  la  Com. 
de  Poschiavo.  [Tommaso  Semadeni.] 
SEMAINE    LITTÉRAIRE  (LA).    Revue  fondée  à 
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Genève  en  1893  par  Louis  Debarge,  qui  en  fut  le  direc- 
teur jusqu'à  fin  octobre  1927,  date  de  sa  disparition. 

Elle  groupait  les  forces  littéraires,  auparavant  éparses 
et  assez  divisées,  de  la  Suisse  de  langue  française.  Elle 
compta  parmi  ses  collaborateurs  :  Philippe  Go- 

det, Edouard  Rod,  Gaspard  Vallette,  Philippe 
Monnier,  Gaston  Frommel,  Albert  Bonnard, 
C.-F.  Ramuz,  etc.  En  avril  1927,  Louis  De- 
barge  céda  la  propriété  de  la  Semaine  littéraire 

à  la  maison  d'édition  Payot,  de  Lausanne,  se réservant  toutefois  la  rédaction  et  la  direction 

littéraire  de  la  revue.  Ce  fut  à  la  fin  d'octo- 
bre de  la  même  année  que  la  maison  Payot 

décida  de  cesser  la  publication  de  la  Semaine 
littéraire.  [Louis  Debarge.] 

La  suite  de  la  Semaine  littéraire  fut  reprise 
par  une  revue  qui  parut  en  1928  et  1929  seule- 

ment, à  Neuchâtel,  sous  le  titre  de  Nouvelle  se- 
maine artistique  et  littéraire,  puis  de  Quinzaine 

artistique  et  littéraire,  et  sous  la  direction  de 
M.  Charlv  Guyot.  [L.  M.] 
SEMBRANCHER  (C.  Valais,  D.  Entre- 

mont.  V.  DGS).  Com.'  et  Vge,  chef-lieu  de  dis- 
trict. Il  fut  appelé  primitivement  Saint-Pan- 
crace, du  nom  du  patron  de  l'église,  puis  S. 

Brancharius  au  XIIIe  s.  ;  actuellement  encore, 
il  porte  parfois  le  nom  de  Saint-Brancher.  Le 
village  relevait  des  comtes  de  Maurienne-Savoie, 
qui  lui  accordèrent  des  lettres  de  franchises  en 
1239,  1322,  1324.  La  Savoie  le  faisait  adminis- 

trer par  deux  officiers  :  le  châtelain  et  le  mé- 
trai ;  après  1250,  ces  deux  fonctions  furent  ré- 

unies entre  les  mains  du  châtelain.  -Dès  le  XIIIe 
siècle,  il  y  eut  à  Sembrancher  une  communauté  et 
une  bourgeoisie,  qui  signa  un  traité  de  combourgeoisie 
avec  Aigle.  Après  la  conquête  de  1475,  les  Haut- 
Valaisans  conservèrent  le  châtelain  de  Sembrancher. 

Mentionnée  dès  le  XIe  s.,  la  paroisse  desservie  par 
les  religieux  du  Grand  Saint-Bernard  depuis  1150, 
relève  de  l'évêché  de  Sion.  L'église,  dédiée  d'abord  à 
saint  Pancrace,  le  fut  à  partir  du  XIIIe  s.  à  saint 
Etienne.  L'édifice  actuel  paraît  être  une  transformation 
du  précédent,  en  1676.  —  Un  hôpital  existait  autrefois 
à  Sembrancher,  sur  lequel  Bovernier  avait  des  droits. 

La  châtellenie  de  Sembrancher  comprenait,  outre  la 
seigneurie  ecclésiastique  de  Bagnes-Vollège  appartenant 
à  l'abbaye  de  Saint-Maurice,  le  vidomnat  d'Orsières,  les 
métralies  de  Liddes  et  de  Bourg-Saint-Pierre.  Ces  juri- 

dictions relevaient  au  militaire  du  châtelain  de  Sem- 
brancher. —  Gremaud.  —  B.  Rameau  :  Les  châteaux 

valaisans. —  R.Hoppeler  :  Beitrdge.—  Rivaz  :  Topogra- 
T)hie.  l"Ta  1 
SEMENTINA  (C.  Tessin,  D.  Bellinzone.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse.  En  1230,  Somentina.  La  commune  est 
mentionnée  déjà  en  1335,  mais  le  même  document  parle 

aussi  de  celle  de  Muyro  (aujourd'hui  Moiro),  hameau  de 
Sementina.  En  1911,  on  découvrit  à  Sementina  des 

objets  romains  et  les  restes  d'une  construction,  dont  on 
ignore  la  nature.  La  cathédrale  de  Côme  avait  à  Semen- 

tina des  droits  fonciers,  qu'elle  donnait  en  fief  aux 
Muralti  (mentionnés  en  1264),  aux  Gnosca  (1277)  et  aux 
Orelli  (1335).  Les  droits  de  dîme  du  chapitre  de  Bellin- 

zone sont  mentionnés  en  1465.  Les  fortifications  dites  de 
Sementina,  constituées  par  une  muraille  et  des  tourelles, 
qui  barraient  la  vallée  du  Tessin  au  Sud-Ouest  de  Bellin- 

zone n'ont  aujourd'hui  aucune  valeur  militaire.  Elles 
avaient  été  construites,  lors  du  blocus  décrété  en  1853 
par  le  gouvernement  de  Milan  contre  le  canton  du  Tes- 
n,  pour  donner  du  travail  aux  Tessinois  expulsés 

d'Italie.  Suivant  LL,  une  fabrique  de  poudre  existait 
au-dessus  du  village  ;  elle  brûla  en  1771.  Inondation  en 
1829.  Au  spirituel,  Sementina  releva  d'abord  de  Bellin- 

zone. En  1483,  on  y  mentionne  un  recteur  et  un  chape- 
lain ;  la  paroisse,  qui  comprit  jusqu'en  1631  aussi  Gudo, 

remonte  probablement  au  XVe  s.  L'église  paroissiale 
San-Michele  est  mentionnée  en  1285  et  fut  consacrée  en 

1446.  L'église  Sant'Eusebio  à  Moiro,  aujourd'hui  Sant 
Antonio,  est  aussi  citée  en  1285.  La  chapelle  San- 
Defendente  possède  une  cloche  de  1453.  Les  AS  I  men- 

tionnent  de   1550  à   1647    un   couvent   de   femmes   à 

Sementina.  Aucun  autre  document,  à  ma  connaissance, 
ne  parle  de  l'existence  de  ce  monastère  et  on  doit  se 
demander  si  les  AS  ne  confondent  pas  ce  couvent  avec 
celui    de    Montecarasso.    Population  :    1591,    300   hab. 
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estes  d'une  construction  romaine  à  Sementina.  D'après  une 
photographie. 

environ  ;  1784,  200  ;  1920,  429.  Registres  de  baptêmes 
dès  1734,  de  mariages  et  de  décès  dès  1651.  — ■  BStor. 
1880,  1885,  1909.  —  G.  Pometta  :  Briciole  di  Storia 
bellinzonese.  —  S.  Borrani  :  Bellinzona,  la  sua  chiesa  ed 
i  suoi  arcipreti.  —  Monitore  di  Lugano  1922.  —  P. 
D'Alessandri  :  Atti  di  S.  Carlo.  —  S.  Monti  :  Atti.  — 
LL.  —  AS  I.  ■ —  Riv.  archeol.  comense  1912,  1925.  — 
K.  Meyer  :  Die  Capitanei  von  Locarno.  —  E.  Pometta  : 
//  Museo  di  Bellinzona.  —  L.  Brentani  :  L'antica  chiesa 
matrice  di  S.  Pietro  in  Bellinzona.  —  Le  même  :  Codice 
diplomatico  ticinese.  —  Jahresber.  d.  Schw.  Ges.  fur  Ur- 
geschichte  IV.  [C.  Trezzini.] 
SEMIONE  (C.  Tessin,  D.  Blenio.  V.  DGS).  Com.  et 

paroisse.  En  1193,  Xamiono  ;  1205,  Simiono;  1224,  Si- 
meono  ;  1333,  Ximiono  ;  1450,  Sameono. 

Armoiries  :  barré  de  gueules  et  d'argent 
de  six  pièces  à  la  fasce  d'or  chargée  de 
trois  fleurs  de  lys  d'azur  brochant. 
En  1910  et  1911,  on  découvrit  à  Se- 
mione  deux  tombes  de  l'âge  du  fer. 
Le  village  est  cité  comme  vicinanza 
en  1205.  Les  Lodrino  avaient  des 
possessions  à  Semione,  citées  en  1193; 
le  couvent  de  Disentis  y  acquit  des 
droits  fonciers  en  1334.  La  rodaria  de 

Semione  est  mentionnée  en  1205  ;  la  vicinanza  faisait 
partie  de  la  fagia  de  subtus  ou  de  Malvaglia.  Dans 
l'une  des  deux  localités,  aujourd'hui  disparues,  appe- 

lées Sala,  avaient  lieu  en  novembre  de  chaque  année, 
les  placita  donnegalia  de  la  vallée  de  Blenio.  Ces 
placita  sont  déjà  citées  en  1215.  Le  territoire  de 
Semione  eut  à  souffrir  des  inondations  de  1512- 
1515,  1556,  1868  et  1927.  Au  spirituel,  Semione  forme 

une  paroisse  depuis  une  date  inconnue.  L'église  Santa Maria  est  citée  en  1207  avec  deux  ecclésiastiques  ;  une 

chapelle  Sant'Andrea  est  mentionnée  en  1567.  Popu- lation :  1253,  25  ménages  ;  1567,  100  ménages  ;  1920, 
522  hab.  Registres  de  baptêmes  dès  1603,  de  mariages 
dès  1518  et  de  décès  dès  1590.  —  AS  I.  —  K.  Meyer  : 
Blenio  u.  Leventina.  —  P.  D'Alessandri  :  Atti  di  S.  Carlo. 
—  Riv.  archeol.  comense  1912.  —  J.-R.  Rahn  :  I  Mo- 
numenti.  —  L.  Brentani  :  Miscellanea  stor.  —  ASA 
1910.  —  MAGZ  XIII.  [C  T.] 

SE  MON,  Jean-Baptiste,  39e  abbé  de  Bellelay. 
*  à  Montfaucon  11  oct.  1674,  f  à,  Grandgourt  29  mai 
1743.  Profès  en  1697,  puis  maître  des  novices  et  prieur, 

il  fut  élu  abbé  le  21  août  1719.  C'est  l'abbé  Sémon  qui  fit 
construire   le   couvent   de   Bellelay,   tel   qu'il   subsiste 
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encore  aujourd'hui.  Suspect  à  la  cour  des 
princes-évèques  de  Bâle,  il  fut  placé  sous 
une  sorte  de  tutelle  et,  lorsque  éclatèrent 
les  troubles  de  1730-1740,  il  fut  destitué  du 
titre  de  président-né  des  États  de  l'évêché, 
condamné  à  tous  les  frais  de  l'enquête  et  à 
une  forte  amende.  En  outre,  il  dut  faire 

amende  honorable  à  l'évêque  Reinach  et  fut tenu  de  rester  enfermé  six  années  dans  son 
couvent  :  tout  cela  pour  avoir,  prétendait- 

on,  comme  président  des  États  de  l'évê- 
ché, encouragé  les  commis  d'Ajoie.  —  P.-S. 

Saucy  :  Hist.  de  l'ancienne  Abbaye  de Bellelay.  [G.  A.] 
SEMPACH  (C.  Lucerne,  D.  Sursee.  V. 

DGS).  Ville.  Armoiries  :  d'or  à  un  lion 
de  gueules,  au  comble  du  second.  —  Otto 
Brùnner  :  Ueber  Siegel  und  Wappen  von 

Sempach,  page  7,  note.  — ■  Vaterland 
1929,  n°  287,  supplément. 
— ■  Établissement  de  l'é- 

poque du  bronze,  au  bord 
du  lac  ;  tuiles  romaines 
(Kirchbùhl),  tombes  alé- 
manniques.  ■ —  Gfr.  Reg. 
—  En  1173,  Sempach.  La 
ville  actuelle  semble  re- 

monter à  la  seconde  moi- 
tié du  XIIe  s.  Plus  tard, 

elle  fut  munie  de  murs, 
de  fossés,  de  tours  et  de  cinq  portes  forti- 

fiées. Les  murs  furent  restaurés  en  1549, 
1597,  1755.  Un  grand  incendie  ravagea  en 
1477  la  localité  qui  fut  reconstruite  jus- 

qu'en 1481.  En  1569,  il  existait  80  mai- 
sons habitées  et  16  inhabitées.  En  1572, 

on  peignit  sur  le  mur  d'enceinte  un  ta- 
bleau de  la  bataille.  L'hôtel  de  ville,  con- 

tenant les  archives,  la  halle  aux  draps  et 

la  boucherie,  posséda  jusqu'en  1814  dix vitraux  de  toute  beauté,  qui  sont  depuis 
1853  à  Francfort.  —  ASA  1882,  p.  283  ; 

1886,  p.  274.  L'église  paroissiale  se  trouvait primitivement  au  Kirchbùhl.  La  collation 
passa  des  comtes  de  Lenzbourg  à  ceux  de 
Habsbourg,  puis  à  Murbach,  enfin,  le  21 
févr.  1421,  au  chapitre  des  chanoines  de  Lu- 
cerne.  La  première  église  de  la  ville  fut 

édifiée  en  1477  après  l'incendie  ;  l'église actuelle  date  de  1827-1831. 
La  ville  avait  passé  par  héritage  des 

Lenzbourg  aux  Habsbourg.  Le  premier 
prêtre  séculier  est  mentionné  dans  un  do- 

cument de  1234,  le  premier  avoyer  en  1240, 
le  sceau  et  le  Conseil  en  1297.  Vers  1300, 
plusieurs  localités,  qui  furent  incorporées 

plus  tard  à  d'autres  bailliages,  faisaient 
partie  du  bailliage  autrichien  de  Sempach. 
En  1315,  le  duc  Léopold  remit  en  gage 
au  Strasbourgeois  Heinrich  von  Mùlnheim 
l'impôt  baillival  de  la  ville  (14  marcs).  Me- 

nacé par  le  bailli  de  Rotenburg,  Sempach  fit 
un  traité  de  combourgeoisie  avec  Lucerne 
le  6  janv.  1386.  En  1415,  le  roi  Sigismond 
confirma  les  droits  seigneuriaux  de  Lucer- 

ne. Tous  les  droits  de  juridiction  dans  la 

ville  étaient  en  mains  de  l'avoyer  et  du 
Conseil  de  Sempach  ;  la  haute  juridiction 
à  l'extérieur  était  exercée  pour  le  compte 
de  l'Autriche  par  le  bailli  de  Rotenbourg. 
L'ancien  droit  coutumier  de  la  ville  existe 
dans  une  codification  de  1474  (Gfr.  VII, 

p.  147-154).  Le  droit  coutumier  fut  revisé 
le  24  déc.  1520  (ZSR  N.S.  II,  p.  217).  Un 
marché  hebdomadaire  fut  concédé  par  les 
ducs  Albrecht  et  Otto  en  1322.  En  1422, 
Sempach  fut  autorisé  à  tenir  en  outre 

quatre  foires  annuelles.  L'institution  du 
péage  urbain  provient  d'une  faveur  accor- dée par   le  seigneur  gagiste   autrichien  de 
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Rotenbourg  (Segesser  :  ltechts(/esch.  I,  p.  418,  7GG).  Ce 
péage,  établi  sur  la  route  de  Lucerne  à  Sursee,  fut 

défendu  par  Lucerne,  à  maintes  reprises  jusqu'au 
XVIIIe  s.  contre  les  tentatives  faites  pour  l'éviter. 

Entre  la  ville  et  l'ancienne  église  du  Kirchbûhl  se 
trouve  la  mayorie,  siège  de  la  juridiction,  ancien  fief 
autrichien,  qui  passa  au  couvent  de  Saint-Biaise,  dans 
la  Forêt-Noire,  puis  de  1413  à  1787  à  des  particuliers. 
Ensuite,  achetée  par  Lucerne,  elle  fut  réunie  au  bailliage 

du  lac  et  revendue  à  des  particuliers  lors  de  l'extinction 
de  la  juridiction,  en  1798.  La  ville  nommait  le  Conseil 
et  les  magistrats  ;  les  avoyers  étaient  élus  chaque 
année,  à  Noël,  par  Lucerne.  En  1564,  la  peste  enleva 
tout  le  Conseil,  à  l'exception  des  deux  avoyers  ;  en 
1628-1629,  elle  fit  100  victimes  parmi  les  habitants. 
Lors  des  hostilités  de  1400,  Lucerne  fit  protéger  Sem- 
pach  par  une  garnison.  En  1406,  pour  avoir,  avec  ceux 
de  Ruswil,  attaqué  le  château  de  Rudolph  von  Aarburg 

à  Bùron,  les  gens  de  Sempach  furent  punis  d'une  amende de  100  florins.  En  1549,  la  ville  reçut  un  fanion.  Lors  de 
la  guerre  des  Paysans  en  1653,  Sempach  fut  fortement 
menacé  à  cause  de  sa  fidélité  au  gouvernement 

(JSG  XX,  p.  165).  A  l'époque  des  guerres  de  Bour- 
gogne, les  gens  de  Sempach  fournirent  les  attelages  de 

l'artillerie  lourde  de  Lucerne.  Une  maison  des  tireurs 
existe  depuis  1551.  Il  y  eut  des  représentations  théâtra- 

les depuis  1540.  Les  documents  mentionnent  la  présence 

temporaire  de  maîtres  d'école  depuis  le  XVe  s.  —  Gfr. 
Reg.,  spécialement  vol.  14,  15,  60  (églises),  74  (noms).  — 
Jos.  Bôlsterli  :  Heimatkunde  von  Sempach.  —  v.  Seges- 
ser  :  Rechtsgesch.  —  Félix  Balthasar  :  Merkwùrdigkeiten. 
—  J.-Eut.  Kopp  :  Gesch.  der  Eidg.  Bûnde.  —  Kas. 
Pfyffer  :  Gesch.  des  Kts.  Luzern.  — •  Le  même  :  Gemàlde. 
—  Alo'is  Lùtolf  :  Sagen  und  Gebràuche.  —  G.  Binder  : 
Sempach,  dans  les  Wanderhilder  d'Orell  Fiissli.  —  Jak. 
Bucher-Meyer  :  Der  Name  Sempach.  [P.-X.  W.] 
SEMPACH  (BATAILLE  DE)  (1386).  Vers  1385  les 

relations  étaient  tendues  entre  l'Autriche  et  Lucerne, 
qui  cherchait  à  s'affranchir  de  l'influence  de  la  pre- 

mière. Les  Lucernois  brusquèrent  les  choses  ;  le  28 
déc.  1385,  ils  prirent  et  démantelèrent  le  château  de 
Rotenbourg,  et  quelques  mois  plus  tard  ils  marchèrent 
sur  Wolhusen,  dont  ils  détruisirent  le  château.  Enfin, 
le  6  janvier  1386,  ils  firent  un  traité  de  combourgeoi- 
sie  avec  Sempach.  Le  duc  Léopold  III  passa  à  Sur- 

see la  nuit  qui  précéda  la  bataille  :  les  derniers  con- 
tingents s'étaient  groupés  dans  cette  ville.  C'est  à 

Sursee  que  le  Conseil  de  guerre  prit  ses  dernières 
dispositions  de  combat.  Au  matin  du  9  juil.  1386, 

l'armée,  commandée  par  le  bailli  Johann  Truchsess 
von  Waldburg  et  Joh.  von  Ochsenstein,  se  mit  en  mou- 

vement. L'avant-garde  suivit  la  rive  du  lac  ;  deux  au- 
tres colonnes  passèrent  par  les  terrasses  supérieures.  L'ar- 
mée se  composait  de  brillants  contingents  de  la  noblesse 

de  la  Suisse  et  de  celle  de  l'Allemagne  du  Sud,  fidèle- 
ment attachée  au  duc,  de  vassaux,  accourus  de  loin  à  la 

ronde,  des  forces  armées  des  villes  autrichiennes,  des  trou- 
pes moins  solides  de  mercenaires  rhénans,  de  la  Bourgo- 
gne au  Brabant,  enfin  de  contingents  italiens,  en  tout 

quelques  milliers  d'hommes.  Près  du  Meyerholz,  entre 
Sempach  et  Hildisrieden,  hauteur  dominant  les  chemins 

d'accès  à  Lucerne,  l'armée  ducale  se  heurta  aux  troupes 
des  quatre  Waldstàtten,  fortes  d'environ  2000  hommes. 
Les  cantons  particulièrement  menacés  de  Zurich  et 

Berne  n'y  étaient  pas  représentés.  Le  champ  de  bataille 
présentait  un  terrain  coupé,  impropre  aux  évolutions  de 

la  cavalerie.  Du  côté  suisse,  l'arme  principale  était  la 
hallebarde  ;  du  côté  adverse,  c'était  la  pique  de  cava- 

lerie, longue  de  trois  mètres  ;  les  cavaliers  étaient  en 

outre  armés  de  l'épée  et  du  poignard.  Les  armes  protec- 
trices des  chevaliers  étaient  à  cette  époque  la  cotte  de 

mailles,  le  plastron,  la  cuirasse,  le  cuissard,  le  gorgerin, 
le  casque.  La  première  ligne  autrichienne  était  formée 
de  cavaliers  dont  les  chevaux  avaient  été  amenés  der- 

rière le  front.  La  deuxième  ligne  se  composait  du  duc 
avec  une  partie  de  la  noblesse  montée,  ainsi  que  des 
contingents  des  villes  autrichiennes,  probablement.  Les 

Confédérés,  qui  s'étaient  formés  en  une  profonde 
colonne  d'attaque,  eurent  tout  d'abord  à  soutenir  une 
impétueuse  attaque  des  jeunes  nobles.  Le  choc  des  deux 

armées,  qui  suivit  cette  première  action,  dut  être  violent 

et  sévère  pour  l'armée  confédérée  qui  s'avançait  en 
forme  de  coin.  Vers  midi,  commença  la  deuxième  phase 
de  la  bataille.  Les  Confédérés,  ayant  formé  un  front 
plus  large,  firent  pression  sur  les  chevaliers,  qui  faiblis- 

saient, exposés  aux  ardeurs  du  soleil  sous  leurs  pesantes 
armures.  La  bannière  principale  des  Autrichiens  fléchit  ; 
on  entendit  le  cri  de  détresse  :  sauvez  l'Autriche  !  Le 
duc  et  son  entourage  descendirent  alors  de  cheval  et  se 
jetèrent  héroïquement  dans  la  mêlée.  Le  duc  préféra 

mourir  glorieusement  que  vivre  sans  honneur.  Lorsqu'il 
tomba,  la  confusion  se  mit  dans  les  rangs  autrichiens. 
Les  troupes  tenues  en  réserve  prirent  la  fuite  ainsi  que 
les  valets  qui  gardaient  les  chevaux.  La  défaite  était 
inévitable.  Le  nombre  des  Autrichiens  tués  fut  évalué  à 
1676  (dont  400  chevaliers)  ;  celui  des  Suisses  à  120 
hommes.  Le  conseil  de  Lucerne  décida  de  célébrer  cha- 

que année  l'anniversaire  de  cette  victoire  ;  la  plus  an- 
cienne chapelle  commémorative  fut  consacrée  en  1387. 

Les  Autrichiens  attribuèrent  leur  défaite  à  la  cha- 

leur, à  la  trahison  et  au  défaut  d'organisation.  Les 
Suisses  expliquent  leur  victoire  par  l'héroïque  dévoue- 

ment de  Winkelried.  Cet  acte  n'est  pas  relaté  par  les 
contemporains.  La  première  mention  s'en  trouve  dans 
un  récit  datant  de  1425  environ,  conservé  dans  une  co- 

pie zuricoise  de  1476:  «Nous  fûmes  aidés  par  un  homme 
vaillant  parmi  les  Confédérés  ».  La  scène  est  peinte  sur 
parchemin  dans  la  chronique  lucernoise  de  Diebold  Schil- 

ling en  1513.  Le  sacrifice  de  Winkelried  est  célébré  dans 
le  chant  de  victoire  de  Halbsuter,  dont  on  possède  le 
texte  depuis  1532.  Gilg  Tschudi,  qui  connaissait  la 
Suisse  primitive  et  nombre  de  ses  manuscrits,  raconta 

pour  la  première  fois  en  1568  le  dévouement  d'Arnold 
Winkelried.  Des  gens  de  ce  nom  figurent  dans  des  ac- 

tes du  XIVe  s.  et  en  tête  des  tués  du  pays  dans  trois 
obituaires  d'Unterwald.  La  célébration,  en  Unterwald, 
de  l'obit  des  Confédérés  est  mentionnée  pour  la  première 
fois  en  1454.  La  possibilité  de  l'acte  de  Winkelried  est 
presque  unanimement  admise.  En  l'absence  d'une  source 
contemporaine,  il  n'est  toutefois  pas  permis  aux  repré- 

sentants de  la  critique  négative  de  faire  figurer  le  sacri- 
fice de  Winkelried  dans  le  récit  de  la  bataille. 

Bibliographie.  Theod.  von  Liebenau  :  Die  Schlacht  bei 
Sempach  (avec  un  recueil  des  documents  se  rapportant 
à  la  bataille  :  chroniques,  obituaires,  chants,  images, 
légendes,  etc.).  —  Le  même  :  Sammlung  von  Akten- 
stiicken  zur  Gesch.  d.  Semp.  Krieges,  dans  Arch. 
SG  XVII.  —  Le  même  :  Die  Schlacht  von  Sempach, 
dans  Allgem.  Schweiz.  Zeitg.  1897,  11  et  18  juil.  —  La 
bibliographie  est  indiquée  dans  les  histoires  de  la  Suisse 
de  Dândliker  et  Dierauer,  vol.  I,  par  Vaucher  :  Revue 
historique  32,  et  par  Wilh.  (Echsli  :  Winkelried,  dans 
ADB.  —  A  mentionner  encore  :  Ottokar  Lorenz  :  Léo- 

pold III.  und  die  Schweizer  Bûnde,  1860.  —  Le  même  : 
Die  Sempacher  Schlachtlieder  1861.  —  Herm.  von  Lie- 

benau :  Arnold  von  Winkelried  1862.  —  G.  von  Wyss  r 
Ueber  eine  Zûrcher  Chronik  aus  d.  15.  Jahrh.  und  ihren 

Schlachtbericht  von  Sempach  1862.  —  Alois  Lutolf  : 
Luzerner  Schlachtliederdichter  im  15.  Jahrh,  dans  Gfr. 
1862.  —  R.  von  Lilienkron  :  Die  hist.  Volkslieder  der 
Deutschen.  —  O.  Kleissner  :  Die  Quellen  zur  Sempacher- 
schlacht  und  die  Winkelriedsage.  —  A.  Bernoulli  :  Win- 
kelrieds  Tat  bei  Sempach.  —  Emil  Theuner  :  Die 
Schlacht  bei  Sempach  und  die  Sage  von  Winkelried,  dans 
Preussische  Jahrbilcher  1886.  —  G.  Kôhler  :  Die  Ent- 
wickelung  des  Kriegswesens  II.  —  Wilh.  Œchsli  :  Zur 
Sempacher  Schlachtfeier  1886.  —  C.  Rotpletz  :  Die 
Gefechtsmethode  der  3  Waffengattungen.  —  Alex. 
Schweizer  :  Studie  zur  Schlacht  bei  Sempach,  dans  NbL 
Waisenhaus  Zurich  1902.  —  Erich  Stôssel  :  Die  Schlacht 
bei  Sempach.  — ■  H.  Delbrùck  :  Gesch.  der  Kriegs- 
kunst  III.  —  Ed. -A.  Gessler  :  Die  rilterliche  Bewaffnung 
von  1386,  dans  Zeitschrift  fur  hist.  Waffenkunde  1913.  — 
Le  même  :  Bildliche  Darstellungen  der  ritterl.  Bewaff- 

nung von  1386,  dans  ASA  1914.  —  Fritz  Jacobsohn  : 
Darstellung  der  hist.  Volkslieder  des  14.  und  15.  Jahrh., 
et  article  y  relatif  dans  ASG  1915  par  R.  Durrer.  — 
Ernst  Gagïiardi  :  Hist.  de  la  Suisse  I.  —  H. -G.  Wirz  : 
Der  Sieg  von  Sempach  im  Lichte  der  Ueberlieferung,  dans 
Nbl.  der  Feuerwerker  Zurich   1922  ;   articles  y  relatifs 
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dans  XZZ  1922,  n°s  201,  206,  212.  —  Paul  Zweifel  : 
Ueber  die  Schlacht  von  Sempach,  zur  Aufklârung  der 
Winkelriedfrage.  —  E.  Wymann  :  Schlachtjahrzeit  von 
tri.  [P.-X.  W.] 
SEMPACH  (CONVENANT  DE).  Accord  de  droit 

public  entre  les  VIII  anciens  cantons  (et  Soleure)  posant 
des  règles  communes  pour  la  discipline  militaire,  pour 
assurer  la  paix  et  prévenir  des  déclarations  de  guerre 
sans  délibérations  préalables,  10  juil.  1393.  ■ — ■  Gfr. 
VI,  p.  21.  —  v.  Segesser  :  Rechtsgesch.  II,  p.  81.  — 
Karl  Stehlin  :  Seinpach,  dans  BZ  1925,  p.  166.  — 
A.  Heusler  :  Verfassungsgesch.,  p.  124  ;  traduction 
française  dans  Lunigs  Reichsarchiv  VII,  2,  p.  212.  — 
Dierauer  I.  [P.-X.  W.] 
SEMPACH  (LAC  DE)  (C.  Lucerne,  D.  Sursee. 

V.  DGS).  Originairement  appelé  Sursee  (ainsi  en  1362)  ; 
le  nom  actuel  se  popularisa  après  la  bataille  de  Sempach. 

Des  vestiges  d'établissements  préhistoriques  furent  dé- 
couverts sur  la  plage  qui  se  forma  entre  la  ville  et  le  lac 

lors  des  travaux  de  correction  de  l'émissaire,  ce  qui 
produisit  une  baisse  de  1,07  m.  du  niveau  de  l'eau 
en  1806.  Les  droits  de  pêche  et  la  juridiction  baillivale 
du  braconnage  sur  le  lac  relevaient  des  administrateurs 
autrichiens  de  Rotenbourg,  qui  les  remettaient  à  un 
sous-bailli.  Lorsque  Lucerne  acquit  Rotenbourg,  qui  lui 
avait  été  remis  en  gage,  il  revendiqua  le  bailliage  du 
lac,  qui  fut  administré  de  1392  à  1798  par  des  baillis, 
élus  tous  les  six  ans  par  le  Grand  Conseil  et  choisis  dans 

son  sein  ;  ils  résidaient  à  Sempach.  L'ancien  bâtiment 
baillival  fut  construit  en  1473-1476.  En  1924,  la  Société 
suisse  pour  la  protection  des  oiseaux  fonda  une  réserve 

d'oiseaux  à  Sempach,  choisi  pour  sa  situation  centrale 
et  sa  richesse  en  oiseaux  qui  nichent  et  oiseaux  de  pas- 

sage. Le  bac  entre  Sempach  et  Sursee  fut  acquis  en 
1573  par  le  Conseil  de  Lucerne  qui  le  remit  constam- 

ment en  fief.  —  v.  Segesser  :  Rechtsgesch. —  Jos.  Bôl- 
sterli  :  Heimatkunde  von  Sempach.  —  J.  Heuscher  : 
Der  Sempachersee  und  seine  Fischereiverhàltnisse.  — 
Th.  von  Liebenau  :  Gesch.  der  Fischerei  in  Kt.  Luzern 

(mns.).  [P.-X.  W.] 
SEMPACHERLIED.  Le  chroniqueur  Melchior 

Russ  a  transcrit  en  1482  un  chant  qui  fut  chanté  après 
la  bataille  de  Sempach.  Actuellement,  on  connaît  trois 
Sempacherlieder  :  le  grand  Sempacherlied,  qui  apparaît 
en  diverses  versions  dès  1531  ;  le  petit  Sempacherlied, 
de  Russ,  qui  est  contenu  en  partie  dans  le  grand 
Sempacherlied,  enfin,  un  nouveau  chant  de  Sempach, 
datant  de  1836  environ,  dont  les  paroles  sont  de  Hans 
Bosshard  et  la  musique  de  Hans-Ulrich  Wehrli.  Une 
controverse  littéraire  s'est  engagée  entre  1860  et  1886 
au  sujet  de  l'auteur  du  grand  Sempacherlied.  Le  petit 
Sempacherlied  est  né,  selon  Lilienkron,  de  la  fusion 

d'un  chant  uranais  et  d'un  chant  schwyzois.  Le  Sem- 
pacherlied, de  Halbsuter,  de  Lucerne,  est  une  compi- 

lation datant  de  1476  environ  Quelques-unes  de  ses 
parties  apparurent  peu  après  la  bataille  de  Sempach, 

d'autres,  notamment  les  strophes  sur  Winkelried,  sont 
plus  récentes.  C'est  dans  ce  poème  que  se  trouve  l'ori- 

gine de  la  description  traditionnelle  de  la  bataille.  — 
Ottokar  Lorenz  :  Leopold  III.  und  die  Schweizerbùnde. 
—  Rauchenstein,  dans  Progr.  der  Aargauer  Kantons- 
schule  1861.  —  Lorenz  :  Die  Schweizer  Volkslieder,  dans 
Germania  VI.  —  H.  v.  Liebenau  :  Arnold  Winkelried 
und  seine  Zeit.  —  Al.  Liitolf  :  Luzerns  Schlachtlieder- 
Dichter  im  15.  Jahrh.,  dans  Gfr.  XVIII. —  M.v.Stiirler: 
Die  Fackel  zum  Sempacherstreit,  dans  ASG  1862.  —  G. 
v.  Wyss  :  Ueber  eine  Zùrch.  Chronik  aus  dem  15.  Jahrh. 
und  ihren  Schlachtbericht.  — •  v.  Lilienkron  :  Die  hist. 
Volkslieder  der  Deutschen  I.  —  Th.  v.  Liebenau  :  Die 
Schlacht  von  S.,  p.  349.  —  W.  Œchsli  :  Zur  Sem- 
pacher  Gedenkfeier.  —  K.  Dàndliker  :  Gesch.  d.  Schweizl. 
—  K.  Kreis  :  Das  neve  Sempacherlied.  [P.-X.  W.] 
SEMPACHERVEREIN.  Association   qui  exista  de 

1821  à  1829  à  Aarau  et  se  composait  d'intellectuels  ; son  but  était  de  réunir  annuellement  ses  adhérents  en 
un  lieu  historique  de  la  Suisse  pour  célébrer  les  hauts 
faits  des  ancêtres  et  se  préparer  aux  tâches  du  présent. 
Les  réunions  eurent  lieu  à  l'Ufenau,  à  Stans,  Morat, 
Nâfels,  au  Stoss,  à  Schwaderloh  et  la  dernière  (1829)  à 
Saint-Jacques  sur  la  Birse.  —  Dierauer  V.  —  Dàndliker: 

Gesch.  III,  p.  588.  — Argovia,  40,  p.  115.  —  W.  Œchsli: 
Gesch.  II,  p.  579.  [P.-X.  W.l 
SEMPER.  Famille  de  Hambourg,  qui  s'établit  à 

Zurich.  —  1.  Gottfried,  *  29  nov.  1803  à  Hambourg, 
architecte,  professeur  à  Dresde  1834,  réfugié  à  Paris 
après  le  soulèvement  de  1849,  travailla  à  Londres  1851- 

1855.  Appelé  comme  directeur  de  l'école  d'architecture  à 
l'École  polytechnique  de  Zurich  1855,  il  construisit  dans 
cette  ville  les  nouveaux  bâtiments  de  l'École  polytechni- 

que en  1860-1863,  l'observatoire  fédéral  1862-1864,  àWin- 
terthour  l'hôtel  de  ville  1866-1869,  fut  chargé  en  1869 
de  projets  de  bâtiments  pour  le  Ring  de  Vienne  (ré- 

fection de  la  Hofburg,  le  théâtre  de  la  Burg  et  le  musée 
de  la  cour)  ;  il  fut  appelé  à  Vienne  en  1871.  Bourgeois 
d'honneur  d'Affoltern  1861.  f  à  Rome  15  mai  1879. 
Auteur  de  Vorlâufige  Bemerkungen  ùber  bemalte  Archi- 
tektur...  bei  den  Alten,  1834  ;  Ueber  den  Bau  evang.  Kir- 
chen,  1845  ;  Die  vier  Elemente  der  Baukunst,  1851  ; 
Der  Stil  in  den  technischen  und  tektonischen  Kûnslen , 
1860-1863;  Ueber  Baustile, 
1869.  —  Voir  SKL.  — 
ADB.  —  Hans  Semper  : 

G.  Semper,  Berlin  1880.  — 
C.  Lipsius  :  G.  Semper  in 
seiner  Bedeutung  als  Archi- 
tekt.  - —  H.  Prinzhorn  :  G. 

Semper' s  àsthetische  Grund- 
an'schauung,  dans  Zeitschr. 
f.  ASsthetik  u.  allg.  Kunst- 
wissenschaft  IV.  —  NZZ 
1927,  n°  760  ;  1929,  n°a 
926,  933,  934  ;  1930,  n<» 
100,  412.  —  Kunstchronik 
1885,  vol.  XX.  —  A. 
Bluntschli  dans  SB  XLIV. 
—  2.  Manfred,  fils  du  n° 
1,  3  mai  1838 -sept.  1913, 
architecte,  collaborateur 
de  son  père;  construisit  le 
théâtre  de  la  cour  à  Dresde 

et  le  musée  d'histoire  na- 
turelle à  Hambourg  ;  au- 

teur    de    Das    Mùnchner 

Festspielhaus.  —  SKL.  —  SB  XXII.  —  3.  Emanuel, 
fils  du  n°  1,  6  déc.  1848-16  nov.  1911,  sculpteur, auteur  de  la  décoration  intérieure  du  théâtre  de  la 
cour  à  Dresde,  de  fontaines  et  monuments  à  Dessau, 
du  portrait  en  médaillon  de  son  père  pour  le  monument 
à  l'École  polytechnique  de  Zurich  et  pour  le  tombeau 
à  Rome,  etc.  —  SKL—  NZZ,  17  nov.  1911.  —  4.  Jo- 
hannes,  fils  du  n°  1,  12  mars  1845 -16  mai  1920,  histo- 

rien de  l'art,  Dr  phil.,  privat-docent  d'histoire  de  l'art 
à  Innsbruck  1876,  professeur  ordinaire  1885  ;  auteur 

de  Donatello,  seine'' Zeit  und  Schule  ;  Hervorragende  Bild- hauer-Architekten  der  Renaissance  ;  Michael  u.  Friedr. 
Pacher.  —  Kunstchronik  LV,  717.  —  Deutsches  Zeitge- 
nossen-Lex.  [y  ] 
SEMSALES  (C.  Fribourg,  D.  Veveyse.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial.  Le  nom  est  probablement  tiré 
de  Septem  Salas,  les  sept  fermes  ; 
anciennes  formes  :  en  1170,  Sessales  ; 
Satsales,  Sat  Sales.  Le  village  est 
traversé  par  le  torrent  la  Mortivue,  soit 

l^T  lî^      mortuam   aquam  pour  matrem  aquam  : C'est  un  torrent  auquel  se  rattache  le 
culte  des  déesses-mères.  Armoiries  : 
d'azur  à  deux  colonnes  d'argent  posées 
sur  deux  monts  du  même,  entourées 

de  sept  étoiles  d'or,  trois  en  chef,  deux 
à  dextre  et  deux  à  senestre.  Le  couvent 

du  Grand  Saint-Bernard  fonda  à  Semsales  un  prieuré, 
avant  1177,  et  sans  doute  aussi  l'église,  dédiée  à 
saint  Nicolas.  La  paroisse  est  mentionnée  au  début  du 
XIIe  s.  déjà.  Les  visites  pastorales  de  1417  et  de  1453 
établissent  que  la  paroisse  comptait  20  feux  au  X\  s. 
Après  la  conquête  du  Pays  de  Vaud,  Fribourg  réu- 

nit Semsales  au  bailliage  de  Rue  en  1537,  puis  en 
1581  au  bailliage  de  Châtel.  En  1537  aussi,  Fri- 

bourg disposa  du  prieuré  en  faveur  de  l'hôpital  de 
Fribourg,  à  qui  il  donna  le  droit  de  collation.  Le  cha- 

Gottfried  Semper. 

D'après    une  eau   forte  de   Wil- 
liam   Unger  (Bibl.  Nat.,  Berne). 
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pitre  de  Saint-Nicolas  de  Fribourg  ayant  réclamé  pour 
lui  ce  droit  de  collation,  un  long  conflit  s'ensuivit  entre 
le  chapitre  et  le  Grand  Saint-Bernard.  Mais  le  gouver- 

nement, qui  n'avait  pas  cessé  d'exercer  ce  droit,  le  céda 
en  174G  seulement  au  chapitre.  Sous  la  Révolution 
française  Semsales  donna  asile  à  un  grand  nombre  de 
prêtres  français  émigrés.  La  première  église,  construite 
au  lieu  dit  le  Tey,  fut  détruite  par  un  éboulement, 
avec  le  prieuré  et  le  village,  dans  le  courant  du  XIIIe  s. 
Celle  qui  fut  en  usage  jusqu'en  1926  avait  été  recons- 

truite en  1630.  Le  16  mars  1830,  un  incendie  dé- 
truisit 42  maisons  du  village.  —  Kuenlin  :  Dict.  — 

A.  Dellion  :  Dict.  —  MF  IV.  —  Kirsch:  Die  ultesten 

Pfarrkirchen  dans  ASHF  XII.  —  Arch.  d'État,  Fri- 
bourg. [G.  Castella.] 

SENARCLENS  (C.  Vaud,  D.  Cossonay.  V.  DGS). 
Vge  et  Gom.  En  1011,  Senerclens.  Armoiries  :  celles  de 

la  famille  augmentée  dans  la  bande  d'une  coquille  et 
d'un  croissant.  Occupation  romaine,  avec  cimetière 
à  incinération.  Tombeaux  burgondes  dallés.  Au  moyen 
âge,  fief  de  la  seigneurie  de  Cossonay,  possédé  de 

1164  à  1379  parla  famille  de  Senarclens.  Plus  tardp,- 
il  passa  à  une  branche  bâtarde  des  Cossonay  pour  une 
partie  qui  fut  achetée  en  1549  par  Claude  et  Gautier 
Farel,  les  frères  du  réformateur,  en  1576-1584  par  les 
Charrière.  En  1751,  la  famille  de  Senarclens  rede- 

vint maîtresse  de  toute  la  seigneurie.  Maison  forte 
construite  en  1584,  et  maison  seigneuriale  du  XVIIe  s. 
L'église  de  Saint-Nicolas,  de  Senarclens,  paroissiale  en 
1228,  était  dès  avant  1285  filiale  de  celle  de  Cossonay. 
En  1597  LL.  EE.  de  Berne  constituèrent  une  seigneu- 

rie de  Senarclens  en  faveur  de  François  Charrière.  — 
DHV.  —  RFQV. —  H.  Jaccard  :  Toponymie.  [M.  R.] 
SENARCLENS,  de.  Famille  noble  vaudoise  remon- 

tant au  XIIe  s.  Armoiries  :  d'or  à  la  bande  d'azur 
chargée  de  trois  molettes  d'éperon  d'or.  —  1.  Aymon, 

témoin  en  1164.  Dès  l'origine,  la  fa- 
mille compte  deux  branches  qui  au- 

raient comme  ancêtre  commun,  selon 

d'Estavayer  :  —  2.  Rodolphe,  che- 
valier 1190.  La  première  branche 

s'éteignit  en  1279  et  1387,  la  seconde 
subsiste  encore.  Au  XVIIIe  s.  se  forma 
une  troisième  branche,  dite  de  Senar- 
clens-Grancy,  qui  subsiste  également 
dans  ses  rameaux  de  Hollande,  d'Alle- 

magne et  d'Autriche. 
Branche  aînée.  —  3.  Jean,  fds  du  n°  2,  cité  en  1287.  — 

A.  Louis,  petit-fils  du  n°  3,  abbé  du  couvent  du  Lac  de 
Joux.  —  5.  Nicolet,  frère  du  n°  4,  chevalier  de  Saint- 
Jean  de  Jérusalem. 

Branche  cadette.  —  6.  Guillaume,  acquit  en  1420,  par 
mariage,  la  seigneurie  de  Dullit,  puis  celle  de  Grancy.  — 
7.  François,  |  1543,  membre  de  la  confrérie  des  cheva- 

liers de  la  Cuiller  ;  acquit  la  seigneurie  du  Rosay  et  la 
maison  forte  de  Bursins.  —  8.  Claude,  fils  du  n°  7, 
acheta  en  1548,  de  Berne,  les  biens  du  prieuré,  soit  la 
seigneurie  de  Perroy.  Ami  de  Calvin,  il  fut  envoyé  par 
lui  en  ambassade  auprès  de  Luther,  à  Wittemberg.  On 
possède  de  lui  :  Historia  de  la  muerte  de  Jean  Dias,  1546, 
dans  Reformistas  antiquos  espagnoles.  —  9.  François, 
acquit  en  1641  la  seigneurie  de  Vufflens-le-Château.  — 
10.  Sebastien,  fils  du  n°  9,  capitaine  au  service  de 
France,  quitta  le  service  après  la  révocation  de  l'Édit de  Nantes  et  se  fixa  à  Bursins.  A  laissé  des  mémoires.  — 
11.  Samuel,  colonel  au  service  de  Sardaigne,  tué  au 
siège  de  Parme  en  1734.  —  12.  Henri,  seigneur  de 
Grancy,  bourgeois  de  Lausanne  1688.  —  13.  Henri- 
Louis,  1727-1794,  seigneur  de  Grancy  et  Vufïlens-le- 
Château,  major  de  dragons  au  service  de  Hollande.  —  14. 
Arthur,  *  1847,  prof,  de  droit  romain  à  l'académie  de 
Lausanne,  puis  à  l'univ.  de  Liège,  commandeur  de  l'or- 

dre Léopold.  —  I4i>s  Victor,  *  1875,  médecin  à  Genève. 
Branche  de  Grancy.  —  15.  Auguste-Victor,  1733- 

1807,  petit-fils  du  n°  12,  seigneur  de  Grancy.  — 
16.  Charles-Auguste,  1757-1804,  fils  du  n°  15,  souche 
du  rameau  de  Hollande,  major  de  cavalerie  dans  le  régi- 

ment des  dragons  du  comte  de  Bylandt.  —  17.  Onno- 
Adolphe-Guillaume,  1780-1836,  fils  du  n°  16,  agréé 
dans  la  noblesse  du  Brabant,  avec  titre  de  baron.  — 

18.  César-Auguste,  1763-1836,  dit  de  Saint-Denis,  du 
nom  de  sa  terre,  fils  du  n°  15,  chef  de  bataillon  aux 
gardes  suisses  de  France.  —  19.  Auguste-Louis,  baron 
de  Senarclens-Grancy,  1794-1871,  fils  du  n°  18,  souche 
du  rameau  d'Allemagne  ;  chambellan  et  général-major 
au  service  du  grand-duc  de  Hesse.  —  20.  Louis,  1839- 
1910,  fils  du  n°  19,  directeur  de  province  en  liesse.  — 
21.  Albert-Louis-FrÉdÉric,  1847-1901,  frère  du  n°  20, 
chambellan  et  aide  de  camp  général  du  grand-duc  de 
liesse.  —  22.  Adolphe-Guillaume-Ferdinand,  1805- 
1863,  fils  du  n°  18,  chambellan,  général-major,  ministre 
plénipotentiaire  auprès  des  cours  de  France,  de  Hollande 
et  de  Belgique  au  service  du  grand-duc  de  Hesse.  — 
23.  Émile-Théodore,  1835-1919,  fils  du  n°  22,  souche 
du  rameau  d'Autriche,  général  au  service  de  ce  pays.  — 
de  Montet  :  Dictionnaire  —  Almanach  de  Gotha 
1861.  —  Nederland's  Adelboek  1917.  —  Archives  de 
famille.  [d.  de  S.] 
SEND  (Senn),  Johannes,  abbé  de  St.  Georg  à 

Stein  a.  Rh.  1414-1444  ;  il  y  fit  exécuter  d'importantes 
constructions.  Armoiries  :  un  bœuf  sanglé.  —  Fest- 
schrift  des  Kts.  Schaffhausen  1901.  [Stiefel.] 
SÉNÉ.  Famille  genevoise  originaire  de  Saintes  en 

c".intonge,  reçue  à  l'habitation  à  Genève  en  1702,  à  la 
^îrgeoisie  en  1720.  Elle  compte  plusieurs  orfèvres  et 

a.'Jistes,  notamment  :  —  1.  Louis,  *  1747,  peintre,  se 
fixa  à  Paris  après  1789.  On  a  de  lui  un  croquis  de  Vol- 

taire qu'il  fit  à  l'âge  de  16  ans.  —  2.  Jean-François, 
neveu  du  n°  1,  1779-1842,  peintre  sur  émail.  —  3. 
Etienne,  frère  du  n°  2,  1784-1851,  sculpteur,  exécuta 
des  reliefs  des  Alpes,  entre  autres  de  la  région  du  Sim- 
plon,  du  Mont-Blanc  et  des  Alpes  centrales.  —  Sordet  : 
Dict.  —  S  KL.  —  de  Montet:  Dict.  —  BU  1844.  — 
Revue  suisse  X,  321.  —  Bellier  et  Auvray  :  Dict.  des 
artistes  de  l'École  française.  [H.  G.] 
SENEBIER.  Famille  originaire  du  Dauphiné,  bour- 

geoise de  Genève  1557.  —  Jean,  1742-1809,  pasteur, 
bibliothécaire  (1773-1795) 
et  savant.  Comme  biblio- 

thécaire, il  est  connu  par 
son  Catalogue  raisonné  des 
manuscrits  conservés  dans 
la  Bibliothèque  de  Genève, 
1779  et  son  Histoire  litté- 

raire de  Genève,  3  vol., 
1796.  Comme  savant,  il 

s'est  distingué  par  ses  re- 
cherches dans  le  domaine 

de  la  météorologie,  de  la 

physique  et  de  la  physio- 
logie. Ses  principaux  ou- 
vrages sont  ses  études  sur 

l'influence  de  la  lumière 
solaire,  sa  Physiologie  végé- 

tale, son  Essai  sur  l'art d'observer  et  de  faire  des 
expériences,  etc.  Il  a  tra- 

duit plusieurs  ouvrages 
du  savant  italien  Spallan- 
zani  et  a  fourni  de  nom- 

breux mémoires  au  Jour- 
nal physique,  aux  Annales 

de  chimie  et  à  beaucoup  d'autres  recueils, 
un  des  principaux  collaborateurs  du 
Genève  (1787-1791) 

Jean  Senebier. 

D'après  un  portrait  à  l'huile  à  la 
Biblioth.  publ.  et  univ. 

de  Genève. 

Il  a  été 
Journal  de 

a  fait  partie  de  nombreuses  Aca- 
démies et  sociétés  savantes  d'Europe  et  a  été  en  corres- 

pondance avec  les  savants  de  son  temps.  Plusieurs  de 
ses  manuscrits  sont  possédés  par  la  Bibliothèque  de 
Genève.  —  J.-P.  Maunoir  :  Éloge  hist.  de  Jean  Senebier, 
1810.  — •  de  Montet  :  Dict.  — •  J.  Strohl  :  Naturwissen- 
schaft  u.  Bucherwesen,  1927.  —  Sordet  :  Dict.  —  Galiffe  : 
Not.  gén.  —  Arch.  de  Genève.  [F.  G.] 
SÉNÈDES  (C.  Fribourg,  D.  Sarine.  V.  DGS).  Com. 

et  Vge  qui  fait  partie  de  la  paroisse  d'Épendes.  Ancien- nes formes  :  en  1233,  Senaide  ;  1251,  Senaidi,  dans 
lesquelles  J.  Dey  a  voulu  voir  une  déformation  de 
l'allemand  Schônheide  ;  cette  étymologie  n'a  pas  été 
admise  par  H.  Jaccard.  Une  chapelle,  dédiée  à  saint 
Gorgon,  a  été  construite  en  1668  et  consacrée  en  1670. 
Statuts  communaux  de  1774.  Population  :  1920,  73  hab. 
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161 —  Dellion  :  Dict.  V.  —  Kuenlin  :  Dict.  II.  —  H.  Jac- 
card  :  Essai  de  toponymie,  dans  MUR  VII.  —  J.  Dey  : 
Extrait  d'une  course  dans  une  partie  du  canton  de  Fri- bourq.  dans  MF  I.  [J.  N.] 
SENEVEY,  Richard  de,  écuyer,  maire  de  Neu- 

châtel,  mentionné  comme  tel  de  1450  à  1464.    [L.  M.] 
SENFLI.  Famille  de  musiciens,  bourgeois  de  Zurich  ; 

le  nom  apparaît  déjà  au  XIVe  s.  —  1.  Bernhard,  de 
Fribourg-en-Brisgau,  bourgeois  de  Zurich  1488,  chan- 

teur et  auteur  de  motets  ;  vivait  encore  en  1504.  — 
2.  Ludwig  Senfl  dit  Schvveitzer,  fils  du  n°  1,  entra 
dans  la  chapelle  du  roi  Maximilien  à  Innsbruck,  était 
à  Vienne  en  1519,  plus  tard  maître  de  chapelle  du  duc 
Guillaume  de  Bavière,  f  1555  probablement.  Ses  hym- 

nes et  lieds  sont  conservés  à  la  Bibl.  du  couvent  de 

Saint-Gall,  mns.  463  de  G.  Tschudi.  —  ZT  1883,  p.  253  ; 
1884,  p.  84  ;  1885,  p.  2.  —  NZZ  1917,  n03  2230  et  2286. 
—  H.Riemann:  Musiklex.  —  ADB.  —  P.Wagner:  Gesch. 
der  Messe  I,  dans  Kleine  Handbûcher  der  Musikgeschichte 
XI.  —  Scherrer  :  St.  Gall.  Handschriften,  p.  48.  —  G. 
Edlibach  :  Chronik,  p.  261.  —  F.  Hegi  :  Glûckshafen- 
rodel.  [t  F.  H.] 
SENFFT-PILSAÇH,  Ludwig,  comte  de,  1774- 

1853,  ancien  ministre  de  Saxe,  fut  pendant  quelque 
temps  ministre  en  Suisse.  En  décembre  1813,  Metter- 
nich  l'envoya  en  Suisse,  pour  y  travailler  à  faire  réta- 

blir l'ancien  état  de  choses  et  abroger  l'Acte  de  média- 
tion. Senfft-Pilsach  se  rendit  d'abord  à  Berne,  où  il 

trouva  un  milieu  favorable  à  ses  visées.  Ses  accords, 
notes  et  intrigues,  jointes  au  vœu  de  nombreux  aristo- 

crates bernois  de  rentrer  en  possession  de  Vaud  et 

d'Argovie,  même  sous  une  forme  quelque  peu  modifiée, 
et  de  voir  rétablie  la  situation  politique  d'avant  1798, 
lui  permirent  d'atteindre  son  but  en  cette  ville.  Le 
24  déc.  1813,  l'ancien  Conseil  des  Deux-Cents  s'assem- 

bla, nomma  une  nouvelle  commission  d'État  et  une 
commission  constitutionnelle  chargée  de  reviser  l'an- 

cienne loi  organique  bernoise.  La  proclamation  que  le 

gouvernement  publia  le  24  décembre,  d'entente  avec 
Senfft-Pilsach,  annonçait  la  reprise  du  pouvoir  et  la 
rentrée  en  possession  de  Vaud  et  Argovie.  L'entreprise étant  toutefois  demeurée  sans  lendemain,  Metternich  se 
désintéressa  de  ses  fidèles  réactionnaires  bernois  et  du 
comte  de  Senfft-Pilsach.  Celui-ci  quitta  la  Suisse  aux 
premiers  jours  de  janvierU814.  —  AS  II.  —  Dierauer  V. 
—  W.  Œchsli  :  Gesch.  d.  Schweiz  im  19.  Jahrh.  II.  ■ — ■ 
v.  Senfft  :  Mémoires  1806-1813,  Leipzig  1863.  —  RHV 
VI.   1926.  [P.  GlLLARDON.] 

SENFT,  Ernest-Arved,  de  Bâle,  *  13  juin  1844  à 
Stockholm,  t  14  oct.  1903  à  Peseux  (Neuchâtel),  où 

il  s'établit  en  1876  et  où  il  fut  agrégé  en  1895.  Évoque 
morave  pour  la  branche  française,  auteur  de  :  L'Église  de 

l'unité  des  Frères,  1888  ; 
Les  Missions  moraves, 
1890  ;  A  travers  les  champs 
de  la  Mission  morave, 
1898.  —  Mess,  boiteux  de 
Neuchâtel,  1905.     [L.  M.] 
SENG  (S/ENG).  Famille 

de  Zurich,  éteinte  en  1683, 

venue  d'Ulm,  et  bour- 
geoise en  1421.  Ses  mem- 

bres furent  chaudronniers 
et  armuriers,  serruriers  et 

potiers  d'étain.  Armoiries  : 
d'azur  au  chaudron  de 
gueules  d'où  s'échappe  une 
grenouille  de  sinople,  posé 
sur  trois  coupeaux  de  si- 

nople et  accompagné  de 

deux  étoiles  d'or.  —  Ru- 
dolf, du  Grand  Conseil 

1497,  du  Conseil  de  guerre 
dans  l'expédition  de  Dijon 
1513.  f  à  Marignan  1515. 
—  LL.  —  F.  Hegi  :  Zunft 

Glùckshafenrodel.  —  Ar- 

[t  F.  H.] Famille  connue  à  Aarau 

Hugo  de  Senger. 

D'après  une  photographie 
(Collect.  Maillart). 

zur  Schmieden.  —  Le  même  : 
morial  de  C.  Meyer,  1674. 
SENGER  (aussi  Seenger) 

depuis   1425,  tenant  son  nom  du  village  de  Seengen. 

dhbs  vi  —  11 

Armoiries  :  de  gueules  à  une  croix  pattée  d'argent 
accompagnée  en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople 
(variantes).  —  Rudolf,  secrétaire  de  ville  d'Aarau 
1519-1525,  avoyer  1526,  1533-1536,  1538.  f  1538.  — 
LL.  —  VV.  Merz  :  Wappenbuch ...  Aarau,  [H.  Tr  ] SENGER,  Franz-Ludwig-J/wyo  de,  *  1835  à  Nord- 
hngen  (Bavière),  t  1892  à  Genève,  bourgeois  de  Kemp- 
ten  (Bavière)  ;  professeur  à  Saint-Gall,  puis  chef  d'or- chestre à  Zurich  et  Lausanne,  vint  à  Genève  en  1869 
pour  diriger  de  grands  concerts,  et  y  resta  dès  lors.  Il  y 
fut  chef  de  divers  orchestres,  directeur  de  la  Société  de 
chant  sacré  et  de  diverses  sociétés  de  musique  et  de 
chant  ;  il  a  eu  une  grande  influence  sur  le  développement 
de  la  vie  musicale  à  Genève.  Il  a  composé  de  nombreuses 
œuvres  de  musique  chorale  et  instrumentale  et  la 
musique  de  la  Fête  des  vignerons  de  1889.  Sa  famille 
est  devenue  genevoise.  —  JG,  21  janv.  1892.  —  Le 
Genevois,  23  et  25  janv.  1892.  —  La  Soc.  de  chant  sacré 
de  Genève  et  ses  trois  directeurs,  1926.  [H.  L.] 
SENN.  Ministériaux  des  comtes  de  Kibourg,  barons 

à  partir  de  1360  dans  la  ligne  principale.  Seigneurs  de 
Mùnsingen,  Toffen,    Diessenberg,   ce 
seigneurs      de     Wil.    Armoiries  :     de 

gueules  au  chef-pal  d'argent.  —  1.  Do- 
minus  Johannes,  chevalier  de  Mùn- 

singen 1223,    porte   dès    1241   le   sur- 
nom  de   Setmo,   qui    devint    le    nom 

de  la  famille.  —  SBB  III.  —  Fils  du 
n°  1  (n03  2-5)  :  —  2.  Konrad,  chevalier, 
conseiller    de   la   comtesse     Elisabeth 

de  Kibourg  1263.   —   SBB  V.   —  3. 
Johannes,  chevalier.    —   4.   Peter, 

chevalier,  cité  de  1274  à  1295.  —  5.  Burchart,   col- 
lateur  de  Limpach  1274,    chanoine  de  Soleure.    —    6 

Épitaphe  de  l'cvêque  Jean  Senn  de  Mùnsingen  dans  la 
cathédrale  de  Bâle.  D'après  une  photographie. 

Burchart,  cité  de  1299  à  1318,  fils  du  n°  2,  chevalier; 
Buchegg  revint  à  sa  branche,  à  la  suite  de  son 
mariage  avec  Johanna,   fille   du   comte   Heinrich   von 

Septembre  1930 
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Buchegg.  Le  11  nov.  1311,  les  Bernois  lui  incendièrenl 
son  château  do  Miinsingen,  puis  les  Soleurois  détruisi- 

rent son  château  de  Balmegg.   Justinger. —  SBIl  V. — 
Fils  du  n°  G  (n08  7  à  9)  :  —  7.  Konrad,  chevalier  1:347, 
maire  de  Bienne  1338-1365.  —  8.  Jean,  recteur  de 
Miinsingen,  chanoine  de  Bâle,  Constance  et  Mayence, 
prieur  de  Saint-Victor  à  Mayence,  évêque  de  Bàle  de 
1335  à  sa  mort  30  juin  1365,  prince  d'Église  éminent 
et  pacificateur.  —  BasC  VII.  —  Vautrey  :  Éuéques  de 
Bâle.  —  ASJ  1910-1911.  —  9.  Burchart,  chevalier, 
hérita  de  Buchegg  en  1347,  bailli  de  Porrentruy  1340- 
1347,  1350-1364,  créé  baron  par  Charles  IV,  le  21  sept. 
1300  (AHS  1890,  p.  47).  Prit  le  nom  de  Burchart  (Senn) 
von  Buchegg.  t  1369  —  ASJ  1910-1911.  —  Sa  sœur 
Margareta  fut  abbesse  de  Niedermiinster  près  de 

Strasbourg,  f  1379.  —  10.  Burchart,  fils  du  n°  9, 
chevalier  1371,  fait  prisonnier  dans  la  guerre  du  Safran. 
t  dans  la  captivité  de  son  cousin,  le  comte  Bodolphe  de 
Neuchâtel-Nidau,  le  1er  févr.  1375.  Sa  veuve,  Agnès  de 
Hochberg  lui  survécut.  —  11.  Theobald,  frère  du 
n°  10,  prévôt  de  Moutier-Grandval  de  1359  à  sa  mort 
1371.  —  12.  Elisabeth,  sœur  des  nos  10-11,  épouse  du 
baron  Henman  von  Bechburg,  vendit  en  1377  et  1378 
Miinsingen  et  Diessenberg,  en  1391  Buchegg.  t  1410  à 
Bâle,  dernière  de  sa  famille.  — ■  Fils  du  n°  4  (n08  13  à  16)  : 
—  13.  Hartmann,  chevalier  1300,  conseiller  et  ami  de  la 
comtesse  Elisabeth  de  Kibourg,  bourgeois  de  Soleure. 
—  14.  Konrad,  chevalier,  époux  de  Catherine  de 

Hallwyl.  —  15.  Werner,  chevalier  1313,  bailli  d'Olti- 
gen  1325,  1331.  —  16.  Johann.es,  gentilhomme,  bour- 

geois de  Berne  1328,  seigneur  de  Toffen  qu'il  vendit en    1355  ;    assassina   le    recteur  de  Diesbach  en  1331. 
—  17.  Peter,  fils  du  n°  16,  recteur  de  Sachseln  1334, 
père  du  n°  —  18.  Anton,  gentilhomme,  avoyer  de 
Thoune  1368-1369,  co-seigneur  de  Diessenberg.  — 
19.  Konrad,  frère  du  n°  16,  prévôt  de  Moutier-Grandval 
1349-1358,  chanoine  de  Bâle.  —  20.  Peter,  fils  du  n°  14, 
dominicain  1323,  évêque  de  Zeitun  et  coadjuteur  de 
Constance  1353.  f  1394.  —  W.-F.  v.  Mùlinen,  dans  BT 
1905.  —  21.  Walter,  frère  du  n°  19  (?),  décapité  à 
Berne  en  1323.  —  Justinger.  —  AHS  1896,  p.  87.  — 
22.  Ulrich,  fils  du  n°  15,  co-seigneur  de  Wil,  cité  de 
1345  à  1369.  t  avant  1377.  —  23.  Franz,  commandeur 
de  Kôniz  1393-1398.  —  Zeerleder  :  Urk.-Buch  v. 
Bern  III  (sceaux).  —  MGS  I.  —  Zurcher  Wappenrolle, 
n°  178.  —  Arbre  généalogique  dans  Geschichtsforscher  XI 
(L.Wurstemberger  :  Buchegg).  —  FRB.  —  W.-F.  v. 
Miilinen  :  Beitrdge  IV,  p.  216.  [H.  T.] 
SENN.  Familles  des  cantons  de  Bâle,  Berne,  Genève, 

Lucerne,  Saint-Gall,  Schaffhouse,  Uri  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Bâle.  Deux  familles. —  I.  L'une,  éteinte, 

probablement  déjà  bourgeoise  de  Bâle  au  XVIe  s.  — 
1.  Johann-IIeinrich,  surveillant  de  la  Birse  1636, 
administrateur  du  couvent  de  St.  Jakob,  membre  du 
Grand  Conseil.  — ■  2.  Hans-Georg,  bailli  de  Homburg 
1671-1682.  t  1696.  —  II.  L'autre  est  issue  du  négociant 
Friedrich  Senn,  1803-1886,  de  Binningen,  bourgeois  de 
Bâle  1835.  —  1.  Gustav,  1825-1895,  fils  du  prénommé, 
fabricant  de  rubans  de  soie.  —  2.  Otto,  1869-1928,  fils 
du  n°  1,  fabricant  de  rubans  de  soie,  colonel  brigadier  ; 
encouragea  l'art  de  la  musique  à  Bâle.  —  3.  Gustav, 
fils  du  n°  1,  *  1875,  Dr  phil.,  professeur  de  botanique  et 
directeur  de  l'institut  botanique  de  l'université  de  Bâle, 
auteur  de  nombreux  travaux  botaniques  ;  lieutenant- 

colonel  d'infanterie.  [A.  St.] 
B.  Canton    de     Bâle-Campagne.    Senn.    Nom    de 

famille    mentionné    dans    des    docu- 
ments du  XIVe  s.    à    Onoldswil,    au 

XVe   s.    à   Wenslingen,    au    XVIe   s. 
à  Sissach  et    Ziefen.    De    Ziefen,   une 

branche  de  la  famille  s'est  transportée 
à  Liestal,  où  elle  a  reçu  la  bourgeoisie 
en     1655.    La    famille     est     actuelle- 

ment bourgeoise    de  Liestal,  Sissach, 
Maisprach,  Bennwil  et  Ziefen.  Armoi- 

ries :    d'azur    à     une     fleur     de     lys 
d'or.     ■ —     1.     Johann,     *    17    sept. 

1780    à     Liestal,     peintre    de    scènes    du    moyen    âge 
suisse,  restaurateur  des  fresques  de  l'hôtel  de  ville  de 
Bâle  en  1822.  t  28  mai  1861  à  Liestal.  —  2.  Jakob, 

frère  du  n°  1,  *  22  mai  1790  à  Liestal,  peintre  (à  ne  pas 
confondre  avec  Joachim,  peintre,  de  Soleure,  1810- 
1847);  il  se  fit  connaître  par  des  tableaux  de  genre, 
(scènes  de  la  vie  paysanne  de  Bâle-Campagne)  et  parti- 

culièrement par  ses  peintures  des  épisodes  et  des  person- 
nages de  la  lutte  entre  les  deux  Bâle.  t  4  janv.  1881  à 

Bâle.  —  3.WILHELM,  *  12  févr.  1845  à  Liestal,  instituteur 
primaire  à  Bamlinsburg  et  Gelterkinden,  maître  secon- 

daire à  Bâle  ;  auteur  de  Heimat  und  Volk  in  Poésie  und 
Prosa,  1884  ;  Onkel  Fritzens  Testament,  1889.  f  22  août 
1895  à  Bâle.  —  4.  Karl-Jakob,  *  1  janv.  1883  à  Liestal, 
pasteur  à  Buchberg  1907-1919  et  depuis  1919  à  Walden- 
burg  ;  auteur  de  Chronika  des  weiland.  Reiterknechts 
Ambrosi  Schwerler  et  de  Die  Gottesnot  in  Luggarus, 

ainsi  que  d'autres  récits  du  temps  de  la  Réformation.  — 
Archives  d'État  Bâle-Campagne.  —  ULB.  —  DSC.  — 
SKL.  —  Basellandschaftl .  Ztg.  13  avril  1861  ;  23  août 
1895.  —  Landschdftler,  28  mai  et  12  juin  1923.    [0.  G  ] 

C.  Canton  de  Berne.  Senn.  Des  familles,  dont  le 

nom  provient  du  métier  de  pâtre  (Senn)  et  qui  n'ont 
aucun  rapport  avec  les  Senn  de  Miinsingen,  sont  bour- 

geoises de  diverses  communes  de  l'Oberland  bernois 
(Thoune,  Unterseen),  de  l'Emmental  (Sumiswald, 
Walterswil),  ainsi  que  de  Berne  (où  elles  sont  venues  de 
Thoune  depuis  1895).  Ruodi  Sennen  apparaît  à  Ersigen 

en  1263  (FRB).  —  Traugott,  de  Zimmerwald,  *  à 
Maisprach  9  sept.  1877,  peintre,  établi  à  Anet  ;  s'est 
spécialisé  depuis  quelques  années  dans  la  représentation 
du  paysage  du  Seeland.  —  SKL.  [H.  Tï.] 

D.  Canton  de  Genève.  Famille  originaire  de  Neu- 
châtel,  admise  à  l'habitation  à  Genève  1762,  puis  à  la 
bourgeoisie  1771.  Elle  a  donné  deux  membres  du  Conseil 
représentatif  :  Jérémie-Marc,  1767-1833,  et  David- 
François,  son  frère,  1769-1826,  —  François-Louis, 
fils  du  premier,  1799-1873,  Dr  en  chirurgie,  chirurgien 
de  l'hôpital  1833-1840,  membre  du  Conseil  représentatif 
1829-1842,  du  Grand  Conseil  1845-1848.  —  Bull.  soc. 
mêd.,  1873.  —  P.-L.  Dunant  :  Notice  Laus.  1873.  — 
Archives  d'État  Genève.  [H.  G.] 

E.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  districts  de 
Hochdorf,  Sursee  et  Entlebuch  connues  depuis  le 
XIVe  s.  • —  1.  Rudolf,  juge  à  Rotenburg  1389.  ■ — 
2.  Hans,  juge  à  Bùron  1457.  —  3.  Hans,  de  Neudorf, 
ammann  de  Munster  1522-1531.  —  Gfr.  Reg.  —  Arch. 
d'État  Lucerne.  P.-X.  W. 

F.  Canton  de  Saint-Gall.  I.  Rudolf  der  Senne,  mi- 
nistérial  des  Rorschach  1276.  Haini  Senn  est  probable- 

ment son  descendant  ;  il  détenait  au  XIVe  s.  des  biens 
de  cette  famille.—  UStG  III,  IV.— II.  Famille  éteinte 
de  Saint-Gall. —  Ulrich,  économe  de  l'hôpital  du  Saint- 

Esprit  1346.  —  UStG  III,  V.  —  III. 
Famille  de  Wil.  —  Haini  est  cité  en 

1366.  Armoiries  :  d'argent  au  crois- sant contourné  de  gueules  soutenu 

de  trois  coupeaux  de  sinople.  —  1. 
Kaspar,  abbé  de  Kreuzlingen  1474- 
1481.  t  1494.  C'est  par  confusion 
avec  Ulrich  Sàrri  que  l'on  a  cru  que 
son  père  Ulrich  avait  été  bourgmestre 
de  Saint-Gall  en  1440.  —  2.  Hans, 
bailli  impérial  à  Wil  1534.  —  3.  Justus, 

1592-1629,  profès  au  couvent  de  Saint-Gall  1608,  fut 
envoyé  en  1626  à  Fulda  pour  y  réformer  le  cou- 

vent ;  prieur  de  Hersfeld,  il  revint  en  1629  à  Saint- 
Gall.  f  22  oct.  1629  en  soignant  les  pestiférés.  — 
4.  CjECILia,  sœur  du  n°  3,  prieure  du  couvent  de 
Weesen.  f  1653.  —  5.  Albert,  D'  med.,  1866-1914, 
oculiste,  auteur  de  divers  travaux.  — ■  UStG  IV.  — 
K.  Steiger  :  Schweizer  Mbte...  ans  Wiler  Geschlechtern, 
p.  61,  126.  —  G.  Richter  :  Zur  Reform  der  Abtei  Fulda, 
dans  Quellen...  zur  Gesch...  Fulda  VI,  p.  12.  —  LLH. 
—  St.  Gall.  Nbl.  1915,  p.  47.  —  Arch.  du  couvent.  — 
[J.  M.]  —  IV.  Famille  de  Buchs,  citée  depuis  1484  dans 
le  rentier  de  la  paroisse  de  Buchs.  —  1.  Nikolaus, 
*  16  mai  1798  à  Buchs,  maître  à  l'école  de  Pestalozzi 
à  Yverdon,  au  gymnase  catholique  cantonal  de  Saint- 
Gall  depuis  1824,  l'un  des  fondateurs  de  la  société  d'art 
de  Saint-Gall  ;  appelé  en  1829  à  Berne  à  l'école  réale  de 
la  ville,  nouvellement  fondée.  Bourgeois  d'honneur  de 
Berne  1865.  f  1er  décembre  1867.  —  SBB  3.  —  Intelli- 
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genzblatt  1867.  —  SKL.  —  M.  Diem  :  Hundert  Jahre 
Kunstpflege  in  St.  Gallen.  —  2.  Nikolaus,  *  1er  févr. 
1833  à  Buchs,  maître  d'école,  administrateur  en  divers 
lieux,  historien  local  actif,  auteur  de  25  publications 
dont  Werdenberger  Chronik,  1859-1862  ;  Toggenburger 
Arehiv,  1865  ;  Bheintaler  Urkunden,  1866  ;  Archiv  Je- 
natz,  1869  ;  Kirchengesch.  Urkunden  aus  der  Ostschweiz, 
1872;  Offnungen,  Land-,  Dorf-  u.  Hofrechte  aus  der  Ost- 

schweiz, 1873  ;  Chronik  der  l'esté  und  Herrschaft  Wartau, 
1883.  f  H  sept.  1884.  —  Voir/ISGIV.  —  E.-F.  v.  Mii- 
linen  :  Prodromus .  — •  3.  Michael,  *  1840  à  Buchs,  émigra 
en  Amérique  à  l'âge  de  quinze  ans,  fonda  en  1869  à 
Entreprise  une  maison  de  commerce,  éleva  le  bâtiment 
des  postes  de  Lasita  au  Kansas,  devint  sénateur  de  cet 
État  ;  publiciste.  f  à  Lasita  4  sept.  1923.  —  St.  Gall. 
Xbl.  1924.  —  4.  Walter,  *  4  févr.  1844  à  Buchs,  d'abord 
maître  secondaire  et  inspecteur  des  écoles  à  Saint-Gall, 
puis  propriétaire  d'une  imprimerie  et  éditeur  à  Rùschli- 
kon  (Zurich),  fondateur  de  Aipenpost,  rédacteur  et  édi- 

teur de  la  Schweiz.  Industrie-  und  Handelszeitung,  etc.  ; 
auteur  de  Chronicum  Helveticum,  1892  et  suiv.;  Charakter- 
bilder  schweiz.  Landes  und  Lebens,  2  vol.,  1870  et  1883  ; 
Das  Prdtigau,  1875  ;  Das  Buch  von  General  Dufour,  trad. 
en  français  ;  Garibaldi,  sein  Leben  und  seine  Taten, 
1883  ;  Schweiz.  Ehrenhalle,  1885.  f  20  juin  1913.  — 
Voir  St.  Galler  Nbl.  1914.  —  ZWChr.  1913,  n°  29.  —  5.  Ni- 

kolaus, *  31  oct.  1844  à  Buchs,  Dr  med.,  s'établit  en 
1853  à  Asford,  au  Wisconsin  (États-Unis),  médecin, 
entre  autres,  à  Chicago  1893-1898,  premier  chirurgien 
à  l'hôpital  Saint-Joseph.  Il  donna  des  cours  aux  collèges 
médicaux  et  à  l'université,  fut  président  de  la  Chicago 
Médical  Society,  membre  honoraire  de  la  Royal  Society  of 
Surgeons  de  Londres,  représentant  des  États-Unis  aux 
congrès  médicaux  internationaux  de  Berlin  1890  et 
Moscou  1897.  Participa  à  la  guerre  hispano-américaine 
comme  médecin  général  du  6e  corps  d'armée  et  directeur 
des  lazarets,  f  2  janv.  1908.  —  Illinois  Staatszeilung 
1908.  —  Milwaukee  Herold  1908.  —  Werdenberger 
u.  Obertoggenburger  1908,  n°  8.  —  St.  Galler  Nbl.  1909. 
—  6.  Léo,  *  à  Buchs  27  juil.  1871,  Dr  jur.,  avocat,  am- 
mann  de  Buchs  1903-1909  et  1922-1924,  député  au 
Grand  Conseil  1903-1914,  ammann  du  district  de  Wer- 
denberg  depuis  1924,  colonel  de  cavalerie.  —   [A.  Mû.] 
—  V.  Famille  éteinte  de  Rapperswil.  —  BûRGi,  directeur 
de  la  léproserie  an  der  Fluh  1391.  —  Hans,  avoyer,  1444, 
1452,  économe  de  l'hôpital  1452.  f  avant  1467.  — ■  LL.  — 
Arch.  de  Rapperswil.  [M.  Schn.] 

G.  Canton  de  Schaffhouse.  Famille  bourgeoise  de 
Schaffhouse  apparaissant  dans  la  première  moitié  du 

XVIe  s.,  éteinte  en  1824.  Un  Senn  de 
Lôrrach  devint  bourgeois  de  Schaff- 

house en  1895.  Armoiries  :  d'or  au 
pentagramme  de  gueules.  —  1.  Hans, 
bailli  de  Paradies  1552.  —  2.  Hans- 
Konrad,  bailli  de  Rûdlingen  1681, 
député  dans  les  bailliages  tessinois 
1684,  trésorier  1687.  —  3.  Michael, 
frère  du  n°  2,  12  oct.  1651  -  12  mai 
1725,  architecte  de  la  ville  1688, 
député  dans  les  bailliages  tessinois 

1696  et  1697,  intendant  de  l'arsenal  1699,  bailli  de 
Rûdlingen,  Buchberg  et  Ellikon  1702,  trésorier  1707, 
banneret,     vice-bourgmestre,     bourgmestre     1710.     — 
4.  Jonas,   *   5  août   1647,   peintre,   f   après    1701.   — 
5.  Torias,  1683-1756,  horloger,  député  dans  les  baillia- 

ges tessinois  1733,  bailli  de  Lôhningen  (Thayngen  ?) 

1734  et  de  Schleitheim  1745,  intendant  de  l'arsenal 
1735.  —  Reg.  généal.  de  Schaffhouse.  —  LL.  — 
BVGSch.  XI.  [Stiefel.] 

H.  Canton  d'Uri.  Famille  bourgeoise  de  Wassen  et 
Gôschenen  depuis  le  XVe  s.  Armoiries  :  écartelé  aux 
1  et  4  de  gueules  au  chef  pal  d'argent,  aux  2  et  3  d'or 
à  trois  roses  de  gueules  posées  en  pal.  —  Arsenius 
(Josef-Maria),  de  Gôschenen,  *  31  juil.  1803,  capucin, 
instituteur  à  Altdorf  1842,  professeur  à  Andermatt 
1850-1852  ;  supérieur  de  Realp  1860-1867,  il  y  créa  une 
nouvelle  maison  d'école  et  un  hospice  ;  excellent  bota- 

niste, f  26  août  1881  au  couvent  d'Altdorf.  —  Obituaire 
de  Wassen.  —  L'rner  Wochenblatt  1881,  nos  35-37  ; 
1914,  n°  51.—  Gfr.  24,  p.  116  ;  42,  p.  88  ;  61,  p.  211.  — 

iVM.  von  Uri  1912,  p.  80  ;  1913,  p.  107  ;  1917,  p.  108  ■ 
1922,  p.  50  ;  1928,  p.  82.  [Fr.  GISler.] 

I.  Canton  de  Zurich.   Famille  de  Fischental,  où  elle 
était  déjà  établie  en  1549  ;  elle  est  actuellement  bour- 

geoise des  communes  voisines.  Le  nom  se  rencontre 
encore  plus  tôt  en  1450  à  Ober-Wolfensberg  (Banni, i)  et 
en  1467  à  Ruti.  —  [j.  Frick.]  —  Jakob,  du  Leimenacher 
(Com.  Fischental),  *  20  mars  1824,  libraire  à  Zurich 
1856-1862,  écrivain  à  Saint-Gall,  travailla  aux  archives 

d'État  ;  fut  de  1868  à  1879  agent  d'émigration  et  agro- 
nome à  Montevideo.  Découragé  par  des  échecs, il  se  noya 

dans  le  lac  de  Zurich  le  3  mars  1879.  Auteur  de  Grûne 
Wàlder,  1861-1862,  avec  Robert  Weber  ;  Chelleldnder 
Schtûckli,  1864  ;  Burgermeister  Hans  Waldmanns  Leben 
und  Aus  gang,  1865;  Vom  Silberstrom,  1879.  A  laissé  une 
autobiographie  :  Ein  Kind  d.  Volkes,  publiée  en  1888  par 
Otto  Sutermeister.  —  Dora  Rudolf  :  Kd.  Meyer  u.  sein 
Freundeskreis.  —  E.-F.  v.  Mûlinen  :  Prodromus.    [E.  D.] 
SENNHAUSER  (Sennkuser).  Famille  du  Toggen- 

bourg,  probablement  de  Sennehuse,  Com.Wila  (Zurich), 
citée  depuis  1324.  Ulrich  der  Sennhuser  1361.  La 
famille  est  mentionnée  à  Kirchberg  au  XVe  s.  — 
UStG  III,  IV.  —  F.  Rothenflue  :  Toggenb.  Chronik, 
p.  231,  376.  —  1.  Joseph-Anton,  de  Kirchberg,  1824- 
1900,  fit  prospérer  vers  1850  l'industrie  de  la  broderie 
dans  le  canton  de  Saint-Gall  et  s'occupa  à  la  rénovation 
dé  l'intérieur  de  la  cathédrale  de  Saint-Gall  1889-1892. 
—  A.  Fâh  :  Das  Zentenarium  der  Erftndung  unserer 
Stickmaschine,  dans  St.  Galler  Jahrbuch  1928,  p.  112.  — 
Le  même  :  Die  Schicksale  der  Kathedrale  St.  Gallen, 
p.  54.  —  2.  Adolf,  Dr  jur.,  de  Lùtisburg,  *  12  déc.  1878, 
député  au  Grand  Conseil,  membre  de  la  cour  de  cassa- 

tion. —  DSC.  [J.  M.] 
SENN  H  El  M,  von.  Vieille  famille  éteinte  du  Petit- 

Bâle  dont  elle  était  bourgeoise  depuis  1321.  Armoiries  : 

d'or  à  un  chevron  de  sable  accompagné  en  pointe  d'une 
llèche  du  même.  —  1.  Hugo,  du  Conseil  du  Petit-Bâle 
1349-1358.  —  2.  Johann,  fils  du  n°  1,  Amtmann  et 
avoyer  du  Petit-Bâle  1360-1396,  cellérier  épiscopal.  — 
3.  Dietrich,  petit  neveu  du  n°  2,  cité  de  1416  à  1459 
comme  conseiller  des  vignerons,  avoyer  du  Petit-Bâle  et 
échevin  libre  du  tribunal  de  la  Sainte-Vehme  de  West- 
phalie  ;  capitaine  des  Bâlois  à  la  guerre  de  Saint- 
Jacques.  —  4.  Jakob,  cité  dès  1435,  t  1477,  lils  du  n°  3, 
avoyer  du  Petit-Bâle  et  conseiller  ;  banneret  des  Bâlois 
devant  Héricourt  en  1474  et  devant  Morat  en  1476.  — 
5.  Heinrich,  1450  environ-1510,  fds  du  n°  4,  pharma- 

cien, du  Conseil  et  membre  des  Sept,  capitaine  dans 

l'expédition  de  Heitersheim  1489  et  député  à  la  récep- 
tion de  l'empereur  Maximilien  1493,  bienfaiteur  des 

chartreux  bâlois.  —  WB.  —  Basler  Chroniken.  [C.  Ro.] 
SEN N WALD (C. Saint-Gall,  D.Werdenberg.  V. D GS). 

Com.  et  paroisse.  Au  VIIIe  s.,  Silva  Sennius  dans  vita  s. 
Galli.  Le  comte  Albrecht  v.  Werdenberg-Bludenz  vendit 
en  1396,  à  Eberhard  von  Sax  le  cadet,  son  domaine  per- 

sonnel de  Sennwald,  qui  constitua  dès  lors  une  partie  de 
la  seigneurie  de  Sax.  Les  habitants  se  joignirent  en 
1407  à  la  Ligue  du  lac.  Sennwald  forma  une  paroisse  en 
1422  ;  une  chapelle  y  existait  depuis  longtemps  déjà, 
filiale  de  Bendern  en  Liechtenstein.  Pour  l'affaire  Hot- 
terer,  voir  cet  article.  Le  village  et  son  église  furent  in- 

cendiés durant  la  guerre  de  Souabe,  mais  l'hostie  fut 
préservée.  L'église  fut  bientôt  reconstruite  et  ornée  de 
fresques  et  de  vitraux  armoriés,  de  Lukas  Zeiner.  Le 
pape  Jules  II  confirma  en  1506  au  couvent  de  St.  Luzius, 

à  Coire,  la  propriété  de  l'église  paroissiale  de  Saint-Gall, 
à  Sennwald,  dite  Rotenkirch,  avec  la  grande  dîme  qui 
en  dépendait.  Ulrich  von  Sax  et  son  épouse  Agnes  von 
Lupfen  fondèrent  en  1513  et  1528  deux  bénéfices  à 

l'église  paroissiale  de  Sennwald,  dans  laquelle  la  fa- 
mille avait  ses  tombeaux.  La  Réforme  fit  son  ap- 

parition à  Sennwald  en  1518,  avec  le  chapelain  Jakob 
Pôsch.  Ulrich-Philipp  von  Sax  autorisa  en  1563 
le  pasteur  d'Ail  stiitten  à  prêcher  à  Sennwald,  à  enlever 
les  images  et  autels  ;  il  installa  un  prédicateur  en  1564. 
Lors  de  la  vente  de  la  seigneurie  de  Sax,  en  1615  eï  1<>25. 
Sennwald  passa  aussi  à  Zurich.  453  personnes  périrenl 
de  la  peste  en  1629  ;  il  y  eut  en  1702  un  gros  incendie  de 
forêt  ;  les  torrents  causèrent  des  inondations  en  171! 

et  1770  ;  l'église  fut  agrandie  en  1752  ;  un  fort  éboule- 
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mont  descendit  de  la  montagne  en  17G9.  Population  : 
1819,  2447  hab.  ;  1837,  2730  ;  l'J20,  2775.  —  Bibliographie 
de  l'art.  Sax.  —  AS  A  1887,  1927.  —  Jahresb.  der  hist. 
Sarnmlungen  St.  Gallen  1914.  —  Brennwald  :  Schweizer- 
chronik,  dans  QSG.  —  G.  Mayer  :  St.  Luzi  bei  Chur.  — 
Jahrbuch  des  historischen  Vercins  Liechtenstein  XII, 
1912.  [A.  Mû.] 
SENSEBRUCKE  (C.  Fribourg,  D.  Singine,  Gom. 

Wùnnenwil.  V.  DGS).  Hameau.  Le  12  févr.  14G7,  Berne 
et  Fribourg  décidèrent  que  la  Singine  serait,  depuis 
Grasbourg,  la  limite  entre  les  deux  États.  Fribourg 
renonça  à  tous  droits  sur  Gùmmenen  et  obtint,  en  com- 

pensation, le  péage  de  la  Singine.  Il  y  établit  une  maison 
de  péage  (1473),  y  entretint  un  pont  et  un  péager  qui 
prit  dans  la  suite  le  titre  de  bailli,  y  bâtit  une  chapelle 
en  l'honneur  de  saint  Béat  (1599).  Le  15  octobre  1534, 
Fribourg  rattacha  à  la  paroisse  de  Wùnnenwil  les 
habitants  de  Sensebriicke  qui  jusque-là  fréquentaient 
l'église  de  Neuenegg.  Nouveau  pont  en  fer  construit  en 
1891.  —  LL.  ■ — -  Kuenlin  :  Dict.  II,  art.  Singine.  — 
Dellion  :  Dict.  XII.  [J.  N.] 
SENSER.  Famille  de  Berne  florissante  aux  XVe  et 

XVIe  s.  Armoiries  :  de  gueules  à  deux  étoiles  d'or 
rangées  en  fasce  et  accompagnées  en  pointe  de  trois 
coupeaux  de  sinople.  —  Heinzmann,  avoyer  de  Biiren 
1495.  —  Rudolf,  fils  du  précédent,  bailli  de  Wangen 
1512,  banneret  1513,  du  Conseil  de  guerre  dans  la 
campagne  de  Milan  1515  ;  prit  part  à  la  conclusion  du 
traité  de  Gallarate.  t  1517,  dans  une  députation  à 
Fribourg. —  LL. —  Tillier  III. —  W.Stettler:  Wappen- 
buch  (à  la  Bibl.  de  Berne).  [H.  Tr.] 
SENT  (C.  Grisons,  D.  Inn,  Cercle  Unterengadin. 

V.  DGS).  Vge  et  Com.  comprenant  les  hameaux  de 
Zuort,  Crusch,  Surén,  Uina  dadeint  et  Uina  dadoura. 

Outre  l'église  paroissiale,  Sent  possédait  autrefois 
encore  celle  de  Saint-Pierre  sur  une  colline  voisine  ; 
il  n'en  subsiste  que  les  murs.  Près  de  Chiïnettns  sa 
dressait  le  gibet  de  la  commune  de  Sot-Muntfallun 
(Schleins,  Remiis,  Sent  et  Schuls).  A  Sent  se  rattachent 
les  bains  du  val  Sinestra,  trois  sources  ferro-arsénia- 
teuses.  Autrefois  le  territoire  communal  s'étendait  dans 
levai  Paznaun.  Registres  de  paroisse  dès  1774.  — Voir 
en  général  l'art.  Engadine.  —  Fz.  Hammerl  :  Beitr.  zur 
Gesch.  des  Unterengadins.  —  Otto  Stolz  :  IZrgânzungen 
zu  den  Beitràgen  zur  Gesch.  des  Unterengadins.  — 
B.  Puorger  :  II  cudesch  cotschen  da  Ramosch,  dans 
Annalas  XIV.  [B.  P.] 
SENTI.  I.  Nom  de  famille  répandu  dan^  la  Ligue  des 

X  Juridictions  (Grisons),  à  Malix,  Seewis  en  Prâtigau 
et  Jenins.  —  1.  Anton,  podestat  de  Tirano  1779-1781. 
—  2.  Clemens,  secrétaire  de  la  Ligue  1784.  —  LL.  [B.  H.] 

IL  Famille  de  Walsers,  citée  au  XVe  s.  a  Chur- 
walden,  Seewis  en  Prâtigau,  Jenins  et  Maienfeld. 
Armoiries  :  une  marque  de  maison.  Hans  Sendti,  de 
Jenins,  bourgeois  de  Flums  1619.  —  1.  Justus,  Dr  med  , 
*  3  févr.  1809  à  Flums,  médecin,  juge  de  district,  député 
au  Grand  Conseil,  un  des  chefs  des  libéraux  saint-gallois 
de  l'Oberland  lors  du  Sonderbund.  fil  mai  1898.  — 
2.  Alfred,  Dr  rer.  œc,  *  5  janv.  1888  à  Flums,  adjoint 
au  bureau  de  statistique  de  la  ville  de  Zurich  dès  1923  ; 
collabora  à  Statistik  der  Stadt  Zurich,  à  Zûrcher  statist. 
Nachrichten,  1925-1929. —  3.  Richard,  Dr  jur.,  *  8  janv. 
1888  à  Flums,  prêtre,  vicaire  à  Saint-Gall  1913-1915, 
professeur  de  religion  à  l'école  cantonale  de  Saint-Gall 
depuis  1915  ;  auteur  de  Rechte  und  Pflichten  der  Laien 
nach  der  Schrift  ;  Der  Index  der  verbotenen  Bûcher  ; 
Benito  Mussolini  ;  Die  Stellung  des  Papstes  im  heutigen 
Italien  ;  Titus  Lcnherr,  Domkustos  in  St.  Gallen.  —  Voir 
JHGG  1912.  —  BM  1915.  —  KSA  29.  —  St.  Galler 
Tagblatt  1898,  n»  111.  —  St.  Galler  Nbl.  1899.    [A.  Mù.] 
SENTIER  (LE)  (C.  Vaud,  D.  La  Vallée.  V.  DGS). 

Vge  et  Com.  Village  créé  en  1544  par  les  communiers  du 

Lieu,  le  long  d'un  sentier  (sendey),  dans  un  terrain 
marécageux  et  boisé.  École  dès  1643,  transformée  en 
hôtel  de  ville  en  1719.  En  1646,  Le  Sentier  devint  le 
chef-lieu  de  la  commune  du  Chenit,  qui  se  séparait  du 
Lieu.  Le  temple,  construit  en  1612,  dépendit  tout 

d'abord  du  Lieu  et  de  l'Abbaye,  puis  eut  en  1704  un 
pasteur  indépendant.  Il  fut  reconstruit  en  1725,  puis 
en  1898  après  un  incendie.  Registres  de  baptêmes  dès 

1688,  de  mariages  dès  1705,  de  décès  dès  1728.  —  Voir 
DHV.  [M.  R.] 
SENTINELLE  (LA).  Journal  fondé  à  La  Chaux- 

de-Fonds  en  1890  comme  organe  de  l'Union  des  sociétés 
ouvrières,  plus  tard  organe  du  parti  socialiste.  Quotidien 
dès  1913.  La  Sentinelle  ne  parut  pas  de  1907  à 
1911.  [l.  M.] 
SEON  (C.  Argovie,  D.  Lenzbourg.V. D GS).  Com.  et  Vge 

paroissial.  En  853,  Sewa  ;  1241,  Sewon  ;  1270,  Seon.  Ar- 
moiries du  village  :  d'argent  à  trois  glands  feuilles  de  sino- 

ple. Des  vestiges  romains  et  des  mon- 
naies ont  été  trouvés  en  divers  lieux, 

aussi  beaucoup  de  tombeaux  prégerma- 

niques avec  des  objets.  Bien  qu'il  n'y 
ait  ni  trace,  ni  mention  d'un  château, 
Seon  est  le  berceau  d'une  famille  de 
ministériaux  des  Kibourg,  de  laquelle 
on  connaît  Werner,  bienfaiteur  de 
Saint -Urbain,  cité  de  1212  à  1226. 
Armoiries  :  d'argent  à  trois  chapeaux 
d'arme  de  gueules.  On  ne  sait  pas  si  la 

famille  devint  bourgeoise  d'Aarau  ou  s'éteignit  de 
bonne  heure.  Il  y  eut  certainement  à  Aarau  une 

famille  von  Seon,  de  1270  jusqu'à  la  première  moitié 
du  XVe  s.,  portant  les  armoiries  ci-dessus  et  repré- 

sentée au  Conseil.  —  Johans,  cité  de  1336  à  1385, 
avoyer  d'Aarau  1343-1348  et  1355-1360,  bourgeois  de 
Zurich  et  membre  du  Conseil  de  cette  ville  dès  1350, 
avoyer  de  Zurich  1385.  Le  couvent  de  Kônigsfelden 
acquit  avec  le  temps  bien  des  possessions  et  des  droits 

à  Seon.  A  l'époque  bernoise,  le  village  formait  une  juri- diction du  bailliage  de  Lenzbourg.  Le  statut  local  est  de 

1479.  Un  curé  est  signalé  à  Seon  en  1275.  L'Autriche 
avait  le  patronage  do  l'église  ;  elle  était  représentée  en 
1359  par  le  duc  Friedrich  von  Teck,  qui  le  donna  en 
son  nom  au  chapitre  de  Schônenwerd.  Ce  dernier  le 
céda  à  Berne  en  1539  ;  il  passa  en  1803  au  canton 
d'Argovie.  L'église  fut  restaurée  en  1708  et  en  1821  et 
1822  ;  le  clocher  est  de  1856.  L'école  de  district  existe 
depuis  1860.  Un  grand  incendie  ravagea  le  village  le 
7  mars  1788.  Registres  de  baptêmes  dès  1641,  de  ma- 

riages et  de  décès  dès  1648.  —  Arg.  27,  p.  76  ;  28,  p.  24  ; 
30,  p.  53.  —  W.  Merz  :  Gemeindewappen.  —  Le  même  : 
Burganlagen  u.  Wehrbauten  IL  —  Le  même  :  Rechts- 
quellen  Aargau  ;  Landschaft.  —  Le  même  :  Wappen- 
buch  Aarau.  ■ — ■  J.  Lùscher  :  Heimatkunde  von  Seon.  — 
G.  Meuly  :  Gesch.  der  Bez.-Schule  Seon. —  Heimatkunde 
Seetal  I,  p.  51  ;  II,  p.  13,  40,  70.  [H.  Tr.] 
SÉPEY  (C.  Vaud,  D.  Oron.  V.  DGS).  Hameau  de  la 

commune  de  Vulliens,  connu  dès  1250,  dépendant  de  la 
seigneurie  de  Vulliens,  puis  constitué  au  XVe  s.  en 
seigneurie  indépendante.  Aymon  de  Genève-Lullin,  le 
dernier  bailli  de  Vaud,  la  possédait  en  1536.  Elle  passa 

plus  tard  aux  Villarzel.  Anne-Marie  de  Villarzel  l'ap- 
porta en  1688  à  son  époux  J.-Et.  Clavel  de|Ropraz.  Les 

Clavel  possédèrent  Sépey  jusqu'à  la  Révolution.  Leurs 
héritiers  ont  vendu  Sépey  en  1759  à  deux  frères  Bur- 
nand  dont  un  descendant,  le  peintre  Eugène  Burnand 
possédait  encore  une  partie  du  domaine.  Il  y  a  peint 

plusieurs  de  ses  tableaux.  —  A.  Burnand  :  L'enlève- 
ment de  Mme  de  Sépey,  dans  .RHF1914.  —  Ch.  Pasche  : 

La  contrée  d'Oron.  —  DHV.  [M.  R.] 
SÉPEY,  Mme  de.  Voir  Villarzell. 
SÉPEY  (LE)  (C.  Vaud,  D.  Aigle,  Com.  Ormonts- 

dessous.  V.  DGS).  Vge  En  1231,  Seppetum.  Localité 
ancienne  où  se  trouvait  un  Marterey,  cimetière  antérieur 

à  l'an  1000.  Elle  a  suivi  les  destinées  politiques 
d'Ormont-dessous.  —  DHV.  [M.  R.] 
SEPH  (aussi  Sepp),  Abraham,  Dr  med.,  converti  au 

catholicisme,  pratiqua  à  Munster  vers  1673,  médecin 
de  la  ville  de  Lucerne  1675-1695.  —  Melch.  Estermann  : 
Stiftsschule  von  Beromiinster.  —  P.-X.  Weber  :  Luzerner 
Sanitâtspersonal  bis  zur  Helvetik,  dans  Korrespondenz- 
blatt  der  ktl.  Beamten  1929.  —  LLH.  [P.-X.  W.] 
SEPIBUS,  de  (ad  sepes,  zen  Zûnen,  Zynen, 

Ziner).  Vieille  famille  valaisanne  tenant  son  nom  de 
son  ancien  berceau  de  zen  Zùnen  près  de  Goppisberg 
(Morel).  Matthaeus  zun  Zûnen  1430.  Au  XVIe  s.,  des 
membres  de  la  famille  revêtirent  la  charge  de  sautier  et 

plus  tard  de  châtelain  de  Martisberg  ;  la  famille  s'établit 
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à  Grengiols  (Georg  est  cité  en  1554,  Thomas  le  précéda 
probablement).  Elle  émit  au  XVIIe  s.  des  branches  à 
Môrel,  Betten  (éteinte),  Ried-Môrel  (éteinte),  Lax 
(éteinte),  Bister  et  Filet  où  vivent  encore  des  Zinner, 
Albinen  (éteinte)  et  plus  tard  à  Naters  (éteinte),  Sion 
et  Sierre.  —  1.  Georg,  de  Grengiols,  major  de  Môrel 
1591.  Armoiries  :  coupé  d'azur  à  la  croix  d'or  accompa- 

gnée de  deux  étoiles  du  même,  et  d'argent  à  trois  fleurs  de gueules  tigées  de  sinople,  mouvant  de 

trois  coupeaux  d'or.  —  2.  Georg,  de 
Grengiols,  fils  du  n°  1,  major  de  Môrel 
1606,  1612  et  1630.  t  avant  1638.  — 
3.  Peter,  fils  du  n°  1,  major  de  Môrel 
1609,  1624  et  1634  ;  capitaine  du 
dizain  de  Rarogne.  —  4.  Hilarius, 
fils  du  n°  1,  notaire,  curial,  major  de 
Môrel  1636.  f  6  janv.  1648.  —  5.  Jo- 

hann, de  Môrel,  Dr  theol.  et  protono- 
taire apostolique,  curé  de  Grengiols 

1635-1641,  chanoine  1642,  curé  de  Sion  1649,  grand 
sacristain  1651,  officiai  et  vidomne  d'Ansec,  vidomne 
de  Pinsec  1657,  favorisa  les  mouvements  scientifique 
et  artistique  du  Valais,  f  iO  mars  1669.  —  6.  Jo- 

hann, notaire,  major  de  Môrel  1688,  gouverneur  de 
Saint -Maurice  1681  et  1682.  f  vers  1693.  —  7. 
Ignaz,  frère  du  n°  6,  souvent  major  de  Môrel, 
gouverneur  de  Saint-Maurice  1709-1710,  capitaine  de 
dizain  1701-1730,  colonel  sous  la  Morge  1729-1730. 
t  1730.  Fut  anobli  au  service  de  France.  —  8.  Ignaz- 
Eugen,  fils  du  n°  7,  1711-1784,  notaire,  souvent  major 
de  Môrel,  gouverneur  de  Saint-Maurice  1739-1740, 
capitaine  de  dizain  1732-1756.  —  9.  Moriz-Eugen,  fils 
du  n°  8,  *  1729,  notaire,  souvent  major  de  Môrel,  gou- 

verneur de  Saint-Maurice  1753-1754,  capitaine  de 
dizain  1756-1778.  —  -10.  Kasimir,  fils  du  n°  9,  *  1758, 
major  de  Môrel  1779,  s'établit  à  Naters  où  il  ouvrit  une 
école  pour  notaires  assez  fréquentée  ;  fut  à  plusieurs 

reprises,  jusqu'en  1840,  grand  châtelain  et  président  du 
dizain  de  Brigue.  —  11.  Leopold,  fils  du  n°  9,  1759  - 
5  juil.  1832,  major  de  Môrel  1781  et  1789,  gouverneur  de 
Saint-Maurice  1781-1782  et  1794-1795,  capitaine  de 
dizain  1781-1798,  grand  bailli  1807,  1815,  1827,  1831  ; 
chevalier  de  l'ordre  de  Léopold  d'Autriche  et  de  la 
Légion  d'honneur.  —  12.  Kaspar,  fils  du  n°  11,  1788- 
1877,  capitaine  au  service  de  France,  major  au  service 
de  Naples  1859.  —  13.  Leopold,  fils  du  n°  12,  1814- 
1885,  préfet  et  membre  du  Grand  Conseil,  conseiller 

d'État  1851-1871,  juge  à  la  cour  d'appel  après  1871.  — 
14.  Alfons,  fils  du  n°  12,  1820-1898,  du  Grand  Conseil 
et  grand  châtelain  de  Môrel.  —  Généalogie  de  F. 
Schmid.  —  Furrer  III.  —  Wall.  Bote  1877,  n°  23  ;  1895, 
n»  91.  —  Gaz.  du  Valais  1885,  n»  82.  [D.  I.] 
SÉPRAIS  (C.  Berne,  D.  Delémont,  Com.  Boécourt. 

X.DGS).  Vge.  En  1260,  Cespraiz  ;  1264,  Pratum  ;  1374, 

Sepray.  L'abbaye  de  Bellelay  possédait  à  Séprais  des 
terres  qu'elle  échangea  avec  celle  de  Lucelle  en  1264. 
Il  y  avait  un  moulin  qui  fut  vendu  en  1289  à  l'abbaye  de 
Bellelay.  La  peste  noire  y  fit  des  ravages  en  1634. 
Séprais  a  sur  son  territoire  des  mines  de  fer  qui  furent 
exploitées  autrefois  et  dont  le  minerai  alimentait  les 

fonderies  de  Delémont  et  d'Undervelier.  Population  : 
1920,  129  hab.  —  Trouillat.  —  A.  Daucourt  :  Diction- 
naire I.  [G.  A.J 

SEPRIO,  SEPRIASCA,  CASTEL-SEPRIO  An- 
cien iminicipe  romain  auquel  succéda,  vers  l'époque  caro- 

lingienne, le  comté  de  Seprio,  qui  avait  comme  centre  le 
castrum,  ou  Castel-Seprio.  La  civitas  sebriensis,  citée  en 
777  et  807,  avait  le  droit  de  battre  monnaie.  La  pieve 
de  Riva-San  Vitale  et  peut-être  le  val  Lugano  appar- 

tinrent à  la  seigneurie  longobarde  de  Seprio.  Le  comté 
du  même  nom,  dont  le  premier  comte  est  mentionné  en 
841,  embrassait  une  partie  du  territoire  méridional  du 
canton  du  Tessin  actuel  :  les  pievi  de  Riva-San  Vitale 
et  de  Balerna  et  Mendrisio  (1170).  Le  comté  perdit  son 
importance  politique  après  la  paix  de  Constance  en 
1183  et  fut  de  fait  réuni  à  Milan.  Le  château  de  Castel- 
Seprio,  un  des  plus  forts  de  la  Lombardie,  fut  détruit 
en  1287  par  les  Milanais.  Castel-Seprio  est  aujourd'hui 
un  village  de  la  commune  de  Carnago  (Italie).  Lorsque 
les  chanoines  du  dôme  de  Milan  renoncèrent  à  leurs 

droits  seigneuriaux  sur  la  Léventine  en  1487,  ils  reçu- 

rent en  compensation  la  douane  sur  le  vin  dr  ht  picnr'du Castel-Seprio.  —  Voir  Hidber  :  Urkunden-Registeir.  — 
Arch.  stor.  d.  Svizzera  Italiana  1926.  —  Riv.  arch.  com. 
1929.  [c.  T.] 
SEPT,  Michel,  originaire  de  Reverea  (Savoie),  bour- 

geois de  Genève  1477,  syndic  1529  et  premier  syndic 
1534.  t  1541.  Il  fut  un  des  citoyens  qui  cherchèrent  à 
soustraire  Genève  aux  empiétements  du  duc  de  Savoie. 
Il  fut  un  des  huit  «  fugitifs  »  envoyés  par  les  Conseils  à 
Berne  et  àFribourg  pour  y  jurer  la  combourgeoisie,  1526. 
—  Ses  fils,  Jean-Baptiste  et  Jean-Balthasard,  de  la 
faction  des  libertins,  auditeurs  de  1544  à  1553,  échap- 

pèrent par  la  fuite  au  châtiment  suprême,  1555.  — 
Sordet  :  Dict.  —  Journal  du  syndic  Balard.  —  Ed.  Fa- 
vre  :  Cornbourqeois.  [Th.  P.] 

SEPTIMER  (C.  Grisons.  V.  DGS).  Col.  D'après 
['Itinéraire  d'Antonin,  qui  donne  les  stations  de  Tine- 
tione  (Tinzen),  Summolaco  (Samolaco)  et  Côme,  le 

Septimer  aurait  déjà  été  utilisé  à  l'époque  romaine. 
Planta  :  Das  aile  Râtien,  p.  80,  assure  que  le  nom  et  la 
création  de  la  route  remontent  à  Septime  Sévère, 
empereur  de  194  à  211.  Le  xenodochium  sancti  Pétri 

que  Louis-le-Débonnaire  restitue  en  831  à  l'évêque  de 
Coire  (Cod.  dipl.  I,  n°  19)  est  très  probablement  l'hospice 
de  St.  Peter  du  Septimer.  Au  IXe  s.  déjà,  un  important 
trafic  utilisait  les  cols  grisons,  et  certainement  aussi  le 

Septimer,  car,  en  843,  Lothaire  I  accorda  à  l'évêque 
de  Coire  d'avoir  un  bateau  de  transport  sur  le  lac  de 
Walenstadt  à  côté  des  quatre  bateaux  royaux  (Cod.  I, 

n°  26).  En  958,  Otto  I  donna  à  l'évêque  Hartbert  le 
péage  de  Coire  et  en  960  celui  du  val  Bregaglia  (Cod.  I, 
n08  53  et  56),  ce  qui  fit  du  Septimer  dès  le  Xe  s.  le 

principal  passage  grison  détenu  par  l'évêché.  L'impor- 
tance qu'il  avait  au  XIIIe  s.  ressort  du  traité  de  paix 

entre  Côme  et  Coire  de  1219  (Cod.  I,  n°  186).  Le  Sep- 
timer fut  surtout  fréquenté  sous  les  Hohenstauffen. 

Henri  VI  y  passa  en  1191,  revenant  d'Italie,  ainsi  que lors  de  son  second  voyage  à  Rome  en  mars  1194.  Sous 
les  barons  de  Vaz  et  déjà  sous  les  Werdenberg,  le  trafic 

de  la  Viamala  et  des  passages  du  Rheinwald  s'accrut. Jakob  von  Castelmur  entreprit,  le  5  mars  1387,  la 

construction  d'un  chemin  et  d'une  route  par  le  Sept- 
mann,  pour  qu'il  fût  carrossable  ;  l'évêque  lui  accorda 
en  compensation  le  droit  de  percevoir  un  péage  perpé- 

tuel (Cod.  IV,  n°  108).  Le  25  janv.  1359,  Charles  IV 
interdit  de  faire  de  nouvelles  routes  aux  Grisons  et 

ordonna  de  n'utiliser  que  celle  accoutumée  depuis  long- 
temps (Septimer)  (Cod.  III,  n°  40).  Le  Septimer  subit une  concurrence  sensible  du  fait  de  la  création  de  la 

route  de  la  Viamala  de  1470,  donnant  accès  aux  pas- 
sages du  Rheinwald.  Quatre  sociétés  de  transport  se 

partageaient  le  Septimer  :  Lenz  (avec  Churwalden), 

Tinzen  (depuis  1706  tout  l'Oberhalbstein),  Stalla  avec 
Marmels,  et  le  Bregaglia.  On  ne  peut  établir  si  la  route 
pavée  de  Stalla  au  val  Bregaglia  par  le  Septimer  est 
d'origine  romaine  ou  médiévale.  On  ne  peut  avec 
vraisemblance  l'attribuer  entièrement  à  Jakob  von 
Castelmur,  qui  ne  doit  avoir  fait  qu'améliorer  un chemin  existant.  La  route  de  Coire  par  le  Julier  et  la 
Maloja,  construite  de  1820  à  1840,  enleva  au  Septimer 
toute  son  importance.  — ■  F.  Berger  :  Die  Septimer 
Strasse.  —  Aloys  Schulte  :  Gesch.  des  mittelalteriichen 
Handels  u.  Verkehrs,  avec  bibliogr.  —  Hermann 
Pfister  :  Das  Transportwesen.  —  Stephan  Bue  :  Beitr. 
zur  Verkehrsgesch.  Graubùndens.  —  G.  Bener  :  Studie 
zur  Gesch.  der  Transitwege  durch  Graubunden.  — 
G.  Gilli  :  Das  Strassennetz  von  Graubunden.       [L.  J.] 
SÉQUANAISE.  Voir  Maxima  Sequanorum. 
SÉRASSET,  Nicolas,  1806-1886,  de  Delémont, 

curé  de  Develier  1830-1869.  Historien,  a  publié  :  Vie 

des  saints  qui  ont  illustré  le  Jura,  1834  ;  L'Abeille  du 
Jura  ou  Recherches  historiques,  archéologiques  et  topo- 
qraphiques  sur  l'ancien  Évêché  de  Bàle,  2  vol.,  1840- 
1841.  —  ASG  V  b.  [A.  Sel,.] 
SERAZZI.  Famille  à  Cimalmotto  (Campo  Valle- 

Maggia).  Elle  est  probablement  originaire  de  Novara,  où 
elle  est  mentionnée  déjà  en  1432.  Armoiries  :  d'azur  à 
un  château  d'argent,  accosté  en  chef  de  deux  étoiles  d'or 
et  posé  sur  une  Champagne  de  sinople  ;  au  chef  d'or 
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chargé  d'une  aigle  do  sable  couronnée  (1756,  variantes). 
—  1.  Johannes-Caspar  de  Seraxiis  de  Novaria,  était  en 
1432  vicaire  du  capitaine  ou  gouverneur  du  duc  de 
Milan  à  Bellinzone.  —  2.  Giuseppe,  de  Cimalmotto, 
1760-1837,  délégué  en  1801  des  commerçants  de  Novara 
à  la  Consulta  de  Lyon  réunie  par  Napoléon  Bonaparte. 
—  AIIS  1914.  —  ('•.  Pomelta  :  Uririole  di  Sturia  bellin- 
zonese.  —  BSior.  1887,  1908.  [C  T.] 
SERBIE,  dés  1918  YOUGOSLAVIE  (Royaume des 

Serbes,  Croates  et  Slovènes).  Les  premiers  Suisses  qui 
entrèrent  en  relations  un  peu  étroites  avec  la  Serbie 

durent  être  au  service  de  l'empire,  et  durent  séjourner 
quelque  temps  à  Belgrade  durant  les  expéditions  contre 
les  Turcs.  Le  général  Nicolas  Doxat,  cité  de  1682  à  1738, 
se  fit  un  nom  comme  constructeur  de  la  forteresse  de 

Belgrade.  Au  commencement  du  XIXe  s.,  les  commer- 
çants glaronnais  visitaient  surtout  les  Balkans  ;  plus  tard 

des  bourgeois  d'autres  cantons  se  joignirent  à  eux.  Ch.Bé- 
tant  fut,  de  1863  à  1881  premier  secrétaire  du  ministère 
serbe  des  affaires  étrangères.  Durant  la  guerre,  la  Suisse 

s'occupa  des  Serbes  avec  un  intérêt  tout  particulier 
(prof.  A.  Reiss,  C.  Sturzenegger).  La  colonie  s'accrut  au 
cours  des  ans  jusqu'à  500  personnes  environ,  tandis  que 1200  Yougoslaves  environ  habitent  la  Suisse.  Leur 

groupe  est  fait  d'éléments  très  variés  ;  la  plupart  fré- 
quentent des  établissements  d'instruction.  Un  traité 

de  commerce  et  d'établissement,  du  28  févr.  1907,  règle 
les  relations  réciproques.  La  Serbie  a  une  représentation 
diplomatique  en  Suisse  depuis  1917.  Noms  des  minis- 

tres :  S.  Gronitch  1917-1918,  M.  Yovanovitch  1918- 
1927,  J.  Markovitch  1927-1929,  J.  Choumenkovitch 
depuis  1929.  Des  consulats  existent  en  outre  à  Bàle 
depuis  1925  et  à  Genève  depuis  1909.  Un  consul  hono- 

raire était  établi  à  Zurich  de  1889-1903.  Depuis  le 
20  déc.  1925,  le  représentant  de  la  Suisse  en  Roumanie 
est  également  accrédité  auprès  du  roi  des  Serbes, 

Croates  et  Slovènes  ;  il  n'existe  plus  depuis  lors  qu'un 
consulat  honoraire  suisse  à  Belgrade  (consulat  depuis 
1908).  La  Suisse  possède  en  outre  un  consulat  à  Zagreb 
depuis  1920.  [Bzr.] 

SERCES,  Jacques,  d'une  famille  reçue  à  l'habita- 
tion à  Genève  en  1689  (?),  *  1695  à  Genève,  f  1762  à 

Londres.  Pasteur  en  Hollande,  vicaire  à  Appleby  (Lin- 
colnshire),  pasteur  à  la  chapelle  royale  de  St.  James 
à  Londres.  A  publié  entre  autres  :  Brevis  et  pacifica  de 
articulis  funda  mental  i  bus  disquisitio,  qua  ad  protestan- 
tium  concordiam  mutuamque  tolerantiam  via  sternitur, 
1719  ;  Traité  sur  les  miracles,  1729  ;  Popery  an  enemy  to 
Scripture,  1736.  —  Voir  Livre  du  recteur.  —  Heyer  : 
Catal.  des  thèses  de  théologie.  —  Catal.  Compagnie  des 
pasteurs  de  Genève.  — ■  Catal.  Bibl.  publ.  —  LLH.  — 
Arch.  d'État  Genève.  [H.  G.] SEREGNO,  de  SEREGNIO.  Ancienne  famille  de 
Lugano,  où  elle  est  mentionnée  déjà  en  1292.  Elle  était 
originaire  de  Seregno  (Lombardie)  ;  elle  détenait  encore 

au  XVIIe  s.  des  fiefs  de  l'évêque  de  Côme  à  Lugano. 
Elle  a  compté  des  notaires,  des  membres  des  autorités 
de  la  ville  et  des  peintres.  Au  XVe  s.,  on  mentionne  les 
Seregno  à  Bellinzone,  originaires  probablement  de 
Lugano  ou  de  Varese  ;  leur  nom  se  transforma  au 
XVIIe  s.  en  Serennus  et  devint  plus  tard  Sereni.  — 
1.  Thomaxius,  cité  de  1292  à  1312,  f  av.  1335,  reçut  en 

fief,  en  1296  et  1299,  différents  fiefs  de  l'évêque  de  Côme 
aux  environs  de  Lugano.  Il  fut  le  premier  des  Seregno 

vassaux  de  l'évêque  de  Côme.  —  2.  Antoniolus, 
arrière-petit-fils  du  n°  1,  cité  de  1381  à  1405  comme 
notaire  pour  Lugano  et  la  vallée.  En  1381,  il  reçut,  avec 

ses  deux  frères,  l'investiture  des  biens  de  l'évêque  de 
Côme  déjà  détenus  par  ses  ancêtres.  —  3.  Francesco, 
capitaine  ou  gouverneur  du  val  Lugano  en  1463.  On  ne 

sait  s'il  est  apparenté  à  la  famille  de  Lugano.  —  4.  Cris- 
toforo,  voir  sous  Cristoforo  de  Seregno.  Ses  pein- 

tures à  Santa-Maria  et  San-Pietro  et  Stefano  à  Bel- 
linzone sont  do  1470  et  non  de  1417.  L'artiste  est  cité 

de  1448  à  1493.  f  entre  1494-1496.  A  ajouter  à  ses  œu- 
vres des  fresques  à  Bellinzone  (1455-1456),  Lugano 

(1480),  à  Rossura  (1463),  Ascona  (1466),  à  Boveredo, 
Grisons  (1476).  —  5.  Nicolao,  peintre,  neveu  du  n°  4, 
voir  sous  Nicolao  de  Lugano.  —  6.  Bernardino, 
frère  du  n°  5,  cité  de  1410  à  1496,  procureur  de  Lugano 

1481.  On  ne  sait  s'il  est  identique  à  Bernardino, 
Spingardiere  et  peut-être  ingénieur  militaire,  qui  était 
in  1495  au  service  du  duc  de  Milan  à  Bellinzone.  — 
7.  Alessandho,  sculpteur  et  stucateur,  probablement 
de  Lugano.  Fit  en  1667-1668  des  stucs  au  château  de 
Eggenberg  ;  en  1668,  en  collaboration,  ceux  du  mausolée 
de  Ferdinand  II  à  Graz.  —  L.  Brentani  :  La  collegiata  di 
Bellinzona.  —  Le  même  :  Miscellanea.  —  Le  même  : 

Codice  diplomatico  ticinese.  —  Hassegna  d'arte  1915.  — 
BStor.  1891,  1903,  1907,  1928.  —  SKL.  —  AS  I.  — 
l'eriod.  d.  soc.  slor.  coin.  IV.  —  Wastler  :  Kunstleben  am 
llofe  zu  Graz.  [C.  Trezzini.] 
SERENA,  de  SERENIS.  Famille  tessinoise  d'Aro- 

gno,  où  elle  est  citée  au  début  du  XVIIe  s.  ;  une  branche 
s'établit  à  Lugano  au  milieu  du  XVIIIe  s.  On  ne  sait 
si  elle  est  apparentée  aux  Seregno  de  Lugano.  —  1.  Do- 
menico,  architecte  et  ingénieur  militaire  ;  travailla  en 

1632,  pour  le  roi  d'Espagne,  dans  le  duché  de  Milan, entre  autres  aux  fortifications  de  Tortona.  La  Biblio- 
thèque ambrosienne  possède  de  lui  des  gravures  de 

Valenza,  qui  ont  été  publiées  en  1696. —  2.  Axgelo, 
professeur  de  mathématiques  militaires  à  Milan.  Il 
dressa  la  carte  de  la  région  du  Lac  Majeur,  publiée  à 
Milan  en  1690.—  BStor.  1899,  1902.—  SKL.      [C.  T.] 
SERENI.  Ancienne  famille  de  Bellinzone  dont  le 

nom  dérive  de  Seregno.  Une  branche  acquit  la  bour- 
geoisie de  Lucerne  en  1719.  Armoiries  :  d'azur  à  la 

bande  d'argent  chargée  de  trois  étoiles  d'or,  accom- 
pagnée au  canton  senestre  du  chef  d'un  soleil  d'or,  au 

canton  dextre  de  la  pointe  d'un  croissant  du  même  ;  au 
chef  d'or  chargé  d'une  aigle  de  sable  couronnée  (varian- 

tes). —  1.  Luigi,  lieutenant  baillival  de  Bellinzone  1633, 
nommé  la  même  année  conseiller  de  la  ville  par  les 
cantons.  —  2.  Pellegrino,  f  av.  1727  lieutenant  bailli- 

val de  Bellinzone.  —  AHS  1914,  1916.  —  G.  Pometta  : 
Briciole  di  storia  bellinz.  —  AS  I.  —  LL.  —  Art.  Sere- 

gno. —  [C.  T.]  —  Johann-Baptist,  Dr  en  droit  civil  et 
canon,  interprète  du  ministre  d'Espagne,  bourgeois  de 
Lucerne  1719.  —  Johann-Josef-Leopold,  1722-1778. 
curé  de  Buttisholz,  chanoine  de  Lucerne  1767,  cheva- 

lier du  Saint-Sépulcre.  —  LL. —  Th.  v.  Liebenau  :  Das 
alte  Luzern.  [P.-X.  W.] 
SERERHARD.  Famille  de  Jenaz  (Grisons). —  Niko- 

laus,  de  Zernez,  *  1689  à  Kùblis,  pasteur  de  Seewis  de 
1716  à  sa  mort  1756.  Auteur  de  Einfalte  Delineation 
aller  Gcmeinden  gemeiner  dreien  Biinden,  ouvrage 
étrange  mêlé  de  superstitions  et  de  prophéties,  qui  a 
été  publié  par  Moor  dans  Biind.  Geschichtsschreiber  u. 
Chroniken  VII,  1872.  —  G.  v.  Wvss  :  Historiogr.  in  der 
Schweiz.  p.  294.  [C.  J.] 

SERF,  SERVAGE.  Dès  l'époque  carolingienne,  et 
sous  l'influence  des  circonstances  économiques  et  de 
l'insécurité  des  temps,  le  servage  s'étendit  et  finit  peu  à 
peu  par  englober  la  presque  totalité  de  la  population 

rurale.  Le  serf,  successeur  de  l'esclave  antique,  était  au 
bas  de  l'échelle  sociale.  Sa  condition,  très  dure  au  début, 
s'est  améliorée  à  partir  des  XIe  et  XIIe  s.,  puis  disparut 
définitivement  à  la  Bévolution  française.  On  était  serf 
par  la  naissance,  et  on  le  devenait  par  mariage  avec  un 
conjoint  de  condition  servile,  par  la  guerre,  par  con- 

damnation de  justice,  par  donation  et  par  oblation. 
Dans  une  situation  un  peu  meilleure  que  les  serfs  tra- 

vaillant la  terre  pour  le  compte  d'un  seigneur  étaient  les 
serfs  domestiques,  élevés  et  nourris  dans  la  maison  du 
maître,  et  les  serfs  de  maisons  religieuses.  Le  serf  était 
soumis,  entre  autres,  à  un  impôt  de  capitation  ou 
chevage,  à  la  taille  et  à  la  mainmorte.  Il  était  attaché 
à  la  terre  et  vendu  avec  elle. 

Il  obtint  au  cours  des  temps  de  pouvoir  posséder,  à  titre 

viager  ou  d'usufruitier,  la  terre  qu'il  cultivait  ;  il  put 
même  la  transmettre  à  ses  descendants  directs,  s'ils  vi- 

vaient en  commun  avec  lui.  Lorsque  les  descendants  fai- 
saient défaut  ou  n'habitaient  pas  en  commun  avec  le 

père,  la  terre  faisait  retour,  par  droit  d'échute,  au  maître  ; 
c'est  ce  que  l'on  appelait  la  mainmorte.  La  mainmorte 
est  devenue  la  caractéristique  de  la  condition  servile  ; 
elle  a  donné  son  nom  au  mortaillable  ou  mainmortable  ; 

elle  s'est  exercée  très  longtemps,  même  à  l'égard  de 
personnes  arrivées  à  une  haute  situation,  que  leur  ori- 

gine rangeait  dans  la  condition  servile. 
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La  taille  représentait  l'impôt  prélevé  sur  le  travail  du 
serf,  tandis  que  celui-ci  payait  encore  d'autres  redevances 
pour  son  droit  de  tenure.  A  la  rigueur  du  droit,  la  taille 
à  la  miséricorde  pouvait  être  levée  par  le  seigneur  aussi 

souvent  et  pour  la  somme  qu'il  jugeait  bon,  mais  en pratique,  la  taille  se  réduisit  à  une  redevance  fixe, 
prélevée  à  une  date  déterminée.  Le  serf  avait  droit  au 
pécule,  économisé  peu  à  peu  sur  le  produit  de  son 

travail.  C'est  ce  qui  lui  permit  de  se  racheter  de  sa condition.  Les  affranchissements,  dictés  souvent  par  les 
besoins  financiers  des  seigneurs,  se  firent  soit  à  titre 
individuel,  soit  à  titre  collectif,  à  des  époques  et  à  des 
conditions  variables  avec  les  régions.  Certains  cantons 

suisses,  n'ont  plus  connu  de  serfs  dès  le  XIIIe  s.  ; 
ailleurs,  les  affranchissements  ont  été  provoqués  par  la 
Réforme,  etc.  —  Voir  les  art.  Affranchissement  et 
Personnes,  condition  des.  — ■  Paul  Darmstàdter  : 
Die  Befreiung  der  Leibeigenen  ( Mainmortables )  in 
Savoyen,  der  Sehweiz  und  Lothringen.  —  A.  Luchaire  : 
Manuel  des  institutions  françaises.  [L.  M.] 
SERGEANS  (Sergent).  Famille  de  Peseux,  bour- 

geoise de  Neuchâtel  dès  le  XVe  s.  —  1.  Benoit,  1741- 
1819,  colonel  au  service  de  Hollande,  député  aux  Au- 

diences générales  de  Neuchâtel.  —  2.  Charles-Louis, 
capitaine  au  régiment  Meuron  au  service  de  la  Cle  hol- 

landaise des  Indes  avant  1793.  —  3.  Benoit-Henri, 
*  1784,  fils  du  n°  1,  lieutenant  au  bataillon  des  Canaris, 
tué  à  Smolensk.  —  Archives  d'État  Neuchâtel.   [L.  M.] 
SERGEY  (G.  Vaud,  D.  Orbe.  V.  DGS).  Vge  et  Com. 

En  1694,  Chargey.  Il  fit  partie  de  la  châtellenie  sa- 
voyarde des  Clées  et  actuellement  de  la  paroisse  de 

Rances.  Tombe  du  premier  âge  du  fer,  ruine  de  villa 
romaine.  —  Voir  DHV.  —  D.  Viollier  :  Carte  archéolo- 

gique. [M.  R.] 
SERGY,  de.  Famille,  probablement  vaudoise,  men- 

tionnée à  Fribourg  au  XVe  et  au  XVIe  s.  —  1.  Antoine, 
recteur  des  écoles  de  Fribourg  1474.  —  2.  LOUIS,  fils  du 
n°  1,  *  à  Fribourg,  notaire  1505,  envoyé  officieux  du 
gouvernement  de  Fribourg  à  Genève  (déc.  1525).  — 
3.  Marguerite,  fille  du  n°  1,  cistercienne  à  Bellevaux 
1503,  dernière  abbesse  du  monastère  1507-1536.  En 
1535  et  1536,  Marguerite  de  Sergy,  émue  par  les  débuts 
de  la  Réforme  et  les  bruits  de  guerre  qui  circulaient  dans 
le  pays,  se  présenta  deux  fois  devant  le  Conssil  de 
Lausanne  et  demanda  la  protection  du  Conseil  pour  son 
couvent.  —  Henri  Naef  :  Fribourg  au  secours  de  Genève 
1525-1526.  —  Edouard  Favre  :  Combourgeois,  Genève, 
Fribourg,  Berne.  —  Ernest  Chavannes  :  Notice  sur 
l'abbaye  de  Bellevaux,  dans  MDR  XXXIV.  —  E.-F.  v. 
Mùlinen  :   Helvetia  Sacra  II.  [J.  N.] 
SERI  (S.^erri).  Famille  éteinte  de  Saint-Gall.  Anna 

dicta  Saerrina  1279  ;  Johans  der  Serri,  bourgeois  de 

Saint-Gall  1346.  —  Ulrich,  administrateur  de  l'hôpital 
du  Saint-Esprit,  vice-bourgmestre  1423,  bourgmestre 
1430,  1433,  1436,  1440.  —  LL.  —  UStG  III-V.  [J.  M.] 
SERIANT.  Famille  éteinte  de  Bienne  et  de  Soleure. 

—  Richard,  cordonnier  à  Bienne,  du  Conseil  1332- 
1364.  —  Furent  secrétaires  de  ville  et  notaires  à 
Bienne  :  Hermann  1400  ;  Peter  (1440)  -  f  1484  et  son 
fils  Hans,  qui  subit  des  dommages  dans  l'affaire  de 
Bendicht  Peppet,  s'en  alla  à  Soleure  en  1500,  y  fut  du Grand  Conseil  1504,  secrétaire  de  ville  1517,  Altrat 
1518.  Dernier  de  la  famille.  —  FRB.  —  C.-A.  Blôsch  : 
Gesch.  v.  Biel  II,  145.  —  LL.  [H.  T.] 
SERIOT,  Jean-Antoine,  de  Vesoul,  1750-1820, 

habitant  1784,  reconnu  genevois  1792.  Membre  de 

l'assemblée  nationale  genevoise  1793,  commissaire  na- 
tional 1793,  maire  de  Plainpalais  1801-1805.  A  publié  : 

Poids,  titre  et  valeur  des  différentes  espèces  d'or  et  d'ar- 
gent. 1786.  —  Sordet  :  Dict.  —  Friderich  :  Plainpalais, 

62.  —  Arch.  d'État  Genève.  [H.  G.] SERIX  (C.  Vaud,  D.  Oron,  Com.  Palézieux.  V.DGS). 
(irand  domaine  où  a  été  fondée  en  1863  une  colonie 

agricole  sous  les  auspices  de  la  Société  d'utilité  publique 
de  la  Suisse  romande,  destinée  aux  enfants  vicieux  de  la 
Suisse  romande.  —  DHV.  [M.  R.] 
SERMENT.  Famille  originaire  de  Lorraine,  reçue 

bourgeoise  de  Genève  en  1597.  —  1.  Jean-Marc-Élie, 
t  / 19-1813,  membre  de  l'Assemblée  nationale  1793,  juge 
de  paix  1794,  du  Conseil  législatif  179U.  —  2.  J.-Heni-.i, 

petit-fils  du  n°l,  1825-1880,  avocat,  rédacteur  au  Jour- 
nal de  Genève  1847-1849  ;  apôtre  des  idées  libérales  et 

de  l'antiesclavagisme.  A  publié  :  Lettres  et  dialogues 
d'un  pauvre  d'eSprit,  1863  :  Le  Libéralisait'.  1860  ; 
collaborateur  à  la  Bibliothèque  universelle.  —  3.  WIL- 

LIAM, fils  du  n°  2,  1853-1899,  rédacteur  au  .Soir,  1884, 
puis  au  Journal  de  Genève,  jusqu'à  sa  mort,  pour  la 
politique  cantonale  et  fédérale.  L'un  des  fondateurs 
de  l'Association  démocratique  (libérale)  et  du  Cercle 
démocratique  dont  il  a  été  l'un  des  premiers  présidents. 
—  JG,  2-4  avril  1880,  31  oct.-i"  nov.  1899.  —  Un  siècle 
de  vie  genevoise  (1929).  —  Sordet  :  Dict.  —  Arch.  de 
Genève.  [H.  G.] 
SERMOND,  Franz,  de  Bormio  (Valteline),  fondeur 

de  cloches,  bourgeois  de  Berne  1567.  f  1588.  On  lui  doit 
un  grand  nombre  de  cloches  pour  des  églises  suisses, 
entre  autres  la  grande  cloche  de  midi  de  la  collégiale  de 
Berne  1583  et  l'une  des  cloches  de  la  cathédrale  de 
Lausanne.  —  SKL.  [H.Tr.] 
SERMONDI,  Francesco,  en  religion  Franz  von 

Bormio,  *  à  Bormio,  f  23  avril  1583  à  Altdorf,  capucin 
1566  ;  missionnaire  dans  la  Haute-Italie  et  la  Valteline, 
ami  de  Charles  Borromée.  Provincial  de  la  province  de 
Milan  1576,  il  parut  pour  la  première  fois  à  Altdorf  et  à 
Stans  en  1578  ;  définiteur  général  et  commissaire 
général  de  son  ordre  pour  la  Suisse  1581,  contribua  à 
fonder  la  même  année,  les  couvents  de  capucins 
d'Altdorf,  Stans  et  Lucerne,  fondateur  de  la  province 
suisse  des  capucins.  —  Burgener  :   Helvetia   sancta  II. 
—  Chronica  prov.  helvet.  O.  Cap.  —  E.  Wymann  :  Karl 
Borromeo  u.  die  Eidgenossen.  —  F.  Steffens  u.  Rein- 
hardt  :  Nuntiaturber.  I.  —  Sehweiz.  Franziskus  Kalen- 
der  1918,  49.  [j.  T.] 
SERMUZ  (C.  Vaud,  D.  Yverdon,  Com.  Gressy. 

V.  DGS).  En  1177,  Semmurs.  Hameau  où  existaient  en 
1177  une  église  et  en  1228  un  prieuré  relevant  du 
Grand  Saint-Bernard.  En  1453,  la  chapelle  Saint- 
Nicolas  de  Sermuz  relevait  de  l'église  d'Épendes.  Au 
temporel,  la  localité  dépendait  de  la  seigneurie  de 
Belmont.  Sur  une  crête,  au  Châtillon,  on  remarque  les 

restes  d'un  retranchement  près  duquel  on  a  trouvé  des 
monnaies  romaines  et  des  squelettes.  —  DHV.      [M.  R.] 
SERNEUS  (C.  Grisons,  D.  Oberlandquart,  Cercle  et 

Com.  Klosters.  V.  DGS).  Vge,  paroisse  autonome  depuis 

1723.  Les  Autrichiens  l'incendièrent  en  1622  ;  il  brûla 
aussi  en  1742.  Ses  bains  possèdent  une  forte  source 

sulfureuse  anciennement  connue.  L'église  a  été  fort 
habilement  transformée  en  1929.  [J.-R.  Truog.] 
SERNFTAL  (C.  Glaris.  V.  DGS).  Vallée  du  Sernft. 

Des  trouvailles  de  monnaies  romaines  près  du  Platten- 
berg,  dans  le  voisinage  d'Engi,  et  l'emploi  d'ardoises  de 
la  vallée  du  Sernft  pour  la  toiture  d'une  construction 
romaine  près  de  Kloten  (Zurich)  indiquent  que  la 
contrée  fut  occupée  par  les  Romains.  La  vallée  passa 
sous  la  domination  du  couvent  de  Sàckingen  en  même 

temps  que  la  vallée  de  la  Linth.  Elle  dépendait  originai- 
rement, au  point  de  vue  ecclésiastique,  de  l'église  prin- 

cipale de  Glaris  ;  toutefois,  les  habitants  construisirent, 
en  1261  déjà,  à  Matt,  une  chapelle,  érigée  en  église 

paroissiale  en  1273  par  l'évêque  de  Constance.  Celle-ci 
se  racheta  en  1282  de  ses  obligations  vis-à-vis  de  Glaris. 
En  1528,  la  vallée  adopta  la  foi  nouvelle.  Au  XVIIe  s. 
on  commença  à  exporter  fortement  les  ardoises  tirées 

du  Plattenberg,  près  d'Engi-Matt  ;  elles  trouvèrent 
marché  dans  la  vallée  principale,  dans  le  reste  de  la 

Suisse  et  jusqu'en  Angleterre,  en  Danemark  et  en 
Suède.  Les  communications  avec  Schwanden  n'étaient 
assurées  que  par  un  chemin  muletier,  tracé  sur  la  rive 
Sud  du  Sernft  et  souvent  menacé  par  les  avalanches 
et  les  éboulements.  C'est  ce  chemin  que  prit  Souwarof, 
les  4  et  5  oct.  1799,  lors  de  sa  célèbre  retraite  devant  les 

Français  dans  la  direction  d'Elm  et  du  Panix.  De  1822  à 1828  fut  construite  une  route  carrossable  sur  la  rive 

Nord  du  Sernft,  de  Schwanden'  à  Matt  ;  en  1840,  elle 
fut  prolongée  jusqu'à  Elm.  La  surpopulation  et  l'indi- 

gence provoquèrent,  vers  1845,  une  forte  émigration 
aux  États-Unis,  où  fut  fondée  la  colonie  New-Glarus. 
L'industrie   fut   introduite   peu   après    dans   la   vallée. 
D'autre  part,  les  ardoisières  périclitaient  (él   ! 
d'Elm  1881).  En  1904-1905  fut  construit  le  chemin  de 
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1er  électrique  Schwanden-Elm,  qui  introduisit  le  tou- 
risme dans  la  vallée.  —  Gottf'r.  Ileer  :  Gesch.  des  Landes 

Glarus  I  et  II.  —  G.  Heer,  dans  JHVG  43.  —  Gemàlde 
der  Schweiz  VII.  [Nabholz.] 
SERODINE.   Famille  tessinoise  originaire  de  Fusio, 

établie  à  Ascona  déjà  au  XVe  s.  Armoiries  :    d'azur  à 
trois  monts   de  sinople  surmontés   en 
chef  d'une   comète   d'argent  accostée 
de  deux  étoiles  du  même  (variantes). 
—  1.  Cristoforo,  *  vers  1550,  f  av- 
1633,  d'Ascona  ;  suivant  SKL,  aurait 
été  peintre  et  architecte.  On  ne  con- 

naît aucune  œuvre  de  lui.  —  2.  Gio- 
van-Battista,  fils  du  n°  1,  *  vers  1587, 
f  av.  1626,  sculpteur  et  stucateur.  Fit 
à  Rome  la  statue  de  la  Vierge  sur  le 

fronton  de  l'église  Santa-Francesca  ro- 
mana  (1G14)  ;    son  chef-d'œuvre  est   constitué  par  les 
stucs  de  la  façade  de  la  maison   Serodine  (aujourd'hui 
Borrani)  à  Ascona  (1620).  —  3.  Giovanni,  fils  du  n°  1, 
*  vers  1595  à  Ascona,  t  1631  à  Rome,  peintre,  sculp- 

teur et  architecte  que  l'on  a  souvent  cru  identique  au 
précédent.    Élève  de  Michelangelo  da  Caravaggio.  Au 
Tessin,  on  lui  attribue  les  plans  de  l'église  de  la  Madon- 
na  délia  Fontana  à  Ascona  et  la  statue  de  l'enfant  Jé- 

sus du  maître  autel.  Il  est  surtout  connu  comme  pein- 
tre.  Fit   à    Rome   :   saint 

Laurent      (aujourd'hui    à 
l'abbaye     de     Valvisciolo 
près  de  Rome),  la  décolla- 

tion de  saint  Jean-Baptiste 
au   palais    de    Venise,    la 
transfiguration   pour   San 
Salvatore    in    Lauro   (au- 

jourd'hui peut-être  en  An- 
gleterre),     saint      Michel 

pour  San  Pietro  in  Mon- 
torio  (peut-être  en  Espa- 

gne),    saint     Barthélémy 

pour     Sant'Andrea     délia 
Valte   (disparu).    A  laissé 
aussi    plusieurs    tableaux 
au  Tessin,    notamment  à 
Ascona.  Fait  chevalier  par 
Urbain    VIII.   —   4.  An- 

dréa, fils  du  n°  1,  *  vers 
1584  à  Ascona,  t  1665  a 

Locarno,    prêtre,    Dr    en 
droit  civil  et  canon,  proto- 
notair  !  apostolique,  prélat 
domestique   du  pape,  ar- 

chiprêtre  de  Locarno  de  1627  à  sa  mort.  —  5.  Bernar- 
dino,  peintre  et  stucateur,  auteur  de  fresques  dans  l'ab- side de  San  Vittore  de  Muralto,  sur  la  maison  Remonda 

à  Locarno   (détruite),  dans  l'église  de  San 
Vittore  (Mesolcina),  où  il  fit  aussi  des  stucs 

(1645),  la  fresque  de  l'Assomption  (1637) 
et   peut-être   la  décoration    des   autels   la- 

téraux à  la  Madonna  délia  Fontana  à  Asco- 
na. —  BStor.  1885,    1892,    1906,  1928.  — 

AHS  1914,  1919.  —  SKL.  —  Pagine  nostre 
II,  IV.  —    G.  Simona  :    Note  di  arte  an- 
tica.  —  J.-R.  Rahn  :  Wanderungen.  —  Le 
même  :   Kunst  u.    Wanderstudien    aus    der 

Schweiz. —  P.  Vegezzi  :  Esposizione  storica. 
—  St.  Franscini  :   La  Svizzera  ilaliana.  — 
V.  de  Vit  :    Il  Lago  maggiore.  —   G.  Bian- 
chi  :    Artisti    ticinesi.   —   G.    Merzario  :    I 
maestri  comacini. — ■  J.-C.Fùssli:  Gesch.  best. 
Kùnstler.   —   A.    Oldelli  :   Dizionario.   —    S.  Borrani  : 
Il  santuario  delta  Madonna  della\Funlana. —  Le  même  : 
/  fratelli  Serodine  di   Ascona  e  l'opéra  loro.   ■ —   ASA 
1907.  —  LL.  [C.  Trezzini.] 
SERRA  et  SERRAS.  Noms  donnés  dans  les  Grisons 

à  des  retranchements  ou  à  des  letzi  élevés  à  différentes 
époques  pour  fermer  les  vallées.  Le  lieu  dit  Serra  dans 
l'alpage  de  Jenaz  rappelle  la  letzi  qui  barrait  la  traversée 
du  Prâtigau  au  Schanfigg.  La  Serra  près  de  Zernez  com- 

mandait l'ancienne  route  de  l'Ofenberg  de  sa  tour  à  trois 
étages.   Cette  tour  et  les  murailles   existaient  déjà  au 

Giovanni  Serodine. 

D'après  une  gravure  syr   cuivre 
dans  J.-C.  Fiissli: 

Gesch.  d.  beslen  Kùnstler. 

temps  de  Campell.  Serra  près  de  Scanfs  fermait  la  voie  de 

l'Engadine  ;  Campell  dit  qu'il  y  avait  un  portail  au  milieu  ; 
non  loin  se  trouvait  au  moyen  âge  une  chapelle  dédiée 
à  saint  Georges.  Cellula  Serras  fut,  selon  Nùscheler,  le 
nom  du  couvent  de  Churwalden  au  IXe  s.  Si  le  fait  est 
exact,  il  y  eut  aussi  là  une  fermeture  de  la  vallée. 
Serras  est  aussi  un  lieu-dit  près  de  Schuls  vers  1370  ; 
il  y  eut  donc  là  une  letzi.  C'est  l'équivalent  de  la 
Sarra  des  pays  romands.  —  F.  Jecklin  :  Rechts-  und 
Herrschaftsverhàltnisse  im  Unterengadin,  dans  JHGG 
1922.  —  Erwin  Pôschel  :  Das  Burgenbuch  von  Grau- 
bùnden.  [L.  J.J 
SERRAVALLE  (C.  Tessin,  D.  Blenio,  Corn.  Se- 

mione.  V.  DGS).  Ancien  château  qui  fermait  la  vallée 

de  Blenio  et  joua  un  rôle  important  dans  l'histoire  de cette  vallée  au  moyen  âge.  En  1235,  Seravale  ;  1292, 
Sirivalle  ;  1371,  Castrum  Sarrevallis  ;  XVe  s.,  Sara- 
valle.  La  construction  du  château  remonte  probablement 
à  Alcherius  de  Torre  (1162-1168),  alors  bailli-recteur  de 
Blenio,  du  parti  impérial.  Vers  1168,  le  château  dut 
tomber  au  pouvoir  des  chanoines  de  Milan,  seigneurs 

des  vallées  ambrosiennes.  Torre  s'en  empara  en  1176, 
sur  l'ordre  de  Frédéric  I,  qui  était  venu  dans  la  vallée 
et  en  reçut  la  garde,  mais  après  la  défaite  de  l'empereur à  Legnano,  le  château  retomba  dans  les  mains  des 
troupes  milanaises  et  de  Blenio.  Il  fut  détruit  peut- 
être  après  1181.  Vers  1230,  les  Orelli,  recteurs  de 

Blenio,  rebâtirent  la  forteresse,  qu'ils  habitaient  en 
1235.  Dès  cette  époque  et  jusqu'au  début  du  XVe  s.,  le château  fut  la  résidence  ordinaire  des  recteurs  de  Blenio 
ou  de  leurs  vicaires.  Peu  après  1343,  il  passa  à  Giovanni 
Visconti  d'Oleggio,  recteur  de  Blenio,  puis  aux  Pepoli 
en  1356.  Il  fut  détruit  par  les  gens  de  Blenio  dans  leur 
révolte  contre  Taddeo  Pepoli  en  1402-1403,  et  ne  se 
releva  plus  de  ses  ruines.  La  chapelle,  encore  existante 
et  ornée  de  peintures  de  1583,  est  probablement  une 

construction  du  XVIe  s.  avec  des  parties  d'une  église 
plus  ancienne.  Des  fouilles  du  château  ont  été  commen- 

cées en  1928,  sous  la  direction  de  l'architecte  E.  Probst. 
—  K.  Meyer  :  Blenio  u.  Leventina.  —  Le  même  :  Die 
Capitanei  von  Locarno.  —  J.-R.  Rahn  :  I  Monumenti.  — 
BStor.  1890,  1892,  1906,  1908,  1927.  —  PS  1927.  — 
Nachrichten  d.  schw.  Vereinigung  z.  Erhaltung  d. 
Burgen  u.  Ruinen  1928,  n°  5.  [C.  T.] 
SERRE.  Nom  de  plusieurs  familles  genevoises. 

I.  —  André,  orfèvre,  *  à  Échallon,  reçu  bourgeois  de 
Genève  1461  ;  fournit  à  plusieurs  reprises  des  bijoux 
au  duc  de  Savoie  Amédée  IX.  t  après  1474.  ■ — ■  SKL.  — 
Covelle  :  LB.  —  F.  Borel  :  Les  foires  de  Genève.  — 
MDG  VIII,  410.  —  Mém.  et  doc.  Soc.  savois.  d'hist. 
XXIV,  435.  —  Archives  d'État  Genève.  —  II.  A  une 
famille  originaire  du  Dauphiné,  reçue  à  l'habitation  en 
1696,  puis  à  la  bourgeoisie  de  Genève  en  1705,  appar- 

tient :  —  Jean-Adam,  1704-1788,  physicien,  chimiste, 

Plan  du  château  de  Serravalle.  D'après  un  dessin  de  la  Bévue  de  l'Assoc. 
suisse  pour  la  conserv.  des  châteaux  et  ruines,  1929. 

peintre  et  musicien.  Inventa  un  baromètre-enregistreur, 
tira  du  platine  une  couleur  brune  pour  l'émail  ;  a  écrit 
plusieurs  opuscules  sur  l'harmonie  et  une  lettre  sur  les 
seiches  du  lac  de  Genève.  —  Covelle  :  LB.  ■ —  Sordet  : 
Bict.  —  SKL.  —  Molinier  :  Dicl.  des  émailleurs.  — 
Senebier  :  Hist.  litt.  Genève  III,  326.  —  III.  Une  autre 

famille,  originaire  de  Grenoble,  reçue  à  l'habitation  en 
1672,  à  la  bourgeoisie  de  Genève  en  1726,  a  donné 
entre  autres  :  —  Albert-AUGUSTE-Jules,  1789-1872,  du 
Conseil  représentatif  1826-1841,  diacre  de  la  bourse 
allemande  et  de  la  bourse  française,  légua  à  la  Société 
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d'histoire  ses  livres  et  ses  médailles.  —  Sordet  :  Dict.  — 
Covelle  :  LD.  —  Mémorial  Soc.  histoire  I.  —  MDG  XIX, 
159,  197.  [H.  G.] 
SERRIÈRES  (G.,  D.  et  Com.  Neuchàtel.  V.  DGS). 

Vge.  En  1195,  Sarrieres  ;  1228,  Sarreres.  On  a  trouvé  en 
1837  aux  Battieux  un  cimetière  romain,  de  150  tombes 
environ,  et  en  1858,  au  même  endroit,  des  tombes 

burgondes  ;  en  avril  1908  les  vestiges  d'une  villa  ro- 
maine dans  le  bas  du  village.  La  chapelle,  dédiée  à  saint 

Jean,  avait  pour  collât eur  le  chapitre  de  Saint-Imier;  la 
ville  de  Bienne,  protectrice  de  ce  dernier,  exerçait  la 
collation  avant  la  Réforme.  Elle  la  vendit  à  la  ville  de 

Neuchàtel  en  1617.  Sur  la  foi  d'Antoine  Froment,  on  a 
cru  longtemps  que  Emer  Beynon,  curé  de  Serrières, 
était  favorable  à  la  foi  nouvelle  et  avait  reçu  Farel  en 

décembre  1529  ;  en  réalité  Beynon  fit  d'abord  oppo- 
sition à  la  Réforme,  puis  il  devint  le  premier  pasteur 

de  Serrières.  Le  village,  paroisse  en  1228,  fut  réuni 
au  spirituel  à  Peseux  de  1536  à  1883  ;  il  forme 
dès  lors  une  paroisse  autonome.  École  en  1634. 

L'industrie  se  développa  à  Serrières  dès  la  fin  du moyen  âge  ;  une  fabrique  de  papier  y  fut  fondée  en 
1477,  la  fabrique  de  chocolat  Suchard  en  1826.  Le  comte 
de  Neuchàtel  fit  frapper  sa  monnaie  à  Serrières  de  1620 
à  1622  ;  en  1784,  des  industriels  de  Serrières,  Erhard 
Borel  et  les  frères  Roulet,  frappèrent  de  la  petite  mon- 

naie pour  la  ville  de  Strasbourg.  Il  n'y  a  jamais  eu 
d'imprimerie  à  Serrières  et  c'est  à  tort  que  l'on  appelle 
«  Bible  de  Serrières  »  la  Bible  imprimée  à  Neu- 

chàtel, en  1535,  par  Pierre  de  Vingle.  —  Ma- 
tile.  — ■  E.  Quartier-la-Tente  :  Le  C.  de  Neuchà- 

tel, Ire  série,  1.  —  G.-A.  Matile  :  Notice  sur  des 
tombeaux  romains  découverts  près  de  Serrières  en 
1837,  dans  MHN  III,  197.  —  MAT  1908,  p.  119 
et  167.  — -  Arthur  Piaget  :  Doc.  inédits  sur  la 
Réformation  I.  —  Willy  Habicht  :  Les  indus- 

tries  de  Serrières.  [L.  M.] 
SERRO  (Serri,  Cerro).  Famille  de  Roveredo 

(Grisons)  qui  a  compté  plusieurs  architectes  im- 
portants, dont  l'activité  s'est  déployée  dans  les 

pays  de  langue  allemande.  ■ —  Johann,  dirigea 
la  construction  de  la  cathédrale  de  Kempten, 
commencée  en  1651  par  Michael  Béer  et  ache- 

vée en  1666.  —  A.-M.  Zendralli  :  Baumeister  u. 
Stukkatoren.  [L.  J.] 
SERTORIO,  SERTORI.  Famille  tessinoise 

de  Cimo.  —  1.  Pietro,  sculpteur,  vivait  au 
XVIIe  s.  ;  travailla  notamment  à  Plaisance,  au 
château  et  au  palais  des  ducs  Farnèse,  aux  palais 
Mandelli,  Landi,  Anguisola  et  Scotti.  —  2.  Do- 
menico,  fils  du  n°  1,  architecte  de  la  ville  de 
Lodi,  où  il  construisit  l'évèché  vers  1730,  l'église 
de  la  Maddalena,  les  palais  Bargni  et  Modignani, 
etc.  —  3.  Michèle  et  —  4.  Pietro-Giacomo, 
architectes,  fils  du  n°  2.  Ils  succédèrent  à  leur 
père  comme  architectes  de  la  ville  de  Lodi  et 

travaillèrent  à  la  cathédrale,  construisirent  l'é- 
glise du  couvent  de  San  Filippo,  Yospedale  mag- 

giore  et  de  nombreux  palais  :  Sommariva,  Ne- 
poti,  Ferandi,  Migliavacca,  etc.  En  dehors  de 
Lodi  ils  élevèrent  les  palais  Barni  et  Mella,  les 
couvents  et  églises  de  Brembio  et  Villanuova, 
etc.  Ils  vécurent  dans  la  seconde  moitié  du 

XVIIle  s.  —  5.  Giuseppe,  fils  du  n°  3,  archi- 
tecte, à  Plaisance.  —  6.  Giovan  -Battista, 

peintre,  bourgeois  de  Lugano,  *  à  Lugano  le 
25  mars  1805,  |  H  avril  1871  ;  fit  de  nombreux 
tableaux  pour  plusieurs  églises  tessinoises  et 
particulièrement  du  Valsolda  (Italie)  et  plusieurs 
portraits  à  l'hôpital  de  Lugano.  Professeur  à 
l'école  de  dessin  de  Lugano  dès  1845.  Critique 
d'art  et  poète.  ■ —  St.  Franscini  :  La  Svizzera italiana.  —  SKL.  —  G.  Bianchi  :  Arlisti  lici- 
nesi.  —  P.  Vegezzi  :    Esposizione  storia.    [C.  T.] 
SERTORIUS  (Schappeler),  Christoph,  de 

Saint-Gall,    *  1472,   maître  de   latin  1503,  puis 
prêtre  à   Memmingen    (Souabe)  ;    ayant  adhéré 
aux  doctrines  de  Luther,  il  devint  prédicateur   et  ré- 

formateur de  cette  ville.  Aux  côtés  de  Vadian  etdeSeb. 
Hofmeister,  de  Schaffhouse,  il  présida  le  deuxième  col- 

loque religieux  de  Zurich  en  1523  ;  comme  homme  d'é- 
glise, ayant  à  cœur  la  transformation  des  conditions 

morales  et  sociales  selon 
l'esprit  de  l'évangile,  il  fut 
pris  dans  les  remous  de  la 
guerre  des  Paysans  de 
1525.  Il  réussit  à  se  dis- 

culper du  soupçon  d'avoir 
rédigé  et  publié  les  sédi- 

tieux Douze  articles  des 

paysans  de  Souabe.  Tou- 
tefois, dans  un  colloque 

religieux  à  Memmingen,  il 
avait  formellement  con- 

testé la  légalité  des  dîmes, 
ce  qui  entraîna  son  ban- 

nissement par  l'évêque 
d'Augsbourg.  Il  revint  en 
1527  à  Saint-Gall  où  il 
occupa  diverses  fonctions 
jusqu'à  sa  mort,  le  25 
août  1551. —  Hagenbach  : 
Kirchengesch.  III,  p.  162. 
—  Corpus  Reformatorum 
XCV  (Œuvres  de  Zwingli, 

p.  324).—  E.  Egli  :  Ana- 
lecta  réf.  I,  p.  130.  —  Le  même  :  Kommentar  zu  Sabbala, 
p.  553. —  Bernet  :  Verdienstvolle  Mànner...  p.  1.  [Schg.j 

Christoph  Sertorius. 
D'après  une  gravure  de  H.  Merz 

(Bibl.  Nat.,  Berne). 

:>AicHÀfX  ,<f»vn-vs 
Michel  Servet.  D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  C.-V.  Sichem 

(Coll.  Maillart). 

SERVET  (Servede),  Michel,  médecin  espagnol, 
*  1511  à  Tudela,  t  1553  à  Champel  (Genève),  adversaire 

passionné  du  dogme  de  la  trinité,  considéré  comme  l'on- 
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(lamentai  par  les  catholiques  et  les  protestants,  hostile 
aussi  au  baptême  des  enfants.  Géographe,  et  surtout  phy- 

siologiste distingué,  il  découvrit  la  petite  circulation  du 
sang,  ou  circulation  pulmonaire.  Après  avoir  vécu  à  Paris 

et  à  Lyon,  il  devint  médecin  de  l'archevêque  à  Vienne  en 
Dauphiné.  Là  il  composa  et  imprima  clandestinement 

(1553)  sa  Restitutio  christianisai,  qu'il  prétendait  oppo- 
ser à  l' Institution  de  Calvin.  Dénoncé  à  l'inquisition 

romaine,  Servet  fut  arrêté  à  Vienne  le  4  avril  1553. 
S'étant  évadé,  il  vint  à  Genève,  fut  reconnu  par  Calvin 
et  accusé  devant  le  magistrat.  Celui-ci,  ayant  consulté 
les  Églises  suisses  (IJàle,  Schaffhouse,  Zurich,  Berne), 
condamna  Servet  au  bûcher  comme  hérétique  et  blas- 

phémateur ('27  oct.  1553).  Ce  supplice  provoqua  une 
controverse  violente  entre  Castellion  d'un  côté,  Calvin 
et  Bèze  de  l'autre,  sur  la  punition  des  hérétiques  par  le 
magistrat.  Près  de  l'emplacement  du  bûcher  de  Servet, 
à  Champel,  on  a  élevé  en  1903  un  monument  expia- 

toire. —  Hauck-Herzog:  Realencyclopàdie  XVIII,  228. — 
E.  Choisy  :  Calvin,  éducateur  des  consciences.  —  N.Weiss, 
dans  Bull,  protest,  franc.  1908.  —  S.  Castellion  :  Traité 
des  hérétiques.  —  A.  Rilliet  :  Relation  du  procès  contre 
M.  Servet,  dans  MDG  III.  —  BT  1922,  45.  —  AHVB 
23,  264,  317.  [E.  Ch.] 
SERVICE  MILITAIRE  ÉTRANGER.  Les  hom- 

mes de  la  Suisse  primitive  ont  toujours  aimé  les  guer- 
res et  les  expéditions  lointaines.  Au  XIIIe  s.  déjà  ils 

s'en  allèrent  en  Italie,  en  France,  en  Allemagne,  guer- 
royer pour  le  compte  de  l'empereur  ou  des  villes  ita- liennes (camp  de  Faënza,  1240  ;  siège  de  Besançon, 

1289).  Les  guerres  d'indépendance  retinrent,  pour  un temps,  les  Suisses  chez  eux.  Une  fois  la  liberté  assurée, 
les  cantons  affermirent  leur  situation  par  des  conquêtes 
et  se  mêlèrent  à  la  grande  politique  européenne  (guerres 

d'Italie  1499-1515).  Marignan  abattit  leur  puissance 
militaire  et  les  rendit  dépendants  de  la  France.  La  Réfor- 

mation, qui  divisa  profondément  le  Corps  helvétique, 

acheva  de  l'affaiblir  et  lui  enleva  toute  possibilité  de 
politique  offensive.  Ne  pouvant  plus  faire  la  guerre 
pour  leur  propre  compte,  les  Suisses  coururent  par  mil- 

liers sous  toutes  les  bannières.  Les  gouvernements  des 

cantons  cherchèrent  d'abord  à  enrayer  ce  mouvement 
par  des  lois  et  des  ordonnances  sévères.  Ce  fut  peine 
perdue.  Mieux  valait  tirer  le  meilleur  parti  de  cette 

émigration  militaire  en  la  légalisant  et  en  l'ordonnant. 
Une  série  de  traités  d'alliance  avec  les  rois  et  les  princes 
voisins  permirent  aux  cantons  de  leur  fournir  des  trou- 

pes tout  en  s'assurant  des  avantages  politiques  et  éco- 
nomiques. Mais  on  interdit  les  enrôlements  irréguliers 

et  individuels  de  mercenaires,  véritable  plaie  pour  le 

pays.  Le  service  étranger  dura  jusqu'au  milieu  du 
XIXe  s. 

Les  Suisses  créent  et  instruisent  l'infanterie  européenne. 
Les  guerres  de  Bourgogne,  de  Souabe,  d'Italie,  firent 
de  la  Confédération  une  force  militaire  de  premier  ordre 
L'infanterie  suisse  détrôna  la  chevalerie  et  restaura  la 
discipline  du  rang  et  les  évolutions  en  ordre  serré,  per- 

dues depuis  les  Romains.  Les  piquiers  suisses  servirent 

de  modèle  à  toutes  les  infanteries  d'Europe,  leur  tacti- 
que fit  école.  Appelés  par  le  roi  de  France,  Louis  XI, 

6000  Suisses  servirent  d'instructeurs  aux  Français  et 
créèrent  le  premier  corps  d'infanterie  régulière,  au  camp 
de  Pont  de  l'Arche,  en  1480.  Charles  VIII,  pour  s'atta- 

cher les  Suisses  d'une  façon  durable,  créa,  en  1497,  la 
compagnie  des  Cent-Suisses  de  la  garde,  chargée  de 
veiller  sur  la  personne  du  roi.  La  garde  suisse  pontificale 
fut  créée  en  1505  par  le  pape  Jules  II.  En  1483,  10  000 

Confédérés  appelés  par  le  roi  d'Espagne,  Ferdinand  le 
catholique,  instruisirent  l'infanterie  espagnole.  Le  roi  de Hongrie,  le  duc  de  Savoie,  Venise  et  les  condottières 
italiens  firent  aussi  instruire  leurs  troupes  par  des 
Suisses.  Ceux-ci  furent  également  les  maîtres  des  lans- 

quenets allemands. 

Du  XVIe  siècle  à  la  Révolution  française.  C'est  en 
1444,  à  la  bataille  de  Saint-Jacques-sur-la-Birse,  que 
les  Français  apprennent  à  connaître  la  vaillance  des 
Suisses.  Louis  XI  s'allie  avec  eux  en  1470.  Ils  aident 
Charles  VIII  à  conquérir  l'Italie  en  1494,  sauvant  son 
armée  à  Fornoue.  En  1507,  ils  emportent  Gênes  d'assaut 
et  contribuent  à  la  victoire  d'Agnadel  (1509).  A  Mari- 

gnan, François  Ier  comprend  qu'il  vaudrait  mieux  avoir 
de  pareils  soldats  pour  alliés  que  pour  ennemis.  Il  leur 
offre  la  paix  perpétuelle,  signée  à  Fribourg  en  1516,  et 

s';illic  avec  eux  en  1521.  Ils  se  font  hacher  à  la  Bicoque (1522)  et  à  Pavie  (1525).  La  victoire  de  Cérisoles  (1544), 
remportée  grâce  aux  6000  Suisses  de  Guillaume  Frôlich, 

empêche  la  France  d'être  écrasée  par  Charles-Quint. 
Pendant  les  guerres  de  religion  en  France,  les  Suisses 

s'illustrent  à  Dreux  (1562).  Le  régimenl  Pfyffer  sauve 
Charles  IX  à  la  célèbre  retraite  de  Meaux  (1567).  Les 
Suisses  aident  Henri  IV  à  gagner  la  couronne  de  France 
à  Arques  (1589),  à  Yvry  (1590).  Ils  forment,  à  ce  mo- 

ment, plus  de  la  moitié  de  l'infanterie  française. 
XVIIe  siècle.  Pendant  la  guerre  de  Trente  ans,  80  000 

Suisses  servent  la  France,  l'Espagne,  Gustave-Adolphe, 
roi  de  Suède,  et  Venise.  Ils  sont  en  Valteline  avec  le 

duc  de  Rohan  (1635),  à  Rocroy  (1643),  aux  sièges  d'Ar- 
ras  et  d'Aire,  à  Lens  (1648),  où  s'illustra  le  général 
J.-L.  d'Erlach-Castelen,  de  Berne  ;  à  Lutzen  (1632),  en 
Catalogne,  au  Piémont  et  en  Serbie.  Louis  XIV  renou- 

velle l'alliance  en  1663  et  rend  les  régiments  suisses 
permanents.  Ils  porteront  désormais  le  légendaire  uni- 

forme rouge.  Ils  jouent  un  rôle  glorieux  aux  sièges  de 
Mons  (1691),  de  Namur  (1692),  aux  batailles  de  Stein- 
kerke  (1692),  de  Neerwinden  (1693).  Les  cantons  pro- 

testants s'allient  à  la  Hollande  en  1690  et  lui  donnent 
six  régiments.  L'amiral  d'Erlach  commande  la  flotte 
danoise  et  s'empare  de  l'île  de  Rugen  en  1678  ;  François 
Le  Fort  (f  1699),  de  Genève,  fut  le  créateur  de  la  marine 
de  guerre  russe. 
XVIIIe  siècle.  Les  régiments  suisses  de  France,  de 

Hollande,  d'Espagne,  de  Savoie,  d'Autriche  et  de  Polo- 
gne (54  000  h.),  prennent  part  à  la  guerre  de  Succession 

d'Espagne  (Oudenarde  1708  ;  Malplaquet  1709  ;  De- 
nain  1712).  A  la  guerre  de  Succession  d'Autriche,  les 
régiments  Courten,  Bettens,  Diesbach  et  les  gardes 
suisses  sont  cruellement  éprouvés  à  Fontenoy  (1745). 
Pendant  la  guerre  de  Sept  ans,  les  régiments  Planta  et 

Diesbach  couvrent  la  retraite  de  l'armée  française  à 
Rossbach  (1757).  Le  régiment  jurassien  d'Eptingen  se distingue  à  Corbach  (1760),  celui  de  Murait  en  Corse. 

Au  service  d'Angleterre,  les  Suisses  font  campagne  aux 
Indes  et  en  Amérique.  Le  général  Haldimand,  d'Yver- don,  est  gouverneur  du  Canada.  Le  colonel  Bouquet,  de 
Rolle,  est  vainqueur  des  Peaux-Rouges.  Parmi  les  géné- 

raux on  peut  citer  :  François  de  Pesmes  de  Saint- 
Saphorin,  lieutenant-général  au  service  d'Angleterre 
(1668-1737)  ;  François  de  Reynold,  lieutenant-général 
en  France  (1642-1722)  ;  Maurice  de  Courten,  lieutenant - 
général  en  France  (1692-1766)  ;  Nicolas  Doxat,  feld- 
maréchal  en  Autriche  (1682-1738)  ;  Scipion  de  Lentulus, 
de  Berne,  général  de  cavalerie  en  Prusse  (1714-1786)  ; 
Antoine  Zurlauben,  de  Zoug,  lieutenant-général  en 
France  (1720-1795)  ;  Victor  de  Besenval,  de  Soleure, 
lieutenant-général  en  France  (1721-1791). 

Révolution  et  Empire.  En  mai  1789,  les  régiments 
suisses  Salis-Samaden,  Lullin-Chàteauvieux,  Diesbach, 
Reinach,  arrivent  à  Paris  pour  renforcer  la  garnison 
commandée  par  Besenval.  Le  14  juillet,  quelques  inva- 

lides et  32  Suisses  du  régiment  Salis  défendent  la  Bas- 
tille ;  21  Suisses  sont  massacrés.  A  Aix,  le  régiment 

Watteville  est  menacé  ;  il  est  rappelé  en  Suisse.  A 
Nancy,  le  régiment  Châteauvieux  se  révolte.  Le  10  août 
1792,  à  Paris,  les  insurgés  attaquent  les  Tuileries.  Écrasé 
par  le  nombre,  le  régiment  des  gardes-suisses  se  défend 
héroïquement.  Les  survivants  sont  massacrés  en  septem- 

bre, dans  les  prisons  ;  800  hommes  périssent. 
Sous  le  Directoire,  la  France  lève  six  demi-brigades 

dans  la  République  helvétique.  Une  partie  est  détruite 

aux  Antilles.  Au  service  d'Angleterre  figurent  les 
régiments  Roverea,  Bachmann,  Salis,  Watteville,  Roll, 
Paravicini.  Ils  combattent  en  Egypte,  aux  Indes,  au 

Canada.  Le  régiment  Meuron  prend  d'assaut  Seringa- 
patam  (1799). 

Sous  l'Empire,  en  vertu  de  l'alliance  de  1803  les quatre  régiments  suisses,  le  bataillon  de  Neuchàtel  (les 
Canaris),  le  bataillon  du  Valais,  prirent  part  aux  cam- 

pagnes de  INaples,  d'Espagne,  de  Russie  et  de  1813-1814. La  division  suisse  couvrit  la  retraite  de  la  grande 
armée  à  Polotzk  et  à  la  Bérésina  (1812).   Des   Suisses 
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prirent  part  à  la  bataille  navale  de  Trafalgar  (1805).  Il  y 

eut  six  régiments  suisses  au  service  d'Espagne.  Pendant 
les  Cent-jours,  les  régiments  suisses  de  Fiance  refusèrent 
de  rentrer  au  service  de  Napoléon.  Ils  lurent  rappelés 
en  Suisse  et  la  Diète  leur  fit  distribuer  la  médaille  de  la 
fidélité  helvétique.  Parmi  les  généraux  qui  se  sont  dis- 

tingués :  Jean  Reynier,  de  Lausanne  (1771-1814)  ;  Theo- 
dor  von  Reding,  de  Schwyz  (1755-1809)  ;  Pierre  Amey, 
d'Albeuve  (17(34-1830)  ;  Henri  Jomini,  de  Payerne 
1 1 779-1869)  ;  Guiseppe-Antonio  Mainoni,  du  Tessin 
(1754-1807);  Théophile  Voirol,  de  Tavannes  (1781-1853). 

Le  XIXe  et  le  XXe  siècle.  En  France,  les  six  régiments 
suisses  de  la  Restauration  sont  formés  en  1816.  Le  régi- 
ment  Courten  prend  part  à  la  campagne  de  1823  (prise 
du  Trocadero).  En  1830,  à  la  Révolution  de  juillet,  les 
Suisses  couvrent  pour  la  dernière  fois  de  leurs  cadavres 
les  pavés  de  Paris  en  défendant  Charles  X.  La  Suisse 
rappelle  ses  troupes  de  France.  Le  roi  Louis-Philippe 
crée  la  Légion  étrangère  pour  conserver  quelques  cen- 

taines de  Suisses  sous  les  drapeaux  français.  A  Naples, 
la  division  suisse  est  décimée  dans  les  rues,  à  la  révolu- 

tion de  1848  ;  elle  combat  en  Sicile  en  1849  (prise  de 
Messine  et  de  Catane)*.  La  révolte  de  1859  (Affaire  des 
drapeaux)  provoque  le  licenciement  des  Suisses  de  Na- 

ples. Le  service  capitulé  prend  fin.  Quelques  centaines 
de  Suisses  restent  cependant  en  Italie  ;  ils  forment  la 
brigade  étrangère  du  général  von  Mechel,  de  Bàle,  qui 
culbute  les  Garibaldiens  au  combat  de  Ponte  délia  Valle 

et  défend  le  passage  du  Garigliano  en  1860  et  la  forte- 
resse de  Gaëte. 

Au  service  de  Rome,  la  brigade  suisse  pontificale  se 

bat  à  Vicence  (1848).  Le  régiment  Schmid  s'empare de  Pérouse  en  1859,  le  régiment  Courten  de  Sinigaglia  et 

d'Ancône.  Le  régiment  de  carabiniers  participe  à  la bataille  de  Mentana  en  1867  et  défend  Rome  en  1870 
sous  le  général  de  Courten.  Une  compagnie  suisse  prend 
part  à  la  défense  de  Venise  ;  une  autre  combat  pour 

{"indépendance  de  la  Grèce.  Le  général  Heidegger,  de 
Zurich  et  Hahn,  de  Berne,  s'illustrent  dans  cette  cam- 
pagne. 

Pendant  la  guerre  de  Crimée,  l'Angleterre  recrute 
en  Suisse  une  légion  de  deux  régiments,  licenciés  en 
1856.  Plus  de  4000  Suisses  prennent  part  à  la  guerre 
de  Sécession  en  Amérique.  Quelques  centaines  de 

Suisses  s'enrôlent  dans  l'armée  des  Indes  néerlandaises 
et  au  Congo  belge.  Plus  de  10  000  volontaires  combat- 

tent pendant  la  guerre  mondiale  (1914-1918)  dans  les 
rangs  de  la  Légion  étrangère,  en  France.  La  garde  pon- 

tificale, recrutée  par  engagements  individuels  sans 
capitulation,  est  la  seule  troupe  suisse  au  service  étran- 

ger qui  subsiste  encore  actuellement. 
Inconvénients  du  service  étranger.  1.  Politique 

intérieure  de  la  Confédération.  Influence  néfaste  des 
ambassadeurs  et  agents  étrangers  résidant  en  Suisse. 
Pour  arriver  à  leurs  buts,  ils  sèment  des  germas  de  dis- 

corde. Les  cantons  se  groupent  suivant  leurs  sympathies: 

les  uns  tiennent  pour  la  France,  d'autres  pour  l'Espagne 
ou  pour  l'empire.  La  tutelle  de  la  France  devint  insup- 

portable au  XVIIIe  s.  Les  ambassadeurs  de  France 
allaient  jusqu'à  convoquer  la  Diète.  Leur  résidence  de 
Soleure  était  un  centre  d'intrigues.  Des  hommes  de 
lettres  cherchèrent  à  réagir  contre  l'influence  française 
et  la  dénationalisation  (Béat  de  Murait,  Albert  de  Hal- 
ler,  J.-J.  Rousseau).  Le  service  étranger  favorisa  la 
transformation  des  aristocraties  en  oligarchies. 

2.  Politique  extérieure.  Grâce  au  morcellement  des 
forces  militaires  du  pays,  canalisées  par  les  États  voi- 

sins, la  puissance  militaire  de  la  Suisse  fut  annihilée. 
Toute  possibilité  de  reprendre  son  rôle  européen  lui 
fut  enlevée.  Le  service  étranger  affaiblissait  les  milices 
nationales  en  les  privant  de  bons  éléments.  Les  cantons 
auraient  pu  se  constituer  une  armée  de  premier  ordre 

en  rappelant  leurs  régiments  à  l'étranger.  Prisonniers 
de  la  diplomatie  de  leurs  alliés,  ils  ne  purent  que  rappe- 

ler les  régiments  de  France  en  1792  et  1815. 

En  accordant  des'  troupes  à  des  puissances  rivales, 
les  cantons  risquaient  de  voir  leurs  ressortissants  se 
rencontrer  les  armes  à  la  main,  à  l'étranger.  Grâce  à 
une  clause  spéciale  insérée  dans  les  traités,  le  cas  ne  s'esl 
produit  qu'exceptionnellement  :  à  Yvry,  où  Henri  IV 

intervint  Lui-même  ;  à  Malplaquet,  où  le  régiment  May, 
Bernois-Hollandais,  attaqua  le  régiment   May,  Bernoi 
Français  et  à  Baylen. 

3.  Inconvénients  économiques.  Dépopulation  des  cam- 
pagnes ;  agriculture  négligée  ;  pays  encombré  de  soldats 

impropres  au  travail. 
4.  Inconvénients  d'ordre  moral.  Dénationalisation  par 

excès  d'influences  étrangères  et  décadence  des  mœurs 
(le  jeu,  le  luxe,  l'oisiveté).  Au  XVIe  s.,  Zwingli  avait 
déjà  reconnu  les  dangers  du  service  étranger  et  le  com- 

battit avec  violence.  Il  réussit  à  détourner  quelque 
temps  Zurich  des  capitulations.  Plus  tard,  les  pasteurs 
protestants  tonnèrent  du  haut  de  la  chaire  contre  les 

mœurs  dissolues  rapportées  de  l'étranger  par  les  soldai  s. On  a  souvent  accusé  les  Suisses  de  vénalité.  Il  y  a  là 
exagération  et  calomnie.  Ils  recevaient  une  solde  comme 

tous  les  autres  soldats.  Mais  l'on  sait  que  cette  solde 
était  irrégulièrement  payée  ou  manquait  souvent  tout 

à  fait.  L'histoire  des  relations  diplomatiques  entre  la 
Suisse  et  la  France  est  remplie  de  réclamations  des 

cantons  pour  arriérés  de  solde.  Beaucoup  d'officiers  se 
ruinaient  au  service  en  payant  leurs  hommes  de  leur  po- 

che. Des  régiments  restèrent  plusieurs  années  sans  solde 
et  continuèrent  à  se  battre  sans  se  plaindre.  En  1598, 
la  couronne  de  France  devait  36  millions  de  livres  d'or 
aux  Suisses  pour  soldes  non  payées.  A  la  minorité  de 
Louis  XIV,  la  dette  se  montait  à  70  millions.  Ces  som- 

mes ne  furent  jamais  entièrement  remboursées.  Après 
les  guerres  de  la  Fronde,  les  troupes  suisses  furent  ré- 

duites à  la  plus  grande  misère,  mais  elles  ne  cessèrent  de 

donner  l'exemple  de  la  fidélité  à  leur  parole,  malgré 
le  manque  de  solde.  Il  est  donc  plus  juste  de  parler  du 
désintéressement  des  Suisses  que  de  leur  vénalité.  Offi- 

ciers et  soldats  restaient  à  l'abri  de  tout  reproche  et 
vivaient  souvent  de  privations  ;  il  n'en  était  pas  de 
même  de  certains  magistrats  des  cantons,  qui  se  lais- 

saient acheter  par  les  agents  des  puissances  et  tiraient 
des  pensions  de  plusieurs  côtés  à  la  fois. 
Avantages  du  service  étranger.  1.  Avantages  poli- 

tiques. Le  Corps  helvétique,  déchiré  par  les  luttes  reli- 
gieuses, était  sans  pouvoir  central.  Les  alliances  et  les 

capitulations  militaires  furent,  pendant  cette  période, 
les  seuls  intérêts  communs  à  tous  les  cantons  et  presque 

l'unique  objet  des  délibérations  de  la  Diète.  Grâce  à 
son  influence  dans  les  cantons,  la  France  qui  avait  tout 
intérêt  à  maintenir  ses  alliés  aussi  unis  que  possible, 

sauva  quelquefois  la  Suisse  d'un  démembrement  ;  l'am- 
bassadeur du  roi  prévint  des  conflits  et  apaisa  des 

discordes  (pendant  la  guerre  de  Trente  ans,  après  celles 

de  Villmergen).  Les  régiments  suisses  à  l'étranger  ont 
contribué,  dans  une  large  mesure,  à  créer  le  sentiment 
national  suisse,  en  mélangeant  dans  leurs  rangs  les  races 
et  les  confessions,  en  détruisant  des  préjugés  et  des  anti- 

pathies. Au  pays  on  était  Bernois  ou  Zuricois,  Grison 
ou  Schwyzois,  sujet  vaudois  de  LL.EE.  ou  du  prince  de 
Neuchâtel,  au  régiment  on  ne  connaissait  que  des  Suis- 

ses. Le  rapprochement  se  faisait  mieux  que  dans  la 
patrie  divisée. 

2.  Avantages  militaires.  Malgré  la  décadence  de  la 
Suisse,  le  peuple  resta  un  peuple  de  soldats.  Grâce  au 
service  étranger,  ses  vertus  militaires  purent  briller  et 

se  développer  dans  nos  régiments  où  s'étaient  réfugiées nos  traditions.  Notre  réputation  milité  ire  resta  intacte. 
Tant  que  les  Suisses  se  battirent  avec  honneur  sur  tous 

les  champs  de  bataille  do  l'Europe,  la  Confédération 
malgré  sa  faiblesse  eut  droit  de  vivre. 

Le  service  étranger  était  une  admirable  école  de 
guerre  pour  les  officiers  suisses.  Ils  ont  eu  comme  maî- 

tres, les  plus  grands  hommes  de  guerre  :  La  Trémoille, 
Turenne,  Condé,  Marlborough,  Gustave-Adolphe,  le 

prince  Eugène,  Napoléon.  Beaucoup  d'officiers  rentrés 
de  l'étranger  mirent  leurs  talents  au  service  du  pays  ; 
parmi  les  généraux  :  Sacconay,  J.-L.  d'Erlacn-Castelen, 
S.  de  Lentulus,  Ch.-L.  d'Erlach,  Aloïs  de  Reding,  Wat- teville,  Bachmann,  Guiguer  de  Prangins,  Dufour  (les 

quatre  derniers  ont  commandé  l'armée  suisse  mobilisée 
au  cours  du  XIXe  s.).  En  1798,  les  troupes  qui  sauvèrent 
l'honneur  national,  à  Neuenegg,  au  Rotentburm, 
étaient  formées  de  soldats  rentrés  du  service  dé  France, 

de  Hollande  et  d'Espagne. 
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Grenadier  du  3 me  régiment  suisse  (de  May)  sous  Napoléon, 
1806-1812.  Bonnet  à  poil  noir  avec  l'aigle  jaune  et  le  plumet 
rouge  et  blanc;  tunique  rouge  avec  col  et  parements  noirs; 
gilets    et   pantalons    blancs;    guêtres  noires. 

Soldat  du  régiment  valaisan  de  Courten  en  Sardaigne, 
1774-1785.  Tricorne  noir  portant  cocarde  bleue;  tunique  bleu 
violet,  col  et  parements  et  retroussis  jaunes;  gilet  et  pan- 

talons blancs  ;  guêtres  noires. 

Officier  du  1er  régiment  suisse  en  Hollande,  1815-1829. 
Shako  noir,  garni  de  jaune  avec  pompon  noir  et  vert;  tunique 
bleu  foncé,  épaulettes  blanches,  col  et  parements  rouges  ;  pan- 

talons gris  fer. 

Feldweibel  en  grande  tenue  du  1er  régiment  suisse  au  ser- 
vice du  roi  des  Deux-Siciles,  1825-1836.  Bonnet  à  poil  noir  avec 

cordelière  jaune,  plumet  blanc;  tunique  rouge  avec  larges  pare- 
ments bleus,  brandebourgs  jaunes  ;  pantalons  blancs. 

D'après  la  collection  de  A.  Pochon-Demrae,  Berne. 
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Officier  au  régiment  suisse  de  Roll  en  Angleterre, 

1800.  Bicorne  noir  bordé  d'or  avec  plumet  rouge  et 
blanc,  tunique  rouge  à  col  et  parements  bleus;  brande- 

bourgs blancs;  pantalons  blancs  et  bottes  noires. 

Régiment  suisse  en  Espagne,  de  Courten  (Bilbao) 
1795.  Bicorne  noir  avec  plumet  rouge;  tunique  bleu  clair, 
avec  retroussis  et  parements  rouges;  gilet  et  pantalons 
blancs  ;  guêtres  noires. 

Sous-officiers  de  grenadiers  et  de  la  compagnie  de 
mousquetaires  du  régiment  grison  Buol-Ried  au  service 
de  l'empire  1705-1713.  Bonnet  à  poil  noir  bordé  de  jaune; 
tunique  gris  clair  à  parements  rouges;  gilet  et  pantalons 
jaune  clair,  guêtres   rouges  et  cravate  bleue  et  blanche. 

Caporal  et  feldweibel  du  régiment  Niderôst  (catho- 
lique) au  service  de  l'Empire,  1734-173G.  Tricorne  noir 

bordé  de  blanc,  tunique  blanche  à  parements  bleus  et 

boutons  d'or;  gilet,  pantalons  et  guêtres  blancs;  cra- vate rouge. 

D'après  la  collection  de  A.  Pochon-Demme,  Berne. 
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3.  Avantages  économiques.  Les  traités  garantissaient 
aux  ressortissants  des  cantons  des  avantages  commer- 

ciaux et  de  nombreux  privilèges.  En  France  surtout, 

1rs  Suisses  étaient  exempts  de  toute  taille,  droit  d'au- 
baine et  impôts  quelconques.  Ils  avaient  le  droit 

d'acquérir  des  immeubles  et  de  tester.  Leurs  marchan- 
dises  étaient  affranchies  de  droits  de  péage  et  de  douane. 
Ces  privilèges  remontent  aux  lettres  patentes  accordées 
par  Louis  XI,  en  1481,  aux  soldats  suisses  servant  dans 
le  royaume. 

4.  Avantages  pour  la  culture.  Le  service  étranger  a 
maintenu  la  Suisse  en  contact  avec  la  civilisation  euro- 

péenne. Il  contribua  puissamment  au  développement  in- 
tellectuel des  Suisses  ;  beaucoup  d'officiers  et  de  soldats 

avaient  l'occasion  de  vivre  dans  les  grandes  capitales, 
de  voyager,  de  profiter  des  sociétés,  des  bibliothèques, 
des  universités  et  des  écoles.  Le  service  étranger  a 
formé  des  savants  :  le  général  de  Zurlauben  ;  des  écri- 

vains :  Béat  de  Murait,  le  général  de  Besenval  ;  des 
poètes  :  Gaudenz  de  Salis-Seewis  ;  des  historiens  mili- 

taires :  les  généraux  Jomini  et  Dufour.  Il  a  propagé  le 

goût  des  arts  et  des  lettres.  L'architecture  de  nos  belles 
demeures  du  XVIIe  et  du  XVIIIe  s.,  s'inspire  des  nobles 
lignes  de  l'art  français  de  la  meilleure  époque. 

5.  Bénéfices  moraux.  Nous  pouvons  tirer  de  l'histoire 
du  service  étranger  d'innombrables  exemples  de  disci- 

pline, de  courage,  de  grandeur  d'âme,  d'abnégation, 
presque  toute  notre  histoire  militaire  s'est  déroulée  hors de  nos  frontières  et  la  gloire  de  nos  régiments  a  rejailli 
sur  leur  patrie.  Cet  héritage  fait  partie  de  notre  patri- 

moine moral.  L'uniforme  rouge  a  incarné  pendant  des 
siècles,  aux  yeux  de  l'Europe,  la  fidélité  à  la  foi  jurée 
poussée  jusqu'au  mépris  de  la  mort.  A  l'heure  actuelle, 
nous  bénéficions  encore  de  cette  réputation.  Le  service 

étranger  ne  peut  être  jugé  qu'en  le  replaçant  dans 
son  cadre,  en  tenant  compte  de  l'état  d'esprit  des  siè- 

cles passés,  alors  que  les  soldats  étaient  partout  des 
professionnels. 

Bibliographie.  Zurlauben  :  Hist.  militaire.  —  May 
de  Romainmôtier  :  Hist.  mil.  —  Général  Susane  :  Hist. 
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Godet  :  Un  officier  neuch.  au  service  de  France.  Louis 
de  Marval,  dans  MAT  1909.  —  H.  de  Schaller  :  Souvenirs 
d'un  off.  frib.  —  Aug.  Burnand  :  Le  colonel  Henry  Bou- 

quet. —  Ed.  Secrétan  :  Le  général  Amédée  de  La  Harpe. 
—  Ambassade  du  maréchal  de  Bassompierre  en  Suisse. 
l'an  1625,  1668.  —  F.  Girard  :  Hist.  des  off.  suisses.  — 
Gasp.  Schumacher:  Journalet  souvenirs  (1798-1830). — 
P.  de  Vallière  :  Honneur  et  fidélité.  —  F.  Leupold  :  Die 
Schweizertruppen  in  der  Schlacht  bei  Ccrisole.  —  Frey  : 
Die  Schweizer  auf  Karls  VIII.  Zûgen  nach  Neapel. — 
Tony  Borel  :  Une  ambassade  suisse  à  Paris.  —  W.-F. 
von  Mùlinen  :  Die  Schlacht  von  Malplaquet.  —  Ponet  : 
Une  famille  val.  au  service  de  France  :  les  de  Courten.  — 
Ed.  de  Courten  :  Généalogie  et  services  de  la  famille  de 
Courten.  —  F. -H.  Haller  :  Vie  de  R.-Scipion  de  Lentulus. 
—  F.  Barbey  :  Journal  d'un  garde-suisse,  dans  Rev.  de  Pa- 

ris 1908.  —  Max  de  Diesbach  :  Les  dernières  années  du 
reg.de  Diesbach. —  O.  de  Watteville  :  Le  rég.  de  Watte- 
ville. —  J.  Cart  :  Le  10  août  1792,  dans  Rev.  des  études 
hist.  1909.  —  Pfyffer  d'Altishofen  :  Rec.  de  pièces  rel.  au 
monument  de  Luceme.  —  Das  Reg.  von  Roll,  dans  Nbl. 

Feuerwerkerges. Zurich  1893.  —  Th.  Hellmuller: Die  roten 
Schweizer.  —  IL  de  Steiger  :  Souvenirs  d'A  braham  Rôsse- 
let.  —  A  la  mémoire  de  Nicol.  Franc,  de  Bachmann.  — 
W.-F.  von  Mùlinen  :  Gesch.  der  Schweizer  Sbldner.  — 
Souvenirs  des  campagnes  de  L.  Begos.  —  Sainte-Beuve  : 
Le  général  Jomini. —  J.  Zumstcin  :  Erlebnisse  eines  bern. 
Reislaufers. —  X.  v.  Salis-Soglio  :  General  Hans  Wolfvon 
Salis.  —  Ph.-A.  Segesser  :  Die  Beziehungeu  der  Schwei- 

zer zu  Mathias  Corvinus.  —  G.  degli  A/.zi  :  L'insurre- 
zione  e  le  Stagi  di  Perugia  del  Giugno  1859.  —  Voir 
aussi  les  articles  :  Août  (10),  Capitulation,  Cent- 
Suisses,  Gardes-Suisses  (garde  pontificale)  et  la  Bi- 

bliographie qui  y  est  indiquée.  [P.  de  Vallière.] 
SERVIEN.  Famille  française,  reçue  bourgeoise  de 

Montagny  (Vaud)  en  1892.  —  Prosper,  *  26  déc.  1874, 
notaire  à  Yverdon,  municipal  1914,  député  1910-1929, 
président  du  Grand  Conseil  1924.  —  PS  1924.      [M.  R.] 
SERVIEZELfC.  Grisons,  D.  Inn,  Cercle  Unterenga- 

din).  I.  Ruine  d'un  château  à  l'Ouest  de  Martinsbruck. 
L'ancienne  route  passait  devant,  d'où  le  nom  :  défilé 
(Serra)  de  Wezilo  (Wiezel).  Probablement  une  fonda- 

tion des  seigneurs  de  Remùs.  —  II.  Ruine  d'un  châ- 
teau près  de  Remùs,  également  construit  par  les  sei- 

gneurs de  ce  nom  à  une  date  inconnue.  —  E.  Pôschel  : 
Burgenbuch,  p.  276.  [L.  J.] 
SERVION.  Famille  bourgeoise  de  Genève  au  XVe  s. 

Armoiries  :  d'argent  au  cerf  de  gueules  passant  sur  trois 
coupeaux  de  sinople,  les  pattes  antérieures  agenouillées. 

Henri  et  son  fils  Jean  reçurent  de  l'empereur  Sigismond, 
le  1er  août  1431,  une  lettre  d'annoblissement,  de  con- 

cession d'armoiries  et  de  privilège  de  monnayer  ;  cette lettre  fut  confirmée  en  faveur  de  Jean  le  24  oct.  1442 

par  l'empereur  Frédéric  III.  —  1.  Henri,  marchand  et 
hôtelier,  conseiller  1410,  1413,  1428,  1429,  syndic  1409, 

1422,  1426,  député  auprès  de  l'empereur  pour  les  affaires 
de  la  ville.  —  2.  Jean,  fils  du  n°  1,  conseiller  1429,  1443, 
1457,  1459.  1462,  syndic  1446,  1452,  1458,  1461  ;  député 

auprès  de  l'empereur  en  1441  ou  1442.  Lors  de  son 
passage  à  Genève,  le  23  oct.  1442,  l'empereur  Frédé- 

^^^flScmi^rr) 
Jean  Servion  présente  son  manuscrit.  D'après  une ancienne    chronique. 

rie  III  descendit  dans  sa  maison.  Servion  copia  et 
retoucha  le  texte  de  la  traduction  usuelle  en  français  de 
la  Bible.  Son  manuscrit,  enrichi  de  miniatures  et  exécuté 

de  1455  à  1462,  est  conservé  aujourd'hui  à  la  Biblio- 
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thèque  cantonale  de  Lausanne.  L'auteur  s'y  intitule 
premier  valet  de  chambre  de  l'empereur  Frédéric  et 
écuyer  d'écurie  du  duc  de  Savoie.  C'est  probablement  le 
même  Jean  Servion  qui  composa  en  1464-1465  les 
Gestes  et  croniques  de  la  Mai/son  de  Savoi/e  (éd. 
F.-E.  Bollati,  Turin  1879).  —  Archives  d'État 
de  Genève,  Turin  et  Vienne.  —  R.  C.  imp.  I, 
II. — ■  Galilïe  :  Not.  gén.  I.  — ■  Galiffe  :  Matériaux 
1.—  E.-H.  Gaullieur,  dans  BIG  III.—  E.  de 
Murait,  dans  Revue  de  théologie  1878.  —  Arthur 
Piaget  :  Martin  le  Franc.  —  S.  Berger  :  La  Bi- 

ble française  au  moyen  âge.  —  Marius  Besson  : 
L'Eglise  et  la  Bible.  [P.-E.  M.] 
SERVION  (C.  Vaud,  D.  Oron.  V.  DGS). 

Vge  et  Com.  Au  XIIe  s.  Salvion.  Possession 
d'une  famille  noble  de  ce  nom,  qui  en  vendit, 
en  1559,  l'avouerie  à  Pierre  de  Savoie.  Servion 
tut  rattaché  au  domaine  direct  de  Savoie,  puis 
de  Berne.  Chapelle  Saint-Maurice,  filiale  de 
Mézières  en  1453,  et  aujourd'hui  encore. —  Voir 
DHV.  [M.  R.] 
SERVITES    (Servi   sanctse  Mariée  Virginis). 

Ordre  religieux  l'ondé#  à  Florence  en   1233,  qui eut   deux    maisons  au  Tessin  :    à  Cugnasco  et  à 
Mendrisio.    Cette    dernière    remontait    à    1541  ; 

elle  était  d'abord  à  la  Torre,  puis  fut  transférée 
en  1476    dans  l'ancien    hôpital    San    Giovanni. 
L'église  a  été  construite  en   1503,  et  le  couvent 
fut  supprimé  en  1852.  — Wetzer  u.  Welte  :  Kir- 
chenlexikon.  —  E.-F.  v.  Mulinen  :  Helv.  sacra  II,  68.  — 
M.  Heimbucher.  Orden  u.  Kongreg.  I,  71.  — ■  A.  Baroffio  : 
Memorie  storiche.  —  S.  Borrani  :   Ticino  sacro.  —  G. 
Buetti  :  Note  storiche  religiose.  —  BStor.  1879,  1890.  —  / 

santuari  d' Italia  II,  n°  7.  —  Voir  art.  Schœntal.  [C.  T.] SERWERT  (Servert,  Serwart).  Famille  de  Wil 

(Saint-Gall),  originaire  de  la  Bourgogne,  établie  d'abord à  Bickenbach.  Hans  est  cité  à  Wil  en  1689.  Un  autre 
rameau,  habitant  Sommeri,  acquit  en  1753  la  bourgeoi- 

sie du  couvent  de  Saint-Gall.  Armoiries  (du  n°  1)  : 
d'argent  à  une  marque  de  maison  de  sable  (variante).  — 
1.  Franz,  de  Bickenbach,  1643-1708,  profès  à  Saint- 
Gall  1660,  curé  de  Nesslau  1681-1683,  intendant  de 
Borschach  1700-1703.  —  2.  Florentin,  1685-1771,  d'a- 

bord Dr  med.,  puis  prêtre,  capucin  1715.  Mort  en  odeur 
de  sainteté.  —  3.  Lorenz,  capitaine  des  terres  de 
l'abbaye  1782.  —  4.  Joseph-Peter,  officier  au  service 
d'Espagne  dans  le  régiment  Dunant,  lieutenant-colonel 
1785.  —  5.  Florentin,  capucin,  1812-1892,  gardien  à 
Nâfels,  Schiipfheim,  Wil  1872-1875,  senior  de  la  pro- 

vince. —  Arch.  du  couvent.  —  LLH.  —  S.  Wind  : 
Gesch.  des  Kap.-Klosters  Wil,  p.  197,  200.  —  M.  Kiinzle  : 
Die  schweiz.  Kapuzinerprovinz,  p.  400.  —  KKZ  1892, 
p.  46.  rj.  m.] 
SÉSEGNIN,  SÉZEGNIN  (C.  Genève,  Bive  gauche, 

Com.  Avusy.  V.  DGS).  Vge  où  l'on  a  trouvé,  près  de  la 
route  allant  à  Avusy,  un  cimetière  avec  tombes  à  dalles 

de  l'époque  barbare.  Il  dépendait  des  terres  de  Saint- Victor,  nommé  dans  la  transaction  de  1302  entre  ce 
prieuré  et  le  comte  de  Genevois.  La  famille  de  la  Grave 
y  possédait  des  biens  ;  dès  1758  Joseph-Alexis  de  la 
Grave  est  baron  d'Avusy  et  de  Sezegnin.  Le  village  fut 
réuni  avec  Avusy  au  territoire  de  Genève  en  1816.  — 
\  oir  B.  Montandon  :  Genève  des  origines  aux  invasions 
barbares.  —  Regeste  genevois.  [L.  B.] 
SESSA  (C.  Tessin,  D.  Lugano.  V.  DGS).  Com.  et 

paroisse.  En  1244,  Sexa  ;  1309,  Sexxa  ;  1335,  Saexa. 
On  y  a  trouvé  des  monnaies  romaines  et,  en  1929,  à 

Bonzaglio,  des  tombes  anciennes  dont  on  ignore  l'ori- 
gine. La  commune  est  citée  en  1335  ;  mais,  à  côté  de  la 
anza  existait,  au  moyen  âge,  une  corporation  nom- 

breuse de  capitanei.  Suivant  L.  Simona,  l'empereur 
Frédéric  Ier  aurait  donné  en  1 154  des  biens  sis  à  Assisurn 

à  l'abbaye  de  Disentis  ;  il  est  toutefois  difficile  d'iden- 
tifier Assisurn  avec  Sessa.  On  ignore  à  quel  endroit 

s'élevait  le  château  de  Sessa  ;  il  est  possible  qu'il  se 
trouvait  dans  la  partie  Sud-Ouest  du  village,  où  l'on 
voit  encore  des  constructions  remarquables  avec  des 
chapiteaux  romans.  En  1240,  il  était  aux  mains  des 
capitanei.  Dans  la  première  moitié  du  XVe  s.,  Sessa 
devait  fournir  29  soldats  au  duc  de  Milan.  Une  école 

est  signalée  en  1599.  L'ancienne  maison,  dite  des  land- 
vogt  ou  de  l'ancien  tribunal,  contienl  des  fresques  e1 des  armoiries  des  baillis.  Grand  pressoir  datant  de 
1407.  Mines   d'or,  d'argent   et  de  plomb  exploitées  de 

Maison  de  l'ancien  tribunal  à  Sessa.  D'après  une  photographie. 

1856  à  1880  environ  près  du  hameau  de  Costa.  Au  spiri- 
tuel, Sessa  relevait  de  la  grande  paroisse  d'Agno  et  con- 

tribua, jusqu'en  1696,  à  l'entretien  de  sa  collégiale. 
L'église  San  Martino  est  mentionnée  en  1288  avec  un 
chapelain  ;  dans  la  première  moitié  du  XVe  s.,  elle 
avait  un  recteur.  La  paroisse  date  du  milieu  du 
XVIe  s.  ;  elle  embrassait  les  communes  de  Sessa 
(moins  le  hameau  de  la  Costa)  et  de  Monteggio  et  les 
paroisses  actuelles  de  Castelrotto  et  de  Cremenaga  (Ita- 

lie). Castelrotto  en  fut  détaché  en  1582,  Cremenaga 

en  1842.  Le  titre  de  prévôtale  fut  accordé  à  l'église 
paroissiale  San  Martino  en  1672.  L'édifice  actuel,  con- 

sacré en  1696,  a  été  construit  entre  1609  et  1630  sur 

l'emplacement  de  l'ancienne  église.  Autres  églises  : 
Santa  Maria  di  Corte,  fondée  en  1334,  transformée  en 
1-599  et  1670,  reconstruite  entre  1684  et  1692  ;  celle 
de  Sant'  Orsola  fut  achevée  en  1602  ;  celle  de  Santa 
Lucia  à  Suino,  citée  en  1599,  a  été  rebâtie  en  1638  et 
restaurée  en  1812-1818  ;  celle  de  San  Bocco  à  Beredino 
était  en  construction  en  1599.  L'évêque  eut  le  droit  de 
libre  collation  de  San  Martino  jusqu'en  1886.  Maître- 
autel  monumental  en  bois  sculpté,  achevé  vers  1670, 
dû  à  Antonio  Pini  de  Bellagio  et  à  Carlo-Antonio  Bam- 
poni  de  Sessa.  Baptistère  en  bois  sculpté  remarquable. 
Le  décanat  de  Sessa  fut  créé  en  1746  ou  1747.  Popula- 

tion :  1591,  1000  hab.  environ  (toute  la  paroisse)  ;  1801, 
687  (commune)  ;  1920,  564.  Begistres  de  baptêmes  et 
de  mariages  dès  1588,  de  décès  dès  1689.  —  S.  Monti  : 
Atti. —  E.  Maspoli  :  La  pieve  d'Agno. —  St.  Franscini  :  La 
Svizzera  italiana.  —  G.  Simona  :  Note  di  arte  antica. 
—  AS  L—  BStor.  1881,  1890,  1891,  1927.  —  K.  Meyer  : 
Die  Capitanei  von  Locamo.  —  L.  Brentani  :  Cod.  di- 
plom.  ticinese.  —  Monitore  di  Lugano  1921.  —  Mon. 
hlst.  patr.  XVI.  —  E.-A.  Stûckelberger  :  Cicérone  im 
Tessin.  —  LL.  [C.  Trezzim.] 
SESSA,  de.  Famille  noble  de  Sessa  déjà  citée  au 

XIIIe  s.  Elle  formait  la  nombreuse  corporation  des 
capitanei  ou  nobles  de  Sessa,  laquelle  avait  son  organi- 

sation, une  chapelle  de  patronage  dans  l'ancienne  église 
de  San  Martino  et,  au  XIVe  s.,  était  alliée  aux  capitanei 
de  Locarno.  En  1508,  la  corporation  comptait  encore 
une  dizaine  de  familles.  Au  milieu  du  XIIIe  s.,  les 
capitanei  étaient  investis  du  château  de  Sessa,  qui  était 
un  fief  impérial.  Les  Sessa  se  répandirent  en  Lombardie, 
et  il  est  probable  que  les  Sessa  île  Sala  de  Bedero  (Vallra- 
vaglia,  Varese),  qui  en  1277  figuraient  comme  uiu  de 
deux  cruts  familles  nobles  de  Milan,  de  même  que  les 
Sessa  de  Gemonio  (Varese)  cités  au  XVIe  s.  appar- 

tenaient à  cette  famille.  La  filiation  est  certaine  poul- 
ies Sessa  de  Daverio  (Varese).  où  ils  suni  mentionnés  en 

1501.  Aux  capitanei   se  rattacheraient,   entre    a 
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les  anciennes  familles  de  Sessa  :  Corradini,  Ceruti, 
Galeazzi,  Hianchi  et  Marchesi.  Ces  deux  dernières  succé- 

dèrent dans  le  droit  de  patronage  de  la  chapelle,  trans- 
férée en  1599  de  l'église  San  Martino  à  la  nouvelle  église 

Sant'  Orsola.  Le  nom  de  Sessa  se  rencontre  encore  en 
1778  uni  à  celui  de  Marchesi.  —  1.  Gerahdo,  suivant 
Giulini,  des  Sessa  de  Milan  ;  suivant  Savio,  originaire  de 
Heggio.  Chanoine  de  Parme,  puis  cistercien  et  abbé  de 
Tiglieto  (Acqui),  évèque  de  Novare  1210,  légat  ponti- 

fical pour  la  Lombardie,  la  même  année  cardinal- 
évêque  d'Albano,  archevêque  de  Milan  1211.  t  à  Cré- 

mone 16  déc.  1211.  —  2.  Gufredus  de  Sexxa,  podestat 
de  la  Léventine  dans  la  seconde  moitié  du  XIII6  s.  — 
3.  Galvagnus  de  Sexxa,  vicaire  de  la  Léventine  vers 
1306-1308,  pendant  environ  deux  ans,  pour  Gas- 
tone  délia  Torre,  alors  un  des  ordinaires  du  Chapi- 

tre et  ensuite  archevêque  de  Milan.  —  4.  Enrico, 
dont  l'origine  est  discutée  entre  Milan,  Valtrava- 
glia  et  Reggio.  Tatti  et  Ballarini  le  disent  origi- 

naire de  Sessa,  où  il  aurait  fait  construire  un  palais, 

que  la  tradition  locale  indique  encore  aujourd'hui. 
Évêque  de  Pesaro  1357,  d'Ascoli  1358,  de  Brescia  1363, de  Côme  de  1369  à  sa  mort  vers  1380.  Légat  pontifical  à 
Venise  1372  ;  fait  prisonnier  en  1376  à  Bologne  par 
Ugolino  dei  Balduini.  —  5.  Martino,  fonda  en  1334 
l'église  et  la  chapellenie  de  Santa  Maria  di  Corte  à 
Sessa.   —   6.    Gaspare,    voir   art.    Gaspare,   n°  5.  — 
7.  Filippo,  légua  en  1494  les  capitaux  nécessaires  pour 
la  fondation  de  la  chapelle  et  de  la  chapellenie  de  la 

Sainte   Vierge  dans  l'église   San  Martino  de  Sessa.  — 
8.  Silvestro,  cité  en  1501  comme  membre  de  la  corpo- 

ration des  nobles  de  Sessa,  mais  habitait  Daverio.  Lui, 
ou  son  père  Giacomo,  sont  peut-être  la  souche  des  Sessa 
de  Daverio.  —  K.  Meyer  :  Die  Capitanei  von  Locarno.  — 
Le  même  :  Blenio  u.  Leventina.  —  BStor.  1891,  1909.  — 
E.  Maspoli  :  La  Pieve  d'Agno.  — ■  A.  Oldelli  :  Dizionario. 
—  AS  I.  —  Archiv.  Stor.  lomb.  1918.  —  Period.  d.  Soc. 
Stor.  com.  XI.  —  S.  Borrani  :  Ticino  Sacro.  — ■  C.  Cantù  : 
Storia  d.  diocesi  di  Como.  —  Savio  :  Gli  antichi  vescovi 
d' Italia.  La  Lombardia.  —  Giulini  :  Mem.  stor.  di  Milano. 
—  Tatti  :  Annali  di  Como.  ■ — ■  Ballarini:  Compendio  d. 
cronache  d.  città  di  Como.  —  LL.  [C.  Trezzini.] 
SESSAFRET  (plus  tard  Saissafratga)  (C.  Grisons). 

Siège  du  tribunal  et  de  la  landsgemeinde  des  gens  libres 
établis  au-dessus  de  la  forêt  de  Flims,  cité  par  le  Habsb. 
Urbar.  Selon  actes  du  23  févr.  1521  aux  archives  de 
Seewis  et  du  21  avril  1521  à  celles  de  Kàstris,  Sessafret 
se  trouvait  sur  la  rive  du  Rhin  près  de  Kàstris,  non  loin 
du  pont  sur  le  fleuve.  Plus  tard,  quand  les  gens  libres 
externes  (de  Laax)  eurent  été  exclus,  le  tribunal  ne 
siégea  plus  là,  mais  bien  à  Seewis  et  avant  tout  à  Laax. 
—  L.  Joos  :  Wo  befand  sich  die  Gerichtsstàtte  der  Freien 
von  Laax  ?  dans  BM  1930.  [L.  J.] 

SESSELI.  Famille  de  sculpteurs  et  peintres  d'Œn- 
singen  (Soleure).  —  Urs-Josef,  18  févr.  1797  -  14  févr. 
1872,  sculpteur,  membre  de  l'académie  de  Vienne, 
auteur  d'autels  et  de  statues  pour  diverses  églises 
suisses,  et  d'une  statue  de  Tell.  —  Marie,  *  13  févr. 
1870  à  Genève,  paysagiste.  —  SKL.  [H.  Tr.] 
SESSINGER  ou  SESINGER.  Famille  fribourgeoise 

éteinte.  Armoiries  :  une  tête  de  sanglier  arrachée 
(émaux  inconnus).  —  1.  Martin,  reçu  dans  la  bourgeoi- 

sie de  Fribourg  en  1533,  percepteur  de  l'ohmgelt  1525, des  Soixante  1529,  des  Secrets  1530,  du  Petit  Conseil 

1531-1554,  directeur  de  l'arsenal  1532,  bailli  de  Corserey 
1536-1539,  de  Bellegarde  1539-1542,  recteur  de  l'hôpital 
de  Notre-Dame  1542-1545,  bourgmestre  1548-1551,  ban- 
neret  du  quartier  de  l'Auge  1553-1554.  f  à  Fribourg  le 
16  juin  1554.  Il  fut  anobli  par  Charles-Quint  et  devint 
seigneur  de  Middes,  Torny  et  Trey.  Par  le  mariage  de 
sa  fille  Elisabeth  avec  Hans  Reyff,  ces  seigneuries 
passèrent  dans  la  famille  Reyff.  —  2.  Nicolas,  fils 
illégitime  du  n°  1,  légitimé  en  1587,  avoué  de  la  comman- 
derie  de  Saint-Jean  1587-1591.  —  LL.  —  P.  de  Zurich  : 
Catalogue,  dans  AF  1919.  —  J.-K.  Seitz  :  Die  Johanniter 
Priester-Komturei  Freiburg,  dans  FG  XVIII.  —  Gé- 
néal.  Daguet  (mns.  aux  Arch.  d'État  de  Fribourg).  [J.  N.] SESSLER.  Familles  des  cantons  de  Bâle  et  de  Zu- 
rich. 

A.  Canton  de  Bâle.  Famille  de  Rotenburg  a.  T.  (Alle- 

magne), bourgeoise  de  Bâle  1527;  elle  y  est  éteinte. — 
Une  autre  famille  de  ce  nom,  originaire  de  Frommern 
(Wurtemberg)  et  reçue  à  la  bourgeoisie  de  Bienne  en 
1817,  est  encore  florissante  à  Berne.  —  Jean,  5  janv. 
1822  -  13  sept.  1897,  industriel  à  Bienne,  conseiller  com- 

munal et  président  de  commune,  député  au  Grand  Con- 
seil, au  Conseil  national  1861-1863,  au  Conseil  des  États 

1865-1868. —  Zum  Andenken...  (1897).  —  Arnold,  fils 
du  précédent,  1850  -  15  nov.  1918,  avocat  à  Berne,  pré- 

sident du  tribunal  1888-1893.  —  Hst.  37,  p  376.  [H.  Tr.] 
B.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  meuniers  et  bou- 

langers de  Zurich,  devenue  bourgeoise  avec  Heini, 
charpentier,  de  Pfullendorf,  en  1424  et  Hermann,  meu- 

nier, d'Ueberlingen.  Armoiries  :  d'or  à  la  roue  de  mou- 
lin de  sable,  ou  d'or  au  losange  de  gueules  surmonté 

d'une  demi-roue  de  moulin  du  même,  accompagnée 
d'un  S  du  même  et  d'une  anille  d'argent.  —  Konrad, 
bailli  de  Wollishofen  1503-1509.  —  LL.  —  F.  Hegi  : 
Glûckshafenrodel .  —  Egli  :  Actensammlung.  —  Zurcher 
Steuerbûcher  I.  [f  F.  H.] 
SESSONS,  CESSON,  Pierre  de.  Évêque  élu  de 

Genève  dont  le  règne  se  place  entre  celui  de  Bernard 

Chabert,  élu  archevêque  d'Embrun  le  13  avril  1213,  et 
celui  d'Aymon  de  Grandson,  évèque  en  1215.  Nul  docu- 

ment n'indique  qu'il  ait  été  confirmé.  —  Voir  Regeste 
genevois,  147.  —  MDR  XII,  167.  —  MDG  VII,  39  et 
347.  —  Fleury  :  Hist.  Église  de  G.  I,  80.  [G.  V.] 

SESTI,Davide,  prêtre,  de  Rancate,  *  dans  ce  village 
en  1878  ;  Dr  phil.  et  theol.  à  Rome,  prêtre  1901,  pro- 

fesseur au  séminaire  de  Lugano  1901-1903,  curé  de 
Sessa  1903-1913,  doyen  1906,  archiprêtre  et  doyen  de 
Riva-San  Vitale  dès  1913.  On  lui  doit  l'initiative  des 
fouilles  du  célèbre  baptistère  de  Riva-San  Vitale  ;  écrivit 
entre  autres  :  //  culto  pubblico  al  B.  Manfredo  Settala, 
1917  ;  Il  ven.  Nicolô  Rusca.  [C.  T.] 

SESTIÉ.  Famille  originaire  d'Aigues-Mortes,  reçue 
à  l'habitation  en  1695  et  à  la  bourgeoisie  de  Genève  en 
1770.  —  Ami-Daniel-Félix,  *  1803  à  Genève,  t  1857 

à  Paris,  médecin,  chef  de  clinique  médicale  à  l'Hôtel- 
Dieu,  à  Paris,  chevalier  de  la  Légion  d'honneur  1833. A  publié,  entre  autres,  un  Traité  de  pneumonie  et  un 

Traité  sur  l'œdème  de  la  glotte.  —  Sordet  :  Dict.  —  Archi- 
ves d'État  Genève.  [H.  G.] 

SETH  (C.  Grisons,  D.  Glenner,  Cercle  Ruis.  \.DGS). 
Com.  de  montagne  relevant  au  moyen  âge  des  Fryberg  ; 

elle  passa  en  1343,  à  l'extinction  des  Fryberg,  aux  sei- 
gneurs de  Werdenberg-Sargans,  avec  le  château  de 

Jôrgenberg  près  de  Waltensburg,  puis  à  ceux  de 
Rhâzùns,  enfin  à  la  seigneurie  oberlandaise  de  Jôrgen- 

berg. Seth  demeura  rattaché  à  cette  dernière,  puis  à  la 

juridiction  de  Waltensburg  qui  lui  succéda,  jusqu'en 
1734  ;  à  cette  date,  Waltensburg  devint  juridiction  par- 

ticulière, tandis  que  le  reste,  soit  les  communes  de  Ruis, 
Andest,  Schlans  et  Seth,  formait  la  juridiction  de  Ruis. 

Au  spirituel,  Seth  relevait  à  l'origine  de  l'église  de Ruschein  ;  elle  adressa  au  tribunal  de  la  Ligue,  le 

26  mai  1526,  une  demande  d'en  être  détachée  à  cause  de 
l'état  défectueux  et  dangereux  des  routes.  La  séparation 
admise  en  principe  ne  fut  longtemps  pas  reconnue  par 
les  autorités  ecclésiastiques.  Après  arbitrage  du  diffé- 

rend, l'évêque  Johann  VI  d'Aspermont  admit  la  sépa- ration le  27  oct.  1644  et  Seth  fut  dès  lors  autonome. 

L'église  paroissiale  est  dédiée  à  saint  Florin  ;  il  existe  en 
outre  les  chapelles  de  St.  Luzius,  St.  Ambrosius  et 
St.  Joh.  Baptista.  Seth  avait  avec  Ruis  des  intérêts 
communs  pour  les  questions  de  trafic.  —  H.  Wart- 
mann  :  Rat.  Urkunden.  —  Th.  v.  Mohr  :  Regesten  von  Di- 
sentis.  —  Arch.  et  registres  d'église  de  Seth.    [P.-A.  V.] 
SETTALA,  Manfredo,  dit  bienheureux,  ermite  de 

la  famille  milanaise  des  Settala.  Il  renonça  aux  hon- 
neurs, se  fit  prêtre,  fut  le  premier  curé  de  Cuasso  al 

Piano  et  se  retira  sur  la  montagne  de  San  Giorgio  (au- 
dessus  de  Riva-San  Vitale)  près  de  l'ancienne  chapelle. 
Il  y  mourut  en  1217  en  odeur  de  sainteté.  Son  corps  se 

trouve  dans  l'église  paroissiale  de  Riva-San  Vitale  ; Manfredo  est  honoré  comme  bienheureux  à  Riva  et 

dans  les  paroisses  environnantes.  —  S.  Borrani  : 
Ticino  Sacro.  —  C.  Cantù  :  Storia  délia  diocesi  di  Como. 
—  D.  Sesti  :  //  culto  pubblico  al  B.  M.  Settala.      [C.  T.] 
SETTERICH,  Jean,  *  vers  1535,  f  1595  à  Fribourg- 
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en-Brisgau,  Dr  en  droit,  chanoine  de  la  cathédrale  de 
Bàle,  prévôt  de  Moutier-Grandval  1577.  — ■  Rev.  suisse 
cath.  20.  i  [A.  Sch.] 

SETTIER.  Famille  éteinte  d'Altbiirger  de  la  ville  de 
Soleure.  Michel,  de  la  vallée  d'Aoste,  devint  bourgeois 
an  1561.  Le  dernier  fut  Josef,  chanoine  de  Sehônen- 
werd,  1795-1875.  Armoiries  :  taillé  d'azur  à  deux  be- 
sants  d'or  et  d'or  à  un  tourteau  d'azur.  —  1.  Franz- 
Viktor-Josef,  1693-1788,  officier  au  régiment  des  gar- 

des-suisses de  France  dès  1722,  aide-major  1729,  cheva- 
lier de  Saint-Louis  1735,  colonel  par  commission  1740, 

capitaine  1741,  brigadier  1747,  maréchal  de  camps 
1759,  démissionnaire  1760;  Jungrat  1778,  interprète. — 
2.  Josef-Viktor-Anton,  fils  du  n°  1,  1770-1836, 
Oberamtmann  de  Balstal.  —  LL.  —  LLH.  —  P.  Wirz  : 
Biirgergeschleehter.  —  Alex.  Schmid  :  Kirchensàtze.  — 
May  de  Romainmôtier  :  Hist.  militaire  1788.  —  <i.  v. 
Vivis  :  Bestallungsbuch.  —  Arch.  d'État  Soleure.  [f  v.  V.J 
SETZSTAB.  Famille  de  merciers  représentée  au  Con- 

seil de  Zurich  ;  devenue  bourgeoise  en  1454  avec  Hans, 

d'Augsbourg.  Armoiries  :  d'or  à  une  marque  de  maison 
ou  de  commerce  de  sable,  surmontée  d'un  chevron  du 
même.  —  1.  Michel?  du  Petit  Conseil  1489,  bailli  de 
Rieden  et  Dietlikon  1495,  du  val  Maggia  1522.  — 
2.  Niklaus,  bailli  de  Mànnedorf  1498,  1500,  1504,  du 
Neuamt  1506-1530,  de  Stadel  1531,  député  à  la  Diète 
pour  l'affaire  d'Ittingen.  —  3.  Onophrius,  aubergiste 
zum  Elsasser,  adversaire  de  la  Réforme,  fut  marty- 

risé au  cours  de  la  «  guerre  des  ruches  »  ;  il  injuria  en 
1517  la  bannière  uranaise.  Capitaine  en  1525  des  merce- 

naires zuricois  au  service  du  duc  Ulrich  de  Wurtemberg, 

il  poussa  les  Confédérés  à  abandonner  Stuttgart  qu'ils occupaient  ;  fut  banni  en  1526  de  Zurich  pour  sept  ans 

à  cause  d'une  chanson  humoristique  contre  Zwingli.  — 
LL.  —  AS  I.  —  E.  Egli  :  Actensammlung .  ■ —  F.  Hegi  : 
Glûckshafenrodel.  —  Strickler  :  Réf.  Aktensammlung.  — 
Dok.  Waldmann.  —  ASA  V,  p.  16.  —  Buliingers  Chronik. 
—  A.  Feyler  :  Beziehungen  des  Hauses  Wûrttemberg, 
p.  267.  —  ASG  I,  p.  351.  [|  F.  H.] 
SEURET,  Alphonse,  1848-1914,  vicaire  à  Delé- 

mont,  directeur  du  collège  de  Délie  après  le  Kultur- 
kampf  ;  a  publié  en  1878,  à  Fribourg,  Fleurs  d'exil  ;  Perce- 
neige,  1881  ;  Sans  épine. —  Rev.  suisse  cath.  10.  [A.  Sch.] 
SEUZACH  (C.  Zurich,  D.  Winterthour.  V.  DGS). 

Vge  paroissial  et  Com.  avec  Ober-Ohringen  et  Unter- 
Ohringen.  Armoiries  :  d'argent  au  cheval  noir  sellé 
et  bridé  de  gueules.  Le  nom  dérive  de  sauciacum 
=  arbrisseaux.  Au  XIVe  s.,  Soezach,  puis  Souzach, 
Soitzach,  Seuzach.  Le  village  dépendait  de  la  seigneurie 
de  Kibourg  avec  laquelle  il  passa  à  Zurich  pour  former 

une  partie  du  bailliage  intérieur  jusqu'en  1798.  Sous  la 
République  helvétique,  il  fut  rattaché  au  district  d'An- 
delfingen,  sous  l'Acte  de  médiation,  au  district  de 
Winterthour.  L'église  est  citée  en  1275  dans  le  rentier 
de  l'évêché  de  Constance.  Sa  forme  actuelle  date  de 
peu  avant  la  Réformation  ;  elle  fut  agrandie  en  1646 
et  rénovée  en  1733.  Une  réserve  de  poudre  conservée 
sous  le  toit  détruisit  celui-ci  en  1748.  Restaurations  en 
1772,  1783,  1825,  1848  et  1901.  La  collation  passa  en 

1494,  par  vente,  à  l'hôpital  de  Winterthour  qui  la  con- 
serva longtemps  ;  le  Conseil  de  la  ville  l'acquit  ensuite 

et  l'exerça  jusqu'en  1856.  Le  premier  pasteur,  élu  en 
1523,  Heinrich  Goldschmied,  desservit  d'abord  Seu- 

zach et  Hettlingen  aussi  assez  longtemps  ;  il  réintrodui- 
sit le  chant  dans  ses  paroisses.  La  société  de  chant  fon- 
dée en  1600  à  Seuzach  doit  être  la  plus  ancienne  du  can- 
ton. L'école  secondaire  date  de  1837.  Le  château  disparu 

de  Heimenstein  était  sis  au  Nord  du  village.  Dans  les 

champs  qui  l'en  séparent  eut  lieu  en  1799  un  combat 
entre  Français  et  Autrichiens.  Registres  de  paroisse  dès 
1732.  [Th.] 
SÉVAZ  (C.  Fribourg,  D.  Broyé.  V.  DGS).  Vge  et 

Com.  de  la  paroisse  de  Bussy  depuis  1904,  auparavant 
de  celle  d'Estavayer.  Armoiries  :  d'azur  à  deux  colonnes 
d'argent  au  chef  du  dernier  chargé  de  trois  roses  de 
gueules  boutonnées  d'or  et  feuillées  de  sinople.  Au  XIe s., 
Silva.  Sévaz  est  mentionné  pour  la  première  fois  en 
1056.  En  1177,  le  pape  Alexandre  III  confirma  à  l'hos- 

pice du  Saint-Bernard  toutes  ses  possessions,  entre  au- 
tres, la  cella  de  Silva.  Un  prieuré  du  Saint-Bernard 

dhbs  vi  —  12 

exista,  en  effet,  à  Sévaz  dès  1167.  En  1528,  Sébastien 
de  Montfaucon  incorpora  le  prieuré  à  la  mense  capitu- 
laire  de  la  collégiale  de  Saint-Nicolas  à  Fribourg  ;  le 

prieur  Jean  Bucerii  consentit  à  cette 
aliénation,  mais  la  maison  du  Saint- 
Bernard  fit  valoir  ses  droits  sur  Sévaz. 
A  la  suite  de  transactions  passées  en 
1602  et  1603,  le  prieuré  fut  attribué 
définitivement  au  chapitre  de  Fribourg. 
Une  chapelle,  dédiée  à  saint  Nico- 

las, est  mentionnée  à  Sévaz  dès  le 
XIVe  s.  ;  elle  fut  restaurée  en  1874. 
Sévaz  faisait  partie  du  mandement 
d'Estavayer  ;  les  grandes  forêts,  qui 

donnèrent  au  village  son  nom,  étaient  la  propriété  des 

seigneurs  d'Estavayer  qui  les  firent  défricher,  en  partie, 
durant  le  XIVe  s.  L'évêque  de  Lausanne  avait  des 
droits  sur  la  dîme  de  Sévaz.  Population  :  1832,  57 

hab.  ;  1920,  87.  —  Grangier  :  Annales  d'Estavayer.  — 
Kuenlin  :  Dict.  II.  —  A.  Dellion  :  Dict.  V.  —  Fuchs- 
Raemy  :  Chronique  frib.  —  ASHFIV,  192.  —  H.  Jac- 
card  :  Essai  de  toponymie  romande,  dans  MDR  VII. — 
Status  ecctesiarum  1886.  [J.  N.] 
SEVELEN  (C.  Saint-Gall,  D.  Werdenberg.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse.  En  1208,  Sevellun  ;  1262,  Sevilon  ; 
1304,  Sevelin.  Le  pape  Innocent  III  confirma  en  1208  au 

couvent  de  Churwalden  la  possession  d'un  domaine  à 
Sevelen.  Selon  Tschudi,  l'évêque  de  Coire  Heinrich  III construisit  en  1255,  sur  un  rocher  en  amont  du  village, 
le  château  de  Herrenberg  appelé  aussi  la  Maison  forte 
de  Sevelen.  Les  évoques  Berthold  III  et  Siegfried  de 
Coire  hypothéquèrent  Sevelen  avec  toutes  dépendances, 
et  probablement  le  château  de  Herrenberg,  au  comte 

Hugo  II  von  Werdenberg.  Un  conflit  entre  l'évêque Hartmann  de  Coire  et  le  comte  Rudolf  von  Werdenberg 
fut  tranché  en  1397  en  ce  sens  que  le  comte  devien- 

drait propriétaire  du  domaine  avec  appartenances  et 

de  la  collation  de  l'église,  moyennant  paiement  à 
l'évêque  de  900  livres.  Les  frontières  entre  Sevelen  et 
Wartau  furent  délimitées  en  1434.  Le  village  passa  en 
1482  au  comte  Hans-Peter  von  Sax-Misox  qui  le  reven- 

dit avec  la  seigneurie  de  Werdenberg.  La  paroisse  date 
de  1200  environ.  Un  curé  est  cité  en  1235.  Une  chapelle 
fut  dédiée  à  saint  Ulrich  en  1490,  une  autre,  dédiée  à 
sainte  Catherine,  existait  en  1495  à  Râfis.  Saint  Jean- 
Baptiste  était  patron  de  celle  de  Sevelen.  En  1515,  lors 
du  soulèvement  des  gens  de  Werdenberg  contre  Glaris, 
le  curé  du  village,  Johannes  Hôsli,  ayant  pris  une  part 
active  à  l'affaire,  fut  arrêté  et  incarcéré  au  château 
de  Werdenberg.  La  commune  accepta  peu  après  la  Ré- 

forme. La  peste  emporta  380  personnes  en  1629.  Le 
Sevelenbach  causa  d'importants  dégâts  en  1849  ;  débor- dement du  Rhin  en  1835.  77  maisons  brûlèrent  le  25  mars 

1892,  avec  l'église.  Sevelen  fut  rattaché  en  1803  au 
district  de  Sargans,  en  1831  à  celui  de  Werdenberg.  La 
collation  passa  en  1803  au  gouvernement  saint-gallois, 
en  1814  à  la  paroisse.  Population  :  1819,  1065  hab.  ; 
1920,  2005.  Registres  de  baptêmes  et  de  mariages  dès 
1737,  de  décès  dès  1607.  —  ASA  1887,  1897,  1901,  1903. 
—  T.  et  C.  v.  Mohr  :  Cod.  dipl.  —  C.  Wegelin  :  Regesten 
von  Pfàfers.  —  A.  Nùscheler  :  Gotteshâuser.  — -  Kriiger  : 
Die  Grafen  von  Werdenberg,  dans  MVG  22.  —  N.Senn: 
Werdenberger  Chronik.  —  D.-H.  Hilty  :  Die  werdenberg. 
Gotteshâuser.  —  J.-G.  Gremiger  :  Ailes  u.  Neues  aus 
der  Kirchgem.  Sevelen.  —  J.  Winteler  :  Die  Grafschaft 
Werdenberg...  unter  Glarus.  —  U.  Reich-Langhans  :  Beitr. 
z.  Chronik  der  Bez.  Werdenberg  u.  Sargans.  —  H.  Gaba- 
thuler  :  Orts-  und  Flumamen  der  Gem.  Wartau  und 
Sevelen.  —  A.  Nàf  :  Chronik.  [A.  Mu.] 
SÉVERY  (C.  Vaud,  D.  Cossonay.  V.DGS).  Vge  et 

Com.  En  979,  (de)  Siviriaco.  Localité  avec  cimetière  ro- 
main et  cimetière  burgonde  distincts.  L'abbaye  de  Saint- 

Maurice  y  avait  des  biens  enl'an  mille  et  Rodolphe  III,  roi 
de  Bourgogne,  en  donna  d'autres  à  Romainmôtier.  Fief 
du  XIIIe  au  XVe  s.,  d'une  famille  portant  ce  nom,  puis 
de  la  famille  Moret  de  Payerne,  des  Chalon,des  Gruyère 
Aigremont  et  enfin,  dès  1668,  de  la  famille  Charrière 
qui  en  restaura  le  château  en  1768  et  le  possède  encore 
aujourd'hui.  Chapelle  Saint-Maurice  de  style  roman, 
liliale  de  Pampigny,  restaurée  en  1911:  — DllV   [M.  R.] 

Septembre  1930 
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SÉVERY,  de.    Voir  CHAHRIÈRE,  de. 
SÉVERY,  de.  Famille  noble  vaudoise.  Armoiries  : 

de  gueules  à  la  boucle  d'or,  ardillonnée  du  même,  ac- 
compagnée en  pointe  de  trois  coupeaux  d'azur.  —  1. 

Oger,  chanoine  de  Lausanne  vers  1105.  —  2.  Pierre, 
chevalier  1200,  qui  pourrait  être  fils  d'un  seigneur  de 
Vullierens.  —  3.  Jean,  f  1323,  chanoine  de  Lausanne 
1313,  de  Lyon  1307,  sacristain  et  vicaire  général  de 
Lyon  1321.  —  4.  Henri,  f  1397,  moine  à  Romainmôtier 
1347,  prieur  de  Vaucluse  1360,  de  Payerne  1369,  de 
Romainmôtier  1371,  évêque  de  Saint-Jean-de-Mau- 
rienne  1381,  évêque  de  Rodez  1385,  l'un  des  familiers 
du  pape  Clément  VII  à  Avignon.  Il  fonda  à  Romainmô- 

tier la  chapelle  Saint-Jean-Baptiste,  où  l'on  voit  encore 
son  tombeau.  La  famille  s'est  éteinte  à  la  fin  du  XVIe  s. 
—  F.  de  Gingins  :  Un  monument  sépulcral  à  Romainmô- 

tier. —  M.  Reymond  :  Hist.  de  Bomainmôtier.     [M.  R.] 
SEVIN,  Pierre,  de  Paris,  ingénieur  et  géomètre,  na- 

turalisé fribourgeois  en  1695.  Il  fit  un  plan  de  fortifica- 
tions pour  la  ville  de  Fribourg,  dressa  les  plans  de  Sur- 

pierre et  d'illens  et  ouvrit,  à  Fribourg,  en  1712,  une 
école  de  géomètres.  —  SKL.  [J.  N.] 
SEVOGEL.  Famille  patricienne  de  Bâle,  éteinte  à 

la  fin  du  XVe  s.,  d'origine  inconnue,  venant  peut-être 
de  la  seigneurie  de  Laufenburg  et  mentionnée  à  Bâle 

pour  la  première  fois  en  1322-1323.  Armoiries:  d'or  à 
deux  croissants  adossés  d'azur  à  la  bordure  de  gueules. 
— ■  Henmann  (Heinmann)  seigneur  de  Wildenstein, 
conseiller  des  Achlburger  1427.  f  1444  comme  comman- 

dant en  chef  des  Bâlois  à  Saint-J.acques  sur  la  Birse.  — 
Meyer-Krauss  :  Collectaneen  (Mns.  à  la  Bibl.  univ.Bâle). 
—  W.-R.  Stâhelin  :  Wappenbuch. —  K.  Vischer-Merian  : 
H.  S.  von  Basel  u.  sein  Geschlecht.  —  Bas.C.  4.  ■ —  K. 
Dandliker  :  Gesch.  der  Schweiz  II.  —  LL.  —  Wurstisen  : 
Chronik. —  Allg.Schw.  Ztg.  1880,  n°  129.  [TIi.Nordmann.] 
SEYDOUX.  I.  Famille  fribourgeoise  mentionnée  à 

Sales  et  à  Vaulruz  dès  1433.  Une  branche,  domiciliée 
à  Villarlod,  fut  reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg 
en  1737.  Armoiries  :  de  sable  à  deux  tibias  passés  en 

sautoir  surmontés  d'une  tête  de  mort,  le  tout  d'argent. 
—  Emmanuel-Joseph-Augustin,  *  à  Fribourg  en  août 
1725,  secrétaire  de  l'évêché,  protonotaire  apostolique, 
chanoine  de  Saint-Nicolas  1765,  curé  de  Fribourg  1770- 
1812,  doyen  du  chapitre  1789,  membre  de  la  cour  épis- 
copale.  f  à  Fribourg  9  sept.  1812.  —  LLH.  —  Dellion  : 
Dict.  IV,  545  ;  V  75  ;  VI  346,  360,  436.  [J.  N.] 

II.  Famille  originaire  de  Vaulruz,  naturalisée  vau- 
doise en  1805. —  Jean,  *à  Vevey  1796,  |à  Bougival 

1875,  bourgeois  de  Vevey  1805,  se  fixa  en  France  ; 
industriel  à  Cateau  Cambrésis,  député  de  Cambrai  au 
corps  législatif  1851-1870,  commandeur  de  la  Légion 
d'honneur.  —  de  Montet  :  Dictionnaire.  [M.  R.] 
SEYLAZ.  Famille  fribourgeoise,  du  Bas-Vully,  où 

elle  est  mentionnée  dès  1478  et  où  elle  existe  encore. 
Des  familles  de  ce  nom  sont  citées  à  Courgevaux  en 
1440,  à  Meyriez  en  1483,  à  Morat  en  1505  ;  dans  cette 
dernière  localité  il  semble  bien  que  le  nom  se  soit  ger- 

manisé en  celui  de  Roggen.  —  Rôles  d'impôts  1428  à 
1505.  —  Archives  du  Bas-Vully.  [R.  M.] 
SEYLER.    Voir  Seiler. 
SEYSSEL.  Une  des  plus  illustres  familles  de  Savoie, 

dont  quatre  membres  intéressent  la  Suisse.  —  1.  Louis 
de  la  Chambre -Seyssel,  vidomne  de  Genève  1472  et 
1481.  —  2.  Charles  de  Seyssel,  protonotaire  apostoli- 

que, précepteur  des  antonins  de  Chambéry,  fut  élu 
évêque  de  Genève  par  le  chapitre  en  1490,  mais  la 
duchesse-régente  de  Savoie,  Blanche  de  Monlferrat, 
lui  opposa  Antoine  Champion,  évêque  de  Mondovi  et 
chancelier  de  Savoie.  Le  roi  Charles  VIII  de  France  le 
soutint  ;  les  syndics  de  Genève  se  déclarèrent  alors  pour 
lui.  Le  pape  Innocent  VIII  trancha  le  différend  en 

faveur  d'Antoine  Champion  (1491).  Lorsque  Philippe 
de  Savoie  renonça  à  l'évêché  de  Genève  (1510),  Charles 
de  Seyssel  prit  enfin  possession  de  son  siège  épiscopal. 
U  ne  semble  pas  avoir  beaucoup  soutenu  les  citoyens 
contre  les  prétentions  ducales,  f  à  Moirans  (Dauphiné) 
1513.  —  3.  Claude,  seigneur  de  Villeneuve,  frère  du 
n°  2,  châtelain  d'Évian  et  de  Féterne  1480-1490,  inter- vint militairement  à  Genève  (1490)  en  faveur  de  son 
frère  Charles,  f  1499.  —  4.  Claude,  fils  illégitime  de 

Claude,  maréchal  de  Savoie,  cousin  des  n08  2  et  3,  Dr  en 
droit,  conseiller  et  maître  des  requêtes  de  l'Hôtel  du  Roi 
(de  France).  Évêque  de  Marseille  1511,  archevêque  de 
Turin  1517.  t  1520.  Fut  chargé  de  missions  en  Suisse 
par  Louis  XII  ;  la  première  fois  en  mai-juin  1508,  lors- 

que le  roi  intervint  dans  l'affaire  Du  Four  en  faveur  de 
Charles  III  de  Savoie  ;  la  seconde,  lors  de  la  rupture 
des  relations  franco-suisses  :  il  se  tint  en  observation 
à  la  frontière  suisse  (1512),  et  en  février-mai  1513, 
comme  ambassadeur  extraordinaire,  fit  partie  de  la 
mission  infructueuse  que  dirigea  Loais  de  La  Tremoille. 
—  P.  de  Viry  :  Armoriai  de  Savoie.  —  Bonivard  :  Chro- 

niques. —  J.-A.  Gautier  :  Hist.  de  Genève.  —  J.-A.  Ga- 
lifï'e  :  Matériaux  pour  l'hist.  de  Genève.  —  Ed.  Mallet  : 
Mémoire  sur  l'élection  des  évêques,  dans  MU  G  V.  — 
BSHG  I,  p.  189.  —  E.  Rott  :  Inv.  sommaire.  —  Le  mê- 

me :  Représ,  diplom  I.  ■ —  Kohler  :  Les  Suisses  dans  les 
Guerres  d'Italie,  dans  MDG  XXIV.  —  Article  Savoie 
(Maison  de).  [Henri  Grandjean.] 
SEYTES  (V.  DGS).  Nom  donné  dès  le  XIVe  s.  aux 

différentes  sections  administratives  de  la  vallée  des 
Ormonts  (Vaud).  On  comptait  au  début  8  seytes,  plus 
tard  7  :  quatre  dans  la  commune  d'Ormont-dessous  et 
quatre,  puis  trois,  dans  celle  d'Ormont-dessus.  Chaque 
seyte  avait  ses  bourgeois  ressortissants,  en  même  temps 
bourgeois  de  la  grande  commune.  —  DHV.       [M.  R.] 
SFONDRATI,  Cœlestin  I,  abbé  de  Saint-Gall, 

*  10  janv.  1644  à  Milan,  fils  du  comte  Valenan  Sfon- 
drati,  commissaire  géné- 

ral de  l'armée  espagnole 
en  Italie;  il  entra  en  1656 
à  l'école  du  couvent  de 
Saint-Gall  à  Rorschach,  et 
devint  profès  à  Saint-Gall 
en  1660.  Maître  au  cou- 

vent de  Kempten  1666, 
professeur  de  philosophie 
à  Saint-Gall  1668,  de  théo- 

logie 1672,  maître  des  no- 
vices 1675,  officiai  et  pro- 

fesseur de  droit  ecclésias- 
tique 1678,  professeur  de 

droit  ecclésiastique  à  l'u- niversité de  Salzburg 

1679,  il  y  conquit  le  gra- 
de de  Dr  theol.  et  de  Dr 

en  droit  civil  et  canon. 

Il  y  écrivit,  à  l'occasion de  la  lutte  contre  les  4 
articles  gallicans  du  19 
mars  1682,  son  œuvre  prin- 

cipale :  Bégaie  sacerdotium 
Bomano  Pontifïci  assertum,  qui  parut  en  1684  sous  le 
pseudonyme  de  Eugenius  Lombardus.  En  1683,  il  était 
appelé  de  Salzbourg  à  Saint-Gall,  officiai  pour  la  seconde 
fois  en  1684.  Le  pape  Innocent  XI  lui  offrit  l'évêché 
de  Novare,  qu'il  refusa,  ayant  été  élu  le  17  mars  1687 
abbé  de  Saint-Gall.  Durant  son  abbatiat,  il  sut  maintenir 
la  paix  entre  les  deux  confessions  dans  le  Toggenbourg 
et  éviter  une  attitude  trop  ouvertement  favorable  à 

l'Autriche.  Il  fit  paraître  en  1688,  contre  le  gallicanisme  : 
Gallia  vindicata  et  en  1692,  sans  nom  d'auteur  :  JVe- potismus  theologice  expensus.  Son  renom  était  déjà  si 

grand  qu'il  obtint  trois  voix  lors  de  l'élection  pontificale de  1691.  Le  12  déc.  1695,  le  pape  Innocent  XII  le  créa 

cardinal  de  Sainte-Cécile  ;  il  résigna  ses  fonctions  d'abbé 
le  10  janv.  1696,  atteignit  Rome  le  9  févr.,  mais  y  tomba 
bientôt  malade  et  y  mourut  le  4  sept.  1696.  Il  avait  pu- 

blié en  1695  Innocentia  vindicata  ;  durant  sa  maladie, 
il  rédigea  encore  Nodus  praedestinationis...  dissoh/tus, 

qui  parut  en  1697  et  dont  la  mise  à  l'index  fut  vaine- 
ment demandée  par  cinq  évêques  français,  parmi  les- 
quels Bossuet.  Ses  cursus  théologiens  (première  éd.  1670) 

et  cursus  philosophicus  (première  éd.  1686)  furent  utilisés 
par  la  suite  comme  manuels  scolaires  à  Saint-Gall. 
Armoiries  :  écartelé  aux  1  et  4  d'azur  à  deux  fasces 
ondées  d'or,  accompagnées  de  deux  étoiles  du  même  ; 
aux  2  et  3  d'argent  à  un  arbre  feuille  de  sinople.  — 
Aug.  Egger  :  Jubilàums  Erinnerungen,  1896.  —  J.  Ei- 
senring:  C.Sf.,  dans  Monatsrosen  34,  p.  402.  —  A.  Schei- 

Cœlestin  Sfondrati. 

D'après  une    gravure    sur cuivre. 
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wiler  :  Kardinal  C.Sf.,  dans  Schweizer  Rundschau  L921. 
—  H.  Hurter  :  Nomenclator  Literarius  recentioris  Theo- 
logiae  II,  350.  —  ADB.  —  Hist.  Nbl.  Uri  L900.  [J.  M.] 
SFORZA.  Famille  italienne  qui  succéda  aux  Visconti 

dans  le  duché  de  Milan  (1450-1535).  —  Muzio-Atten- 
dolo,  *  13(59  à  Cotignola  (Romagnes),  f  1424,  condot- 

tiere, prit  le  premier  le  nom  de  Sforza.  —  1.  Francesco, 
fils  naturel  du  précédent,  1401-1466,  condottiere, 
épousa  en  1441  Bianca-Maria,  fille  naturelle  de  Philippe- 
Marie,  dernier  des  Visconti,  duc  de  Milan.  Il  combattit 

la  République  ambrosienne  et  s'empara  du  duché  en 1450.  Par  le  traité  du  7  avr.  1450,  il  libéra  les  cantons  et 
leurs  sujets  de  tous  droits  et  péages  à  Bellinzone.  — 
2.  Galeazzo-Maria,  fils  du  n°  1,  1444-1476,  conclut 
avec  les  Confédérés  la  capitulation  de  Lucerne,  du 
26  janv.  1467,  qui  garantissait  à  Uri  la  possession  de  la 
Léventine,  accordait  aux  cantons  la  franchise  doua- 

nière jusqu'aux  fossés  de  Milan  et  instituait  une  procé- dure équitable  en  cas  de  différends.  Le  30  janv.  1475, 
il  signa  une  alliance  secrète  avec  Charles-le-Téméraire, 

prit  l'ait  et  cause  pour  ce  dernier  et  lui  permit  de  lever des  mercenaires  dans  le  duché  de  Milan.  Sa  veuve,  Bonne 

de  Savoie,  1451-1504,'  gouverna  le  duché  à  titre  de  ré- gente. Elle  renouvela,  le  10  janv.  1477,  la  capitulation  de 
1467  avec  les  Suisses  et  leur  paya  32  000  florins.  Mais  des 
démêlés  surgirent,  notamment  avec  Uri,  ce  qui  provoqua 
la  guerre  de  Giornico  (1478).  Bonne  renonça  à  la  régence 
en  1480.  —  3.  Gian-Galeazzo-Maria,  fils  du  n°  2, 
1469-1494.  C'est  sous  son  règne  que  la  situation  juri- 

dique de  la  Léventine  fut  réglée  par  la  renonciation 
définitive  des  chanoines  de  Milan  à  leurs  droits  sou- 

verains sur  la  vallée  (1487).  —  4.  Lodovico  dit  le  More, 
fils  du  n°  1,  1451-1508,  conclut  une  capitulation  mili- 

taire, le  1er  oct.  1498,  avec  les  cantons  de  Berne, 
Lucerne,  Schwyz  et  Unterwald.  Mais,  pendant  la 

guerre  de  Souabe,  il  appuya  secrètement  l'empereur  ; 
il  lui  fournit  des  armes,  de  l'argent  et  des  vivres.  Chassé 
de  son  duché  par  Louis  XII  en  1499,  il  y  rentra  au  prin- 

temps de  1500,  avec  l'aide  de  6000  Suisses.  Poursuivi 
par  les  troupes  du  roi,  il  se  renferma  à  Novare,  puis 
tenta  de  se  sauver  à  Bellinzone,  mais  il  fut  trahi  par  un 
Crânais,  arrêté  par  les  Français,  le  10  avril  1500,  et 
emprisonné  en  France.  Il  avait  succédé  à  son  neveu 
(n°  3),  mais  de  fait  il  gouvernait  le  duché  de  Milan  depuis 
1480.  —  5.  Ottaviano,  fils  du  n°  1,  f  1477  dans  l'Adda, 
reçut  en  1477  l'investiture  du  val  Lugano,  qu'il  possé- 

dait en  fait  depuis  le  11  févr.  1476.  —  6.  Ascanio- 
Maria,  fils  du  n°  1,  f  27  mai  1505,  évêque  de  Pavie  1479, 
cardinal  1484,  reçut  en  fief,  en  1482,  le  val  Lugano  avec 
Mendrisio  et  Balerna  ;  en  1483,  on  lui  assigna  13  500  11. 
pris  sur  les  entrées  de  ces  localités.  —  7.  Massimiliano, 
fils  du  n°  4,  1491-1530,  put  prendre  possession  du  duché 
de  Milan  en  1512,  grâce  à  la  protection  de  Jules  II  et  des 
Confédérés.  Le  29  sept,  et  le  3  oct.  1512,  il  signa  avec  les 

Suisses  un  traité  et  une  alliance,  par  lesquels  il  s'enga- 
geait à  leur  payer  150  000  ducats  par  termes  annuels  de 

25  000  ducats  et,  à  partir  de  1514,  une  pension  annuelle 
de  10  000  ducats.  Le  duc  leur  abandonnait  définiti- 

vement les  seigneuries  de  Lugano,  Locarno  et  Domo- 
dossola.  Les  Suisses  devenaient  les  protecteurs  du  duc. 

Après  l'invasion  française  de  1513,  les  Suisses,  vain- queurs à  Novare,  rendirent  le  duché  à  Massimiliano.  La 
défaite  de  Marignan,  1515,  mit  fin  au  règne  de  Massi- 

miliano. —  8.  Francesco-Maria,  fils  du  n°  4, 1492-1535, 
dernier  duc  de  Milan  ;  fit  cause  commune  avec  les  Confé- 
di  rés,  en  1531,  dans  leur  guerre  contre  le  châtelain  de 
Musso.  Il  paya  aux  Confédérés  une  indemnité  de 
pierre  de  30  000  fl.  —  Period.  d.  soc.  stor.  com.  II.  — 
Dierauer.  —  BStor.  1879-1882.  —  C.  Cantù  :  Storia  d. 
diocesi  di  Como.  —  C.  Magenta  :  I  Visconti  e  gli  Sforza. 
—  AS  I. —  I'.  Vegezzi  :  Esposizione  storica.  [C.  Trezzini.] 
SGANZINI,  Carlo,  de  Vira-Gambarogno,  *  19  juin 

1881,  Dr  phil.,  directeur  de  l'école  normale  cantonale 
de  Locarno  1915-1923  ;  dès  1923  professeur  de  philo- 

sophie à  L'université  de  Berne.  A  publié  en  1927  : 
Giovanni- Enrico  Pestalozzi.  [C.  T.] 
SGIER.   VoirScHGlER. 

SHELLEY,  Percv-Bysslie,  poète  anglais,  1792- 
1822,  séjourna  deux  fois  en  Suisse,  en  août  1814  à  Lu- 

cerne et  Brunnen,  et  en  1816  à  Sécheron  près  de  Genève  ; 

il  habita  avec  Byron  à  Cologny.  Ses  lettres  et  ses  poèmes 
contiennent  beaucoup  de  souvenirs  de  la  Suisse.  — 
Charles-J.  Elton  :  An  Account  of  Shelley's  Visits  to... 
Switzerland,  Londres  1894.  —  Hélène  Kichter  :  Lebens- 
gesch.  von  P.  B.  Shelley,  Weimar  1898.  —  G.  Schirmer  : 
Die  Schweiz  im  Spiegel  englischer  und  amerikanischer 
l.ihratur.  [V.  Wegmann.] 
SHUTTLEWORTH,  Robert  -  James,  botaniste, 

du  Lancashire  (Angleterre)  *  1810  dans  le  Devonshire, 
vécut  de  1833  à  1871  à  Berne,  f  le  19  avril  1874  à 

Hyères.  Ses  héritiers  firent  don  au  musée  d'histoire 
naturelle  de  Berne  de  sa  grande  collection  de  coquil- 

lages. Auteur  de  plusieurs  ouvrages  sur  la  botanique, 

Dr  phil.  h.  c.  de  l'université  de  Bâle.  ■ — ■  Mitteil.  (1er 
Naturf.  Ces.  Berti  1874,  p.  98-104.  —  Journal  Conchyl. 
23,  p.  99. — ■  Nachrichtenblatt  dur  deulschen  Malakozool. 
Ces.  7,  8.  —  W.  Horn  u.  S.  Schenking  :  Index  lit.  eut. 
I,   III  /  IV.  [H.  T.] 
SIALM.  Famille  de  Disentis  (Grisons).  Elle  fit  au- 

trefois partie  des  gens  du  couvent.  Le  nom  est  une 
forme  abrégée  de  Anselm,  vieux  romanche  Ansialm. 

Armoiries  :  coupé  de  gueules  à  une 

étoile  d'or  à  huit  rais  et  d'argent  à 
trois  pals  d'or.  —  Johannes  Anselm 
(Ashelm)  fut  nommé  en  1425  par 
l'abbé  landammann  de  la  paroisse 
conventuelle  de  Disentis,  arbitre  du 
litige  entre  les  barons  de  Rhâziins  et 
les  habitants  de  la  vallée  supérieure, 
puis  dans  les  débats  de  ces  derniers 
avec  les  comtes  de  Sax-Misox  ;  troi- 

sième Landrichtei  de  la  Ligue  Grise 
1426.  — ■  Josef-Sebastian,  1793-1880,  landammann 
de  Disentis  1839-1840,  député  au  Grand  Conseil  1838- 
1840.  —  Th.  v.  Mohr  :  Reg.  des  Klosters  Disentis.  — 
H.  Wartmann  :  Rat.  Urkunden.  —  P. -A.  Vincenz  : 
Festschrift  zur  Filnfhundert  -  Jahrfeier  des  Grauen  Ban- 

des. —  Bùndner.  Staatskal.  [P. -A.  V.] 
SIBAND  (Syband).  Famille  éteinte  de  la  ville  de 

Schaffhouse,  originaire  de  Gottbrecht  en  Allgâu,  bour- 

geoise 1588.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  étoile  d'or  à 
huit  rais.  —  1.  Hans-Ulrich,  1607-1671,  prévôt  de 
corporation  1661,  bailli  de  Merishausen  1663.  —  2. 
Hans-Ulrich,  fils  du  n°  1,  1640-1704,  prévôt  de  corpo- 

ration 1688,  bailli  de  Schleitheim  1690.  —  Reg.  gén. 
de  la  ville  de  Schaffhouse.  —  LL.  [Stiefel.] SIBER.  Voir  Sieber. 
SIBILLON.  Famille  éteinte,  originaire  de  Lausanne, 

bourgeoise  de  Fribourg,  citée  du  XIVe  au  XVIe  s. — 
Rolet,  conseiller  de  la  ville  de  Fribourg  en  1398,  pos- 

séda l'un  des  fiefs  Tierstein  à  Niederried.  f  entre  le  25 
nov.  1398  et  le  6  avr.  1399.  —  Etienne,  f  1521  à 
Lausanne,  chanoine  de  Genève  1485,  de  Lausanne  1495. 
—  P.  de  Zurich:  Les  fiefs  Tierstein,  dans  ASHF  XII. 

—  J.  Gumy  :  Regeste  d  Hauterive.  —  Archives  d'État Fribourg. —  Recueil  diplom.  Fribourg  V,  26,  30,  147;  VII, 
156.  —  M.  Reymond  :  Dignitaires.        [G.  Cx.  etM.R.] 
SIBLINGEN  (C.  Schaffhouse,  D.  Schleitheim. 

V.  DGS).  Com.  et  Vge  paroissial.  Armoiries  :  de  gueules 

au  soc  de  charrue  au  naturel  accompagné  d'une  serpe  de 
même.  En  876,  Sibelinga  ;  965,  Sibe- 

lingen  (  =  gens  de  Sibilo).  Au  'Tùel- wasen  et  en  divers  lieux,  on  a  fait  de 

riches  trouvailles  de  ruines  et  d'ob- 
jets ménagers  ;  des  tuiles  des  XXIe  et 

XIe  légions  prouvent  une  colonisa- 
tion romaine  importante,  de  Claude 

à  Aurélien.  On  a  découvert  aussi  des 
tombeaux  alémanniques.  A  côté  des 
plus  anciens  propriétaires  fonciers,  le 
couvent  de  Rheinau,  qui  y  reçut  en 

876  un  domaine  impérial,  et  le  chapitre  des  chanoines 
d'Œhningen,  doté  en  965  par  le  comte  Kuno  von  Œh- 
ningen,  apparaissent  aussi  plus  tard  dans  le  moyen 
âge  les  Fiirstenberg,  les  Habsbourg  aînés,  Henkail  el 
divers  bourgeois  de  Schaffhouse,  ainsi  que  les  fonda- 

tions ecclésiastiques  d'Allerheiligen  et  de  S;iinlr-Agnè 
de  Schaffhouse,  Paradies  et  Berau.  Toutefois  les  prie 
cipaux  possesseurs  du  sol  sont  les  avoyers  de  Ran 

burg   et,   dès    le    commencement    du    XIVe    s.,    l'hôpi- 
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tal  de  SchaiThouse,  dont  l'importance  s'accroît  avec 
ses  acquisitions  successives.  La  dîme  appartenait 
déjà  en  1 155  aux  évèques  de  Constance  desquels  elle 
passa  en  fief  et  arrière-fief  aux  comtes  de  Lupfen  et 
Wurtemberg  pour  devenir,  en  1340,  propriété  du  cou- 

vent de  Katharinental  ;  la  ville  de  SchaiThouse  l'acquit 
en  1658.  La  basse  juridiction  passa  en  1398  des  Randen- 
burg  et  en  1427  d'Ulmann  Triillerei  et  d'Anna  de 
Rossberg  à  l'hôpital,  qui  acquit  également  celle  des  au- tres petites  seigneuries  foncières.  La  ville  de  Schaffhouse, 
qui  exerçait  déjà  en  1490  le  droit  de  lever  de  la  troupe, 
incorpora  en  1559  Siblingen  au  bailliage  de  Neunkirch. 
Quoique  le  village  appartînt  au  Mundat  du  Randen, 
la  haute  juridiction  paraît  cependant  avoir  relevé  du 

landgrave  du  Klettgau  jusqu'au  passage  des  droits  de 
souveraineté  sur  cette  région  à  Schafï'house.  Le  château 
de  Walterskirch  sur  le  Siblinger-Randen  fut  détruit  en 
1282  par  Rodolphe  de  Habsbourg,  assure  J.-J.  Riieger. 
Le  village  fut  pillé  en  1633  par  les  troupes  d'Altringer. 
Au  spirituel,  Siblingen  relevait  déjà  en  1155  de  l'évêque 
de  Constance.  D'abord  fdiale  de  Neunkirch,  il  devint 
paroisse  autonome  en  1640,  et  la  très  ancienne  chapelle 
St.  Michael  fut  agrandie  à  cette  occasion-là  ;  la  paroisse 
reçut  un  bénéfice  en  1806  provenant  du  partage  du 

fonds  de  l'église  de  montagne  de  Neunkirch.  Registres  de 
paroisse  dès  1640.  —  Festschriften  de  la  ville  et  du  can- 

ton de  Schaffhouse  1901.  —  BVGSch.  VII  et  XI.  —  US. 
—  J.-J.  Riieger  :  Chronik.  —  Gg.  Hedinger  :  Landgraf- 
schaften  u.  Vogteien  im  Gebiete  des  Kts.  Schaffltausen. — 
C.-A.  Bâchtold  :  Pfarrpfriinden.  [Stieibl.] 
SICHEM,  Christoph  van,  l'aîné,  graveur,  d'origine 

néerlandaise,  orna  de  gravures  sur  bois  l'ouvrage  paru 
à  Bâle  en  1573  :  Die  XIII  Orte  der  lôbl.  Eydgenossen- 
schaft.  —  ADB  34.  [C.  Ro.] 
SICHER,  Fridolin,  *  6  mars  1490  à  Bischofszell 

où  il  devint  organiste  en  1513,  puis  à  Saint-Gall  de  1516 
à  1529  ;  titulaire  du  bénéfice  de  Saint-Michel  à  Ensis- 
iieim  (Alsace)  1531,  il  paraît  être  revenu  plus  tard  à 
Saint-Gall  où  il  mourut  le  13  juin  1546.  On  lui  doit  un 
cahier  d'orgue,  14  copies  calligraphiées  de  rituels  et 
d'oeuvres  musicales  conservées  à  la  Bibl.  du  couvent  de 
Saint-Gall,  ainsi  qu'une  chronique  sur  les  événements 
des  années  1515-1531,  consacrée  particulièrement  aux 
régions  de  Saint-Gall  et  de  Thurgovie  ;  elle  a  été  publiée 
par  E.  Gôtzinger  dans  MVG  20.  —  LL.  —  E.  Refardt: 
Musiker-Lex.  der  Schweiz.  —  SVB  45,  p.  272.  — 
G.  von  Wyss  :  Historiographie.  [A.  Scheiwiler.] 
SICHLER  Famille  originaire  de  Rothweil,  dès  1885 

de  Bremgarten  (Berne).  —  Albert,  27  mai  1870  - 19  oct. 
1928,  d'abord  relieur,  entra  en  1896  à  la  Biblioth.  nat.  à 
Berne,  prépara  les  articles  sur  les  chemins  de  fer,  l'ins- 

truction et  l'éducation  pour  BSL  ;  auteur  d'articles  sur 
l'art  du  relieur.  —  Voir  DSC.  —  Zur  Erinnerung..., 
1928.  [W.-J.  M.] 
SICKEL,  Theodor  von,  18  déc.  1826-21  avril  1908, 

professeur  à  l'académie  impériale  de  Vienne  1857,  mem- bre de  la  direction  centrale  des  Monumenta  Germaniae 

historica  1874,  auteur  d'une  série  de  publications  de 
documents,  dont  Ueber  Kaiserurkunden  in  der  Schweiz, 
1877  ;  Beitràge  zur  Diplomatik  VI  (actes  diplomatiques 

d'Otto  Ier  pour  l'église  de  Coire)  ;  Die  Urkunden  Ludw. 
d.  Frommen  fur  Cur  ;  St.  Gallen  unter  den  Karolingern, 
dans  MVG  III  et  IV.  Membre  honoraire  de  la  Société 

générale  d'histoire  suisse  1863.  —  W.  Erben  :  Th.  Sickel. 
—  ASG  10,  p.  498.  [W.  G.] 
SICKINGER,     Gregorius,    d'une    famille    d'Egis- 

heim,  devenue  bourgeoise  de  la  ville  de  Soleure  15,61  ; 
*  1558,  peintre,  dessinateur,  graveur  et  héraldiste, 
auteur  de  bois  pour  la  chronique  bâloise  de  Wurstisen, 
de  plans  des  villes  de  Fribourg  en  Suisse  et  en  Brisgau, 
de  Berne  ;  il  travailla  pour  bien  des  couvents  et  des 
prélats  suisses,  f  1616  (?).  —  F.-A.  Zetter  et  J.  Zemp  : 
G.  Sickinger.  —  ASA  1896.  —  Schweiz.  Blàtter  f.  Ex- 
libris-Sammler  II,  3  et  4.  —  SKL.  [H.  Tr.] 
SIDLER.  Familles  des  cantons  de  Fribourg,  Lu- 

cerne,  Schwyz,  Zoug  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Fribourg.  Des  branches  de  la  famille 

de  Zoug  furent  reçues  bourgeoises  de  Fribourg  en  1672, 
1755  et  1795  et  y  existent  encore.  Plusieurs  peintres, 
appartenant  à  la  confrérie  de  Saint-Luc  à  Fribourg  sont 

cités  au  XVIIIe  s.  —  Max  de  Diesbach:  Livre  des 
ordonnances  de  la  Confrérie  de  Saint-Luc.  —  Archive! 
d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  I.  Famille  patricienne  éteinte 
de  la  ville  de  Lucerne.  Niklaus  devint  bourgeois  en 

1514.  Armoiries  :  d'azur  au  croissant  d'or  accompagné 
de  trois  coupeaux  de  sinople  en  pointe 
et  d'une  étoile  d'or  en  chef.  Le  dernier 
doit  être  Hans,  f  1596.  —  1.  Burk- 
hard,  bouclier,  bailli  de  Habsbourg, 
Root,  Gisikon  et  Waggis  1426,  de  Ro- 

thenbourg 1427,  capitaine  1430,  bailli 
de  Willisau,  Ruswil  et  Entlebuch 
1432  - 1443,  envoyé  à  Schwyz  1440, 
ammann  1443,  avoyer  1445,  du  Petit 
Conseil  1423.  t  1*47  (?).  —  2.  Ru- 

dolf, capitaine  des  fusiliers  1442,  du 
Petit  Conseil  1444,  bailli  de  Rothenbourg  1451,  rem- 

plaçant du  bailli  de  Ruswil  1474,  bailli  1475. —  3.  Os- 
wald  ou  Kaspar,  f  1515  à  Marignan.  —  4.  Ni- 

klaus, ammann  des  chevaliers  teutoniques  de  Hitz- 
kirch  1526,  bailli  de  Habsbourg  1537,  du  Petit  Con- 

seil 1539,  bailli  de  Ruswil  1548,  de  Rothenbourg  1553. 
t  1553.  —  5.  Beat,  du  Petit  Conseil  1554,  bailli  de 
Ruswil  1561.  f  1569.  —  6.  Hans -Kaspar,  juge  et 
banneret  du  district  de  Meggen  1709.  —  LL.  — ■  LLH. 
—  Gfr.  —  G.  v.  Vivis  dans  AHS  1905.  —  Le  même  : 
Bestallungsbuch.  —  Le  même  :  Geneal.  Notizen.  [f  v.  V.] 

II.  Familles  des  districts  de  Lucerne  et  Hochdorf 
depuis  1320,  diverses  réceptions  de  bourgeois  dans  la 
ville.  —  1.  Johann,  du  Petit  Conseil  1320.  —  2.  Bur- 
kard,  bailli  de  Weggis  1407,  1411,  1415.  t  à  Arbedo.  — 
3.  Beringer,  de  Bremgarten,  boucher,  maître  batelier, 
bourgeois  1402,  du  Petit  Conseil  1414  ;  il  pilotait  en 
1425  le  bateau  du  marché  qui  fit  naufrage  en  aval  de 
Buchenrain  dans  sa  course  à  Zurzach  ;  30  personnes  fu- 

rent noyées  et  il  fut  exclu  durant  quelque  temps  du 
Conseil,  t  après  1443.  —  P.-X.  Weber  :  Aus  der  Gesch. 
des  Weinmarklplatzes  von  Luzern,  p.  23.  —  4.  Martin, 
de  Nottwil,  député  à  l'Assemblée  nationale  1798,  à  la 
Diète  1802.  —  5.  Johann,  de  Hohenrain,  du  Grand 
Conseil  1816,  du  Petit  Conseil  1831-1840.  —  Luz.  Haus- 
kalender  1904.  —  Gfr.  Reg.  —  E.  Kopp  :  Urkunden  I. 
—  Th.  v.  Liebenau  :    Gesch.  der  Fam.  v.  Hertenstein. 
—  Kas.Pfyffer:  Gesch.  IL  —  Zeitglocken  1926.  [P.-X.W.] 

C.  Canton  de  Schwyz.  —  1.  WlLHELM  (Philemon),  o 

nov.  1842-6  déc.  1915,  capitulaire  du  chapitre  d'Ein- 
siedeln,  pendant  de  longues  années  professeur  d-e  mathé- 

matiques et  de  physique,  historien  réputé.  Auteur  en- 
tre autres  de  :  Die  Schlacht  am  Morgarten.  ■ —  2.  Armin, 

*  17  avril  1853  à  Kùssnacht  (Schwyz),  f  6  janv.  1917  à 
Saint-Maurice,  prof,  de  musique  et  organiste  au  collège 
Saint-Michel  à  Fribourg  1878-1894,  professeur  au  collège 
de  Saint-Maurice  1894-1917.  A  laissé  de  nombreuses 
œuvres  musicales  pour  orchestre  et  fanfare,  dirigé  la 
musique  La  Landwehr  à  Fribourg  1879-1891  et  1892- 
1894.  Contribua  pour  une  grande  part  à  la  réforme  du 
chant  sacré  et  à  son  développement  dans  le  canton  de 
Fribourg. —  Freib.  Nachrichten  1917,  n085,  8,  12. — ■  Li- 

berté 1917,  n» 5.  —  Étr.  frib.  1918.  —  Monat-Rosen  1916- 
1917.  —  Échos  de  Saint-Maurice  1916-1917.  —  Ferd. 
Macherel  :  Le  corps  de  musique  de  Landwehr.  —  G.Corpa- 
taux  et  A.Collomb  :  La  Landwehr  1804-1929.    [G.  Cx.] 

D.  Canton  de  Zoug.  Famille  de  Risch  et  de  Zoug. 

Armoiries  :   d'azur  à  un   croissant  accompagné   d'une étoile  en  chef  et  de  deux  en  pointe,  le 
tout  d'or.  Heinrich,  de  Risch,  de- 

vint  bourgeois    de    Zoug   en  1444.  — 
1.  Georg,  du  Conseil  interne  1635, 
trésorier  1634-1644,  ammann  1650  et 
1659,  souvent  député    à    la  Diète.  — 
2.  Heinrich-Ludwig,  27  sept.  1694- 
12  mai  1761,  professeur  de  grammaire 
à  Zoug,  curé  de  Villmergen  1728- 
1758,  protonotaire  apostolique,  doyen 
du  chapitre  de   Mellingen.   —   3.  Jo- 

sef-Bernhard,  10  août  1732-14  janv.  1799,  capi- 
taine, maître  banneret  et  du  Grand  Conseil.  Organiste 

de  la  ville  durant  quelque  temps,  il  composa  et  pu- 
blia quelques    pièces   de  musique.    —  4.  Georg  -  Da- 
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Georg-Josef  Sidler. 
D'après    une    lithographie 

d'Antonio    Veladini 
(Bibl.  Nat.,  Berne). 

MIAN,  24  nov.  1744-30  mars  1824,  officier  au  service 
de  France,  du  Conseil  interne  de  Zoug  1768,  major 

du  pays  1769,  chef  d'état-major  1787,  1789,  vice- am- 
mann    et    ammann,    bailli    du    val    Maggia  1790-1792. 
—  5.  Georg-Josef,  fils  du  n°  4,  25  juin  1782-27  mai 
1861  :  à  dix-sept  ans,  en  1799,  il  était  déjà  secrétaire 
de  la  Chambre  d'administration  du  canton  des  Wald- 
stàtten,  du  Conseil  de  Zoug  1809,  vice-landammann 
1814  et  landammann  alternativement  de  1818  à  1832. 
Grâce  à  sa  largeur  de  vues  et  son  éloquence,  il  joua,  déjà 
dans  cette  période,  un  rôle  important  dans  la  politique 
fédérale.  En  1839,  il  s'établit  à  Zurich,  devint  bourgeois 

de  cette  ville,  député  au 
Grand  Conseil  et  de  1848 
à  sa  mort,  au  Conseil  na- 

tional.—  A.  Wickartdans 
Zuger  Nbl.  1918.  —  W.-J. 
Aleyer  :  Zuger  biogr.  — ■ 
ADB  34.  —  6.  Johann- 
Baptist,  6  janv.  1806-29 
janv.  1893,  aumônier  dans 

'  ■  les     troupes     pontificales 
1833-1849,  puis  profes- 

seur au  gymnase  de  Zoug, 
recteur  en  1861  de  l'école 
industrielle  nouvellement 
fondée,  curé  de  la  ville 
1863-1881.  —  H.-A.  Kei- 
ser  :  Ein  Erinnerungsblatt, 
dans  Jahrsber.  kant.  In- 
dustrieschule     1893  - 1894. 
—  Gfr.  48.—  KKZ  1893. 
—  7.  Georg-Jos.  30  août 
1831-9  sept.  1907,  fils  du 
n°  5,  professeur  de  mathé- 

matiques à  l'école  canto- 
nale de  Berne  1856-1880, 

à  l'université  1866-1898.  Auteur  de  mémoires  sur  l'as- 
tronomie, la  physique  et  les  mathématiques.  — ■  Mitt. 

Nat.  Ges.  Bem  1907.  —  VSNG  1908.  —  Vierteljahrschrift 
Nat.  Ges.  Zurich  1908.  —  8.  Ernst,  8  mai  1869-1" 
déc.  1922,  Dr  med.,  directeur  de  la  polyclinique  canto- 

nale de  Zurich  1903,  de  la  clinique  ophtalmologique 
1919.  —  Hektoratsrede  et  Jahresber.  der  Univ.  Zu- 

rich 1922-1923.  —  9.  J.-Ernst,  *  13  juil.  1878,  peintre 
et  écrivain,  peintre  de  portraits  et  de  paysages.  — 
SKL.  —  LL.  —  LLH  (sous  Seidler).  —  Gfr.  23,  291.  — 
H.-A.  Keiser  :  Zuger  Schriftsteller,  dans  Jahresber.  In- 
dustrieschule  1874-1875  et  1878-1879.  [W.-J.  Meyer.] 

E.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  la  ville  de  Zurich. 

-  1.  Johannes,  prévôt  de  corporation  1416.  —  2.  Pe- 
ter, prévôt  de  corporation  1476,  bailli  d'Altstet- 

ten.  —  3.  Johannes,  prévôt  de  corporation  1489.  —  LL. 
—  4.  Gotthard-Rudolf,  *  1845  à  Affoltern  am  Albis, 
t  3  nov.  1924  à  yEschi  près  de  Spiez,  maître  de  district 
à  Leuggern,  de  mathématiques  et  de  sciences  naturelles 

au  progymnase  de  Thoune  1876-1926,  directeur  d'école 
depuis   1890.  —  NZZ  1924,  n°  1658.  [E.D.] 
SIDWALD(C.Saint-Gall,  D.Ober-Toggenburg,  Com. 

Krummenau.  V.  DGS).  Hameau,  appelé  aussi  Neu  St. 
Johann  à  partir  du  transfert  du  couvent  de  St.  Johann 
en  1629  ;  ancien  siège  du  tribunal  et  de  rassemblement 
des  gens  du  haut  Toggenbourg.  Le  droit  coutumier  du 
Thurtal  y  fut  rédigé  en  1487.  Des  nobles  de  Sidwald, 
probablement  originaires  comme  ceux  de  Krummenau 
du  château  de  Wintersberg,  sont  cités  de  1209  à  1412  ; 
ils  n'ont  pas  de  manoir.  —  UStG  III-V.  —  M.  Gmùr  : 
Rechtsquellen  II.  —  F.  Rothenflue  :  Chronik,  p.  89.  — 
J.-J.  Hagmann  :  Toggenburq.  p.  191.  —  St.  Galler  Nbl. 
1911,  p.  21.  —  K.  Wegelin  :  Gesch.  d.  Landschaft 
Toggenburg  I,  p.  124.  —  ZSK  XIV,  p.  17.       [H.  E.] 
SIEBEL,  Johanna,  écrivain,  *  29  avril  1874  à  Gum- 

mersbach  près  de  Cologne,  institutrice  à  Zurich  1902, 
épousa  en  1909  l'avocat  E.  Ziircher;  auteur  de  la  bio- 

graphie de  la  première  femme  médecin  suisse  :  Leben  v. 
Frau  Dr.  Marie  Heim-  Vogtlin,  des  romans  :  Die  Odendahls  ; 
Des  Lebens  Lehrling  ;  des  nouvelles  :  Zwlschen  Schuld  u. 
Schicksal  et  des  poèmes  :  Das  Aroser  Kirchli  ;  Mutter  u. 
Kind  :  Lebensweq.  —  DSC.  [P.  W.] 
SIEBENHART,    Simon,    d'Augsbourg   et    non    de 

Fribourg-en-Brisgau,  comme  on  l'a  cru  longtemps.  Voir Schierenhart. 

SIEBENMANN.  Famille  du  canton  d'Argovie,  citée 
déjà  en  1350  à  HoMerbank,  depuis  1492  dans  le  bail- 

liage de  Biberstein,  et  bourgeoise  d'Aarau  1591,  venant 
de  Kùttigen.  Armoiries  :  de  gueules  au  croissant  ren- 

versé d'or  chargé  d'un  7  du  même,  et  en  pointe  trois 
coupeaux  de  sinople  (variantes).  —  W.  Merz  :  Wappen- 
buch...  Aarau.  —  [H.  T<-.]—  Friedrich,  *  22  mai  1852 
à  Uerkheim,  Dr  med.,  professeur  extraordinaire  à  l'uni- 

versité de  Bâle  1892,  directeur  de  la  nouvelle  clinique 

oto-laryngologique  de  l'université  de  Bâle  1896,  pro- 
fesseur ordinaire  1904,  bourgeois  de  Bâle  1899.  Dr  h.  c. 

de  l'université  de  Lausanne,  membre  honoraire  d'une 
série  de  sociétés  savantes,  auteur  d'un  certain  nombre 
de  monographies  en  oto-laryngologie,  de  100  travaux 
plus  ou  moins  importants  sur  la  thérapeutique  des  ma- 

ladies du  larynx,  du  nez  et  des  oreilles,  la  plupart  dans 

des  revues  médicales.  Ce  fut  l'un  des  plus  notables  spé- 
cialistes de  son  temps,  t  1928.  —  Voir  Rud.  Thommen  : 

Die  Univers.  Basel  1884-1913.  —  Alb.  Teichmann  : 
Die     Univ.     Basel...     1885-1895.    —     Wer    ist's  ?    — 
DSC.  [Th.    NORDMANN.] 
SIEBENTHAL,  von.  Famille  de  la  commune  de 

Gessenay  (Berne).  Armoiries  :  coupé  mi-parti,  au  1  de 
gueules,  au  2  fascé  de  gueules  et  d'argent  de  quatre 
pièces,  et  d'or  au  dragon  de  sable.  Rodolphus  de 
Sibenthal  est  cité  en  1166.  Le  nom  indique  que  la 
famille  est  originaire  du  Simmental  (Siebenthal).  — ■ 
1.  Bendicht,  trésorier  de  Gessenay  1713,  banneret 
du  pays  1714.  —  2.  Johannes,  18  juin  1693  -  16  janv. 
1771,  trésorier  de  Gessenay  1726-1728.  banneret  du 
pays  entre  1729  et  1753,  châtelain  1734,  1740.  —  3. 
Johannes,  fils  du  n°  2,  4  août  1720-14  janv.  1774, 
secrétaire  de  Gessenay  1747-1753,  banneret  entre 
1754  et  1766.  —  4.  Johannes,  petit-fils  du  n°  2,  5  mars 
1752  -27  août  1826,  secrétaire  de  Gessenay  1780-1785, 
1792-1797,  1803,  banneret  1786,  1790,  sous-préfet  1798- 
1799,  préfet  1815.  —  5.  Johann-Gottlier,  5  mai  1829- 
15  juin  1916,  arrière-petit-fils  du  n°  4,  juge  de  district, 
député  au  Grand  Conseil. —  6.  Emil,  fils  du  n°  5,  *  13  oct. 
1867.  notaire  et  juge  de  district  à  Berne.     [R.  M.-W.J 
SIEBER,  SIBER.  Familles  des  cantons  de  Bâle, 

Valais,  Vaud  et  Zurich. 
A.CautondeBâle.  Sieber.  Famille  originaire  de  Weins- 

berg  (Wurtemberg),  bourgeoise  de  Bâle  1835.  —  Lud- 
wig,  *  1833  à  Aarau,  f  1891  à  Bâle,  maître  au  gymnase 
de  Bâle  1855-1864,  directeur  de  la  Bibliothèque  univer- 

sitaire 1871-1891,  député  au  Grand  Conseil,  au  synode 
de  l'église,  président  de  la  Société  d'utilité  publique, 
chevalier  de  la  Légion  d'honneur,  auteur  et  éditeur  de 
nombreuses  publications.  —  ADB  34.  —  AS  G  VI, 
p.  474.  —  ZZ  32.  [C.  Ro.] 

B.  Canton  du  Valais.  Siber  (Syrer).  Vieille  fa- 
mille valaisanne  citée  à  Ernen,  où  elle  est  éteinte  depuis 

le  milieu  du  XIVe  s.,  et  à  Lax  depuis  1600.  ■ —  1 .  Johann, 
d'Ernen,  capitaine  en  France,  bailli  d'Évian  1550-1551, 
capitaine  du  dizain  de  Conches  1562.  — ■  2.  Georg, 
d'Ernen,  major  de  Conches  1590  et  1611.  —  3.  Michael, 
d'Ernen  et  Lax,  notaire,  major  de  Conches  1601  et 
1615.  —  4.  Melchior,  d'Ernen,  major  de  Conches  1659. 
—  Voir  BWG  VI.  —  Lauber  :  Walliser  -  Landes- 
chronik.  [D.  I.] 

C.  Canton  de  Vaud.  Siber.  Famille  d'origine  prus- 
sienne, bourgeoise  de  Jongny  (Vaud)  1826.  —  1.  Jacob, 

1807-1880,  graveur  sur  métaux  et.  médailleur  à  Lau- 
sanne. —  2.  Henri,  1831-1905,  fils  du  n°  1,  banquier 

à  Lausanne,  fondateur  du  Bulletin  financier  suisse  ; 
municipal  et  directeur  des  finances  de  la  ville  de  Lau- 

sanne 1894-1897.  —  Livre  d'Or.  [M.  R.] 
D.  Canton  de  Zurich.  Sirer  (aussi  Sieber).  Famille 

éteinte  de  Zurich.  Une  autre  a  été  reçue  à  la  bourgoisie 
au  XVIIIe  s.  et  une  troisième  est  originaire  des  anciennes 
communes  suburbaines  de  Zurich.  —  1.  Johann-Hein- 
RICH,*  8  avril  1754,  directeur  de  l'école  de  Zurich  pour  en- 

fants de  la  campagne  1811.  Auteur  d'une  autobiographie 
1820,  de  recueils  de  poésies  laïques  et  religieuses  et  d'ou- 

vrages en  prose.  —  Schollenberger  :  Grundriss .  —  2.  Jo- 
hann-Kaspar,  15  déc.  1821  -  22  janv.  1878,  élève  et  ami 
de  Th.  Scherr,  maître  secondaire  à  -Wipkingen,  Flaach 
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cl  Wetzikon,  maître  à  l'école  de  district  de  Moral 
1842,  rédacteur  du  Murtner  Wâchter;  il  prit  part  à  la 
seconde  expédition  des  Corps-francs.  Rédacteur  delà 
Berner  Zeiiuu  g,  puis  maître  secondaire  à  Uster.  Mem- 

bre fondateur  du  parti  socialiste,  député  au  Grand 
Conseil  1857  ;  il  fonda  lier  Unabhânfiige  en  18G5.  Con- 

seiller d'État,  chef  du  département  de  l'Instruction 
publique  1869.  —  NZZ  1878,  n"  50.  —  Bund  1878,  .'594. 
—  Der  pâdagogische  Beobachter,  annexe  à  SL  1898, 
n°  25.  —  flans  Wattelet  :  Aus  dent  Leben  K.  Siber's, 
dans  FG  14.  —  0.  Hunziker:  Gesch.  d.  schweiz.  Volks- 
schule.  —  3.  Gustav,  27  juil.  1857  -  7  août  1924,  fabri- 

cant de  soieries  ;  sa  maison  prit  par  la  suite  le  nom  de 
Siber  &  Wehrli,  à  Zurich.  Il  participa  aux  négociations 
de  traités  de  commerce,  fut  un  important  représentant 

de  l'industrie  zuricoise  de  la  soie  et  rédigea  un  rapport 
sur  la  soie  à  l'Exposition  universelle  de  Paris.  —  NZZ 
1924,  n°  1397.  —  4.  Max,  15  août  1858  -  27  févr.  1899, 
frère  du  n°  3,  propriétaire  de  plantations  à  Sumatra, 
expert  forestier  du  gouvernement  portugais  en  Afrique, 
inspecteur  des  forêts  à  Winterthour  1893,  rédacteur  de 
Schweiz.  Fischereizeitung.  —  NZZ  1899,  n°s  58,  59.  — 
ZP  1899,  n°  50.  —  Die  Schweiz,  1899.  —  5.  Gustav, 
de  Kûsnacht,  *  22  nov.  1864,  d'abord  agriculteur,  puis 
sculpteur,  élève  de  Richard  Kissling  ;  s'établit  à  Kûs- 

nacht. Auteur  de  projets  pour  un  monument  à  Tell, 
il  acheva  en  1894  celui  de  Jonas  Furrer,  à  Winterthour. 
—  NZZ  1898.  n°  7.  —  S  KL.  —  DSC.  [P.  Kl^ui.] 
SIEBNEN    (C.  Schwyz,   D.  March.  V.  DGS).   Vge 

paroissial  ;  en  970,  Siebeneicha.  Une  chapelle,  filiale  de 
Tuggen,  est  citée  en  1370.  Elle  fut  consacrée  à  nouveau 
en  1606,  sous  le  patronage  de  saint  Nicolas.  Aux  termes 
des  accords  de  1625  et  1663,  le  curé  de  Schùbelbach,  qui 

s'était  détaché  de  Tuggen  en  1536,  devait  y  tenir  le 
culte  à  certains  jours.  Jusqu'en  1905,  les  habitants  de 
Siebnen  durent  se  rendre  à  Schùbelbach,  Galgenen  ou 
Wangen  pour  le  culte  dominical.  Église  construite  en 
1925,  paroisse  1929.  Wangen  déposa  auprès  du  Tribunal 
fédéral  un  recours  de  droit  public  contre  la  fondation 
de  la  paroisse  de  Siebnen,  mais  il  fut  débouté  le  8  nov. 
1929.  Siebnen  forme  ainsi  une  paroisse  autonome  tout 
en  se  rattachant  politiquement  aux  trois  communes  de 
Schùbelbach,  Galgenen  et.  Wangen.  On  entreprit  en 

1875  déjà  la  construction  d'une  église  protestante  pour 
la  Marche  ;  elle  fut  achevée  en  1878.  Kaspar  Honegger 
créa  en  1834  à  Siebnen  une  filature  et  des  tissages 
mécaniques,  actuellement  Wirth  &  Cle.  La  fondation  de 
l'église  protestante  et  de  l'école  secondaire  sont  pour  la 
plus  grande  partie  son  œuvre.  P.  Rûttimann  ouvrit  en 

1896  une  fabrique  de  meubles,  qui  occupe  aujourd'hui, avec  sa  filiale  de  Lachen,  400  ouvriers  et  est  la  plus 
grande  de  la  Suisse.  A  Siebnen  se  trouve  aussi  l'usine  des 
forces  motrices  du  Wâggital.  —  Zur  Erinnerung  an  die 
Einweihung  der  protest.  Kirche  in  Siebnen,  1878.  — 
Caspar  Honegger,  1915.  —  Das  Wâggital,  guide,  1923. — 
A.  Spiess  :  Zur  Einweihung  der  Herz  Jesu-Kirche  in 
Siebnen,   1927.  [R-r.] 
SIEGEN.  Vieille  famille  de  Lôtschen  (Valais).  — 

1.  Hans,  de  Lôtschen,  sculpteur,  auteur  de  stalles  d  i 
chœur  à  Ernen  1666.  —  2.  Peter,  de  Ried,  1825-19)6, 
guide  remarquable  du  Lôtschental  1869-1889  ;  il  accom- 

pagna le  géologue  E.  v.  Fellenberg,  le  topographe  Im- 
feld,  les  écrivains  alpins  Geslie  Stephen,  Coolidge  et 
Weilermann.  Sa  maison  de  Ried  était  un  petit  musée 
fort  visité.  —  Renseignements  de  J.  Siegen.  —  3. 
Johann,  deBlatten,  *  4  juin  1886,  curé  de  Feschel  1912- 
1914,  prieur  de  Kippel  1912,  s'occupa  de  recherches 
historiques,  auteur  de  Gletscher  Mdrchen  ;  Lôtschental. 
—  BWG  VI.  [D  I] 
SIEGENTHALER.  Famille  de  Trub  (Berne),  te- 

nant son  nom  du  hameau  de  Siegenthal  dans  la  com- 
mune de  Landiswil  (Emmenthal).  Au  XVIe  s.  von 

Siegenthal.  —  Friedrich,  *  22  avril  1872,  agriculteur, 
député  au  Grand  Conseil  1910-1926,  président  de  l'Asso- 

ciation centrale  des  producteurs  suisses  du  lait,  conseiller 
national  depuis  1919.  —  DSC.  —  AAF  1930.  —  [H.  Tr.] 
—  Ulrich,  de  Trub,  1862  - 15  nov.  1928,  notaire,  prési- 

dent du  tribunal  de  Konolfingen  1895,  préfet  1902-1927, 

lieut. -colonel   d'infanterie.   —    Bund  1928,  545.  [H.  T.] 
SIEGERSHAUSEN  (C.  Thurgovie,  D.  Kreuzlingen. 

V.  IjCS).  Vge  dans  la  paroisse  d'Alters'wilen.  En  1227, 
Sigehardishusin.  La  seigneurie  de  Kaslell  y  avait  des 
biens,  la  juridiction  appartenait  au  chapitre  de  la  cathé- 

drale de  Constance  et  était  exercée  par  le  bailli  épiscopal 
de  Gottlieben.  —  TU.  —  Pup.  Th.  —  Ii.-G.  Sulz- 
berger  :  Evangelische  Kirchgemeinden,  mns.  à  la  Bibl. 
cantonale.  [Hebdi.] 
SIEGFRIED.  Élève  préféré  de  Wilhelm  von  Hirsau, 

abbé  du  couvent  d'Allerheiligen  a  Schalfhouse  de  1080 
à  sa  mort,  28  oct.  1096.  Sous  sa  direction,  la  fondation 

prit  un  grand  essor,  il  l'agrandit,  construisit  la  collé- 
giale actuelle  et  fonda  la  bibliothèque  (plus  tard  Minisle- 

rialbibl.).  Avec  Burkh.de  Nellenbourg,  il  créa  le  couvent 

de  St.  Agnes  à  Schalfhouse,  l'ermitage  de  Marie  à  Wa- genhausen  1083  et  probablement  celui  de  sainte  Fida 
à  Grafenhausen;  il  collabora  à  la  réorganisation  du  cou- 

vent de  Mûri  et  à  la  nouvelle  fondation  de  St.  Peler  en 

Forèt-IS'oire.  Ardent  partisan  des  guelfes  contre  Henri 
IV,  il  fut  un  solide  appui  pour  l'évêque  de  Constance 
Gebhart  III  (1084).  —  Melch.  Kirchhofer  :  Neujahrs- 
geschenke  II,  1823.  —  Feslschri/Ï  des  Kls.  Schaffhausen 
1901.  —  S  KL.  —  Josef  Hecht  :  Romanischer  Kirchen- 
bau  des  Bodenseegebietes  I.  [Stieiel.] 

SIEGFRIED.  Familles  d'Argovie,  Bâle  et  Zurich. 
A.  Canton  d'Argovie.  Famille  très  considérée  de 

Zofingue  dont  elle  est  bourgeoise  depuis  1498.  Armoi- 
ries :  d'azur  au  croissant  d'or  sur- 

monté d'une  flèche  d'or,  accompagnée 
de  deux  étoiles  du  même,  à  trois 

coupeaux  de  sinople  en  pointe.  La  fa- 
mille a  fourni  à  Zofingue  beaucoup  de 

conseillers,  de  fonctionnaires,  un  cer- 
tain nombre  d'ecclésiastiques,  et  un 

avoyer  :  —  Urs,  1579-1657.  —  C.Schau- 
enberg-Ott  :  Stammregister  v.Zofingen. 
—  1.  Samuel-FRIEDRICH,  1809-1882, 

conseiller  d'État  argovien  et  colonel, 
du  Conseil  national  1848-1849,  du  Conseil  d'administra- 

tion du  chemin  de  fer  du  Central  suisse  1852-1856,  puis 
inspecteur  d'exploitation de  la  ligne  de  Lucerne, 
directeur  du  chemin  de 
fer  Central  suisse  1869- 
1879.  —  BJ  1923,  p.  193. 
— 2.  Hermann,*  14  févr. 
1819  à  Zofingue,  d'abord 
maître  d'école,  étudia  les 
sciences  naturelles  à  partir 

de  1841,  puis  les  mathé- 
matiques supérieures  à 

Genève,  fut  employé  de- 
puis 1844  par  Dufour  aux 

relevés  de  l'atlas  topogra- 
phique, particulièrement 

aux  feuilles  au  1:50000e 
des  Alpes  centrales  et 
orientales,  du  Tessin  et 
du  Valais.  Officier  instruc- 

teur   de    la     division    du 

génie  de  l'état-major  gêné-  Hermann  Siegfried, 
rai,  il  fut  nommé  le30déc.  D'après  une  gravure  sur  cuivre 
1865  chef  de  l'état-major  de  Friedrich  Weber  (Bibl.  Nat., 

général  et  directeur  du  bu-  erne). reau  topographique  fédéral,  comme  successeur  de  Du- 
four ;  il  établit  alors  ce  bureau  à  Berne.  Colonel  de  l'état- 

major  général  1867.  f  5  décembre  1879.  Il  a  donné  son 

nom  à  l'édition  de  l'Atlas  topographique  de  la  Suisse  à 
l'échelle  originale  des  levés.  —  Art.  Cartographie.  — 
Wolf  :  Gesch.  der  Vermessungen.  —  L.  Held  :  Die 
schweiz.  Landeslopogr.  unler...  H.  Siegfried,  dans  JSAC 
1880.  —  ADB.  —  NZZ  1879,  n"»  587,  589,  590.  —  Emil 
Burckhardt  :  Dufour  und  Siegfried.  — ■  3.  Hans,  *  15 
juil.  1837,  d'abord  négociant,  se  rendit  en  1881  à  Winter- thour pour  se  vouer  entièrement  à  la  botanique,  en  1896 
à  Bùlach.  fil  juin  1903.  Grand  connaisseur  suisse  des 
potentilles.  Liste  de  ses  œuvres  dans  VSNG  1903,  né- 
crol.  —  4.  Fritz,  fils  du  n°  1,  *  31  déc.  1847,  caissier 

de  l'État  argovien  depuis  1888,  s'occupa  d'oeuvres  d'uti- 
lité publique  ;  colonel,  f  15  févr.  1920.  —  SZG  1920,  p.  57. 

—  5.  Walter,  fils  du  n°l,*  20  mars  1858  à  Zofingue,  écri- 
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vain  à  Partenkirchen  en  Bavière,  auteur  d'une  série  de nouvelles  dont  Uni  der  Heimat  willen,  1897,  de  roman 
Tino  Moralt,  2  vol.,  1890,  et  Fermant,  1893,  de  son  auto- 

biographie :  Ans  don  Bilderbuch  eines  Lebens,  2  vol., 

1926,  1929.  —  DSC.  —  Richard  Sexau  :  11'.  Siegfried, dans  Die  schône  Literatur  29,  cahier  3,  Leipzig.  —  W. 
Burgherr  :  W.  Siegfried,  dans  I  la  us  frai  ml  V,  p.  89.  — 
Heimatstimmen  XII,  p.  109.  —  6.  Hélène,  fille  du  n°  5, 
*  1895  à  Partenkirchen,  entra  en  1915  dans  la  Croix- 
Rouge  allemande,  t  25  octobre  1918  au  lazaret  de  Froh- 
nau  (Mark)  au  service  des  malades,  auteur  d'un  journal 
publié  par  son  père  sous  le  titre  :  Eine  Schwester  vom 
Rolen  Kreuz.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Bâle.  Famille  originaire  de  Zofingue, 
devenue  bourgeoise  de  Bâle  en  1889  avec  Traugott, 

Dr,  greflier  à  la  cour  d'appel.  —  Paul,  fils  du  précédent, 
*  1878,  Dr  jur.,  juge  d'instruction  à  Bâle  1904-1911, 
procureur  général  1911-1919,  écrivain  depuis  1919,  au- 

teur de  Wetterleuchten  ;  Das  brennende  Herz  ;  s'occupe 
d'histoire  de  la  ville  de  Bâle.  —  DSC.  [C.  Ro.] 

C.  Canton  de  Zurich.  Siegfried  (aussi  Syfrig). 
I.  Famille  de  Zurich,  déjà  citée  en  1414.  Armoiries  : 

d'azur  à  une  étoile  à. six  rais  d'or  accompagnée  en  chef 
d'un  croissant  et  en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople. 
L'ancêtre  de  la  famille  actuelle  est  Daniel  Syfrid, 
d'Oberrieden,  à  qui  la  bourgeoisie  fut  renouvelée  en 
1563.  —  Han'S-Rudolf  Syfrig,  seigneur  justicier  de 
Flaach  1785.  — ■  Egli  :  Wappenbuch.  —  Zûrcher  Bùrger- 
buch.  —  Johann-Jakob,  *  2  août  1800  à  Zurich, 
f  10  déc.  1879,  maître  de  langues  à  l'école  cantonale 
de  Trogen  1832-1833,  puis  maître  d'histoire  naturelle 
à  l'institut  pour  garçons  de  la  campagne  et  à  l'école  se- 

condaire de  Zurich  jusqu'en  1853.  Auteur  de  Die  P  flan- 
zen,  1840  ;  Bibliographische  Notizen  ùber  die  ziircher. 
Naturforscher,  Geographen,  A^rzle  und  Mathematiker, 
1846  ;  Der  schweiz.  Jura,  1851  ;  Schweiz.  Vaterlands- 
kunde,  1854  ;  Gesch.  der  schweiz.  naturforsch.  Ces.,  1855  ; 
Die  Gletscher  der  Schweiz,  1874.  —  VSNG  1888,  p.  111. 
—  [E.  I).]  —  II.  Famille  de  l'ancienne  commune  de 
Wipkingen,  de  Zurich  depuis  1893,  citée  à  Wipkingen 
depuis  1629.  Elle  y  posséda  longtemps  le  cellier.  — • 
[J.  Frick.]  —  Armoiries  :  d'azur  à  une  étoile  d'argent 

à  six  rais  surmontée  d'un  croissant. 
L'ancêtre  est  Hans-Heinrich  Syfrig, 
venu  en  1676  de  Thalwil  à  Wipkingen. 
—  Heinrich,  dessinateur  et  graveur, 
*  31  déc.  1814  à  Wipkingen,  |  22  juil. 
1889,  auteur  de  vastes  panoramas.  — 
SKL.  [E.  D.] 
SIEGMUND.  Famille  de  Siebe- 

nach  (Bâle-Campagne),  bourgeoise  de 
Bâle  en  1816  avec  Peter-Ludwig,  fa- 

bricant de  savon.  Armoiries  :  coupé, 

au  1  d'or  à  un  dextrochère  armé  de  gueules  tenant  trois 
roses  du  même,  au  2  d'azur.  —   1.  Johann-Benjamin, 

fils  du  prénommé,  26  mars 
1803-  4  mars  1878,  Dr 
med.,  médecin  connu,  pro- 

priétaire d'un  établisse- ment de  bains.  —  2.  Jo- 
hann-Jakob,  29  mai  1807- 
31  déc.  1881,  peintre 

paysagiste.  ■ — S.Arnold- 
Benjamin,  fils  du  n°  1, 
*  1843  à  Bâle,  f  29  oct. 
1922,  administrateur  de 
l'abattoir  de  Bâle  1870- 
1922,  président  de  la  so- 

ciété protectrice  des  ani- 
maux de  Bâle,  inventeur 

de  masque  pour  abattre 
les  animaux.  Dr  h.  c.  de 
l'université  de  Zurich  1906. 
—  4.  Ludwig-Jakob,  fils 
du  n°  1,  *  7  janv.  1854  à 
Bâle,  t  1929,  Dr  jur.,  revê- 

tit de  nombreuses  charges 
politiques  et  judiciaires  ; 

administrateur  du  registre  foncier.  Autorité  en  matière 
de  registre  foncier  et  de  registre  du  commerce.  Rédigea 

Ludwig  Siegmund. 
D'après  une  photographie. 

sur  l'ordre  du  Conseil  fédéral  un  Handbuch  fur  die 
schweiz.  Handelsregisterfùhrer,  et  une  Instruktion  fur 
die  Grundbuchverwalter,  1911.  —  Meyer-Krauss  :  Basler 
Collcclaneen  (nuis.  Bibl.  univ.  Bâle).  —  Basler  Nach- 
richten,  26  févr.   1929.  — ■   Nationalzeitung,  févr.  1929 
—  F.  Weiss  :   Kirchen  und  Klôster,  p.  91.   —  III   1911. 
—  Papiers  de  famille.  [Th.  Nobdmann.] 
SIEGWART.    Famille    de    maîtres    verriers    de    la 

Forêt-Noire,  établie  depuis  1723  dans  le  canton  de 
Lucerne.  Armoiries  :  de  gueules  à 

une  tour  ou  haut-fourneau  d'argent, 
ouverte  de  deux  portes  de  sable  ;  de  la 

porte  inférieure  sort  un  bras  d'azur 
armé  d'une  épée,  et  de  la  porte  su- 

périeure sort  une  colombe  d'argent, 
tenant  une  banderolle  d'azur  passant 
en  chef  et  portant  la  devise  Virtus  et 
Fides.  La  famille  créa  et  exploita  des 

verreries  à  aufder  Hirseggdans  l'Entle- 
buch,  1723-1775  ;  au  Siidel,  1723-1741  ; 

au  Sorenbergli,  1741-1780;  dans  la  Fontanne  à  Romoos, 
1741-1781  ;  au  Kragen,  1764-1835  ;  et  au  Thorbach, 
1837-1870.  Durant  la  première  période,  la  fabrication 
du  verre  eut  un  caractère  artistique.  Leur  industrie  fut 
transplantée  en  1818  à  Hergiswil,  puis  aussi  depuis  1851 
à.Kùssnacht.  —  1.  Xaver,  1826-1896,  dernier  maître 
verrier  de  l'Entlebuch.  —  Léo  Siegwart  :  Jubilàums- 
schrift  der  Glashûtte  Hergiswil,  1928.  —  2.  Léo,  agri- 

culteur à  Doppleschwand, 
auteur  de  contributions  à 
l'histoire  locale.  —  SA  V 
XXVI.—  [P.-X.  W.]  —  3. 
Konstantin  Siegwart- 
Muller,  *  10  oct.  1801  à 
Lodrino  (Tessin),  où  son 

père  Johann-Baptist  avait 
une  verrerie  ;  bourgeois 

d'Uri  1826,  avocat,  s'éta- blit à  Lucerne  en  1832 

et  devint  bourgeois  d'O- 
berkirch;  secrétaire  d'État 1834,  plus  tard  député  au 
Grand  Conseil,  rédacteur 
de  la  Schweiz.  Bundeszei- 
tung.  Il  sortit  en  1839  du 
parti  radical  et  se  mit  aux 

côtés  de  Josef  Leu  d'Eber- sol  avec  les  conservateurs  ; 
à  la  fin  de  1839,  il  perdit 
son  poste  de  secrétaire 
d'État.  De  nouveau  dé- 

puté   au    Grand    Conseil 
1841,  puis  conseiller  d'État  sous  le  régime  conser- 

vateur, avoyer  et  président  de  la  Diète  1844.  Croyant 
à  l'impossibilité  d'éviter  une  lutte  décisive  entre  le 
protestantisme  et  le  catholicisme,  le  radicalisme  et 
le  conservatisme,  à  la  suite  des  violentes  discussions 

confédérales  au  sujet  des  couvents  d'Argovie,  de 
l'appel  aux  jésuites  et  des  expéditions  de  corps-francs, 
il  poussa  à  une  crise  rapide  tout  en  cherchant  à  se 
mettre  en  relations  avec  les  puissances  européennes 
conservatrices,  et  particulièrement  avec  Metternich. 
Président  du  Conseil  de  guerre  du  Sonderbund  1845, 
avoyer  1846.  Après  la  défaite  du  Sonderbund,  il 
s'enfuit  au  Valais,  puis  en  Lombardie,  à  Innsbruck, 
où  il  écrivit  une  Denkschrift  pour  Metternich,  et 
enfin  à  Rappoltsweiler.  Il  revint  au  pays  en  1857  et 

vécut  à  Altdorf  jusqu'à  sa  mort,  le  13  janv.  1869. Auteur  de  mémoires  (3  vol.,  1863-1866)  :  Der  Kampf 
zwischen  Recht  und  Gewalt...  und  mein  Anleil  daran, 
1864  ;  Ratsherr  Jos.  Leu  von  Ebersol,  1863  ;  Der  Sieg  der 
Gewalt  ilber  das  Recht,  1866,  etc.  —  Barth  III,  p.  855.  — 
ADB.  —  Ph.  v.  Segesser  :  Kleine  Schriften  II.  — 
P.-Em.  Scherer  :  Briefe  von  K.  Siegwart- Millier  an  Fr. 
Hurler,  dans  Jahresber.  Sarnen  1913-1914  et  1914- 
1915.  —  [Alb.Curti]  :  Die  Charaktere  d.  Herroi  Siegwart- 
Mûller  und  Vinz.  Millier  aus  Uri.  —  J.-E.  Siegwarl  : 
Ein  Wort  des  Dankes  und  der  Rechtfertigung  fur  meinen 

Vater  sel.,  1869.  —  Fr.  v.  Hurter  :  Geburt  und  Wieder- 
geburt...  —  Bernh.  Meyer  :  Erlebnisse...  —  W.  Œchsli  : 

Konstantin  Siegwart-Mùller. 
D'après  une  lithographie  de 

Zimmeimann. 
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Anfânge  des  Sonder  blindes,  dans  Festgabe  zur  Ein- 
weihung  der  Universitdt  Zurich  1914.  —  A.  Winkler  : 

Siegwart- Millier' s  Abrechnung  mit  dem  Sonderbund, 
dans  Schweiz.  Rundschau  1926.  —  Le  même  :  Polit. 
Schweizerbriefe  aus  der  Sonder- 
bundszeit,  dans  Amalthea-Alma- 
nach  1922.  —  Le  même  :  Die  Fùh- 
rer  des  Sonderbundes,  dans  Neue 
Ziirch.    Nachrichten    1924,    n°81. 
—  Le  même  :  Des  Fûrsten  Fr.  v. 
Schwarzenberg  Anteil  ara  Sonder- 
bundskrieg,  dans  ZSG  1922.  — 
Le  même  :  Die  ôsterr.  Politik  u. 
d.   Sonderbund,   dans   ZSG    1919. 
—  Le  même  :  Œsterreichs  mat. 
Ililfe,  dans  ZSG   1920.—  [H.D.] 
—  4.  Alfred,  fils  du  n°  3,  D' 
med.,  *  5  mars  1831,  chirurgien- 
major  au  premier  régiment  étran- 

ger du  pape  Pie  IX  sous  les  or- 
dres du  général  Schmid,  1858- 

1860,  chevalier  de  l'Éperon  d'or, médecin  à  Altdorf.  1 12  mars  1894. 
—  5.  Josef-Ernst,  fils  du  n°  3, 
*  5  juil.  1834,  ingénieur  et  apicul- 

teur, fà  Altdorf  9. juin  1913,  au- 
teur de  Ein  Wort  des  Danhes  und 

der  Rechtfertigung  fur  meinen  lie- 
ben  Vater  sel.,  1869.  —  6.  Paul, 
petit-fils  du  n°  3,  *  à  Fliielen  17 
févr.  1876,  architecte,  auteur  des 
églises  de  Menziken  et  de  la  cha- 

pelle de  la  Gôscheneralp.  f  à  Aa- 
rau  15  févr.  1924.  —  7.  Alfred, 
petit  -  fils  du  n°  3,  *  30  août 
1885,  Dr  jur.,  professeur  de  droit  civil  suisse  à  l'u- 

niversité de  Fribourg  depuis  1912.  —  Gfr.  61,  68.  — 
SB  1924.  —  DSC.  —  Festgabe  auf  die  Eroffnung  des 
Histor.  Muséums  von  Uri,  1906.  —  Urner  Nbl.  1909.  — 
Lusser  :  Gesch.  von  Uri.  —  [Karl  Gisler.]  —  8.  Hugo, 
de  Lucerne,  *  25  avril  1865.  sculpteur,  auteur  du  monu- 

ment de  Haller  devant  l'université  de  Berne.  —  DSC.  — 
9.  Hans,  frère  du  n°  8,  architecte,  19  févr.  1867  -  24  mai 
1927,  inventeur  des  poutres,  tuyaux  et  mâts  qui  portent 
son  nom,  et  de  grenades  à  main.  —  DSC.    [P.-X.  W.] 
SIERIIMO,  Giovanni,  sculpteur  sur  bois,  fit  en 

1575,  en  collaboration,  le  plafond  renaissance  de  l'église 
Santa  Maria  in  Castello  de  Giornico.  —  SKL.  [C.  T.] 
SIERNE  (C.  Genève,  Rive  gauche,  Com.  Veyrier. 

V.DGS).  Hameau  cité  dès  1260,  autrefois  plus  impor- 
tant. Il  faisait  partie  des  terres  du  chapitre.  Il  était 

le  centre  d'une  paroisse  avec  église  dédiée  à  saint 
Pierre,  rattachée  avant  1516  à  la  paroisse  de  Troinex 
et  abandonnée  au  milieu  du  XVIe  s.  Le  pont  sur 
l'Arve  a  remplacé  un  bac  ;  construit  en  bois  en  1782, 
puis  de  nouveau  en  1806,  il  fut  détruit  en  1814,  au 

m  iment  de  l'arrivée  des  troupes  autrichiennes,  et  rétabli 
en  1824.  —  Régeste  genevois.  —  Archives  d'État 
Genève.  [L.  B.] 
SIERRE  (C.  Valais,  D.  Sierre.  V.  DGS).  Com.  et 

Vge.  Au  VIe  s.,  Siderium  ;  1052,  Siderus  ;  1131,  Sidro  ; 
1179,  Sirro.  Armoiries  :  de  gueules 

au  soleil  d'or.  Des  objets  préhistori- 
ques ont  été  découverts  à  Villa,  à 

Muraz,  Goubin,  Glarey,  Géronde;  ils 
sont  conservés  au  musée  de  Valère. 
Des  statuettes  de  bronze  sont  au  mu- 

sée de  Genève.  Les  vestiges  romains 
sont  encore  plus  nombreux  :  tom- 

beaux et  monnaies,  inscription  votive 

encastrée  dans  le  clocher  de  l'église. 
Sierre  fut  une  des  villas  données  par  le 

roi  burgonde  Sigismond  à  l'abbaye  de  Saint-Maurice, 
apparemment  avec  la  contrée  de  ce  nom  et  le  Val 

d'Anniviers  en  515.  La  curtis  avait  son  siège  primi- 
tivement à  Villa-Muraz,  demeure  de  Vactor  et  du  villi- 

cus  qui  l'administraient  au  nom  du  monastère.  En 
1052,  l'église  de  Sion  acquit  des  biens  à  Sierre  et  à 
Vissoie  par  le  testament  de  l'évêque  Aymon  de  Mau- 
rienne-Savoie.  Ce  fut,  sans  doute,   l'origine  des  droits 

de  l'évêché  sur  Sierre.  Le  territoire  de  Sierre  apparte- 
nait dès  le  XIe  s.,  à  la  mense  épiscopale.  Celle-ci  était 

représentée  par  deux  officiers  :  le  vidomne,  probable- 
ment successeur  de    l'avoué  qui  administrait   d'abord 

Pierre  vers  1860.  D'après  une  gravure  sur  acier  de  J.  Riegel  (Bibl.  Nat.,  Berne). 

la  justice,  et  le  major.  Ce  dernier  fut  remplacé  en 
1293  par  un  châtelain.  Ces  officiers  habitaient  deux  châ- 

teaux au  Vieux-Sierre.  La  communauté  se  constitua  au 

XIIIe  s.  Elle  profita  des  soulèvements  contre  l'ancienne noblesse,  les  la  Tour  en  1375  et  les  Rarogne  en  1417, 
pour  obtenir  des  libertés  et  des  privilèges,  notamment 
la  présentation  de  candidats  pour  la  charge  de  grand 
châtelain,  puis  la  nomination  de  ce  dernier,  ainsi  que 
des  charges  militaires  de  grand  banneret  et  decapitain; 
général.  Ces  emplois  firent  surgir  une  nouvelle  noblesse 
patricienne  :  les  Courten,  les  Platéa,  les  Preux,  les 
Chastonay.  Au  cours  de  la  révolte  contre  les  Rarogne,  en 
1417,  les  deux  châteaux  épiscopaux  de  Sierre  furent 
ruinés.  En  1798,  Sierre  se  joignit  aux  patriotes  du 
Haut-Valais  et  l'année  suivante,  il  eut  à  souffrir  de 
l'occupation  des  troupes  françaises  et  vaudoises.  11 
résista  aux  menées  de  Turreau  pour  incorporer  le  Valais 
à  la  France,  même  après  la  dissolution  de  ses  autorités 
légitimes.  Vers  1840,  Sierre,  dont  le  grand  bailli  diri- 

geait les  destinées,  fit  cause  commune  avec  le  Haut- 
Valais  et  devint  le  siège  de  son  gouvernement.  Les  Bas- 
Valaisans  l'occupèrent  après  le  combat  de  Saint- 
Léonard.  A  Sierre,  l'élément  français  domina  au  moyen 
âge  ;  après  la  victoire  de  la  Planta,  la  langue  allemande 

prévalut  jusqu'à  Sion,  mais,  au  cours  du  XIXe  s.,  le 
français  reprit  le  dessus  jusqu'à  la  rivière  de  la  Raspille. 
Sierre  eut  de  bonne  heure  une  chapelle  à  Villa,  desservie 

par  l'abbaye  de  Saint-Maurice,  puis  par  l'évêché  ;  l'église 
paroissiale  date  du  XIe  s.  La  construction  du  Vieux- 
Sierre  provoqua  la  création  d'un  second  centre  paroissial 
au  prieuré  de  Géronde,  avant  1233  ;  cette  église  fut  rem- 

placée en  1331  par  celle  des  SS.  Théodule  et  Catherine 

au  Marais,  où  existait  une  chapelle  depuis  1310.  L'église 
actuelle  a  été  élevée  en  1682,  et  agrandie  en  1922.  Il 
existe  un  vicariat,  fondé  en  1666,  par  Mathias  Will, 
bénéfice  auquel  on  incorpora  les  biens  de  la  cure  de 
Villa  supprimée.  Le  rectorat,  fondé  par  la  famille  Cour- 

ten, remonte  à  1720.  Temple  protestant  de  1904.  Les 

fabriques  d'aluminium  de  Chippis  datent  de  1905,  le 
chemin  de  fer  Sierre-Montana-Vermala,  de  1908  ;  écoles 
industrielle  et  commerciale  ouvertes  en  1928  ;  l'asile 
de  Saint-Joseph  en  1904;  l'hôpital  du  district  en  1925. 
Sierre  eut  plusieurs  fois  à  souffrir  d'épidémies  de  peste  et 
d'inondations,  notamment  de  la  crue  du  Rhône  en  1763. 
La   chàtellenie   de   Sierre   comprenait,   outre  le   bourg, 



SIERRE SIGGENTAL 
183 

Villa  et  Muraz,  qui  formaient  le  tiers  inférieur  ;  la  noble 
contrée  avec  Miège,  Musotte,  Veyras,  Venthône,  An- 
chettes,  pour  le  tiers  du  milieu  ;  Mollens,  Randogne,  pour 
le  tiers  supérieur.  Toutes  ces  localités  constituaient  une 
grande  bourgeoisie.  Chalais,  Vercorin  et  Chippis,  qui 
en  dépendaient,  obtinrent  par  la  suite  un  vice-châtelain. 
De  la  bannière  de  Sierre  relevaient  la  châtellenie  de 

Granges  et  le  Val  d'Anniviers.  —  Gremaud.  —  Rivaz  : 
Topographie.  —  B.  Rameau  :  Les  châteaux  et  seigneuries 
du   Valais.  —  Archives  d'État  et  locales.  [Ta.] 
SIERRE,  de.  Famille  noble  valaisanne,  dont  le 

premier  représentant  connu  est  Girard  de  Sidro  en  1131. 
Armoiries  :  d'azur  au  chevron  abaissé 
d'or  accompagné  en  chef  de  trois  étoiles 
à  six  rais  du  même  et  en  pointe  d'un 
château  d'argent.  —  1.  Guillaume, 
major  de  Sierre  1179.  —  2.  Pierre, 
chevalier,  à  Loèche  en  1227.  ■ — •  La  fa- 

mille a  possédé  la  majorie  de  Sierre 

jusqu'en  1285.  A  partir  du  XVIe  s., 
plusieurs  de  ses  membres  furent  majors 
d'Hérémence  :  Antoine,  1515,  Ma- 

thieu*, 1527;  Michel,  1550;  Jean, 
1601  ;  Pierre,  1695  ;  Gaspard,  1703  ;  Pierre,  1782.  — 
Pierre,  capitaine  d'Hérémence  1709.  —  Pierre  Sierro, 
major  de  Vex.  —  François,  banneret  de  Vex.  — An- 
toine-Théodule,  178.-1829,  chanoine  du  Grand  Saint- 
Bernard,  prieur  du  Simplon.  —  Candide,  1840-1874, mis- 

sionnaire capucin,  tué  au  Brésil.  —  Jean-Pierre,  curé 
de  Saint-Léonard,  où  il  construisit  l'église  actuelle  en 
1898,  directeur  du  séminaire  de  Sion.  —  Pierre,  1853- 
1928,  Dr  med.,  établi  à  Sion,  a  laissé  des  notes  inédites 
sur  Hérémence.  [Ta-] 
SIEVI.  Familles  bourgeoises  de  Waltensburg,  Bona- 

duz  et  Disentis  (Grisons),  éteintes  dans  le  Tavetsch. 
Celle  de  Waltensburg  joua  au  XVIIe  s.  un  rôle  politique 
et  produisit  comme  ammanns  :  — •  1.  Jakob,  podestat 
de  Bormio  1679.  —  2.  Pankraz,  podestat  de  Teglio 
1697.  —  LL.  —  F.  Jecklin  :  Amtsleute.  [L.  J.] 
SIGBERG.  Famille  du  Vorarlberg,  de  ministériaux 

des  comtes  de  Montfort,  quelque  temps  aussi  de  ceux 
de  Werdenberg.  Armoiries  :  de  sable  à  la  panthère  cou- 

pée d'or  et  d'argent.  Vers  le  milieu  du  XIVe  s.,  une 
branche  des  Sigberg  acquit  le  château  et  la  seigneurie 
de  Neu-Aspermont,  la  basse  juridiction  de  Malans- 
Jenins  et  la  tour  de  Klingenhorn  ;  elle  entra  au  service 

de  l'évêque  de  Coire  qui  lui  remit  en  fief  le  château 
d'Ober-Ruchenberg  près  de  Trimmis.  A  la  fin  du  XIIIe 
siècle  déjà,  certains  membres  de  la  famille  remplis- 

saient des  charges  ecclésiastiques  dans  l'évêché.  — 
Wernher,  chanoine  de  Coire,  souvent  témoin  et  cau- 

tion 1283-1335.  La  famille  s'éteignit  dans  la  descen- 
dance mâle  à  Neu-Aspermont  avec  Bernhard  ;  sa  fille 

Ursula  céda  Aspermont  à  Diebold  von  Schlandersberg 
entre  1465  et  1477.  —  Mohr  :  Cod.  dipl.  II  et  III.  — • 
Feldkircher  Gymnasialprogr .  30.  —  Ulmer  :  Burgen  und 
Edelsitze.  —  Art.  ASPERMONT.  [À.  M.] 
SIGELMANN.  Famille  noble  de  Delémont,  éteinte, 

d'origine  bourgeoise.  Armoiries  :  coupé  d'argent  à  la fasce  abaissée  ondée  et  surmontée  de  trois  fleurs  de 

lys  de  sable,  et  de  sable  à  la  fasce  d'or.  — •  Erasme, 
maître  bourgeois  de  Delémont  en  1425.  —  Jean-Henri, 
maire  de  l'évêque  de  Bâle,  à  Bienne,  1492.  —  Er\sme, 
bailli  de  Porrentruy  1537.  —  Une  branche  se  fixa  à 
Neuenbourg  sur  le  Rhin  avec  Jean-Henri  qui  reçut  en 
fief  le  droit  de  chasse  mouvant  du  château  d'Istein.  — 
Nie  ilas  obtint  à  titre  d'héritage  des  fiefs  à  Monsevelier 
en  1562.  — Melchior,  conseiller  de  Wurtemberg,  mou- 

rut >ans  hoirs  mâles  en  1665.  Ses  fiefs  passèrent  à  la 
branche  de  Neuenbourg  et  de  ceux-ci  aux  nobles  Staal. 
—  A.  Quiquerez  :  Armoriai  aux  archives  cantonales  do 
Berne.  —  AHS  1906,    p.  45.  [H.  T.] 
SIGG.  Familles  des  cantons  de  Genève,  Schaffhouse 

et    Zurich. 
\  Canton  de  Genève.  —  1.  JEAN,  *  1865  à  Zurich, 

\  1922  à  Genève,  d'une  famille  de  Dôrflingen,  natu- 
ralisé genevois  en  1899.  Après  avoir  été  dans  l'en- 

seignement, il  milita  pour  la  cause  ouvrière  et  repré- 
senta le  parti  socialiste  au  Crand  Conseil  genevois 

1890-1919,   au   Conseil  national  1912-1920,   au  Conseil 

des  États  1920-1922.  Secrétaire  ouvrier  pour  la  Suisse 
romande  1898-1921.  Auteur  de:  La  protection  légale  du 
travail  en  Suisse,  1911.  —  [Ed.  Dufour.]  —  2.  HENRI, 
fils  du  n°  1,  *  1890,  à"  Genève,  technicien,  fit  de  1910  à 
1913  des  voyages  d'études  dans  l'Oural,  Dr  es  sciences 
1916,  professeur  extraordinaire  de  minéralogie  et  de 

pétrographie  à  l'université  de  Lausanne,  f  14  févr.  1920. 
—  VSNG  1922.  [M.  Spalinger.] 

B.  Canton  de  Schaffhouse.  SlGG,  SlGKH.  Familles  de 

Dôrflingen,  Merishau'sen  vers  1545  et  Schaffhouse  1488. 
Des  membres  de  la  première  devinrent  aussi  bourgeois  de 
Schaffhouse  en  1890  et  1893.  Armoiries  anciennes  :  d'azur 
au  fer  à  cheval  d'argent  surmonté  d'une  marque  de  mai- 

son d'or;  nouvelles  :  d'azur 
à  une  marque  d*'  maison 
d'or  posée  sur  trois  cou- 
peaux  de  sinople;  II.  d'or  à 
la  tête  d'aigle  de  sable  bec- 

quée d'or.  —  1.  Johann- 
Georg,  173 1-1803,  orfèvre. 
—  2.  Johannes, 1782-1855. 
et  —  Johann-Georg,  son 
fils,  1820-1878,  furent  pein- 

tres et  verriers.  —  US.  — 
Reg.  gén.  de  Schaffhouse. 
—  LL.  [Stiefel.] 

C.  Canton  de  Zurich. 

I.  Vieille  famille  d'Ossin- 
gen,  où  elle  habitait  déjà 
en  1450  ;  elle  est  actuel- 

lement répandue  dans  la 
contrée.  Le  nom  dérive 
probablement  du  prénom 
Siegfried.  Hans-Konrad, 
bailli  pour  le  couvent  de 
St.  Katharinental  à  Triilli- 
kon  du  milieu  du  XVIIIe  s. 
à  1798.   --   [J.  Fbick.] 

Jean  Sigg. 

D'après  une  photographie 
(Coll.  Maillart). 

Ferdinand,  *  15  déc.  1877 
à  Baden  près  de  Vienne,  fonda  en  1908  à  Bienne  une 

fabrique  d'articles  en  aluminium  qu'il  transféra  en 
1916  à  Frauenfeld  et  rendit  très  florissante  ;  elle  occu- 

pait en  1930  plus  de  700  ouvriers,  f  8  févr.  1930  à  Nice. 
—  Thurgauer  Ztg.  1930,  n°  34.  —  [Leisi.1  —  II.  —  Jo- 

hannes, de  Klein-Andelfingen,  *  10  août  1874  à  Berlin, 
rédacteur  du  Volksrecht  1907-1915,  député  au  Conseil 
national  1911-1918,  inspecteur  fédéral  des  fabriques 
1918-1929,    conseiller    d'État    1929.      [M.  Spalinger.] 
SIGGELI.  Familles  du  district  de  Hochdorf,  du 

XIVe  au  XVIIe  s.  —  Rudolf,  de  Hochdorf,  seigneur  de 
Nunwil  1439-1454.  —  Melch.  Estermann  :  Pfarrgesch. 
v.  Hochdorf.  —  Gfr.  35.  —  Jakob,  chef  du  soulèvement 
du  bailliage  de  Hochdorf  1570.  —  Kas.  Pfyffer  :  Gesch.  I, 
p.  272.  —  Gfr.  Reg.  —  Arch.  d'État  Lucerne.  [P.-X.  w.] 
SIGGENTAL  (C.  Argovie,  D.  Baden.  V.  DGS). 

Deux  communes  Ober-Siggental  et  Unter-Siggental 
réunissant  chacune  un  certain  nom- 

bre de  villages  ;  la  première  :  Kirch- 
dorf,  Obernussbaumen  et  Unternuss- 
baumen  ;  la  seconde  :  Obersiggingen 

et  Untersiggingen  et  d'autres  ha- meaux. Armoiries  :  de  gueules  à  deux 
clefs  d'argent  posées  en  sautoir  pour 
Unter-Siggental  et  à  deux  clefs  po- 

sées en  sautoir  devant  une  troisième 

en  pal  pour  Ober-Siggental.  Au  spiri- 
tuel, les  catholiques  des  deux  com- 

munes dépendent  de  la  paroisse  de  Kirchdorf,  les  réfor- 
més de  celle  de  Baden.  Les  deux  communes  datent  de 

1803.  Pour  la  basse  juridiction,  une  partie  de  la  po- 
pulation dépendait  avant  1798  du  couvent  de  Saint- 

Biaise,  qui  avait  beaucoup  de  possessions  dans  la 
vallée,  ainsi  que  la  collation  de  Kirchdorf  :  une 
autre  partie  relevait  du  bailliage  kibourgeois  de  Ba- 

den, depuis  1415  du  bailliage  confédéral  du  même 
nom,  qui  administra  depuis  cette  date  aussi  la  haute 
juridiction.  A  part  la  mayorie  de  Saint-Biaise  à  Kirch- 

dorf, il  en  existait  une  autre,  appartenant  à  la 
gneurie,  à  Siggingen.  Au  cours  de  plusieurs  guerres, 
surtout  de  celle  de  Zurich  et  lors  des  luttes  entre  Russes 
et  Français  en  1799,  la  région  souffrit  beaucoup  des 
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pillages  et  des  déprédations.  Des  troubles  dans  la  vallée 
précédèrent  le  «  Stecklikrieg  »  de  1802.  —  Arg.  27, 
]>.  81  ;  30,  p.  16,  18.  —  W.  Mer/,  :  Gemeindewappen.  — 
.1.  Kreienbuhler  :  Ein  Beilrag  zur  Gesch.  des  Sig gen- 

tilles. [H.Tr.] 
SIGGINGEN.    Voir  SlGGENTAL. 
SIGGINGEN  (MEYER  VON).  Voir  MEYER  VON 

SIGGINGEN. 
SIGIRINO  (G.  Tessin,  D.  Lugano.  V.  DGS).  Com. 

et  paroisse.  En  1292,  Sezellino  ;  1335,  Sezelino  ;  1462, 
Segerino.  La  commune  est  mentionnée  en  1335.  En  1296 
l'église  cathédrale  de  Côme  possédait  à  Sigirino  de 
nombreuses  terres.  Une  tour  a  existé  au-dessous  du 
village  ;  au  lieu  dit  Castellaccio,  au-dessus  du  village, 
il  a  dû  exister  un  ouvrage  fortilié.  En  1292  on  parle 
d'une  localité  in  Castrea.  Dans  la  première  moitié  du 
XVe  s.,  la  commune  devait  fournir  24  soldats  au  duc  de 
Milan.  Au  début  du  XIXe  s.  Sigirino  était  chef-lieu  du 
cercle  du  même  nom,  mais  ne  l'était  déjà  plus  en  mai 
1805.  Au  spirituel,  Sigirino  releva  de  la  grande  paroisse 

d'Agno;  au  XVIe  s.,  il  figure  comme  sous-paroisse  ;  la 
paroisse  fut  constituée  en  1625.  L'église  paroissiale 
Sant'  Andréa  est  citée  en  1292.  L'édifice  actuel  remonte 
au  XVIe  s.  ;  grande  restauration  au  XVIIIe  s.,  consé- 

cration en  1776.  Il  possède  un  clocher  de  l'époque 
romane.  San  Rocco  est  cité  en  1599  et  fut  agrandi  en 
1694  ;  San  Giovanni  Battista  fut  agrandi  à  la  fin  du 
XVIe  s.  Population  :  1591,  environ  400  hab.  ;  1920,  232. 
Registres  de  baptêmes  dès  1602,  de  mariages  dès  1596, 
de  décès  dès  1610.  —  L.  Brentani  :  Codice  diplomatico 
ticinese.  —  S.  Monti  :  Atti.  —  E.  Maspoli  :  La  Pieve 
d'Agno.  —  G.  Simona  :  Note  di  arte  antica.  —  Moni- 
tore  di  Lugano  1921.  —  BStor.  1888,  1890,  1904.  —  E.- 
A.  Stùckelberg  :  Cicérone  im  Tessin.  [C.  T.] 
SIGIRINO.  Magister  Petrus  de  Sigirino,  architecte 

du  XVIe  s.,  reconstruisit,  avec  Jacobus  de  Beltramello 
de  Torricella,  l'église  de  Torricella.  —  SKL.       [C.  T.] 
SIGISBERT  (saint),  accompagna  Colomban  et  Gall 

d'Irlande  en  Gaule  et  en  Bourgogne  et  s'établit  d'abord à  Urseren  où  il  bâtit  une  chapelle,  puis  il  se  rendit  par  le 
Crispait  dans  la  région  du  haut  Rhin,  la  Cadi  actuelle 
des  Grisons  ;  il  y  éleva  une  chapelle  dédiée  à  la  Vierge 
Marie  et  fonda  en  614  le  couvent  de  Disentis.  Son  disci- 

ple Placidus,  de  la  maison  des  Victorides,  l'aida  finan- 
cièrement dans  cette  entreprise.  Ils  furent  ensemble  les 

apôtres  de  la  contrée.  Placidus  mourut  martyr  vers  630  ; 
Sigisbert  mourut  en  636  ;  leur  anniversaire  commun, 
agréé  par  le  Saint-Siège  depuis  1905,  a  lieu  le  11  juillet. 
—  P.-A.  Schumacher  :  Album  Disertinense.  —  J.-G. 
Mayer  :  Gesch.  des  Bistums  Chur  I.  —  Proprium  Cu- 
riense.  —  ZSK  1913.  —  P.-E.  Martin  dans  Mélanges 
Ferd.  Lot.  [J.  Simonet.] 
SIGISMOND,  roi  des  Burgondes  (515-523).  Fils  du 

roi  Gondebaud,  il  fut  associé  à  la  royauté  du  vivant 
de  son  père,  et  il  promulga  la  lex  Burgondionum  et  la 

lex  romana  Burgondionum  rédigées  sous  l'inspiration 
de  Gondebaud.  Sigismond  s'était  converti  vers  500  au 
catholicisme,  et  il  déploya  un  grand  zèle  religieux.  Le 
30  avril  515,  il  tint  à  Saint-Maurice  une  grande  assem- 

blée d'évêques  et  de  comtes,  et  quinze  jours  après  il 
dota  de  biens  importants  le  monastère  d'Agaune  qu'il 
avait  fondé  l'hiver  précédent.  Il  fut  en  outre  l'inspira- 

teur du  concile  d'Epaone  près  Vienne,  du  15  sept.  517. 
Il  eut  néanmoins  un  règne  agité.  On  voit,  par  une  lettre 

de  l'archevêque  Avit  de  Vienne,  qu'un  soulèvement 
s'était  produit  contre  lui  à  Genève.  Sigismond  avait 
été  marié  deux  fois,  la  première  avec  une  fille  du  roi 
Théodoric  des  Goths,  dont  il  eut  un  fils,  Sigéric.  Sa 

seconde  femme  accusa  ce  dernier  d'avoir  conspiré  contre 
son  père,  et  Sigismond  fit  mettre  à  mort  son  enfant.  Ce 
crime  souleva  contre  lui  les  fils  de  Clovis  et  de  la  reine 
Clotilde,  parents  de  la  première  épouse  de  Sigismond. 
Ils  lui  déclarèrent  la  guerre,  le  battirent  à  Vézeronce, 
puis  le  poursuivirent  jusque  dans  sa  retraite  à  Versail- 
leux  (Ain,  France).  Là,  un  de  ses  familiers,  Trapsta,  le 

livra  à  l'ennemi,  ainsi  que  sa  femme  et  ses  deux  autres 
fils,  Gislaar  et  Gondebaud.  Le  roi  Clodomir  les  garda 
prisonniers  pendant  une  année.  Mais  un  frère  de  Sigis- 

mond, Godemar,  ayant  pris  les  armes  contre  lui  pour 
recouvrer  son  royaume,  le  roi  franc  fit  jeter  les  captifs 

dans  un  puits  où  ils  moururent.  C'était  le  1er  mai  523 
à  Saint-Peravy-la-Colombe  ou  à  Coulommiers  dans  la 
Beauce.  Une  douzaine  d'années  plus  tard,  l'abbé  de 
Saint-Maurice  obtint  les  corps  des  victimes  et  les  fit 
inhumer  dans  l'église  Saint-Jean,  construite  dans  l'en- 

ceinte de  son  monastère,  probablement  par  Sigismond 
lui-même.  Plus  tard,  ce  dernier  fut  honoré  comme  un 
saint,  et  l'église  paroissiale  de  Saint-Maurice  lui  a  été 
dédiée.  —  Grégoire  de  Tours  :  Hist.  franc.  —  A.-L.  Jahn  : 
Gesch.  der  Burgundionen.  —  M.  Besson  :  Monasterium 
Acaunense.  — ■  M.  Reymond  :  La  charte  de  Sainl- 
Sigismond.  [m.  R.] 
SIGLISDORF  (C.  Argovie,  D.  Zurzach.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  dans  la  paroisse  de  Schneisingen.  La  basse 

juridiction  fut  rattachée  jusqu'en  1798  au  bailliage  de 
Klingnau,  dépendant  de  l'évèché  de  Constance  ;  la 
haute  juridiction  passa  en  1415  au  comté  de  Baden  et 

au  bailliage  d'Ehrendingen.  Une  chapelle  St.  Marga- 
rethen  est  citée  en  1370,  filiale  de  Schneisingen.  —  A. 
Nùscheler  :   Gotteshàuser  III,  p.  612.  [H.  Tr  ] 
SIGNAU  (C.  Berne,  D.  Signau.  Y.  DGS).  Vge  pa- 

roissial et  Com.  avec  Schùpbach  et  Schweissberg. 

Armoiries  :  celles  des  seigneurs  de  Signau.  L'ancienne 
seigneurie  comprenait  encore  Biglen,  Eggiwil  et  Rôthen- 
bach  (qui  en  fut  détaché  de  1399  à  1529).  Elle  fut  remise 
en  1363  par  les  seigneurs  de  Signau  en  fief  à  Anastasia 
v.  Signau,  comtesse  de  Kibourg  ;  la  comtesse  Anna  et 
Egon  de  Kibourg  la  vendirent  en  1399  à  la  ville  de 
Berne  qui  la  céda,  sans  la  haute  juridiction,  à  Johannes 
von  Bùren.  Par  la  fille  de  ce  dernier,  Clara  von  Buren, 
Signau  devint  copropriété  de  Ludwig  von  Diesbach,  qui 
racheta  les  autres  parts.  Ludwig  von  Diesbach  vendit  la 
seigneurie  en  1528  à  Antoine  Morelet,  qui  la  céda  à 
Berne  en  1529.  De  cette  date  à  1798,  50  baillis  se  succé- 

dèrent au  château  neuf,  situé  au  Sud-Ouest  du  village, 
pillé  le  6  mars  1798  et  démoli  après  1804.  —  BT  1893- 
1894,  p.  20  ;  1905,  p.  243. 

L'ancien  château  de  Signau  était  situé  en  face  du 
nouveau,  au-dessus  de  Steinen.  Il  appartenait  en  1335 
au  comte  Hugo  de  Buchegg.  Le  droit  de  patronage  de 

l'église  appartenait  au  seigneur  ;  à  la  fin  du  XIVe  s.,  il 
fut  hypothéqué  à  Thùring  von  Schweinsberg  et  en  1402 
à  Martin  Schilling,  recteur  de  l'église.  Un  vicariat 
exista  aussi  à  Signau  de  1524  à  1766.  L'école  secon- 

daire date  de  1865.  Le  fond  de  la  vallée  fut  asséché 
en  1856  par  le  canal  du  Schùpbach.  Population  de  la 
commune  :  1764,  1325  hab.  ;  1920,  2752  ;  du  village  : 
756.  Registres  de  baptêmes  et  de  mariages  dès  1589, 
de  décès  dès  1728.  Au  sujet  des  droits  seigneuriaux  et 
du  village,  voir  J.  Schnell  et  M.  von  Stùrler  :  Ueber- 
sicht  ùber  d.  âllern  Bechtsquellen  d.  Kts.  Bern.  —  H. 
Kasser  :  Bembiet  I,  p.  92.  —  A.  Jahn  :  Chronik.  — 
E.-F.  von  Mùlinen  :  Beitr.  I.  —  C.-F.-L.  Lohner  :  Kir- 
chen.  —  LL.  [h.  T.] 
SIGNAU,  von.  Barons  de  l'Emmental  bernois. 

Armoiries  :  paie  d'argent  et  d'azur  de  six  pièces,  à  deux 
fasces  de  gueules  brochant  (elles  man- 

quent dans  la  Zùrcher  Wappenrolle). — 
1.  Werner,  de  Sigenowo,  témoin  en 
1130,  1146.  —  2.  Ulrich,  et  —  3.  Bur- 
kart,  témoins  en  1146.  —  4.  Werner, 
témoin  1175.  — ■  5.  Werner,  cheva- 

lier, fit  une  donation  à  Saint-Urbain 
entre  1212  et  1224  ;  il  est  probable- 

ment l'ancêtre  des  Schweinsberg-At- 
tinghausen.  — ■  6.  Heinrich,  donzel, 
cité  de  1233  à  1256.  —  7.  Heinrich, 

fils  du  n°  6,  devint  après  une  guerre,  bourgeois  de  Berne 
en  1277.  —  8.  Ulrich,  fils  du  n°6,  chevalier,  cité  de  1284 
à  1306.  —  9.  Ulrich,  fils  du  n°  7,  chevalier,  cité  de  1313 
à  1362,  reçut  en  fief  en  1314,  de  l'évèque  de  Lausanne, 
plus  de  200  serfs  dans  la  paroisse  de  Signau,  et  en  1313 

de  l'abbé  de  Saint-Gall,  la  mayorie  et  la  basse  juridiction 
de  Rorbach  ;  époux  de  la  comtesse  Anastasia  von  Bu- 

chegg, il  hérita  avec  Burkart  Senn  des  biens  et  fiefs  des 
Buchegg.  Les  neuf  suivants  sont  ses  enfants  :  — 
10.  Anastasia,  épousa  en  1325  le  comte  Eberhard  de 
Kibourg  et  reprit  en  1363  la  seigneurie  de  Signau. 
t  1382.  —  11.  Ulrich,  prévôt  de  la  cathédrale  de 
Strasbourg  1337-1339.  —  12.  Berchtold,  chanoine  de 
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Strasbourg  1345.  —  13.  Robert  (Rubel),  donzel,  reçut 
en  fief  en  1347,  de  Charles  IV,  les  fiefs  des  Buchegg, 
en  commun  avecBurk.  Senn,  —  14.  Mathias,  cité  de 
1329  à  1393,  lit  mettre  Berne  au  ban  de  l'empire  à  Rot- 
weil  en  1362,  laissa  Signau  à  sa  sœur  Anastasia,  envoya 

un  défi  en  1384  à  Berne  et  à  d'autres  villes  ;  bailli 
autrichien  en  Alsace  1391.  —  Son  fils  IIenman,  f  à 
Sempach.  —  15.  HUGO,  prieur  de  Lucerne  1355-1400, 
dernier  de  la  famille.  —  1(3.  Anna,  épouse  du  comte 
K.  von  Freiburg,  puis  du  duc  H.  von  Teck.  — ■  17.  Jo- 
li anna,  épouse  d'U.  von  Schwarzenberg  et  du  comte 

H.  von  Fùrstenberg.  —  18.  Margaretha,  abbesse  de 
Fraubrunnen  1369-1370.  —  FRB.  —  R.  Durrer  : 
Tables  généalogiques  dans  JSG  24.  —  M.  von  Stùrler  : 
Bern.  Geschlechter,  mns.  à  la  Bibl.  de  Berne.  —  E.-F.  von 
Miilinen  :  Bcilr.  I.  [H.  T.] 
SIGNER  (Sigener,  Siginer).  Famille  des  deux 

Appenzell,  citée  vers  1400.  Armoiries:  d'argent  à  un 
fanion  de  gueules  à  la  croix  alésée  d'ar- 

gent ,  l'extrémité  de  la  hampe  d'azur, 
planté  sur  un  mont  de  sinople.  —  1. 
Gregorius,  d'Appenzell,  bénédictin, 
prêtre»  1680,  doyen  de  l'abbaye  de  Pfà- 
fers  1700-1706.  —  2.  Johann-Josef- 

Anton,  d'Appenzell,  1727-1783,  secré- 
taire d'État  1750,  Landeshauplmann 

1759,  vice-landammann  1770,  député 
à  la  Diète.  —  3.  Johann-Jakob,  de 
Stein,  1790-1859,  maître  d'école  à 

Herisau  1809,  membre  fondateur  de  la  société  des 
chanteurs  appenzellois  et  de  la  conférence  des  insti- 

tuteurs du  Hinterland  1824  ;  il  se  construisit  une 

maison  d'école  en  1825  ;  auteur  de  nombreuses  con- 
tributions aux  Y'erhandlungen  de  la  société  appen- 

zelloise  d'utilité  publique.  —  4.  Johannes,  de  Hund- 
wil,  1854-1921,  fabricant  de  textiles,  juge  cantonal 
1907-1920,  président  de  la  société  cantonale  d'agricul- 

ture et  promoteur  d'organisations  de  secours  aux 
malades.  —  5.  Jakob,  d'Appenzell,  *  1877,  sculpteur, 
dessinateur  et  héraldiste,  auteur  d'une  chronique  du 
thâteau  et  de  la  ville  d'Arbon  ornée  de  nombreuses 
armoiries  (mns.),  d'un  armoriai  des  communes  appen- zelloises  (mns.),  de  nombreuses  contributions  à  AHS  ; 
publia  en  1926,  avec  E.-H.  Koller  :  Appenzell.  Wappen- 
und  Geschlechterbuch.  —  AU.  —  A.  Eugster  :  Gem. 
Herisau.  —  AJ  1904.  —  Koller  et  Signer  :  Appenzell. 
Geschlechterbuch.  [A.  M.] 
SIGNORA  (G.  Tessin,  D.  Lugano.  V.  DGS).  Corn, 

de  la  paroisse  de  Colla.  Au  moyen  âge,  Signora  dut  faire 
partie  de  la  grande  vicinanza  de  Colla,  probablement 
avec  une  certaine  autonomie  locale.  En  1686  il  est  men- 

tionné comme  commune  et  rachetait  son  obligation  de 

contribuer  à  l'entretien  de  l'église  San  Lorenzo  do 
Lugano.  Le  palriziato  ou  vicinariza  fut  en  commun  avec 

Scareglia  jusqu'en  1863  ;  ses  biens  furent  aliénés  en 
1898.  La  chapelle  San  Giuseppe  remonte  à  1819.  Popu- 

lation :  1870,  215  hab.  ;  1920,  86.  —  Monitore  di  Lugano 
1923.  —  S.  Monti  :  Atti.  [C.  T.] 
SIGNY  (C.  Vaud,  D.  Nyon.  V.  DGS).  Vge  et  Corn. 

En  1017,  Suniaco  ;  en  1166,  Signei.  Localité  donnée  en 

1017  par  le  roi  de  Bourgogne  à  l'abbaye  de  Saint- 
Maurice  et  qui  passa  au  siècle  suivant  aux  seigneurs  de 

Frangins.  L'abbaye  de  Saint-Claude  en  reçut  de  ces 
derniers  la  dîme.  Bonmont  y  avait  des  biens  et  son 
église  dépendait  en  1481  du  chapitre  de  Genève.  Des 
Prangins,  la  localité  passa  après  1293  sous  la  mouvance 
directe  des  comtes  de  Savoie.  —  DHV.  [M.  R.] 
SIGRIST,  SIEGRIST.  Familles  des  cantons  d'Ar- 

govie,  Claris,  Lucerne,  Schaffhouse,  Unterwald,  Valais 
et  Zurich. 

A.  Canton  d'Argovie.  —  Hans  Siegrist,  de  Brugg, 
*  1860  à  Constantinople,  Dr  med.,  médecin  à  Brugg 
depuis  1888,  ammann  de  la  commune  1896-1917, 
député  au  Grand  Conseil  depuis  1889  et  président  1902- 
19(13,  conseiller  national  1911-1920,  médecin  cantonal 
depuis  1921,  lieutenant-colonel  des  services  sanitaires. 

—  Liste  de  ses  œuvres  dans  DSC.  [H.Tr.] 
B.  Canton  de  Glaris.  —  Michel  Sigrist,  des  Grisons, 

acheta  eu  1584  le  droit  de  communier  de  Sehwanden.  De 
là  la  famille  émit  des  branches  à  Luchsingen,  Linthal  où 

elle  acquit  le  droit  de  paroisse  en  1654,  et  dans  d'autres 
communes  glaronnaises.  Elle  n'acquit  qu'en  1834  la 
bourgeoisie  cantonale.  —  Gottfr.  Ilcer  dans  JHVG  23 
et   26.  [Ni.] 

C.  Canton  de  Lucerne.  Sigrist.  Familles  des  dis- 
tricts  de  Hochdorf  et  Lucerne  connues  dès  le  XIIIe  s., 
de  ceux  de  Sursee  et  Willisau  dès  le  XIVe.  — ■  1.  Hans. 
ammann  de  Munster  1464-1487.  —  2.  Jakob,  saulin 
d'Adehvil  1565-1589,  ammann  du  couvent  de  Neuen- 
kirch.  —  3.  Jakob,  juge  et  banneret  du  district  de 
Meggen  1589-1621.  —  4.  Josef,  d'Ettiswil,  capitaine 
1825,  lieutenant-colonel  1831,  maréchal  à  Naples.  — 
5.  Ludwig,  de  Menznau,  du  Grand  Conseil  1831,  juj,rc 
cantonal  1841,  conseiller  d'État  1845.  —  6.  Alois,  de 
Menznau,  1843-1900,  Dr  jur.,  juge  cantonal  1873, 
auteur  de  la  collection  des  arrêts  du  tribunal  cantonal 
antérieurs  à  1871.  — ■  Gfr.  56,  p.  XXVII.  —  7.  Josef, 
d'Eschenbach  et  Schupfheim,  *  1865,  curé  de  Schiipf- 
heim  1897,  doyen  du  chapitre  d'Entlebuch,  chanoine 
non  résident  de  Soleure.  —  Vaterland  1922,  n°  253.  — 
8.  Jakob,  Dr  jur.,  d'Eschenbach  et  Lucerne,  frère  du 
n°  7,  *  1869,  avocat  à  Hochdorf,  membre  du  tribunal 
cantonal  lucernois  1900-1904,  et  conseiller  d'État  1908, 
chef  du  département  de  Justice  jusqu'en  1920,  puis  de 
celui  de  l'instruction  publique;  conseiller  aux  États 
1920.  Auteur  des  avant-projets  de  la  loi  d'introduction 
du  code  civil  suisse  de  1911,  de  la  loi  d'organisation 
judiciaire  et  de  procédure  civile  de  1913,  de  la  loi  d'im- 

pôt de  1922  et  de  la  loi  scolaire  du  22  nov.  1929.  — 
Gfr.  Reg.  —  JSG  XIX.  [P.-X.  W.] 
D.  Canton  de  Schaffhouse.  Sigerist,  Siegerist, 

Sigrist.  Familles  citées  à  Schaffhouse  depuis  1540  ; 

elles  ne  paraissent  pas  avoir  d'origine  commune.  Armoi- 
ries de  la  famille  Sigerist  encore  flo- 

rissante :  d'or  à  la  bande  de  gueules 
chargée  de  trois  socs  de  charrue  d'argent 
(variante  :  une  demi-roue.de  moulin). 
—  1.  Georg,  de  Tengen,  bourgeois  de 
Schaffhouse  1545.  ■ —  2.  Hans-Georg, 
bailli  du  Reiath  1673,  député  dans  les 
bailliages  tessinois  1674.  f  1703.  —  3. 
Johannes,  1733-1794,  orfèvre,  secré- 

taire du  Conseil  1766.  —  4.  Bernhard, 

20  nov.  1773  -  24  févr.  1843,  d'abord  or- 
fèvre et  maître  à  l'école  des  juifs  à  Randegg;  fit  comme 

lieutenant  et  capitaine  au  service  de  France,  la  campa- 

gne d'Espagne  1808,  celle  de  Russie  1812,  d'Allemagne 
1813,  assista  aux  batailles  de  Wavre  1814,  et  des  Quatre- 
bras  1815  ;  chevalier  de  la  Légion  d'honneur  1815,  reçut 
de  la  Confédération  la  médaille  de  fidélité.  Juge  de  paix 

à  Schaffhouse  1822,  plus  tard  maître  d'école  à  Alten- 
burg.  Ses  mémoires  :  Meine  Reisen  in  den  Jahren  1802- 
1815  ont  paru  partiellement  dans  BVGSch.  VI.  — 
5.  Johann-Konrad,  1746-1821,  premier  Amtmann 
schalïhousois  de  St.  Georges  à  Stein  1815.  —  6.  Johann- 
Konrad,  fils  du  n°  5,  1774-1833,  secrétaire  de  ville. 
premier  secrétaire  de  la  Chambre  d'administration  1798, 
secrétaire  d'État  1803  ;  du  Petit  Conseil  et  trésorier 
1814-1829,  bourgmestre,  membre  du  gouvernement  can- 

tonal 1831,  trésorier  d'État  et  député  à  la  Diète.  — ■ 
R.  Lang  :  Gesch.  des  Kts.  Schaffhausen  1798-1803.  — 
Festschrift  des  Kts.  Schaffhausen  1901.  —  Regierungs- 
kalender.  —  7.  Johannes,  1725-1802,  orfèvre  à  Saxe- 
Gotha.  —  8.  Johannes,  fils  du  n°  7,  *  22  sept.  1774, 

médailleur,  à  Leipzig  vers  1804  ('?).  —  SKL.  —  9.  Lau- 
renz,  1831-1911,  président  du  Conseil  de  bourgeoisie. 
—  10.  Carl-Bernhard,  13  oct.  1836-  16  sept.  1899, 

conseiller  d'État  1895.  —  [Stiekel.]  —  11.  KARL-Kon- 
rad-Benedikt,àBerne,  7  nov.  1846- 15  oct.  1917,  ferblan- 

tier, fonda  en  1872  la  première  fabrique  suisse  d'objets  en 
fer  blanc.  Membre  du  comité  de  l'Union  suisse  des  arts  et 
métiers  1897-1915,  du  Conseil  d'administration  de  la 
Caisse  nationale  d'accidents  à  Lucerne  1912-1917,  du  Con- 

seil de  la  Banque  Nationale  1906-1917.  Député  au  Grand 
Conseil  de  Berne  1891-1896,  colonel  d'infanterie.  — 
[C.  Siegrist.]  —  12.  Henri-Ernest,  *  7  avril  1891  à 
Paris,  Dr  med.,  professeur  d'histoire  de  la  médecine  à 
Leipzig.  — ■  Registre  généalogique  de  Schaffhouse.  - 
Voir  LL.  [Stieiel.] 
sp  E.  Canton  d'TJnterwald.  Sigrist.  Vieille  famille  pa- 
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roissienne  de  Lungern  où  elle  est  éteinte,  de  Kerns  où 
elle  est  citée  dès  1399,  éteinte  vers  1650,  de  Sachseln  où 

elle  s'éteint  en  1599  ;  communiera  de  Kâgiswil  depuis  1584 
environ,  et  autrefois  aussi  de  Schwândi.  —  1.  Walter 
Sigrist,  de  Ticsselbach  de  Lungern,  cité  en  1380,  aurait  été 
landammann  en  138G  et  serait  tombé  à  Sempach  où  il 
commandait  les  Obwaldiens,  selon  une  tradition  ulté- 

rieure qui  n'est  pas  absolument  invraisemblable.  —  2.  Jo- 
hann, de  Kerns,  juge  et  conseiller  1533,  landammann 

1554.  —  3.  Nikolaus,  de  Kerns,  bailli  du  Rheintal  1546. 
—  4.  Heini,  de  Kerns,  juge  et  conseiller  1534,  intendant 
des  bâtiments  1562.  —  5.  Jakob-Benedikt,  fils  du  sau- 
tier  Bartholomâus,  de  Kerns,  *  1566,  reçut  à  l'âge  de  dix 
ans  une  bourse  du  gouvernement  pour  aller  à  Turin, 

entra  en  1583  au  couvent  d'Engelberg,  en  fut  nommé 
administrateur  en  1589  par  le  nonce  ;  curé  de  Giswil 

1593,  de  Sachseln  1596,  substitut  de  l'abbé  1602,  abbé 
1603  ;  il  rétablit  énergiquement  la  discipline  intérieure 
et  les  droits  illimités  de  seigneurie  sur  la  vallée,  f  10  mars 
1619.  —  Kùchler  :  Chroniken  von  Kerns.  —  Le  même  : 
Chronik  von  Samen.  ■ —  Le  même  :  Gesch.  von  Sachseln. 
—  P.  I.  Hess  :  Die  Sigeriste  von  Kerns,  dans  OG  IV.  — ■ 
R.  Durrer  :  Bruder  Klaus.  [R.  D.] 

F.  Canton  du  Valais.  Sigrist  (Matricularius). 
Nom  de  plusieurs  familles,  de  Loèche,  Naters,  Saas, 

Viège,  Ernen,  Fiesch,  etc.,  qu'elles  devaient  à  la  fonc- 
tion d'administrateur  de  la  fortune  de  l'église.  —  1. 

Johann,  de  Brigue,  sculpteur,  fin  du  XVIIe  s.  —  2.  An- 
ton, de  Brigue,  constructeur  d'autels  ;  on  lui  doit  ceux 

en  style  baroque  de  Hohenfluh,  Môrel  1732  et  Schin- 
dellegi  1741.  —  SKL.  — -  Die  Kunstdenkmdler  d.  Schweiz 
I.  —  3.  Christian,  d'Ernen,  major  de  Conches  1725 
et  1729.  —  4.  Johann-Heinrich,  fils  du  n°  3,  major 
à  plusieurs  reprises,  capitaine  du  dizain  de  Conches 
1742-1757,  gouverneur  de  Saint-Maurice  1745  et  1746. 
—  5.  Valentin,  fils  du  n°  4,  major  à  plusieurs  reprises, 
banneret  de  Conches  1767-1798,  trésorier  général  1771, 
gouverneur  de  Saint-Maurice  1773  et  1774,  secrétaire 
d'État  1785,  grand-bailli  1791-1798,  membre  de  la 
chambre  d'administration  1799,  grand  châtelain  de 
Conches  de  1802  à  1805,  conseiller  d'État  1807.  t  9  avril 
1808.  —  Voir  BWG  VI.  —  Archives  d'État  du 
Valais.  [D.  I.] 

G.  Canton  de  Zurich.  Siegrist.  I.  Vieille  famille  de 

l'ancienne  commune  de  Veltheim,  actuellement  de  Win- 
terthour,  déjà  citée  à  Veltheim  en  1461.  —  II.  Famille 
de  Rafz,  où  elle  est  citée  en  1515,  actuellement  répan- 

due aussi  à  Wil.  Plusieurs  de  ses  membres  furent  sous- 
baillis  de  Rafz.  —  [J.  Frick.]  —  1.  Johann,  de  Rafz, 
*  21  mars  1816,  f  27  août  1885  à  Feuerthalen,  peintre  à 
la  gouache  à  Lausanne,  Genève  et  Feuerthalen,  tra- 

vailla surtout  pour  la  maison  d'édition  Bleuler  au  châ- 
teau de  Laufen  ;  on  lui  doit  de  remarquables  panora- 

mas du  Rigi  et  du  Faulhorn.  —  2.  Salomon,  *  1880, 
peintre  et  graveur  à  Zurich.  —  SKL.      [Hs.  Keller.] 

III.  Sigrist;  à  l'origine  Sigristling.  Famille  noble 
éteinte,  de  Winterthour.  Armoiries  :  de  gueules  au  bras 

d'azur  tenant  une  hache  du  même  contournée,  emman- 
chée d'or.  Ulrich  der  Sigriste  1365.  —  Johann,  du 

Conseil  1379  et  1395,  administrateur  de  l'hôpital  vers 
1400.  —  LL.  —  Zùrcher  Wappenrolle,  p.  150-151.  — 
Wappenbuch  der  Herrenslube  zu  Winterthur.     [E.  n.] 
SIGRISWÏL  (C.  Berne,  D.  Thoune.  V.  DGS).  Corn, 

et  paroisse,  qui  embrassent  les  localités  suivantes  : 
.■Eschlen,  Endorf,  Gunten,  Meiersmaad,  Merligen,  Reust, 
Ringoldswil,  Schwanden,  Sigriswil,  Tschingel,  Wiler. 
Sigriswil  doit  probablement  son  nom  à  un  Alémanne 
appelé  Siegfried.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  hotte  au 

naturel  remplie  d'herbes  et  de  fleurs  de  sinople  soutenue 
de  trois  coupeaux  du  même.  Sigriswil  racheta  en 
1347,  pour  300  livres,  les  droits  du  comte  Eberhard 
de  Kibourg,  passa  en  1384  à  Berne  et  forma  une 
juridiction  avec  Steffisbourg.  De  1471  à  1832,  Si- 

griswil fut  le  siège  d'un  tribunal  libre,  dont  le  pré- 
sident, nommé  par  l'avoyer  de  Thoune,  fonctionnait 

comme  chef  de  la  commune.  Une  commune  bourgeoise 

et  une  commune'd'habitants  existèrent  à  partir  de  1834, 
mais  la  première"disparut"en"1868.  Ses  forêts  etallmends passèrent  à  la  seconde,  qui  revendit  les  allmends  à  des 

corporations  et  à'desjparticuliers.  D'après  la  chronique 

de  Strâttlingen,  l'église  aurait  été  construite  par  Ro- dolphe II,  roi  de  Bourgogne  en  933  et  était  dédiée  à 
saint  G  ail.  On  peut  en  tout  cas  admettre  avec  assez 
de  certitude  qu'une  église  existait  à  Sigriswil  au  Xe  s. Comme  elle  se  trouve  sur  une  élévation  et  était  entourée 

de  fortes  murailles,  il  est  probable  qu'elle  servait  aussi, 
au  début,  à  des  buts  défensifs.  Au  XIIe  s.,  le  patronage 
appartenait  aux  Bremgarten  et  fut  donné  en  1223. 

1226,  1233,  au  couvent  d'Interlaken.  En  1671,  l'église 
fut  la  proie  d'un  incendie,  qui  anéantit  de  nombreux 
vitraux,  des  boiseries  sculptées  et  des  fresques.  Dans 
le  nouvel  édifice,  construit  par  Abraham  Dùnz,  la  nef 

fut  allongée  de  dix  pieds.  L'église  a  été  consacrée  en 
1679.  Les  beaux  fonts  baptismaux  datent  du  XVe  s. 
En  1822,  les  joueurs  de  trompette  furent  remplacés  par 
un  orgue.  Population  :  en  1920  (commune)  3469  hab.  ; 
village,  440.  Registres  de  baptêmes  dès  1671,  demariages 
dès  1645,  de  décès  dés  1719.  —  Voir  T.  Hagenbuch  : 
Sigriswil  am  Thwnersee.  — ■  C.  Howald  :  Sigriswiler 
Chronik  (mns.  à  la  Bibliothèque  de  Berne).  —  Fr. 
Lehmann  :  Sigriswil.  —  G.-J.  Kuhn,  dans  Alpina 
III  et  dans  AÏpenrosen  1815.  —  AHS  1914,  44;  1921, 

1922  (armoiries  dans  l'église).  —  E.-F.  v.  Mùlinen  : 
Beilràge  I.  —  Adolf  Schaer  :  Sigriswil.  eine  Heimat- 
kunde.    1929.  [Ad.  Sch.] 
SIGRON.  Famille  du  canton  des  Grisons,  proprié- 

taire à  Obervaz  déjà  en  1498,  d'où  elle  émit  une  branche 
à  Tiefenkastel.  —  1.  Johann,  podestat  de  Bormio  1539. 
—  2.  Sigron,  podestat  de  Bormio  1603.  —  3.  Jakob- 
Sigron,  podestat  de  Bormio  1633.  —  4.  Jakob-Si- 
gron,  président  de  la  syndicature  1685,  podestat  de 
Morbegno  1695.  —  5.  Sœur  Agata,  prieure  du  couvent 
de  Kazis  1738-1741.  f  1780.  [J.  Simonet.] 
SILBERISEN.  Famille  de  Baden,  bourgeoise  1460, 

éteinte  à  la  fin  du  XVIIe  s.  Armoiries  :  îoupé  de  gueules 
et  de  sable  à  trois  (2,  1)  anneaux  d'or  sertis  de  pierres 
d'azur.  —  Christoph,  *  1541,  conventuel  de  Wettingen 
1560,  abbé  1563,  déposé  en  1580  à  cause  d'une  mauvaise administration  ;  il  reprit  sa  charge  de  1584  à  1594,  puis 
démissionna  définitivement  pour  se  vouer  à  des  travaux 

d'histoire,  t  21  juil.  1608.  De  son  époque  datent  des 
manuscrits  illustrés  du  couvent  (actuellement  à  la  Bibl. 

cant.  d'Aarau),  parmi  lesquels  une  grande  chronique 
suisse,  achevée  en  1576  et  la  copie  en  deux  volumes  de 
celle  de  Werner  Schodoler,  toutes  ornées  de  dessins  à  la 

plume,  enluminés,  et  précieux  pour  l'histoire  des  mœurs 
et  du  costume.  —  ADB.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Helvetia 
sacra  I,  p.  203.  — ■  G.  v.  Wyss  :  Gesch.  d.  Flistoriogr.  — 
Turicensia  1891,  p.  52.  — -  J.  Zemp  :  Bilderchronikrn.  — ■ 
SKL.  —  W.  Merz  :  Wappenbuch...  Baden.  [H.  Tr.] 
SILBERMANIM.  Célèbre  famille  saxonne  de  facteurs 

d'orgues.  — ■  1.  Andréas,  *  1678,  f  1734  à  Strasbourg, 
travailla  à  Bâle  en  1711  à  l'orgue  de  la  cathédrale, 
fit  en  1712  un  nouvel  instrument  pour  l'église  Saint- 
Pierre  et  pour  celle  de  Saint-Léonard.  —  2.  Johann- 
Andreas,  *  1712  à  Strasbourg,  f  1783,  fils  du  n°  1, 
construisit  en  1761  de  nouvelles  orgues  pour  la  cathé- 

drale d'Arlesheim  près  de  Bâle,  pour  l'église  française 
de  Bâle  1767,  pour  celle  de  Saint-Théodore  au  Petit- 
Bâle  1770.  —  B.J  1927.  TC.  Ro.] 
SILBERNAGEL.  Famille  de  la  ville  de  Bâle,  origi- 

naire de~Heuchelheim  près  de  Landau  (Bavière),  deve- 
nue bourgeoise  en  1816.  —  Alfred,  *  1877,  avocat  et 

notaire,  président  du  tribunal  civil  1907-1923,  précur- 
seur d'une  réforme  dans  la  procédure  pénale  contre  la 

jeunesse  et  d'une  meilleure  protection  juridique  pour 
les  enfants  illégitimes  ;  auteur  de  l'initiative  pour  la 
création  à  Bruxelles  d'un  office  international  pour  la 
protection  de  l'enfance.  Président  honoraire  de  l'Asso- 

ciation internationale  pour  la  protection  de  l'enfance  ; il  fonda  en  1926  la  société  philhellène  Hellas.  Auteur 

de  nombreux  travaux  de'droit  "comparé  sur  la  protec- 
tion  de   l'enfance,   etc.  [H.  J.l 

SILENEN  (C.  Uri.  V.  DGS).  Com.  et  Vge  paroissial. 
Armoiries  :  celles  de  la  famille  von  Silenen.  En  857, 
Silana  ;  1257,  Silenon  ;  plus  tard  Silinen,  du  ahd.  sil, 
lat.  fossa  =  Silinun  =  colonie  dans  un  lieu  étroit.  La 
chapelle  passa  par  donation  du  roi  Louis-le-Germanique 
au  couvent  de  SS.  Félix  et  Régula  à  Zurich  en  853.  Les 
possessions  du  Fraumùnster,  de  Silenen  aux  Schôllenen, 



S1LENEN SILENEN 
189 

étaient  administrées  par  un  Mvier,  dont  la  charge  fut 
remplie  par  la  famille  von  Silenen  de  L243  à  13(53. 

La  «  Schweig  »  de  Silenen  et  Gurtnellen,  avec  l'élevage 
en  grand  des  moutons  et  du  gros  bétail  appartenait  au 
Salland  du  Fraumùnster.  Les  comtes  de  Rapperswil, 

les  couvents  de  Wettingen,  d'Engelberg  et  d'tEtenbach 
axaient  aussi  des  biens  dans  l'ancienne  paroisse  de 
Silenen  qui  englobait  les  communes  actuelles  de  Gurt- 

nellen, Wassen  et  Gôschenen.  En  1426,  les  paroissiens 
rachetèrent  à  l'abbesse  de  Zurich  la  charge  du  Meier  et 
la  collation  de  l'église.  Wassen  fut  détaché  de  la  paroisse 
avec  Giischenen  en  1623,  et  Gurtnellen,  Bristen  et 

Amsteg  en  1902.  L'église  paroissiale,  dédiée  à  saint  Al- 
bin, fut  détruite  par  une  avalanche,  rebâtie  et  inaugu- 

rée en  1347.  L'édifice  fut  encore  reconstruit  en  1481  et 
1754,  et  orné  de  sculptures  et  d'autels  de  Ritz.  La  com- 

mune de  Silenen  était  avant  1848  la  cinquième  du  can- 
ton d'Uri  ;  elle   englobe   actuellement  les  paroisses  de 

Silenen  en  1830.   Tour  du  château  des  nobles  de  Silenen  et  chape: 

des  14  Apotropéens.    D'après  une  aquatinte  de  J.Meyer. 

Silenen,  Bristen  et  la  partie  de  celle  d'Amsteg  située  sur 
la  rive  droite  de  la  Reuss.  Le  long  de  l'ancienne  route 
du  Gothard,  à  Ober-Silenen  (Dôrtli),  se  dresse  la  tour 
des  Silenen,  probablement  l'ancienne  mayorie;  elle  fut 
restaurée  en  1897  par  le  canton.  Les  Silenen  eurent  pour 
successeurs  les  Troger.  Au  Sud  se  trouve  la  chapelle 
des  14  Apotropéens  qui  doit  avoir  été  bâtie  en  108 1 .  Elle 

fut  relevée  de  l'incendie  de  1666  et  ornée  de  peintures  ; 
elle  a  été  l'objet  d'une  restauration  artistique  en  1925.  A 500  m.  au  Sud  de  la  tour  des  Silenen  se  dresse  la  ruine 

de  Zwing-Uri,  qui  aurait  été  détruite  en  1291  lors  du 
soulèvement  contre  les  juges  (baillis)  étrangers.  Elle  a 
passé  en  1928  à  la  Société  des  châteaux  suisses.  Lors 
des  luttes  entre  Français  et  Autrichiens  en  1799,  il  y 
eut  plusieurs  rencontres  à  Silenen.  Le  25  septembre,  le 
général  Lecourbe,  avec  6000  hommes,  força  le  passage 

du  pont  d'Amsteg.  En  mai  1687,  la  commune  de  Sile- 
nen eut  fort  à  souffrir  d'un  vaste  incendie  de  forêt  qui 

dura  une  semaine.  Registres  de  baptêmes  dès  1580,  de 
mariages  dès  1741,  de  décès  dès  1760.  —  LL. —  LLH. 
—  MAGZ  VIII.  —  A.  Nùscheler  :  Die  Burg  Silenen. 
—  H.  Zeller-Werdmuller  :  Die  Denkmàler  aus  der 
Feudalzeit  in  Uri.  —  ASG  1881,  p.  391.  —  ZSK  1910, 
p.  161.  —  W.  (Echsli  :  Origines.  —  Schweiz.  Rundschau 
1905,  n°  6.  —  K.  Gisler  :  Der  Turm  zu  Silenen,  dans 
Schweizerfamilie  1920,  n°  24.  —  Biirgerhaus  in  Uri.  ■ — ■ 
Burgen  und  Schlosser  der  Schweiz,  2e  livr.,  p.  30.  — 
Gfr.  Reg.  —  Nbl.  von  Uri  1898,  1899,  1900,  1901,  1906, 
1912,  1914,  1916,  1919,  1920,  1921,  1922,  1924,  1925. 
—  F.-V.  Schmid  :  Geschichte  des  Kts.  Uri.  —  K.-F. 
Lusser  :  Leiden  und  Schicksale. —  A.  Lùtolf  :  Sagen 
und  Legenden  aus  Uri.  —  Jos.  Mùller  :  Sagen  aus 
Uri.—  Urner  Wochenblatt  1901,  nc8  44-45;  1903, 
n°  38;  1922,  n°8  19,  20;    1925,   n«  42;    1928,   n°    34. 
—  Gotlhard- Express  1912,  nCB  2  et  3.  —  Uri,  Land  u. 
Leute.  [Fr.  Gisler.] 

SILENEN,  von.  Famille  du  canton  d'Uri,  qui  se 
transplanta  de  Silenen,  son  berceau,  à  Lucerne  et  au 
Valais.  Armoiries  :  d'or  au  lion  rampant  de  gueules.  La famille  de  chevaliers  ec  ministériaux  de  Silenen  est  issue 
des  «  an  der  Matten  »  de  Silenen.  Heinrich  an  der  Mat  (a 

von  Silenen  et  Konrad  an  der  Matten 
sont  cités  dans  la  seconde  moitié  du 
X1I10  s.  —  1.  Werner,  chevalier, 
Meier  de  Silenen  1243-1258,  témoin 
1243,  1256,  1258;  le  comte  Rodolphe 

de  Habsbourg  l'établit  premier  des  4 
notables  chargés,  le  23  déc.  1257,  d'ar- bitrer la  réconciliation  des  Izelin  avec 
les  Gruoba.  —  2.  Arnold,  fils  de 
Konrad  susmentionné,  Meier  de  Sile- 

nen 1290-1309  ;  à  la  tête  du  pays 

comme  landammann  en  1291,  il  fut  de  ce  fait  l'un  des 
fondateurs  historiques  de  la  Confédération,  et  il 

conclut  aussi  le  16toctobre  1291  l'alliance  avec Zurich.  Il  est  encore  le  25  juin  1309  arbitre  à 
Engelberg  entre  le  couvent  et  les  gens  de  la  val- 

lée. —  3.  Gregor,  serviteur  du  Fraumiinster  de 
Zurich,  auquel  il  donna  le  13  févr.  1283  divers 
biens  et  sa  maison  de  pierre  à  Unter-Silenen.  — 
4.  Konrad,  fils  du  n°  2,  transplanta  la  famille  au 
-Valais  et  épousa  à  Viège  la  riche  Aymoneta  de 
Platea.  — ■  5.  Rudolf,  petit-fils  présumé  du  n°  2, 
Meier  de  Silenen  1331-1358  avec  son  frère  Hein- 

rich, n°  6,  possédait  d'importantes  terres  aussi 
dans  le  Schàchental.  —  6.  Heinrich,  seul  titu- 

laire de  la  charge  de  Meier  de  Silenen  1360-1365, 
arbitre  1348,  1365.  —  7 .  Arnold,  réunit  les  biens 
de  la  famille  en  Uri  à  une  partie  de  ceux  du  Va- 

lais, et  entra  par  son  épouse  Verena  de  Hunwil  en 
possession  du  château  de  Kûssnacht  et  de  la 
charge  de  Meier  d'Emmen.  Secrétaire  du  pays 
d'Uri  1392-1419,  Meier  de  Silenen  jusqu'en  1426, 
date  à  laquelle  la  charge  cessa  d'exister,  député  à 
la  Diète  et  membre  du  Conseil  d'Uri  1404-1418, 
ammann  de  Zoug  1407,  bailli  de  Léventine  1413- 
1416,  envoyé  auprès  du  duc  de  Milan  1426,  arbitre 

le  1413,  souvent  témoin,  bienfaiteur  de  l'église  parois- 
siale de  St.  Albin  à  Silenen,  qu'il  orna  de  vitraux. 

—  8.  Jost,  fils  du  n«  7,  *vers  1435  à  Kûssnacht,  cha- 
noine de  Lucerne  1457, prévôt  deBeromiinster  1469.  C'est 

sousson  administration  que  fut  fondée  l'imprimerie  de 
Beromùnster  en  1470.  Zélé  partisan  de  la  France,  il  fut 
à  plusieurs  reprises  chargé  de  missions  en  Suisse  par 
LouisXI  ;  il  travailla  au  rapprochement  des  Confédérés 
avec  cemonarque,  fut  un  des  négociateurs  de  la  Paix 
perpétuelle  de  1474  ;  fit  partie  de  la  délégation  française 

à  la  Paix  de  Fribourg  en  1476.  Coadjuteur  de  l'évèque 
de  Grenoble  1475,  évêque  de  Grenoble  1479,  de  Sion 

1482.  En  cette  qualité,  il  renouvela  l'alliance  du  Valais avec  Lucerne,  Uri  et  Unterwald  en  1484,  fit  alliance 
avec  Berne  en  1489.  En  1495,  il  fut  à  la  tête  des  Valai- 
sans  qui,  avec  les  Confédérés,  rejoignirent  l'armée  de Charles  VIII  à  Vercelli,  le  7  octobre.  Trois  jours  après, 
la  paix  était  signée,  et  les  Suisses  durent  rentrer  dans 
leurs  foyers  où  il  furent  accueillis  avec  des  reproches. 

L'adversaire  de  Silenen,  Georges  Supersaxo  profita  de 
cette  circonstance  pour  provoquer  un  soulèvement  des 
Hauts-Valaisans  en  1496.  L'évèque,  assiégé  dans  Sion, 
dut  résigner  ses  fonctions.  Il  mourut  au  milieu  de 
l'année  suivante.  —  9.  Albin,  frère  du  n°  8,  capitaine 
de  la  garnison  d'Yverdon  1475,  capitaine  dans  les 
troupes  lucernoises  à  Morat  et  à  Nancy  ;  créé  chevalier 
à  Nancy.  Acquit  en  1495  la  seigneurie  de  Riissegg, 

qu'il  revendit  peu  après  à  la  ville  de  Lucerne.  —  10. 
Kaspar,  fils  du  n°  9,  servit  en  France  sous  Charles  VIII, 
dans  la  campagne  de  Naples  ;  bailli  d'Ebikon  1497, 
capitaine  1505,  puis  colonel  de  la  garde  pontificale 
à  Rome,  f  1517  à  Rimini.  —  11.  Kaspar,  fils  du  n° 
10,  capitaine  de  la  garde  pontificale  1558.  f  1564, 
dernier  de  la  famille.  —  LL.  —  LLH.  —  ASG  1881, 

p.  391.  —  Landleuteubuch,  aux  arch.  d'État.  —  J.-A.  Im- 
hof  :  Liber  genealogiarum  (mns.). —  F.-V.  Schmid  :  Gesch. 
—  E.  Wymann  :  Schlachtjahrzeit.  —  Zeller-Werdmuller  : 
Denkmàler.  —  G.  Abegg  :  Beitr.  zur  Gesch.  des  Urner 
Schulwesens.  —    Gfr.  Reg.  —  ZSK  1910,  p.   162.  — 



190 SIL1MAND SILVA 

Schweiz.  Rundschau  1905,  p.  427.  —  R.  Durrcr  :  Die 
Schweizer garde,  in  Rom.  — ■  Nbl.  v.  Uri  1909,  p.  5,25  ;  1913, 
p.  49,  53.  —  W.  (Eclisli  :  Origines.     [Fr.  Gisler  et  L.  s.] 
SILIMAND,  SILIMANDI,  SILLIMAIM.  Famille 

d'origine  italienne,  bourgeoise  de  Genève  en  1530,  où 
elle  est  éteinte.  Elle  a  donné  plusieurs  membres  du  Con- 

seil des  Deux-Cents.  Armoiries  :  d'azur  au  chevron  ac- 
compagné en  chef  d'un  croissant  renversé  et  à  dextre 

et  à  senestre  d'une  étoile,  le  tout  d'or;  en  pointe  un 
cyprès  de  sinople.  Une  branche  fixée 
à  Neuchâtel  y  est  devenue  bourgeoise 
en  1729;  elle  se  continue  à  Bordeaux. 
—  1.  Antoine-Henry,  1766-1837, 
boursier  de  Neuchâtel,  juge  aux  Trois- 
États  1813.  —  2.  Henri,  fils  du  n°  1, 
1796 -vers  1840,  négociant,  fondateur 
de  la  maison  Sillimann  et  Cle,  à  Bor- 

deaux.    —    Galiffe   :    Not.    gén.    III. 
—  E.  Quartier -la -Tente  :  Familles 
bourgeoises   de  Neuchâtel.   — ■  La  Soc. 

du  Jardin  de   Neuchâtel.  [H.  Da.] 
SILLERY,  Nie.  Brulart.  Voir  Bru- 

lart. 

SILLIG,  Frédéric-Edouard,  1804- 
1871,  de  Frankenthal  (Saxe),  bourgeois 
de  La  Tour  de  Peilz  (Vaud)  1849,  profes- 

seur, pédagogue  distingué,  fondateur  de 
l'Institut  de  Bellerive  à  La  Tour  de 
Peilz.  —  Livre  d'Or.  [M.  R.] SILS  IM  DOMLESCHG  (roman. 
Seglias)  (C.  Grisons,  D.  Hinterrhein. 

V.  DGS).  Vge  et  Com.  où  l'on  a  trouvé 
des  objets  romains.  Sur  le  territoire  com- 

munal se  dressaient  les  châteaux  de  Ho- 
henrâtien,  Baldenstein,  Campi  et  Ehren- 
fels.  Une  famille  du  nom,  qui  fait  son 
apparition  au  commencement  du  XIIIe  s., 
probablement  établie  à  Ehrenfels,  devait 

fournir  le  bouffon  de  l'évêque  de  Coire 
et  appartenait  de  ce  fait  aux  minislé- 
riaux  de  ce  dernier.  Elle  tenait  aussi  en 

fief  épiscopal  la  charge  d'ammann  du 
Domleschg.  A  l'origine,  Sils  dépendait  de 
Schams  et  ne  fut  rattaché  au  Domleschg 

probablement  que  lors  de  l'acquisition  de 
ce  comté  par  l'évêque  en  1456.  En  1472, 
le  comte  de  Werdenberg  -  Sargans  rati- 

fia, à  la  suite  de  l'arbitrage  de  Friess,  la 
dépendance  de  Sils  de  la  juridiction  de 
Fùrstenau.  Sils  appartient  depuis  1851 
au  cercle  du  Domleschg.  La  Réforme  y 
pénétra  déjà  dans  les  vingt  premières  an- 

nées du  XVIe  s.  L'église  St.  Cassian,  sise 
entre  le  village  et  les  châteaux  de  Campi 

et  Baldenstein  ne  servit  plus  qu'aux  services  funèbres 
lorsqu'une  autre  eut  été  édifiée  dans  Sils.  Jusqu'au 
XIXe  s.,  les  hautes  eaux  du  Rhin  et  de  la  Nolla  cau- 

sèrent de  grands  dégâts  ;  en  1807,  la  plus  grande  partie 
des  cultures  sur  les  rives  du  Rhin  furent  emportées.  Le 
village  fut  presque  complètement  incendié  en  1887. 
Le  château  construit  au  XVIIIe  s.  par  la  famille  Donaz 
sert  actuellement  de  bâtiment  scolaire  et  communal. 

Registres  de  paroisse  dès  1630.  —  P. -G.  Planta  :  Currdt. 
Herrschaften.  —  W.  v.  Juvalta  :  Forschungen  zur 
Feudalzeit.  —  T.  et  C.  v.  Mohr:  Cod.dipl. —  Muoth,  dans 
JHGG  1897. —  H.-L.  Lehmann  :  Die  Republik  Grau- 
bùnden  1797.  —  E.  Camenisch  :  Ref'.-Gesch.  —  E.  Lech- ner  :  Thusis  und  die  Hinterrheintdler.  —  E.  Pôschel  : 
Burgenbuch.  —  P.  Liver  :  Vom  Feudalismus  zur  Derno- 
kratie  I  clans  JHGG  1929.  [P.  Gillardon.] 
SILS  IM  ENGADIN  (roman.  Segl)  (C.  Grisons, 

D.  Maloja.  V.  DGS).  Com.  de  la  Haute  Engadine  com- 
prenant Sils-Maria,  Sils-Baselgia,  Fex  et  Gravasalvas. 

Maria  dérive  de  Majoria  =  majorie  ;  Baselgia  indique 

le  lieu  de  l'église  principale.  Silles  est  cité  pour  la  pre- 
mière fois  dans  un  rentier  épiscopal  du  XIe  s.  L'évêque 

y  avait  une  écurie  à  l'usage  des  chevaux  de  transport 
utilisés  au  trafic  par  le  Julier  et  l'Engadine.  Sils  tirait 
aussi  de  ce  trafic  son  principal  revenu,  à  côté  de  l'agri- 

culture et  de  la  pêche.  Il  formait  une  Porte,  ou  associa- 

tion de  transport,  avec  Silvaplana  et  Saint-Moritz.  Le 
château  de  Chaste,  dont  il  subsiste  quelques  restes,  dut 

être  un  fief  de  L'évêque,  puis  des  Planta.  Sils  racheta 
en  1437  le  castlano  de  Sellio  de  cette  vassalité.  Plus  tard, 
le  château  paraît  avoir  de  nouveau  passé  à  des  particu- 

liers sans  que  les  droits  que  la  commune  avait  sur  lui 
fussent  complètement  éteints.  11  en  résulta  en  1586 
un  conflit  entre  les  héritiers  de  Johann  Maurus  (Cas- 

lelmur  '!)  de  Sils,  propriétaires  du  château  et  la  com- 
mune de  Sils.  Celle-ci  dut  payer  400  florins  à  l'autre 

partie,  mais  conserva  le  château.  Sils  dépendit  de  tout 

temps  au  point  de  vue  politique  de  la  juridiction  d'ob 
Fontana  merla  et  ainsi  de  la  Ligue  de  la  Maison-Dieu. 
Il  avait  un  ammann  en  propre.  Les  affaires  criminelles 
relevaient  de  la  haute-juridiction  de  la  Haute-Engadine. 
Cet  état  de  choses  est  resté  sans  grands  changements 

jusqu'à  nos  jours.  Au  spirituel,  Sils  constitua  avec  Sil- 
vaplana et  St.  Moritz  la  paroisse  supérieure  d'ob  Fon- tana merla.  Son  église  principale  était  dédiée  à  saint 

Michel  ;   il  y  avait  aussi   des  chapelles  à  Sils-Maria  et 

Sils  Maria   vers  18G0.  D'après    une   gravure  sur  acier  de  A.  Fesca (Bihl.   Cantonale,    Coire). 

Fex.  La  Réforme  ne  fit  son  apparition  qu'en  1552  avec 
le  réformateur  et  réfugié  italien  Vergerius.  Sils  devint 

à  l'époque  moderne  une  station  climatique  et  à  ce 
titre  le  séjour  préféré  du  philosophe  Nietzsche.  Registres 
de  naissances  dès  1726,  de  mariages  et  de  décès  dès  1790. 
—  Mohr  :  Cod.  dipl.  —  P.-C.  Planta  :  Currdlisclte  Herr- 

schaften. —  E.  Camenisch  :  Ref.-Gesch.  —  E.  Pôschel  : 
Burgenbuch.  —  Regestes  d'archives  aux  Arch.  d'État. 
—  U.  Campell  :  Topogr.  [P.  Gillardon.] 

SILVA.    Nom  de  famille  tessinoise.  Les  de  la  Silva 
sont  signalés  à  Lumino  dès  1168  et  à  Melano  en  1255. 
Les  Silva  cle  Morbio-Inferiore,  mentionnés  dans  cette 
localité  au  XVIe  s.  déjà,  sont  probablement  originaires 
cle  Lezzeno  (Lac  de  Corne).  Cette  famille  s'est  éteinte  en 
1879  ;  ses  Armoiries  :  coupé,  au  1  d'argent  à  un  lion 
passant  de  gueules  adextré  de  trois  sapins  de  sinople  ; 

au  2,  fascé,  enté,  onde  de  six  pièces  d'argent  et  de 
gueules  (variante).  Les  Silva  de  Morbio-Inferiore  ont 
donné  plusieurs  artistes  —  1.  Francesco,  *  à  Morbio 
1560,  t  1641,  sculpteur  et  stucateur.  Quelques  auteurs 
lui  attribuent  les  bas-reliefs  du  portique  de  Saint- 
Pierre  à  Rome.  Il  travailla  à  Loreto  (grande  fontaine 
sur  la  place  de  labasilique),  dansles  cathédrales  de  Côme, 
de  Fabriano,  à  Varese,  Tirano,  Locarno.  On  lui  doit  entre 
autres  140  statues  dans  dix  des  chapelles  des  mystères 
de  la  vie  de  Jésus-Christ  le  long  de  la  montée  à  Santa- 
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Francesco  Silva. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre 
de   R.  Schellenberg. 

Maria  de]  Monte,  au-dessus  de  Varese;  la  restauration 

des  églises  Sant'Anna  et  Sant'Ignazio  à  Côme  ;  les  statues 
des  chapelles  de  la  Nativité  et  de  la  descente  du  Saint- 
Esprit  à  la  Madonne  del  Sasso  sur  Locarno  (1651).  11  est 
peut-être  identique  à  Francesco  Silva  qui  était  plebano 
de  Balerna  en  1623,  1625,  1636. —  2.  Agostino,  fils  du 
n°  1,  1628-1706,  sculpteur,  stucateur  et  architecte. 
Parmi   ses  nombreux   travaux,   il   faut   citer  :   la  plus 

grande  partie  des  statues 
.  des  deux  chapelles  des 

mystères  de  la  Madonne 
del  Soccorso  à  Lenno  (lac 
de  Côme)  (1665-1667)  ;  le 
groupe  de  l'Ascension  dans la  cathédrale  de  Côme 

(1666-1669)  ;  les  bas-reliefs 
en  terre  cuite  dans  l'église 
de  Morbio-Inferiore  ;  des 
stucs  à  San  Marco  et  dans 

l'église  des  dominicains 
(chapelle  Odescalchi)  à 
Côme,  et,  avec  son  fils 
Francesco,  les  stucs  et  les 

décorations  de  l'église  pa- roissiale de  Careno  (lac  de 
Côme).  Comme  architecte, 
il  fit  les  plans  du  palais 
Volpi  à  Côme,  des  palais 
épiscopaux  de  Balerna  et 
Loverciano  à  Castel-San- 

Pietro,  de  l'église  parois- 
siale de  Castel-San-Pietro 

(1678),  etc.  C'est  peut-être  lui  qui  était  plebano  de 
Balerna  en  1693.  —  3.  Paolo,  *  probablement  1645, 
plebano  de  Balerna  1675-1676.  —  4.  Simone,  Dr  en 
droit  canon,  f  5  mai  1681  à  83  ans,  prévôt  de  San 
Fedele  à  Côme  ;  fonda  en  1681,  à  Morbio-Inferiore, 
un  bénéfice  à  son  nom.  —  5.  Domenico,  dit  Selva 
mais  appartenant  probablement  à  la  famille  Silva, 
cité  à  Borne  de  1606  à  1621,  travailla  dans  la  basilique 
Santa-Maria  Maggiore  et  à  la  construction  du  palais 
apostolique.  —  6.  Giovanni-Francesco,  fils  du  n°  2, 
*  1660,  f  1738  à  Bonn,  sculpteur  à  Borne,  dans  les 
Marches  d'Ancône  et  à  Bologne.  A  Rome,  il  fut  un  des 

virtuosi  du  panthéon.  On 
lui  doit  la  statue  de  saint 
Antoine  à  Genestrerio,  des 
stucs  dans  l'oratoire  de  la 
Vierge  àMorbio-Superiore, 
une  gloria  des  anges  dans 
la  basilique  Saint-Antoine 
à  Padoue.  Il  travailla  avec 

son  père  à  Lenno  et  à  Ca- 
reno. Appelé  par  le  prince- 

électeur  de  Cologne,  il 
devint  architecte  de  sa 

cour  et  acquit  une  grand.' 
renommée.  —  7.  Carlo- 
Francesco,  *  1660  à  Mor- 

bio-Inferiore, f  1727  à  Mi- 
lan. Il  abandonna  assez 

tôt  la  sculpture  pour  s'a- 
donner à  l'architecture.  Il 

construisit  entre  autres,  à 

Côme  l'église  Sant'Eufe- 
mia,  à  Milan  l'escalier 
d'honneur  du  palais  Vis- conti.  Il  dévia  le  Pô  à 

grand    pont   de   Marignano, 

Agostino   Silva. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre de  R.  Schellenberg. 

frémone  et  construisit   le 

ce  qui  lui  valut  d'être  nommé  par  l'empereur  Char- 
les VI  ingénieur  de  la  cour.  On  lui  doit  aussi  la 

fameuse  forteresse  de  Pizzighettone,  à  propos  de 
laquelle  il  fut  accusé  de  haute  trahison  ;  il  put  faire  la 
preuve  de  son  innocence,  mais  mourut  peu  après.  Fit 
construire  à  ses  frais,  à  Morbio-Inferiore,  l'église 
Saint-Roch.  —  8.  Carlo-Antonio-Benedetto,  fils  du 
n°  6,  1705-1788,  sculpteur  et  stucateur  ;  travailla  à 
Bologne  (à  Saint-Ignace  et  Saint-Dominique),  Orvieto, 
Foligno,  Città  di  Castello,  Pérouse,  Balerna  (église 
paroissiale).  —  9.  Francesco-Antonio,    fds  du  n°  8, 

Carlo- Francesco  Silva  (n°7). 
d'après  une  gravure  sur  cuivre de  R.  Schellenberg. 

*  1731,  peintre,  a  laissé  des  fresques  à  Bologne,  à  Rome 
el  a  (.('une.   Vivait  encore  en   1784.  —  10.   GIOVANNI, 
*  à  Morcote  suivant  SKL  ;  étudia  à  Bologne  1758- 
1760.  Peintre  décorateur  et  d'histoire.  A  Morcote  on 
ne  trouve  aucune  trace  de  lui.  —  SKL.  — J.-C.  Fiissli  : 
Gesch.  d.  besten  Kiinstler.  —  Arch.  stor.  lomb.  XI,  XII. 
—  P.  Vegezzi  :  Esposizione  storica.  — •  G. -P.  Corti  : 
Famiglie  patrizie  d.  C.  Ti- 
cino.  —  AHSl9i6.  —  St. 
Franscini  :  La  Svizzera  ita- 
liana.  —  L.  Brentani  : 
L'anlica  chiesa...  in  Belliit- 
zona.  —  BStor.  1879,  1883, 
1885,    1901,     1903,    1904, 
1909.1915.  —  I  Santuari 
d'Italia  1928,  VI  ;  1929, 
VI.  —  FI.  Bernasconi  :  Le 
maestranze  ticinesi.  — ■  A. 
Oldelli  :  Dizionario.  —  G. 
Bianchi  :  Artisti  ticinesi.  — 
S.  Monti  :  Atti.  —  G.  Simo- 
na  :  Note  di  arte  antica.  — 
LL.    —   Riu.  archeol .  coin. 
1910.1916.  [C.  Tre/.zini.] 
SILVAPLANA     (rom. 

Salaplauna)  (C.  Grisons, 
D.  Maloja.  V.DGS).  Coin, 
et  Vge.  Le  nom  rappelle 
une  ancienne  forêt  située 
dans  la  plaine  au  bord  du 
lac.  A  Silvaplana  se  ratta- 

chent les  trois  villages  voisins  de  Surlej,  Campfer  et 
Albanas.  La  première  mention  ne  date  que  de  la 

du  fin  XIIIe  s.,  mais  l'ancienne  route  romaine,  qui 
vient  de  Chiavenna  et  quittait  la  vallée  à  Silvaplana 
pour  se  diriger  au  Nord  par  le  Julier,  permet  de  conclure 
à  une  colonisation  fort  ancienne.  Du  fait  de  sa  situation, 

le  village  était  le  siège  d'une  association  de  transport 
(Porte)  Sils-Silvaplana-Saint-Moritz,  qui  assurait  le  tra- 

fic par  le  Julier  et  en  aval  de  l'Engadine.  Politiquement, 
la  localité  se  rattachait,  comme  Sils,  à  la  juridiction 

d'ob  Fontana  merla,  de  la  Ligue  de  la  Maison-Dieu. 
Elle  avait  aussi  son  propre  ammann.  Les  litiges  impor- 

tants relevaient  de  l'ammann  de  la  juridiction,  tenu  de 
connaître  des  cas,  durant  trois  semaines  à  Samaden, 
la  quatrième  alternativement  à  .Silvaplana  et  à  Sils. 
Le  village  relève  depuis  1851  du  cercle  de  la  Haute- 
Engadine,  identique  à  l'ancienne  haute-juridiction.  Au 
spirituel,  il  formait  avec  Sils  et  Saint-Moritz  la  paroisse 
supérieure  d'ob  Fontana  merla  et  son  église  était  dédiée 
à  la  Vierge  Marie.  La  Réforme  ne  fut  adoptée  qu'en 
1555,  probablement  aussi  sous  l'influence  du  réfugié  et 
réformateur  Vergerius.  Registres  de  paroisse  dès  1750. 
— ■  P.-C.  Planta  :  Die  curràt.  Herrschaften.  —  E.  Ca- 
menisch  :  Réf.- Gesch.  —  U.  Campell  :  Topogr.  —  F. 
Sprecher  :  Chronik.  —  E.  Pôschel  :  Burgenbuch.  — 
Reg.  des  arch.  com.  aux  Arch.  d'État.  [P.  Gillardon] 
SILVESTRE  ou  SYLVESTRE.  Familles  des  can- 

tons de  Genève  et  de  Vaud. 
A.  Canton  de  Genève.  Plusieurs  familles  genevoises 

portent  ce  nom  ;  l'une  est  originaire  de  Dienville  près 
Troyes  en  Champagne,  bourgeoise  de  Genève  en  1555  ; 
une  autre,  de  Thorens  en  Faucigny,  bourgeoise  en  1559. 
A  une  troisième  famille,  originaire  de  Chêne,  reçue  à 

l'habitation  en  1786,  citoyenne  en  1792,  appartiennent  : 
—  1.  Henri,  *1842  à  Genève,  f  1900  à  La  Tour-de-Peilz, 
professeur  à  l'école  des  Beaux-Arts  de  Genève  1871. 
Son  fils  —  2.  Albert.  *  1869,  lui  succéda  comme  pro- 

fesseur, 1895-1920.  —  A.  Bourdillon  :  H.  Sitvestre,  dans 
Nos  anciens  et  leurs  œuvres  1902,  1905.  —  PS  1906.  — 
SKL.  —  Covelle  :  LB.  —  Arch.  d'État  Genève.    [H.  G.l 

B.  Canton  de  Vaud.  Plusieurs  familles  bourgeoises  de 

Nyon  1592,  d'Aigle  1631,  de  Morges  1639,  de  Vevey 
1690,  venant  probablement  toutes  de  France,  cette 
dernière   de  Manosque  en  Provence.  Elle  a  donné  : 
1.  David,  f  1700,  régent  à  Moudon,  pasteur  à  Avenches 
1678,  à  Saint -Cierges  1682,   à  Morat   1688-1700.   --2. 
David,  1691-1734,  fils  du  n°  1,  neveu  du  major  Davel, 
étudiant  en  théologie,  dut,  après  l'exécution  de  son 
s'exiler  en  Hollande  où  il  mourut.  —  /M  V  1918.    [M.  R.] 
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siLVESTRELLl  (AFFAIRE).  Le  5  févr.  1902,  le 
commandeur  Giulio  Silvestrelli,  ministre  plénipoten- 

tiaire du  gouvernement  italien  à  Berne  depuis  le  10  sept. 
1901,  rendit  attentif  le  président  de  la  Confédération, 

M.  Zemp,  au  cours  d'un  entretien,  à  un  article  paru  dans 
le  journal  anarchiste  II  Risveglio,  du  18  janv.  1902,  qui 
contenait  des  allusions  calomnieuses  pour  la  mémoire 
du  roi  Ilumbert.  Le  Conseil  fédéral  déclara,  le  25  février, 

qu'aux  termes  de  l'art.  42  du  droit  pénal  fédéral,  l'injure 
publique  faite  à  un  souverain  étranger  n'était  passible 
de  poursuites  qu'à  la  double  condition  que  le  gouverne- 

ment intéressé  requît  cette  poursuite  et  se  déclarât  prêt 
a  accorder  la  réciprocité  à  la  Confédération.  Silvestrelli 
répondit  à  cette  note  avec  raideur,  rendant  le  Conseil 
fédéral  responsable  de  telles  publications,  sur  quoi,  le 
Conseil  fédéral  écarta,  le  12  mars,  les  accusations  et  les 

reproches  du  ministre.  Ce  dernier  s'obstina  dans  son 
point  de  vue  et  refusa  comme  inadéquate  la  solution 
juridique.  Le  Conseil  fédéral  chargea  alors  son  repré- 

sentant à  Rome,  le  ministre  Carlin,  de  s'en  ouvrir 
au  ministre  Prinetti  et  de  solliciter  de  lui  le  rappel  de 
Silvestrelli.  Cette  démarche  étant  restée  infructueuse,  le 
Conseil  fédéral  rompit  les  relations  avec  le  représentant 

de  l'Italie,  à  quoi  le  gouvernement  italien  répondit  en 
cessant  de  recevoir  Carlin.  Grâce  à  l'intervention  de 
l'Allemagne,  les  relations  entre  la  Suisse  et  l'Italie  fu- 

rent rétablies  le  30  juillet,  les  deux  ministres  étant  rap- 

pelés en  même  temps  et  remplacés  par  des  chargés  d'af- 
faires. La  légation  de  Belgique  s'était  chargée  entre 

temps  des  intérêts  suisses  à  Rome.  Silvestrelli  se  rendit 
aussi  impossible  à  Madrid  par  la  suite.  — ■  Rapport  du 
Conseil  fédéral  à  l'Assemblée  fédérale  du  15  avril  1902, 
dans  FF  1902,  II.  —  J.  Winiger  :  Bundesrat  J.  Zemp, 
p.  473.  [H. T.] 
SILVESTRO,  de  Melide,  sculpteur  à  Rome,  cité 

depuis  1561.  En  1565,  il  sculpta,  avec  Rocco  de  Monte- 
fiascone,  les  armoiries  papales  à  la  Scala  regia'du  palais 

du  Vatican.  —  SKL.  —  BStor.  1885.  "  [C.  T.] 
SILVIO,  Enrico,  dit  d'Asti,  mais  originaire,  semble- 

t-il,  de  Mezzovico,  *  1556,  f  à  Rome  1612.  Il  entra  dans 
l'ordre  des  Carmes.  Clément  VIII  le  nomma  théologien 
de  la  Congrégation  de  Auxiliis  et  ensuite  vicaire  général 

de  l'ordre  1596.  Nommé  général  en  1598,  il  réforma 
l'ordre,  auquel  il  donna  de  nouvelles  constitutions,  et 
l'accrut  de  44  nouvelles  maisons.  Évèque  d'Ivrea  en 
1612,  il  mourut  avant  de  prendre  possession  de  son 
diocèse.  — ■  LL.  —  S.  Borrani  :  Ticino  Sacro.  —  AHS 
1925.  [C.  T.] 
SILVIUS,   Publius  Anneius.  Voir  Salvius. 
SIMEON.  Famille  de  Lenz  et  Alvaneu  (Grisons).  — 

1.  Jakob  Simeon  von  Buchberg,  *  1719,  chanoine  de 
Coire  1744,  curé  de  Sargans  et  Meran,  f  1776.  —  2.  Her- 
menegild,  de  Lenz,  *  1822,  gardien  de  la  cathédrale  de 
Coire,  professeur  de  morale  au  séminaire  de  prêtres  de 
Coire  1868,  curé  de  la  cathédrale  1880-1892,  cistercien 
à  Marienstadt  (Nassau)  où  il  mourut  le  11  avril  1905. 
—  C.-M.  Tuor  :  Die  residierenden  Domherren.  —  G. 

Mayer  :  St.  Luzi  bei  Chur.  — ■  3.  Jakob-Anton,  d'Al- 
vaneu,  *  1832,  professeur  et  économe  au  collège  de 
Schwyz,  curé  de  Churwalden  1877-1890,  chanoine  et 
administrateur  épiscopal.  f  1890. —  4.  Josef-Anton,  de 
Lenz,  *  1843,  curé  de  Reams  et  chanoine  de  Coire. 
t  1908.  —  5.  Georg,  de  Lenz,  *  1859,  professeur  à  Disen- 
tis,  curé  à  Medels  et  Brienz,  chanoine  de  Coire,  vicaire 
épiscopal.  f  1914.  —  6.  Anton,  de  Lenz,  *  1872,  ar- 

chiviste épiscopal,  chancelier  épiscopal  depuis  février 
1921,  chanoine  de  Coire  1925.  —  J.  Simonet  :  Die 
Weltgeistlichen  Graubùndens.  [J.  Simonet.] 
'    SIMMEN,  SIMEN.   Familles  des   cantons  des  Gri- 

sons, Tessin  et  Uri. 
A.  Canton  des  Grisons.  Simmen,  aussi  Simon.  Les 

Simmen  du  Rheinwald,  d'Obersaxen  et  du  Pràtigau 
(Fideris),  sont  probablement  des  Walsers.  A  Coire 
ils  sont  bourgeois  depuis  1856.  —  1.  Christian 
Simmen,  d'Alvaneu,  Obmann  en  1708  dans  un  conflit 
entre  Tiefencastel  et  les  communes  de  la  juridiction 
de  Belfort.  —  2.  Christian-Anton,  landammann  de 
la  juridiction  de  Belfort  1771.  —  3.  Sébastian  Simon 
(origine  incertaine),  podestat  de  Plurs  1575.  —  4.  Ul- 

rich Simon,  de  Malans,  podestat  de  Teglio  1577.  —  Les 

Simmen  de  Zernez  se  nomment  au  XVIe  s.  Simon.  — 
LL.  —  LUI.  —  Th.  Mohr  :  Dokumentensammlung.  — 
Dietr.  Jàcklin  :  Wappmi  der  liiirgergvschlechter  von 

Chur.  —  [L.  J.]  —  JOHANN-PETEB,  d'Alvaneu,  profes- 
seur de  philosophie  à  l'université  de  Vienne,  plus 

tard  chanoine  de  St.  Stephan  de  cette  ville,  f  comme 
prieur  de  cette  cathédrale  1776.  —  J.  Simonet  :  Un- 
Weltgeistlichen  Graubùndens.  [J.S.] 

B.  Canton  du  Tessin.  SlMEN.  Famille  d'Andermatt 
venue  à  Bellinzone  vers  1750  et  reçue  à  la  bour- 

geoisie vers  1810.  Armoiries  :  d'azur  à  un  croissant  ren- 
versé d'or  accompagné  en  pointe  de  deux  étoiles  du 

même.  —  Rinaldo,  8  mars  1849  -  20  sept.  1910,  chef  du 
parti  radical  tessinois,  journaliste,  fondateur  et  codirec- 

teur des  journaux  :  L'Impauido,  Il  Tempo,  1874,  //  Ùo- 
vere,  1878;  directeur  du  Ginnasta,  1869-1880.  En  1890, il 
fut  le  chef  de  la  révolution  de  septembre  et  président 
du  gouvernement  provisoire.  Député  à  la  constituante 
1892,  conseiller  d'État  1893-1905,  député  au  Conseil  des 
Etats  1893-1905,  président  1899.  Directeur  du  Ve  arron- 

dissement des  C.  F.  F.  1905.  —  AHS  1925.  —  S.  Dot- 

ta  :  /  Ticinesi.  —  L'Edu- 
catore  1910,  1923.  —  In- 
chiesta  fed.  sui  fatti  dclV 
11  settembre  1890.    [C.  T.] 

C.  Canton  dUri.  Sim- 
men, Symon,  Simen.  Fa- 

mille de  la  vallée  d'Urseren 
connue  depuis  le  XVe  s. 
Armoiries  :  d'azur  au 
croissant  accompagné  en 
pointe  de  deux  étoiles. 
Martin,  d'Hospental,  et 
Martin,  d'Andermatt,  t 
à  Marignan  1515.  —  1. 
HANS,ammann  de  la  val- 

lée d'Ursere.i  avant  1558, 
député  au  renouvellement 
de  la  combourgeoisie 
avec  Uri  1532.  —  2.  Josef 
(Franz-Josef),  jésuite,  de 
Realp,  *  28  juil.  1801,  pro- 

vincial de  la  province  de 
Haute  -  Allemagne  1839- 
1842,  recteur  de  Fribourg  en  Suisse  1842,  recteur  et  pro- 

fesseur au  séminaire  de  Lucerne  1845-1847,  puis  pro- 
fesseur au  collège  catholique  supérieur  de  Londres,  as- 
sistant à  Rome,  f  9  déc.  1850  à  Galoro  près  de^Rome. 

— ■  3.  Andréas  (Josef-Fidel),  frère  du  n°  2,  de'Realp, *  1er  sept.  1808,  capucin,  gardien  de  Schwyz  1845  et 
1872,  à  Schùpfheim  1848,  Sursee  1854,  Rapperswil  1856, 
Zoug  1859,  Olten  1865,  Soleure  1868,  défïniteur  de  la 
province  suisse  1860-1865.  f  10  nov.  1877  à  Lucerne.  — 
4.  Josef  (Josef-Anton-Florentin),  jésuite,  *  8  déc.  1832, 
missionnaire  1870,  professeur  au  collège  S.  Leopoldo 

au  Brésil  1872  ;  il  en  devint  bientôt  directeur  et  l'agran- 
dit notablement  ;  supérieur  et  curé  du  territoire  mis- 

sionnaire de  Santa-Cruz  1887-1890,  de  S.  Sebastiao  do 
Caby  1892,  de  nouveau  à  S.  Leopoldo  comme  spirituel 
depuis  1908,  puis  à  Bom  Principio.  f  25  sept.  1914.  — 
La  famille  a  donné  encore  bien  des  religieux  réguliers 
et  séculiers,  des  conseillers,  juges  de  la  vallée,  juges, 
baillis  de  village,  etc.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Helvetia  sa- 

cra, p.  45.  — ■  Wochenblatt  von  Uri  1845,  n0B  28,  42.  — 
Sonntagsblatt  fiir  das  kalh.  Volk  1860,  p.  424.  —  R.  Hop- 
peler  :  Ursern  im  Mittelalter.  —  Sonntag  1920,  n°  36.  — 
Vaterland  1920,  n°  185.  —  Urner  Wochenblatt  1901, 
n°  42  ;  1914,  n°  51  ;  1920,  n">  31,  32.  —  E.  Wymann  : 
Schlachtjahrzeit.  —  ZSK  1927,  p.  31.  —  Gfr.  Reg.  — 
Hist.  Nbl.  v.  Uri  1909,  p.  98  ;  1917,  p.  70  ;  1918,  p.  61, 

68  ;  1926,  p.  91  ;  1927,  p.  42  ;  1928,  p.  3,  71.  —  P.  Leo- pold  Durgiai  :  Hist.  Reminiszenzen  ùber  die  Kapuziner 
aus  dem   Ursemtal.  [F.  Gi-ler.] 
SIMMENEGG  (C.Berne,  D.  Obersimmental,  Corn. 

Boltigen.  V.  DGS).  Ruines  d'un  château  entre  Enge  et 
Boltigen.  On  n'est  pas  renseigné  sur  les  origines  du 
château  ;  en  1276,  il  est  appelé  Simieca  dans  un  acte 
de  vente  passé  par  le  couvent  de  Sels  (Alsace).  La  sei- 

gneurie de  Simmenegg  passa,  en  1346,  des  Stràttlingen 
à  Johann  von  Bubenberg,  en  1353  aux    Gruyère,    en 

Rinaldo  Simen. 
D'après  une  photographie. 
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1354  aux  Weissenburg  et  à  Thuring  von  Brandis.  A  la 
mort  de  Johann  von  Weissenburg,  1368,  Brandis  fut 
seul  propriétaire  de  la  seigneurie.  Le  neveu  de  ce  dernier, 
Rudolf  von  Aarburg,  reçut  Simmenegg  en  fief,  en  1375, 

de  l'empereur  Charles  IV,  mais  pendant  longtemps  ses 
droits  ne  paraissent  guère  avoir  existé  que  sur  le  papier. 

Sa  parenté  lui  contestait  l'héritage,  et  les  droits  seigneu- riaux étaient  exercés  par  Mangold  von  Brandis.  Sous  ce 
dernier  eut  lieu,  en  1377,  un  soulèvement  des  sujets  de 
la  seigneurie  ;  le  conflit  fut  apaisé  par  la  médiation  de 
Berne  en  1378.  Rudolf  von  Aarburg  fit  en  1385  un  traité 
de  combourgeoisie  avec  Berne  et  parvint  en  définitive 
à  posséder  la  seigneurie  ;  il  la  vendit,  avec  la  collation 
de  Boltigen  et  de  la  chapelle  du  château,  en  1391,  à 
Berne.  La  seigneurie  fut  incorporée  à  la  châtellenie  du 
Haut-Simmental,  et  le  château,  abandonné  à  son  sort 
tomba  en  ruines  au  cours  des  années.  Sur  l'Eichstalden 
non  loin  de  la  ruine  de  Simmenegg  et  sur  la  Festi,  au- 
dessus  de  Woschbrunnen,  on  trouve  des  vestiges  di 
châteaux.  Eichstalden  et  Festi  ne  sont  pas  connus  dans 

l'histoire,  mais  ils  peuvent  avoir  été  en  rapport  avec 
Simmenegg.  —  J.  Imobersteg  :  Das  Simrnenthal.  —  D. 
Gcmpeler  :  Hcimalkunde  des  Simmenthals.  ■ — ■  L.  v. 
Tscharner  :  Rechtsgesch.  des  Obersimmcnthals.    [H.  A] 
SIMMENTAL  (C.  Berne.  V.  DGS).  Vallée  dont  le 

nom  officiel,  encore  fréquemment  usité  dans  le  pays, 

fut  jusqu'en  1694  :  Siebentnl.  Armoiries  :  du  Bas  Sim- 
mental  :  de  gueules  au  château  d'argent  ;  du  Haut 
Simmental  :  d'or  à  l'ours  de  sable  issant.  Ancienne- 

ment, le  Simmental  se  divisait  en  plusieurs  seigneuries 
et  était  en  outre  habité  par  de  nombreux  hommes  libres, 
surtout  dans  la  partie  supérieure.  Les  gens  du  Haut  et 
du  Bas  Simmental  formaient  entre  eux  deux  commu- 

nautés qui  réglaient  leurs  affaires,  à  l'origine  probable- 
ment dans  des  assemblées  annuelles,  plus  tard  surtout 

par  l'entremise  de  leurs  commissions  (chambres  du 
pays).  Les  principales  familles  seigneuriales  furent  les 
Strâttligen,  Weissenburg,  Scharnachtal,  Brandis,  Aar- 

burg, Bubenberg,  Erlach,  Rarogne,  Gruyère  et  Tùdin- 
gen;  la  ville  de  Fribourg  y  exerça  aussi  des  droits  du- 

rant quelque  temps,  Berne  acquit  la  majeure  partie  du 
Simmental  par  conquête  ou  achat  :  la  seigneurie  de 
Mannenberg  I  en  1386  ;  Simmenegg  1391  ;  Mannen- 
berg  II-Reichenstein  en  1494  ;  la  juridiction  de  la  Lenk 
en  1502  ;  le  Bas  Simmental  avec  Weissenburg,  Erlen- 
bach,  Diemtigen  et  Wimmis  en  1439  et  1449  ;  Reutigen 
en  1486  et  1494  ;  la  baronnie  de  Spiez  ne  fut  incor- 

porée à  un  district  qu'en  1798  et  rattachée  au  Bas 
Simmental  en  1803.  Les  gens  de  la  vallée  possédaient 

de  toute  ancienneté  certaines  prérogatives  qui  s'en 
allèrent  au  cours  des  temps.  En  temps  de  guerre,  ils 
marchèrent  souvent  avec  les  habitants  des  vallées  voi- 

sines pour  leur  propre  compte.  Ils  se  distinguèrent  par 
leur  vaillance  à  Laupen  en  1339  (ceux  de  Weissenburg), 
dans  la  seconde  guerre  de  Villmergen  1712  et  à  Neue- 
negg  1798,  mais  ne  récoltèrent  pas  de  lauriers  au  siège 
de  Rheinfelden  pendant  la  guerre  de  Zurich  1445  et  à 
la  guerre  des  Paysans  1653.  Ils  signèrent  divers  traités, 
dont  quelques-uns  de  leur  propre  chef,  comme  la  paix  de 
Mannenberg  entre  les  gens  du  Haut  Simmental  et  ceuxde 
Frutigen  en  1340,  au  cours  des  hostilités  entre  Fribourg 

et  Berne  à  l'époque  de  la  guerre  de  Laupen  ;  le  traité 
de  paix  des  gens  du  Haut  Simmental,  du  Gessenay  et 
du  Valais  au  Dùrrensee  en  1393,  qui  mit  fin  aux  luttes 
contemporaines  de  la  guerre  de  Sempach  ;  enfin,  le 
bôser  Bund  des  Oberlandais  lors  de  la  guerre  de  Zurich, 

en  1445,  dirigé  contre  les  autorités  et  dissous  l'année 
suivante  par  un  arbitrage  fédéral.  Tandis  que  les  deux 
moitiés  de  la  vallée  négociaient  généralement  ensemble, 
par  suite  de  la  communauté  de  leurs  intérêts,  une  révo- 

lution éclatée  en  1799  dans  le  Haut  Simmental  fut 
rapidement  étouffée  par  le  gouvernement  helvétique  | 

avec  l'aide  des  habitants  du  Bas.  Sous  l'impulsion  du 
pasteur  Peter  Kunz  d'Erlenbach,  la  Réformation  s'in- troduisit facilement  dans  le  Bas  Simmental  tandis 

qu'elle  rencontra  une  forte  opposition  dans  le  Haut. 
L'occupation  principale  des  gens  de  la  vallée  fut  de 

tout  temps  l'élevage  du  bétail,  l'exploitation  des  prairies 
et  des  alpages.  Le  cheval  d'Erlenbach  diminue  d'impor- 

tance tandis  que  le  bétail  bovin  de  la  vallée  a  acquis  un 
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renom  mondial.  Des  industries  autrefois  exploitées, 
comme  la  poterie  de  Blankenburg,  la  filature  de  la  soie 
et  la  broderie,  ne  purent  se  maintenir  que  peu  de  temps. 
Le  tissage  du  coton  et  du  lin  est  l'industrie  à  domicile  de 
toute  la  vallée.  L'hôtellerie  et  l'industrie  des  étrangers 
furent  favorisées  parles  bains  d'ancienne  réputation  de 
Weissenburg,  La  Lenk,  Rotbad  et  Grimmialp.  Le  chi 
min  de  for  Spiez-Erlenbach  date  de  1897  ;  Erlenbach- 
Zweisimmen  de  1902  ;  Montreux-Oberland,  section 
Gstaad-Zweisimmen,  de  1905;  Zweisimmen-La  Lenk,  de 
1912.  —  Dan.  Langhans:  Das  Siementhal,  1753.  —  J.  Imo- 

bersteg :  Das  Simmental.  —  D.  Gempeler-Schletti  :  Hei- 
matkunde  des  Simmentals. —  C.-F.-L.  Lohner  :  Kirchen. 
—  L.  v.  Tscharner  :  Rechtsgesch.  des  Obersimmcnthals .  — 
Le  même  :  Bechtsquellen  des  Simmenthals.  —  Le  même  : 
Herrschaft  Mannenberg.  — W.-F.  V.  Mûlinen  :  Die  Her- 
ren  von  Strdlllingen,  dans  Feslschrift  Bem  1895.  — 
E.-F.  v.  Mùlinen  :  Reichsfryherren  von  Weissenburg  dans 
Schweiz.  Geschichtsforscher  I.  —  E.  Jôrin  :  Der  Kanton 
Oberland.  [h.  a.] 
SIMMLER.  Famille  de  Rheinau,  à  l'origine  proba- 

blement chargée  de  fournir  les  petits  pains  ( Semmeler ) 

au  couvent  de  Rheinau,  d'où  son  nom.  —  1.  Peter, 
*  1486,  prieur  du  couvent  de  Cappel,  adopta  en  1526  la 
foi  évangélique,  participa  en  1528  à  la  dispute  religieuse 
de  Berne  ;  pasteur  de  Cappel  de  1529  à  sa  mort  1557, 

administrateur  des  revenus  de  la  localité  jusqu'en  1541. 
La  ville  de  Zurich  lui  donna  la  bourgeoisie  en  1534.  Il 
prépara  avec  Hch.  Bullinger  senior,  en  1526,  les  Annales 
coenobii  Cappellani,  publiées  en  1760  par  Johann- 
Jakob.  —  LL.  —  E.-F.  v. 
Mùlinen  :    Prodromus.    — 
2.  Josias,    fils  du   n°  1, 
*  6  nov.  1530  à  Cappel, 
t  2  juil.  1576,  théologien 
et  historien,  professeur 
d'exégèse  du  Nouveau  Tes- tament au  Carolinum  de 
Zurich  1552  et  pasteur  à 

Zollikon  jusqu'en  1557, 
diacre  à  St.  Peter  de  Zu- 

rich jusqu'en  1562.  Auteur 
de  Epitome  bibliothecae 
Conradi  Gessneri,  1559  ; 
De  principiis  astronomiae 

libri  duo,  1558  ;  d'œuvres 
de  polémique  et  d'un  ou- vrage sur  la  doctrine  de  la 
Trinité,  1568  ;  il  traduisit 
en  latin  plusieurs  ouvrages 
de  Bullinger,  ce  qui  le  fit 
connaître  dans  tout  le 

monde  protestant.  A  pu- 
blié plusieurs  biographies  : 

Oratio  de  vita  Pétri  Martyris, 
Narratio  de  ortu,  vita  et  obitu  Bullingeri,  1575.  Mais 

Simmler  est  surtout  connu  par  ses  ouvrages  d'histoire 
et  de  géographie  suisse  :  Descriptio  Vallesiae,  1574  ; 
De  republica  Helvetiorum  libri  duo,  1576.  Ce  dernier,  qui 
devait  être  une  continuation  de  la  chronique  de  Tschudi, 
a  été  donné  seulement  en  extraits  ;  il  connut  au  moins 

28  éditions  jusqu'en  1738,  puis  fut  publié  de  nouveau 
par  Leu  ;  il  fut  jusqu'en  1798,  même  à  l'étranger,  le 
manuel  le  plus  apprécié  de  droit  politique  suisse.  Par 
l'entremise  de  son  petit-fils,  le  bourgmestre  Johann- 
Heinrich  Waser,  les  documents  laissés  par  Simmler 
passèrent  à  la  Bibl.  de  la  ville  de  Zurich.  — ADB  34. — 
Nbl.  des  Waisenhauses  in  Zurich  1855.  — ■  E.-F.  v.  Mù- 

linen :  Prodromus.  — ■  J.-J.  Siegfried  :  Bibliogr.  Notizen 
1846.  —  Ses  fils  Rudolf  et  Caspar  furent  les  ancêtres 
de  deux  branches  de  la  famille. 

a)  —  3.  Rudolf,  *  1568,  Dr  med.,  professeur  de  logi- 
que au  Collegium  humanitatis  1602,  au  Carolinum  et 

chanoine  1605.  f  15  févr.  1611.  Auteur  d'une  série  d'ou- 
vrages de  logique,  de  Hieroglyphicon  nobilitalis  Chris- 

tianae,  1601  ;  Disp.  de  termina  vocis  simplicis,  1605  ; 
Themata  miscellanea,  1609,  etc.  Parmi  ses  fils,  Johann- 
Wilhelm  et  Hans-Heinrich  firent  souche  de  deux  ra- 

meaux. —  4.  Johann-Wilhelm,  *  6  sept.  1605  à  Zurich, 
pasteur  d'Uetikon  1629,  de  Herrliberg  1031,  inspecteur 

Octobre  1930 

Josias  Simmler. 
D'après  une  lithographie 

(Bibl.  Nat.,  Berne). 

1563;  Vita  Gessneri,  1563  ; 
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de  «  l'alumnal  »  dans  L'ancien  Hof  de  Zurich  1638-1670. 
■f  14  mars  L672.  Comme  poète,  il  chercha  à  mettre  en 
pratique  Les  principes  d'Opitz  ;  il  donna  la  préférence 
aux  poésies  religieuses  el  didactiques  dans  ses  Teutsche 
Gediehte,  1648,  Tischzucht,  etc.,  et  composa  beaucoup 

de  chants  et  de  proverbes  en  vers.  —  AiM'  43.  — 
BâchtDld.  —  NZZ  1930,  n»  1770.  —  5.  Josias,  fils  du 
n°  4, 1633-1699,  administrateur  du  chapitre  <lu  Gross- 
miinster  1689.  —  6.  Hans-Wilhelm,  lils  du  n°4,  1637- 
1714,  Amtmann  de  Cappel  1080.  —  7.  Peter,  lils  du 
n°4,  D'med.  à  Marburg  1070,  auteur  de  De  singultu, 
1009;  De  pleuritide,  1670.  —  LL.  --  LLII.  —  8. 
Hans-Heinrich,  1009-1080,  lils  du  n°  3,  maître  mon- 
nayeur  1045,  bailli  de  Birmenstorf.  —  9.  Hans-Ru- 
dolf,  *  1633,  fds  du  n°  8,  dans  sa  jeunesse  secrétaire 
de  l'amiral  Ruyter  de  Hollande,  du  Grand  Conseil 
1666,  examinateur  pour  l'église  et  les  écoles  1670, 
capitaine  1073  ;  il  défendit  en  1678  Strasbourg  contre 
les  Français  ;  membre  du  Conseil  et  bailli  de  Rùmlang 
1682,  obmann  des  bailliages  communs  1686.  f  1689. 
— ■  10.  Hans-Caspar,  fils  du  n°  9,  1072-1734,  Amtmann 
de  Winterthour  1717.  —  LL.  —  LLH.  —  11.  Johann, 
d'une  ligne  collatérale,  petit-fils  du  n°  3,  *  1093,  peintre, Amtmann  de  Stein  a.  Rh.  1740.  t  1748  en  ce  lieu. 

Élève  de  Johann-Melchior  Fùssli  et  d'Antoine  Pesne 
à  Berlin,  il  parcourut  la  Turquie  avec  l'ambassadeur 
comte  Virmont  ;  auteur  d'un  grand  nombre  de  por- 

traits. —  SKL.  —  LL.  —  12.  Johann- Jakob,  pasteur, 
historien,  neveu  du  n°  11,  *  1716,  t5  août  1788  à  Zu- 

rich, inspecteur  des  «  alumnats  »  1748-1785.  Il  se  voua 
aussi  à  l'histoire  de  la  Réformation.  Ses  livres,  extrême- 

ment précieux  et  sa  riche  collection  de  manuscrits  passè- 
rent à  la  Bibl.  de  la  ville  de  Zurich  et  sont  très  utilisés 

pour  les  recherches  d'histoire  ecclésiastique.  Auteur 
de  quelques  mémoires  de  théologie  et  de  Sammlung 
alter  und  neuer  Urkunden  zur  Beleuchtung  der  Kirchen- 
geschichte  vornehmlich  des  Schweizerlandes,  2  vol., 
1759-1763.  —  ADB  34.  —  E.-F.  v.  Mûlinen  :  Prodro- 
mus.  —  LL.  —  LLH. 

b)  —  13.  Hans-Rudolf,  arrière-petit-fils  du  n°  2, 
*  1639,  chambellan  du  baron  de  Bodelschwing  1662- 
1668,  pasteur  de  Schwamendingen  1670,  diacre  à  Win- 

terthour 1672,  au  Fraumiinster  1682,  archidiacre  et 
chanoine  1692.  f  6  janv.  1706,  laissant  des  sermons  et 
Winterthurerische  zweyfache  Ehrengeddchtnis,  1683.  — 
14.  Diethelm,  fils  du  n°  13,  1687  -  30  avril  1742,  pasteur 
de  Wipkingen  1715,  de  Rorbas  1721,  diacre  1734,  archi- 

diacre et  chanoine  à  Zurich  1737.  Presque  tous  les 
membres  de  cette  branche  furent  pasteurs.  —  LL.  — 
LLH. 

c)  Branches  d'origine  inconnue.  De  1810  à  1918,  la 
paroisse  de  Triillikon  fut  desservie  d'une  façon  ininter- 

rompue par  la  même  famille  Simmler.  —  C.  Wirz  :  Etat. 
■ —  Elle  a  donné  entre  autres  :  —  15.  Emanuel,  *  27  juin 
1850  à  Triillikon,  t  24  avril  1929  à  Mannedorf,  pasteur 
de  Triillikon  1883-1913.  longtemps  doyen  du  chapitre 
d'Andelfingen  et  corédacteur  du  Christlicher  Volles- 
freund.  —  NZZ  1929,  n»  831.  —  Pfarrlealender  1930. 
-  ZP  1929,  n°  98.  —  ZT  1930,  p.  233.  —  16.  Rudolf- 
Theodor,  *  juil.  1833  à  Wollishofen,  f  1873  à  Zurich, 
chimiste,  maître  à  l'école  cantonale  de  Coire  1859-1861, 
puis  privat-docent  à  l'université  de  Berne  ;  maître  à 
l'école  d'agriculture  de  Mûri  1864-1872,  au  Strickhof 
(Zurich)  1872.  Auteur  de  nombreuses  analyses  d'eaux 
minérales,  d'ouvrages  d'histoire  naturelle  et  de  statisti- 

que. —  VSNG  1874,  p.  19.  —  Alpenpost  6,  p.  44.  — 
Zschr.  f.  schweiz.  Statistik  10,  p.  44.  [E.  Dejung.] 
SIMON.  Familles  des  cantons  de  Bâle,  Berne,  Fri- 

bourg,  Genève,  Grisons,   Neuchâtel,    Saint-Gall,  Vaud. 
A.  Canton  de  Bâle. — ■  Simon,  ingénieur  et  auteur 

de  reliefs  topographiques,  *  1857  à  Àllschwil  près  de 
Bâle,  étudia  à  l'École  polytechnique  de  Zurich  et, 
poussé  par  le  professeur  Albert  Heim,  se  voua  à  la  topo- 

graphie. Il  fit  en  1879  un  panorama  de  l'Alvier.  Ingé- 
nieur au  bureau  fédéral  du  génie  pour  la  défense  du 

pays  1880-1886,  puis  fonctionnaire  au  bureau  topogra- 
phique fédéral  à  Berne,  f  27  avril  1925.  Ses  principales 

œuvres  sont  les  reliefs  de  la  Haute-Engadine,  1883,  et 
du  massif  de  la  Jungfrau,  1889  ;  un  gigantesque  relief 

de  l'Oberland  bernois;  il  exécuta  de  1893  à  1899  des  tra- 

vaux topographiques  au  Tyrol  pour  le  compte  du  Club  al- 
pin germano-autrichien.  —  SKL. —  DSC. —  Bund,  27. 

juil.    1911.    —    Deutsche    Zlg.     1905, 
n°  295.  [C.  Ro.] 

B.  Canton  de  Berne.  1.  Famille 

bourgeoise  de  Berne  des  XIVe  el 
XVe  s.  —  1.  Johannes,  boucher  1370! 
—  2.  Peter,  du  Petit  Conseil  1392.— 
3.  Peter,  du  Petit  Conseil  1462, 
Schûtzenmeister  à  Grandson  1476,  ban- 
ucret  1477.  —  LL.  —  II.  Famille 
bourgeoise  de  Berne  depuis  1804, 
1805,  1836,  originaire  de  Bolligen, 

établie  à  Berne  vers  le  milieu  îles  XVIIIe  s.  comme  fa- 
bricants de  son-.  Armoiries  :  d'azur  à  deux  étoiles  d'or 

surmontées  d'un  croissant  renversé  du  même  et  accom- 
pagnées en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  — 4.A\- 

TON-Gottlieb,  1770-1855,  fabricant  de  soie,  du  Grand 
Conseil  dès  1855,  landammann  1833,  président  du 
Grand  Conseil  1852-1853.  —  BT  1858.  272;  1892,  241. 
—  H.  Tiirler  dans  Bern.  Bilder  238.  —  [H.  t.]  —  5.  Frie- 

drich-Rudolf, 1828-1802,  d'abord  pharmacien,  se 
voua  aux  beaux-arts  ;  élève  de  Barthélémy  Mens  à 
Genève  1847,  à  Paris  1849,  il  passa  l'hiver  à  Hyères 
(France)  et  l'été  en  voyages  ;  très  en  vogue  à  son 
époque  dans  les  tableaux  de  genre.  —  SKL.  —  SBB  V. 
— ■  Nbl.  der  Kunstges.  Zurich  1871.  [B.  Schmid.] 

C.  Canton  de  Fribourg.  Simon,  Symon.  Famille 
encore  existante,  originaire  de  Siviriez,  où  elle  apparaît 
en  1595,  et  qui  joua  un  certain  rôle  dans  cette  localité. 
Un  Gabriel  Simon,  originaire  de  Tincave  en  Tarantaise, 
naturalisé  fribourgeois  en  1700,  fit  un  don  de  1000  écus  à 
l'école  de  Bulle  en  1741.  —  A.  Dellion  :  Dict.  II,  274  : 
XI,  137,  141.  —  Archives  d'État  Fribourg.        [G.  Cx.] D.  Canton  de  Genève.  Simon,  Symond,  Symand, 
Symant.  Plusieurs  familles.  I.  —  1.  LAURENCIUS 
Symondi  dit  Picard  ou  Le  Picart,  bourgeois  de  Genève 
1484  ;  du  Conseil  des  Soixante  1527.  f  1537.  —  2.  Jac- 

ques, fils  du  n°  1,  *  vers  1482,  t  1562  ;  des  Soixante 
1535,  du  Petit  Conseil  1538,  trésorier  1539-1541.  Rayé 
des  Soixante  en  1541  comme  suspect  d'être  «  arti- chaut ».  En  1531,  avait  été  chargé,  avec  Baudichon  de 
la  Maisonneuve,  de  faire  reconstruire  les  murailles  de 
Saint-Gervais.  — ■  3.  Pierre,  fils  (?)  du  n°  2,  acquit  en 
1542  le  fief  de  Pierre  Taccon  et  en  1543  des  censés  des 

Jussy.  C'est  probablement  lui  qui,  avec  ses  frères 
Claude  et  Claudon,  fut  condamné  au  bannissement 
perpétuel  en  1555  comme  «  perriniste  ».  Fut  un  des 
principaux  adhérents  au  complot  ourdi  contre  Genève 
par  les  «  fugitifs  »,  dernière  manifestation  du  parti 
perriniste  (1563).  —  Galiffe  :  Généalogie  (mns.).  — 
Covelle  :  LB.  —  Sordet  :  Dict.  —  J.-A.  Gautier  :  Hist. 
Genève.  —  F.  De  Crue  :  Le  complot  des  fugitifs  en  1563, 
dans  MDG  XX.  —  Th.  Dufour  :  Mns.  —  Archives 
d'État,  Genève.  —  II.  Un  autre  Pierre  Simon,  du 
pays  de  Liège,  reçu  habitant  de  Genève  en  1557,  fut 

probablement  l'inventeur  de  divers  engins  d'artillerie 
et  d'un  livre  sur  la  Défense  des  villes,  1559.  — ■  Th. 
Dufour  :  Mns.  —  Archives  d'État,  Genève.  —  III. 
D'une  famille  de  Sainte-Croix  (Vaud),  reçue  à  l'habi- 

tation de  Genève  en  1722,  il  faut  mentionner  —  Louis, 

horloger.  Fut  chargé  par  le  Conseil  d'établir  le  carillon 
de  la  cathédrale  Saint-Pierre  en  1748,  et  une  méri- 

dienne (1760).  —  Sordet  :  Dict.  —  Archives  d'État, Genève.  [H.  G.] 
E.  Canton  des  Grisons.  Voir  Simmen. 
F.  Canton  de  Neuchâtel.  Simon,  Simond.  Plusieurs 

familles  originaires  de  Neuchâtel,  Lignières,  Travers, 
Boveresse,  La  Brévine,  La  Chaux-de-Fonds.  Une  fa- 

mille du  Cerneux-Péquignot,  Simon-Vermot,  est  de- 
venue neuchâteloise  en  1815  ;  elle  a  donné  —  Claude- 

Antoine,  *  25  déc.  1759,  t  3  févr.  1806  à  Bayenbach 
(Autriche),  colonel  d'artillerie  en  France  ;  officier  de  la 
Légion  d'honneur.  —  G.  Brasey  :  Le  colonel  Simon- 
Vermot,  dans  MN  1900.  —  Biogr.  neuch.  II,  sous  Ver- 
mot.  —  [L.  M.]  — ■  Charles,  de  Lignières,  *  1867,  pas- 

teur à  Corgémont  1891,  à  La  Neuveville  dès  1912,  auteur 
de  travaux  historiques.  [H.  T.] 

G.  Canton  de  Saint  -  Gall.  Famille  originaire  de 
Niederurnen  (Glaris),  bourgeoise  de  Saint-Gall  depuis 
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1855.  Armoiries  :  de  gueules  à  deux  fasces  d'argent  ac- 
compagnées d'une  étoile  d'or  à  six  rais  et  en  pointe 

de  trois  coupeaux  de  siuople.  —  1.  Bernhard,  *  29 
févr.  1810  à  Niederuraen,  architecte  autodidacte,  tra- 

vailla de  1839  à  1854  en  Russie,  surtout  à  Saint-Péters- 
bourg, à  des  palais,  maisons  de  campagne  et  châteaux 

pour  l'aristocratie  ;  membre  de  l'académie  impériale 
russe  des  beaux-arts  1853  ;  il  s'établit  en  1855  à  Saint- 
Gall.  Membre  du  Conseil  d'administration  et  directeur 
d'exploitation  du  chemin  de  fer  saint-gallois-appenzel- 
lois  Winterthour-Saint-Gall-Rorschach  1854-1839,  liqui- 

dateur du  chemin  de  fer  Est-Ouest  à  Berne,  il  eut  aussi 
le  mérite  de  liquider  le  Jura  Industriel;  auteur  du  kur- 
haus  de  Saint-Moritz  et  de  la  halle  à  boire  de  Tarasp.  Il 

collabora  avec  mérite  à  l'agrandissement  de  Saint-Gall 
et  en  1861  à  la  reconstruction  de  Claris  (hôtel  de  ville, 
église)  :  il  acquit  en  18(58  du  canton  de  Saint-Gall  les 
anciennes  propriétés  du  couvent  de  Pfàfers  à  Ragaz  et, 
pour  cent  ans,  la  concession  de  la  source  thermale  et  des 

bains  de  Pfâfers  ;  il  devint 

ainsi  propriétaire  des  hô- 
tels «Hof»et  «  Quellenhof» 

et  fondateur  de  la  station 
internationale  de  Ragaz. 

f  28  juil.  1900.  —  2.  Fri- 
dolin,  fils  du  n°  1,  *  1846, 
architecte, propriétaire  des 
hôtels  de  Ragaz,  député 
au  Grand  Conseil.  —  J. 
Dierauer  :  Bernhard  Si- 

mon, dans  St.  Gall.  Nbl. 
1918  —  St.  Gall.  Nbl. 
1901,  p.  45  ;  1918,  p.  34. 
—  St.  Gall.  Gentenarbuch-, 
p.  442.  [J.  M.] 

H.  Canton  de  Vaud. 
Famille  bourgeoise  de 
Sainte-Croix  dès  1540.  — 
1.  Jules,  1852-1906,  ar- 

chitecte de  l'État  de  Vaud, 
a  attaché  son  nom  à  la 
restauration  de  la  cathé- 

drale de  Lausanne.  -  In  memoriam  Jules  Simon 
1906.  —  Encore  quelques  pages  de  Jules  Simon  1908. 
—  2.  Henri,  *  27  oct.  1864  à  Grandson,  négociant, 
juge  de  paix  de  Grandson  1895-1897,  député  au  Grand 
Conseil  dès  1897,  syndic  de  Grandson  1914-1919,  con- 

seiller d'État  1919,  président  1930,  député  au  Conseil 
des  États  1901-1928,  président  de  ce  corps  1924. 

D'autres  familles  Simon  sont  mentionnées  à  Lausanne 
1573,  Les  Théolyres   1581,   Publoz   1603.  [M.  R.] 
SIMONA.  Famille  tessinoise  citée  à  Massagno  au 

XVIe  s.  et  à  Locarno,  dont  elle  est  bourgeoise  déjà  au 
XVIe  s.  —  1  et  —  2.Domenico  et  Giacomo,  de  Massagno, 
maîtres-constructeurs,  travaillèrent  en  1528-1529  à  la 
construction  de  l'église  San  Rocco  à  Lugano.  —  3.  Gior- 

gio, de  Locarno,  t  30  juin  1919  à  81  ans,  archéologue, 

s'intéressa  au  château  de  Locarno,  dont  il  dressa  en 
grande  partie  le  plan  primitif.  Collaborateur  de  J.-R. 
Rahn  et  de  la  Rivista  archeol.  comense.  Auteur  de 

Note  di  arte  antica,  1914.  —  4.  Paolo,  *  15  mars  1873  à 
Locarno.  Dr  theol.  et  phil.,  prêtre  1897,  curé  de  Novag- 
gio  1898,  de  Palagnedra  1900-1927,  de  Muralto  1927- 
1929,  de  Gravesano  1929.  Professeur  et  recteur  du 
séminaire  de  Lugano  1916.  —  5.  Luigi,  frère  du  n°  4, 
*  1874  à  Locarno,  Dr  theol.,  prêtre  1897,  curé  de  Crana 
1898,  de  Lavertezzo  1903,  prévôt  d'Agno  dès  1916.  Il 
publia  en  collaboration  la  traduction  du  russe  :  A.  Be- 
nois  :  Lugano  e  dintorni,  1913  ;  Palagnedra  e  le  sua 
chiesa,  1925.  —  L.  Brentani  :  Miscellanea  storica.  — 
BStor.  1915.  —  L'Educatore  1921.  —  L.  Simona  : 
Palagnedra  e  la  sua  chiesa.  [C.  T.] 

S IMOND.  Familles  des  cantons  de  Genève  et  Vaud. 

A.  Canton  de  Genève.  —  Louis,  1766-1831,  d'ori- 
gine française,  se  fit  naturaliser  Genevois  en  1822, 

après  avoir  séjourné  aux  États-Unis  et  en  Angleterre. 
Du  Conseil  représentatif  1824  et  maire  de  Versoix. 
Auteur  de  Voyages  en  Amérique  ;  Voyages  en  Suisse 

et  d'autres  voyages  en  Angleterre  et  en  Italie.  —  Ga- 
lifTe  :  .Xot.  gén.  III.  [H.  Da.] 

Bernhard  Simon. 

D'après  une  photographie. 

B.  Canton  de  Vaud.  Familles  du  Lieu  1370,  du  (lu  - 
nit  1640,  d'Yverdon  1820.  —  1.  François,  1797-1868, 
syndic  d'Yverdon.  député  au  Grand  Conseil  1853,  préfet 
d'Yverdon  1802-1808.  —  2.  Edwin,  t  à  Alexandrie,  13 
mars  1911,  à  56  ans.  Fils  d'un  directeur  de  banque  an- 

glo-égyptienne, il  s'occupa  essentiellement  d'agronomie, 
et  en  outre  fonda  le  Musée  d'Alexandrie  qu'il  enrichit 
d'objets  de  l'antiquité  grecque  et  égyptienne.  Il  fut 
créé  bey  par  le  khédive  Theviik.  —  CL,  15  mars 
1911.  [M.  R.] 
SIMONE.  Plusieurs  artistes  de  ce  nom  ne  sont 

connus  que  par  l'indication  de  leur  lieu  d'origine.  — 
1.  Simone  de  maestro  Paolo  d'Arogno,  s'engage  en 
1502,  avec  d'autres  Tessinois,  à  faire  des  travaux 
hydrauliques  à  Pérouse.  —  2.  Simone  de  Bellinzone, 
faber  murarius,  f  à  Milan  6  avril  1544.  —  3.  Simone  de 
Campione,  cité  comme  architecte  militaire  à  la  Spezia 
en  1474.  —  4.  Simone  de  Carona,  lapicida,  cité  à  Venise 
en  1501.  —  5.  Simone  de  Ligornetto,  stucateur,  cité  à 
Rome  en  1614.  —  6.  Simoni  Munisini  de  Lugano, 
architecte  et  constructeur,  fut  chargé,  en  1564,  de 

construire  la  chapelle  du  Saint-Sacrement  dans  l'église 
Santa  Maria  de  Bettona  (Ombrie).  —  7.  Simone  de 
Torricella,  fondeur  de  cloches,  cité  en  1532.  —  Voir 
SKL.  —  BStor.  1881,  1885,  1888,  1903.  —  P.  Ve- 
gezzi  :  Esposizione  storica.  —  G.  Merzario  :  I  Maestri 
camocini.  ■ —  P.  Paoletti  :  L'architettura  e.  la  scultura 
in   Venezia.  [C.  T.] 
SIMONET.  Familles  des  cantons  do  Genève  et  des 

Grisons. 
A.  Canton  de  Genève.  Famille  originaire  de  Soste- 

gno  (Piémont),  établie  à  Carouge  (Genève)  avec  Jean- 
Baptiste,  en  1814.  —  1.  Jean-Louis,  fils  du  précédent, 
*  2  févr.  1828  à  Carouge,  f  9  août  1889  à  Chêne-Bouge- 
ries,  graveur,  fonda  à  Genève  un  atelier  de  gravure, 
joaillerie  et  émailleriB  1854.  —  2.  John-Pierre,  fils 
du  n°  1,  *  9  mai  1859  à  Genève,  f  10  avril  1915  à  Flo- 

rence, peintre  à  Genève,  où  il  fonda  en  19Ô1  une  école 
privée.  —  SKL.  —  Archives  d'État  Genève.       [H.  G.] 

B.  Canton  des  Grisons.  Simonet  (Simonett).  Fa- 
mille citée  à  Andeer,  Lohn,  Obervaz,  Disentis  et  Medels  ; 

à  Roveredo,  Simonetta.  Elle  doit  être  venue  d'Italie. Sa  descendance  de  la  célèbre  famille  noble  milanaise 

des  Simonetta  n'est  pas  établie.  Celle-ci  portait  dans 
ses  armes  le  lion  issant  et  la  couronne  comtale.  Ar- 

moiries  :  coupé  d'azur  au  croissant  d'argent  et  de 
sinople  à  l'étoile  d'or.  —  1.  Simon,  landammann  de 
Schams  1566,  1569  et  1570.  —  2.  Moses,  petit-fils  du 
n°  1,  landammann  1643,  podestat  de  Bormio  1649.  — 
3.  Christian,  *  1830  à  Andeer  ;  t  à  Saint-Gall  1893, 
ingénieur  de  district  du  Hinterrheintal  (auteur  du  projet 
de  la  route  d'Avers).  Il  collabora  à  la  construction  de  la 
ligne  Arth-Rigi  1873,  à  celle  du  Gothard  ;  ingénieur 
d'exploitation  de  la  V.  S.  B.  à  Saint-Gall.  —  4.  Chris- 
toph,  frère  du  n°  3,  1838-1896,  négociant  à  Vérone  ; 
revenu  au  pays,  il  y  remplit  des  fonctions  publiques 
(président  du  tribunal  de  district).  —  5.  Simon,  fils  du 
n°  4,  1872-1926,  ingénieur  de  section  lors  de  la  construc- 

tion de  la  ligne  de  l'Albula,  ingénieur  d'exploitation  du 
tronçon  Filisur-St.  Moritz  ;  il  établit  en  1906  l'usine  de 
la  Rabiusa,  la  section  de  ligne  Samaden-Pontresina, 
celle  d'Asti-Chivano  ;  la  ligne  du  Centovalli  en  1912,  et 
un  grand  nombre  d'usines  hydrauliques  (Wâggital, 
Barberine)  ;  il  fonda  en  1920  la  maison  Simonett  &  Cle, 
construisit  le  viaduc  des  C.  F.  F.  à  Grandfey  près  de 

Fribourg.  élabora  un  projet  de  ligne  du  Saint-Bernardin. 
—  6.  Giovanni  Simonetti,  de  Roveredo,  *  1652,  f  1712 
à  Berlin,  s'est  fait  connaître  comme  stucateur  et  archi- 

tecte dans  le  Sud   et  le  Nord  de  l'Allemagne   (Berlin). 
—  7.  Julius,  1659-1729,  fut  comme  le  précédent,  ar- 

chitecte en  Allemagne.  —  De  Schams,  la  famille  se  ré- 
pandit à  Obervaz  pendant  la  Réforme,  peut-être  aussi 

dans  l'Oberland.  —  8.  J.-Jakob,  Dr  theol.,  *  1863  à 
Obervaz,  professeur  et  préfet  à  Schwyz  1889-1898, 
curé  de  St.  Moritz  1898-1905,  de  Churwalden  1905-1912, 

sextaire  de  la  cathédrale  1912,  auteur  d'un  certain 
nombre  de  travaux  historiques  :  Gesch.  von  Obervaz  en 
trois  parties  :  Die  kathol.  Weltgeistlichen,  dans  JHGG 
1919,  1920  et  1921  ;  collaborateur  au  DHBS.  —  9.  Pe- 
ter-Laurenz,  frère  du  n°  7,  *  1873,  provincial  de  la 
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province  des  capucins  an  Tessin  1919-1921,  gardien 
du  couvent  à  Lugano.  —  J.-J.  Simonel  :  Gesch.  von 
Obervaz.  —  Renseignements  de  Cbristoph  Simonet, 
Zillis.  —  M.-A.  Zendralli  :  Misoxer  Baumeister,  dans 
BM  1927.  —  Le  même  :  Grnub.  Baumei- 

ster u.  Slukkaloren  in  deutschen  Lan- 
den.  [L.  J.] 
SIMON  I  (DE  SlMONI,  SlMO.MUS),  SI- 

MON, philosophe  et  médecin,  do  Lucques 
(Italie),  réfugié  pour  cause  de  religion  à 
Genève  avant  1561;  bourgeois  de  Ge- 

nève 1565.  Professeur  en  philosophie  à 

l'académie  1565,  chargé  de  donner  un 
cours  de  médecine  1567.  Il  quitta  Genève 
la  même  année,  après  une  querelle  avec 

le  pasteur  de  l'église  italienne,  pour  la- quelle il  fut  traduit  devant  le  Conseil 
et  destitué.  Avec  lui  tomba  le  premier 

essai  d'un  enseignement  officiel  de  la  mé- 
decine à  l'académie.  Simoni  mena  dès 

lors  une  vie  errante,  tantôt  professeur, 
tantôt  médecin,  à  Paris,  Heidelberg, 
Leipzig,  etc.  Auteur  de  nombreux  ouvra- 

ges, dont  deux  au  moins  furent  impri- 
més à  Genève,  f  en  Pologne.  —  Bayle  : 

Dict.  —  Ch.  Borgeaud  :  L'Académie  de 
Calvin.  —  L.  Gautier  :  La  médecine  à 
Genève,  avec  bibliographie.      [E.-L.  B.] 
SIMONI.  Nom  de  famille  tessinoise, 

qui  se  rencontre,  entre  autres,  à  Ascona 
(de  Simoni  ou  de  Simonibus)  ;  à  Sigirino 
(de  Simon,  délia  Simona  1567),  où  cette 
famille  avait  en  1591  le  patronage  de 

l'église  Sant'Andrea  ;  à  Rasa  (délia  Simona).  Armoi- 
ries des  'Simoni  d'Ascona  :  une  tour  ouverte  (1648, 

émaux  inconnus).  —  1.  Emanuele,  f  à  Ascona  1644. 
Il  jouit  à  Rome  de  la  faveur  du  cardinal  Barberini, 

devenu  plus  tard  pape  sous  le  nom  d'Urbain  VIII, 
dont  il  obtint  plusieurs  privilèges  pour  l'église  d'As- 

cona, où  il  fonda  trois  bénéfices.  —  2.  Bartolomeo- 
Isidoro,  *  5  mai  1681,  f  à  Ascona  25  août  1754  ; 
de  1724  à  sa  mort  prévôt  d'Ascona.  —  3.  Geremia, 
de  Rasa,  *  1855,  f  à  Zurich  12  févr.  1929  ;  médecin 
à  Cevio,  à  Locarno  et  depuis  1906  environ  à  Zurich. 
Député  au  Grand  Conseil  tessinois,  à  la  constituante 
tessinoise  de  1892.  —  AHS  1919.  —  V.  De-Vit  :  Il  Lago 
Maggiore.  —  A.  Oldelli  :  Dizionario. — -  BStor.  1883.  — 
AS  I.  [C.  T.] 
SIMONIN.   Familles    de    Berne   et    de    Genève. 

A.  Canton  de  Berne.  —  Henri,  de  Bémont,  *  1855  à 
Porrentruy,  f  5  nov.  1927,  avocat,  prés,  du  tribunal  de 
Delémont  1882-1884,  juge  à  la  Cour  suprême  de  Berne 
1884-1904,  puis  conseiller  d'État  jusqu'à  sa  mort.  Dé- 

puté au  Conseil  national  1904-1917.  Auteur  de  plu- 
sieurs monographies  et  études  concernant  le  droit  et 

l'histoire   du  Jura  bernois.  —  ASJ  1928.         [A.  Sch.] B.  Canton  de  Genève.  Famille  reçue  à  la  bourgeoisie 
en  1617  avec  — ■  1.  Jean,  *  à  Montbéliard  vers  1569, 
t  à  Genève  1621,  maître  graveur.  —  2.  Jean,  fils  du 
n°  1,  1618-1693,  graveur  et  horloger.  —  3.  Jean,  fils 
du  n°  2,  1660-1697,  maître  orfèvre.  —  SKL.  —  Sordet  : 
Dictionnaire.  —  Archives  d'État  de  Genève-     [H.  G.] 
SIMON  IUS.  Famille  originaire  de  Ravensburg 

(Wurtemberg),  bourgeoise  de  Bâle  1848.  —  1.  Alfons, 
23  oct.  1855  -  26  mai  1920,  ingénieur,  industriel,  prési- 
dent  de  la  Société  de  Banque  suisse  depuis  1906,  co- 

lonel d'artillerie.  —  2.  August,  *  7  juil.  1885,  ne- 
veu du  n°  1,  privat-docent  de  droit  romain  à  l'univer- 
sité de  Bâle  1915,  professeur  extraordinaire  1918,  pro- 

fesseur ordinaire  1920,  recteur  de  l'université  1922.  — 
Articles  nécrologiques.  — ■  DSC.  [C.  Ro.] 
SIMPLON  (Sempione)(C.  Valais.  V.DGS).  Col, route, 

hospice.  Le  passago  du  Simplon  a  été  probablement  uti- 
lisé déjà  du  temps  des  Romains.  Le  versant  Nord,  ainsi 

qu'entémoignent  les  trouvailles  faites,  était  colonisé  aux 
âges  de  la  pierre,  du  bronze  et  du  fer.  D'après  une  ins- 

cription, découverte  à  Vogogna  (Val  d'Ossola),  une  voie 
de  communication,  probablement  un  sentier  pour  pié- 

tons, a  été  établi  par  les  Romains,  par-dessus  la  mon- 
tagne, vers  195  apr.  J.-C.   En  489,  les  Burgondes  con- 

duits par  Gondebaud  traversèrent  le  Simplon  pour  se 
rendre  en  Italie.  Au  VIe  s.,  les  Longobards  durent,  à  plus 

d'une  reprise  passer  la  montagne  pour  venir  apporter 
l'incendie  dans  la  vallée  du  Rhône.  Passèrent  encore  le 

Simplon  au  milieu  du  XIXe  s.   D'après  une  lithographie  de  Deroy [Bibliothèque   Nationale,    Berne). 

Simplon  :    le  pape   Grégoire  X  en   1275   et   l'empereur Charles  IV  en  1391. 
La  construction  de  la  route  actuelle,  ordonnée  par 

Bonaparte,  dura  de  1801  à  1805.  Une  communication 
postale  régulière  par  le  Simplon  existait  déjà  au 
XVIIe  s.  Dès  1640  un  courrier  partait  chaque  semaine 
de  Genève  pour  se  rendre  à  Milan  en  passant  par  Bri- 

gue et  le  Simplon.  Un  service  régulier  par  diligence  eut 
lieu  de  1808  au  1er  juin  1906,  date  d'ouverture  de  la 
ligne  de  chemin  de  fer  Brigue-Domodossola  par  le  tun- nel. 

Hospice.  Le  premier  hospice,  cité  en  1235,  dépen- 
dait de  la  maison  de  Salgesch  de  l'ordre  des  chevaliers 

de  Malte,  commanderie  de  Conflans  (Savoie).  On  peut 
encore  en  voir  les  derniers  vestiges  sur  la  Spitalmatte. 
En  1590  les  chevaliers  de  Malte  vendirent  cet  hospice, 
dit  de  Saint-Jacques,  à  Barlholomâus  Perrig,  de  Brigue, 

lequel  le  céda,  la  même  année,  à  l'hôpital  Saint-Antoine 
de  Brigue.  Quand  l'hospice  eut  disparu,  le  chevalier Kaspar  von  Stockalper,  de  Brigue,  fit  construire  vers 

1650,  une  maison  en  forme  de  tour.  Elle  est  appelée  l'an- 
cien hôpital.  Stockalper  y  accueillit  et  hébergea  gratui- 

tement les  voyageurs.  En  1801,  Bonaparte  ordonna  de 
construire  au  Simplon  un  hospice  semblable  à  celui  du 
Grand  Saint-Bernard  et  desservi  par  des  chanoines  de 
cette  maison.  Les  moines  du  Saint-Bernard  s'installè- 

rent en  1809,  provisoirement,  dans  la  maison  Stockal- 
per. La  construction  du  nouvel  hospice  commença  en 

1811  ;  elle  fut  interrompue  en  1814,  à  la  chute  de  Na- 
poléon, et  terminée  en  1835,  par  les  soins  des  religieux 

du  Grand  Saint-Bernard,  lesquels  avaient  acheté  la  mai- 
son du  gouvernement  valaisan.  —  Voir  article  Alpes 

(Chemin  de  fer  des).  —  Raph.  Reinhard  :  Passe  u. 
Strassen.  —  D.  Imesch  :  Werlc  der  Wohltàtigkeit im  Kl. 
Wallis,  dans  Nbl.  Zûrchcr  Hilfsgcs.  1901.  —  Le  même  : 
Zur  Gesch.  der  S. -Passes,  dans  Ber.  der  Jahresversammlg. 
des  schweiz.  Furstvereins  1904.  —  F.-O.  Wolf  :  Brig  u. 
der  Simplon.  —  F.  Barbey  :  La  route  du  Simplon.  — 
Marc  Henri  ou  d  :  Les  anciennes  postes  valaisannes  et  les 
communications  intern.  par  le  Simplon.  —  JSAC  40. 
—  NZZ  1905,  n°  266-268.  [L.  S.] 
SIMPLON  (ail.  Simpeln)  (C.  Valais,  D.  Brigue.  V. 

DGS).  Com.  et.  Vge  paroissial.  En  1235,  Semplon.  La 

localité  prit  de  l'importance  à  la  suite  des  traités  conclus 
avec  la  société  de  commerce  de  Milan  par  les  évêques 
Henri  de  Rarogne  vers  1250,  son  successeur  en  1271- 
1272  et  Boniface  de  Challant  en  1291,  pour  le  transport 
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des  marchandises  par  le  Simplon.  En  1291,  Boniface  de 
Châtiant  acquit  des  seigneurs  de  Castello  à  Novare,  la 
seigneurie  de  Simplon  ;  il  la  donna  en  fief  aux  comtes  de 
Blandrate.  La  tour  de  la  seigneurie  fut  transformée  en 

1545  en  maison  d'habitation  ;  elle  a  complètement  dis- 
paru. Simplon  eut  à  souffrir  de  nombreuses  attaques  en- 

nemies et  de  catastrophes.  Les  Longobards  tentèrent  en 
509,  les  Sarrasins  en  911  et  937  de  franchir  la  monta- 

gne ;  en  1476,  une  bande  de  Lombards  fut  repoussée 
victorieusement  par  les  gens  de  Brigue  à  Gstein,  en 
aval  du  village.  Le  27  mai  1800,  le  général  Bethecourt 
y  passa  avec  1000  Français  et  Suisses.  Le  3  mars  1814, 
le  capitaine  V.  Gattlen  occupa  Simplon  avec  630  hom- 

mes pour  le  défendre  contre  l'ennemi  venant  d'Italie. Un  éboulement  de  montagne  détruisit  en  1579  le 

vieux  village  d'Eggen  ;  le  13  déc.  1813,  une  masse  de 
neige  pénétra  jusque  devant  l'église  et  écrasa  2  person- 

nes et  15  chevaux.  Le  19  mars  1901,  le  Rossbodenglet- 
scher  glissa  dans  la  vallée  ;  il  ensevelit  2  personnes  et 
recouvrit  une  grande  surface  de  prés.  La  Comper  ou 

Qumper  Simplon  était  composée  pour  "2/3  du  village  du 
même  nom  et  pour  i/3  de  la  juridiction  libre  Im  Wald. 
S'y  rattachait  aussi  .l'ancienne  commune  de  Eggen. 
L'église  paroissiale,  dédiée  à  saint  Gothard,  est  men- 

tionnée déjà  en  1267,  la  chapellenie  en  1333.  L'église  a 
été  reconstruite  en  1667  et  l'édifice  actuel  date  de  1725. 
Les  gens  du  Simplon  firent  vœu  en  1501  de  se  rendre 
chaque  année  en  procession  à  Gondo,  pour  se  préserver 
de  la  peste.  Le  8  juin  1799,  76  Autrichiens  furent  en- 

terrés au  cimetière  de  Simplon  ;  ils  étaient  tombés  à  Ta- 
ferna,  dans  un  combat  contre  les  Français.  Population  : 
1798,  250  hab.  ;  1920,  333.  Registres  de  baptêmes  dès 
1669,  de  mariages  dès  1641  et  de  décès  dès  1640. —  S. 
Furrer:  Gesch.  u.  Statistik.  —  BWG  II,  418,  427.  —  Arch. 
locales.  —  Art.  Simplon,  col  du.  [l.  Mr.] 
SINDICATO,  SINDICATORI  (syndics,  syndi- 

cateurs).  Nom  donné  à  la  commission  que  le  gouverne- 
ment ducal  de  Milan  envoyait  dans  le  Tessin  pour 

contrôler  l'administration  civile  et  judiciaire  des  gou- verneurs et  des  vassaux.  Sous  la  domination  suisse,  on 

désignait  sous  ce  nom  la  délégation,  composée  d'un 
représentant  de  chaque  canton  souverain,  qui  venait 
tous  les  deux  ans  dans  les  bailliages  tessinois.  Le 

sindicato  devait  contrôler  l'activité  civile  et  judiciaire 
des  baillis  et  de  leurs  subalternes  ;  il  servait  d'instance 
de  recours  contre  leurs  décisions  et  rendait  lui-même  des 
jugements.  Il  nommait,  en  outre,  la  plus  grande  partie 
des  fonctionnaires  du  bailliage  et  faisait  prêter  serment 
au  bailli.  Le  représentant  de  Zurich  était  président  du 
sindicato,  pour  les  quatre  bailliages  des  douze  can- 

tons. —  Voir  AS  I.  —  BStor.  1895,  1896.  —  O. 
Weiss  :  Die  tessinischen  Landvogteien.  —  Du  Cange  : 
Glossarium.  [C.  T.] 
SINESTRA  (VAL)  (C.  Grisons.  V.DGS).  La  plus 

grande  vallée  latérale  gauche  de  Basse-Engadine,  avec 
une  station  climatique  et  thermale.  Les  sources,  cap- 

tées à  nouveau  de  1898  à  1900,  étaient  connues  depuis 
des  siècles.  Un  pot  trouvé  lors  des  travaux  de  1898  et 
actuellement  au  musée  rhétique,  datant  du  XIVe  ou  du 
XVe  s.,  prouve  qu'on  y  puisait  alors  déjà  de  l'eau  et  que 
l'on  s'y  baignait  d'une  façon  primitive,  dans  des  cuves 
de  bois.  Une  route,  de  Sent  à  la  source,  a  été  construite 
en  1881.  —  Gustav  Nussberger  et  Th.  Lardelli  :  Val 
Ira.  [L.  J.] 

SINGEISEIM.  Familles  des  cantons  d'Argovie  et  de Bâle. 

A.  Canton  d'Argovie.  SINGISEN,  Singysen.  Famille 
éteinte  de  Mellingen.  Armoiries  :  d'azur  à  trois  étoiles 
<l  '! .  L'ancêtre  fut  Rudger,  qui  vivait  encore  vers  1500. 
-  1.  Rudolf,  son  fils,  fut  souvent  avoyer  de  1547  à  sa 
mort  1577.  —  2.  Hieronymus,  fils  du  n°  1,  souvent 
avoyer  de  1600  à  sa  mort  1624.  —  3.  Johann-Jost,  ou 
Jodpcus,  fils  du  n°  1,  fut  l'un  des  plus  notables  abbés 
de  Mûri  (Argovie)  ;  *  1557,  profès  à  Mûri  1574,  prêtre 
1581,  cmé  de  Bùnzen  1585-1596,  abbé  de  1596  à  sa 
mort,  le  2  nov.  1644  ;  il  releva  l'ordre  et  la  discipline  du 
couvent,  lit  Qeurir  la  science,  fut  le  principal  fondateur 
de  la  congrégation  bénédictine  suisse,  bienfaiteur 

d'églises  et  (le  couvents  ;  il  était  considéré  bien  au  delà 
de-  frontières  du  pays  et  est  tenu  pour  le  second  fonda- 

teur du  couvent.  —  E.-F.  v.  Mulinen  :  Helvetia  sacra  I, 
p.  108.  —  ZSK  1919,  p.  99.  —  M.  Kiem  :  Mûri.  — 
Konrad  Kunz  :  Die  Beziehungen  des  J.  J.  Singeisen  zu 
seiner  Vaterstadl  Mellingen.  [h.  T>.] 

B.  Canton  de  Bâle-Campagne.  Famille  bourgeoise 
de  Liestal  déjà  au  commencement  du  XVIe  s.  et  qui 
donna  à  la  ville  plusieurs  avoyers  ce  même  siècle.  Armoi- 

ries :  d'azur  à  la  croix  d'argent  et  à  la  demi-fleur  de  lys 
d'or  surmontées  d'une  étoile  du  dernier  accompagnée  de 
deux  faux  d'argent.  Avant  qu'éclatât  la  guerre  des  Pay- 

sans, Jakob  fut  délégué  de  Liestal  à  l'assemblée  des  agri- 
culteurs à  Huttwil.  —  Niklaus,  *  26  juil.  1770  à  Liestal, 

membre  du  Grand  Conseil  à  Bâle,  bourgeois  de  Binnin- 
gen  1820  et  propriétaire  du  château  de  ce  village.  Par- 

tisan actif  et  décidé  de  la  campagne  lors  des  luttes  sépa- 
ratistes, puis  président  du  landrat,  conseiller  d'État 

1833-1838,  membre  de  la  délégation  à  la  conférence  de 
négociation  de  Zurich  1833.  f  6  févr.  1845  à  Binningen. 
—  Arch.  d'État  Bâle-Campagne.  —  Amtsbl.  d.  Kts. 
Basclland.  —  K.  Gauss  :  Gesch.  d.  Stadl  Liestal.  —  S. 
Brodbeck  :  Gesch.  der  Stadt  Liestal.  —  K.  Weber  :  Die 
Révolution  im  Kt.  Basel.  —  A.  Bernoulli  :  Basel  in  den 
Dreissiger  Wirren.  —  A.  Seiler  :  Stammbaum  der  Biirger- 
geschlechler  von  Liestal.  —  W.Merz:  Burgcn  des  Sis- 
gaus  I.  [O.  G.] 
S.INGENBERG  (C.  Thurgovie,  D.  Bischofszell, 

Com.  Sitterdorf).  Domaine  et  ancien  château  au-dessus 
de  la  Sitter.  En  1277,  Singinberc.  A  l'extinction  des 
écuyers-tranchants  de  Singenberg,  vers  le  milieu  du 
XIIIe  s.,  le  château  et  la  seigneurie  revinrent  à  l'abbé 
de  Saint-Gall,  qui  les  remit  en  fief  à  Rudolf  von  Gût- 
tingen  en  1277,  plus  tard  à  Konrad  von  Landegg.  Du- 

rant les  négociations  de  paix  qui  mirent  fin  aux  hosti- 
lités entre  l'abbé  Wilhelm  et  le  roi  Rodolphe  au  sujet 

de  Schwarzenbach,  Singenberg  dut  être  livré  quelque 
temps  au  capitaine  royal  von  Baldegg  en  1287.  En 
1296,  il  fut  hypothéqué  à  Johann  von  Luterberg,  en 

1337  aux  barons  de  Bûrglen,  en  1344,  pour  plus  d'un 
siècle,  à  ceux  de  Heidelberg.  Les  Appenzellois  s'empa- 

rèrent du  château  en  1405  et  l'endommagèrent  à  tel 
point  qu'en  1431,  il  n'est  plus  question  que  de  son  em- 

placement. Le  fief  de  Singenberg  comprenait  alors  la 
ruine,  la  ferme  et  des  biens  à  Ebnat,  Holenstein,  Zihl- 
schlacht,  Sitterdorf  et  Hohentannen,  les  moulins  de 
Singenberg  et  Sitterdorf,  la  basse  justice  sur  Sitterdorf. 

Quand  les  Heidelberg  s'éteignirent,  le  fief  passa  en  1473 
aux  Schenken  v.  Kastell  d'Œttlishausen,  et  revint  en 
1565  à  l'abbé,  faute  de  descendance  mâle  ;  l'évêque  le  re- 

vendit bientôt  à  des  paysans.  Ceux-ci  utilisèrent  la  ruine 
comme  carrière  et  en  tirèrent  les  matériaux  nécessaires 

à  la  construction  de  l'église  de  Sitterdorf,  plus  tard 
aussi  au  relèvement  de  la  tour  de  l'église  de  Zihlschlacht. 
Les  dernières  fondations  ont  été  explorées  vers  1860. 

Le  domaine  qui  s'y  rattache  s'appelle  encore  actuelle- 
ment  Singenberg.  —  Bibliographie  sous  Singenberg, 
VON.  [Herdi.] 
SINGENBERG,  von.  Famille  thurgovienne  de 

ministériaux  des  XIIe  et  XIIIe  s.,  remplissant  auprès 
de  l'abbé  de  Saint-Gall  la  charge  d'é- 
cuyer-tranchant.  Armoiries  :  d'azur  au 
cerf  d'argent  issant  (d'or  selon  le  ma- 

nuscrit de  lieds  de  Paris).  Les  seigneurs 

d'Anwil  portant  les  mêmes  armes  de 
gueules  sur  argent,  leur  parenté  est 

probable.  Les  écuyers-tranchants  s'ap- pellent dans  les  actes  et  obituaires 
tantôt  d'après  leurs  possessions  à  Sit- 

terdorf, tantôt  de  Fromannshausen, 
relativement  tard  seulement  de  Sin- 

genberg. Quoique  G.  Meyer  von  Knonau  ait  depuis  long- 
temps débrouillé  l'écheveau  des  complications  apportées 

par  la  tradition  dans  l'arbre  généalogique,  il  subsiste  en- 
core bien  des  obscurités.  —  1.  ULRICH,  de  Sitrundorf, 

1167.  — 2.  Opert,  fils  du  n»  1  (?).  — 3.  Ulrich  II,  fils  du 
n°  2,  chevalier  1209,  f  avant  1219.  — 4.  Ulrich  III  Qls 
du  n°  3,  chevalier,  1209,  compléta  en  1219  les  dona- 

tions faites  par  son  père  au  couvent  de  Sainl-C;ill  ;  té- 
moin pour  l'abbé  1222  el  1227,  se  rendit  auprès  du  roi 

à  Ulm  1228  et  fonda  avec  Ulrich  Blarer  l'hôpital  du 
Saint-Esprit  à  Saint-Gall.  t  vers  1230.  Cet  Ulrich  est  le 
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minnesânger  duquel  30  lieds  environ  nous  sont  parve- 
nus. C'est  à  son  activité  poétique  que  le  château  de  Si t - 

terdorf  devrait  le  nom  de  Singenberg.  —  5.  Rudolf,  iils 
dun°4,  dit  Riiedelin  (Bartsch,  n°  26),  1243,  1244.  —  (5. 
ULRICH  I  V,  fils  dun°5,  écuyer- tranchant  de  Singenberg, 
d'après  Kuchimeister,  dernier  de  la  famille,  t  probable- 

ment vers  1250,  pas  en  1267.  —  TU.  —  UStG.  —  LL.  — 
—  TB  11,  p.  68.  —  A.  Naef  :  St.  gallische  Durgen,  1845. 
—  Pup.  Th.  —  J.-A.  Pupikofer  dans  Gemâlde  der 
Schweiz.  —  Collectanea  Pupikofer  V,  mns.  à  la  Bibl. 
cantonale.  —  Stumpf.  —  J.-R.  Rahn  :  Architekturdenk- 
mâler.  —  ASG  III,  p.  288.  —  G.  Meyer  von  Knonau 
dans  Kuchimeister,  Nilwe  Casus,  dans  St.Gall.Gcschichts- 
quellen  5,  1881,  p.  88.  —  Nbl.  St.  Gallen  1866.  —  Joli. 
Meyer  :  Materialiensarnmlung  zur  Gesch.  der  Burgen... 
un  Thurgau,  mns.  à  la  Bibl.  cantonale.  —  F.-H.  v.  der 
Hagen  :  Minnesânger,  n°  48.  —  K.  Bartsch  :  Die 
Schweizer  Minnesânger,  dans  Bibl.  altérer  Schriftwerke 
der  deutschen  Schweiz,  vol.  6.  — ■  W.  Wackernagel  et 
M.  Rieger  :  Walter  von  der  Vogelweide...,  1862.  —  ADB. 
—  K.  Zangemeister  :  Die  Wappen  ...  der  Grossen  Heidel- 
berger  Liederhandschrift,  1892.  [Herdi.] 
SINGER.  Familles  Grisons,  Lucerne  et  Schafïhouse. 
A.  Canton  des  Grisons.  Famille  de  Celerina  et 

Davos,  éteinte  à  Sus.  Une  famille  apparaît  au  XVIIIe  s. 
à  Kazis.  —  Anton,  ammann  de  la  juridiction  de  Thusis 
1775,  vicaire  de  la  Valteline  1779,  Landeshauptmann 
1785. —  LLH.  —  Th.  Mohr  :  Dokumentensammlung.  — 
F.  Jecklin  :  Amtsleute.  [L.  J.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Famille  représentée  dans  la 
plupart  des  charges  publiques  du  XIVe  au  XVIe  s.  — 
Jakob,  du  Tyrol,  architecte,  habitant  1756,  bourgeois 
1785  ;  éleva,  en  partie  avec  son  frère  Johann-Anton, 
l'église  de  Luthern  1752,  et  celle  de  Hochdorf  1756-1758, 
etc.  f  1792.  —  Josef,  fils  du  précédent,  1784-1827, 
à  Lucerne,  bâtisseur  d'églises,  créa  l'écluse  du  Rengg- 
bach  1812.  —  Alois,  conseiller  d'État  1840-1841.  — 
Gfr.  Reg.  —  Aug.  am  Rhyn  :  Das  Bûrgerhaus.  —  Jos. 
Mûhle  :  Die  Baumeistcrfamilie  Purtschert.  —  S  KL.  — 
Th  v.  Liebenau  :  Das  alte  Luzern.  — -  R.  Durrer  : 
Kunstdenkmàler  von  Unterwalden.  —  Linus  Birchler  : 
Kunstdenkmàler  des  Kts.  Schwyz.  [P.-X.W.] 

G.  Canton  de  Schaffhouse.  L'une  des  plus  anciennes 
familles  bourgeoises  de  Stein  a.  Rh.  Indépendamment 
de  la  famille  établie  déjà  en  1402,  un  Singer  de  Diessen- 
hofen  obtint  en  1496  la  bourgeoisie  de  Stein.  Armoiries  : 

de  gueules  à  un  (aussi  deux)  lion  d'or  tenant  une  flèche 
dans  ses  pattes.  —  1.  Johann-Konrad,  bourgmestre 
1784.  —  2.  Hans,  dit  Schmid,  laissa  un  bref  manuscrit 
sur  la  guerre  de  Souabe.  — ■  Is.  Vetter  :  Geschicht. 
Bùchlein.  —  Le  même  :  Steiner  Chronik  (mns.).  — 
Gg.  Winz  :  Alphabetische  Sammlung.  —  Armoriai  de  la 
société  de  musique  de  Stein.  —  Tableaux  des  armoiries 
des  bourgmestres  et  conseillers  de  Stein.  —  LL.  — 
Ulrich,  bourgeois  de  Schaffhouse,  maître  d'école  de  la 
ville  1509.  —  Festschrift  Schaffhouse,  1901 .       [Stiefel.] 
SINGER,  Samuel,  *  12  juil.  1860  à  Vienne,  Dr  phil. 

et  jur.,  privat-docent  à  Berne  1891,  professeur  extraor- 
dinaire 1896,  professeur  de  philologie  germanique  à 

l'université  de  Berne  1904-1930,  bourgeois  de  Berne 
1921,  auteur  de  Die  deutsche  Kultur  im  Spiegel  des 
Bedeutungslehnworts,  1903  ;  Schweizer  Mârchen,  1903  ; 
Alte  schweiz.  Sprichwôrter,  1916  ;  Die  Dichterschule  von 
Si.  Gallen,  1922  ;  Schweizerdeutsch,  1928  ;  Die  mittel- 
alterl.  Literatur  der  deutschen  Schweiz,  1930  ;  Studien 
iiber  Wolfram  von  Eschenbach,  etc.  —  Festschrift  z. 
70.  Geburtstag.  [h.  S.] 
SINGY.  Famille  fribourgeoise,  bourgeoise  de  plu- 

sieurs communes  des  districts  de  la  Broyé  et  du  Lac.  — 
Ernest,  prêtre,  Dr  phil.  et  theol.,  *  12  nov.  1870,  pro- 

fesseur à  Châtel-Saint-Denis  1895,  directeur  de  l'école 
secondaire  de  Bulle  1897,  curé  du  Val-de-Ruz  1904,  de 
Villars-sur-Glâne  1904,  aumônier  à  Pensier  1912, 
coadjuteur  à  Fribourg  1913,  curé  de  Givisiez  1920,  pro- 

fesseur à  Meaux  1922,  à  Tunis  1923.  —  Gâtai,  du  clergé 
du  diocèse  de  Lausanne,  Genève  et  Fribourg  1925.  [J.  N.j 
SINNER.  Familles  du  district  de  Willisau  depuis 

le  XVe  s.  —  Heinrich,  Amtmann  de  Saint-Urbain 
et  aubergiste  à  Langnau  1457.  —  Hans,  de  Lang- 
nau,    ammann,    juge    1468.  —  Jakob,    de    Richental, 

Johann-  Rudolf  von  Sinner. 
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chef  dans  la  guerre  des  Paysans  1653,  député  à  l'assem- 
blée populaire  de  Schotz,  fut  puni.  —  Melchior,  de 

Richental,  *  1772,  employé  municipal  1800,  député  au 
Grand  Conseil  1814-1837.  —  Gfr.  Reg.  —  JSG  XVIII- 
XX.  —  Arch.  d'État  Lucerne.  [P.-X.  W.] 
SINNER,  von.  Famille  patricienne  de  Berne,  qui  jo  ia 

surtout  au  XVIIIe  s.  un  grand  rôle.  Baroniflée  en  1706. 
Armoiries  :  à  l'origine  de  gueules  au  gant  d'or  ;  dès  le 
XVIIe  s.,  de  gueules  à  une  main  dextre  d'argent  et  à  la 
bordure  du  même.  La  particule  date  de  1785.  Hans. 
membre  des  Deux -Cents 
1455  ;  un  autre  Hans  en 
1485.  La  famille  a  proba- 

blement quelques  rela- 
tions de  parenté,  non  éta- 
blies, avec  les  négociants 

Sinner  de  Bâle.  La  filiation 

commenceavei'  —  1.  HEIN- 
RICH, t  1543,  franciscain, 

gardien  à  Kônigsfelden, 

qui  renonça  à  l'état  ecclé- 
siastique et  épousa  vers 

1525  Agnes  von  Mùlinen, 

ancienne  prieure  du  cou- 
vent; des  Deux-Cents  1536. 

—  2.  Philipp,  fils  naturel 
dun°l,  Watmann;  vitrail 
à  ses  armes  au  Musée  na- 

tional suisse.  —  3.  Hein- 
rich, 1549-1581,  fils  du 

n°  2,  notaire,  bailli  de 
Chillon  1581.  —  4.  Hein- 

rich,  fils  du  n°  3,   1578- 
1634,  châtelain  de  Wimmis  1610,  directeur  des  blés 
1620,  bailli  de  Frienisberg  1626.  —  5.  Abraham,  fils 
du  n°  4,  1608-1650,  grand  sautier,  bailli  de  Romainmô- 
tier.  —  6.  Johann-Rudolf,  1632-1703,  fils  du  n»  5, 
créa  le  renom  de  sa  famille.  Notaire,  bailli  de  Wan- 
gen  1688,  du  Petit  Conseil  1679,  le  premier  de  la 
famille  ;  directeur  du  sel  1683,  trésorier  français 
1684.  Élu  avoyer  en  1696,  il  participa  comme  tel  à 
beaucoup  de  missions  ;  en  1706,  à  la  prestation  de 
l'alliance  avec  Venise  ;  il  s'occupa  avec  succès,  dans 
l'affaire  de  la  succession  de  Neuchàtel  1707,  à  combat- tre le  candidat  de  la  France  en  faveur  du  roi  de  Prusse. 

L'empereur  lui  délivra,  le  12  mars  1706,  un  diplôme  de 
baron  héréditaire  et  les  armes  de  la  famille  furent  écar- 

telées  :  aux  1  et  4  de  Sinner,  aux  2  et  3  d'argent  à  la  croix 
pleine  de  gueules.  —  SBB  2.  —  AHS  1896,  66.-7. 
Hans-Rudolf,  1658-1742,  fils  du  n°  6,  grand  sautier, 
bailli  de  Lenzbourg  1699,  sénateur  1712,  trésorier  alle- 

mand 1716  ;  souvent  ambassadeur. —  8.  Bernhard,  fils 
du  n°  6,  Obrisiwachtmeister  au  régiment  néerlandais 
de  Mùlinen.  —  9.  Johann-Jakob,  1666-1758,  chevalier 
de  Saint-Marc,  bailli  de  Lausanne  1707.  —  E.-F.  v. 
Mùlinen:  Prodromus. —  E.Lerch:  Bern .  Gommer zienrat. 
—  10.  VlNZENZ,  fils  du  n°  6,  1669-1749,  capitaine-com- 

mandant de  la  garde  suisse  en  France,  colonel  au  ser- 
vice impérial  1704-1710,  bailli  de  Moudon  1712,  d'É- 

challens  1730.  —  11.  Abraham,  fih  du  n°  6,  1672-1751. 
lieutenant  de  la  garde  suisse  en  France  1694,  trésorier 
allemand  1710,  bailli  de  Lenzbo  îrg  1716:  député  à  Ge- 

nève 1734,  acquit  en  1736  la  baronnie  de  Grandcour 

près  de  Payerne,  où  il  fit  bâtir  le  nouveau  château.  — 
12.  SiGMUND,  iils  du  n°  6,  1675-1754,  capitaine  au  ser- 

vice impérial  1706,   bailli  d'Yverdon    1726,   colonel.  — ■ 
13.  Philipp-Heinrich,  1694-175  »,  Iils  du  n°  7,  du  Pe- 

tit Conseil  1742,  binneret  1749,  trésorier  français  1752; 

refusa  en  1749  la  charge  d'avoyer.  —  14.  JOHAXN-RU- 
dolf,  fils  du  n°  10,  1702-1782,  bailli  de  Gessenay  1749. 
—  15.  Johann-Bernhard,  fils  du  n°  10,  1708-1778, 
capitaine-lieutenant  au  service  de  la  Sardaigne  1739, 

bailli  de  Sumiswald  1752,  général  d'artillerie  et  colonel 
d'un  régiment  au  pays,  chef  du  corps  d'artillerie  de  la 
République  ;  éminent  par  ses  connaissances  en  génie 
militaire  et  civil.  —  16.  JOHANN-Rl'DOLF,  fils  du  n°  1  1, 
1699-1747,  bailli  de  Buchsee  1744.  —  17 .  Friedrich, 
fils  du  n°  11,  1713-1791,  entreprit  de  grands  voyages  : 
bailli  d'Inlerlaken  1750,  baron  de  Grandcour  qu'il  ven- 

dit en  1755  pour  se  vouer  entièrement  aux  affaires  de 
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l'État.  Du  Petit  Conseil  1701,  banneret  1766,  trésorier 
allemand  1767,  avoyer  1771.  Ses  capacités  d'homme  d'É- tat et  sa  pondération  le  désignaient  particulièrement 

pour  l'aire  partie  de  missions  :  c'est  ainsi  qu'il  contribua dans  une  bonne  mesure  à  apaiser  les  troubles  de  Genève 
et  de  Neuchâtel.  Le  roi  de  Prusse  lui  accorda  l'ordre  de 
l'Aigle  noir  en  1788.  Ami  des  arts  et  des  lettres.  Wie- 

land   fut    quelque    temps 

précepteur  de  ses  fils.  — 
SBB-2.  —  18.  SlEGMUND- 
Friedmch,  fils  du  n°  12, 
1716-1791,  ammann  de 
l'hôtel  de  ville  et  adminis- 

trateur des  bien  du  chapi- 
tre. —  19.  Cahl-Philipp, 

fils  du  n°  12,  bailli  de  Mou- 
don  1765.  —  20.  Johann- 
Hudolf,  fils  du  n°  13, 
1736-1806,  seigneur  de 
Yallevres  et  Worb,  avoyer 
de  Tlioune  1787,  du  Petit 
Conseil  1793.  —  21.  Lud- 
wig-Philibert,  fils  du  n° 
13,  1740-1809,  colonel  du 
second  régiment  de  dra- 

gons 1785,  gouverneur  de 
Payerne,  inspecteur  géné- 

ral de  la  cavalerie.  — 22. 
Achilles-Friedrich,  fils 
du  n°  15, 1752-1777,  biblio- 

thécaire. —  23.  Yinzenz,  fils  du  n°  16,  1736-1833,  bailli 
d'Yverdon  1789.  —  24.  Gottlieb,  fils  du  n°  16,  1741- 
1816,  bailli  de  Bonmont  1785.  —  25.  Johann-Iliiflolf, 
fils    du    n°    16,     1730-1787,    seigneur    de     Ballaigues. 

Érudit  distingué.  Nommé 
directeur  de  la  bibliothè- 

que de  Berne  en  1748  dé- 
jà, il  publia  les  catalogues 

des  imprimés  et  des  ma- 
nuscrits de  ce  dépôt.  Bailli 

de  Cerlier  1776  à  1781,  il 

continua  à  se  livrer  à  l'étu- 
de et  à  entretenir  de  nom- 

breuses relations  scientifi- 
ques et  littéraires.  Son 

principal  ouvrage  :  Voyage 
historique  et  littéraire  dans 
la  Suisse  occidentale  parut 
à  Neuchâtel  de  1 78 1  à  1 782; 
il  avait  donné  VEssay  sur 

l'éducation  publique  en 
1765  :  Les  Satyres  de  Perse, 
1765;  Essay  sur  le  dogme 
de  la  métamorphose  et  du 
purgatoire  enseigné  parles 
Bramins  de  V  Indostan, 

1771.  et  Éloge  d'Albert 
Hal'er.  1778.  —  SBB  2.  —  AHS  1896,  66.  — Ad.  Burri  : 
J.  A.  Sinner.  —  26.  Ludwig-Budolf,  fils  du  n"  17,  1748- 
I  /s)0,  major  en  France  et  au  pavs.  —  27.  Abraii  a  m-  FRIED- 

RICH, fils  du  n°  17,  1751-1810,  bailli  d'Avenches  1788,  fon- dateur de  la  branche  encore  florissante  des  Sinner  de 

Landshut.  —  La  descendance  de  —  28.  Ahasverus-Carl, 
lils  du  n"  15.  1754-1821,  préfet  de  Schwarzenbourg  1803, 
architecte  de  valeur  (BT  1924  ;  Maison  bourgeoise  XI  ; 
SKL)  est  actuellement  éteinte. —  29.  Friedrich  -  Lud- 
Wl  ..  petit-fils  du  n»  17,  1773-1847,  seigneurde  Marciili- 

colonel  de  dragons.  —  30.  Johann  -  Budolf,  pe- 
tit lils  du  n°  29.  1831-26  févr.  1901,  d'abord  officier 

'■i  chambellan  en  Autriche,  plus  tard  président  du 
Conseil  de  bourgeoisie  à  Berne,  colonel  fédéral  et 

chef  de  l'état-major  général.  —  31.  Eduard,  frère 
du  n°  30,  1834-1894,  conseiller  communal,  président 
d  i  Grand  Conseil  :  rapporteur  de  la  commission 

(('.'■concilie  publique,  il  joua  à  ce  titre  un  certain  rôle dans  la  réforme  des  finances  bernoises.  —  32.  Cabx- 
I.i  DWIG,  fils  du  n"  28,  1781-1818,  généalogiste,  histo- 

-  F. -F.  v.  Mulinen  :  Prodromus.  —  ASG  10.  — 
Sun  fils  Beat-Rudolf,  architecte  (SKL)  a  laissé  Carl- 
Rudolf,  1846-26  sept.  1899,  auteur  de  travaux  nisto- 

Joh -Rudolf  von   Sinner    (n"  25 

D'après  un  portrait  à  l'huile. 

Joli. -Rudolf  von  Sinner  (n"30). 
D'après  une  photographie. 

riques.  —  Une  branche  éteinte  dans  les  mâles,  descend 
de  —  33.  Niklaus,  1577-1629,  notaire,  bailli   de  Sig- 
nau.  Elle  a  donné  une  série  d'ecclésiastiques;  ainsi  que 
que  —  34.  Niklaus,  châte- 

lain de  Frutigen  1681.  — 
35.  Abraham,  1670-1737, 
bailli  de  Laupen  1727, 

peintre.  —  36.  Sigismund- 
Victor,  1722-  1792,  bailli 
de  Sumiswald  1764.  —  37. 
Gabriel-  Budolf-  Fried- 

rich, 1764-1811,  fils  du  n° 
36,  bailli  d'Aarberg  1797 
et  1803-1811.  —  38.  Ga- 

briel -  Rudolf-Ludwig, 
fils  du  n°  37,  *  1801,  f  à 
Florence  1860,  sous-biblio- 

thécaire à  Paris  1842-1850, 
Dr  phil.,  helléniste,  au- 

teur de  Bibliographie  der 

Schweizer  geschichtr.  1786- J552.  —  E.-F.V.  Mulinen  : 

Prodromus.  —  LL.  — 
AGS.  —  Généalogies  ap- 

partenant à  la  famille.  — 
Mémoires  mns.  de  l'avoyer 
Friedrich.  —  A.  Zesiger:  Die  Stube  zum  Mitllen  Lôù- 
wen.  [Gustav  Schneeli.] 
SINNERINGEN  (C.  et  D.  Berne,  Com.  Vechigen. 

V.  DGS).  Vge  où  l'on  a  découvert  des  tombeaux  celti- 
ques dans  la  Sanderen,  une  villa  romaine  assez  vaste, 

avec  des  bains,  au  Kâpplihubel,  et  des  monnaies  romai- 
nes, vers  1700.  —  A.  Jahn  :  Kt.  Bern,  p.  377.  —  Alpen- 

rosen  1882,  n°  43.  —  [O.  T.]  —  L'advocacia  Sineringen 
appartenait  en  1261  aux  comtes  de  Kibourg.  Plus 
tard,  divers  bourgeois  de  Berne,  généralement  de  petite 
noblesse,  furent  titulaires  de  fiefs,  de  dîmes  et  de  biens 

à  Sinneringen.  L'hôpital  inférieur  de  Berne  y  avait  des 
revenus.  Le  plus  ancien  possesseur  cité  du  domaine  du 

château  est  Abraham  Diinki,  directeur  de  l'assistance 
à  Berne  ;  il  le  vendit  en  1684  à  Niklaus  von  Diesbach, 
dans  la  famille  duquel  la  propriété  resta  durant  quatre 
générations.  Lors  de  la  faillite  de  N.  v.  Diesbach,  en 
1800,  le  château  passa  à  Joh.-Karl  von  Bonstetten  et 
resta  à  ses  descendants,  sauf  durant  une  interruption, 

jusqu'en  1926. Sinneringen  a  donné  son  nom  à  une  famille  mention- 
née aux  XIIIe  et  XIVe  s.  —  Johannes  et  Rudolf  de 

Sinneringen  étaient  à  la  fin  du  XIIIe  s.  bourgeois  de 
Berne  ;  Rudolf  fut  membre  du  Petit  Conseil  en  1324. 
Heinrich  et  Berchtold,  furent  bourgeois  de  Thoune, 

le  premier  en  1351,  l'autre  en  1384.  —  LL.  —  FRB. —  W.-F.  v.  Mulinen  :  Beitr.  IV.  —  Bentier  de  Sin- 

neringen, propriété  de  la  famille  de  Bonstetten.  —  Biir- 
gerhaus  XI.  [F.  Moser.] 
SINS  (C.  Argovie,  D.  Mûri,  Com.  Meienberg.  V. 

DGS).  Vge  paroissial.  En  1236,  Sins  ;  1246,  Sinz  ; 
1261,  Sindes  ;  du  ahd.  sind  =  chemin  (passage  sur  la 
Beuss).  L'histoire  politique  de  cette  commune  est  celle 
de  Meienberg.  Un  curé  y  est  cité  la  première  fois  en 
1245.  Les  comtes  de  Tierstein  exerçaient  la  collation 

de  l'église  et  possédaient  quelques  biens  à  Sins  ;  ils  les 
remirent  en  fief  aux  seigneurs  de  Baldegg.  A  la  fin  du 
XIVe  s.,  la  collation  passa  aux  seigneurs  de  Hûnenberg, 
en  1422  au  couvent  d'Engelberg,  en  1867  à  la  paroisse. 
La  tour  de  l'église  a  été  reconstruite  en  1493  ;  le  bàli- 
meiii  fut  agrandi  en  1607  et  1745.  Le  20  juil.  1712, 

Suis  fut  le  théâtre  d'une  rencontre  malheureuse  pour 
1400  Bernois  commandés  par  le  colonel  F. -S.  Monniei 
contre  les  forces  plusieurs  fois  supérieures  des  Zougois, 
Schwyzois  et  Unterwaldiens.  Au  cours  de  la  guerre  du 
Sonderbund,  le  colonel  Elgger  fit  sauter  le  pont  sur  la 
Beuss  en  1847  ;  il  fut  rétabli  par  le  canton  de  Zoug.  — 

Arg.  26,  p.  5  ;  30,  p.  50,  54.  —  Bibliogr.  de  l'art.  Meien- berg. —  Dierauer  IV.  [H.  Tr.] 
SINS,  Alt,  Neu.  Voir  SONS. 

SINTRAM.  Célèbre  calligraphe  de  l'école  de  calli- 
graphie de  Saint- Gall  sous  Ekkehart  IV,  aux  IXe  el  X1 

siècles;  ses  ouvrages  étaient  préférés  à  ceux  de  bien 
d'autres  couvents  d'Allemagne.  On  conserve  de  lui  à 
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Saint-Gall  l'Evangeliar,  pour  la  reliure  duquel  Tutilo 
sculpta  ses  tables  d'ivoire,  f  "n  18  décembre.  —  I.  v. 
Arx  :  Gesch.  des  Kts.  St.  Gallen  I,  p.  99.—  SKL.  [J.  M.] 

Sins.  La  reddition  de  1712.  D'après  une  gravure  sur  cuivre 
de  J.-B.  Bullinger   (Bibl.  Nat.,  Berne). 

SION.  Ancien  couvent  à  Klingnau  (Argovie).  Voir 
Klingnau. 

SION  (Berg  Sion)  (C.  Saint-Gall,  D.  See,  Corn.  Gom- 
miswald.  \.DGS).  Couvent  de  prémontrées.  Le  14  déc. 
1761,  le  prêtre  Joseph  Helg  fonda  sur  la  prairie  de  Buch- 
holz  un  couvent  d'adoration  perpétuelle,  fondation  qui 
fut  ratifiée  par  l'assemblée  communale  de  Gommiswald 
du  5  févr.  1762.  Le  sous-bailli  Vinzenz  Anselm  Vettiger 
éleva  la  petite  chapelle  de  Lorette,  consacrée  le  8  sept. 

1765.  Helg  s'installa  en  1766  dans  le  nouveau  couvent, 
l'agrandit,  lui  donna  le  nom  de  Berg  Sion,  et  y  introdui- sit des  nonnes  du  couvent  souabe  de  Schussenried,  de 

l'ordre  des  prémontrées.  L'église  conventuelle  actuelle 
fut  inaugurée  le  24  mai  1772.  Helg  vint  à  bout 

de  l'opposition  qui  se  manifesta  au  sein  du  landrat  du 
comté  d'Uznach  en  1775  contre  sa  fondation.  Toutefois, 
il  mit  en  question  l'existence  de  Berg  Sion  en  cherchant 
à  créer  d'autres  couvents  d'adoration  perpétuelle  à  Jestet- 
ten  près  de  Schaffhouse  et  à  Rome  ;  au  retour  de  cette 

ville,  il  se  vit  interdire  par  l'évêque  de  Coire  le  séjour  à 
Berg  Sion.  Un  incendie  détruisit  en  1849  les  bâtiments 
agricoles.  —  J.  Widmer  :  Gesch.  dcr  Gem.  Gommiswald, 
p.  23.  —  LLH.  —  I.  v.  Arx  :  Gesch.  des  Kts.  St.  Gallen 
III,  p.  608.  [J.  M.] 
SION  (C.  Valais,  D.  Sion.  V.  DGS).  Com.,  chef-lieu 

du  canton  du  Valais.  I.  Nom.  Sion,  ail.  Silten,  apparaît 

dans  une  inscription  du  Ier  s.  de  l'ère chrétienne  :  Sedunum  ( Sedunensis )  ; 
plus  tard  Sidun(um),Sidunensis,Sido- 
nensis.  Ce  nom  est  probablement  com- 

posé de  Sedo  (demeure)  et  dunum  (châ- 
teau, hauteur)  ;  c'est-à-dire  château sur  une  colline.  Sedunum  a  donné  son 

nom  aux  Seduni. 

II.  Armoiries  :  parti  d'argent  à  deux 
étoiles  de  gueules  et  de  gueules.  Des 
arabesques  dans  le  champ  de  gueules 

ont  été  transformées  souvent,  dès  le  XVIe  s.,  en  une 
lettre  S. 

III.  Préhistoire.  La  fondation  de  Sion  remonte  à  plu- 
sieurs siècles  avant  l'ère  chrétienne.  Les  trouvailles 

préhistoriques  permettent  de  reconnaître  que  la  ville 

a  débuté  sur  le  seuil  entre  les  collines  de  Yalère  et  de 

Tourbillon  ;  elle  n'a  pas  tardé  à  se  développer  dans  la 
dépression  Ouest,  le  long  de  la  rivière,  la  Sionne.  C'est 
là  que  se  trouvait,  au  XIIe  s.,  le  plus  ancien  quartier  de 
la  ville,  la  cité,  tandis  que  l'établissement  primitif  per- 

dait peu  à  peu,  au  cours  des  temps,  de  son  importance 
et  fut  abandonné  après  le  grand  incendie  de  mai  1788; 
à  la  place  des  maisons  se  trouvent  aujourd'hui  des vignes  et  des  vergers. 

A  l'époque  néolithique,  Sion  était  déjà  une  localité 
importante.  Le  versant  Sud  de  Tourbillon  fut  d'abord 
colonisé,  puis  les  pentes  voisines.  On  a  retrouvé  de  cette 
époque  un  cimetière  au  Sud-Est  de  Tourbillon.  Il  con- 

tenait, outre  des  squelettes,  de  nombreux  tessons  de 

poterie,  avec  des  empreintes  digitales.  D'après  la  cou- 
leur, ces  tessons  se  divisent  en  trois  groupes  :  rouge 

clair,  gris  blanc  et  rose  jaunâtre.  De  cette  époque  datent 
encore  des  monuments  en  pierre  sur  la  pente  Nord  de 
Tourbillon  et  à  Valère  et  une  hache  en  serpentine.  En 

creusant  les  fondations  d'une  maison  dans  la  ville,  en 
1904,  on  a  trouvé  un  ciseau  de  silex  poli. 

La  colonie  continua  d'exister  à  l'âge  du  bronze.  En 
1890,  un  cimetière  a  été  mis  au  jour  entre  Valère  et  Tour- 

billon ;  il  contient  une  centaine  de  tombes,  dont  une  com- 
mune. Le  mobilier  présente  une  grande  analogie  avec  les 

ustensiles  et  les  objets  de  parure  trouvés  dans  les  palafit- 
tes  de  l'âge  du  bronze.  Ce  sont,  entre  autres,  des  fibules, 
des  broches,  des  agrafes  de  bronze,  ornées  de  cercles  gra- 

vés. Ce  genre  d'ornementation  est  digne  d'être  remarqué  ; 
il  s'est  développé  à  l'âge  du  fer  et  a  été  désigné  sous  le 
nom  caractéristique  d'«  ornement  valaisan  ».  Poignards, 
lances  et  agrafes  de  bronze  témoignent  que  les  environs 
de  Sion  étaient  habités  à  cette  époque,  alors  que  la  ville 

s'étendait  dans  la  plaine,  à  l'Ouest  de  la  Sionne.  Trou vailles  dans  le  cimetière  de  la  rue  de  Lausanne  et  au 
Nord  de  la  ville,  dans  les  fondations  du  Petit  Séminaire 
en  1927  (ossements  en  terre  libre,  anneaux  de  bronze, 
bracelets). 

L'âge  du  fer  a  aussi  laissé  de  nombreuses  traces  à Sion.  Les  anciens  cimetières  continuèrent  à  être  utilisés. 

Ainsi,  celui  de  l'actuelle  rue  de  Lausanne,  de  l'âge  du 
bronze,  est  devenu  une  nécropole  de  l'époque  de  Hall- statt.  Les  environs  de  la  ville  :  Sous  le  Sex,  Clavoz, 
Planta,  Montorge,  Châteauneuf,  ont  livré  de  nombreux 
objets  de  La  Tène.  Anneaux,  lourdes  agrafes,  bracelets 
avec  l'ornement  valaisan  ont  été  trouvés  dans  le  sol  en 
grand  nombre.  On  peut  présumer  du  fait  que  ces  objets 
ayant  été  trouvés  dans  la  ville  et  les  localités  voisines, 
que  Sedunum  avait  gagné  une  certaine  importance  à 

l'époque  celtique.  Il  formait  une  ville  au  moins  un  siè- 
cle et  demi  avant  l'ère  chrétienne,  et  lorsque  les  Ro- 

mains arrivèrent,  c'était  un  centre  important. 
IV.  De  l'époque  romaine  à  1032.  Les  habitants  de  l'an- cien Sedunum,  avec  leurs  voisins  les  Véragres  et  les 

Nantuates,  se  défendirent  avec  succès  contre  les  Ro- 

mains sous  Galba  à  Octodurum  (57  av.  J.-C).  Il  s'écoula 
encore  un  demi-siècle  jusqu'à  ce  que  les  Romains  fussent maîtres  de  la  vallée  du  Rhône.  Cette  conquête  fut  faite 

par  l'empereur  Auguste.  Il  résulte  du  monument  de  la 
victoire  de  La  Turbie  que  sept  ans  avant  l'ère  chrétienne les  Sédunois  et  leurs  voisins  étaient  déjà  sujets  de  Rome. 
Ils  ne  prirent  pas  au  tragique  la  perte  de  leur  liberté  et, 

en  l'an  8  (?)  av.  J.-C,  ils  élevèrent  un  monument  à  Au- 
guste, leur  protecteur.  En  passant  sous  la  domination 

romaine,  Sedunum  prit  la  religion  du  vainqueur.  L'em- 
pereur y  avait,  pour  le  représenter,  un  praefectus .  De 

la  série  des  praefecti  de  Sedunum,  deux  sont  connus. 
Le  premier,  Campanus,  fils  de  Valeria,  vivait  au  IIIe  s. 
sous  le  règne  de  Dioclétien  Vallerius  ;  d'après  la  tradition 
il  aurait  construit  le  château  de  Valère.  Vers  cette  épo- 

que, le  christianisme  avait  pris  pied  à  Sedunum  ;  dans 
la  première  moitié  du  IVe  s.,  la  majorité  de  la  ville  de- 

vait être  chrétienne.  On  conserve  de  cette  époque  une 
inscription  de  377  avec  le  monogramme  du  Christ  ; 
elle  passe  pour  la  plus  ancienne  inscription  chrétienne 
qui  se  trouvait  sur  un  bâtiment  officiel  au  Nord  des 
Alpes.  Elle  émane  du  second  praefectus  connu,  Pontius 
Asclepiodotus,  qui  fit  restaurer  le  bâtiment  du  gouver- 

nement et  l'orna  de  l'inscription  précitée,  sans  doute, 
parce  que  ses  sujets  étaient  chrétiens.  Sion  gagna  en 
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importance  lorsque  L'évêque  Heliodore  vint  s'y  établir, vers  585,  après  avoir  quitté  Octodurum.  Son  successeur, 

Leudemundus,  s'empressa  de  venir  se  réfugier  dans 
cette  place  forte  en  613. 

La  résidence  de  l'autorité  temporelle  était  à  Valère. 
C'est  là  que  fut  construit,  au  VIe  s.  ou  même  plus  tôt, 

Sion  au  commencement  du  XIXe  s.    D'après  une  aquarelle  de  Gabr.  Lory,  fils. 

une  église  qui,  d'après  une  tradition  fondée,  reposerait 
sur  les  fondements  d'un  temple  païen.  En  tout  cas,  la 
cathédrale  Notre-Dame  existait  du  temps  de  Charle- 
magne,  puisque  l'évêque  Altheus  fit  don  à  cette  église, 
avant  800,  d'un  superbe  reliquaire  (voir  illustr.  DHBS  I, 
p.  25G).  La  même  église  reçut  de  riches  donations  de 

l'évêque  Vulfinus  vers  l'an  900.  De  la  cathédrale  dé- 
pendait, sous  les  carolingiens,  une  école,  dont  des  frag- 

ments de  manuels  de  calligraphie  sont  conservés 

aux  Archives  de  l'État,  à  Sion.  Outre  l'église  de  Valère, 
il  existait  avant  l'an  mille,  une  autre  église  Notre-Dame 
dans  la  basse  ville.  Des  spécialistes  prétendent  que  le 
clocher  de  la  cathédrale  actuelle  remonte  au  Xe  ou 

même  au  IXe  s.  D'après  une  chronique,  l'évêque 
Walter  (877-895)  doit  avoir  commencé  la  construction 
de  cet  édifice,  qu'aurait  terminé  l'empereur  Othon  Ier 
(936-973). 

Sous  les  Romains,  Sedunum  connut  la  même  adminis- 
tration que  les  autres  villes  de  l'empire  ;  elle  suivit 

les  destinées  du  pays.  Ses  habitants  étaient  des  escla- 
ves, des  affranchis  ou  des  libres,  propriétaires  ou  non 

propriétaires.  Ils  se  réunissaient  en  assemblées  populai- 
res, avaient  à  leur  tête  deux  duumvirs,  pour  rendre  la 

justice  et  faire  régner  l'ordre,  un  président  de  commune 
et  des  fonctionnaires  (decuriones ) .  Ils  reçurent  de  l'em- 

pereur Claude  (41-54)  le  droit  latin  et  devinrent  peu  à 
peu,  de  mœurs  et  de  langue,  complètement  romains. 

Après  443,  Sion  appartint  au  royaume  des  Burgondes, 
dès  534  à  celui  des  Francs  ;  il  devint  siège  épiscopal 
vers  585  et  capitale  du  comté  du  Valais  en  999,  dans  le 
royaume  de  Bourgogne.  Eu  1032,  la  ville  fut  incorporée 

à  l'empire.  C'est  alors  que  commence  l'histoire  propre- ment dite  do  la  ville  impériale  et  épiscopale  de  Sion. 

La  division  de  la  ville  en  quatre  quartiers,  telle  qu'elle 
a  subsisté  jusqu'à  une  époque  récente,  est  mentionnée 
déjà  au  XIIe  s.,  mais  elle  remonte  très  haut  dans  le 
moyen  âge  :  1.  Cita,  la  vieille  ville,  à  l'Est  de  la  Sionne, 
contre  les  collines;  2.  Malacuria  (probablement  désigna- 

tion celtique  et  romaine,  Mala  =  curia),  place  du  tribu- 
nal, au  Nord  ;  3.  Glaviney,  au  Sud-Est  ;  4.  Viens  Prati 

(1376),  plus  tard  Pralurn  et  Pralifori,  à  l'Ouest.  — 
Voir  Gremaud  I.  —  Charles  sêd.,  dans  MDR  XVIII. 
—  J.  Heierli  et  \V.  Œchsli  :  Uryesch.  des  Wallis.  — 
Stiickelbarg  :  Reliquiem  und  Reliquiare.  —  AS  A  1870 
et  suiv.  [L.  Mr.] 

V  Dès  1032.  La  donation  faite  par  Rodolphe  III  de 

Bourgogne  à  l'évêque  Hu- gues, en  999,  du  comté  du 
Valais,  amena  un  change- 
mcni  profond  dans  l'hisl  oire de  Sion.  Désormais  le  prélat 
sédunois  fut  le  souverain 

du  pays  et  le  seigneur  de 
Sion  ;  il  exerça  ces  droit  - 
d'uni!  façon  effective  jus- 

qu'au XVII0  s.,  puis  d'une 
façon  nominale  jusqu'à  la 
révolution  de  1798.  L'his- toire de  Sion  se  confond 
dès  lors  avec  celle  du  Valais 
pendant  le  moyen  âge.  Le 
prince-évêque  avait  à  Sion 
quatre  officiers  :  le  vidom- 
ne,  le  major,  le  sautier  et  le 
métrai.  Le  vidomne  prési- 

dait le  plaid  ;  il  rendait  la 
haute  et  moyenne  justice, 

droit  qu'il  n'exerça  plus,  à 
partir  du  XIIe  s.,  que  dans 
les  mois  de  mai  et  octobre. 
Dans  les  autres  mois,  la 
haute  et  moyenne  justice 
était  rendue  par  le  major. 

La  basse  justice  et  la  po- 
lice étaient  du  ressort  du 

sautier.  Sion  avait  perdu 
une  partie  de  ses  droits 
sous  la  domination  franque. 
En  vertu  de  la  donation  de 

Rodolphe  III,  il  devint  un 
fief  de  l'évêché.  Ses  citoyens  obtinrent  de  l'évêque 
Landri,  en  1217,  la  première  charte  traitant  de  l'é- 

tat des  personnes,  de  leurs  droits  civils,  des  mesures 
de  police  et  de  procédure,  du  marché,  mais  ne  men- 

tionnant pas  encore  des  avantages  politiques.  Une 

véritable  organisation  n'apparaît  que  dans  les  statuts 
de  1267,  sous  Henri  de  Rarogne.  Ils  prévoyaient  un 

plaid  ou  assemblée  publique,  présidé  par  l'évêque  ou  le vidomne,  assisté  de  ses  officiers  et  réunissant,  en  mai  et 
en  octobre,  les  citoyens  propriétaires.  Les  franchises 

accordées  en  1338  par  l'évêque  Philippe  de  Chambcr- lach  consacrèrent  la  coutume. 
Sion  avait  à  sa  tète,  depuis  1323,  des  syndics  aidés 

par  des  procureurs,  primitivement  consuls.  Il  devait  à 
l'évêque  le  service  militaire,  mais  quand  ses  citoyens 
suivaient  la  cavalcade  ou  entraient  en  campagne  pour 
leur  souverain,  les  gens  de  Salins  venaient  occuper  la 

ville.  Quelques  évêques  essayèrent  inutilement  d'en- rayer le  développement  de  Sion.  Amédée  VI  de  Savoie, 
pour  soutenir  la  cause  de  Guichard  Tavelli,  pilla  et 
brûla  la  ville  en  1352  et  occupa,  entre  autres,  le  château 
de  Tourbillon.  Sous  prétexte  de  rétablir  sur  le  siège 

valaisan  son  cousin,  l'évêque  Edouard  de  Savoie,  Amé- 
dée VII,  le  comte  Rouge,  saccagea  et  incendia  de  nou- 

veau la  ville  en  août  1384  ;  des  garnisons  occupèrent  les 

châteaux  environnants  jusqu'en  1392.  Sion  connut  en- 
core la  dévastation  cl  l'incendie  en  1416  et  1418,  par 

Guichard  et  les  Bernois.  Assiégée  par  une  puissante  ar- 

mée savoyarde,  la  ville  ne  dut  la  délivrance  qu'à  la victoire  de  la  Planta,  le  13  nov.  1475,  qui  amena  la 
conquête  du  Bas-Valais  sous  le  belliqueux  prélat  Walter 
Supersaxo. 

Au  cours  des  XIVe  et  XVe  s.,  Sion  réussit  à  rendre 

plus  lâches  les  liens  qui  le  rattachaient  à  l'évêque,  à  la 
fois  souverain  et  seigneur  territorial.  Et  cela  grâce  aux 
secours  que  la  ville  lui  apporta  contre  la  Savoie  et  la 
noblesse  indigène,  puis  au  développement  du  commerce 
florissant,  dû  à  sa  situation  sur  la  route  du  Simplon. 
Ses  marchés  étaient  fréquentés  par  des  marchands  étran- 

gers, notamment  des  Lombards  qui  y  tenaient  boutique 
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avec  établissement  de  change.  La  ville  parvint  à  une 
certaine  autonomie.  Déjà  un  Conseil  général  avait  rem- 

placé le  plaid  annuel,  probablement  lors  de  l'arrivée  des Chevron  au  vidomnat  en  1344.  Il  élisait  les  syndics,  au 
nombre  de  trois,  puis  de  deux.  En  1523,  on  institua  un 
Petit  Conseil  composé  du  châtelain,  du  vidomne,  rem- 

placé après  1360  par  le  vice-châtelain,  du  banneret,  des 
syndics  et  de  douze  délégués  des  quartiers,  et  un  Grand 
Conseil  de  32  membres,  qui  n'eut  pas  une  longue  exis- 

tence. Les  syndics  perdirent  peu  à  peu  de  leur  impor- 
tance, et  Sion  se  donna  un  Conseil  présidé  par  un  bourg- 

mestre, qui  prit  en  mains  l'administration  de  la  ville. 
Sion  obtint  du  Concile  de  Constance  l'autorisation 

de  choisir  le  châtelain  de  la  majorie.  Cette  charge  avait 

été  acquise  par  l'évêché  en  1373,  mais  abandonnée  de 
fait  par  l'évêque  André  de  Gualdo  en  1435.  Le  châtelain 
devint  désormais  le  personnage  influent  du  dizain.  On 
lui  associa  deux  officiers  militaires,  nommés  à  vie  par 
les  délégués  des  communes  :  le  grand  banneret  et  le 
capitaine  général,  commandant  des  troupes  du  dizain. 
Sion  apparaît  alors,  non  seulement  comme  centre  du 
dizain,  mais  aussi  du  pays  entier.  Les  trois  officiers  pré- 

cités constituaient  a*ec  les  délégués  des  communes  le 
Conseil  du  dizain. 

Une  période  de  paix  de  près  de  trois  siècles  suivit  la 
conquête  du  Bas- Valais  (1475).  La  ville  en  profita  pour 
étendre  ses  droits  et  ses  possessions,  notamment  :  vidom- 

nat de  Sion  (1560),  dont  un  vice-châtelain  remplit  désor- 
mais les  fonctions  ;  vidomnat  de  Bramois  (1563);  seigneu- 

rie de  Granges  (1603).  En  1798,  les  Haut-Yalaisans  occu- 
pèrent Sion  défendu  par  une  garnison  helvétique.  Après 

la  défaite  de  la  Morge,  la  ville  fut  pillée  par  les  troupes 
franco-helvétiques  du  général  Lorges  (17  mai  1798). 
Le  nouveau  régime  modifia  l'ancien  état  de  choses.  Sion 
eut  un  seul  Conseil  de  24  membres,  présidé  par  le  bourg- 

mestre. Sous  l'empire  il  devint  une  préfecture  et  eut 
un  maire  à  sa  tête.  Après  1830,  il  fit  cause  commune  avec 
les  dizains  inférieurs,  qui  réclamaient  une  part  équitable 
et  abrita,  en  1840,  les  autorités  du  Bas- Valais,  tandis  que 
le  gouvernement  Haut-Valaisan  siégeait  à  Sierre.  Après 
les  escarmouches  de  Bramois  et  de  Saint-Léonard,  Sion 
redevint  la  capitale  du  canton,  avec  siège  du  Grand 

Conseil  et  du  tribunal  d'appel. 
La  constitution  de  1848  fit  passer  l'administration 

dans  les  mains  des  municipalités.  Sion  eut  un  Conseil 
municipal  de  15  membres  et  un  Conseil  de  bourgeoisie. 

Sion  apparaît  au  spirituel  comme  l'église-mère  du 
diocèse  après  le  transfert  d'Octoduruin,  avec  siège  à 
Valère.  L'église  de  Valère,  dédiée  d'abord  à  la  Vierge 
Marie,  plus  tard  à  sainte  Catherine,  fut  transformée  en 
collégiale,  tandis  que  Notre-Dame  du  Glarier  devenait 
la  cathédrale.  L'évêque  habitait  la  tour  impériale  ou 
tour  des  Calendes,  cédée  plus  tard  au  chapitre.  Vers 

1600,  Sion  compta  nombre  d'adeptes  de  la  foi  nouvelle, 
favorisés  par  l'influence  de  quelques  familles.  Toutefois, 
la  fermeté  de  quelques  évêqués  réussit  à  maintenir  la 
foi  catholique.  Un  temple  protestant  existe  à  Sion  depuis 

1870.  L'égiise  inférieure  fut  souvent  victime  de  l'incen- 
die, notamment  en  1352,  1403  et  le  18  oct.  1417.  Sion 

eut  à  souffrir  d'épidémies  de  peste  et  d'inondations 
périodiques  de  la  Sionne,  surtout  en  1740  et  1778  ;  i'in- cendie  du  24  mai  1788  consuma  une  grande  partie  de  la 
cite.  Vers  1840,  les  remparts  furent  abattus  pour  per- 

mettre à  la  ville  de  s'étendre.  Les  bâtiments  principaux 
sont:  l'hôtel  de  ville  (1660);  la  maison  Supersaxo- 
Lavalley  (Renaissance);  la  cathédrale  ;  Valère  et  Tour- 

billon; l'évêché  (IS40),  le  palais  du  gouvernement 
(1848),  le  collège-lycée  cantonal,  dont  le  rez-de-chaus- 

lirite  la  bibliothèque  cantonale  et  les  archives. 
(Voir  les  art.  Tourbillon  et  VALÈRE). 

Écoles.  La  population  de  Sion  parlait  le  français, 
mais  après  la  conquête  du  Bas-Yalais  en  1475  la  langue 
allemande  prit  une  place  importante  dans  la  ville. 

L'élément  romand  est  de  nouveau  en  majorité  depuis  le 
nouveau  régime,  '/5  d'habitants  de  langue  franc  lise  i  I  ' 
île  langue  allemande.  Le  chapitre  ouvril  une  école  au 
XIIe  s.,  sinon  plus  tôt.  Vers  1500,  l'évêché,  la  diète  il 
le-  dizains  s'occupèrent  de  l'école.  Les  jésuites  ou- 

vrirent, sous  HÙtprand  Jost,  un  collège  à  Sion 
et  à  Brigue  et  enseignèrent  jusqu'à  leur  expulsion  en 

18'i7.  Sion  abrite  actuellement  les  écoles  suivantes  : 
gymnase,  école  industrielle  supérieure,  école  de  com- 

merce; écoles  normales  pour  les  deux  sexes;  petit  sé- 
minaire, grand  séminaire.  Une  école  do  droit  subsista 

de  1807  à  1907. 
Hôpitaux.  Au  moyen  âge,  Sion  comptait  déjà  trois 

hôpitaux:  Saint-Jean,  cité  en  1163;  celui  de  la  Vierge 
Marie  dès  1287,  vers  la  porte  de  Conthey,  et  celui  de 
Saint-Georges  au  Nord,  où  se  trouve  encore  la  chapelle. 
Dans  le  voisinage  de  la  ville  s'élevait  une  maladière  ou 
léproserie,  connue  dès  1272,  avec  la  chapelle  Sainte- 
Marguerite  démolie  vers  1880.  A  ces  institutions  il  con- 

vient d'ajouter  les  vieilles  confréries  de  bienfaisance, 
du  Saint-Esprit  1250,  de  la  Vierge  1272  ;  plus  tard  les 
orphelinats  ainsi  que  l'œuvre  de  Saint-Vincent  de  Paul, 
etc. 

Population:  1323,  480  familles  ;  1354,  80  familles; 
1798,  2  201  hab.;  1850,  2  920;  1900,  6  048. 

Bibliographie.  Gremaud.  —  Le  même  :  Chartes  sédu- 
noises.  —  B.  Rameau  :  Les  Châteaux  du  Valais.  — 
S.  Furrer  :  Hist.  du  Valais.  —  Le  même:  Statistique.  — 
Rivaz  :  Topographie.  —  L.  Ribordy  :  Documents.  — 
P. -A. Grenat  :  Hist.  moderne  du  Valais.  —  H.  Évêquoz  : 
Hist.  de  l'organisation  communale  de  Sion.  —  L.  Meyer  : 
Statistique.  —  H.  S  chiner:  Le  département  du  Simplon. 
—  .Archives  bourgeoisiales,  aux  Archives  de  l'État.  [Ta.l 
SION  (CHAPITRE  DE).  Il  est  mentionné  pour  la 

première  fois  en  1043,  mais  sa  fondation  est  antérieure. 
A  l'origine,  les 
chanoines,  aux 
termes  de  la 

régula  canoni- 
ca,  menaient  vie commune  qui 
fut  supprimée 
dans  la  première 
moitié  duXIIes. 
Un  siècle  plus 
tard  environ,  le 

nombre  des  pré- 
bendes fut  limi- 

té. On  comptait 

enl275, 13cano- nicats;  en  1320, 
22  ;  en  1364, 

31  ;  aux  XVe  et XVIe  s.,  de  24 
à  25.  Le  nombre 
des  chanoines 
fut  fixé  en  1642 

à  24,  dont  12  ré- 
sidents et  12  non-résidents.  Après  1847,  deux  sièges 

furent  supprimés,  de  sorte  que  le  chapitre  comprend 
actuellement  10  chanoines  résidents.  On  ne  crée 

plus  de  non-résidents  ou  titulaires,  mais  seulement 
des  chanoines  honoraires.  Le  chapitre  était  seigneur 
de  plusieurs  localités  ;  il  faisait  exercer  ses  droits 
par  les  vidomnes  ou  châtelains,  ainsi  à  Molignon, 
Nax,  Vex,  Cordona,  etc.  Autrefois,  le  chapitre  possé- 

dait aussi  la  collation  de  plusieurs  paroisses  et  le 
droit  de  nommer  les  notaires  publics  du  pays.  La 

nomination  de  l'évêque,  qui  était  du  ressort  du  chapil  re, 
fut  réclamée  au  XVIe  s.  par  les  dizains,  lesquels  aban- 

donnèrent seulement  au  chapitre  le  droit  de  présentation 
de  quatre  candidats.  Le  chapitre  était  aussi  intéressé 
au  gouvernement  temporel  du  pays  ;  il  envoyait  comme 
chaque  dizain  ses  députés  au  landrat  et  apposait  son 

propre  sceau  aux  traités  conclus  par  l'État  et  aux 
statuts  du  pays.  Les  Valaisans  lui  arrachèrent  aussi  ces 
droits  au  cours  d'une  lutte  tenace.  — -  Das  Domkapitel 
von  Siitcn  h.  s.  Wappen,  dans  AHS  1924.  [D.  I.] 
SION  (DIOCÈSE  DE).  I.  Étendue.  Le  dio 

de  Sion  comprend  actuellement  :  1.  Tout  le  canton  du 

Valais,  à  l'exception  de  5  communes.  Quatre  d'entre elles  :  Salvan,  Finhaut,  Vernayaz  et  Choëx  relèvent  de 

Saint-Maurice.  Saint-Gingolph  dépend  d'Annecy.  2. 
Dans  le  canton  de  Vaud.  le  district  d'Aigle  jusqu'à 
l'Eau  Fioide.  donc  sans  Villeneuve  qui  appai  I  oui 
sanne,  cl  sans  Lavey-Morcles  qui  dépend  de  Saint-Mau- 

rice. <>s  limii  ̂   ont  peu  varié  depuis  les  temp 

Sceau  du  chapitre  de  Sion  vers  1300. 
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Seule  la  commune  do  Gondo  était  autrefois  une  paroisse 
du  diocèse  de  Novare;  elle  fut  incorporée  en  1822  à  celui 
deSion  par  le  pape  Pie  VII.  Le  diocèse  de  Sion  comprend 
les  onze  décanats  de  Ernen,   Brigue,    Viège,   Rarogne, 

dre  III  conûrma  en  1171  les  droits  de  ce  dernier  sur 

Aoste  et  Sion.  Il  appartenait  au  cardinal  Scliiner  d'ob- 
tenir l'autonomie  de  son  église.  Le  pape  Jules  II  mit 

fin  à  la  situation  de  dépendance  de  Sion  et  plaça  le  dio- 
cèse sous  l'autorité  immé- 

;  .n  1510 
définitivé- 

Sion  vers   1865.   D'après  une  gravure  /de  Jak.-Lorenz   Rûdisuhli. 

Loèche,  Sierre,  Sion,  Ardon,  Martigny,  Saint-Maurice 
et   Monthey,  avec  134  paroisses  et  13  rectorats. 

II.  Histoire.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  crosse 

d'évêque  et  une  épée  passées  en  sautoir,  surmontées  d'une 
mitre  d'argent,  les  rubans  de  sinople.  Jost  vonSilenm 
(1482-1496)  plaça  les  armoiries  de  sa  famille  dans  l'écu 
épiscopal  et  se  servit  de  la  crosse,  de  l'épée  et  de  la  mitre 
comme  cimier.  Ses  successeurs  suivirent  son  exemple. 

Le  premier  évêque  connu  du  diocèse  signa  au  Synode 

d'Aquilée  en  381  Theodorus  episcopus  Oclodurensis  ;  il 
assista  encore  au  Conseil  d'église  de  Milan  en  390. 
Comme  saint  et  patron  du  pays,  il  est  honoré  sous  le 
nom  de  saint  Théodore,  plus  tard  et  notamment  dans 
la  partie  française  du  canton,  sous  celui  de  saint  Thé  odule, 
tandis  que  dans  la  partie  allemande,  il  est  appelé  St. 
Jodro  et  St.  Joder.  Il  avait  sa  résidence  à  Octodurum 

(Martigny)  et  fonda  à  Saint-Maurice,  en  l'honneur  des martyrs  de  la  légion  thébaine,  une  église  et  un  couvent. 

Les  successeurs  restèrent  à  Martigny  jusqu'à  l'évêque 
Heliodore  qui,  pour  se  protéger  contre  les  invasions  des 
Longobards  (entre  autres  celle  de  574)  et  les  inonda- 

tions de  la  Dranse  transféra  son  siège  à  Sion,  vers  585 
ou  plus  tard.  Dans  les  actes  du  2me  concile  de  Mâcon, 
en  585,  on  relève  la  signature  d'un  représentant  de  l'é- 

vêque de  Sion  :  Missus  Heliodori  ep.  a  Sedunis.  Il  est 
possible  que  cette  signature  signifie  autre  chose,  mais  il 

est  certain  que  l'évoque  Leudemond  fixa  sa  rési- dence à  Sion  en  613. 

Le  diocèse  fut  dès  l'origine  soumis  à  un  archevêché. 
A  la  fin  du  IVe  s.,  la  Gaule  fut  divisée  en  un  certain 
nombre  de  sièges  métropolitains.  En  450,  le  pape  Léon 

Ier  attribua  à  l'archevêque  de  Vienne  les  églises  de  Ge- 
nève, Grenoble,  Valence  et  Tarentaise.  Le  Valais  for- 
mait avec  la  Tarentaise  la  province  des  Alpes  Pen- 

nines.  C'est  ainsi  que  Sion  dépendit  de  l'archevêché 
de  Vienne  et  non  de  celui  de  Milan  ou  de  Lyon.  En  575, 
il  relevait  encore  de  Vienne,  mais  à  la  fin  du  VIIe  s., 
cette  situation  commença  à  se  modifier,  et  au  VIIIe  s., 
Sion  et  Aoste  formèrent  une  province  ecclésiastique 
avec  la  Tarentaise.  Sion  fut  ainsi  détaché  de'Vienne  et 
rattaché  à  l'archevêché  de  Tarentaise.  Le  pape  Alexan- 

drie  de    Rome d'abord,      puis 

ment  en  1513. 
Les  évêques  habitaient 

la  ville  de  Sion,  mais  Lan- 
dri  de  Mont  (1209-1232)  et 
ses  successeurs  pendant 
deux  siècles  résidèrent  au 
château  de  Tourbillon,  puis, 

à  partir  de  Walter  Super- 
saxo  (14.V7-1482),  à  Tour- 

billon en  été  et  au  château 
de  Majorie,  acquis  en  1373, 
en  hiver.  L'incendie  du  24 mai  1788  détruisit  ces  deux 
habitations.  La  maison  dite 
Blatter  devint  la  résidence 

épiscopale  jusqu'à  ce  que, 
en  1840,  l'évêque  F. -M.  Ro- ten  eut  construit  près  de  la 

cathédrale,  sur  l'ancienne 
muraille  de  la  ville,  le  pa- 

lais actuel  des  évêques. 

Séminaire  et  centres  d'ins- truction. Le  diocèse  de  Sion 
n'avait  pas  d'institut  qui 
lui  fût  propre  pour  la  forma- 

tion du  clergé.  Dès  le 
XIIIe  s.,  des  Valaisans  étu- 

dièrent la  théologie  à  la 
Sorbonne  de  Paris,  à  Fri- 
bourg-en-Brisgau,  à  Bolo- 

gne, à  Rome,  à  Milan,  à 
Vienne,  etc.  Le  premier 

séminaire  épiscopal  fut  fondé  à  Géronde  (Sierre)  en 

1748  par  l'évêque  J.-J.  Blatter.  Cette  école  fut  trans- 
férée à  Sion  en  1781,  à  Géronde  de  1800  à  1801,  à 

Loèche-les-Bains  de  1809  à  1811.  L'école  de  théologie de  Valère  fut  ouverte  en  1817  et  installée  en  1874  dans 
le  séminaire  de  prêtres  construit  au  Nord  de  la  cathé- 

drale par  P.-J.  de  Preux.  En  1927  a  été  créé  le  petit 
séminaire,  à  l'aide  des  dons  volontaires  du  clergé,  du 
gouvernement  et  du  peuple  ;  il  est  destiné  aux  élèves 
du  gymnase  qui  désirent  se  vouer  à  la  prêtrise. 

Fondations.  Les  évêques  Hiltprand  de  Riedmatten 
(1585),  Adrien  II  (1607)  et  Hiltprand  Jost  (1624), 
adressèrent  des  requêtes  à  Rome  pour  obtenir  des  pla- 

ces gratuites  dans  un  établissement  romain  en  faveur 

d'étudiants  en  théologie.  Des  théologiens  valaisans 
étudiaient  à  Vienne  en  1626,  aux  frais  du  pape,  et 
Urbain  VIII  accorda  aux  Valaisans,  par  bulle  du 
1er  juin  1627,  deux  places  gratuites  au  collège  de  cette 
ville.  Autres  fondations  :  1.  Fondation  Charles  Borromée 
au  séminaire  de  Milan  1584,  rétablie  1676-1081.  Des  45 
places  accordées  aux  théologiens  suisses,  le  Valais  en 
eut  deux,  en  1794  trois,  puis,  à  partir  de  1842,  de  nou- 

veau deux.  2.  Fondation  Bonivini  et  Blatter.  Ig.  Bonvin, 
de  Lens,  chanoine,  fonda  le  14  janv.  1727  au  chapitre 
St.  Barbara  à  Vienne  deux  places  gratuites  pour  ch  s 
théologiens  valaisans.  Sa  famille  et  les  gens  de  Lens 
avaient,  la  préférence.  Cet  exemple  fut  suivi  le  15  oct. 

1751  par  l'évêque  J.-J.  Blatter,  qui  remit  6666  fl.  pour une  fondation  de  deux  autres  places  gratuites.  Depuis 
1858,  les  bénéficiaires  de  ces  quatre  places  gratuites  se 
rendaient  non  plus  à  Vienne,  mais  à  Innsbruck  au  nou- 

vel institut  des  jésuites  pour  prêtres.  Par  suite  de  la 

capitalisation  d'une  partie  des  intérêts,  il  a  été  possible 
d'arriver,  vers  1890,  à  accorder  dix  places  gratuites. 
Cette  situation  dura  jusqu'à  la  guerre  mondiale,  puis 
la  fondation  fut  victime  de  l'inflation. 

Publications.  1.  Statuts  synodaux  de  Guichard  Ta- 
velli,  du  6  janv.  1370;  jamais  publiés  (Gr.  V,  370);  2. 
Statuts  de  Hiltprand  Jost,  du  25  avril  1626  ;  imprimés 
en  1635  et  1883;  3.  Diocesis  Sedun.  Synodus  celebrata 
13,  14,  15  Sep.  1926   (Acta  et  décréta),  1927;  4.  Missale 
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Sedunense,  des  IXe  et  Xe  s.,  dans  Charles  sêdun.  ;  5. 
arium  Ecel.  Sel.,  imprimé  en  148-2;  6.  Mande- 

ments des  évêques  de  Sion,  publiés  à  partir  de  1747  ;  7. 
Directorium  Romano- Sedunense,  publiés  à  partir  de 
1799  avec  Status  cleri  ;  8.  Pfarrblàtter,  dès  1909.  — 
Voir  art.  Sion,  Évêché;  Valais,  Tourbillon,  Majorie, 
Valère. —  archives  d'État,  Sion.  [l.  Mr.] 
SION  (ÉVÊCHÉ  DE).  L'histoire  de  l'évêché  do 

Sion  est  étroitement  liée  à  celle  du  pays  du  Valais  jus- 

q  l'en  1793.  C'est  pourquoi  nous  renvoyons  à  l'art. 
\  ALAIS,  afin  de  n'étudier  ici  que  les  particularités  de 
l'évêché  et  les  droits  temporels  de  l'évêque  comme 
comte  du  Valais.  Durant  tout  le  moyen  âge,  il  fut  le 
souverain  du  pays  ;  il  avait  reçu  des  droits  seigneuriaux 

par  donations  de  l'empereur,  dont  il  était  le  représen- 
tant :  cornes  et  praefectus  terrae  (Reipublicae)  Val.  Il 

réunit  en  sa  personne,  jusqu'en  1798,  l'autorité  ecclé- 
siastique et  li  puissance  temporelle  du  pays.  Dans  la 

division  opéré'*  par  Louis-le-Pieux  en  839,  le  ComitatUi 
Vallissorum  s'étendait  jusqu'au  lac  Léman  etàChillon. 
Mais  bientôt  le  comté  du  Chablais  s'étendit  sur  la  par- 

tie inférieure  de  la  vallée,  de  sorte  que  vers  l'an  1000 
la  frontière  du  comté  du  Valais  se  trouvait  au-dessous 

de  Martigny,  à  la  croix  d'Ottan.  Pierre  II  de  Savoie  im- 
posa à  l'évêque  Henri  de  Rarogne,  en  1260,  un  échange 

qui  fut  confirmé  par  les  traités  de  1384  et  1390.  En 
vertu  de  cet  échange,  la  séparation  des  terres  épisco- 
pales  et  des  terres  savoyardes  était  formée  par  la  Morge 

à  Conthey.  Dès  lors,  il  ne  resta  plus  à  l'évêque  que  le 
Haut-Valais,  en  amont  de  la  Morge,  mais  en  1475  les 
Haut-Yalaisans  conquirent  le  Bas-Valais  jusqu'à  Saint- 
Maurice,  et  en  1536  jusqu'au  delà  de  Saint-Gingolph. 

Origine  du  pouvoir  temporel.  De  violents  conflits 

éclatèrent  au  XVIe  s.  entre  l'évêque  et  ses  sujets  à 
propos  de  la  concession  du  pouvoir  temporel  du  pre- 

mier. On  ne  doutait  pas  de  cette  concession,  puisque 

l'acte  existait  en  copie  vidimée  ;  on  se  disputait  sur 
l'époque  où  elle  avait  eu  lieu.  L'évêque  et  son  chapitre 
s'en  rapportaient  à  une  donation  de  Charlemagne,  la 
Carolina,  que  contestaient  les  représentants  du  peuple. 
Ils  appelaient  la  Carolina  une  falsification  et  une  in- 

vention. Là  résidait  le  différend.  En  faveur  de  la  con- 

cession il  existait  deux  récits  mis  par  écrit.  L'un 
était  la  légende  que  le  moine  d'Einsiedeln  Ruodpert 
avait  écrite  au  XIIe  s.  sur  saint  Théodore  et  dont  une 
copie  du  XIIIe  s.  existait  aux  archives  de  Valère  (AA. 
SS.  III,  Augusti  278).  L'autre  était  la  légende  écrite 
par  un  inconnu  à  Zurich  sur  Charlemagne  (Gall  Chr. 
XII  Instr.  448,  449).  Ces  deux  récits  témoignent  que 
Charlemagne  avait  fait  le  don  en  question  à  saint  Thé- 

odore. Bien  que  ces  récits  soient  légendaires,  la  critique 
ne  peut  toutefois  en  rejeter  le  fond  sans  autre.  Il  était 
dans  les  habitudes  de  Charlemagne  de  confier  la  pro- 

tection des  frontières  de  son  empire  à  des  vassaux  fi- 
dèles; ériger  en  comté  l'importante  vallée  du  Rhône  et 

la  placer  sous  l'autorité  de  l'évêque,  répondait  bien  à 
ses  plans.  On  ne  connaît  pas,  à  la  vérité,  l'étendue  de  ce 
comté,  et  les  droits  seigneuriaux  ne  durent  pas,  au 
cours  des  temps,  être  exercés  sans  interruption  ni  tou- 

jours de  la  même  manière  (BWG  I,  1).  La  seconde 
donation  est  celle  faite  par  Rodolphe  III  de- Bourgogne 
en  939  à  l'évêque  Hugues  ;  elle  paraît  être  une  confirma- tion de  la  première.  Cette  concession,  avec  ses  droits 

féodaux  et  seigneuriaux,  fut  confirmée  par  l'empereur 
Henri  VI  en  1189  à  l'évêque  Guillaume  d'Écublens. 
Jusqu'alors,  les  évêques  avaient  reçu  leurs  droits  en 
liif  du  comte  de  Savoie;  ils  reprirent  dorénavant  le 
comté  directement  de  la  main  de  l'empereur.  Toutefois, 
les  évêques  ne  durent  pas  se  réjouir  longtemps  de  dé- 

pendre immédiatement  de  l'empire.  Les  ducs  de  Zâh- 
ringen  et  la  maison  de  Savoie  émirent  constamment  des 

prétentions  sur  le  Valais,  jusqu'à  ce  que,  en  1211,  les 
Valaisans  battirent  Berthold  A"  près  d'Ulrichen.  La Savoie  tenait  encore  fermement  à  ses  droits  de  souve- 
raineté.  En  1425,  elle  inféoda,  pour  la  dernière  fois,  les 
régales  du  Valais  à  André  de  Gualdo.  Les  droits  réga- 

liens lurent  confirmés  par  les  empereurs  Charles  IV  à 
'•■  Tavelli  en  1365,  par  Charles-Quint  au  cardinal 
Schiner  en  1517,  et  enfin  par  Ferdinand  II  à  Hiltp. 
Jost  en  1629.  lin  14/5,  les  communes  rendirent  l'évêque 

indépendant  de  la  Savoie  el  reconquirent  le  Bas- 
Valais.  .Mais  elles  tendirent  dès  lors  à  une  plus  grande 

autonomie  et  à  une  plus  grande  participation  à  l'admi- 
nistration  du    pays.-    Il   en  résulta  des   frottements  et 

La  cathédrale  de  Sion  au  milieu  du  XIXe  s.  D'après  une 
lithographie  de  Deroy  (Bibl.  Nat.,  Berne). 

l'on  commença  à  disputer  au  sujet  de  la  Carolina  ;  il  y 
eut  de  l'aigreur  entre  les  deux  camps  et  un  soulève- 

ment éclata  en  1628.  Le  7  janv.  1634,  l'évêque  Hiltp. Jost  dut  renoncer  à  ses  droits  seigneuriaux  et  à  ses 

privilèges  ;  ils  avaient  été  renouvelés  par  l'empereur au  cardinal  Schiner. 

Jusqu'en  1627,  la  seigneurie  du  Valais  avait  été  plu- 
tôt une  principauté  absolue.  L'année  suivante,  les représentants  du  peuple  soulevé  fondèrent  la  république 

qui  dura  une  année  ;  ils  émirent  de  la  monnaie,  sur 
laquelle  l'effigie  de  l'évêque  était  remplacée  par  sept 
étoiles,  représentant  les  sept  dizains.  Dès  1628,  les 

Valaisans  par  l'intermédiaire  de  leurs  communautés 
prirent  une  part  importante  à  l'administration  du  pays. 
L'évêque  restait  cependant  leur  prince  ;  il  présidait  le 
landrat  et  soignait  les  affaires  avec  le  grand  bailli  et 

le  secrétaire  d'État.  L'évêque  Walter  Supersaxo  (1457- 
1482)  fit,  le  premier,  frapper  monnaie  en  1479;  li 
dernière  monnaie  valaisanne  fut  émise  en  1777  par 
F. -F.  Ambuel. 

Élection  des  évêques.  Les  rois  de  Bourgogne,  et  plus 
tard  les  empereurs,  ont  à  plusieurs  reprises  fait  sentir 
leur  influence  dans  les  élections  des  évêques  de  Sion 
(voir  R.  Poupardin  :  Le  royaume  de  Bourgogne,  298). 
Dans  la  suite,  le  choix  des  évêques  fut  de  la  compétence 
du  chapitre  cathédral  et  ce  droit  lui  fut  acquis  exclu- 

sivement par  le  24e  canon  du  IVe  concile  de  Latran 
(1215).  Mais  les  comtes  de  Savoie  s'immiscèrent  sou- 

vent dans  ces  élections.  11  arriva  même,  aux  XIIIe  et 
XIVe  s.,  que  le  chapitre  fut  divisé  en  un  parti  savoyard 
et  un  parti  national  ;  il  en  résulta  une  double  élection, 
ainsi  en  1273  à  la  mort  de  Rodolphe  de  Valpellim-  el 
en  1287  après  celle  de  Pierre  d'Oron.  Ce  fut  une  raison 
suffisante  pour  que  le  pape,  notamment  Nicolas  IV  en 
1289  et  Jean  XXII  en  1323,  fit  lui-même  la  nomiu 
La  Savoie,  toutefois,  ne  restait  pas  inactive;  à  chaque 
élection  elle  cherchait  à  placer  ses  partisans.    Mais  les 
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Valaisans  finirent  p.ir  êire  fatigués  de  cette  ingérence 
étrangère  ;. ils  exigèrent  que  des  hommes  du  pays 
fussent  placés  sur  le  siège  épiscopal.  Lors  du  soulèvement 
contre  le  sire  de  Rarogne,  Guillaume  de  Rarogne  fut  ex- 

pulsé du  pays  en  1417  e1  le  concile  de  Constance  élut 
l'année  suivante  André  deGualdo,  archevêque  deCalosza, 
A  la  mort  de  ce  dernier,  en  1437,  Guillaume  VI  de  Ra- 

rogne fut  nommé  par  le  chapitre  de  concerl  avec  les 
communes.  Ce  mode  d'élection  devint  un  précédent  et  fui 

observé,  quoique  non  reconnu  par  Rome,  [tendant  48") ans.  .Matthieu  Schiner  fut,  il  est  vrai,  nommé  en  1499 
par  le  pape  lui-même,  niais  encore  de  son  vivant,  les 
Valaisans  décidèrent  par  la  paix  de  Sion,  du  12  sepl. 

1517,  qu'à  l'avenir  l'évêque  serait  désigné  par  le  cha- 
pitre et  les  représentants  du  pays.  Cette  décision  reç  it 

une  forme  légale  par  le  décret  du  Grand  Conseil,  du 
22  mai  1807.  Mais  le  nouveau  droit  ecclésiastique  y  mit 

fin,  et  en  1919,  l'évêque  actuel  fut  désigné  par  le  pape Benoît  XV. 
Législation  temporelle.  Comme  seigneurs  temporels 

les  évêques  de  Sion  ont  donné  au  Valais  des  statuts  qui 

ont  influencé  la  vie  publique  jusqu'à  notre  époque. 
Il  faut  citer  :  le  code  de  procédure,  du  début  du  XIVe  s., 
édicté  par  l'évêque  et  le  landrat  ;  les  statuts  de 
Walter  Supersaxo,  de  1474,  jamais  publiés;  le  droit 
coutumier  du  cardinal  Schiner,  1511-1514;  les  statuts 
de  Hildebr.  de  Riedmatten,  1571  (Statuta  Vallesiae  ), 
qui  ont  été  traduits  en  français  et  en  allemand  et 

imprimés  en  1843.  Les  relations  entre  l'Église  et  l'Etal, 
qui  avaient  une  administration  séparée,  se  sont  conti- 

nuées de  nos  jours.    L'autorité  temporelle  des  évoques 
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prit  fin  à  la  République  helvétique,  en  1798.  La  consti- 
1  ution  de  1802  prescrit  à  Tari .  32  :  l'évêque,  comme  chef 
de  ceii  e  é  ;\i  e  ca  i  holique,  a  le  droit  de  siéger  au  landrat 
avec  voix  délibérative.  La  constitution  de  1815  accorde 

a  l'évêque  un  siège  au  Grand  Conseil  et  \m  suffrage  de 
quatre  voix.  Celle  de  1839  laisse  au  clergé  deux  places 
dans  les  autorités  législatives,  dont  une  peut  êt'C 
occupée  par  l'évêque.  Le  dernier  é>êque  qui  porta  le 
titre  de  prince  du  Saint-Empire  fut  P.-J.  de  Preux 

(1843-1875).  Après  1844,  l'évêque  eut  un  siège  au  Grau  I Conseil  et  son  clergé  deux.  Une  assemblée  populaire 
tumultueuse,  tenue  le  2  déc.  1847,  résolut  de  supp  i- 
mer  les  immunités  du  clergé,  et  à  la  révolution  de  1848, 
on  décida  de  rendre  incompatibles  les  fonctions  ecclé- 

siastiques et  les  fonctions^  civiles  (art.  69).  Le  11 

janv.  1848,  les  biens  de  l'Église  lurent  déclarés  pro- 
priété de  l'État.  Un  accord  du  24 mai  1859,  conclu  défini- 

tivement le  7  sept.  1879,  intervint  entre  l'État  et 
l'évêché  au  sujet  du  coup  de  force  de  1848.  Le  mode 
d'élection  de  l'évêque  fut  fixé  par  décision  du  siège 
apostolique  du  30  déc.  1918  et  porté  à  la  connaissais  e 
du  gouvernement  cantonal.  Le  26  déc.  1920,  l'incom- 

patibilité des  fonctions  ecclésiastiques  et  civiles,  in- 
troduite en  1848,  fut  supprimée  par  le  Grand  Conseil. 

Voir  L.  Mengis  :  Die  Rechtsstellung  des  Distuins 
Silten  im  Kt.Wallis.  —  A.  Hsusler  :  Rechtsquellen  des 
Kts.  Wallis.  —  Gremaud.  —  Art.  Valais.  —  W.Liebes- 
kind  :  Das  Référendum  der  Landschaft  Wallis.  —  Le 
même  :  Bischof  Walters  II.  Auf  der  Flue  Landrecht. 

—  V.  Bieler  :  Notice  sur  les  rapports  entre  l'Église  et 
l'État  en  Valais  depuis  1847.  [L.  Mr.] 

Liste  des  évêques  de  Sion  : 

Les  plus  anciens  catalogues  des 
évêques  de  Sion  datent  du  XVIe  s., 
celui  du  chanoine  Branschen  (aux 
archives  de  Valère)  a  été  dressé  en 
1576. 

Avec  siège  à  Martigny 
(episc.   Octoduremis). 

Théodore  I  (saint)  ;  appelé  plus  tard 
dans  les  textes  français,  Théodule, 
en  allemand  St.  Jodel,  Joder, 
380-391. 

Salvius,  dès  le  XIe  s.  plutôt  Silvius 
(saint),  448. 

Protais  I,  2e  moitié  du  Ve  s. 
Théodore  II,  515-516  (?). 
Constance,  517. 
Rufus,  541-549. 
Agricola,  565. 

Avec  siège  à  Sion  dès  585  (?) 
(episc.  Sedunensis). 

Heliodore,  585. 
Leudemond,  612-617  (613-614). 
Protais  II,  650. 
Amé,  672.  f  690,  abbé  de  St  Ro- 

mericus. 

Villicaire,  765-780  (du  couvent  de 
Saint-Maurice),  auparavant  arche- 

vêque de  Vienne. 
Althée,  entre  768  et  814.  f  23  sept, 

évêque  de  Sion  et  en  même  temps 
abbé  de  Saint-Maurice. 

Abdalong,  824,  évêque  de  Sion  et 
abbé  de  Saint-Maurice. 

Heiminius,  825-840,  évêque  de  Sion 
et  abbé  de  Saint-Maurice. 

Walter  I.  877-895.  t  16  mars.  Archi- 
chancelier  de  Rodolphe  I  de  Bour- 
gogne. 

Asmundus,  932. 
Vulfin,  après  895.  f  11  février. 
Mainfroid,  vers  940. 
Amizo,  983-985. 
Hugues,  998.  t  14  octobre  1017. 

Eberhard,  fils  de   Rodolphe   III   de 
Bourgogne  (?)  vers  1020. 

Aymon  I  de  Savoie,  1037,  t  13  août 
1054. 

Ermanfroid,  1055.   f  10  déc.    1088. 
Souvent  légat  du  pape  et  chance- 

lier de  Bourgogne. 
Gausbert,  1092. 
Villencus,  1107.  f  6  oct.  1116. 
Boson  I.  f  30  janv    1138. 
Garin  (saint)  (Guérin)  1138  vers  1150, 

t  27  août. 
Louis,  1150.  f  13  mai  1160. 
Amédée  de  la  Tour,  1162.    f  28  déc. 

1168. 
Guillaume  de  Blonay,  1177. 
Conon,  1178.  f  22  juin  1181. 
Guillaume  I  d'Écublens,  1184.  t  9/10 

juil.  1196. 
Nantelme     d'Écublens,    1190.    f    12 

mai  1203. 
Guillaume  II   de   Saillon,    1203.   t  3 

juil.  1205. 
Landri   de   Mont,    1206.   t  10    avril 

1237. 
Boson  II  de  Granges,  1237.  f  2  juil. 

1243. 

Henri  I  de  Rarogne,  1243-1271  (pre- 
mier évêque   connu   de  la   partie 

allemande  du  pays). 
Rodolphe  de  Valpelline,   1271.  f  24 

mai  1273. 
Henri    II    de    Rarogne,    1273.    f    14 

oct.  1274  (non  consacré). 

Pierre  d'Oron,  1274.  f  18  févr.  1287. 
Boniface   de    Challant,    1290.    f    18 

juin  1308. 
Aymon  II  de  Châtillon  (Aoste)  1308. 

t  16  juil.  1323. 
Aymon   III   de  la  Tour,  1323.   t  24 

avril  1338. 
Philippe  de  Chamberlach  (Gascogne) 

1338-1342. 
Guichard    Tavelli,    1342.    t   8  août 

1375. 
Edouard  de  Savoie,   1375-1386.  f  4 

nov.  1395,  archevêque  de  Taren- taise. 

Guillaume  III  de  la  Beaume.    1386. 
Ilumbit  de  liillens.  1388-1392,  élu 

par  le  pape  à  Avignon,  mais  ja- 
mais accepté  par  le   Haut-Valais. 

Henri  III  de  Blanches  de  Vellate, 
1392-1393. 

G  lillaume  IV  de  Rarogne,  le  Bon, 
1389  (confirmé  1393)  -  1402. 

Guillaume  V  de  Rarogne,  1402-1417, 
non-consacré,  chassé  du  pays. 

André  de  Gualdo,  administrateur  de 
l'évêché  1418-1431,  puis  évêque 

jusqu'à  sa  mort,  17  avril  1437. Guillaume  VI  de  Rarogne,  1437. 

t  11  janv. 1451. 
Guillaume  VII  Huhn  (d'Étain,  dio- 

cèse de  Verdun),  1451-1454  t  28 
oct.  1455. 

Henri  IV  Asperlin,  1451  (1454).  t  15 
oct.  1457. 

Walter  II  Supersaxo,  1457-1482. 
Jost  de  Silenen  (Uri),  auparavant 

évêque  de  Grenoble,  1482-1493. 

t  1498. Nicolas  Schiner,  1493-1499.  t  1510. 
Mathieu  Schiner,  1499-1522  (1511- 

1522  cardinal  titulaire  de  Sainte- Pudence). 

Philippe  II  de  Platea,  1522-1529,  pas 
consacré,  f  1533. 

Adrien  I  de  Riedmatten,  1523  (con- 
firmé 1532).  f  1548. 

Joh.  Jordan,  1548-1535. 
Hildebrand  de  Riedmatten,  155S 

(1568).  t  1604. Adrien  II  de  Riedmatten,  1604 

(1603).  t  1613. Hildebrand  Jost,  1613  (1614).  f  1638. 
Bartholomé  Supersaxo,  1038.  f  16 

juil.  1640, 
Adrien  III  de  Riedmatten,  1640 

(1642).  f  1646. Adrien  IV  de  Riedmatten,  1646 

(1650).  t  1672. Adrien  V  de  Riedmatten,  1672 

(1673).  f  1701. 
François- J.  Supersaxo,  1701.  t  1734 
Joh.-Jos.  Blatter,  1734.  f  1752. 
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Joh.-Hiltprand    Roten,    1752  (1753). 
t  M  sept.  17Ô0. 

François  -  Frédéric     Ambuel,     1760 
(1761).  t  1780. 

François  -  Melchior     Z  sn  -  Ruffinen, 
L780.  t  17. m. 

.1  iseph-Antoine  Blatter,  17>J0  (1791). 
t  1807. 

Josepb-Xav.  de  Preux,  1807.  f  1817. 
Aug.-Sulpice  Zen  -  Ruffinen,  1817. 

t  1829. 
Maurica  -  Fabian  Roten,  1830.  | 

1843. 
Pierre-Jos.  de  Preux,  1843  (1844). 

t  1875,  le  dernier  qui  porta  le  ti- 
tre de  S.  /{.  J.  Princeps. 

Adrien  Jardinier,  1875.  f  1901 . 
Joies  -  .Maurice    Abbet,    coadjuteur, 

1895,  évêque  1901.  f  1918. 
Vjctor  Bieler,dès  1919.  Depuis  trois 

siècles,  le   premier  évêque   choisi 
directement  par  Rome. 

[L.Mr.] 

SIONNET  (C.  Genève,  Rive  gauche,  Coin.  Jussy 
V.  DGS).  Vge.  En  1386,  Synnel  ;  1427,  Senuet  ;  dès  lors 
Sionnex  et  Sionnet.  En  1373,  il  ressortait  entièrement 
à  la  juridiction  épiscopale.  Dès  la  fin  du  XIVe  s.,  à  part 
quelques  hommes  et  terres  qui  appartenaient  au  cha- 

pitre de  Saint-Pierre,  il  était  considéré  comme  terre  de 
Saint- Victor  et  fut,  à  ce  titre,  incorporé  au  mandement 
de  Jussy-1' Évêque  lors  de  l'établissement  de  la  Réforme. 
Lors  du  conflit  entre  Genève  et  Berne  au  sujet  de  Saint- 
Victor,  les  Bernois  l'occupèrent  en  1539,  pour  le  rétro- 

céder sept  ans  après  à  Genève.  Le  traité  de  Turin  de 

1754  confirma  cette  possession.  Sionnet  fit  jusqu'à  la 
Réforme  partie  de  la  paroisse  de  Gompois  ;  dès  lors,  il 
s?  rattache  à  celle  de  Jussy.  Pendant  la  Révolution,  il 
fut  le  théâtre  de  «  batteries  »  qui  servirent  de  prétexte 
à  la  fameuse  expédition  de  Jussy  par  les  montagnards, 
1794.  Population  :  1843,  98  hab.  ;  1920,  53.  —  A.  Cor- 
baz  :  Un  coin  de  terre  genevoise.  —  Beg.  de  la  paroisse 
de  Jussy.  —  Archives  d'État  Genève.  [A.  Cz.] SIORDET.  Famille  de  Bellossy  en  Savoie,  établie 
à  Genève  vers  1588,  bourgeoise  en  1619.  Armoiries  : 

coupé  d'azur  à  la  couronne  d'argent  et  de  gueules  à 
trois  têtes  de  lévrier  d'or,  accolées  d'azur,  2  en  chef 
adossées  et  1  en  pointe,  à  la  devise  d'argent  brochant 
sur  le  trait  du  coupé.  — ■  Jaques-Marc,  1795-1839,  mem- 

bre du  Conseil  représentatif,  du  tribunal  de  commerce 
et  de  la  Chambre  des  étrangers.  —  2.  Stephen-Daniel, 
1798-1834,  frère  du  n°  1,  capitaine  dans  l'armée  des 
Indes.  —  3.  Frédéric-  Jaques -Stephen,  1834-1884, 
fils  du  n°  1,  pasteur  à  Genève.  —  4.  James-Ernest, 
petit-fils  du  n°  1,  *  1870,  pasteur  à  Bex,  Chexbres, 
Lausanne,  puis  aux  Eaux-Vives,  modérateur  de  la 
Compagnie  des  pasteurs.  —  5.  Bobert-Louis,  1813- 
1883,  consul  de  Suisse  à  Hambourg.  —  Galiffe  :  Not. 
gén.  VII.  —  F.  Chaponnière  :  Frédéric  Siordet.  [A.  Ch.] 
SIRE.  Familles  d'origine  française.  —  1.  Hugonin, 

maître-plâtrier  et  peintre  décorateur  à  Fribourg  de  1453 
à  1476  ;  il  peignit  la  chaire  de  l'église  Saint-Nicolas,  à 
Fribourg.  Il  fut  reçu  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg 
en  1467  et  mourut  en  1476.  —  2.  Claude,  originaire 
de  Morteau,  fut  reçu  dans  la  bourgeoisie  d'Estavayer 
en  1656.  — ■  3.  Blaise,  de  Morteau,  sculpteur,  fit,  en 
1701,  le  tabernacle  de  l'église  des  dominicaines  à  Esta- 
vayer.  —  SKL.  — ■  Ph.  Grangier  :  Annales  d'Estavayer. 
—  A.  Daubigney  :  Le  monastère  d'Estavayer.  —  A. 
Dellion  :  Dict.  V,  168.  [J.  N.] 
SIRNACH  (G.  Thurgovie,  D.  Munchwilen.  V.  DGS). 

Vge  et  Corn.,  paroisses  catholique  et  protestante.  En 
790,  Villa  Sirinach  ;  882,  Sirnacha. 
Armoiries,  selon  le  registre  des  charges 

de  Fischingen  :  d'or  à  la  bande  d'ar- 
gent chargée  de  trois  coquilles  de 

Saint-Jacques  de  gueules.  On  a  trouvé 
une  hache  de  l'âge  du  bronze  dans  une 
tourbière  et  un  tombeau  alémanni- 
que  avec  une  lame  de  couteau  et  un 
scramasax  près  du  cimetière.  Au 
XIIIe  s.  vivaient  sur  le  territoire  de  la 
commune,  les  chevaliers  de  Biifelden  et, 

jusque  dans  le  XIVe  s.,  ceux  de  Gloten.  L'église  Saint- 
Remigius  est  citée  la  première  fois  en  1228.  C'est  en  ses 
murs  que  se  réconcilièrent,  le  24  août  1292,  le  duc  Albert 

d'Autriche  et  l'évêque  de  Constance,  Rudolf  II, après  leur 
guerre  pour  la  possession  de  Winterthour.  Le  couvent  de 
Fischingen,  qui  avait  déjà  en  1244  plusieurs  possessions  à 
Sirnach,  y  reçut  en  1253  un  domaine  (Fronhof)  de  l'é- 

vêque et  s'incorpora  l'église  en  1362.  Le  village  formait 
avec  Biifelden  et  Gloten  une  partie  du  bailliage  de  Tan- 

negir?  dont  l'évêque  détenait  depuis  1409  la  basse  juri- 
diction ;  ce  bailliage  passa  également  à  Fischingen  par 

l'arbitrage  de  1639  et  lui  resta  jusqu'en  1798.  Par  con- 

tre, Hofen  dépendait  directement  du  bailli  de  Thurgo- 
vie qui  le  faisait  administrer  par  un  bailli  spécial.  Le 

13  janv.  1529,  la  Réforme  fut  introduite  à  Sirnach, 
mais  le  culte  catholique  eut  lieu  concurremment  de 
nouveau  depuis  1569  et  une  chapellenie  fut  créée  en 
1737.  L'église  a  été  rebâtie  en  1868.  La  tentative  de 
l'abbé  de  Fischingen  d'introduire  en  1715  une  foire 
hebdomadaire  à  Sirnach,  échoua  devant  l'opposition 
des  marchés  environnants.  A  une  époque  plus  récente, 

le  village  a  pris  un  grand  essor  par  l'introduction  de  la 
filature  et  du  tissage  du  coton.  Population  :  1880,  720 
hab.  ;  1920,  2440.  Registres  de  la  paroisse  évangélique  : 
de  baptêmes  dès  1620,  de  mariages  dès  1626,  de  décès  dès 
1672  ;  de  la  paroisse  catholique  dès  1648.  —  Relier  et 
Reinerth  :  Urgesch.  des  Thurgaus. —  TU.  —  LL.  —  LLII. 
— ■  Pup.  Th.  — ■  K.  Kuhn  :  Thurg.  sacra.  —  H. -G.  Sulz- 
berger  :  Thurg.  Kirchgcm.  mus.  à  la  Bibl.  cant.  —  J.  Na- 
ter  CAadorf.  —  P.  Geiger  :  Eschlikon.  [Leisi.] 
SIROjGiacomo  del,  de  Prugiasco  (Tessin),  *  29  nov. 

1830,  f  3  mars  1886  à  Bellinzone,  Dr  en  droit,  avocat  et 
notaire.  Président  du  tribunal  de  Blenio  1865-1868,  juge 
au  tribunal  cantonal  dès  1875.  [G.  T.] 
SIRVEN,  Paul,  *  à  Saint-Ay  (Loiret,  France),  le 

21  janv.  1865;  professeur  de  littérature  française  à 

l'université  de  Lausanne  1905-1928,  directeur  de  l'école 
des  sciences  sociales  1927-1928.  [M.  n.] 
SISELEN  (C.  Berne,  D.  Cerlier.  V.  DGS).  Corn,  et 

Vge  qui  constitua  de  tout  temps  une  paroisse  avec  Fin- 
slerhennen.  Au  XIIe  s.,  Sisilli  ;  au  XIIIe  s.,  Siselo,  Si- 
srlle  ;  au  XIVe  s.,  Sisellon.  Le  couvent  de  Saint-Jean, 
les  seigneurs  de  Jegistorf  et  surtout  les  comtes  de  Neu- 
ehâtel-Nidau  y  avaient  des  biens.  La  dîme  appartenait 
en  fief  mâle  aux  châtelains  de  Cerlier.  Le  village  fut 

cependant  rattaché  jusqu'en  1798  à  la  seigneurie,  puis 
au  bailliage  de  Nidau,  au  district  du  Seeland  de  1798  à 
1803,  à  celui  de  Cerlier  dès  lors.  Les  habitants  tentè- 

rent vainement  en  1814  de  se  faire  rattacher  à  celui  de 
Nidau.  Siselen  formait  une  circonscription  du  bailliage. 
Le  clocher  remonte  au  moins  au  XIIe  s.  ;  la  nef  doit 
dater  du  XVIe  s.  saint  Sylvestre  en  était  patron.  Au 
milieu  du  XVe  s.,  elle  était  dans  un  état  bien  négligé. 
La  collation  appartint  jusque  dans  le  XIIIe  s.  au  cha- 

pitre de  la  cathédrale  de  Lausanne  et  passa,  on  ne  sait 
quand,  aux  comtes  de  Neuchâtel-Nidau,  puis  à  Berne 
en  1388.  Le  curé  s'engagea  en  1480  envers  Berne  à  bâ- 

tir et  entretenir  le  presbytère  moyennant  exemption 
des  redevances.  Berne  fit  recouvrir  le  chœur  à  neuf  en 

1498  et  fit  don  d'un  vitrail  armorié.  Siselen  était  situé 
sur  l'ancienne  route  postale  Aarberg-Neuchâtel.  La  pa- 

roisse comptait  14  feux  en  1453  ;  le  village  53  mai- 
sons en  1783  ;  64  maisons  et  387  hab.  en  1827.  Begis- 

tres  de  baptêmes  dès  1553,  de  mariages  dès  1615,  de 
décès  dès  1728.  —  P.  Aeschbacher  :  Die  Grafen  von 
Nidau.  —  Le  même  :  Stadt  u.  Landvoglei  Nidau.  — 
W.-F.  von    Mùlinen  :    Beitrdge  VI.         [Aeschbacher.] 
SISGAU.  Le  pagus  Sisigaugensis  cité  en  835  (le 

nom  doit  avoir  quelque  rapport  avec  Sissaeh,  Sissiacus) 
était  une  partie  du  plus  ancien  Augstgau,  divisé,  pro- 

bablement sous  Charlemagne,  en  Sisgau,  Frickgau  et 

Buchsgau.  Les  limites  du  Sisgau  étaient  à  l'origine  le 
Môhlinbach  jusqu'à  l'Erfenmatte,  siège  du  tribunal  de 
l'Augstgau  ;  elles  se  dirigeaient  ensuite  vers  le  ruisseau 
de  Lehnen  qu'elles  suivaient  en  aval  jusqu'à  Nieder- 
rothenfluh  ;  de  là,  elles  longeaient  l'Ergolz  jusqu'à  la 
Schafmatt,  la  ligne  de  partage  des  eaux  jusqu'à  la  Was- 
serfalle,  le  Bogental  jusqu'à  la  source  de  la  Lucelle,  le 
cours  de  celle-ci  jusqu'à  son  confluent  avec  la  lin-. 
A  l'Est  en  particulier,  mais  aussi  à  l'Ouest,  le  Sisgau 
subit  un  amoindrissement  de  territoire,  notamment 
par  la  création  de  la  seigneurie  de  Rheinfelden,  qui 
provoqua  un  transfert  de  la  frontière  le  long  du  Vio- 
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lenbach.  Cctlc  région  conserve  l'ancienne  division   en 
décanais.   La  1er  mai  1041,   Henri  III  donna  en  franc 
alleu  à  l'évêque  de  Bâle  Theodorich  le  comté   in  d?n 
Gauen  Augstgau    und   Sisgau   gelegen  ;    ce  dernier   le 
remit  en  fief  au  uomie  Rudolf,  ancêtre 
présumé  îles  comtes  d'Alt  Tierstein  et  de 
Homberg.  Le  comté  resta  dans  la  mai- 
sou  jusqu'à  Wernher  III  de  Homberg. 
Rodolphe  II  de  Habsbourg  en  fut  l'hé- 

ritier; ses  deux  sœurs  Gertrud  et  Heil- 

wig l'apportèrent  en  fief  commun  à  leurs 
"époux  Ludwig  et  Hermann  von  Froburg. 
Les  Froburg- Waldenburg  et  les  Froburg- 
Homburg  en  héritèrent.  La  part  de  ces 
derniers  passa  en  1303  de  Hermann  von 
Homburg  à  Wernher  von  Homburg  qui 
admit  son  frère  Ludwig  et  son  beau-père 
Rodolphe  de  Habsbourg  en  copropriété. 
Au  décès  de  ces  deux  derniers,  le  comté 
passa  à  Wernher  II  von  Homburg  et  à 
Jean  I  de  Habsbourg  ;  le  premier  étant 
mort,  le  second  en  demeura  seul  posses- 

seur. La  maison  de  Habsbourg-Laufen- 
bourg  en  fut  héritière  jusqu'à  son  ex- 

tinction en  1408.  Le  dernier  des  Froburg 
admit  en  1363  Sigmund  von  Tierstein 
comme  copropriétaire.  Au  décès  de  Jo- 

hann von  Froburg  en  1366,  Rodolphe  de 
Habsbourg  et  Sigmund  von  Tierstein  se 
partagèrent  le  comté,  mais  à  la  mort  de 
J.  de  Habsbourg  le  fief  resta  aux  seuls 
Tierstein.  Aux  Tierstein  succédèrent  les 
Falkenstein,  qui  cédèrent  le  comté  à  Bâle 
en  1461.  Mais  les  Tierstein-Pfeffinger  émi- 

rent des  prétentions  sur  le  Sisgau  et  ob- 
tinrent gain  de  cause  auprès  de  l'évêque  ; 

en  1510,  ils  vendirent  le  fief  à  Bâle  avec  l'autorisation 
de  ce  dernier.  L'évêque  Jaques-Christoph  Blarer  de 
Wartensee  tenta  vainement  de  le  racheter;  par  l'accord 
de  Baden,  du  1er  avril  1585,  il  renonça  définitivement 
à  son  droit  de  réemption  en  faveur  de  la  ville  moyen- 

nant le  payement  par  celle-ci  de  la  somme  de  200  000 
florins  ;  Bâle  devint  ainsi  définitivement  propriétaire 
du  comté.  La  guerre  inoffensive  du  Rappenkrieg,  de 
1591-1594,  naquit  du  désir  de  la  ville  de  récupérer  sa 
dépense  par  l'élévation  de  l'ohmgeld  dans  le  territoire 
acquis.  —  ULB.  —  FRB.  —  Félix  Stâhelin  :  Die 
Schweiz  in  rômischer  Zeit,  p.  310,  316.  —  W.  Merz  : 
Burgen  des  Sisgaus  IV,  p.  113.  —  Th.  Burckhardt- 
Biedermann  :  Die  Kolonie  Augusta-Raurica,  p.  76.  — 
BZ  XIV,  p.  143.  —  K.  Gauss  :  Die  Landgrafschaft  im 
Sisgau.  [K.  Gauss.] 
SISIKON  (C.  Uri.  V.  DGS).  Corn,  et  Vge.  En  1173, 

Sysïnchon  ;  1189,  Sisinchun  ;  1261,  Sisinkon  ;  1367, 
Zisikon.  Le  nom  dérive  de  Siso,  domaine  de  Sising.  Le 
chapitre  de  chanoines  de  Beromùnster  y  possédait 
déjà  des  biens  en  1173,  provenant  de  donations  des 
comtes  de  Lenzbourg  ;  le  Fraumûnster  de  Zurich  et 
les  couvents  de  Wettingen  et  Mûri  y  avaient  aussi  des 
possessions.  Une  chapelle  existait  déjà  en  1223  ;  elle 

fut  élevée  au  rang  d'église  paroissiale  en  1387  et  sépa- 
rée de  l'église-mère  d'Altdorf.  Une  partie  du  village, 

avec  l'église,  fut  détruite  en  1417  par  le  Wildbach  ; 
l'église  paroissiale  actuelle  a  été  inaugurée  en  1447  et 
agrandie  en  1878.  La  paroisse  semble  avoir  été  sup- 

primée au  commencement  du  XVIe  s.  ;  elle  fut  rétablie 
en  1543.  Registres  de  baptêmes  dès  1675,  de  décès  et 
de  mariages  dès  1767.  La  commune  souffrit  beaucoup, 

de  1798  à  1801,  de  l'occupation  des  troupes  françaises 
et  autrichiennes  et  des  combats  qui  s'y  livrèrent.  Un 
important  promontoire  rocheux  se  détacha  entre  le 
14  et  le  15  mai  1801  du  Buggisgrat  et  tomba  dans  le 
lac,  provoquant  une  énorme  vague  qui  fit  14  victimes 
à  Sisikon  et  y  détruisit  beaucoup  de  maisons.  C'est 
dans  la  paroisse  qu'est  sise  la  chapelle  de  Tell  dont 
l'image  figure  dans  les  armoiries  communales.  Begistres de  paroisse  dès  1651.  —  LL.  —  LLH.  —  F.-V.  Schmid  : 
Gesch.  des  Freistaates  Uri.  —  K.-F.  Lusser  :  Der  Kt. 
Uri.  ■ —  Le  même  :  Gesch.  des  Kts.  Uri.  —  W.  Œchsli  : 
Origines.  —  Gotthard-Express  1911,  n°  5.  —  ZSK  1912, 

p.  43-55  ;  1927,  p.  19,  25,  26.  —  Gfr.  Reg.,  surtout  vol. 
-8.  — ■  Uri,  Land.  u.  Leute.  —  Nbt.v.  Uri  1897,  p  50' 
1900,  p.  9;  1906,  p.  05  ;  1916,  p.  9  ;  1919.  p  l-'i-': 

1921,  p.  48  ;  1923,  p.  43.  [Friedr.  Gisleb.]    ' 

Sisikon  en  1836.  D'après  une  aquatinte  de  D.-A.  Schmid. 

SISIKON,  von  (Sisinker,  Sisiker).  Famille  éteinte 

au  XVe  s.,  du  canton  d'Uri  et  dont  le  berceau  était  à 
Sisikon.  Heinrich  et  Conrad,  témoins  du  côté  des 
Izelin  en  1257.  —  Ulrich,  député  à  la  conclusion  de  la 
paix  avec  Glaris,  7  juil.  1315.  —  Heinrich  Sissiker 
envoyé  du  Conseil  d'Uri  à  Stans  1395  et  à  Lucerne  1398 
—  LL.  —  AS  I.  —  W.  Œchsli  :  Origines.—  E.  Wvmann  : 
Schlachtjahrzeit,  p.  71.—  Gfr.  Reg.  —  Nbl.  v.  Uri  1906, 
p.  29  ;  1908,  p.  22  ;  1909,  p.  15  ;  1913,  p.  76.  [Fr.  Gisler.] 
SISMONDI,  Jean-Charles- Léonard  Sismonde 

dit  de  Sismondi,  1773-1842,  économiste  et  historien. 

Il  appartenait  à  une  fa- 
mille réfugiée  du  Dau- 

phiné,  reçue  à  la  bourgeoi- sie de  Genève  en  1692  ;  il 
ajouta  Sismondi  à  son  nom 
patronymique  à  la  suite 
de  prétentions  à  une  ori- 

gine toscane.  Il  fit  d'abord un  apprentissage  dans  la 
banque  Eynard  à  Lyon. 
Pendant  la  Révolution,  il 
séjourna  en  Angleterre  et 

en  Toscane,  où  il  s'occupa 
d'agriculture,  il  publia  en 
1801,  à  Genève,  unTableau 
de  l'agriculture  toscane, 
puis  en  1803  un  Traité  de 
la  richesse  commerciale.  Se- 

crétaire de  la  Chambre  de 
commerce  de  Genève  1806, 
du  Conseil  représentatif 

1814.  Mme  de  Staël  l'em- mena dans  ses  voyages  en 
Allemagne  (1804)  et  en 
Italie  (1808).  Principales  publications  :  Histoire  des 
républiques  italiennes  du  moyen  âge,  1807,  1809,  1818; 
Hist.  des  Français,  dès  1820  ;  Nouveaux  principes 

d'économie  politique,  1819  ;  Etudes  sur  l'économie 
politique,  1837  ;  Hist.  de  la  chute  de  l'empire  ro- 

main, 1835  ;  La  vie  et  les  écrits  de  Paul-Henri  Mallet, 
1807.  Il  a  composé  aussi  un  roman  :  Julia  Severa  ou 
l'an  492,  1822.  Un  cours  qu'il  donna  en  1812  sur  la 
littérature  du  midi  de  l'Europe  eut  un  grand  succès 
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Jean-Charles-Leonard  Sismondi. 
D'après  une    gravure  sur  cuivre 

(Bibl.  Nat.,  Berne). 
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et  fut  imprimé  à  Paris  en  1813,  1819, 1829.  Il  fut  nomnvJ 

professeur  de  philosophie  1809.  puis  professeur  hono- 
raire d'histoire  1820  à  l'académie  de  Genève.  Dos  chai- 

res lui  furent  aussi  offertes  au  Collège  de  France  et  à 
la  Sorbonne.  Après  sa  mort  ont  été  publiés  en  1857,  des 

Fragments  de  son  journal,  et  en  1864  ses  lettres  àMme 
d'Albany.  —  Voir  de  Montet  :  Dict.  —  P.  Kohler  :  Mma 
de  Staël.  —  Pli.  Godet  :  Hist.  litt.  —  Galiffe  :  Not.  gin. 
—  MDG  XXIII.  —   M.Herking:   Ch.  V.  v.  Bonsteltcn. 
—  A.  Babel  :  Sismondi  et  les  origines  de  la  législation  du 

travail.  —  A.  Aftalion  :  L'œuvre  économique  de  Sismondi. 
—  Ch.  Borgeaud  :  L'université  de  Genève  II.   [H.  Da.] 
SISSACH  (C.  Bàle-Campagne,  D.  Sissach.  V.  DGS). 

C.om.  et  Yge  paroissial,  chef-lieu  du  district  du  même 

Sissach  en  1757.    D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  Ch.  de  Mechel  (Bibl.  Nat.,  Berne) 

nom.  En  1226.  Sissaho  ;  1265,  Sissach  ;  1277,  Sissacha 

(ach,  de  acus  =lieu).  Sur  la  Sissacherfluh,  où  l'on  a  trouvé 
des  objets  de  silex  et  une  pointe  de  flèche  de  bronze 
et  des  tessons  de  la  période  de  Hallstatt,  des  recherches 

récentes  ont  démontré  l'existence  d'un  ancien  refuge 
couvrant  tout  le  plateau  et  entouré  d'un  mur  d'enceinte. 
Du  côté  Nord  était  situé  la  «  maison  »,  ce  qui  a  permis 
d'attribuer  la  construction  à  la  période  de  LaTènelII. 
A  Sissach  même,  on  a  trouvé  trois  haches  de  l'âge  du 
bronze.  A  l'époque  celtique  déjà,  qui  n'est  représentée 
que  par  une  monnaie,  la  route  se  dirigeait  de  Sissach  sur 

Olten  et  la  Schafmatt  par  la  vallée  de  l'Ergolz.  Sissach était  certainement  colonisé  sous  les  Romains,  ainsi 

qu'en  témoigne  son  nom,  ainsi  que  la  Wilmatte  et 
le  heu  dit  Ébnet,  où  des  monnaies  romaineset  un 
petit  cheval  de  bronze  ont  été  trouvés  ;  peut-être  aussi 
le  Steinacker,  du  XVe  s.  La  période  alémannique 
est  représentée  par  des  tombes  au  cimetière  et  ailleurs, 
ainsi  que  par  des  fers  de  lances  longues  de  deux 
pieds.  Au  Margarethenbrunnen  était  célébré  un  culte 
alémannique  ;  il  fut  remplacé  par  le  culte  chrétien. 
Sissach,  avec  son  église  dédiée  à  saint  Jacques,  englo- 

bait les  villages  d'Itingen  et  d'Itkon  (disparu),  Bôckten, 
Thûrnen,  Diepflingen,  Rùmlingen  (devenu  autonome  en 
1501),  de  Zunzgen  (rattaché  en  1830  à  Tenniken).  Un 
domaine  impérial  était  situé  à  Sissach  ;  le  comte  Hart- 

mann de  Habsbourg  le  tenait  en  fief  del'empire  en  1276  et 
!  remit,  au  nom  de  son  père  le  roi  Rodolphe,  à  Jakob 
von  Kienberg.  Le  reste  du  village  appartenait  en  propre 

aux  Froburg,  qui  tenaient  Sissach  de  l'héritage  des  an- 
ciens Honberg.  Une  partie  dut  cependant  passer  aux 

Habsbourg  qui  la  remirent  en  fief  aux  Kienberg.  En 

1289,  Werner  d'Iffental  donna  ses  possessions  à  Sissach 
au  couvent  de  Saint-Urbain.  Les  seigneurs  de  Kienberg 
possédaient,  en  fief  des  Habsbourg,  une  moitié  de  la 

dlme  en  1276  ;  on  l'appelait  la  dîme  de  Clewli.  L'autre moitié,  avec  le  domaine,  le  vidomnat,  neuf  granges  et 
le  droit  de  patronage  rattaché  au  domaine,  passa  des 
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Froburg  aux  Eptingen,  qui  devinrent  ainsi  collateurs 
de  Sissach.  Lorsque  la  seigneurie  do  Farnsburg,  avec  le 
comté  du  Sisgau,  eut  passé  aux  comtes  de  Tierstein,  les 
Eptingen  cherchèrent  à  constituer  une  seigneurie  indé- 

pendante à  Sissach. 'mais  l'évêque  s'y  opposa.  En  1350 
déjà,  il  reprit  aux  Eptingen  la  dîme  du  quart,  lït  quand 
Sigmund  von  Tierstein  voulut  inféoder  la  haute  juridic 

tion  sur  Sissach,  à  Hartmann  d'Eptingen,  ce  dernier 
n'obtint  pas  l'assentiment  épiscopal  et  dut  se  contenter 
pour  lui  personnellement  du  droit  auquel  il  aspirait.  A 
sa  mort,  les  siens  furent  cependant  investis  de  ce  droit 
par  Rudolf  Hofmeister,  avoyer  de  Berne,  au  nom  des 
barons  mineurs  Thomas  et  Hans  von  Falkenstein.  A  la 

mort  d'Hans-Heinrich  d'Eptingen,  Thomas  von  Fal- kenstein remit  le  fief  à  Conrad 
Mùnch  von  Mùnchenstein,  en  se 
réservant  toutefois  la  haute  juri- 

diction sur  Etter.  L'ancien  fief 
des  Froburg  échut  à  Gotz-Hein- 
rich  d'Eptingen  :  basse  juridiction, 
pâture  et  pacage,  amendes  et 
échutes,  etc.,  la  taverne  et  la  col- 

lation. La  haute  juridiction,  avec 
la  seigneurie  de  Farnsburg  passa 
en  1461  à  Bâle,  qui  chercha  alors 
à  acquérir  toute  la  seigneurie. 
Quand  le  20  sept.  1463,  la  branche 
des  Eptingen  de  Blochmont  y  eut 
donné  son  assentiment,  Gôtz-Hein- 
rich  d'Eptingen  vendit,  le  15  janv. 
1465,  le  village  et  la  collation  de 
Sissach  à  Bâle.  Sissach  fut  réuni 
à  la  seigneurie  de  Farnsburg.  Au 
Glùnggis  bùhel  près  du  village  sié- 

geait un  des  tribunaux  du  Sisgau. 
L'église  de  Sissach,  dans  laquelle 
le  chapitre  du  Sisgau  se  rassem- 

blait, fut  rénovée  en  1525  et  re- 
çut de  ce  chapitre  un  vitrail  ar- 

morié. Le  premier  pasteur  réformé 
fut  Peter  Werli  de  Schaffhouse,  qui 
prit  part  à  la  dispute  de  Berne  de 

1528.  Un  grand  incendie  ravagea  Sissach  en  1723  ;  onze 
maisons  et  quelques  granges  furent  détruites.  Le  pas- 

teur Sébastien  Spôrlin  fonda  à  Sissach,  en  1808,  la  pre- 
mière école  normale  d'État  selon  les  principes  de  Pesta- 

lozzi. —  ULB.  — ■  Arch.  d'État  Bàle-Campagne. —  BZ 
IX,  p.  369. —  W.  Merz  :  Burgen  des  Sisgaus  III,  p.  260. 
—  D  .BruckneT  :  Merkwûrdigkeit.,  p. 2003. —  L.Freivogel: 
Die  Landschaft  Basel,  p.  65.  —  Aus  der  Frûhgesch.  der 
Sissacherfluh,  dans  Basler  Nachrichten,  28  sept.  1927, 
annexe  2.  —  E.  Wirz  :  Ein  Jahrzehnt  Sissacher  Schul- 
gesch.  1798-1808.  —  Basellandschaftl.  Zeitung,  12  mai 
1928,  17  octobre  1923.  —  K.  Gauss  :  Die  Basclland- 
schaftlichen  Schulen  von  der  Zeit  der  Helvetik  bis  1831- 
1833.  [K.  Gauss.] 
SISSACH,  von.  Famille  éteinte,  originaire  de  Sis- 

sach, bourgeoise  de  Zofingue,  Aarau,  Rheinfelden, 
Liestal  et  Bâle,  aussi  établie  à  Schaffhouse  de  1392  à 

1511.  Armoiries  :  parti  de  gueules  et  d'argent  à  deux 
bras  adossés  de  l'un  en  l'autre,  les  mains  en  chef.  — 
Berthold,  prieur  et  remplaçant  de  l'abbé  Walter  1392- 
1395,  abbé  du  couvent  d'Allerheiligen  à  Schaffhouse 
sous  le  nom  de  Berthold  II,  de  1396  à  sa  mort  en 
1425  ;  il  reçut  en  1418  le  pape  Martin  V.  —  Fest- 
schrift  des  Kts.  Schaffh.  1901.  —  US.  —  J.-J.  Rw-^r,  : 
Chronik.  [Stiefel  et  K.  G.] 
SITKUST  (Sickust,  Sidkust,  Sittkust).  Famille 

de  Zurich,  citée  la  première  fois  en  1357,  éteinte  avant 

i  605.  Armoiries  :  d'argent  au  perroquet  de  sinople  sur  une 
Champagne  du  même.  —  1.  Hans,  douzenier  1465,  parti- 

cipa à  la  bataille  de  Morat  1476.  —  2.  Félix,  des  Dix-huit 
du  constable  1489.  —  Plusieurs  membres  de  la  familli 
furent  douzeniers  des  corporations  du  Safran  ou  des 
cordonniers.  —  3.  Heiniuch,  chanoine  du  Grossmiin 
t  1531,  adversaire  de  Zvvingli.  —  Diirsteler  :  G<  - 
schlechterbuch.  —  Egli  :  Actensammlung.  —  Pestaloz/i  : 
Die  Gegner  Zwinglis  am  Grossmiinsterstift.  [E.  H.] 
SITTERDORF  (C.  Thurgovie,  D.  Bischofszell, 

Zihlschlacht.    V.    DGS).    Vge,    paroisse    catholiqu 

Octobre  1930 
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protestante.  En  787,  Sidruna  ;  1167,  Sitrundorf.  Pupi- 
kofer  et  Sulzberger  mirent  au  jour,  en  1861,  les  fonda- 

tions d'une  villa  romaine  dans  la  prairie  <!«■  Kill.  Dans 
le  territoire  communal  se  dressaient  au  moyen  âge  les 

châteaux  de  Blidegg  et.  Singenberg.  L'église  Saint-Mar- 
tin est  citée  depuis  1215  ;  elle  l'ut  aménagée  à  neuf  en 1515  et  transformée  en  1813.  La  chapelle  de  Degenau  est 

aussi  déjà  citée  en  1351  ;  elle  était  dédiée  à  saint  Nicolas, 
actuellement  à  sainte  Madeleine.  Les  possesseurs  de 

Singenberg  eurent  jusqu'à  la  ruine  du  château  la  basse 
juridiction  et  la  collation  de  Sitterdorf.  Les  collateurs 

ultérieurs  lurent  les  comtes  de  Toggenbourg  jusqu'en 
1419,  les  propriétaires  de  Blidegg,  qui  vendirent  en 
1734  leur  droit  à  l'abbé  de  Saint-Gall.  Depuis  le  XVe  s., 
Sitterdorf  constituait  l'une  des  sept  juridictions  saint- 
galloises  relevant  du  tribunal  criminel  de  Thurgovie, 

dans  lesquelles  l'abbé  exerçait  la  haute  justice  ;  seuls 
les  malfaiteurs  passibles  de  la  peine  de  mort  com- 

paraissaient devant  le  tribunal  de  Thurgovie.  Dans  la 
guerre  de  Souabe,  Sitterdorf  fut  la  place  de  rassemble- 

ment du  landsturm  de  la  région.  Soutenue  par  Friedrich 
Riff,  du  château  de  Blidegg,  la  paroisse  adopta  la  foi 

nouvelle  à  l'unanimité  à  la  fin  de  1528,  malgré  l'oppo- 
sition de  l'abbé  ;  cependant  la  messe  fut  réintroduite 

en  1567  par  les  efforts  de  Dietrich  Riff.  La  commune 
comptait  encore,  en  1712,  1100  réformés  et  180  catholi- 

ques seulement.  Aujourd'hui,  les  catholiques  sont  en 
majorité.  Les  fiefs  domaniaux  près  de  Blidegg  dépen- 

dirent à  l'origine  de  Bernhardzell  pour  le  spirituel,  mais 
ils  se  joignirent  à  Sitterdorf  en  1529.  Dans  l'année  de 
famine  de  1692-1693,  la  commune  compta  183  pauvres 
à  domicile  et  118  mendiants  ;  32  personnes  moururent 
de  faim.  Le  doyen  Hans-Jakob  Scherb  requit  et  obtint 
le  secours  de  la  ville  de  Zurich.  Registres  de  la  paroisse 
protestante  dès  1651. —  Keller  et  Reinerth  :  Urgesch. 
des  Thurgaus.  —  TU.  —  LL.  — -  Pup.  Th.  —  K.  Kuhn  : 
Thurgovia  sacra.  —  H.-G.  Sulzberger  :  Thurg.  Kirchge- 
meinden,  mns.  [Leisi.] 
SITTINGER,  Johann,  de  Buchs,  conventuel  au 

Hof  à  Lucerne,  de  1442  environ  à  1470  ;  gardien  1450, 

auteur  de  l'obituaire  de  Littau  ;  il  commença  celui  du 
Hof.  —  Gfr.  Reg.,  surtout  IV,  p.  217.  fP.-X.  W.] 
SITZBERG  (C.  Zurich,  D.  Winterthour.  V.  DGS). 

Hameau,  paroisse  fort  étendue.  L'histoire  ancienne  de 
la  localité  est  celle  de  la  paroisse-mère  de  Turbenthal. 
Le  nom  ne  fait  son  apparition  qu'en  1836,  lorsque  les habitants  de  la  montagne  de  la  commune  de  Turbenthal 
furent  autorisés  à  construire  leur  propre  église.  Les  tra- 

vaux furent  exécutés  par  les  paroissiens  eux-mêmes. 
Les  paroisses  réformées  du  canton  de  Zurich  et  divers 

particuliers  soutinrent  l'entreprise  de  leurs  dons.  L'église 
a  été  inaugurée  en  1838.  Le  pasteur  habita  Hamberg 

jusqu'à  l'érection  d'un  presbytère.  [Th.] SITZMANN  (autrefois  aussi  Hitzmann).  Famille  de 
Sempach,  citée  du  milieu  du  XVIe  s.  au  milieu  du  XIXe. 
—  1.  Johann,  proviseur  à  Munster  avant  1550,  secrétaire 
de  ville  et  maître  d'école  à  Sursee  1550-1558,  notaire  du 
couvent  de  Beromùnster  1558-1573,  où  sont  conservés 
son  journal  et  ses  autres  manuscrits.  —  Ser.  Beck  : 
Festschrift  der  Schule  in  Sursee  1903,  p.  10.  ■ —  Melch. 
Estermann  :  Stiftschule  Munster,  p.  89.  — ■  2.  Jeremias, 
ancien  avoyer  1684.  —  3.  Jeremias,  secrétaire  de  ville 
1711-1738,  avoyer  entre  1740  et  1748.  —  Gfr.  Reg.  — 
Josef  Bôlsterli  :  Heimatkunde  von  Sempach.  —  AHS 
1929,  p.  118.  [P.-X.W.] 
SIVIRIEZ  (C.  Fribourg,  D.  Glane.  V.  DGS).  Corn, 

et  Vge.  Anciennes  formes  :  au  XIIe  s.,  Sevrei,  Sevirei, 
Severiacus,  Sivriei  ;  en  1228,  Sivrie,  de  (fundum)  Seve- 
riacum  =  domaine  d'un  Severius,  gentilice  romain. 
Le  village  est  mentionné  dès  le  XIIe  s.  En  1262,  Pierre  II 

de  Savoie  y  acquit  des  propriétés  de  Rodolphe  d'Écu- blens.  Siviriez  suivit  les  destinées  du  comté  de  Romont 

et  devint  fribourgeois  en  1536.  Population  de  la  com- 
mune :  en  1900,  557  ;  en  1920,  572  hab.  La  paroisse, 

formée  de  cinq  villages,  Chavannes-les-Forts,  Prez, 
Le  Saulgy,  Siviriez  et  Villaranon,  faisait  partie,  en  1228, 
du  décanat  de  Vevey.  Un  curé  résidait  à  Siviriez  dès 

le  milieu  du  XIIe  s.  L'église,  dédiée  à  saint  Sulpice,  fut 
agrandie  et  reconstruite  en  1559,  1586,  1665,  1681, 
1804.  En  1551,  le  gouvernement  de  Fribourg  attribua 

la  collation  du  bénéfice  de  Siviriez  au  clergé  de  Romont  ; 
celui-ci  y  renonça  en  1808  et  le  droit  de  nomination  re- 

vint à  l'évêque  du  diocèse.  Des  chapelles  existaient  à 
Chavannes-les-Forts  et  à  Prez  ;  les  deux  chapelains 
remplissaient,  au  XVIIIe  s.,  les  fonctions  de  régents 
de  l'école.  A  Drognens,  lut  ouvert,  en  1880,  un  institut 
d'éducation  pour  les  enfants  coupables  ou  vicieux.  — 
H.  Jaccard  :  Essai  de  toponymie,  dans  MDR  VII.  — 
J.  Stadelmann  :  Études  de  toponymie,  dans  ASIIF  VII. 
—  ASHFl\',(ï2.  —  Fr.  Kuenlin : Dict.  II.  —  A.  Dellion  : 
Dict.  XI.  —  Léon  Genoud  :  Manuel  des  œuvres  du 
C.  de  Fribourg.  [j.  n.j 
SNELL.  Famille  originaire  du  duché  de  Nassau.  — 

1.  LiVdwig,  1785-1854,  homme  politique,  *  à  Idstein 
en  Nassau,  émigraen  1827 
à  la  suite  des  poursuites 
intentées  aux  démocrates 

allemands,  s'établit  à  Bâle où  il  collabora  bientôt  par 
la  plume  aux  mouvements 

politiques.  Devenu  bour- 
geois de  Kùsnacht  (Zu- 

rich), il  fut  rapidement 
l'un  des  chefs  les  plus  in- 

fluents de  la  politique  ra- 
dicale suisse.  Il  formula 

en  1830  les  prétentions  du 
mémoire  d'Uster  et  diri- 

gea, de  1831  à  1834,  la  ré- 
daction du  nouveau  jour- 

nal Der  Schweiz.  Republi- 
kaner.  Professeur  extra- 

ordinaire de  philosophie 
à  l'université  de  Zurich, 
professeur  de  sciences  po- 

litiques à  Berne  1834-1836. 
Un  des  chefs  du  parti  na- 

tional opposé  au  gouver- 
nement, il  fut  soupçonné  de  relations  avec  la  Jeune 

Suisse,  arrêté,  relâché  faute  de  preuves,  et  après  sa 
démission  de  professeur,  exilé  du  canton.  On  le  revit 
à  Zurich  lors  du  mouvement  populaire  de  1839  ;  il 
prit    part    plus  tard    aux 

Ludwig  Snell. 
D'après   une  lithographie  de 

F.  Irminger  (Bibl.  Nat.,  Berne). 

luttes   provoquées   par  la 
suppression   des  couvents 

argoviens    et    l'appel   des 
jésuites  à  Lucerne.  Auteur 
de:  Beherzigungen   bei  der 

Einfilhrung  der  Pressfrei- 
heit,    1829  ;    Erzâhlungen 
derkirchlichen  Verânderun- 
gen.,   1834  ;    Das    verletzte 
Vôlkerrecht  an  der  Eidge- 
nossenschaft,   1834  ;    Quel- 
giies    mots   au  sujet  de  la 
suspension  du  consul  suisse 
à  Rome,   1837;    Handbuch 
des    schweiz.    Staatsrechts, 

2  vol.,  1837-1848  ;  Bedeu- 
tung  des  Kampfes  der  libe- ralen   kathol.  Schweiz  mit 
der    rbmischen    Kurie..., 
1839;  Der  Geist  der  neuen 
Volksschule  in  der  Schweiz, 

1840  ;     Ueber  den  Protes- 
tantismus    und    seine    Ge- 
fahren,  1841  ;  Die  Jesuiten  u.  der  Ultramontanismus  in  der 
Schweiz,  1847  ;  Leitende  Gesichtspunkte  fur  eine  schweiz. 
Bundesrevision,    1848  ;    en    collaboration   avec    Ch.-W. 
Gluck    et    A.    Henné  :    Geschichtliche    Darstellung    der 
kirchl.  Verhdltnisse  der  kath.  Schweiz,  1859.  —  Voir^4DB 
34.  —  Umrisse  zu  einem  Lebensbild  L.  Snell's  von  einem 
seiner  Freunde,  1854.  —  H.  Grunholzer  :  Rede  am  Grabe 
des  sel.  D*  L.  Snell,  1854.    —    Heinr.   Stiefel  :   Dr.    L. 
Snell's  Leben  u.  Wirken,  1858.  —  A.  Stern  dans  Schweiz. 
Rundschau  1895.  —2.  \MIIielm,   1789-1851,  frère  du 
n°  1,  réfugié  allemand   en  Suisse  en  1820,  professeur  à 
Bâle  1821.  En  1824,  le  gouvernement  prussien  demanda 
inutilement   son   extradition.   Snell  prit  part  en   1830, 
aux  côtés  de  Bàle-Campagne,  au  conflit  avec  la  ville, 

Wilhelm  Snell. 

D'après  une  lithographie  (Bibl. Nat.,  Berne). 
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devint  en  1833  professeur  à  Zurich,  en  1834  à  Berne. 
Avec  son  frère,  il  fut  un  des  chefs  du  parti  national  et 
influença  fortement  la  jeunesse  comme  professeur  de 
droit  public  (J.  Stâmpfli  et  N,  Niggeler  furent  ses 
gendres).  Il  fut  par  ses  discours  le  principal  promoteur 
de  l'expédition  de  corps-francs  du  printemps  1845.  Dé- 

posé de  son  poste  de  professeur  et  expulsé  du  canton  de 
Berne,  cette  mesure  fut  cependant  annulée  par  le  nou- 

veau gouvernement  de  1846.  De  nouveau  professeur  en 

1850.  Auteur  de  :  Naturrecht,  1857. —  Voir  11*.  SneU's  Le- 
ben  a.  Wirken,  1851.  — ADB  34.  —  Concernant  les  deux 
Snell  voir  F.  llaug  :  Sturm-  u.  Drangperiode  der  bern. 
Hochschule,  564.—  3.  Rudolf,  *  18-23,  fils  du  n°  2, 
paysagiste  et  maître  de  dessin  à  Zurich  dès  1860,  connu 

par  ses  tableaux  de  l'Oberland  bernois  ;  il  s'établit  à 
Berne  en  1893  et  y  mourut  en  1898.  — SKL.  [B.Schmid.] 
SNEWLI.    Voir  SCHNEWLI. 

SOAVE.  Famille  de  Lugano,  dont  on  ignore  l'origine. 
—  1.  Giovanni-  Francesco,  *  10  juin  1743  à  Lugano, 
t  17  janv.  1806  à  Pavie.  Religieux  somasque  dès  1759, 

éducateur  et  écrivain,  grand  promoteur  de  l'école  popu- 
laire. A  publié  de  nombreux  manuels  scolaires  et  des 

traductions  du  grec,  du  latin,  du  français,  de  l'allemand 
et  de  l'anglais.  Le  recueil  de  ses  œuvres  principales  a  été 
publié  en  19  vol.  de  1815  à  1819  à  Turin.  Parmi  ses 
œuvres  originales  il  faut  citer  :  Novelle  niorali,  1782- 

1784,  qui  eurent  des  centaines  d'éditions  et  furent  tra- duites en  plusieurs  langues  ;  Idillii,  1780  ;  Ricerche 
intorno  ail'  istituzione  naturale  d'una  società  e  di  una 
lingua,  1772  ;  Del  modo  di  formare  una  lingua  universelle, 
1773  ;  Istituzioni  di  logica  e  di  metafisica,  1775,  qui  fut 
un  manuel  employé  généralement  en  Italie  à  cette  épo- 

que; Vera  idea  délia  rivoluzione  francese,  sous  le  pseudo- 
nyme de  Glicerio  luganese,  1795.  Il  collabora  à  la  publi- 

cation périodique,  Scelta  degli  opuscoli  intéressante 

sulle  scienze  e  suite  arti,  qu'il  dirigea  ensuite  pendant 
22  ans.  Au  Tessin,  Soave  exerça  une  grande  influence 
sur  le  clergé  et  sur  la  population  du  Luganais  et  sur  les 
événements  politiques  de  1797  à  1798  à  Lugano.  Pro- 

fesseur de  belles-lettres  pour  les  novices  de  son  ordre 
1765,  puis  à  l'académie  des  pages  de  la  cour  de  Parme  ; 
professeur  à  l'université  de  cette  ville  1768-1771,  à  la 
Brera  de  Milan  1773.  En  1786,  il  fut  chargé  de  la  réorga- 

nisation des  écoles  de  Lombardie,  directeur  des  écoles 
normales,  fondateur  du  collège  national  de  Modène.  Il 

perdit  ses  charges  lors  de  l'entrée  des  Français  en  1796, 
abandonna  la  Lombardie  et  enseigna  à  Lugano.  Direc- 

teur du  Collegio  Clementino  à  Rome,  professeur  à  l'uni- 
versité de  Modène  et  directeur  des  études  1802,  à  l'uni- 
versité de  Pavie  de  1803  à  sa  mort.  Napoléon  le  nomma 

parmi  les  30  membres  de  l'Istituto  nazionale  ;  membre  de 
l'Académie  desocculti.  —  2.  Felice,  frère  du  n°  1,  *  1749 
à  Lugano,  f  29  avril  1803,  architecte  à  Milan,  Gênes,  Co- 

rne, etc.  Auteur  entre  autres  de  :  palais  Crivelli  à  Luino, 
palais  Anguissola,  Greppi,  Alari,  Bova,  etc.,  à  Milan  ; 

l'église  de  Pandino  (Crémone).  Professeur  de  géométrie 
et  de  dessin  au  grand  orphelinat  de  San  Pietro  in  Ges- 
sate  à  Milan  1774-1801  ;  architecte  du  dôme  de  Milan 
I  790  à  1801,  fit  les  projets  pour  la  façade  (1791)  qui  fu- 

rent adoptés,  mais  réduits  par  Pollak  en  1802.  A  laissé 
une  histoire  inédite  du  dôme  de  Milan.  —  3.  Gerolamo, 
t  20  oct.  1838  à  Lugano,  capucin,  custode  général  de  la 
province  de  Novare  jusqu'en  1808,  de  la  province  tessi- 
noise  1808-1811,  1831,  gardien  du  couvent  de  Lugano 
dès  1811.  —  A.  Oldelli  :  Dizionario.  — -A.  Avanzini  : 
Francesco  Soave  e  la  sua  scuola.  —  C.  Brentani  :  Le 
vie  délia  vita.  —  Stef.  Franscini  :  La  Svizzera  italiana. 
—  P.  Laghi  :  Glorie  arlistiche  licinesi.  —  P.  Vegezzi  : 
Esposizione  storica.  —  FI.  Bernasconi  :  Le  maestranze  tici- 

—  SKL.  —  Arch.  stor.  lomb.  XII.  —  DStor.  1884- 
1886, 1889,  1893.  —  O.  Weiss  :  Die  Tessin.  Landvogteien. 
—  E.  Pometta  :  Corne  il  Ticino.  [C.  Trezzim.] 

SOAZZA     (C.  Grisons,    D.   Moesa,    Cercle   Mesocco. 

'V  .  DOS).  Com.  du  val  Mesocco,  politiquement  indé- pendante déjà  en  1359,  longtemps  soumise  spirituelle- 
ment à  la  collégiale  de  San  Vittore,  à  qui  elle  devait 

encore  la  dîme  en  1626.  La  commune  acquit  en  1710, 
pour  1000  talers,  l'alpage  d'Ingamba  sur  le  territoire  de 
Lostallo.  Le  chemin  qui,  de  Soazza,  se  rend  à  Chiavenna 
par-dessus  la  Forcola,  était  autrefois  très  fréquenté  et 

amenait  un  certain  trafic  au  pays.  Registres  de  paroisse 
des  1736.  —  Voir  art.  MESOLCINA.  — •  B.  Puoiger  :  lUr 
Anschluss  der  Mesolcina  an  Graubunden,   dans  ,lll<;<: 
1917.  —  S.Tagliabu-e  :  La  Signoria  dei  Trivulzio  in  Valle 
Mesolcina.  [B.  P.] 
SOBERNHEIM,  GEORG,  *  1865,  professeur  à  Halle 

1901,  entreprit  en  1903  un  voyage  d'éludés  aux  États 
de  la  Plata  pour  essayer  un  procédé  personnel  de  vacci- 

nation préventive  contre  l'inflammation  de  la  rate 
(vaccination  simultanée).  Professeur  ordinaire  d'hy- 

giène et  de  bactériologie  à  l'université   de  Berne  dés 
1918,  directeur  de  l'institut  d'études  des  maladies  in- 

fectieuses. Ses  œuvres  principales  se  rapportent  à  l'étude 
des  sérums  et  vaccins.  [l.  S.] 
SOBRIO  (C.  Tessin,  D.  Léventine.  V.  DGS).  Coin. 

et  paroisse.  En  1227,  Suurio  ;  1238,  Subrio;  1319,  Sourio; 
1567,  Sorium  et  Souri.  Le  village  appartenait,  au  moyen 
âge  à  la  vicinanza  de  Giornico  et  en  1227  il  apparaîl 
comme  appartenant  à  la  degagna  de  m.edio.  Le  16  févr. 
1759  un  incendie  détruisit  58  maisons  et  72  étables.  Au 

spirituel  Sobrio  fit  d'abord  partie  de  la  paroisse  de 
Giornico,  à  laquelle  il  paya  une  redevance  jusqu'à  1834 
et  à  son  clergé  une  dîme  jusqu'au  début  du  XXe  s.  Dès 
1585,  il  forme  une  paroisse  avec  Cavagnago  et  est  auto- 

nome à  partir  de  1611.  L'église  paroissiale  S.  Lorenzo 
est  déjà  mentionnée  au  XIIIe  s.  Elle  a  été  agrandie  entre 
1567  et  1570.  Population  :  1567,  40  ménages  ;  1824, 
380  hab.  ;  1920,  168.  Registres  de  baptêmes  dès  1694,  de 

mariages  et  de  décès  dès  1692.  —  P.  D'Alessandri  : 
Atti  di  S.  Carlo.  —  K.  Meyer  :  Blenio  u.  Leventina.  — 
BStor.  1921.  —  Magistretti  :  Liber  notitiae  Sanctorum 
Mediol.   —  ASHR.  —  LL.  [c.  T.] 

SOCIALISTE  SUISSE  (LE  PARTI).  Jusqu'en 
1914,  nous  pouvons  distinguer  deux  phases  dans  l'his- 

toire du  mouvement  ouvrier  en  Suisse  au  XIXe  s. 
La  première  phase  qui  est  liée  au  mouvement  ouvrier 

allemand  en  Suisse  remonte  à  l'année  1830  ;  à  la  se- 
conde phase  appartiennent  le  mouvement  de  Lassalle 

et  la  fondation  de  l'Association  ouvrière  internationale. 
Mais  les  idées  anarchistes  de  Bakounine  provoquèrent 
un  déclin  rapide  de  la  première  Internationale  fondée 
par  Karl  Marx.  Toutefois,  ces  événements  ne  manquè- 

rent pas  d'exercer  une  influence  sur  la  classe  ouvrière 
suisse.  Les  théories  socialistes  furent  discutées  en  parti- 

culier dans  la  plus  importante  des  associations  ouvrières 
suisses  qui  existaient  alors,  la  Société  du  Grûtli.  Celle-ci 
n'était  pas  destinée  à  être  une  organisation  politique  de 
combat,  mais  bien  un  groupement  de  culture  patrioti- 

que. Elle  refusa  notamment  d'entrer  dans  la  première 
Internationale  et  observa  une  attitude  négative  à  l'en- 

droit de  l'Union  ouvrière.  Le  besoin  de  cohésion  des 
masses  ouvrières  qui  avaient  embrassé  les  idées  marxis- 

tes devint  de  plus  en  plus  grand  et  provoqua,  en  1870, 

à  l'occasion  du  congrès  socialiste  de  Zurich,  la  création 
du  parti  socialiste  démocratique.  Le  parti  publia  un 
journal,  la  Tagwacht  et  en  confia  la  rédaction  à  Greu- 
lich.  Mais  le  parti  nouveau  ne  constituait  pas  alors  un 
facteur  important  de  la  vie  publique  suisse.  Le  Griitli, 
association  des  ouvriers  de  langue  allemande,  et  les  sec- 

tions de  la  première  Internationale  furent  les  principaux 

propagateurs  de  l'idée  socialiste.  L'ancienne  association ouvrière,  fondée  en  1873,  eut  pour  tâche  de  mettre  de 

l'ordre  dans  ce  chaos  et  de  grouper  toutes  les  organisa- 
tions du  monde  prolétaire  en  Suisse.  Mais  elle  n'était 

pas  viable  non  plus  ;  dès  ses  débuts,  la  Tagwacht  accu- 
sait des  déficits  ;  le  syndicat  le  plus  important,  celui  des 

typographes,  se  tenait  à  l'écart  et  le  parti  socialiste  était 
condamné  à  l'impuissance. 

Le  congrès  d'Olten  de  1880  déclara  pour  ce  motif 
la  dissolution  de  l'association  ouvrière  et  fonda  sur  de 
nouvelles  bases  le  parti  socialiste  suisse.  Il  créa  aussi 
l'Union  syndicale  suisse.  L'organe  commun  fut  la  Ar- 
beiterstimme  qui  remplaça  la  Tagwacht.  Mais  le  parti 

socialiste  n'en  acquit  pas  pour  autant  plus  d'importance. 
En  1883  se  constitua  un  comité  d'action  au  sein  duquel 
les  syndicats,  la  Société  du  Griitli  et  le  parti  fureni 
représentés.  Cinq  ans  plus  tard,  le  parti  fut  réorgani 
complètement  sous  la  direction  de  Lin  Sierk,  avocat  à 

Berne.  On  s'efforça  d'exposer  d'une  façon  plus  précise 
les  idées  socialistes  et  de  faire  mieux  comprendre  aux 
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ouvriers  les  principes  de  la  lutte  de  classes.  Mais  le 

Grûtli  demeura  ce  qu'il  était,  une  association  de  <  u 1 1  un- 
nationale  et  cette  circonstance  prolongea  le  fâcheux 
dualisme  qui  caractérisait  le  mouvemenl  ouvrier.  En 

1893,  il  déclara  dans  ses  statuts  qu'il  était  une  organi- 
sation prolétarienne  cl  il  se  rapprocha  ainsi  davantage 

du  parti  socialiste.  En  1901,  les  deux  organisations 
fusionnèrent  à  Solcure  ;  la  puissante  association  du 
Grûtli  fit  adhésion  au  parti  nouveau,  bien  que  celui-ci 
lui  fût  inférieur  au  point  de  vue  numérique.  Aux  termes 
des  nouveaux  statuts,  le  parti  socialiste  était  constitué 
de  la  Société  du  Griitli,  des  associations  ouvrières  can- 

tonales et  des  unions  ouvrières  locales.  En  1904,  le 
nouvel  organisme  se  donna  un  nouveau  programme  qui, 
se  plaçant  sur  le  terrain  du  marxisme  et  tenant  compte 
des  circonstances  spéciales  à  la  Suisse,  fixa  le  but  à 
atteindre  au  cours  des  années  suivantes. 

Le  mouvement  socialiste  poursuivit,  dès  lors,  dans 
le  calme  et  sans  passion  son  action  en  Suisse  pendant 
les  années  qui  suivirent.  Des  innovations  de  nature  in- 

terne furent  adoptées  en  vue  de  supprimer  les  conflits 
qui  surgissaient  toujours  de  temps  à  autre  entre  le  parti 

et  le  Grûtli.  Ce  dernier  s'efforça,  en  créant  des  centres 
d'agitation,  d'enrayer  la  diminution  croissante  de  ses adhérents.  Un  secrétariat  commun  fut  institué  et  une 
revision  des  statuts,  entreprise  en  1908,  était  destinée 

à  donner,  tant  au  parti  qu'au  Grûtli,  une  force  de  résis- 
tance dans  l'ordre  politique.  Mais  le  parti  paraissait 

avoir  intérêt  à  ce  qu'une  nouvelle  revision  de  statuts 
intervint  ;  à  la  journée  socialiste  de  Bâlo  en  1910,  Grimm, 

délégué  de  Berne,  demanda  la  création  d'une  commission 
nouvelle  qui  serait  chargée  d'élaborer  de  nouveaux 
statuts.  L'association  du  Griitli  craignait  de  perdre 
son  autonomie  et  se  sentait  majorisée.  Mais,  une  fois 

encore,  la  rupture  put  être  évitée  ;  en  fait,  c'est  le  parti qui  prit  la  haute  main  sur  les  affaires  et  qui  se  mit  à 
diriger  le  cours  de  la  politique  socialiste  en  Suisse.  En 
vertu  des  nouveaux  statuts,  adoptés  en  1911  à  Olten, 
on  considéra  comme  adhérent  toute  personne  qui  dé- 

clarait se  rattacher  aux  principes  du  parti  socialiste 
suisse.  Le  Grùtlianer  fut  désigné  comme  organe  central. 

L'émiettement  des  forces  ouvrières  au  XIXe  s.  n'avait 
pas  permis  à  la  classe  prolétaire  d'être  représentée  au 
parlement  suisse.  Aux  élections  complémentaires  du 
9  nov.  1890,  le  parti  socialiste  fit  porter  en  liste  Vogel- 
sanger  et  à  l'élection  définitive  du  23  novembre  1890,  le 
premier  socialiste  fit  son  entrée  au  Conseil  national.  Au 
cours  des  années  suivantes,  7  socialistes  représentèrent 
un  certain  temps  leur  parti  au  Conseil  national,  mais  ils 
ne  purent  exercer  sur  le  parlement  aucune  influence  sen- 

sible. Cet  état  de  choses  ne  fut  pas  modifié  par  les  réso- 
lutions prises  en  1902  à  la  journée  socialiste  de  Winter- 

thour,  à  teneur  desquelles  seuls  les  candidats  du  parti 
pourraient  être  portés  en  liste.  Conformément  au  pro- 

gramme, le  parti  se  prononça  au  début  du  nouveau  siècle 

pour  l'adoption  du  monopole  des  allumettes  et  pour  la 
nationalisation  des  chemins  de  fer.  Le  mouvement  so- 

cialiste gagnait  toujours  davantage  en  importance  ;  au 
Conseil  national,  la  dôputation  socialiste,  à  part  quel- 

ques échecs,  marqua  bientôt  une  augmentation  (17 

membres  de  1911  à  1914)  et  le  rayon  d'activité  de  ces 
parlementaires  s'étendit  toujours  davantage.  Les  assem- 

blées du  parti,  de  1904  et  1905,  discutèrent  le  nouveau 

projet  d'organisation  militaire  qui  fut  voté  l'année  sui- 
vante par  les  Chambres.  Le  parti  décida  de  lancer  un 

référendum  et,  dans  une  assemblée  extraordinaire  tenue 
à  Zoug  en  1907,  il  prit  énergiquement  position  contre 

ce  projet.  Lors  des  discussions  suscitées  par  l'assurance 
maladie  et  accidents,  Greulich  proposa  la  gratuité  des 

soins  donnés  aux  malades  et,  comme  l'Union  ouvrière 
avait  pris  la  tête  du  mouvement,  le  parti  recommanda 

l'adoption  du  projet  du  Conseil  fédéral  élaboré  en  1906. 
Le  mouvement  ouvrier  moderne  embrasse  outre  l'ac- 

tivité politique,  celle  des  syndicats  et  des  coopératives. 
On  vit  se  réaliser  en  Suisse  une  entente  toujours  plus 
complète  entre  le  parti  et  les  syndicats.  La  journée  so- 

cialiste de  Bàle  de  1910  discuta  les  rapports  du  parti 
avec  ces  derniers  ;  la  question  avait  été  soulevée  déjà 
par  le  congrès  international  socialiste  de  Stuttgart.  Le 
programme  du  parti,  élaboré  en  1904,  recommandait 

d'ailleurs  une  action  commune  ;  dans  une  convention 
qui  fut  aussi  acceptée  par  l'Union  syndicale,  le  congrès 
socialiste  de  1912  décida  que  les  deux  institutions  de- 

vaient non  seulement  se  compléter,  mais  aussi  se  prêter 
appui  mutuel,  il  est  intéressant  de  noter  la  décision  prise 
par  le  parti  au  sujet  de  la  grève  générale  révolutionnaire 
qu'il  déclarait  n'être  ni  réalisable,  ni  désirable  en  Suisse. 
«  La  grève  générale  ne  peut  pas  remplacer  l'activité  nor- 

male exercée  jusqu'ici  par  les  syndicats.  Si  le  parti  se 
voyait  obligé  de  recourir  à  la  grève  générale  politique, 
en  vue  de  défendre  des  droits  constitutionnels,  l'Union 
syndicale  devrait  être  appelée  à  en  délibérer  et  à  prendre 
aussi  une  décision  à  ce  sujet.  » 

Le  mouvement  coopératif  est  le  troisième  élément  du 
mouvement  ouvrier  moderne.  Le  parti  déclarait  entre 
autres  dans  son  programme  de  1904  :  «  Le  parti  socia- 

liste suisse  tend  à  développer  le  mouvement  coopératif 

qui  permet  aux  ouvriers  d'exercer  une  influence,  en 
tant  que  consommateurs,  dans  le  domaine  économique. 
La  coopérative  a  non  seulement  pour  mission  de  régu- 

lariser les  prix  et  de  protéger  les  consommateurs  contre 

l'exploitation,  mais  aussi  d'entreprendre  la  production 
des  articles  dont  l'écoulement  normal  est  assuré  afin 
d'ouvrir  les  voies  à  la  socialisation  des  moyens  de  pro- 

duction.» En  Suisse,  on  n'accorda  jamais  une  grande 
importance  au  mouvement  coopératif  envisagé  comme 

un  moyen  d'appliquer  les  doctrines  économiques  du 
marxisme.  Les  sociétés  coopératives  suisses  ont  tra- 

vaillé de  préférence  avec  les  syndicats. 
En  1894,  on  vit  se  créer  à  Lucerne  la  première  orga- 

nisation de  la  jeunesse  socialiste.  Berne  et  Bâle  suivirent 
cet  exemple,  mais  ces  organismes  demeurèrent  sans  in- 

fluence et  disparurent  bientôt.  A  Zurich,  une  nouvelle 
organisation  de  la  jeunesse  vit  le  jour  en  1900  ;  il  en 

fut  de  même  dans  d'autres  villes,  mais  ces  groupements 
ne  furent,  jusqu'en  1910,  que  des  clubs  de  discussion 
pour  jeunes  gens.  Grâce  à  l'influence  étrangère,  ils 
acquirent  bientôt  plus  d'influence.  Alors  qu'au  début 
les  jeunesses  socialistes  étaient  restées  indifférentes  aux 
questions  politiques,  elles  formèrent  après  1914  des 
centres  où  étaient  cultivées  les  doctrines  extrêmes  du 

bolchévisme.  Le  parti  ne  s'inquiéta  pas,  tout  d'abord, de  ces  nouvelles  formations  ;  toutefois,  divers  incidents 

l'obligèrent  à  prendre  position  à  leur  égard.  Le  congrès 
d'Aarau  de  1913  adopta  des  thèses  déclarant  toutes  les 
décisions  du  parti  obligatoire  pour  les  organisations 
de  la  jeunesse  socialiste  ;  une  aide  morale  et  matérielle 
fut  assurée  dès  lors  à  celles-ci.  La  Suisse  fut  représentée 
aux  congrès  internationaux  de  la  jeunesse  socialiste  de 
1906,  de  1910  et  de  1912.  En  1906,  les  organisations  de 
la  jeunesse  socialiste  comptaient  180  groupes  et,  grâce 

à  une  propagande  intense,  leur  nombre  s'élevait  en 1910  à  420. 

Le  mouvement  des  ouvrières  en  Suisse  s'est  placé 
dès  l'origine  sur  le  terrain  socialiste  et  s'est  mis  en  oppo- 

sition avec  les  associations  féministes  bourgeoises.  Bal- 
liées  d'abord  à  l'ancienne  Union  syndicale,  les  associa- 
lions  féministes  socialistes,  dont  les  débuts  remontent 
à  1885,  durent,  à  la  suite  de  mesures  de  réorganisation 
votées  par  les  syndicats,  se  déclarer  autonomes.  Les 
associations  comptaient,  en  1903,  3000  ouvrières  or- 

ganisées et  9000  en  1907,  mais  il  leur  manquait  une  acti- 
vité systématique  ainsi  qu'un  programme  nettement 

arrêté.  On  chercha  à  les  rattacher  au  parti  socialiste 

dans  l'espoir  de  leur  procurer  des  moyens  financiers. 
En  1913  et  en  1914,  le  parti  s'est  occupé  à  diverses  re- 

prises de  ce  rattachement,  mais  il  ne  put  se  résoudre  à 

incorporer  complètement  les  associations  d'ouvrières dans  les  cadres  du  parti. 

Le  prolétariat,  une  des  classes  les-  plus  récentes  du 
système  économique  actuel,  produit  du  capitalisme,  a 
tendu,  dès  1864,  à  réaliser  une  entente  internationale. 
Des  congrès  de  la  Ire  et  de  la  IIe  Internationale  eurent 
lieu  en  Suisse  ;  des  socialistes  suisses  ont  toujours  re- 

présenté le  parti  dans  des  congrès,  mais  le  mouvement  so- 
cialiste suisse  ne  s'est  pas  laissé  détourner  de  ses  voies 

relativement  paisibles  par  les  résolutions  des  congrès 
internationaux.  La  déclaration  de  guerre  vint  modifier 

d'une  manière  complète  toute  cette  situation. 
De  1914  à  1929.  Lorsque  la  guerre  éclata,  la  Société 
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du  Grutli  se  rangea  du  côté  du  gouvernement  du  pays 
et  Le  parti  socialiste  adressa  aussi  à  ses  membres  des 
exhortations  patriotiques.  Les  résolutions  votées  dans 

les  congrès  internationaux,  et  auxquelles  avaient 'ad- 
héré aussi  les  socialistes  suisses,  ne  furent  pas  obser- 

vées. La  «trêve»  fut  conclue  entre  le  prolétariat  et 

la  bourgeoisie.  L'assemblée  de  Berne  en  1914  décida  de 
reprendre  les  relations  internationales  qui  avaient  été 
rompues.  Au  parlement,  les  députés  socialistes  sanc- 
t  tonnèrent  aussi  les  mesures  prises  par  le  Conseil  fédéral  ; 

lors  des  élections  au  Conseil  national  pendant  l'au- 
tomne 1914,  le  parti  marcha  la  main  dans  la  main  avec 

les  bourgeois. 
Lors  d'une  entrevue  avec  des  socialistes  italiens,  la 

direction  du  parti  accepta  de  servir  de  médiateur  entre  les 
partis  socialistes  des  pays  belligérants  et  chercha  à  facili- 
terune  entrevue  sur  le  territoire  de  la  Confédération.  Ce 

projet  n'aboutit  pas,  mais  en  proposant,  le  22  mai  1915, au  sein  du  comité  de  direction  une  réunion  des  socialistes 

révolutionnaires  de  tous  les  pays,  Grimm  fut  l'instigateur de  la  célèbre  conférence  de  Zimmenvald.  La  conférence 
secrète  qui  siégea  dans  cette  localité,  du  5  au  10  sept. 
1915,  provoqua  les  masses  à  la  lutte  économique  et  poli- 

tique ouverte  et  fut  directement  influencée  par  Lénine 

et  ses  adhérents.  Le  parti  socialiste  suisse  n'était  lui-mê- 
me pas  officiellement  représenté  à  cette  conférence,  mais 

le  congrès  socialiste  suisse  d'Aarau  en  1915  approuva  les 
résolutions  révolutionnaires  des  gauches  de  Zimmer- 
wald.  La  seconde  conférence,  qui  eut  lieu  à  Kiental, 
du  24  au  30  avril  1916,  donna  des  directions  plus  préci- 

ses en  vue  du  prochain  assaut  révolutionnaire  et  fut  en- 
tièrement dominé  par  les  gauches  de  Zimmerwald.  Le 

parti  socialiste  suisse  approuva  les  décisions  de  la  confé- 
rence et  proclama  aussi  sa  séparation  d'avec  les  réfor- 

mistes. Les  éléments  des  gauches  de  Zimmerwald  siégè- 
rent au  complet  en  1917  à  Stockholm  sous  l'influence  des bolchévistes  russes.  Ils  se  constituèrent  en  troisième  In- 

ternationale et  lorsqu'en  1917  Lénine  s'empara  du  pou- 
voir en  Russie,  les  gauches  de  Zimmerwald  furent  in- 

corporées à  la  troisième  Internationale.  Le  parti  suisse 
avait  aussi  approuvé  sans  réserve  les  résolutions  de  la 
conférence  de  Stockholm  ;  les  éléments  révolutionnaires 
prenaient  la  haute  main  dans  la  conduite  du  parti.  Con- 

formément aux  instructions  données  par  Lénine,  la 

guerre  défensive,  jusqu'alors  admise,  fut  condamnée, 
On  déclara  que  la  lutte  révolutionnaire  était  seule  capable 
d'assurer  l'avènement  du  socialisme.  Les  avertissements 
des  chefs  modérés  ne  furent  pas  écoutés.  Cette  évolution 
du  parti  vers  la  gauche  se  manifesta  aussi  sur  le  terrain 

national.  La  Société  du  Grutli  n'approuva  point  cette 
attitude  du  parti  ;  elle  n'admettait  qu'un  «  socialisme 
national  »  elle  entendait  demeurer  un  foyer  de  patrio- 

tisme et  décida,  en  janvier  1915,  de  maintenir  son  or- 
ganisation autonome.  La  réponse  à  cette  attitude  fut  la 

décision  du  parti  «  de  provoquer  une  sortie  en  masse 

des  éléments  grutléens  de  l'association  centrale  ».  La  So- 
ciété du  Grutli  se  sépara  donc  du  parti. 

Dans  la  politique  interne  l'époque  paisible  qui  suivit 
fut  traversée  par  des  événements  qui  marquèrent  l'orien- 

tation toujours  plus  nette  du  parti  vers  la  gauche.  La 
jeunesse  socialiste,  écoutant  la  voix  de  chefs  étrangers, 
descendit  dans  la  rue  le  1er  août  et  provoqua  des  scènes 
de  tumulte.  La  question  militaire  fut  de  nouveau  discu- 

tée au  congrès  de  Berne  en  1917  à  l'instigation  des  mem- 
bres révolutionnaires  du  parti.  Ils  firent  voter  une  déci- 
sion qui  déclarait  la  guerre  aux  institutions  militaires 

et  qui  incitait  les  soldats  à  refuser  d'accomplir  toutes  les 
obligations  militaires  de  l'État  bourgeois.  Malgré  un 
amendement  qui  fut  accepté  après  coup,  cette  formule 
absolue  provoqua  la  démission  des  chefs  modérés.  Lé- 

nine avait  laissé  à  ses  partisans,  en  Suisse,  diverses 

instructions  en  vue  d'éviter  que  le  radicalisme  révolu- 
tionnaire ne  s'adoucît.  Une  fermentation  se  manifesta 

en  Suisse.  A  La  Chaux-de-Fonds,  le  conseiller  national 
Paul  Graber,  provoqua  en  1917  une  assemblée  de  pro- 

testation qui  fut  suivie  d'une  occupation  militaire  et des  troubles  éclatèrent  à  Zurich  en  novembre  1917.  La 
première  organisation  secrète,  Forderung,  dirigée  par  les 
.Jeunes  (Jungbur.ichen),  tenta,  à  l'aide  des  organisations 
de  jeunes  gens,  de  passer  à  la  propagande  par  le  fait. 

Le  parti  a  condamné  après  coup  cette  activité  et  chercha 
en  créant,  au  début  de  1918,  un  comité  d'action,  à 
obtenir  du  Conseil  fédéral,  avec  l'aide  de  l'Union  yn 
dicale  et  du  cartel  des  employés  de  chemins  de  fer, 
une  atténuation  à  la  détresse  économique.  Dans  nue 

séance  de  ce  comité  d'action,  dit  comité  d'Olten,  on 
discuta  aussi  le  mémoire  sur  la  guerre  civile,  rédigé 
par  Grimm,  qui,  préconisant  des  moyens  extra  pat 
lementaires,  proclamait  la  grève  générale  comme  étant 
le  dernier  moyen  à  tenter  avant  la  révolution  ouverte 

et  la  guerre  civile.  Le  comité  du  parti  fut  d'accord 
d'organiser  la  grève  générale  au  cas  où  l'Assemblée  fé- 

dérale ne  donnerait  pas  satisfaction  aux  exigences  d'or- 
dre économique  formulées  par  le  comité  d'action.  Dans 

une  séance  subséquente,  le  plan  de  grève  générale  fut 
écarté  par  27  voix  contre  11  ;  sur  ces  entrefaites  fut 
convoqué  le  premier  congrès  général  de  la  classe  ou- 

vrière, qui  forme  la  première  étape  de  la  grève  générale. 
La  détresse  matérielle  de  la  classe  ouvrière  devenait 

toujours  plus  aiguë  ;  le  parti  s'occupa  de  cette  question 
dans  des  pétitions  adressées  au  parlement  et  dans  des 
négociations  avec  les  organisations  économiques.  Les 
mouvements  de  salaire  au  sein  des  syndicats  et  les  mani- 

festations contre  la  cherté  de  la  vie  se  multipliaient  de 

plus  en  plus.  L'agitation  révolutionnaire  commença à  .se  manifester  aussi  au  parlement  ;  la  «trêve»  avec 
les  bourgeois  fut  rompue. 

Le  premier  congrès  général  socialiste  précité,  qui  eut 
lieu  à  Bâle  les  26  et  27  juil.  1918,  groupa  le  parti  so- 

cialiste, les  syndicats  et  les  autres  associations  et  cons- 
titua le  premier  acte  de  la  grève  générale.  Les  récen- 

tes grèves  et  démonstrations  et  le  transfert  aux  can- 
tons de  certaines  compétences  en  matière  de  contrôle 

de  police  des  assemblées  publiques,  ainsi  que  diver- 
ses pétitions  adressées  au  Conseil  fédéral  par  le  co- 
mité d'action,  servirent  de  thèmes  à  la  discussion.  Le 

congrès  décida  une  dernière  fois  de  négocier  aimable- 
ment avec  le  Conseil  fédéral  ;  la  grève  générale  ne 

devait  éclater  qu'en  cas  d'échec  de  ces  pourparlers. 
Le  Conseil  fédéral  se  montra  disposé  à  négocier.  A 

cette  époque  aussi  entra  en  jeu  l'activité  de  la  léga- 
tion soviétique  en  Suisse.  Le  1er  oct.  1918,  les  ouvriers 

sympathisèrent  à  Zurich  avec  les  employés  de  banque 
qui  réclamaient  des  augmentations  de  traitement.  Le 
19  oct.  1918,  la  direction  du  parti  lança  un  appel  in- 

vitant les  ouvriers  suisses  à  fêter  solennellement  l'an- 
niversaire de  la  révolution  russe.  L'envoi  de  troupes  à 

Zurich  et  les  difficultés  d'ordre  alimentaire  obligèrent 
le  comité  d'action  à  siéger  à  nouveau  le  6  novembre. 
La  grève  de  protestation  de  24  heures  s'accomplit  sans 
incident,  mais  à  Zurich,  elle  fut  prolongée  au  delà  de 

ce  délai.  Dans  une  nouvelle  séance,  le  comité  d'action 
proclama  la  grève  générale  sur  tout  le  territoire  du 
pays  pour  le  lundi  11  novembre  à  minuit.  Les  événements 
se  succédèrent  rapidement.  Dans  un  appel  à  la  grève 

rendu  public  par  le  comité  d'action  d'Olten,  par  la 
direction  du  parti,  par  le  comité  central  de  l'Union syndicale  et  par  le  groupe  des  députés  socialistes  du 

Conseil  national,  les  exigences  d'ordre  politique  et  éco- 
nomique —  le  programme  minimum  —  furent  formu- 

lées. Les  cheminots  ayant  aussi  proclamé  la  grève,  le 

mouvement  s'étendit  bientôt  au  pays  tout  entier  et  le 
nombre  des  grévistes  atteignit  le  chiffre  de  400  000. 
La  Société  du  Grutli  demeura  neutre.  Voir  art.  Grève 
GÉNÉRALE. 

L'ordre  de  cesser  la  grève  provoqua  des  mécontente- 
ments parmi  les  éléments  avancés  du  parti  ;  il  se  produi- 

sit bon  nombre  de  démissions.  Le  comité  directeur  du 
parti  déposa  son  mandat  le  25  novembre.  Le  congrès 
socialiste  de  Berne,  réuni  le  21  déc.  1918,  désigna  comme 
Vorort  Berne,  ville  plus  modérée  que  Zurich.  Les  22  et 
23  déc,  le  deuxième  congrès  général  ouvrier  se  réunit 
pour  discuter  de  la  situation  nouvelle.  Le  rapport  du 
comité  d'action  fut  approuvé,  ce  qui  déplut  aux  élé- 

ments avancés.  Le  tractandum  reconstitution  et  le  projet 
d'activité  future  du  mouvement  ouvrier  furent  sanction- 

nés à  une  imposante  majorité  ;  le  congrès  reconnut  la 
nécessité  d'une  lutte  commune  de  tous  les  éléments  ou- 

vriers par  les  voies  légales  et,  si  besoin  était,  par  une 
intervention  des  masses  organisées.  Le  congrès  prévoyait 
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aussi  pour  l'avenir  une  entente  plus  étroite  entre  le 
parti  et  les  syndicats. 

Lors  de  cette  assemblée  et  au  deuxième  congrès 
général  ouvrier,  le  parti  socialiste  se  libéra  du  bolché- 
visme  révolutionnaire  pour  revenir  aux  principes  d'une réforme.  Les  éléments  révolutionnaires  constituèrent 

alors  le  parti  communiste.  L'enquête  judiciaire  ordonnée 
par  le  Conseil  fédéral  sur  les  menées  bolchévistes  en 
Suisse  demeura  sans  résultat.  Dans  le  procès  intenté 
aux  chefs  de  la  grève,  quelques-uns  lurent  condamnés 
à  des  peines  privatives  de  la  liberté.  Les  assemblées  de 
protestation  qui  eurent  lieu  à  cette  époque  se  com- 

portèrent avec  calme.  La  grève  générale  eut  pour 

conséquence  l'introduction  de  la  journée  de  8  heures, 
postulat  formulé  par  les  syndicats,  et  l'adoption  de 
l'élection  au  Conseil  national  selon  la  proportionnelle. 
A  deux  reprises  encore,  en  juin  1919,  à  Zurich  et  en 
août  1919,  à  Bâle,  une  grève  éclata  à  nouveau,  mais  elle 
prit  assez  rapidement  fin. 

Après  la  conclusion  de  la  paix,  les  relations  interna- 
tionales entre  socialistes  furent  de  nouveau  reprises.  En 

février  1919,  eut  lieu  à  Berne  une  conférence  tendant  à 
cette  reprise  de  relations  et  qui  fut  appelée  conférence 
des  «  patriotes  sociaux  ».  Dans  une  assemblée  extraor- 

dinaire qui  eut  lieu  le  2  févr.  1919,  le  parti  décida  de  ne 
pas  envoyer  de  délégués  officiels  à  cette  conférence,  mais 

les  éléments  de  gauche  l'emportèrent  de  nouveau.  Le 
président  du  parti  G.  Mûller,  modéré  de  droite,  démis- 

sionna aussitôt.  La  Société  du  Griitli  donna  son  approba- 
tion à  cette  première  conférence  internationale  d'après 

guerre. 
Lorsque  la  IIIe  Internationale  eut  pris  corps  à  Moscou 

du  2  au  6  mars  1919,  le  parti  n'y  fut  plus  représenté  offi- 
ciellement, c'est-à-dire  qu'il  n'y  envoya  plus  de  délégués. 

Des  luttes  intérieures  se  produisirent  au  sujet  de  l'adhé- 
sion à  cette  Internationale.  Le  Comité  du  parti  était  fa- 

vorable à  cette  adhésion,  de  même  l'assemblée  extraor- 
dinaire tenue  à  Bâle  les  16  et  17  août  ;  mais  à  la  votation 

primaire  qui  fut  demandée,  les  ouvriers  suisses  répudiè- 
rent, à  une  écrasante  majorité,  toute  communauté  d'in- 

térêts avec  Moscou.  Nonobstant  cette  décision,  la  di- 
rection du  parti  chercha  de  nouveau,  en  avril  1919,  à 

obtenir  l'adhésion  des  masses  à  la  IIIe  Internationale. 
C'est  à  ce  moment  que  furent  formulées  les  21  conditions 
d'admission  fixées  par  le  deuxième  congrès  de  la  IIIe  In- 

ternationale, conditions  qui  ne  voulaient  plus  rien  sa- 
voir des  partis  à  tendance  réformatrice,  ni  tenir  compte 

des  circonstances  politiques  et  économiques  propres  à 
chaque  pays.  Une  assemblée  du  parti  fut  convoquée  à 
Berne  à  titre  extraordinaire  les  10,  11  et  12  déc.  1920. 
Elle  repoussa  les  21  conditions  et,  par  conséquent, 

l'adhésion  à  la  IIIe  Internationale,  ainsi  que  le  bolché- 
visme  en  la  forme  qu'il  revêtait  alors. 

Le  parti  se  divisa  ;  les  partisans  de  la  tendance 
extrême-gauche,  devenue  toujours  plus  puissante  de- 

puis 1914,  abandonnèrent  le  parti  et  se  groupèrent  en 
parti  communiste.  Le  parti  communiste  et  les  partisan; 
des  tendances  extrémistes  adhérèrent  à  la  IIIe  Interna- 

tionale ;  le  parti  socialiste  se  vit  contraint  de  prendre 
une  attitude  nette.  Il  condamna  les  abus  de  compétence 
de  certains  milieux  communistes  et  déclara  la  qualité 
de  membre  du  parti  communiste  incompatible  avec  celle 

de  membre  du  parti  socialiste.  L'assemblée  de  1920 
adopta  un  nouveau  programme,  différent  de  celui  de 
1904  et  tenant  compte  des  changements  survenus  dans 
la  vie  politique  et  économique.  Le  système  des  conseils 
d'ouvriers  est  considéré  comme  la  base  de  l'ordre  social 
futur  et  la  dictature  admise  comme  un  moyen  transi- 

toire entre  l'ordre  de  choses  bourgeois  et  le  régime  so- cialiste. 
Les  efforts  de  concentration  du  socialisme  internatio- 

nal devinrent  toujours  plus  marqués  et  Berne  fut  dési- 
gné comme  siège  officiel  d'une  conférence. Cette  conférence 

de  Berne  eut  lieu  le  5  déc.  1920  et  groupa  les  socialistes 

d'Allemagne  et  les  adhérents  des  tendances  plus  modé- 
rées qui  avaient  cours  dans  les  partis  socialistes  des  di- 
vers autres  pays.  Les  méthodes  de  la  IIIe  Internationale 

furent  condamnées,  ainsi  que  les  éléments  encore  exis- 
tants de  la  IIe  Internationale.  La  dictature  et  le  sys- 
tème des  conseils  y  furent  approuvés   comme  l'avait 

fait  déjà  l'assemblée  de  Berne  de  1920.  Le  parti  socia- 
liste suisse  adhéra  à  cette  conférence  préalable  et  délé- 
gua des  représentants  à  une  conférence  plénière  à 

Vienne.  Cette  dernière,  qui  eut  lieu  en  février  1921,  ré- 
pudia toute  communauté  avec  la  IIIe  Internationale, 

ainsi  qu'avec  les  socialistes  de  droite  et  se  plaça  sur  le 
même  terrain  que  le  congrès  socialiste  suisse  de  1920  et 
que  la  conférence  internationale  de  Berne  de  1920.  Le 

parti  socialiste  suisse  chercha  encore,  par  l'entremise  de 
la  conférence  de  Vienne,  à  négocier  avec  la  IIIe  Interna- 

tionale. Cette  tentative  échoua  et  comme  Moscou  con- 
damnait aussi  la  nouvelle  création  socialiste  internatio- 

nale, la  I.  A.  S.  P.  (Association  internationale  des  par- 
tis socialistes),  l'assemblée  du  parti  réunie  à  Lucerne 

en  1921,  décida  de  laisser  les  socialistes  suisses  libres 
d'adhérer  ou  non  à  cette  I.  A.  S.  P.  A  la  conférence  de 
Hambourg,  au  printemps  1923,  l'ancienne  IIe  Interna- tionale adhéra  à  la  I.  A.  S.  P.  La  nouvelle  organisation, 
la  S.  A.  I.  (Internationale  des  ouvriers  socialistes), 

considère  que  sa  tâche  est  d'unifier  l'activité  des 
divers  partis  socialistes  et  de  l'aiguiller  sur  des  buts 
communs.  Le  parti  ne  s'est  décidé  qu'à  l'assemblée  de 1926  à  donner  son  adhésion  et  fixa  dans  une  résolution 

quelle  devait  être  l'activité  de  ses  délégués  dans  les 
séances  de  la  S.  A.  I.  Au  congrès  de  Bruxelles  de  1928, 
le  parti  fut  représenté  pour  la  première  fois  en  sa  qua- 

lité de  membre  et  à  la  journée  de  Zurich  qui  eut  lieu 
du  8  au  19  septembre  1928,  il  a  approuvé  les  décisions 
de  ce  congrès. 

Dans  les  années  qui  suivirent  celles  de  la  grève  géné- 

rale, la  vie  interne  du  parti  s'est  déroulée  paisiblement. 
On  ne  vit  pas  se  renouveler  les  tentatives  révolution- 

naires. Les  données  incomplètes  qu'on  possède  ne  per- 
mettent pas  de  juger  quelle  était  l'importance  du  parti 

antérieurement  à  1900.  En  1895,  le  parti  ne  comptait 
pas  plus  de  10  000  membres.  Le  nombre  de  ces  der- 

niers s'est  élevé  à  25  000  de  1900  à  1910  et  à  41  000  en 1928. 
La  Société  du  Grutli  devenue  insignifiante  au  point 

de  vue  numérique  —  elle  comptait  en  1917  encore  5638 
membres  et  en  1925,  2704  seulement,  —  s'est  dissoute en  1925. 

Les  élections  au  Conseil  national  de  1919  eurent  lieu, 
pour  la  première  fois,  selon  le  système  proportionnel  et 
ont  valu  au  parti  une  augmentation  de  21  sièges.  Toute 
idée  de  compromis  avec  un  autre  parti  a  été  écartée.  Les 
élections  de  1922,  de  1925  et  de  1928  furent  également 
inspirée  par  ces  principes.  Le  recrutement  constant  des 
membres  a  assuré  au  parti  une  augmentation  croissante 
du  nombre  de  ses  mandataires.  Ils  sont  50  actuelle- 

ment (1930). 
Après  la  conclusion  de  la  paix,  on  vit  se  manifester 

dans  la  plupart  des  parlements  des  tendances  qui 

n'étaient  pas  toujours  favorables  à  l'idée  socialiste.  La 
motion  Abt,  déposée  en  1921,  a  été  énergiquement  com- 

battue par  le  parti  socialiste  qui  réserva  le  même  ac- 
cueil à  la  loi  dite  Loi  Haeberlin. 

Le  parti  socialiste  suisse  lutta  en  vain  pour  faire 
triompher  une  initiative  tendant  à  un  prélèvement  sur 

les  fortunes.  Il  a  soutenu  le  postulat  de  l'assurance- vieil- 
lesse et  survivants  et  de  l'assurance  invalidité.  Le  pro- 

blème du  logement,  la  loi  sur  les  traitements,  le  mono- 
pole du  blé,  le  Code  pénal  fédéral,  le  statut  des  fonction- 

naires et  les  traitements  du  personnel  fédéral  et  en  par- 
ticulier la  question  des  dépenses  militaires  suscitèrent 

toujours  dans  les  organes  du  parti  de  vives  discussions. 

La  Tagwacht,  organe  central  du  parti  socialiste,  l'em- porta bientôt  sur  le  Griitlianer  qui  cessa  de  paraître  en 
1926  ;  elle  est  devenue  le  journal  le  plus  important  de  la 
presse  socialiste  et  a  surmonté  toutes  les  crises  du  parti. 

Bibliographie.  E.  Schenker  :  Die  sozialdemokratis~he 
Bewegung  in  der  Schweiz  von  ihren  Anfdngen  bis  zur 
Gegenwart.  —  Rapp.  et  protocoles  des  journées  du  parti 
socialiste  suisse,  et  de  la  Société  du  Grutli.  —  Protoco- 

les des  congrès  ouvriers  suisses,  des  congrès  socialistes 
internationaux,  de  l'Union  suisse  des  travailleurs  et  de 
l'Union  syndicale  suisse.  —  Politische  Rundschau  1922- 
1923.  — -  F.  Berghoff-Irnig  :  Die  sozial.  Arbeiter bewegung 
in  der  Schweiz.  —  Voir  aussi  articles  Coopératif  (mou- 

vement), Grutli  (Société  du),  Syndicats,     [e.  s.] 
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SOCIÉTÉ  DES  NATIONS.  L'idée  de  la  Société 
des  Nations  est  très  ancienne  dans  la  littérature.  On 

peut  trouver  à  toutes  les  époques  des  penseurs  qui  l'ont 
préconisée,  niais  elle  n'est  entrée  dans  le  domaine  de  la 
politique  pratique  qu'avec  la  guerre  de  1914.  Dès  le mois  de  novembre  1914,  M.  Asquith  y  fit  allusion  dans 

un  discours,  comme  l'un  des  buts  de  guerre  de  l'Angle- 
terre ;  M.  de  Bethmann-Holhveg  s'y  rallia  de  son  côté 

en  1916.  Mais  ce  sont  les  messages  du  président  W'ilson, en  particulier  celui  du  22  janvier  1917,  qui  précisèrent 

la  nécessité,  aux  yeux  des  alliés,  d'une  société  des  na- 
tions pour  assurer  à  l'avenir  le  maintien  de  la  paix. Dans  ses  quatorze  points,  il  en  fit  le  but  de  guerre  le 

plus  important  des  Etats-Unis,  donnant  ainsi  une  forms 
précise  à  la  promesse  laite  aux  combattants  que  cette 
guerre  serait  la  dernière. 

C'est  pourquoi  la  conférence  de  la  paix  constitua,  le 
22  janv.  1919.  une  commission  pour  l'élaboration  du Pacte  de  la  Société  des  Nations,  dont  le  président  Wilson 
prit  lui-même  la  direction.  Un  premier  projet  fut  éla- 

boré le  14  février,  avant  le  départ  du  président  Wilson 
pour  les  États-Unis,  et  dans  deux  conférences  qui  eurent 
lieu  le  20  et  le  21  mare,  les  États  neutres  non  représentés 
à  la  conférence  de  la  paix  furent  invités  à  présenter  sur 
ce  projet  leurs  observations.  Dès  le  23  oct.  1917,  la 
société  suisse  de  la  paix  avait  demandé  la  convocation 

d'une  commission  extra-parlementaire  pour  élaborer 
un  projet  de  Société  des  Nations.  Cette  commission 
fut  nommée  en  septembre  1918  par  le  Conseil  fédéral. 
Elle  était  présidée  par  M.  le  conseiller  fédéral  Calonder 
et  son  rapporteur  fut  le  professeur  Max  Huber.  Cette 

commission  ignorait  l'état  d'esprit  des  gouvernements 
alliés  et  le  système  qu'elle  élabora  allait  moins  loin  dans 
le  sens  de  la  création  d'un  organe  permanent  et  limitait 
moins  la  souveraineté  des  États  que  les  Alliés  n'étaient 
prêts  à  le  faire.  C'est  pourquoi  ces  propositions  trans- mises par  la  délégation  suisse  à  la  conférence  de  la  paix 

n'ont  pas  pu  exercer  sur  la  rédaction  définitive  du  Pacte 
une  influence  déterminante.  Le  28  avril  1919,  la  com- 

mission de  la  conférence  de  la  paix,  après  avoir  long- 
temps hésité  entre  Lausanne  et  Genève,  désigna  cette 

dernière  ville  comme  siège  de  la  Société  des  Nations. 
Le  même  jour,  la  rédaction  du  Pacte  fut  arrêtée  défini- 

tivement. Le  28  juin,  il  fut  signé  par  la  délégation  alle- 
mande comme  partie  intégrante  du  traité  de  Versailles 

et  il  entra  en  vigueur  avec  le  traité,  le  10  janv.  1920. 

Au  cours  de  l'année  1919,  une  négociation  prolongée 
oit  lieu  entre  le  Conseil  fédéral  et  les  puissances  alliées 
et  associées  sur  les  conditions  dans  lesquelles  la  Suisse 
pourrait  faire  partie  de  la  Société  des  Nations.  La  cons- 

titution fédérale  n'exigeait  pas  absolument  que  la  ques- 
tion fût  posée  au  peuple,  mais  le  Conseil  fédéral  estima, 

des  raisons  d'opportunité  politique,  ne  pas  pou- 
voir prendre  une  décision  de  cette  portée.  Il  craignait, 

d<  plus,  que  si  la  neutralité  perpétuelle  de  la  Suisse,  qui 
forme  la  base  traditionnelle  de  la  politique  de  notre  pays, 

n'était  pas  solennellement  reconnue,  la  réponse  du  peu- 
ple risquât  d'être  négative.  Le  Conseil  fédéral  obtint 

de  la  conférence  de  la  paix  l'insertion  dans  l'article  435 
du  traité  de  Versailles  d'une  formule  reconnaissant  que 
la  neutralité  suisse  constituait  «  un  engagement  inter- 

national pour  le  maintien  de  la  paix  »,  d'où  il  résultait, 
en  vertu  de  l'article  21  du  Pacte,  que  cet  engagement 
•  n'était  pas  contraire  aux  dispositions  du  Pacte  de  la 
Société  des  Nations  ».  Toutefois,  le  Conseil  suprême  des 
Alliés,  saisi  par  le  Conseil  fédéral  de  la  question  du 
maintien  de  la  neutralité  suisse,  renvoya  notre  gouver- 

nement au  Conseil  de  la  Société  des  Nations.  C'est  à  la 
suite  de  ces  négociations,  que  le  Conseil  de  la  Société 
des  Nations  adopta,  le  13  févr.  1920,  le  texte  connu 
dans  notre  droit  public  sous  le  terme  de  Déclaration  de 
Londres. 

Le  Conseil  reconnaît  que  la  neutralité  perpétuelle  de 
la  Suisse  et  la  garantie  de  l'inviolabilité  de  son  terri- 

toire telles  qu'elles  sont  acquises  au  droit  des  gens,  no- 
tamment par  les  traités  et  l'acte  de  1815,  sont  justifiées 

par  les  intérêts  de  la  paix  générale  et,  en  conséquence, 
sont  compatibles  avec  le  Pacte.  Il  reconnaît  que  la 
Suisse  «  ne  sera  jamais  tenue  de  participer  à  une  action 

militaire  ou  d'admettre  le  passage  de  troupes  étrangères 

ou  la  préparation  d'entreprises  militaires  sur  son  terri- 
toire ».  Par  contre,  la  Suisse  «  reconnaît  et  proclame 

les  devoirs  de  solidarité  qui  résultent  pour  elle  du  l'ait 
qu'elle  sera  membre  de  la  Société  des  Nations,  y  com- pris le  devoir  de  participer  aux  mesures  commerciales  el 
financières  demandées  par  la  Société  des  Nations  contre 

un  État  en  rupture  de  Pacte  et  qu'elle  est  prête  à  tous 
les  sacrifices  pour  défendre  elle-même  son  propre  ter- 

ritoire en  toutes  circonstances  ».  C'est  sur  la  base  de 
ce  texte  que  le  16  mai  1920,  le  peuple  suisse  accepta  par 
414  954  voix  contre  322  886  et  par  11  cantons  et  demi 
contre  10  cantons  et  demi,  l'entrée  de  la  Suisse  dans  la 
Société  des  Nations. 

Entre  temps,  la  Société  des  Nations  avait  commencé 
à  fonctionner.  Son  secrétariat  s'était  constitué  à  Londres 
dans  le  cours  de  l'été  1919.  La  première  conférence  in- 

ternationale du  travail  fut  tenue  à  Washington  au  mois 
de  novembre  1919  et  le  Conseil  de  la  Société  des  Nations 
tint  sa  première  session  à  Paris  le  16  janv.  1920.  Au  cours 
de  l'année  1920,  les  institutions  internationales  vinrent 
s'établir  à  Genève.  Le  Bureau  international  du  Travail 
arriva  le  premier,  le  14  juillet,  venant  de  Gênes,  où 
s'était  tenue  la  conférence  relative  au  travail  des  marins. 
Le  Secrétariat  se  fit  attendre  un  peu  plus  longtemps. 
La  conférence  financière  fut  convoquée  à  Bruxelles 
et  le  Conseil  demanda  au  président  des  États-Unis  de 
convoquer  la  première  assemblée  de  la  Société  des  Na- 

tions dans  cette  ville.  Mais  le  président  Wilson  préféra 

s'en  tenir  aux  termes  du  traité  et  convoqua  la  première 
assemblée,  pour  le  15  nov.  1920,  au  siège  de  la  Société 
des  Nations,  à  Genève.  Le  Secrétariat  arriva  dans  cette 

ville  quelques  jours  avant  l'ouverture  de  l'assemblée. 
La  première  assemblée  fut  chargée  essentiellement 

d'un  travail  d'organisation.  Depuis  lors,  l'assemblée 
s'est  tenue  à  Genève  régulièrement  toutes  les  années 
dans  le  courant  du  mois  de  septembre.  En  outre,  une 
assemblée  extraordinaire  s'est  réunie  au  mois  de  mars 
1926  pour  l'admission  de  l'Allemagne,  mais  elle  n'a  pas 
abouti,  en  raison  de  difficultés  qui  se  sont  présentées 
relativement  à  la  composition  du  Conseil  de  la  Société 

des  Nations.  L'Allemagne  fut  reçue  en  septembre. 
Les  organes  de  la  Société  des  Nations  sont  : 

L'Assemblée,  dans  laquelle  chaque  État  est  représenté 
par  une  délégation  qui  possède  un  seul  vote.  Le  Conseil, 
composé  primitivement  de  neuf  membres  et  qui,  depuis 
la  réorganisation  de  1926  en  a  quatorze,  dont  cinq  per- 

manents et  neuf  élus.  Le  Secrétariat,  dirigé  par  le  Secré- 
taire général,  actuellement  Sir  Eric  Drummond,  et  qui 

est  l'organe  permanent  et  administratif  de  la  Société. 
L'Organisation  internationale  du  Travail,  qui  fait 

partie  de  l'ensemble  des  institutions  de  la  Société  des 
Nations,  a  également  une  conférence  qui  se  réunit  an- 

nuellement et  dans  laquelle  chaque  État  est  représenté 
par  quatre  délégués,  dont  deux  représentent  le  gouver- 

nement, un  les  patrons  et  un  les  ouvriers.  Elle  a  un  Con- 
seil d'administration  et  un  organe  administratif  per- 

manent, le  Bureau  international  du  Travail.  Au  cours 
de  ses  quatorze  sessions,  la  conférence  internationale  du 
travail  a  adopté  31  conventions  et  38  recommandations. 

Enfin,  la  Cour  permanente  de  Justice  internationale, 
dont  l'assemblée  de  la  Société  des  Nations  a  adopté 
le  statut  en  1920,  a  son  siège  à  La  Haye.  Elle  se  com- 

pose de  15  juges. 
La  présence  à  Genève  de  la  Société  des  Nations  a  posé 

au  Conseil  fédéral  diverses  questions  juridiques.  Une 
difficulté  s'est  élevée  entre  la  Suisse  et  la  Société  des 
Nations  lorsque  le  Conseil  fédéral  s'est  refusé,  le  12  fé- 

vrier 1921,  à  autoriser  le  passage  à  travers  la  Suisse 
des  contingents  internationaux  qui  devaient  se  rendre 
à  Vilno  pour  y  surveiller  le  plébiscite  tenu  sous  les 
auspices  de  la  Société  des  Nations.  Il  a  fallu  régler  le 
statut  des  fonctionnaires  de  façon  à  préciser  le  sens  et 
la  portée  des  immunités  diplomatiques  prévues  à  leur 
profit  par  le  Pacte.  La  question  des  bâtiments  de  la 
Société  des  Nations,  pour  lesquels  la  Confédération  el 
le  canton  de  Genève  ont  offert  des  terrains,  a  donné 

lieu  à  de  longues  négociations,  ainsi  que  l'établissement 
sur  le  territoire  suisse  (à  Prangins,  Vaud)  d'une  station 
radiotélégraphique  qui  passera  en  temps  de  cris 
service  de  la  Société  des  Nations. 
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Un  grand  nombre  de  citoyens  suisses  ont  collaboré 

activement  à  la  Société  des  Nations  et  l'ont  représentée dans  diverses  de  ses  activités.  MM.  Huber  et  Calondei 
ont  participé  à  la  solution  du  conflit  des  îles  Aaland  ; 
MM.  de  Reynier  et  de  Loës  ont  été  successivement  pré- 

sidents de  la  commission  du  port  de  Dantzig  ;  M.  Ca- 
londer  a  présidé  la  conférence  germano-polonaise  et, 
depuis  lors,  la  commission  mixte  de  Haute-Silésie  ; 
M.  Ador  a  présidé  la  conférence  financière  de  Bruxelles 
et  M.  Rappard  la  conférence  internationale  de  statisti- 

ques ;  MM.  Nippold,  Bonzon  et  de  Reynier  ont  occupé 
des  fonctions  dans  le  bassin  de  la  Sarre  et  M.  de  Reynier 

a  présidé  la  commission  d'échange  des  populations 
gréco-bulgares  ;  M.  Dubois,  membre  du  comité  financier, 
a  accompli  des  missions  en  Hongrie  et  en  Portugal  ; 
MM.  Heer  et  Stucki  ont  été  membres  du  comité  écono- 

mique ;  M.  Herold  de  la  commission  des  communica- 
tions et  du  transit  ;  M.  Carrière  de  la  commission  con- 

sultative  de  l'opium  et  de  la  commission  d'hygiène  ; 
M.  le  professeur  de  Reynold,  de  la  commission  de  coopé- 

ration intellectuelle  ;  M.  Blau,  du  comité  fiscal;  MM.  Du- 
bois et  Laur,  du  comité  consultatif  économique,  etc.,  etc. 

A  l'Assemblée,  M.  Motta  et  M.  Gustave  Ador  ont 
joué  un  rôle  de  premier  plan.  M.  Motta  a  présidé  l'as- 

semblée de  1926,  au  cours  de  laquelle  l'Allemagne  a  été admise  dans  la  Société  des  Nations.  Cette  admission 
a  été  un  grand  événement  pour  la  Suisse,  car  elle  a  fait 

tomber  l'objection  principale  qui  avait  été  soulevée  en 
1920  par  les  adversaires  de  notre  entrée  dans  la  Société 
des  Nations. 

Bibliographie.  Message  du  Conseil  fédéral  à  l'Assem- 
blée fédérale,  concernant  l'accession  de  la  Suisse  à  la 

Société  des  Nations,  du  4  août  1919.  —  William  Rappard: 
L'entrée  de  la  Suisse  dans  la  Société  des  Nations,  Co- 

penhague 1923.  —  Le  même  :  La  politique  de  la  Suisse 
dans  la  Société  des  Nations,  1920-1925.  ■ —  Jacques  Se- 
cretan  :  Les  immunités  diplomatiques  des  représentants 
des  États  membres  et  des  agents  de  la  Société  des  Na- 

tions. —  William  Martin  et  Ernest  Bovet  :  Dix  ans 
de  Société  des  Nations  1920-1930.  —  David  Hunter 
Miller  :  The  drafting  of  the  Covenant,  New- York,  Lon- 

dres, 1928.  —  Schùcking  et  Wehberg  :  Die  Satzung 
des  Vôlkerbundes,  2e  éd.,  Berlin,  1924.  —  Olof  Hojer  : 
Le  Pacte  de  la  Société  des  Nations,  Paris,  1926.  —  An- 

nuaire de  la  Société  des  Nations.  —  La  Société  des  Na- 
tions, Dix  ans  de  coopération  internationale  (édité  par 

la  Section  d'Informations  de  la  Société  des  Nations). 
Bureau  international  du  Travail.  —  Mahaim  : 

L'organisation  permanente  du  travail,  Paris  1925.  — 
Georges  Scelle  :  L'organisation  internationale  du  Travail 
et  le  Bureau  international  du  Travail,  Paris  1930.  — 
—  Fehlinger  :  Die  internationale  Arbeitsorganisation 
und  Ihre  Ergebnisse,  Berlin,  1924.  —  Clément  Argen- 

tier :  Les  résultats  acquis  par  l'Organisation  permanente, 
du  travail  de  1919-1929,  Paris.  ■ —  L'organisation  inter- 

nationale du  Travail  1919-1929  (édition  du  Buieau  in- 
ternational du  Travail,  1930). 

Cour  internationale  de  Justice.  —  N.  Politis  : 
La  justice  internationale,  Paris,  1924.  ■ —  Rap.  annuels 
de  la  Cour  permanente  de  Justice  internationale.  [W.  M.] 
SOCIÉTÉ    ÉCONOMIQUE     DE     BERNE.    Voir 

ÉCONOMIQUE    (S('C'ÉTÉ). 
SOCIÉTÉ     ÉCONOMIQUE     DE     FRIBOURG. 

Voir    ÉCONOMIQUE   (SOCIÉTÉ). 
SOCIÉTÉ  ÉCONOMIQUE  DE  GENÈVE.  Comité 

chargé  d'administrer  «les  biens  des  anciens  Genevois  »  de 
1798  à  1847.  Lorsque  l'annexion  de  Genève  à  la  Fiance 
parut  inévitable,  la  Commission  extraordinaire,  par 

l'arrêté  du  16  avril  1798,  remit  «  aux  citoyens  actuels 
et  à  leurs  descendants  »,  tous  les  biens  de  la  république, 

dépendant  soit  du  fisc,  soit  d'établissements  publics  ; 
ces  biens  devaient  toutefois  rester  communs  et  indivi- 

sibles. Le  traité  de  réunion  du  7  floréal  an  VI  (26  avril 
1798)  prévoit  que  les  citoyens  pourront  disposer  de  ces 

biens  à  leur  gré,  à  charge  d'acquitter  les  dettes  de  la 
république  ;  cependant  sont  déclarés  inaliénables  : 

l'Hôtel  de  Ville,  les  Archives,  la  Bibliothèque,  et  sont 
déclarés  propriété  nationale  les  fortifications,  l'arsenal 
et  les  casernes.  En  conséquence,  la  Commission  extraor- 

dinaire, par  l'arrêté  du  4  mai  1798,  créa  pour  gérer  les 

biens  dont  les  anciens  Genevois  avaient  la  disposition 
uni'  société  civile  :  la  Société  économique,  et  pour  gérer 
les  biens  de  l'Hôpital  général,  une  société  semblable  : 
la  Société  de  bienfaisance.  La  Société  économique  comp- 

tait 15  membres,  âgés  de  I  rente  ans  au  moins,  élus  par 
la  Commission  extraordinaire  parmi  ses  membres  ;  elle 
devait  se  renouveler  paT  cooptai  ion.  On  ne  pouvait  faire 
à  la  fois  partie  de  la  Société  économique  et  de  la  Société 
de  bienfaisance.  La  Société  tint  sa  première  séance  le 
4  mai  1798  et  se  répartit  entre  quatre  bureaux  :  finances, 
culte,  instruction  et  éducation,  industrie. 

Le  capital  d'entrée  était  de  4  850  000  florins,  dont 
I  570  000  en  avances  à  la  Caisse  d'escompte,  dont  la 
Société  avait  dorénavant  la  surveillance,  400  000  d'im- 

meubles et  250  000  d'arriérés  de  la  taxe  révolutionnaire  ; 
le  reste,  en  argent  liquide,  valeurs,  etc.  Malgré  les  cir- 

constances difficiles  et  grâce  à  l'habileté  et  la  prudence 
de  ses  membres,  la  Société  parvint  à  rembourser  les 

dettes,  à  pourvoir  au  culte  et  à  l'instruction,  à  l'entre- 
tien des  immeubles.  En  1809,  le  revenu  avait  presque 

doublé  et  il  y  eut  même  un  léger  bénéfice.  Son  rôle  poli- 

tique, pendant  l'occupation  française,  fut  très  impor- tant. Grâce  à  elle,  les  institutions  qui  avaient  fait  le 
renom  de  la  cité  restaient  entre  les  mains  des  seuls  Ge- 

nevois ;  en  elle  survivait,  amoindri,  mais  puissant  dans 

certains  domaines,  le  gouvernement  de  l'ancienne  répu- 
blique, avec  son  esprit.  Elle  maintenait  la  cohésim 

entre  les  anciens  Genevois,  aussi  le  gouvernement  impé- 
rial lui  devint  tout  à  fait  hostile  :  en  1813  on  tenta  de 

la  dépouiller  de  ses  immeubles  et  vers  la  fin  de  l'année, 
on  saisit  ses  titres  qui  furent  retrouvés,  heureusement 
intacts,  le  31  décembre.  A  cette  époque,  elle  avança 

d'assez  fortes  sommes  au  gouvernement  provisoire. 
La  constitution  de  1814  prévoit  que  les  revenus  de  la 

Société  économique  seront  appliqués  aux  mêmes  dé- 
penses qu'auparavant,  mais  qu'elle  sera  sous  le  contrôle 

du  Conseil  d'État  dans  lequel  on  prendra  son  président. 
L'élection  de  ses  membres  sera  soumise  à  l'approbation 
du  Conseil  d'État.  En  revanche,  elle  ne  sera  liable  que 
pour  le  montant  de  ses  revenus.  A  partir  du  1er  août 
1817,  la  Société  fut  chargée  de  recevoir  les  consigna- 

tions. Sa  situation  fut  d'abord  assez  bonne  :  en  1825 
il  y  eut  un  excédent,  mais  tôt  après  les  déficits  commen- 

cèrent et.  à  partir  de  1830,  il  fallut  la  subventionner. 
La  constitution  de  1847  déclara  la  Société  dissoute 

(31  août).  Les  immeubles  servant  au  culte  et  à  l'éduca- 
tion furent  remis  aux  communes,  la  Bibliothèque  échut 

à  la  ville.  Les  biens  productifs  répartis  entre  les  commu- 
nes furent  confiés  à  une  nouvelle  institution,  la  Caisse 

hypothécaire  ;  et  une  partie  du  capital,  qui  était  alors 

de  3  172  000  1rs.,  servit  à  créer  une  Banque  d'escompte 
de  dépôt  et  de  circulation  (plus  tard  Banque  de  Genève). 
Ces  deux  établissements  commencèrent  leurs  opéra- 

tions le  1er  juin  1848.  Les  archives  de  la  Société  écono- 
mique sont  déposées  aux  Archives  d'État.  —  Archives 

d'État  Genève  :  Traité  de  réunion  ;  Constitutions  de 
1814  et  1847  ;  Rapports  de  la  Société.  —  Ch.  Borgeaud  : 
L'Académie  de  Genève  dans  l'université  impériale.  • — 
Jeanne  Heimbrod  :  Les  finances  publiques  de  Genève 
sous   la   Restauration.  [G.  V.] 
SOCIN  (Sozzini).  Famille  de  réfugiés  italiens  oui 

descend  de  la  famille  patricienne  des  Sozzini,  citée  déjà 
au  commencement  du  XIVe  s.  à  Sienne.  Armoiries:  d'ar- 

gent au  lion  de  sable  jouant  avec  une  boule  de  gueules. 
I.  Branche  de  Sienne.  —  1.  Lelio,  1525-1562,  établi 

à  Zurich  depuis  1548  sauf  quelques  interruptions  ;  fut 
en  relations  avec  Calvin  et  Bullinger  qui  tentèrent  de  le 
convertira  leur  conception  de  la  doctrine  de  la  Trinité. 
II  fraya  la  voie  au  socinianisme,  de  tendance  antitrini- 
taire,  mais  resta  fidèle  à  la  paroisse  des  réfugiés  locarnais  ; 
son  neveu  Fausto  donna  le  premier  une  large  publicité  à 
ses  idées,  f  à  Zurich.  —  [Adr.  St.]  —  2.  Fausto  Socin  ou 
Sozini,  1539-1604,  neveu  du  n°  1.  Socin  hérita  des  pa- 

piers de  son  oncle,  s'imprégna  de  ses  idées  et  les  développa 
systématiquement.  Il  vécut  de  1574  à  1578  à  Bâle.  d'où 
il  fut  appelé  en  Transylvanie  et  en  Pologne.  Là  il  fonda 

l'Église  des  Frères  de  Pologne  (antitrinitaire).  En  mou- 
rant, il  laissa  inachevé  le  Catéchisme  de  Rakon,  ou  caté- 

chisme socinien,  qui  fut  terminé  par  quelques-uns  de  ses 
disciples.  Il  était  l'adversaire  des  unitairiens  extrémistes 
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qui  refusaient  au  Christ  l'adoration.  —  Herzog:  Real- 
encyclopàdie  fur  prot.  Théologie  und  Kirche.  —  Die  Re- 

ligion in  Gesch.  und  Gegenwart  V  p.  770.  [E.  Ch.] 
II.  Famille  de  conseillers  bâlois  venue  de  Bellinzons 

\  ers  le  milieu  du  XVIe  s.  el  d'après  de  vieilles  traditions 
aussi  originaire  de  Sienne;  elle  descend  de  Pietro  Sozzini, 
•;•  t .".."ri  à  Bellinzone.  Ses  fils  —  1.  Anton,  négociant  et 
commissionnaire  expéditeur  ainsi  que  — ■  2.  Benedikt. 
1536-1602,  manufacturier  et  aubergiste  à  la  Cigogne, 
acquirent  la  bourgeoisie  de  Bàle  en  15G0  et  1565.  —  3. 
Peter,  fils  du  n°  1,  potier  d'étain  à  Mulhouse,  fut 
impliqué  dans  l'affaire  Fininger.  —  4  Ambrosius, 
1558-1617,  frère  du  n°  3,  premier  pasteur  et  directeur 
de  l'école  à  Colmar,  adversaire  du  luthéranisme.  — 
5.  Joseph.  1571-1643,  fils  du  n°  2,  notaire  et  aubergiste 
à  la  Cigogne,  du  Conseil  1606,  député  dans  les  bailliages 
tessinois  1615,  membre  des  Treize  1627,  Oberstzunft- 
meister  1636,  plusieurs  fois  député  à  la  Diète.  — ■  BVG 
Bas.  XII,  p.  311.  —  6.  Emanuel,  1579-1644,  frère  du 
n°  5,  capitaine  au  service  de  Venise  et  colonel  au 
service  de  la  Savoie  et  de  Venise.  —  7.  Bene- 

dikt, 1594-1664,  fils  du  n°  5,  notaire  et  commerçant, 
membre  du  Conseil  tle  guerre  et  du  tribunal  de  guerre 
fédéral,  membre  des  Treize  1655  ;  député  auprès  du 
duc  de  Savoie  en  faveur  des  Vaudois  du  Piémont  et  à  la 
conférence  pour  les  négociations  de  paix  qui  précédèrent 
la  guerre  de  Villmergen  ;  Oberstzunftmeister  1660,  dé- 

puté à  la  prestation  de  l'alliance  française  à  Paris  1663. 
—  BVG  Bas.  XIII,  p.  31.  —  8.  Emanuel,  1602-1626, 

fils  du  n°  6,  f  capitaine 
vénitien  au  siège  de  Vé- 

rone. —  9.  Niklaus, 
1625-1686,  arrière  -  petit  - 
fils  du  n°  1,  du  Conseil  et 
maître  de  poste  impérial; 

député  dans  les  baillia- 
ges tessinois  1674.  —  10. 

Emanuel,  1628-1717,  fils 
du  n°  7,  lieutenant  au 
service  de  la  Suède  du- 

rant la  guerre  de  Trente 
ans,  capitaine  au  quar- 

tier du  Spalen  et  économe 
du  couvent  de  Steinen 
1654,  du  Conseil  1665, 
membre  des  Treize  1667  ; 
député  à  la  conférence 
des  cantons  protestants  à 
Aarau  et  Oberstzunftmei- 

ster 1669,  envoyé  de  Bâle 
en  1681  et  de  tous  les  can- 

tons en  1683  pour  saluer 
Louis  XIV  à  Ensisheim 

et  Colmar.  Bourgmestre  de  Bâle  de  1683  à  sa  mort.  Il 

rétablit  l'ordre  avec  énergie  lors  des  troubles  de  1691. 
—  Horner  dans  Basler  Biogr.  I.  —  11.  Sébastian,  1630- 
1695,  frère  du  n°  10,  orfèvre,  avoyer  du  tribunal  de  la 
ville  1669,  bailli  de  Miinchenstein  1670.  —  12.  Abel, 
1632-1695,  frère  du  n°  10,  commissionnaire  expéditeur, 
envoyé  des  Confédérés  à  Louis  XIV  au  sujet  du  conflit 
concernant  les  fortifications  delluningue.  Le  récit  de  son 
voyage  a  été  publié  dans  BJ  1879.  —  13  à  15.  Emanuel. 
Abel  et  Bobert,  petits-fils  du  n°  7,  t  1692  capitaines  en 
France  à  la  bataille  de  Steenkerke.  —  16.  Johann- 
JAKOB,  fils  du  n°12.  f  1699,  membre  des  Treize  1690.— 
17.  Josef,  1662-1732,  frère  du  n°  16,  membre  des  Treize 
1709,  bailli  de  Biehen  1710.  —  18.  Benedikt,  1667-1735, 
neveu  du  n°  12,  économe  de  la  prévôté  de  la  cathédrale, 
bailli  de  Homburg  1699,  avoyer  du  Petit  Bâle  1709.  — 
I  \hel,  1729-1808,  petit-fils  du  n°  17,  Dr  med.,  pro- 

fesseur de  médecine  et  de  physique  à  Hanau  1701,  au- 
teur de  Anfangsgriinde  der  Elektrizitât  ;  médecin  de  la 

cour,  conseiller  de  la  cour  de  Hesse-Nassau,  membre  de 

l'académie  de  Giessen.   De  nouveau  à  Bâle  dès   1778. 
-  20.  Bernhard,  1777-1854,  fils  du  n°  19,  négociant, 

juge  au  tribunal  criminel  1825,  conseiller  à  la  cour  d'ap- 
pel 1827,  du  Conseil  1833-1851.  Le  système  d'imposition 

progressive  sur  les  ressources  et  la  fortune,  introduit 
sur  sa  proposition  dans  le  canton  de  Bâle-Ville,  a  servi 
de  modèle  pour  la  Suisse  et  l'étranger.  Par  des  traités 

Emanuel  Socin. 

D'après  une  gravure   sur  cuivre 
(Bibl.  Nat.,  Berne). 

August  Socin. 
D'après    une   eau-forte    de 

W.    Balmer 
(Bibl.  Nat.,  Berne). 

avec  l'étranger,  il  améliora  le  trafic  postal  bâlois.  — 
B.  Biggenbach  :  B.  Socin,  dans  BJ  1882.  —  21 .  August, 
1837-1899,  petit-fils  du  n°  20,  Dr  med..  professeur  extra- 

ordinaire de  chirurgie  à  l'université  de  Bâle  L862,  pro- 
fesseur ordinaire  1864,  chi  f  d'un  Lazarel  dans  les  guerres de  1866  et  1870,  à  Vérone  et  Carlsruhe  ;  auteur  de 

Kriegschirurgische  Erfahrungen,  etc.  Collaborateur  au 
Handbuch  derallg.  u.  spe- 
ziellen  Chirurgie.  —  ADB. 
— ■  Allg.  Schweiz.  Ztg. 
1899,  n»  20.  —  Biogr. 
Jahrbuch  1899.  —  Miin- 
cliener  med.  Wochenschr 

1899,  n°  10.  —  BJ  1900. 
—  22.  Albert,  1844- 
1899,  arrière-neveu  du 
n°  20,  Dr  phil.,  orienta- 

liste, voyagea  en  Egypte, 
Syrie  et  Mésopotamie  de 
1868  à  1870,  en  Palestine 
en  1873.  Professeur  extra- 

ordinaire de  langues  sé- 
mitiques à  Bâle  1873, 

professeur  ordinaire  à  Tu- bingue  1876,  à  Leipzig 

1890.  t  en  cette  ville.  Au- 
teur de  Arab.  Grammatik  ; 

Diwan  aus  Zentralara- 
bien  ;  Der  neuaramàische 
Dialekt  des  Tur  Aldin  ;  Die 
neuaramdischen  Dialekte 
von     Urmia     bis     Mosul  ; 
Bàdekers  Palaestina.  —  ADB.  —  Ztschr.  des  deut- 
schen  Palàslinavereins  XXII.  — ■  23.  Adolf,  1859- 
1904,  Dr  phil.,  germaniste,  professeur  de  langue  et  de 
littérature  allemandes  à  Bâle  ;  auteur  de  Mittelhoch- 
deutsches  Namcnbuch  ;  Basler  Mundart  und  Basler  Dich- 
ter  ;  Schriftsprache  und  Dialekte  im  Deutschen.  Inventeur 
de  la  sténographie  système  Socin.  —  24.  Christoph, 
1887-1919,  fils  du  n°  22,  Dr  med.  et  professeur  de  méde- 

cine à  l'université  de  Lausanne,  auteur  de  diverses  publi- 
cations médicales.  —  LL.  —  LLH.  —  M.  Lutz  :  Basler 

Burgerbuch.  —  AGS  I.  —  WB.        [Adr.  Stuckelderg.] 
SODER.  Famille  originaire  de  Môhlin  (Argovie), 

bourgeoise  de  Bâle  depuis  1860.  —  Alfred,  *  1880, 
peintre  et  graveur,  maître  de  gravure  à  l'école  profes- sionnelle de  Bâle,  obtint  en  1914  à  la  Bugra  à  Leipzig 
le  grand  prix  de  gravure  appliquée.  —  Voir  SKL.  — 
DSC.  [C.  Ro.] 
SŒRENBERG  (C.  Lucerne,  D.  Entlebuch,  Corn 

Flûhli.  V.  DGS).  Hameau.  Un  combat  y  eut  lieu  en 

1380  à  cause  de  querelles  d'alpage  entre  gens  de  l'Ob- 
wald  et  de  l'Entlebuch.  La  bannière  faite  à  cette  occa- 

sion brûla  en  1829  dans  la  tour  de  Schùpfheim  quand  la 
village  fut  incendié.  La  chapelle  date  de  1661,  mais 
l'édifice  actuel  est  de  1824.  Le  service  divin  fut  assumé 
en  1675  par  les  capucins  de  Schùpfheim.  Les  kurhaus 
furent  construits  en  1894  et  1899.  —  Gfr.  Beg.,  surtout 
vol.  37,  p.  118.  —  Otto  Studer  :  Beitrag  zur  Entlebucher 
Geschichte,  p.  52.  —  Jos.-Xaver  Schnyder  :  Geschichte 
der  Entlibucher.  —  Al.  Lùtolf  :  Sagen  aus  den  V  Or- 
ten.  [P.-X.  W.] 
SOFINGER.  Famille  de  Fribourg.  Voir  Seftingkr. 
SOGLIO  (C.  Grisons,  D.  Maloja,  Cercle  Bregaglia. 

X.DGS).  Vge  et  paroisse  avec  le  hameau  de  Spino-Sotto- 
ponte  bâti  au  XVIIe  siècle  seulement.  Près  du  village 
de  Soglio  on  trouve  une  pierre  à  écuelle  intéressante. 
Solglio  est  cité  en  1219  dans  la  paix  entre  Coire  e1 
Côme  ;  il  avait  été  incendié  dans  la  guerre  qui  pré- 

céda. L'histoire  de  Soglio  est  en  grande  partie  celle 
de  la  vallée  et  de  la  juridiction  d'Unter-Porta.  L'église 
dédiée  à  saint  Laurent,  fut  après  une  rénovation, 
consacrée  à  nouveau  le  16  août  1461.  L'église-mère 
est  Sainte  -  Marie  de  Castromuro.  La  Réforme  fut 
introduite  vers  1533  dans  la  vallée  par  Bartholo- 
mâus  Maturus  et  Peter-Paul  Vergerius.  Le  7  mai 
1556,   les    paroisses   de    Soglio    et    Bondo    partagèrent 
leurs  droits  aux  biens  de  l'église  désormais  abandm   
de  St.-Gaudentius,    en   aval    de    Casaccia.    Maigri 
défenses  des  seigneurs  de  Salis,  la  jeunesse  de 
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ôta  le  26  déc.  1552  les  images  et  reliques  de  l'église. 
Soglio  eut  bien  des  démêlés  avec  les  communes  voisines 
à  cause  du  partage  des  alpages  et  des  charges  dans  la 
juridiction  d'Unter-Porta.  Le  village  est  le  berceau  des 

Soglio  vers  1860.   D'après  une  gravure  sur  acier  de  A.  Fesca  (Bibl.  cant.,  Coire 

Salis,  qui  y  possédaient  quatre  maisons  patriciennes  : 
la  casa  Gubert,  bâtie  entre  1554  et  1573  ;  la  casa  alta, 
de  1524  ;  la  casa  Battista,  transformée  en  1701  ;  la  casa 
Max,  de  1696.  Un  violent  conflit  scolaire  éclata  en  1835. 
Gaudenzio  Torriani  et  Lorenzo  Pomatti  voulaient 

apporter  des  réformes  à  l'école  ;  ils  se  heurtèrent  à 
l'opposition  des  conservateurs  Andréas  de  Salis  et  ses 
partisans  ;  l'affaire  s'échauffa  au  point  que  le  gouver- 

nement dut  envoyer  le  Landrichter  Giuseppe  a  Marca 
comme  commissaire  pour  apaiser  le  conflit.  Les  archives 
communales  sont  très  riches.  Registres  de  paroisse  dès 
1650.  —  Voir  Regestes  des  arch.  communales.  —  Der 
neue  Sommier  1912.  —  Gaudenzio  Giovanoli  :  Storia 
délia  Bregaglia.  —  E.  Camenisch  :  Biindner  Refor- 
mationsgesch.  —  O.  Leonhardi  :  Wanderungen  durch 
Graubunden,  1859.  —  BM  1898  et  1922.  —  Bùrgerhaus 
XII.  [L.   J.] 
SOGUEL.  Famille  neuchâteloise,  de  Cernier,  où  elle 

est  mentionnée  dès  le  XVe  s.  —  Frédéric,  6  mai  1841- 
21  nov.  1903,  notaire  à  Cernier,  juge  de  paix  du  Val- 
de-Ruz  1883-1897,  député  au  Grand  Conseil  dès  1871,  au 
Conseil  des  États  1875-1877,  au  Conseil  national  1902- 

1903,  conseiller  d'État  dès  1897,  chef  du  Département 
des  Travaux  publics.  Il  fut  un  des  grands  partisans  du 
rachat  du  Jura-Neuchâtelois  et  de  l'introduction  de  la 
représentation  proportionnelle  dans  le  canton.  —  Quo- 

tidiens neuchàtelois,  novembre  1903.  — ■  Mess,  boiteux 
de  Neuchâtel  1905.  [L.  M.] 
SOIE  (LA)  (C.  Valais,  D.  Sion,  Com.  Savièse. 

V.  DGS).  Ruines  d'un  château  construit  en  1209  par 
l'évèque  Landri  de  Mont,  qui  fut  dès  le  début  l'objet  de contestations  entre  Sion  et  la  Savoie.  Elles  se  termi- 

nèrent à  l'avantage  de  l'évêché.  Celui-ci  fit  de  ce  castel 
une  forteresse  frontière  et,  en  même  temps,  une  rési- 

dence d'été.  Un  châtelain  habitait  aussi  la  Soie.  Bientôt 
un  bourg  s'éleva  dans  le  voisinage  ;  il  n'existe  plus 
aujourd'hui.  L'évèque  Guichard  Tavelli  habitait  la  Soie 
d|une  façon  permanente  ;  le  8  août  1375,  il  fut  préci- 

pité, avec  son  chapelain,  du  haut  des  [remparts  par 
des  sicaires.  La  Soie  supporta  plusieurs  sièges.  Occupé 
momentanément  par  la  Savoie,  le  château  tomba  sous 
les  coups  des  Haut-Valaisans  pendant  la  guerre  de 
Rarogne,  et  ne  se  releva  pas  de  ses  ruines.  —  Gremaud. 
—  B.  Rameau  :  Châteaux  du  Valais.  —  Archives  can- 

tonales. [Ta.] 
SOIE,  Gaspard  de  la,  *  à  Sembrancher20  juil.  1818, 

chanoine   du   Grand-Saint-Bernard    1838,    chapelain    à 

Sembrancher,  curé  de  Bovernier  de  1868  à  sa  mort 
27  févr.  1877.  Botaniste,  étudia  spécialement  les  espèces 
llieracium  sempervivum  et  la  Rosa.  Président  de  la 
Murithienne  dès  1868.  Collaborateur  au  Bulletin  de 

cette  société.  (L.  S.] 
SOIRON.  Famille  originaire  de  .Meus 

en  Dauphiné,  réfugiée  à  Genève  vers 
1747.  —  1.  Jean-François,  1756-1812 
ou  1813,  habile  peintre  en  émail,  tra- 

vailla pour  la  fabrique  et  fit  aussi  de 
bons  portraits  ;  reçu  bourgeois  de  Ge- 

nève en  1790,  il  fut  nommé  membre  de 
la  Société  des  Arts  en  1799.  Etabli  à 
Paris  en  1800,  il  exposa  au  salon  entre 

autres  des  portraits  de  l'empereur;  il  ob- 
tint une  médaille  de  lre  classe.  —  2. 

François-David,  neveu  du  n°  1,  *  1764, 
graveur  d'estampes,  reçu  bourgeois  en 
1790,  se  fixa  en  Angleterre  ;  parmi  ses 

meilleures  pièces,  il  faut  citer  St.  Jame's Park,  A  tea  fjarden  et  The  Promenade  in 
St.  James's  Park. —  3.  PHILIPPE-DAVID, 
fils  du  n°  1,  *  1783,  vivant  en  1857,  élève 
de  son  père,  devint  un  des  premiers  pein- 

tres en  émail  de  Paris  ;  nommé  peintre  de 
la  cour  de  Weslphalie  en  1810,  il  revint 
en  France  à  la  Restauration,  se  mit  à  la 
peinture  sur  porcelaine  et  travailla  pour 
la  manufacture  de  Sèvres. —  SKL.\ A.  CM  .] 

SOLANDIEU.  Pseudonyme  d'Albert Duruz.   Voir  art.  Dlruz. 
SOLARI,    SOLARIO.    Nom   de    fa- 

mille   très    répandu   au    Tessin,  qui  pro- 
vient, probablement,  des  lieux  dits  Solario,  que  l'on  ren- 
contre fréquemment  dans  ce  canton.  On  trouve  des  So- 

lari  à  Carona  (XIIe  s.),  Quinto  (1224), 
Olivone    (1225),     Iragna    (1227),    La- 
mone  (1296),   Sonvico  (1326),  etc.  Ar- 

moiries :  des  Solari  de  Carona  :   d'ar- 
gent à  une  tour  de  gueules  ouverte  du 

champ  et  terrassée  de  sinople,  accostée 
de   deux    lions    d'or    contrerampants, 
armoiries  de  1481.  émaux  du  XVIIe  s. 

(variantes)  ;   de   Barbengo  :    d'azur   à 
une  tour  d'or   ouverte    du    champ    et 
terrassée  de  sinople,  accostée  de  deux 

lions  couronnés  d'or  contrerampants  ;   de  Faido  :  d'a- 
zur à  trois  bandes  échiquetées  d'argent  et  de  gueules 

de  deux  tires,  à  un  soleil  rayonnant  d'or  brochant  sur le  tout. 

A.  Famille  de  Carona.  Elle  a  donné  un  nombre  très 

considérable  d'artistes.  Suivant  Merzario,  il  n'y  a  peut- 
être  jamais  eu  ni  en  Italie,  ni  dans  toute  l'Europe,  une 
famille  qui  ait  compté  une  aussi  longue  succession  d'ar- 

tistes et  acquis  d'aussi  grands  mérites  dans  le  domaine 
artistique.  On  a  souvent  fait  des  confusions  à  leur  sujet 
et  attribué  à  Campione  des  Solari  de  Carona.  Dans  ce 
dernier  village,  les  Solari  étaient  une  des  familles  privi- 

légiées. Les  ducs  de  Milan  les  avaient  exemptés  de  tous 
les  impôts  locaux,  privilèges  qui  furent  confirmés  sous 
la  domination  suisse,  encore  en  1781.  De  Carona  les  Solari 
se  sont  établis  dans  les  villages  voisins  :  à  Casoro  de 

Barbengo  (qu'en  1591  on  appelait  Ca'  Solario),  Carab- 
bii.  Melide  (cités  en  1446),  Lugano,  etc.  On  peut  distin- 

guer quatre  branches  de  la  famille,  dont  trois  forment 

de  véritables  dynasties  d'artistes.  L'une  de  celles-ci  se 
fixa,  vers  le  milieu  du  XVe  s.,  à  Venise  et  y  ouvrit  une 
bottega  d'artistes  ;  ceux-ci  devinrent  si  célèbres  qu'ils 
furent  appelés  tout  simplement  du  nom  de  Lombardi  et 

leur  art,  arte  lombardesca.  C'est  la  branche  Solari-Lom- 
bardi.  A  côté  des  quatre  groupes,  il  y  a  un  certain 
nombre  de  personnages  dont  les  rapports  g,?néalogiq  ics 
ne  peuvent  pas  être  fixés. 

I.  Première  branche.  —  1.  Marco,  ingénieur  et  archi- 
tecte, cité  à  Milan  dès  1387,  f  8  juil.  1405.  Jusqu'à  sa mort,  il  travailla  à  la  construction  du  dôme  de  Milan, 

dont  il  fut  un  des  principaux  architectes.  On  l'a  dit 
à  tort  originaire  de  Campione.  —  2.  Gaspare,  frère  du 
n°  1,  ingénieur  et  architecte,  cité  à  la  construction  du 
dôme  de  Milan  1393-1402.  —  3.  Giovanni,  fils  du  n°  1, 
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architecte  et  ingénieur,  dit  à  tort  de  Campione,  cité  à 
Milan  dès  1427.  De  1428  à  1454  il  fut  architecte  de  la 
chartreuse  de  Pavie.  On  lui  doit  notamment  le  grand 
cloître  et  la  basilique.  Il  travailla  à  VOspedale  Maggiore 
et  dès  1450  à  la  construction  du  dôme  de  Milan,  dont  il 

devint,  en  1462,  l'ingénieur  et  architecte  en  chef.  In- 
génieur ducal,  il  fut  chargé  en  1450  de  la  reconstruction 

du  grand  château  de  Milan  ;  en  1451  de  la  construction 
de  la  forteresse  de  Pizzighettone  ;  en  1464  du  palais  de 
la  duchesse  à  Cassino-Po.  Il  est  identique  à  Giovanni 
de  Milano.  f  entre  le  31  juil.  1469  et  le  31  janv.  1471. 
—  3  i"s  Pietro,  fils  du  n°  1,  cité  à  Milan  dès  1423.  En 

1447-1452,  il  collabora  à  la  reconstruction  de  l'église 
du  Carminé  à  Milan,  f  entre  1467  et  146:).  —  3  '"'  Al- 

berto, fils  du  n°  1,  cité  à  Milan  en  1423,  f  entre  1442 
et  1446,  probablement  identique  à  Alberto,  qui  tra- 

vaillai! à  la  construction  du  dû  ne  d«'  Milan  avec  le  n°  1 . 
—  4.  Boniforte  ou  Guimforte,  fils  du  n°  3,  f  7  janv. 
1482  à  Milan,  ingénieur,  architecte  et  sculpteur.  A  l'âge de  22  ans  il  commença  à  travailler  au  dôme  de  Milan 
avec  son  père,  à  qui  il  succéda  en  1471  dans  la  direction 

générale,  poste  qu'il  occupa  jusqu'à  sa  mort.  Il  fit  no- tamment les  plans  et.dirigea  la  construction  du  Tiburio 
ou  coupole  centrale.  A  la  chartreuse  de  Pavie,  il  dirigea 
personnellement,  dès  1453,  toute  la  décoration  sculptu- 

rale des  édifices  ;  il  est  l'auteur  des  magnifiques  terres 
cuites  du  petit  cloître.  Vers  1470,  il  modifia  les  plans 
primitifs  de  la  façade.  Après  1460,  il  travailla  à  VOspedale 
Maggiore  de  Milan,  dont  il  devint  ingénieur  et  archi- 

tecte en  chef  en  1465.  Il  resta  à  la  direction  de  la  char- 

treuse et  de  VOspedale  jusqu'à  sa  mort.  Ingénieur  ducal, Boniforte  travailla,  entre  autres,  au  château  de  Milan 
en  1466  et  à  la  forteresse  du  Castelletto  à  Gênes  en 
1479  ;  avec  son  fils  Pietro-Antonio,  il  construisit,  à  Mi- 

lan, les  églises  :  Santa  Maria  Incoronata,  San  Satire, 
Santa  Maria  d.  Pace,  Santa  Maria  d.  Carminé,  San  Pie- 
I  ro  in  Cessate  et  la  nef  de  Santa  Maria  d.  Grazie.  In- 

génieur de  la  commune  de  Milan.  —  5.  Francesco,  fils 
du  n°  3,  f  entre  5  déc.  1467  et  31  juil.  1469,  sculpteur, 
ingénieur  et  architecte.  Vers  1460,  il  travailla  avec  son 
frère  Boniforte  aux  terres  cuites  du  petit  cloître  de  la 
chartreuse  de  Pavie  et  en  1466-1467  à  VOspedale  Mag- 

giore de  Milan.  Ingénieur  de  la  commune  de  Milan  1464. 
—  6.  Giovanni,  fils  du  n°  3bi»,  architecte  et  ingénieur, 
cité  aussi  comme  notaire  dès  1446.  Serait  mort  en  1485. 
Ingénieur  de  la  commune  de  Milan  1470,  fut  chargé  par 
la  ville  et  par  la  cour  ducale  de  plusieurs  travaux  dans 
les  forteresses  et  châteaux  du  duché  de  Milan.  Était 
probablement  le  même  qui,  en  1479,  travaillait  avec  le 
n°  4,  au  Castelletto  de  Gênes.  —  7.  Pier-Antonio,  de 
Carona  et  non  de  Campione,  fils  du  n°  4,  f  1493  à 
Moscou.  Ingénieur,  architecte  et  sculpteur.  Il  colla- 

bora aux  travaux  de  son  père,  notamment  à  la  cons- 
truction du  dôme  et  des  différentes  églises  bâties  par 

Boniforte  à  Milan.  Il  succéda  en  1481  à  son  père  dans  la 
direction  de  la  construction  de  VOspedale  Maggiore 
de  Milan  ;  il  fit  pour  le  dôme  la  statue  de  la  Madonna 

del  coazzone,  aujourd'hui  au  château  de  Milan  (1482- 
1483)  et  à  Alexandrie  (Itali  ■)  le  monument  de  l'évèque 
de  Capitani.  En  1488,  il  se  rendit  à  Moscou  avec  d'au- 

tres artistes  lombards.  Il  construisit  dans  cette  ville, 

en  partie  du  moins,  la  cathédrale  de  l'Assomption. 
Avec  Marco  Lombardo  il  fut  l'architecte  du  palais  de 
granit  et  de  la  grande  -aile,  dite  Solari,  qui  servait  pour 
le  couronnement  des  tzars.  Il  est  encore  l'auteur  des  mu- 

railles et  des  tours  du  Kremlin  (1491).  0,i  lui  attribue 
le  Belvédère.  Architecte  général  de  Moscou.  — ■  7I,IS  Am- 
brogio,  petit-fils  du  n°  3bis  et  neveu  du  n°  6,  artiste, 
travailla  à  Viterbe  1481.  —  ll--r  Bertola,  fils  du  n°  3tei', 
architecte,  f  8  oct.  1479,  travailla  à  Milan  dès  1446.  — 
7q»it"  Alberto,  fils  du  n°  7'",  f  à  54  ans  en  1514,  à 
Rome.  Travailla  à  Milan  de  1488  à  1432.  —  8.  C/'is/o- 
toro,  dit  le  Gobbo,  fils  du  n°  7,i"'l,nr.  ingénieur,  archi- 

tecte et  sculpteur  attribué  à  tort  à  Campione  par  le 
SKL.  Sans  aucune  culture,  il  ne  savait  pas  même  écrire 
son  nom,  Cristoforo  déploya  une  activité  artistique  de 
pn'mierordre.IltravaillaàVeniseen  1489  (autel  de  Saint- 
Ueorges  dans  l'église  de  la  Carità,  statut»  du  Christ  à 
Ban  l'antaleone,  autel  du  Sacrement  à  San  Pietro  de 
Murano),  à  Lorette,  à  Rome  1508,  1512,  1514  (continua 

l.i  construction  de  l'église  de  San  Maurizio),  mais  c'est 
en  Lombardie  qu'il  laissa  ses  couvres  les  plus  importan- tes. Sculpteur  en  1501  et  architecte  en  chef  en  1506  du 

dôme  de  Milan,  fonction  qu'il  conserva  jusqu'à  sa  mort. 
Il  fit  pour  le  dôme  de  nombreuses  statues,  notamment 

celles  d'Adam  et  d'Eve,  qui  sont  les  chefs-d'œuvre  de 
la  statuaire  de  cet  édifice.  On  lui  doit  aussi  les  portiques 
de  Santa  Maria  à  San  Celso,  de  nombreuses  sculptures 
à  San  Celso,  San  Pietro  in  Gessate,  Santa  Maria  délia 
Grazie  et  la  belle  coupole  de  Santa  Maria  délia  Passione 
et  on  lui  attribue,  en  collaboration  avec  Pier-Antonio, 
le  chœur  et  la  coupole  de  Santa  Maria  délie  Grazie. 

Sculpteur  de  la  cour  ducale  en  1495,  il  est  l'auteur  du 
monument  de  Ludovic-le-Morc  et  de  Béatrice  d'Esté, dont  les  statues  sont  conservées  à  la  chartreuse  de 
Pavie.  On  lui  attribue  le  monument  de  Gaston  de  Foix 
à  Milan  (1526).  En  1517,  il  sculpta  le  célèbre  groupe 

d'Hercule  pour  Alphonse  Ier  d'Esté  (aujourd'hui  à 
Vienne).  A  Côme,  il  fit  les  plans  du  chœur  et  de  la  cou- 

pole de  la  cithédrale  (1519);  il  travailla  à  la  chartreuse 
de  Pavie  (entre  autre,  sculptures  au  maître-autel).  En 
1524,  il  construisit  l'église  San  Cristoforo  in  Valle  à  Vi- 
gevano,  qui  n'existe  plus,  et  y  sculpta  des  statues,  f  de 
la  peste  à  Milan  dans  l'été  1527.  Il  ne  faut  pas  le  con- 

fondre avec  Cristofon  Lombardo  dit  Lombardino  (n° 
47).  — ■  9.  Andréa,  frère  du  n°  8,  appelé  aussi  le  Gobbo, 
*  vers  1460.  Peintre  cité  à  Milan  en  1486-1487,  à  Venise 
vers  1490,  en  1492  à  Milan  où  il  fut  l'élève  de  Léonard  de Vinci.  Son  œuvre  est  très  considérable  et  au  début  du 

XVIe  s.,  il  était  considéré  comme  le  meilleur  disciple  de 
Vinci.  Parmi  ses  œuvres  principales,  il  faut  citer  :  La  fille 

d'H  rodiade,  aux  galeries  de  Vienne  ;  Le  portement  de  la 
Croix,  à  la  galerie  Borghese  à  Rome  ;  Ecce  Homo,  saint 

Jean-Baptiste  (1499),  sainte  Catherine,  la  Vierge  et  l'en- 
fant Jésus  en  Egypte,  dans  la  collection  Poldi-Pezzoli 

à  Milan  ;  la  Mise  en  croix  (1503)  et  la  Vierge  au  coussin 
vert,  au  Louvre,  etc.  En  1507  il  fut  appelé  en  France  pour 
décorer  le  château  Gaillon  (Normandie)  du  cardinal 

d'Amboise.  Les  œuvres  qu'il  y  laissa  de  1507  à  1509  fu- 
rent détruites  avec  le  château  en  1796  par  les  révolu- 

tionnaires. Seul  le  tableau  de  la  Naissance  de  Jésus  fut 
épargné  et  se  trouve  au  Louvre.  Suivant  Calvi,  Andréa 
se  serait  rendu  à  Naples  où  il  peignit  en  1513  les  fresques 

de  l'église  San  Gaudioso,  détruite  par  les  Français  en 
1796,  ensuite  à  Rome,  où  il  travailla  au  Vatican  en 
1514,  puis  à  Milan.  Il  est  mentionné  pour  la  dernière 

fois  en  1515.  La  Décollitioii,  de  l'église  de  Carona  lui  est 
attribuée.  Sa  dernière  œuvre,  l'Assomption  de  la  Sacris- 
tia  nuova  à  la  chartreuse  de  Pavie,  fut  achevée  après  sa 
mort  par  Bernardino  Campi.  —  10.  Paolo,  fils  du  n°  8, 
sculpteur,  travailla  au  dôme  de  Milan  ;  termina,  après 
la  mort  de  son  père  en  1527,  la  fontaine  de  la  marquise 
de  Mantoue. 

Deuxième  branche.  Lombardi  ou  Lombardi- Solari.  Cette 
branche  s'établit  dans  la  Vénétie  vers  le  milieu  du  XVe  s. 
et  un  de  ses  rameaux  se  fixa  à  Recanati  et  exerça  son 

activité  artistique  dans  les  Marches  d'Ancône.  —  11. Martino,  dit  Lombardo  de  Carona,  f  1466,  est  cité  à 
Milan  en  1442.  Probablement  parent  du  n°  1,  il  est 
l'ancêtre  de  cette  branche  que  l'on  a  cru  pendant  long-' 
temps  originaire  de  Venise.  On  ne  connaît  pas  sa  pro- 

fession, mais  il  était  très  probablement  un  artiste.  On 
l'a  souvent  identifié  avec  Martino  Lombardo,  architecte 
à  Venise  dans  la  seconde  moitié  du  XVe  s.  —  12.  Pietro, 
fils  du  n°  11,  *  vers  1435  à  Carona,  |  ea  1515  à  Venise, 
Il  est  connu  ordinairement  sous  le  nom  de  Pietro  Lom- 

bardo et  est  le  pi  is  célèbre  de  cette  branche.  Sculpteur 
et  architecte,  il  déploya,  surtout  à  Venise  et  dans  la 
Vénétie,  une  activité  artistique  étonnante,  tantôt  seul, 
tantôt  en  collaboration  avec  ses  enfants.  D  s  ses  œ  nies 
innombraules,  nous  citerons  :  à  Padoue  (1464-1467)  Le 
monument  A.  Roselli,  les  maisons  Roselli,  Olzignani, 
Lugli,  Migliavacca,  un  bénitier  et  trois  reliefs  dans  la  ba- 

silique de  Saint -Antoine,  des  sculptures  à  Santa  Giustina. 
A  Venise,  il  fit,  entre  autres,  les  statues  et  la  magni- 

fique décoration  sculpturale  extérieure  et  intérieure  de 

l'église  Saint-Job,  1470;  la  décoration  de  l'église  des 
Frari  1475,  avec  la  reconstruction  de  la  coupole  I  S  14 
et  les  monuments  J.  Marcello,  1475  et  Foscarini. 

le  monument   du   doge  P.  Mocenigo  à  l'église  des  SS. 
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Jean  et  Paul,  1476-1481  el  la  décoration  de  la  première 
cour  de  la  Scuola  de  Saint-Jean  l'Evangéliste  ;  il  cons- 

truisit et  décora  l'église  Santa  Mari.i  (Ici  Miracoli  1481  - 
1489,  et  l'église  avec  le  monastère  (détruits)  de  Sant' 
Andréa  délia  Certosa  ;  il  éleva  en  1482  le  monument 
avec,  le  portrait  de  Dante  AJJghieri  à  Havenne  ;  se  char- 

gea, en  1485,  de  la  sculpture  du  monument  de  l'évêq  ie 
Zanelti  à  Trévise,  construisit  le  chœur  et  la  coupole 
de  la  cathédrale  de  cette  ville.  De  1489  à  1490,  il  tra- 

vailla avec  ses  fils  et  Giovanni  B  o;a  à  la  Scuola  grandi! 

de  Saint-Marc  à  Venise  (aujourd'hui  hôpital  de  la  ville), 
dont  il  fit  la  façade.  Architecte  du  palais  des  doges  à 
Venise  de  1498  à  sa  mort.  Il  avait  travaillé  à  sa  recons- 

truction après  l'incendie  de  1483  et  laissé  des  cheminées 
sculptées  et  des  décorations  de  portes  et  fenêtres.  En 

1500,  il  acheva  l'église  San  Cristoforo  délia  Pace  à 
Venise;  s'engage  à  la  r^constructi   ':i  15  2  «le  la  ca- 

thédrale de  Cividale  ;  dirige  en  1507  la  construction  de 

l'église  San  Salvatore,  dont  les  plans  étaient  de  son  fils 
Tullio.  On  doit  encore  à  Pietro  plusieurs  palais,  de  nom- 

breuses sculptures  dans  les  églises,  des  monuments, 
à  Venise,  Trévise,  Faenza,  belluno,  etc.  En  1514,  il 
était  à  la  tête  de  la  corporation  des  sculpteurs.  Il  est 
probablement  identique  au  sculpteur  Pietro  dit  de 
Côme,  qui  travaillait  à  Belluno  en  1473-1475  et  1477. 
La  collaboration  de  Pietro  avec  ses  fils  est  si  étroite 

qu'il  n'est  pas  toujours  facile  de  distinguer  les  œuvres 
de  chacun  d'eux.  —  13.  Tullio,  fils  du  n°  12,  *  vers 
1455,  t  17  nov.  1532  à  Trévise.  Architecte  et  sculpteur, 
collabora  souvent  aux  œuvres  de  son  père.  Auteur,  entre 
autres,  du  Saint-Sépulcre  (détruit)  à  San  Sepolcro  de 
Venise  (1484),  du  chœur  et  de  la  coupole  de  la  cathédrale 
de  Trevis  (1488-1515),  du  palais  Manzoni  à  Venise,  de 
l'église  de  Praglia  (1489),  des  plans  de  la  cathédrale  de Belluno  (1517),  de  la  Scuola  de  San  Bocco  à  Venise 
(1525),  et  de  divers  monuments,  constructions  et  sculp- 

tures à  Saint-Marc,  à  San  Francesco,  à  SS.  Jean  et  Paul 
à  Venise,  à  Trévise,  Cividale,  Feltre,  Belluno,  Ba- 
venne,  etc.  Architecte  en  1527  de  la  marquise  de  Man- 
toue.  ■ —  14.  Santé,  fils  du  n°  13,  f  16  mai  1560,  à  56 
ans,  à  Venise,  où.  il  était  né.  Architecte,  construisit,  en- 

tre autres,  les  palais  Malioiero-Trevisan,  Piovene  et 
Gradenigo  (disparu).  Auteur  des  plans  de  l'église  San 
Giorgio  (1536).  Il  est  probablement  identique  à  Santé, 

sculpteur,  qui  travaillait  en  1547-1550  à  l'église  et  au 
monastère  Santa  Maria  Formosa,  à  Venise.  ■ — ■  15.  An- 

tonio, fils  du  n°  12,  *  vers  1458,  f  1515-1516  à  Fer- 
rare,  sculpteur  et  architecte,  collaborateur  de  son  père 
et  de  son  frère  Tullio.  En  1500-15(13,  il  construisit  la 
chapelle  du  sacrement  à  la  cathédrale  de  Trévise  et  fit 
deux  bas-reliefs  en  bronze  à  Saint-Antoine  de  Padoue. 

Il  s'établit  en  1505  à  Ferrare,  où  il  laissa  le  monument du  duc  Borso  au  cimetière.  Souche  du  rameau  des 
Lombardi-Solari  de  Becanati. 

Les  Lombardi-Solari  de  Recanati.  Ce  rameau  est  issu 

du  n°  15,  dont  les  trois  fils  furent  les  chefs  de  l'école  de 
sculpture  de  Becanati.  Armoiries  :  une  tour  accostée  de 

deux  lions  contrerampants  sommée  d'une  fleur  de  lys. 
—  16.  Aurelio,  fils  du  n°  15,  *  1501  à  Venise,  f  18  sept. 
1563  à  Becanati,  sculpteur  et  fondeur.  Cité  à  Ferrare 
encore  en  1529,  il  est  mentionné  à  Lorette  dès  1539,  où 
il  fit  in  i  re  autres  les  statues  de  Jérémie  (1539-1542)  et  de 
Daniel  dans  la  basilique.  Vers  1560,  il  se  fixa  avec  ses 
frères  à  Becanati,  où  ils  ouvrirent  une  fonderie  pour 

l'exécution  en  bronze  de  leurs  sculptures.  En  1559-1560 
il  fit,  avec  ses  frères,  le  beau  tabernacle  du  maître-autel 
du  dôme  de  Milan,  sur  l'ordre  du  pape  Paul  IV.  Aurelio 
abandonna  les  Beaux-Arts  pour  se  faire  franciscain. 
11  a  été  le  meilleur  artiste  des  trois  frères.  —  17.  Ge- 
rolamo,  fils  du  n°  15,  *  vers  1505-1506,  f  avant  28  févr. 
1590,  sculpteur  et  fondeur.  Il  travailla  à  Venise  de  1528 
environ  à  1542  (entre  autres  frise  de  la  Libreria,  1532) 

puis  dès  1543,  à  Lorette.  Il  y  fit  les  statues  d'Ézéchiel 

(1543-1544),  de  Malachie,  de'Zacharie  (1546-1551),  de 
David  (1558),  de  Moïse  (1560),  d'Amos  (1578-1579), 
qui  ornent  la  Santa  Casa.  Vers  1560  se  fixa  aussi  à 
Becanati,  où  il  ouvrit  une  école  de  sculpture  ;  fut  direc- 

teur de  la  fonderie.  Il  est  considéré,  pour  cette  raison, 
comme  l'auteur  de  toutes  les  œuvres  faites  en  commun 
avec  ses  frères.  Bourgeois  de  Becanati  1566  et  plusieurs 

fois  gouverneur  de  la  ville.  Fondeur  de  la  chambre  apos- 
tolique  1572;  fit  en  1570  les  quatre  portes  de  bronze  de 
la  Santa  Casa  suivant  les  pi  <ij  ii  s  de  Lodovico,  acheva  en 
1583,  avec  son  fils  et  ses  disciples  Calcagni  el  Vergelli, 
la  statue  de  la  Madone  dominant  la  grande  porte  de  la  ba- 

silique. —  18.  Lodovico,  fils  du  n°  15,  *  vers  1507-1508, 
f  1575, sculpteur  et  fondeur;  signait  tantôt  Lodovico  So- 
lari,  tantôt  Lodovico  de  Ferrara.  Il  est  cité  comme  sculp- 
leur  dans  relie  ville  en  1528,  en  1540  et  1559  à  Borne, 
s'établit  à  Lorette  vers  1500,  puis  à  Becanati  où  il  est  reçu 
bourgeois  en  1500.  Nommé  fondeur  de  la  Chambre  apos- 

tolique en  1570-1571,  fit  des  canons  et  autres  armes 
pour  la  ville  d'Ancône.  Fit  le  projet  de  la  statue  de  Gré- 

goire XIII  à  Ascoli,  exécutée  par  Calcagni  et  dont  son 
frère  Gerolamo  dirigea  la  fonte  en  1575-1576.  —  19.  An- 

tonio, fils  du  n°  17,  f  entre  le  4  juin  1008  et  le  14  avril 
1010,  collabora  en  1583  à  la  statue  de  la  Madone  de  la 
façade  de  la  basilique  de  Lorette.  —  20.  Pietro,  fils  du 
n°  17,  *  vers  1560,  t  vers  le  mois  de  mars  1607,  sculpteur 
et  peintre,  travailla  avec  son  frère  Antonio  à  la  grande 
porte  de  la  basilique  de  Lorette,  qui  fut  achevée  en  1611. 
—  21.  Paolo,  fils  dun°  17,  *  18  oct.  1571,  cité  la  dernière 
fois  le  13  août  1629,  sculpteur,  travailla  à  la  grande  porte 
delà  basilique  de  Lorette,  fit  des  bronzes,  en  1621-1622, 
pour  les  archives  de  la  Santa  Casa.  —  22.  Giacomo,  fils 
du  n°  17,  fondeur,  collaborateur  de  ses  frères,  puis  no- 

taire et  syndic  de  Becanati.  —  23.  Aurelio,  fils  du 
n°  21,  sculpteur,  auteur  d'un  buste  de  Sixte  V. 

Troisième  branche.  Issue  de  BALDASSARE,  f  avant  1442, 
elle  était  probablement  apparentée  à  la  première  bran- 

che. —  24.  Filippo,  fils  du  précédent,  sculpteur  fixé 
à  Melide  en  1446.  Travaillait  en  1445-1446  au  monument 

de  Giovanni  Borromeo  dans  l'église  San  Francesco  à 
Milan,  f  av.  1477.  —  25.  Baldassare  ou  Balzarino, 
petit-fils  de  Baldassare  précité  et  neveu  du  n°  24,  sculp- 

teur cité  à  Melide  de  1460  à  1492.  Travailla  au  dôme 

de  Milan  de  1460  à  1468,  à  l'église  de  San  Zaccaria  à 
Venise  en  1403.  —  26.  Giorgio,  frère  du  n°  25,  sculp- 

teur à  Melide,  travailla  longtemps,  dès  1459,  à  la  façade 
de  l'église  San  Zaccaria  à  Venise. 

Quatrième  branche.  Solari  de  Lugano.  Elle  est  origi- 
naire de  Carona  et  descend  de  —  27.  Andréa,  f  à  Lu- 

gano  1859,  pharmacien.  Acquit  la  bourgeoisie  de  Lu- 
gano  vers  le  début  du  XIXcs.  — 28.  Giovanni,  petit-fils 
du  n°  27,  f  31  déc.  1895  à  Lugano,  prêtre,  chanoine,  puis, 
pendant  longtemps,  archiprêtre  de  Lugano.  Camérier 
secret  du  pape.  —  29.  Bernardo,  frère  du  n°  28,  |  2  déc. 
1900  à  Lugano,  prêtre,  Dr  theol.,  chanoine  théologal 
du  chapitre  de  Lugano.  —  30.  Antonietta,  nièce  des 
n03  28  et  29,  peintre. 

Personnages  divers,  a)  de  Carona.  —  31.  Ottobuono, 
dit  parfois  de  Campione,  se  chargeait  en  1191  de  la  cons- 

truction d'un  palais  pour  Oberto  de  Boleto  à  Gênes. 
C'est  le  premier  Solari  mentionné.  —  31|||S  Domenico, 
cité  en  1399  avec  les  nos  1  et  3'«'  à  la  construction  du 
dôme  de  Milan.  Peut-être  identique  à  Domenico  de 
Carona,  cité  à  Milan  en  1378.  —  32.  Tommaso  de  Ca- 

rona, sculpteur,  serait  un  Solari.  Travailla  au  dôme  de 
Milan  de  1399  à  1437,  notamment  avec  les  n03  1  et  2. 
Travaux  dans  l'église  paroissiale  de  Carona.  —  33. 
Giorgio,  sculpteur,  très  probablement  de  Carona,  cité 
de  1403  à  1405  parmi  les  sculpteurs  du  dôme  de  Milan. 
—  34.  Corradolo,  très  probablement  de  Carona,  sculp- 

teur et  architecte  cité  en  1411.  —  35.  Andréa,  sculp- 
teur, travaillait  en  1445-1446  au  monument  Giovanni 

Borromeo  à  Milan  avec  le  n°  24.  —  36.  TOGNOLUS, 

peintre,  travaillait  dans  l'église  Sainte-Marie  à  Côme 
en  1469.  —  36hls  Stefano,  dit  Lombardo.  construi.-it 

en  1476,  en  collaboration,  le  portail  de  l'hôpital  et  le 
ravelin  d'Acervia.  —  35lir  Martino,  dit  de  Lugano, 
travaillait  en  1485  à  la  forteresse  de  Val  di  Taro. —  37. 
Moro  Lombardo,  *  vers  1440,  f  1504,  architecte  et  sculp- 

teur à  Venise,  n'était  pas  un  Solari  de  Carona  comme  l'ont 
dit  SKL  et  d'autres  ouvrages,  mais  il  s'appelait  en  réa- 

lité Coducci  Mauro  (Moretto,  Moro)  de  Lenna  (Bergame). 
—  38.  Bernardino,  sculpteur,  travailla  avec  son  frère 
Gaspare  à  la  basilique  de  Lorette  en  1492.  —  39.  Do- 

menico Solerio,  sculpteur  très  apprécié  par  le  duc  de 
Milan  en  1494.  Il  est  probablement  identique  à  Dome- 

nico du  lac  de  Lugano,  architecte,  qui  travaillait  à  Borne 
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avec  Stefano  de  Bissone  (1155)  et  restaura  en  collabora- 
tion  la  chapelle  Santa  Petronilla.  Le  SKL  le  dit  de  Son- 
vico.  —  40.  Giovanni-Antonio,  sculpteur,  fils  du  n°  38, 
travaillait  en  1513  au  monument  de  l'évèque  Nicolô 
Donato  dans  la  cathédrale  de  Cividale.  — ■  41.  Giorgio, 
—  42.  Michèle,  —  43.  Antonio,  frères,  sculpteurs  et 
architectes,  travaillèrent  à  la  forteresse  de  Sinigaglia 
en  1493-1496.  Giorgio,  f  av.  1496,  qui  était  à  Ancône 
en  1484,  est  probablement  le  même  qui  travaillait  à  la 
Seuola  de  Saint-Marc  à  Venise  1489-1494,  et  peut-être 
identique  à  Giorgio,  qui  était  occupé  aux  fortifications 
de  Bellinzone  en  1477-1478  avec  Antonio.  Michèle  re- 

construisit la  porte  del  Sasso  et  restaura  les  remparts 
et  les  tours  d'Acervia  1476-1480  ;  il  travailla  aussi  à 
Ancône.  —  44.  Andréa  Lomrardo,  dit  aussi  de  Lu- 

gano, sculpteur  en  1506  à  Venise,  probablement  iden- 
tique à  Andréa  Lombardo  qui  travaillait  en  1532  à 

l'hôpital  del  Cambio  à  Pérouse.  —  45.  Giovanni,  cons- truisit le  donjon  de  Sarzana  achevé  vers  1513.  On  ne 

sait  s'il  est  identique  à  Giovanni-Antonio  Lombardo,  de 
Ciona  (Carona),  fils  de  Pietro-Antonio  (peut-être  le 
n°  7)  qui  remplaça  le  n°  14  dans  l'achèvement  de  l'église 
San  Giorgio  à  Venise  et  aurait  été  en  1565  un  des  ar- 

chitectes du  dôme 'de  Milan.  —  46.  Alfonso  Lombardo, 
L497  -  2  déc.  1537,  sculpteur,  auteur  d'un  portrait  en 
marbre  de  Charles-Quint,  ne  serait  pas  un  Solari,  mais 
un  Cittadella  de  Lucques.  —  47.  Cristoforo  Lom- 

bardo, dit  Lombardino,  sculpteur  et  architecte,  pro- 
bablement de  Carona,  cité  de  1510  à  1555  au  dôme  de 

Milan.- Travailla  à  Rome  1513-1514.  En  1515,  monu- 
niciii  L.  Curzio  à  Milan;  1516,  monument  Barbavera  à 

à  l'église  Sant' Angelo;  1537-1540  chœur  de  Sant' 
Eustorgio.  Dirigea  en  1538  la  construction  de  l'église 
Santa  Maria  près  de  San  Celso  et  sculpta  le  portail 
Nord  (disparu)  du  dôme  ;  fit  en  1546  les  plans  de  la 

façade  de  San  Petronio  à  Bologne.  On  ne  sait  s'il  est 
identique  à  Cristoforo  Lombardo  qui  y  entreprit  avec 

d'autres  la  construction  du  palais  Tropea,  aujourd'hui 
évêché.  —  48.  Tommaso  Lombardo  dit  aussi  de  Lugano, 
sculpteur  à  Venise  dans  la  première  moitié  du  XVIe  s. 
Élève  et  collaborateur  de  J.Sansovino  à  Venise.  Le  groupe 

de  la  Vierge  avec  l'Enfant  et  saint  Jean-Baptiste  de 
la  chapelle  Melio  à  San  Sebastiano  est  de  lui,  de  même 
que  la  statue  de  saint  Jérôme  à  San  Salvatore,  des  sculp- 

tures à  Santa  Giustina  et  un  buste  en  marbre  de  Char- 
les-Quint. Auteur  probable  des  statues  du  monument 

Vernier  à  San  Salvatore.  — ■  49.  Francesco,  sculpteur 
à  Rome  en  1581.  Trois  autres  sculpteurs  du  même  nom, 
et  aussi  de  Carona,  sont  cités  à  Rome  vers  la  même  épo- 

que et  jusqu'en  1619,  mais  on  ne  sait  s'il  s'agit  d'un 
nnage  unique.  —  50.  Tullio,  f  à  Rome  1626  à 

49  ans.  Il  est  fils  de  Gaspare  et  non  du  n°  14.  Sculpteur 
à  Rome  dans  les  premières  années  du  XVIe  s.  où  il 
lit  des  travaux  en  marbre  pour  Santa  Maria  délia  Scala, 

L'église  de  la  Paix  et  pour  la  chapelle  Sixtine  à 
Santa  Maria  Maggiore  1606-1614.  — 51.  Santino,  *  1576, 
t  1646  à  Salzbourg,  architecte  et  sculpteur,  construisit 

!  lais  de  l'évèque  Paris-Lodron  à  Salzbourg  (au- 
jourd'hui Claverianum)  ;  dès  1614  il  est  mentionné 

comme  architecte  de  la  cathédrale  de  Salzbourg;  en  1615- 
HilT  il  lit  1rs  marbres  revêtanl  la  Sainte  Chapelle  à 

deln.  —  52.  Giovanni,  frère  du  n°  51,  peintre, 
t  probablement  1650  à  Salzbourg.  Œuvres  :  Déposition 
de  la  croix;  la  Cène,  etc.  —  52 '"s  CARLO,  stucateur,  tra- 

vailla de  1633  à  1638  au  château  du  Valentin  à  Turin. 
-  53.  Giacinto,  sculpteur  à  Carona,  travaillait  de  1652 

à  1667  :i  ii  clocher  de  l'église  paroissiale.  —  54.  Grego- 
sculpteur  en  1673  au  sanctuaire  de  Tirano.  —  55. 
EPPE- Antonio,  1722-1788  à  Carona,  stucateur, 

chevalier,  auteur  de  deux  bustes. 

ht  D'autres  localités.  —  56.  Pietro,  d'Olivone,  no- 
taire  en  1225,  premier  membre  connu  de  cette  famille. 

57.  Aras.MINO,  dit  d'Arogno,  sculpteur  et  architecte, 
travailla  au  dôme  de  Milan  de  1411  à  1440,  puis  archi- 
'  ecte  delà  \  Ole  de  Milan.  —  58.  Giudino,  d'Olivone,  juge 
du  val  Blenio  1425,  un  des  deux  délégués  de  Blenio  à  Milan 
au  sujet  des  contributions  de  la  vailée  à  la  Chambre  du- 

cale. —  59.  GlOVAN-BATTISTA,  probablement  de  la  ré- 
gion de  Lugano,  agent  du  roi  de  Poloïne  à  Milan  au 

début  du  XVIIe  s.  ;  le  roi  avait  anobli  sa  famille.  — 

60.  Giovanni-Antonio,  de  Canobbio,  maître-construc- 
teur, surintendant  des  forteresses  de  Cuneo  et  Démonte 

1707-1712.  —  61.  Pietro,  de  Faido,  juré,  le  principal 
promoteur  du  soulèvement  de  la  Léventine  contre  Uri 
en  1755.  —  62.  Giuseppe-Antonio,  de  Faido,  22  févr. 
1749-16  sept.  1818,  capitaine,  un  des  chefs  de  la  ré- 

volte de  la  Léventine  contre  les  Français  en  1799.  — 
63.  Bartolomeo-Antonio,  1807-1868,  de  Figino  (Bar- 
bengo),  peintre  décorateur,  travailla  à  Bergame,  à  Mi- 

lan, à  Varese,  à  Lugano,  à  Gentilino.  Ouvrit  une  école 
gratuite  de  dessin  à  Figino.  —  64.  Gioachimo,  1er  janv. 
1842  -  8  avril  1910,  de  Faido,  professeur,  député  au  Grand 
Conseil   1872-1893,   président   1878,   à  la   constituante 
1891.  —  65.SEVERINO,  1847 -5  avril  1918,  de  Barbengo, 

médecin  de  l'Osvetale  Maggiore  de  Milan,  puis  de  l'éta- blissement de  Mombello. 
Bibliographie.  BStor.  1880,  1882,   1883,  1885,  1890, 

1892,  1896,  1899,  1903,  1904,  1906-1909,  1911,  1912, 
1926.  — ■  Monum.  stor.  ed  artist.  del  c.  Ticino  II,  IX.  — 
Bellezze  naturali  IV,  XII,  XIII.  —  Arch.  stor.  lomb.  V, 
XII.  —  Period.  soc.  stor.  com.  XI.  —  Riv.  arch.  com. 
1926.  —  Arch.  stor.  Svizzera  ital.  1929.  — ■  Educatore 
1918.  -  AHS  1914,  1916,  1925.  —  G.-P.  Corti  :  Fami- 
glie  patrizie  del  c.  Ticino.  —  AS  I.  —  Pagine  nostre  I. 
— ■  Popolo  e  Libertà  1924,  n°  113.  —  F.  Chiesa  :  Attività 
artistica.  —  G.  Simona  :  Note  d'arte  antica.  —  A.  01- 
cielli  :  Dizionario.  — ■  FI.  Bernasconi  :  Le  maestranze 
ticinesi.  —  P.  Vegezzi  :  Esposizione  storica.  —  E.  Po- 
metta  :  Corne  il  Ticino.  —  SKL.  —  ALBK.  — ■  G.  Bian- 
chi  :  Artisti  ticinesi.  —  G.  Merzario  :  I  Maestri  coma- 
cini.  —  A.  Cattaneo  :  I  Leponti.  —  L.  Birchler  :  Die 
Einsiedlcr  Stiftskirche.  —  A.  Heusler  :  Rechtsquellen 
Kts.  Tessin.  —  K.  Meyer  :  Blenio  u.  Leventina.  —  L. 
Brentani  :  Codice  diplomatico .  ■ — ■  G.  Rovelli  :  La  castel- 
lanza  di  Sonvico.  —  E.  Maspoli  :  La  parrocchia  di  Massa- 
gno.  —  G.  Pauri  :  P.  Lombardi-Solari  e  la  scuola  recana- 
tese  di  scultura.  [C.  Trezzini.] 
SOLAVERS  (C.  Grisons,  D.  Unter-Landquart,  Cer- 

cle et  Com.  Seewis).  Ruines  d'un  château  et  d'une  église 
près  de  Griisch,  dont  la  construction,  tout  au  moins  celle 
de  la  tour  qui  est  démolie  depuis  longtemps,  remonte 

à  l'époque  des  comtes  de  Bregenz,  cités  de  982  à  1150. 
Après  le  décès  de  Rudolf,  dernier  comte  de  Bregenz, 
vers  1150,  Solavers  passa  par  héritage  au  baron  Wal- 
ter  IVvon  Vaz.  Sa  fille  Margaretha  von  Vaz  l'apporta 
à  son  époux  Ulrich  d'Aspermont  ;  à  la  mort  de  celui-ci, 
en  1333,  Solavers  parvint  à  ses  cousins  Eberhard  et 
Ulrich  von  Aspermont  qui  le  vendirent  en  1338  au  comte 
Frédéric  V  de  Toggenbourg.  Les  comtes  de  cette  maison 
habitèrent  de  temps  à  autre  le  château  ;  Frédéric  VII, 
dernier  du  nom,  y  naquit  vers  1370.  Solavers  passa  en 
1452  aux  Vôgte  von  Matsch  et  commença  à  tomber  en 
ruine  sous  le  dernier  membre  de  cette  famille,  Gaudenz  ; 

en  1496,  il  était  déjà  partiellement  inhabitable.  L'église, 
dédiée  à  la  Vierge  Marie  était  à  l'origine  église  parois- siale de  Seewis  et  Fanas.  Au  moment  de  la  Réforme, 
Seewis  et  Fanas  étaient  déjà  centres  de  paroisse,  tandis 

que  l'église  de  Solavers  devait  être  tombée  en  ruines. 
—  BM  1920.  [A.  M.] 
SOLBIOLO,  Domenico,  architecte,  très  probable- 

ment de  Ponte-Capriasca.  Il  construisit  à  Milan  le  palais 
du  duc  Ferdinand  Gonzaga.  En  1559,  il  travaillait  à 
Lugano  ;  la  même  année,  il  fut  appelé  à  Lucerne  pour  y 
continuer  le  palais  dit  Ritter,  actuellement  hôtel  du 

gouvernement,  où  il  travailla  jusqu'en  1564.  On  ne  peut 
pas  affirmer  l'identité  de  cet  artiste  avec  Domenico 
d'Aranno,  de  Ponte-Capriasca,  cité  à  Lugano  comme 
expert  en  1547,  ou  avec  Domenico  da  Ponte,  qui  tra- 

vaillait en  1567-1569  à  la  construction  du  clocher  de  la 
collégiale  de  Bellinzone.  —  BStor.  1880,  1885,  1895.  - 
G.  Bianchi  :  Artisti  ticinesi.  —  P.  Vegezzi  :  Esposizione 
Storica.  —  L.  Brentani  :  Miscellanea  Storica.    [C.  T.] 
SOLDAN.  Famille  de  Rûsselsheim  (Hesse),  bour- 

geoise de  Belmont  sur  Lausanne  1867.  —  1.  Gustave, 
t  1883,  mêlé  au  mouvement  républicain  de  la  Jeune 
Allemagne,  se  réfugia  en  Suisse,  fut  professeur  à  Yverdon 

1842,  puis  à  Lausanne,  chargé  de  cours  à  l'académie 
1865-1866.  —  2.  Gustave,  1848-1902,  fils  du  n°  1,  pro- 

fesseur de  littérature  allemande  à  l'académie  de  Lau- 
sanne 1875-1877,   professeur  de  littérature    romane    à 
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L'université  de  Bâle  1877-1902.  —  3.  Charles,  1855- 
1900,  frère  du  n°  2,  avocat  à  Lausanne  1879,  juge  can- 

tonal 1881,  conseiller  d'État,  chef  du  département  de 
Justice  et  Police  1888,  juge  fédéral  1891-1900,  prési- 

dent de  ce  corps  en  1898.  Chargé  de  cours  à  l'université 
tic  Lausanne  1891  -  1900,  auteur  de  commentaires  de 
droit  civil.  [M.  It.l 
SOLDATI,  DEL  SOLDATO,  SOLDA.  Nom  de 

différentes  familles  tessinoises  dont  il  n'est  pas  toujours 
facile  d'établir  les  rapports  de  parenté  ou  de  filiation. 
Les  Soldati  sont  mentionnés  à  Curio  en  1484  (issus  des 
Avanzini),  à  Sonvico  et  Cimadera  au  XVe  s.,  à  Vernate 

au  XIVe  s.,  dans  la  région  de  Locarno 
et  Vallemaggia  en  1561,  etc.  Armoiries 

des  Soldati  de  Neggio  :  d'argent  à  la 
Champagne  de  sinople  et  au  saint  Geor- 

ges à  cheval  terrassant  le  dragon,  au 
naturel  ;  au  chef  de  gueules  chargé 

d'une  aigle  de  sable  ;  de  Vernate  : 
d'azur  à  un  chevalier  armé  d'argent, 
au  chef  de  gueules  chargé  d'une  aigle 
d'argent  (XVIIIe  s.). 

I.  Famille  de  Vernate  mentionnée  en 
1358.  —  1.  Domenico,  dit  Soldato,  cité  en  1494,  serait 
la  souche  des  Soldati  de  Neggio.  —  2.  Carlo-Angelo, 
*  2  nov.  1777,  f  16  janv.  1849  à  Vernate,  officier  au 
service  de  Napoléon  1803-1809,  fit  la  campagne  d'Es- 

pagne 1808. 
Branche  de  Bioggio.  —  3.  Giovan-Battista,  f  19  nov. 

1858  à  Bioggio,  à  cent  ans  environ,  stucateur,  travailla 

à  la  collégiale  d'Agno  et,  en  1830,  à  l'église  paroissiale 
de  Bioggio.  —  4.  Giuseppe,  *  1850  à  Bioggio,  f  27  juin 
1805  à  Bologne,  médecin  dans  les  hôpitaux  à  Bologne, 

fonda,  avec  sa  sœur  Martina,  l'école  enfantine  de 
Bioggio. 

Branche  de  Neggio.  —  5.  Serastiano,  1682-1748, 
peintre  ;  fit  en  1740  les  peintures  de  l'église  de  la  Vierge 
de  Magliasina.  —  G.  Antonio,  *  vers  1752  à  Bergame, 
t  31  déc.  1822  à  Neggio,  stucateur,  travailla  pour  des 
églises  et  chapelles  à  Agno,  Neggio,  Alzano,  et  des  mai- 

sons particulières  à  Sombreno  et  Bergame.  —  7.  Agos- 
tino,  fils  du  n°  6,  *  1er  déc.  1792,  f  7  juin  1831  à  Neggio, 
peintre  à  Bergame,  Villa  Seriana,  Borgomanero  et  Neg- 

gio.—  8.  Agostino,  petit-fils  du  n°  7,  *  7  févr.  1857 
à  Neggio,  Dr  en  droit,  avocat  et  notaire.  Becteur  du 
lycée  cantonal  de  Lugano  1882-1883.  Député  au  Grand 
Conseil  1883-1891,  président  1884,  1889,  à  la  consti- 

tuante 1891,  1892,  au  Conseil  des  États  1889-1892, 
conseiller  d'État  1890-1892,  président  1891;  juge  au 
Tribunal  fédéral  dès  1892,  président  de  ce  corps  1906. 
Président  des  tribunaux  internationaux  pour  la  liqui- 

dation des  dommages  de  guerre  entre  l'Italie  et  les 
anciennes  puissances  centrales  1923,  membre  de  l'insti- 

tut belge  de  droit  comparé  1923  ;  président  du  tribunal 
arbitral  austro-hongrois  1930.  En  1891,  il  fut  à  la  tête 
du  mouvement  de  scission  du  parti  conservateur  tessi- 
nois,  fonda  le  Corriere  del  Ticino  et  le  parti  dit  corrie- 
riste.  —  9.  Giuseppe,  frère  du  n°  8,  *  30  mai  1864, 
t  20  janv.  1913  à  Lugano  ;  il  fonda  en  Argentine  les 
villages  de  Villa  Lugano  et  Villa  Soldati.  Au  Tessin,  il 

favorisa  l'agriculture,  fut  un  des  promoteurs  du  chemin 
de  fer  Lugano-Ponte-Tresa  ;  député  au  Grand  Conseil. 
—  10.  Alberto,  *  vers  1865,  f  1921  à  Tucuman  (Ar- 

gentine), membre  du  gouvernement  du  Tucuman  et 

ministre  de  l'instruction  publique.  —  11.  Pio,  frère  des 
n°s  8  et  9,  *  18  mai  1871  à  Neggio,  un  des  créateurs  de 
l'industrie  chimico-pharmaceufique  en  Argentine,  où  il 
organisa  une  des  plus  importantes  maisons  de  ce  genre. 

II.  Divers.  —  12.  Giacomo,  probablement  de  Ponte- 
Capriasca,  ingénieur  militaire  et  architecte,  cité  de  1566 

à  1591.  A  Milan  d'abord,  puis  dès  1577  au  service  des 
ducs  de  Savoie,  surtout  de  Charles-Emmanuel.  Travailla 
entre  autres,  à  Nice,  Pignerol  et  aux  fortifications  de 
Bastia  près  de  Verceil.  —  13.  Bartolomeo,  de  Castel- 
San-Pietro,  vers  1590  -  29  sept.  1660,  plebano  de  Balerna 
1615.  — ■  14.  Battista  et  —  15.  Gerolamo,  de  Porza, 
stucateurs  du  XVIIIe  s.  Travaux  dans  l'église  parois- 

siale de  Porza.  —  16.  Antonio,  de  Mendrisio,  f  10 
mai  1828  à  Mendrisio  ;  chirurgien  de  l'hôpital  Saint- 
Jacques  à  Rome  1788,  professeur  de  chirurgie  à  Lis- 

bonne 1793.  Le  roi  le  nomma  premier  chirurgien  de 

l'hôpital  militaire  et  surintendani  des  hôpitaux  de  l'an- 
cienne province  d'Alemtejo,  puis  professeur  d'anatomie 

et  de  chirurgie  à  l'hôpital  d'Elvas,  et  finalement  ocu- 
liste de  la  cour.  En  1807,  il  rentra  à  Mendrisio  et  y 

pratiqua  la  médecine  jusqu'à  sa  mort.  —  17.  Giovanm- 
Martino,  d'Olivone,  1747  -5  déc.  1831,  député  au  Grand 
Conseil  1808-1813,  vota  en  1811  pour  la  cession  du  Sud 
du  Tessin  à  Napoléon.  Contribua  à  l'institution  du 
Pio  Istituto  d'Olivone.  —  18.  GlACOMO-MARIA,  fils  du 
n»  17,  2  févr.  1798  -  1er  déc.  1874,  député  au  Grand  Con- 

seil 1839,  un  des  fondateurs  de  la  Caisse  d'épargne  tessi- 
noise.  —  19.  Carlo,  de  Sonvico,  *  1865,  |  16  sept.  1925 
à  Lugano,  prêtre,  curé  de  Comologno,  Melide,  puis  pen- 

dant trente  ans  et  jusqu'à  sa  mort,  de  Torricella.  Auteur 
de  deux  recueils  de  poésies  :  Solitudo,  1909  ;  In  chordis 
et  organo,  1921.  —  20.  Silvio,  architecte,  de  Sonvico, 
t  à  45  ans  le  9  juin  1930.  Il  construisit  notamment  le 
palais  dit  des  douanes  à  Lugano.  —  AHS  1901,  1914, 
1916,  1925.  —  G.-P.  Corti  :  Famiglie  patrizie  del  c.  Ti- 

cino. —  BStor.  1894,  1902,  1904,  1907,  1910-1912.  — 
St.  Franscini  :  Storia  d.  Svizzera  italiana.  —  A.  Barol- 
fio  :  Storia  c.  Ticino.  —  Educatore  1874,  1913.  —  Galli- 
Tamburini  :  Guida  del  Malcantone.  —  Riv.  arch.  com. 
LXVII.  — ■  S.  Monti  :  Alti. —  P.  Vegezzi  :  Esposizione 
storica.  —  E.  Maspoli  :  La  pieve  d'Agno.  —  SKL.  —  G. 
Bianchi  :  Artisti  ticinesi.  —  S.  Dotta  :  /  Ticinesi.  —  DSC. 
—  AAF  1926.  —  N.-E.  Greppi  :  Agostino  Sol-dati.  — 
G.  Rovelli  :  La  castellanza  <li  Sonvico.      [C.  Trezzini.] 
SOLDENHOFF,  Alexander-Jules- Jakob-Josef, 

d'origine  polonaise,  8  juil.  1849  -  1  août  1902.  Après  un 
assez  long  séjour  en  Allemagne,  il  entra  à  Bâle  en  1873, 

vint  à  Genève,  à  Zurich  1886  et  s'y  établit  comme  artiste 
peintre.  —  Alexander,  fils  du  précédent,  *  13  nov. 
1882,  peintre,  séjourne  surtout  à  Linthal  (Glaris)  ou  à 
Francfort-sur-le-Main.  Une  partie  de  ses  œuvres  est  au 
musée  de  Glaris.  —  SKL.  —  DSC.  [W.  G.] 
SOLDINI.  Famille  tessinoise  que  l'on  trouve  à 

Coldrerio  (XVIIe  s.),  Pedrinate,  Mendrisio  (XVIIe  s.), 
Lugano,  Locarno,  etc.  Il  est  probable  que  les  Soldini 
du  Mondrisiotto  ont  une  origine  commune  ;  ils  vien- 

draient d'Espagne.  Les  Soldini  de  Chiasso  sont  origi- 
naires de  Pedrinate  ;  ceux  de  Men- 
drisio, Rancate  et  Novazzano,  de 

Coldrerio.  Armoiries  des  Soldini  de 
Chiasso  :  fascé  contre  fascé  de  gueules 
et  d'or  de  quatre  pièces,  le  gueules 
chargé  d'un  besant  du  second,  au 
chef  d'or  chargé  d'une  aigle  de  sable  ; 
de  Locarno  :  d'azur  à  une  colombe 
essorante  d'argent  volant  vers  un  so- 

leil d'or  au  canton  dextre  du  chef, 
accompagnée  de  trois  coupeaux  du 

même,  ou  de  sinople,  mouvant  du  flanc  senestre. 
Soldini  de  Chiasso. —  1.  Pietro.  de  Pedrinate,  1762- 

1831,  souche  de  cette  branche,  fut  le  promoteur  des 

premières  maisons  d'expédition  à  Chiasso.  En  avril  1798 
il  fut  envoyé  par  l'ancien  bailliage  de  Mendrisio  au 
gouvernement  helvétique  pour  demander  la  réunion  du 
Mendrisiotto  à  la  Suisse.  —  2.  Bernardo,  fils  du  n°  1. 
1783-1859,  syndic  de  Chiasso  1827-1840,  député  ai 
Grand  Conseil  1827-1859.  —  3.  BeniGNO,  fils  du  n°  2, 
*  1811,  assassiné  pour  motifs  politiques  le  24  mai  1852. 
Avocat,  commissaire  des  guerres  des  troupes  tessinoises 

1840,  syndic  de  Chiasso  jusqu'à  sa  mort,  député  au 
Conseil  national  1848-1852.  En  1848,  il  avait  pris  part 
à  l'insurrection  de  Milan  contre  l'Autriche.  —  4.  Car- 
lo,  fils  du  n°  2,  1809-1868,  syndic  de  Chiasso,  député 
au  Grand  Conseil  1860-1868,  au  Conseil  national  1860- 
1863.  —  5.  Giuseppe,  fils  du  n°  2,  1820 -janv.  1896, 
syndic  de  Chiasso  jusqu'en  1892,  député  au  Grand  Con- 

seil, au  Conseil  national  1868-1872.  —  6.  Pietro,  fils 
du  n°  5,  *  1853,  industriel  à  Castellanza  (Italie),  s'ac- quit de  grands  mérites  en  Italie  dans  le  domaine  de  la 
bienfaisance.  Grand  officier  de  la  couronne  d'Italie  ; 
commandeur  de  l'ordre  papal  de  Saint-Silvestre  en  1930. 
—  7.  Adolfo,  fils  du  n°  5,  8  déc.  1854-24  nov.  1927, 
syndic  de  Chiasso  1892-1912,  député  au  Grand  Conseil 
1890-1897  et  dès  1900,  président  1903,  au  Conseil  des 

États  1908-1919;   du   Conseil  d'administration   du  Ve 
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Adolfo  Soldini. 

D'après  une  photographie. 

arrondissement  des  C.  F.  F;  —  8.  Antonio,  *  1854  à 
Chiasso,  sculpteur,  élève  de  Lorenzo  Vêla,  exposa  à 
.Milan,  Turin,  Venise.  Auteur  entre  autres  des  monu- 

ments :  colonel  Bernasconi  à  Chiasso,  L.  Lavizzari  à 
Mendrisio,  Pioda  à  Locarno,  Franscini  à  Faido,  Bolla 
à  Olivone.  Il  laissa  des  travaux  à  .Milan,  Paris,  Berlin. 
Buenos-Ayres  e1  Berne.  Fui  parmi  les  révolutionnaires 

de  septembre  1890  et  avec  Ronchetti,  s'empara  de  l'ar- senal de  Bellinzone.  Créa 
la  fédération  des  émigrant  s 

tessinois  à  l'étranger.  Dé- 
puté au  Conseil  national 

1902-1905. 
Divers.  —  9.  Angelo,  de 

Mendrisio,  29  juil.  1797- 
2  juin  1874,  avocat  et  no- 

taire, syndic  de  Mendrisio. 
député  au  Grand  Conseil 
1832-1839,  1844-1852, 
membre  du  tribunal  can- 

tonal 1855-1850,  du  tri- 
bunal de  Mendrisio  dès 

1885,  président  de  1871  à 
sa  mort.  —  10.  Giuseppe, 
de  Lugano, *  26  nov. 1829. 
député  au  Grand  Conseil 
1868-1892.  —11.  Anto- 

nio, de  Ligornetto,  sculp- 
teur, *23  sept.  1839,  t  26 

juil.  1877  à  Ligornetto,  a 
laissé  des  monuments  fu- 

néraires à  Berne,  Lugano,  Ligornetto,  etc.  —  AHS  1914. 
—  G. -P.  Corti  :  Famiglie patrizie  del  C.  Ticino. —  SKL. 
—  G.  Bianrhi  :  Artisti  ticinesi.  —  ASHR.  —  BStor.  1890. 

—  A.  Baroffio  :  Dell'  Invasione  francese. —  St.  Franscini  : 
Storin  délia  Svizzera  ilaliana.   —   S.  Dotta  :    I  Ticinesi. 
—  DSC.  —  Educatore  1874,  1896,  1928.  —   Inchiesta 
fed.  sui  fatti  delV  11  settembre  1890.  [C.  Trezzini.] 
SOLDUNO  (G.  Tessin,  D.  et  Com.  Locarno.  V.  DGS). 

Ancienne  commune.  En  1309, Soldunum ;  1396,  Soldulo; 
L497,  Soldullo.  Armoiries  :  un  agneau  pascal.  La  vici- 
nanza  de  Solduno  est  déjà  citée  en  1335.  En  1397,  le 
village  est  incorporé  au  comté  de  Stazzona,  et  en  1497 

au  comté  éphémère  d'Angera.  L'église  San  Vittore  de Muralto-Locarno  avait  des  droits  de  dîme  à  Solduno 
déjà  en  1305,  les  Orelli  des  droits  fonciers  cités  en  1309 
et  en  1539.  La  commune  fusionna  avec  Locarno  en  1928. 

Ecclésiastiquement  Solduno  est  un  rectorat  dans  la  pa- 
roisse de  Locarno  ;  on  ignore  la  date  de  sa  constitution, 

niais  il  existait  déjà  en  1663,  et  en  1591  l'église  avait 
déjà  son  cimetière.  En  1224  on  mentionne  l'église  Saint- 
Georges  près  de  Solduno.  L'église  Saint-Jean-Baptiste 
est  déjà  citée  en  1547,  il  n'en  subsiste  que  le  chœur  dé- 

coré de  stucs.  L'église  actuelle  remonte  à  1778-1788  ; 
elle  a  été  consacrée  en  1795.  Population  :  1591,  env.  60 
ménages  ;  1801,  264  hab.;  1920,  538.  Registres  de  bap- 

têmes dès  1663.  —  AHS  1922.  —  BStor.  1879,  1895, 
1911.  —  K.  Meyer:  Die  Capitanei  von  Locarno.  —  S. 
Monti  :  Atti. —  G.  Buetti  :  Note  storiche-religiose.  —  L. 
Brentani  :  Codice  diplomatice  ticinese.  —  Mon.  di  Lnqano 
1921.  [C.  T.] 
SOLER  (SOLAIR).  Famille  des  Grisons.  La  tour  de 

Solèr,  considérée  comme  son  berceau,  se  trouvait  selon 
la  tradition  sur  le  plateau  de  Casauma  près  du  hameau 
ih'  Vattiz.  Les  restes  en  furent  retrouvés  par  J.  Zemp. 
La  famille  est  actuellement  bourgeoise  du  Lumbrein, 
de  Vrin,  Fellers  et  Arvigo.  — ■  Johannes  et  Jakobus  de 
Solario  1259.  —  Rentier  du  chapitre  de  la  cathédrale, 
p.  27.  —  Conradus  de  Solario  et  Rudolfus  de  Sulair 
.  ers  1325.  —  Wartmann,  p.  354  et  456.  —  Les  von  Solèr 
sont  comptés  par  Campell  parmi  la  noblesse  de  la  Ligue 
Grise.  La  famille  a  donné  plusieurs  landammanns  de  la 
vallée.  —  HM  1927.  —  E.  Pôschel  :  Buraenbuch.    [L.  J.] 
SOLEURE  (Canton  et  Ville.  V.  DGS).  Onzième 

canton,  entré  dans  la  Confédération  en  1481,  en  même 
temps  que  Fribourg.  Anciennes  formes  du  nom  :  Salo- 
durum,  Solodurum,  Solodori  ;  en  allemand,  Solotern, 
Solotren,  Sololurn  (dans  le  parler  populaire  Solo- 
durn)  ;  français  :  Saleurre,  Sollerre,  Soleure  ;  italien  : 

Soletta.  Le  nom,  d'origine  celtique,  est  un  composé  de 

Salos  et  durum,  et  doit  signifier  :    forteresse    de  Salos. 
I.  Armoiries,  bannière,  sceaux,  a)  Armoiries.  Dès 

le  Ve  s.,  la  ville  de  Soleure  vénérait  les  martyrs  de  la 

Soleure.    Motif  de  l'angle  supérieur  droit    de  la  bannière  donnée 

par  Jules  II. 

légion  thébaine,  en  particulier  saint  Ours.  Le  plus  ancien 
sceau  de  la  ville  présente  ce  saint  tenant  un  écu  chargé 

d'une  croix  pattée  ;  suivant  une  vieille  tradition,  les 
émaux  étaient  argent  et  gueules.  Cet  écu,  non  plus 
chargé  de  la  croix  mais  coupé  aux  émaux  ci-dessus,  à 
l'exemple  de  la  bannière,  se  trouve  pour  la  première  fois 
sur  un  sceau  de  1394  environ.    D'anciennes    représen- 

Soleure.  Sceau  de  1447. 

tations  de  ces  armes,  dans  des  chroniques  illustrées,  sur 
des  vitraux,  de  vieux  tableaux,  des  fragments  de  ban- 

nières, présentent  toutes  la  division  de  l'écu  en  coupé 
de  gueules  et  d'argent.  Lorsque  fut  constitué  le  canton 
de  Soleure,  celui-ci  adopta  les  vieilles  armes  de  la  ville  et 
continue  à  s'en  servir  comme  emblème,  aussi  bien  que 
la  ville  et  que  le  district  de  Soleure. 

b)  Bannière.  La  bannière  était  également  coupée  de 
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rouge  et  de  blanc.  Les  renseignements  à  son  sujet,  par 
suite  de  plusieurs  incendies  des  archives,  sont  relative- 

ment rares  En  1444,  le  trésorier  paie  dix  livres  à  un 

voiturier  pour  de  la  soie  rouge  et  blanche  qu'il  a  appor- 
tée de  Genève,  La  bannière  donnée  par  Jules  II  porte 

dans  l'angle  supérieur  de  droite  saint  Ours  agenouillé 
devant  le  Christ.  Suivant  les  prescriptions  du  Défen- 
sional,  la  bannière  employée  au  XVIIIe  s.  portait  une 
croix  blanche  traversante  chargée  d'un  cartouche  aux 
armes  de  la  ville  ;  les  quatre  cantons  autour  de  la  croix 
étaient  flammés  de  rouge  et  de  blanc. 

c)  Sceaux.  Le  plus  ancien  sceau  connu  est  apposé  sur 
un  document  du  28  juil.  1230.  Saint  Ours  est  représenté 

Soleure.  Sceau  de  1693. 

jusqu'aux  genoux  tenant  un  écu  ovale  chargé  d'une 
croix  haute  pattée.  Légende  :  s.  ursijs  solodorensium 
patronus.  Un  deuxième  sceau,  apposé  sur  des  docu- 

ments de  1251  et  1252,  donne  saint  Ours  en  pied,  ap- 
puyant la  main  gauche  sur  un  petit  écu  triangulaire 

gothique,  chargé  de  la  croix  pattée.  Légende:  sigillum 
burgensium  sancti  ursi  solodorensium.  Un  troisième 

sceau,  employé  de  1262  au  milieu  du  XV8  s.,  plus 
grand  que  le  précédent,  en  navette,  porte  aussi  saint 
Ours  en  pied.  Légende  :  sigillum  civium  sancti  ursi 
solodorensium.  Le  quatrième,  très  semblable,  est 

plus  petit.  Il  se  trouve  appendu  à  une  lettre  d'alliance 
de  1318,  et  fut  employé  jusqu'au  milieu  du  XVe  s.  ; 
dans  la  suite,  il  servit  de  contre-sceau  au  grand 
sceau  de  la  ville.  Un  sceau  rond,  qui  apparaît  dès 
1394,  fut  également  employé  comme  contre-sceau  ; 
pour  la  première  fois,  on  y  voit  l'écu  de  la  ville 
coupé,  de  style  gothique,  surmonté  de  l'aigle  impé- 

riale. Lorsque  Soleure  eut  obtenu  la  complète  indé- 
pendance de  l'empire,  il  se  fit  confectionner  un  sceau 

superbe,  le  «  grand  sceau  »  :  saint  Ours  se  tient  sur  un 

nuage,  revêtu  d'une  riche  armure,  la  visière  levée,  un 
nimbe  autour  de  la  tête  ;  de  la  droite,  il  tient  l'étendard 
à  la  croix  traversante,  flottant,  de  la  gauche  la  poignée  de 

son  épée.  Il  est  flanqué  de  chaque  côté  d'un  écusson  à 
pointe  arrondie,  coupé;  la  partie  supérieure  est  couverte 
de  hachures  croisées  en  diagonale,  la  partie  inférieure 

d'arabesques.  Légende  :  S.  MAIVS  CIVIVM  SOLODOREN- 
SIVM.  Il  fui  employé  pour  sceller  les  documents  impor- 

tants de  1447  environ  à  la  fin  du  XVIIe  s.  ;  il  a  été 
appendu  à  de  nombreux  traités  d'alliance.  Outre  les 
sceaux  précités,  on  utilisa  aussi,  comme  contre-sceau, 
un  petit  sceau  ne  portant  que  les  armes  de  l'État.  Pour 
sceller  les  documents  des  affaires  courantes,  on  fit  usage, 
dès  le  milieu  du  XVe  s.,  de  quatre  sceaux  de  secret  ;  ils 
présentent  l'écu  à  pointe  arrondie  surmonté  de  l'aigle, la  légende,  sur  les  trois  plus  récents,  est  en  caractère 
gothique.  Le  dernier,  avec  la  légende  sur  une  banderolle, 
a  probablement  été  gravé  en  1463  par  maître  Hans, 
orfèvre  de  Bâle.  A  la  fin  du  XVIIe  s.,  on  voit  apparaître 

un    superbe    sceau    rond    avec    la    légende  :    sigillum 
SECBETUM    REII'UBLICAE    SOLODORENS1S.    Il   présente   un 
écu  rond  posé  sur  une  console,  soutenu  de  deux  lions, 

et  surmonté  de  l'aigle  bicéphale  couronnée  et  tenant  le 
sceptre  et  l'épée.  A  partir  de  1753,  un  nouveau  petit 
sceau  est  en  usage  ;  l'écu  est  dans  un  cartouche  et  sa 
partie  supérieure  porte  les  hachures  de  gueules  sous 
les  arabesques.  Un  grand  sceau  rond  de  1780,  porte 

au  lieu  de  l'aigle  une  banderolle  au-dessus  de  l'écu. 
Après  celui  de  la  République  helvétique,  représentant 
Tell,  les  sceaux  usités  au  XIXe  s.  portent  dans  un  ca- 

dre plus  simple  les  armes  de  Soleure  en  écu  ovale  — 
E.Schulthess  :  Die  Stddte-  u.  Landessiegel  der  Schweiz, 
dans  MAGZ  IX. —  J.  Kàlin  :  Wappen  und  Siegel  des 
Standes  Sol.,  dans  Jahrb.  f.  Soloth.  Gesch.  1931  [J.  K.] 

II.  Préhistoire  et  Période  des  Invasions.  Généra- 
lités. Le  canton  de  Soleure  a  été  très  bien  exploré  au 

point  de  vue  préhistorique  et  archéologique,  grâce  à  l'ac- 
tivité déployée  par  Meisterhans  (t  1894),  par  Heierli 

(t  1912)  et  ses  successeurs.  Dans  un  territoire  aussi  divisé 

il  ne  saurait  être  question  d'une  uniformité  d'occupation 
pendant  une  période  quelconque  de  la  préhistoire  ou  de 

l'époque  qui  suivit.  L'importance  du  canton  apparaît 
déjà  dans  les  temps  préhistoriques  grâce  à  sa  situation 

favorable  au  transit.  Il  y  avait,  d'une  part,  la  ligne  de 
l'Aar,  puis,  d'autre  part,  la  communication  avec  celle 
du  Rhin  par  les  passages  du  Haut  et  du  Bas  Hauen- 
stein.  En  outre,  le  Jura,  les  environs  d'Olten  en  parti- 

culier, était  une  région  productrice  de  diverses  sortes 
de  silex,  et  de  fer. 

A.  Ages  ancien  et  moyen  de  la  pierre.  Les  stations  de 

la  région  de  la  Birse  doivent  être  considérées  comme  l'un des  centres  de  la  civilisation  magdalénienne.  La  petite 
caverne  de  Tierstein  près  de  Bùsserach  a  été  bien  étu- 

diée au  point  de  vue  de  la  faune  ;  ossements  de  chats 
sauvages,  lynx,  loups,  martres,  blaireaux,  ours  bruns 
et  des  cavernes,  marmottes,  rennes,  bouquetins  et 

d'un  rongeur  petit  et  rare,  le  Sicista.  On  y  a  trouvé 
aussi  quelques  instruments  typiques,  comme  des  pointes 

de  lance  en  bois  de  renne,  qui  autorisent  l'attribution de  cette  station  au  magdalénien.  Tout  proche  de  la 
frontière  bernoise,  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
Himmelried,  se  trouve  la  caverne  de  Kaltbrunnental 
de  la  même  époque  ;  elle  a  été  explorée  par  Thiessing 
en  1883  et  plus  tard  par  les  cousins  Sarasin.  La  trou- 

vaille la  plus  importante  est  une  pointe  de  harpon  en  bois 
de  renne,  avec  deux  séries  de  crochets  recourbés,  et  en 
outre  environ  280  silex  ;  cette  grotte  fut  donc  au^i 
habitée  à  l'époque  magdalénienne.  Celle  de  Blauenstein 
près  de  Klein-Lutzel  a  dû  également  être  occupée  à 
cette  époque.  A  une  phase  postérieure,  le  magdalénien 
tardif  et  le  mésolithique,  doivent  appartenir  les  trou- 

vailles faites  dans  la  région  d'Olten.  Nous  citons  :  la 
grotte  de  Kâsloch  près  de  Winznau,  soigneusement  fouil- 

lée en  1905  par  MM.  Bally  junior  et  A.  Furrer  ;  elle  était 

pauvre  en  ossements,  mais  d'autant  plus  riche  en  silex. 
Parmi  ceux-ci  signalons  les  petits  couteaux  triangulai- 

res ou  racloirs,  et  de  petits  objets,  microlithiques,  très 
finement  retouchés.  Plus  tard,  Sulzberger  a  pu  retrouver 
la  même  civilisation  au-dessus  de  la  grotte,  dans  des 
stations  en  plein  air,  dont  le  nombre  a  été  considérable- 

ment augmenté  de  1900  à  1930.  Ainsi  il  a  relevé  des 
traces  irrécusables  de  la  civilisation  du  lœss  au  Kôpfli- 

Winznau,  puis  Th.  Schweizer  les  retrouva  dans  l'abri de  Mùhliloch  en  1921  et  1922  et  sur  le  Hard  en  1919, 

où  il  mit  au  jour  les  vestiges  d'une  véritable  hutte  avec 
pavage  en  pierre,  foyer  et  installation  pour  se  préser- 

ver des  infiltrations.  Enfin  Reverdin  arriva  aux  mê- 
mes constatations  lors  de  ses  fouilles  du  Sàlihohle 

supérieur.  Il  dut  y  avoir  donc  à  cette  époque,  sur  les 
hauteurs  des  environs  d'Olten  des  hommes  qui  ne  vi- 

vaient pas  seulement  dans  des  cavernes  ou  dans  des 
habitations  taillées  dans  le  rocher,  mais  qui  avaient 

aussi  des  cabanes  légères  qu'ils  établisse  ient  facilement 
dans  le  lœss.  Ils  ne  connaissaient  pas  encore  la  pierre 
polie,  mais  par  contre  ils  étaient  passés  maîtres  dans 
l'art  de  confectionner  de  fins  outils  de  silex.  Les  objets 
trouvés,  extrêmement  nombreux,  sont  déposés  dans 
les  musées  de  Soleure,   Olten  et  Schônenwerd. 

B.  Age  de  la  pierre  polie,  a)  Palafilles.  Sur  les  deux 
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Hans  Trog  et  Anna-Maria  v.  Arx,   d'Olten. 
feints  pat  Joseph  Reinhard  en    1791.   Mus.  hist.,   Berne. 

Jos.  Gumell,  Anna-Maria  Hagimann  et  une  autre  fet 
de  Derendingen. 

Peints  par  Joseph  Reinhard  en    1791.   Mus.   hist.,   Berne. 

UrsAActor  Millier  et  Elisabeth  Millier,  de  Trimbach. 

l'eints  par  Joseph  Reinhard  en   1791.  Mus.  hist.,   Berne 

Jakob  v.  Arx  et  Elisab.  Guldimann,  de  Lostorf. 

Peints  par  Joseph  Reinhard  en    1791.   Mus.  hist.,  Berne. 
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Infanterie 

Fusilier    1792. Sapeur  d'artillerie  Tambc Corps  francs 
Officier  de  chasseurs 

à  cheval,   1804. 

Infanterie  Fusilier  de  la  milice 

Sous-officier  de  la  1813. 

compagnie  de  l'Etat. 

Artillerie 

Officier  Caporal 
1813.  1830. 

D'après  la  collection  A.   Pochon-Demme,   Berne. 
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petits  lacs  qui  touchent  au  canton,  celui  de  Burgâschi  et 

celui  d'Inkwil,  se  trouvent  d'importantes  stations  pala- 
fittiques.  Lors  de  fouilles  faites  en  1901,  on  a  trouvé  sur 
la  rive  Nord  du  lac  de  Burgâschi  une  grande  quantité  de 
pilotis,  des  planchers  recouverts  d'écorce  de  bouleau, 
des  foyers,  de  nombreux  objets  de  silex,  de  la  céra- 

mique et  des  outils  de  bois,  etc.  Ils  ont  une  apparence 
primitive,  mais  la  présence  de  céramique  ornée  à  la  ficelle 
témoigne  que  la  station  a  été  occupée  jusqu'à  la  fin  du 
néolithique.  La  petite  île  du  lac  d'Inkwil  contient  une 
station  néolithique  et  une  autre  de  l'âge  du  bronze. 

mis  au  jour  :  un  remblai  avec  fossé,  formant  le  côté 
Ouest  ;  au  Nord  un  mur  de  défense,  de  pierres  et  de 
terre  glaise,  et  des  huttes  de  même  type,  mais  sans  poin- 

tes du  Dickenbânnli.  Un  établissement  contemporain,  au 
Kapuzinerboden  sur  le  Born,  est  défendu  par  un  remblai 
de  pierres.  Plus  en  aval  se  trouvent  les  stations  de 
Miihliloch  (trouvaille  d'un  nucleus  taillé  dans  du 
cristal  de  roche),  de  Hârkingen,  Wangen,  Trimbach- 
Krottengasse,  Binthel,  etc.  Il  semble  que  toutes  ces 
colonies  aient  été  fortifiées  à  l'Ouest,  que  leurs  derniers 
habitants  à  l'époque  de  la  pierre  se  prémunissaient  con- 

Kantonsgrenze 
Limite  de  canton 
Oesicherte  Schalensteme 
Pierres  à  écuelles 
Pràhist.  Befestigungen.  Erdburgen, 
Pingwài/e  oh  ne  Mauerwerk. 
Fortifications  pré  tus  ton  gués, 
forteresses  en  terre,  retranchements 

Burgen  mit  noch  erhennbarem  Mauerwerh 
Châteaux  avec  restes  de  murs 
encore  reconnaissables. 

1  :  360  OOO. 

Soleure.  Carte  des  pierres  à  écuelles,  des  fortifications  préhistoriques  et  des  châteaux  du  moyen  âge. 

b)  Stations  terrestres.  Celles-ci  sont  également  très 
nombreuses  dans  la  région  d'Olten  ;  ce  sont  principa- 

lement des  établissements  fortifiés.  Au  Dickenbânnli  près 
d'Olten  on  trouve  des  habitations  creusées  dans  le  sol,  sur 
le  versant  Nord,  du  côté  de  Trimbach  ;  le  refuge  est  dé- 

fendu à  l'Ouest  par  un  profond  fossé  creusé  dans  le  ro- 
cher. Nombreux  sont  les  objets  trouvés  :  tessons  de  céra- 

mique grossière,  instruments  caractéristiques  en  silex, 
pointes  de  flèche  des  formes  simples  aux  formes  perfec- 

tionnées, haches  aiguisées  encore  très  primitives.  Les 
plus  remarquables  sont  les  petites  pointes  de  silex,  à 

large  base,  très  finement  retouchées,  que  l'on  appelle 
dès  lors  pointes  du  Dickenbânnli,  et  de  plus  grandes 
pièces,  taillées  dans  du  silex  rouge  laiteux,  grossière- 

ment retouchées  ;  elles  rappellent  en  plus  petit,  les  for- 
mes du  Grand-Pressigny,  qui  sont  de  la  même  époque. 

Dans  le  voisinage,  mais  hors  de  la  fortification,  se  trouve 
un  tumulus  contemporain  avec  sépulture  à  incinération 
et  revêtement  de  pierre.  Une  station  identique  est  celle 
de   Bamelen  au-dessus  d'Egerkingen,  où  Schweizer  a 

tre  un  ennemi  menaçant,  venant  de  l'Occident,  peut- être  les  hommes  de  la  civilisation  du  bronze.  Trouvailles 
à  Soleure  et  à  Olten. 

Des  trouvailles  isolées  ont  été  faites  dans  tout  le  ter- 

ritoire du  canton.  Elles  prouvent  qu'une  partie  de  la 
population  était  composée  de  nomades  ou  de  chas- 

seurs, et  qu'une  autre  était  groupée  en  colonies. 
C.  Age  du  bronze.  Sauf  la  petite  île  du  lac  d'Inkwil. 

on  ne  connaît  jusqu'à  présent  aucune  autre  station 
lacustre  de  l'âge  du  bronze  ;  il  est  probable  qu'il  n'en 
existe  pas.  Tout  au  plus  peut-on  parler  de  la  région 
inférieure  de  l'Emme,  où  dans  les  communes  de  Bibe- 
rist,  Derendingen,  Luterbach,  de  nombreux  objets  de 

bronze  ont  été  trouvés,  notamment  lors  de  l'établisse- 
ment du  canal  de  l'Aar  à  l'Emme;  il  y  avait  entre  autres 

une  épée  courte  et  très  élégante  (musée  de  Soleure). 
A  Granges  existait  un  atelier  de  fondeur  révélé  par  ses 

fragments  de  haches,  de  faucilles  et  d'épées.  Un  dépôt 
est  signalé  à  Erlinsbach  dans  le  Niederamt  (épingles  à 
cheveux  et  bracelets,  etc.). 
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Des  stations  terrestres  du  bronze  doivent  exister  dans 
le  canton,  ainsi  à  St-Wolfgang,  où  on  a  découvert  des 

vestiges  d'habitations.  Osterïoch,  dans  le  voisinage,  a 
livré  des  tessons  de  poteries  de  l'époque  du  bronze.  Des trouvailles  isolées  se  sont  laites 
il.ins  toutes  les  régions  du  can- 

ton ;  il  est  particulièrement  inté- 
ressant de  constater  qu'elles  sont 

plus  nombreuses  dans  le  voisinage 
des  châteaux  du  moyen  âge. 

D.  Premier  âge  du  fer.  Comme 
dans  tout  le  reste  de  la  Suisse, 

la  civilisation  de  Hallstatt  n'est 
représentée  dans  le  canton  de  So- 
leure  que  par  des  cimetières  ;  les 
habitations,  naturellement,  ne  de- 

vaient pas  se  trouver  loin  de  là. 
Autant  que  nous  le  savons,  tous 
les  tumulus  sont  à  incinération  ; 

quand  l'un  d'eux  est  partielle- 
ment à  inhumation,  comme  à  Ober- 

gôsgen,  il  faut  l'attribuer  au  se- 
cond âge  du  fer.  Une  nécropole  de 

plus  de  vingt  •  tumulus  se  trouve 
dans  la  forêt  au-dessus  de  Subin- 
gen  ;  en  1903,  J.  Wiedmer  a 
fouillé  onze  buttes.  Les  nombreux 
objets  recueillis  sont  au  musée  de 
.Soleure  :  urnes  funéraires  et  vases, 
grands  et  petits,  en  partie  peints, 
en  partie  gravés,  en  partie  ornés 
de  filets  ;  colliers  avec  dents  hu- 

maines ;  un  pendentif  de  bronze 
en  six  grelots,  de  nombreux  dis- 

ques perforés,  brassards  en  lignite, 
bracelets  en  jayet  et,  ce  qui 
est  très  caractéristique,  de  nom- 

breux silex  et  éclats  de  silex, 

ainsi  qu'une  hache  de  pierre  polie. Le  diamètre  des  tumulus  varie 
entre  9  et  20  mètres  ;  leur  date 
entre  700  et  600  av.  J.-C.  Bally 
junior  et  A.  Furrer  ont  exploré 
quatre  tumulus  contemporains  près 

d'Obergôsgen  et  en  ont  retiré  de 
nombreux  objets.  Ainsi  qu'on  l'a- 

vait déjà  relevé  à  Subingen,  l'in- 
térieur était  muni  de  pavés, 

Les  trouvailles  sont  déposées  au 
musée  de  Schônenwerd  :  bras- 

sards de  lignite,  torques  avec  gre- 
lot, un  grand  plat  orné  de  lignes  - 

gravées.  Des  tumulus  existent 
aussi  sur  les  territoires  des  com- 

munes de  Gunzgen  et  de  Boningen 
(Stierenbann  et  Eichlibann);  on  en 
a  retiré  une  grande  urne,  peinte, 
rappelant  celles  du  Sud  de  l'Al- 

lemagne ;  elle  est  actuellement  à 

Soleure,  tandis  qu'une  autre,  trou- 
vée à  Boningen,  est  à  Olten.  A 

Oberbuchsiten,  deux  tombes  avec 
corps  couché  et  mobilier  funéraire, 
datant  de  la  fin  du   Hallstatt   (en  particulier  un  inté- 

ressant anneau  de  pied,  en  cuir,  orné  de  rivets). 
E.  Second  âge  du  fer  ou  période  de  la  Tène.  Il  peut 

paraître  étonnant,  au  premier  moment,  que  les  stations 
de  cette  période  soient  encore  si  peu  nombreuses. 
Plusieurs  noms  de  localités  du  canton  ont  une  origine 
celtique,  ainsi  Salodurum,  Olten,  ceux  terminés  en  ach  : 
Bellach,  Selzach,  Bettlach,  Tscheppach,  Dornach,  aux- 

quels doivent  correspondre  des  stations.  Mais  on  ne 

connaît  jusqu'à  présent  aucun  établissement  de  l'épo- 
que de  la  Tène.  La  découverte,  due  au  hasard,  des  sta- 

tions d'Œkingen  et  de  Recherswil  dans  le  Wasseramt, 
où  des  tombes  de  l'époque  moyenne  de  la  Tène,  avec 
mobilier  funéraire,  étaient  enfouies  dans  le  gravier  de 

l'Emilie,  témoigne  de  la  façon  dont  se  cachaient  les  né- 
cropoles de  cette  période.  Lue  trouvaille  semblable  a 

été  faite  à  Dornachbrugg,  vers  1920,  de  plusieurs  tom- 

bes contenant,  une  torque  très  bien  ciselée  et  plusieurs 

fibules  d'un  style  primitif.  De  l'avis  de  A.  Furrer,  le  re- 
fuge qu'il  a  exploré  sur  l'Eppenberg,  est  celtique  (haut 

remblai  entourait  un  plateau  et  fossé  à  l'extérieui  ).  Les 

Soleure.  Carte  des  environs  d'Olten  ;  préhistorique,  romaine  et  invasions. 

nombreuses  trouvailles   de  monnaies   celtiques  démon 
trent  que  le  canton  de  Soleure  était  au  moins  un  lieu 
de  passage.  On  connaît  le  trésor  de  Nunningen,  décou- 

vert en  1850-1851.  Les  pièces  trouvées  portent  la  plu- 
part une  tête  de  femme  casquée  et  un  cheval,  avec  la 

légende  Kaletedou,  qui  se  rapporte   aux   Éduens,   tribu 
de  Quintus  Docirix.    D'autres  sont  des  imitations  des 
monnaies  consulaires  romaines,  ce  qui  autorise  à  admet- 

tre que  le  trésor  a  été  enfoui  au  milieu  du  dernier  siècle 
avant  l'ère  chrétienne.   Un  autre  trésor,  celui  de  Bals- 
thal,  comptait  un  certain  nombre  de  monnaies  séqua 
naises,    parmi   lesquelles   un   remarquable    quinar  il  .n 
gent    du    Sud-Ouest    de    la    Rauracie.    Des    trouvailles 
isolées  de  monnaies  ont  été  faites  à   Soleure,  Grai 
Mariastein. 

F.  Période  romaine.  L'importante  voie  de  coin    i cation    reliant    Genève    et    Avenches    au    Rhin    e1 
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Bodan  par  la  ligne  de  l'Aar  donna  une  grande  impor- 
tance à  Soleure.  A  la  vérité,  le  territoire  primitif  de  la. 

ville  n'a  pas  été  exploré,  en  raison  des  difficultés  résul- 
tant des  constructions  qui  s'y  trouvent.  Les  plus 

anciens  vestiges  romains  remontent  ;'i  l'époque  d'Au- 
guste, lorsque  le  vicus  celtique  passa,  sous  l'influence  de 

Rome  (trouvailles  de  la  Storchenplatz,  nombreuses 
monnaies  républicaines  et  du  haut  empire).  Le  pont  et  le 

très  fréquentées,  elles  donnaient  au  bourg  une  grande 
animation.  Le  plus  ancien  pont,  en  bois,  traversait 
l'Aar  près  de  Tribiskreuz,  tandis  qu'un  autre,  plus 
récenl  et  également  en  bois,  se  trouvait  près  du 
pont  Wengi  actuel.  A  en  juger  par  la  quantité  de 
tessons  retrouvés,  même  de  vaisselle  plutôt  élégante. 
des  ateliers  de  potiers  devaient  exister  dans  lé 
bourg.    On   doit  aussi   admettre  que  des  marchands  et 

DAS  ROMISÇHE 

CASTRUA\ 
VON 

SOLOTHURN 

Soleure.  Plan  du  castrum  romain. 

vicus  se  trouvaient  certainement  là  à  l'origine.  Le  pre- mier conduisait  dans  la  région  de  Bellach  (Gurzelen)  et 
vers  le  Nord  (Groiben  et  Kaltenhùsern).  Soleure  dut 
être  un  port  important  pour  la  navigation,  alors  intense, 

de  l'Aar.  Le  vicus  Salodtirum  (forteresse  de  Salos),  est 
mentionné  dans  une  inscription  dédiée  à  Epona,  du 

temps  d'Héliogabale,  219;  cette  dénomination  ne  s'ap- 
pliquait pas  seulement  à  la  ville  mais  aussi  au  relais 

postal  (mansio).  Celui-ci  était  administré  par  un 
sous-officier  de  la  légion  XXII,  Opilius  Restio.  La 
dédicace  à  Epona,  déesse  des  chevaux,  laisse  présumer 

l'existence  d'une  chapelle  à  l'usage  des  palefreniers. Les  importantes  routes  militaires  longeant  les  deux 

rives  de  l'Aar  étaient    reliées  par  un   pont  à  Soleure  ; 

des  aubergistes  s'étaient  installés  sur  les  rives  de  l'Aar 
(trouvaille  de  tout  un  dépôt  d'amphores  à  la  Lôwen- 
gasse).  Sur  la  colline,  alors  isolée,  où  s'élève  aujourd'hui 
la  cathédrale  Saint-Ours,  il  y  avait  des  temples  (dédiés  à 

Apollon  '?)  et  des  inhumations  y  furent  faites  (proba- 
blement le  long  de  l'actuelle  Baselstrasse).  Soleure 

acquit  une  importance  stratégique  lorsque  fut  rétablie, 

vers  l'an  300,  la  ligne  de  défense  du  Rhin.  On  présume 
que  le  castrum,  de  la  fin  de  la  période  romaine,  n'a  pas été  édifié  sous  Constantin,  mais  sous  Valentinien,  vers 

370,  lorsqu'on  chercha  à  défendre  le  territoire  en  deçà 
du  Rhin  par  un  vaste  réseau  de  places  fortes.  C'est  alors 
que  naquit  le  bourg  fortifié,  affectant  la  forme  habituelle 
d'une  cloche,  sur  la  rive  gauche  de  l'Aar.  avec  une  tète 



SOLEURE (PÉRIODE  iiomaine) 
SOLEURE 229 

de  pont  sur  la  rive  droite.  Il  était  entouré  de  murailles 

épaisses,  avec  tours  rondes,  s 'élevant  sur  un  terrain  de 
remblais  ;  à  l'intérieur  les  murs  des  casernes  ont  été i  .li\  es  au  Stalden.  Les  fondations  et  les  caves  de  toutes 

Soleure.  Ornement  de  bronze  ciselé  trouvé  dans  les  sépultures 
de  Subingen. 

les  maisons  du  bourg  sont  visibles,  ainsi  que  celles  de  la 
Lôwengasse  et  du  Frithofplatz.  La  superficie  du  bourg 

était  d'environ  13  700  m2.  Les  premières  traces  du christianisme  se  rapportent  à  la  légende  de  saint  Ours 
et  de  ses  compagnons,  de  la  légion  thébaine  ;  le  culte  de 
sainte  Vérène  et  son  ermitage  remontent  aussi  aux 
temps  primitifs  du  christianisme.  La  place  forte  de 

Soleure,  recouverte  peu  à  peu  d'habitations,  se  trans- 
forma d'une  manière  insensible  en  une  ville  moyen- 

âgeuse. 
Olten  fut  aussi  à  l'origine  un  vicus  (Trimbacherstrasse, 

avec  passage  présumé  de  la  rivière  en  aval  du  pont  de 

bois),  puis  à  l'époque  de  Valentinien,  une  place  forte, 
dont  le  tracé  des  murs  n'est  pas  fixé  exactement,  avec 
un  pont  qui  devait  se  trou- 

ver non  loin  de  l'actuel  pont de  bois.  Il  faut  admettre 

que  près  d'Altreu,  à  un  en- 
droit où  le  passage  de  la  ri- 
vière est  sûr,  s'élevait  aussi 

un  petit  castrum  de  la  fin 

de  l'époque  romaine  (pont 
conduisant  à  Leuzingen, 
aux  carrières  de  tuf,  mon- 

naies nombreuses).  Autour 
des  deux  centres  de  So- 

leure et  Olten,  la  région  était 

habitée,  ainsi  qu'en  témoi- 
gnent les  vestiges  retrou- 

vés de  nombreuses  maisons 
de  campagne.  Du  reste, 
toute  la  contrée,  de  Gran- 

ges à  Schônenwerd,  était 

cultivée,  car  il  n'existe  guè- 
re de  commune  qui  ne  re- 

cèle sur  son  territoire  un 
établissement  isolé,  ou,  dans 
le  village  même,  un  groupe 

de  maisons.  Dans  nombre  de  localités,  l'église  mar- 
que la  place  d'un  établissement  romain  autour  du- 
quel étaient  groupés  d'autres  bâtiments  (Granges,  Sel- 

zach, (Ensingen,  Balsthal,  Laupersdorf,  Oberbuchsi- 
ten,  Egerkingen,  Hâgendorf,  Winznau,  Lostorf,  Nie- 
dererlinsbach,  Gretzenbach,   ̂ Eschi,  Kriegstetten,  Mes- 

sen).  Les  fermes  romaines  étaient  généralement  sim- 
ples, mais  on  a  découvert  aussi  des  villas  munies 

de  confort  :  bain.,,  mosaïques,  colonnades,  peintures  mu- 
rales, riche  mobilier,  par  ex.,  à  la  Scharlenmatte  près 

de  Flumental,  Bellach  {trouvaille  de  la  «  Vénus  de  So- 
leure »  au  XVIe  s.),  (Ensingen,  Lostorf,  Nicdererlins- 

bach. 
Dans  la  partie  Nord  du  canton,  on  connaît  des  fermes 

à  Breitenbach  et  Bûren.  Le  Bucheggberg  est  très  riche 
en  fermes  simples,  dont  le  centre  était  Hessigkofen. 
On  a  retrouvé  dans  quelques  grottes  du  Jura  (Oberdorf 

et  Bùttenen)  des  traces  d'une  population  pauvre  et 
nomade.  Le  IIIe  s.  a  vu,  ici  comme  ailleurs,  l'épanouisse- ment de  la  colonisation  romaine  ;  elle  subit  un  déclin 
rapide  dans  la  suite. 

Les  recherches  faites  au  sujet  des  routes  complètent 
le  tableau  de  la  colonisation  romaine.  Deux  voies  mili- 

taires longeaient  l'Aar  et  passaient  par  le  Haut  et  le  Bas- 
Ilauenstein  ;  on  connaît  aussi  quelques  voies  latérales  et 
de  communication  :  celles  de  Granges  par  Allerheiligen, 
Balmberg,  Schmiedenmatt,  de  Friedau-Barenwil-Wies  ; 
d'Erlimoos,  Bohr-Schafmatt,  de  Miimliswil-Passwang 
et  Wasserfallen,  moins  certaines,  etc.  Le  Jura  lui-même 
était  recouvert  de  nombreuses  habitations  et  très  par- 

couru (monnaies,  établissement  du  Brûggli  au-dessus 
"de  Selzach). 

La  densité  de  la  population  et  l'intensité  du  trafic 
auquel  elle  se  livrait  expliquent  le  grand  nombre  de 
trouvailles  isolées  :  monnaies,  objets  précieux,  céra- 

mique. Par  contre,  les  tombes  romaines  sont  rares  : 
tombes  à  incinération  à  Soleure  et  environs  et  à  Neuen- 
dorf  ;  tombes  à  inhumation  près  de  la  cathédrale  Saint- 
Ours.  Des  trésors  de  monnaies  ont  été  découverts  aux 
XVIe  et  XVIIe  s.  à  Selzach  et  à  Erschwil  ;  à  une  épo- 

que plus  récente  à  Œnsingen,  Balsthal,  Matzendorf  et 
Nuglar.  Ils  ont  fourni  la  preuve  que  la  vallée  de  la  Dûn- 
nern  était  un  lieu  de  passage.  Des  monnaies  d'or,  allant des  temps  primitifs  à  Valentinien  III,  ont  été  trouvées 
dans  toutes  les  régions  du  pays. 

G.  Période  des  invasions.  La  période  qui  s'étend  de 
l'occupation  gallo-romaine  aux  invasions,  soit  au  début 
du  moyen  âge,  est  encore  recouverte  de  profondes  ténè- 

bres. Pour  le  canton  de  Soleure,  traversé  par  la  fron- 
tière des  Alémannes  et  des  Burgondes,  elle  présente  plu- 

sieurs problèmes  particuliers.  Il  est  probable  que  les 

influences  des  Burgondes,  venus  de  l'Ouest  et  établis 
à  partir  de  443,  se  firent  sentir  les  premières,  tandis 
que  les  Alémannes  pénétrèrent  par  grandes  masses  à 
partir  de  450-500  environ,  mais  ils  manquaient  encore 
d'organisation  politique.    L'occupation   du    pays,    soit 

Soleure.  Poignée  de  porte  romaine  trouvée  à  Flumenthal   (Scharlenmatte). 

par  les  Burgondes,  soit  par  les  Alémannes,  se  fit  en 
partie  à  l'amiable  et  en  partie  par  la  violence.  La 
population  gallo-romaine,  généralement  chrétienni 
fut  pas  exterminée.  Dans  le  castrum  même,  elle  était 
sûrement  en  majorité  (le  christianisme  <lr  cette  époque 
est  attesté  par  l'existence  de  la  chapelle  Sainl   I. tienne 



230 SOLEURE (PÉRIODE  DES  INVASIONS) SOLEURE 

intra  muros).  Les  nombreux  cimetières  datant  des 
années  500  à  700  environ  confirment  en  une  certaine 

mesure  que  la  partie  du  territoire  nie  vaut  de  l'évâché 
de  Lausanne,  et  dont  le  castrutn  faisait  partie,  était 
burgonde,  tandis  que  celles  relevant  de  l'évêché  de 
Constance,  rive  droite  de  l'Aar,  et  de  l'évêché  de  Uâle, 
rive  gauche  de  l'Aar  en  aval  de  la  Sigger,  étaient  alé- 

Soleure.  Statue  en  marbre  de  Vénus,  trouvée 
à  Bellach. 

mannes.  Les  Alémannes  avaient,  il  est  vrai,  poussé  çà  et 

là  des  pointes  à  l'Ouest.  Le  cimetière  de  Messen,  avec 
tombes  à  incinération  et  à  mobilier  «  barbare  »,  four- 

nit la  preuve  que  les  Alémannes  y  vivaient  déjà  avant 
la  période  des  invasions.  A  la  période  de  transition 
appartient  le  cimetière  de  Hohberg,  composé  de  tombes 
dallées,  où  les  traditions  romaines  se  manifestent  : 
emploi  de  tuiles  à  rebords,  anneau  avec  inscription 

où  l'on  croit  reconnaître  des  symboles  chrétiens, 
fibules  rondes  d'or,  bracelets,  boucles  d'oreilles.  Com- 

me dans  presque  toutes  les  nécropoles,  l'influence  mé- 
rovingienne  ou  franque  s'y  fait  sentir.  Les  nombreu- 

ses tombes  découvertes  à  Granges,  avec  leurs  grandes 

plaques  de  ceinturon  incrustées  d'argent,  et  leurs  cer- 
cueils plus  ou  moins  soigneusement  construits,  sont  bien 

burgondes.  Le  cimetière  de  Rùttenen  est  plutôt  bur- 

gonde, ainsi  que  ceux  d'Oberdorf,  qui  sont  très  intéres- 
sants parce  qu'ils  servirent  de  champ  de  repos  à  trois 

clans  qui  sont  nettement  séparés  l'un  de  l'autre.  Alé- 
mannes, par  contre,  sont  les  très  grandes  nécropoles 

de  Œnsingen  et  Oberbuchsiten,  où  Fey  a  exploré,  à 
partir  de  1894,  environ  150  tombes  (objets  au  Musée 
national).  Le  grand  nombre  de  tombes  de  guerriers, 
et  aussi  de  chevaliers,  est  ici  caractéristique  ;  on  en 
peut   conclure   que   le    passage    situé    en    cet    endroit 

Soleure.  Statue  en  bronze  de  Mercure. 

était  gardé  militairement,  et  que  les  Alémannes  du- 
rent se  défendre  de  temps  à  autre  contre  des  attaques 

franques  (VI-VIIIe  s.).  Le  cimetière  d'Olten  (Lebern)  est 
intéressant  parce  qu'il  se  trouvait  hors  du  castrum,  à 
l'ancienne  Rômerstrasse  ;  celui  de  Trimbach  parce  que 
le  cimetière  actuel  se  trouve  sur  l'ancienne  nécropole 
alémannique  (trouvaille  d'un  bandage  herniaire).  Les tombes  dallées  de  Lommiswil  remontent  à  une  époque 
postérieure  (peut-être  celle  de  la  Haute  Bourgogne), 

parce  que  le  mobilier  funéraire  y  manque.  Il  n'existe 
pas  trace  non  plus  d'habitations  du  VIe  au  IXe  s.;  il 
faut  admettre  que  les  Alémannes  en  particulier  vivaient 
dans  des  huttes  de  bois  dont  il  n'est  rien  resté.  La 
coutume  de  placer  les  morts  à  l'intérieur  des  bâtiments romains  a  été  relevée  à  Soleure,  Hessigkofen,  Olten, 
Lostorf,  etc.  De  toutes  ces  nécropoles  on  peut  conclure  à 
une  densité  de  population  relativement  élevée. 

H.  Pierres  à  écuelles.  Ce  sont  des  blocs  erratiques 
portant  des  cavités  plus  ou  moins  grandes  ;  elles  se  trou- 

vent à  Granges,  Selzach-Allmend,  Rùttenen  et  dans  le 
Bucheggberg  :  deux  près  de  Nennigkofen,  une  à  la  limite 
de  Leuzingen,  deux  près  de  Hessigkofen,  une  à  Lùterswil, 
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et  une  récemment  découverte  à  Biezwil.  D'autres  ont 
certainement  été  détruites.  D'après  les  dires  de  vieilles 
personnes,  des  menhirs  devaient  exister  jadis  dans  le 
district  du  Bucheggberg. 

I.  Fortifications  en  terre,  refuges.  Des  ouvrages  de  ce 

genre,  de  l'époque  néolithique,  se  rencontrent  dans  la 
région  d'Olten,  à  Ramelen  près  d'Egerkingen.  L'en- ceinte fortifiée  de  Hofstetten  (Hofstetter  Kôpfli)  et 

celle  d'Eppenberg  doivent  remonter  au  premier  ou  au 
second  âge  du  fer.  La  plupart  des  autres  ouvrages  en 
terre,  formés  de  trois  ou  quatre  levées  de  terre  plus  ou 
moins  concentriques  avec  une  esplanade  au  milieu, 

comme  le  Teufelsburg,  et  le  château  d'Obergôsgen, 
datent  du  XIIe  ou  XIIIe  s.,  de  même  que  ceux  de  Bi- 
senlee,  Arch,  Messen,  Halten,  ̂ Etigkofen,  Balm,  Schnott- 
wil,  .dStingen,  Hennenbiihl  près  de  Rotacker.  Bon  nom- 

bre d'entre  eux  donnent  l'impression  d'être  des  fortifi- 
cations en  terre,  mais  faute  de  recherches  spéciales  le 

dernier  mot  n'est  pas  encore  dit  à  leur  sujet. Bibliographie.  Parmi  les  très  nombreuses  publications 
consacrées  à  la  préhistoire  du  canton,  nous  ne  mention- 

nerons que  les  ouvrages  fondamentaux  suivants  : 
C.  Meisterhans  \JElleste  Gesch.  des  Kts.  Solothurn.  —  J. 
Heierli:  Arch.  K.  des  Kts.  Sol.  —  Rapp.  de  la  Soc.  suisse 
de  préhistoire  1908-1929.  —  E.  Tatarinoff  :  Beitr.  zur 
soloth.  Altertumskun.de.  —  Jahrbuch  fur  soloth.  Gesch. 
I-III.  [E.  Tatarinoff.] 

III.  Histoire.  1.  Moyen  âge.  a)  Époque  ancienne  et 
moyenne.  Au  début  du  moyen  âge,  après  les  inva- 

sions, Soleure  fit  partie  du  royaume  des  Burgondes, 
sous  le  roi  Gondebaud.  Le  développement  continuel 
que  prenait  le  christianisme  mit  particulièrement  en 

évidence,  tant  au  point  de  vue  politique  qu'ecclé- 
siastique, cette  localité  (située  dans  le  diocèse  d'A- 

venches-Lausanne),  où  Ours  et  Victor,  soldats  de  la 
légion  thébéenne,  avaient  subi  le  martyre  et  où  ils 

étaient  inhumés.  Il  faut  admettre  que  Soleure  n'avait 
pas  disparu  en  tant  que  ville  depuis  l'époque  ro- 

maine. On  ne  sait  d'ailleurs  à  son  sujet  rien  de  pré- 
cis. De  532  à  534,  les  Francs  conquirent  la  Bur- 

gondie  et  l'AIémanuie  et  incorporèrent  Soleure  au 
royaume  franc.  On  sait  fort  peu  de  choses  sur  cette 

époque  qui  exerça  tant  d'influence  sur  les  temps  posté- 
rieurs. Entre  628  et  638,  le  roi  Dagobert  fixa  les  limites 

des  diocèses  de  Bâle,  de  Lausanne  et  de  Constance  et 

détermina  en  même  temps  les  limites  des  comtés  (l'Ar- 
govie  fit  partie  de  la  petite  Bourgogne,  le  comté  d'Augst 
de  celui  de  Buchs).  Le  christianisme  se  répandit  dans  le 
pays  ;  de  nombreuses  églises  furent  dédiées  à  saint 
Martin  de  Tours.  La  vénération  dont  jouissait  au  loin  et 

même  à  la  cour  du  roi,  l'endroit  où  saint  Ours  avait  subi 
le  martyre,  explique  la  fondation  d'un  chapitre  de  cha- 

noines réguliers  ;  il  se  peut  que  Soleure  ait  été  sous  les 

rois  carolingiens,  libéré  de  tout  lien  à  l'égard  du  comté. 
Après  le  traité  de  Verdun  (843),  Soleure  fit  partie  du 
royaume  de  Lorraine.  Dans  le  traité  de  Mersen  de  870, 
Louis-le-Germanique  revendiqua  pour  lui  le  Monaste- 
riurn  Sancti  Ursi,  c'est-à-dire  les  droits  de  suzeraineté 
sur  le  chapitre.  Le  fait  qu'elle  est  mentionnée  dans  ce 
document  prouve  que  cette  ville  avait  pris  de  l'impor- 

tance. Soleure  n'appartint  que  peu  de  temps  au  royaume 
franc  de  l'Est,  et,  à  une  époque  qu'il  est  malaisé  de 
déterminer,  il  passa  sous  la  domination  du  royaume  de 
Bourgogne,  fondé  en  888.  Il  est  probable  que  la  Haute 

Bourgogne,  à  l'époque  de  son  apogée,  comprenait  tout 
le  territoire  qui  devint  plus  tard  le  canton  de  Soleure. 

Dans  le  royaume,  Soleure  jouissait  d'une  situation  pri- 
vilégiée, grâce  au  chapitre  des  chanoines  de  Saint-Ours. 

Il  était  le  siège  d'un  palais  royal,  avec  une  chapelle  con- sacrée à  saint  Etienne.  Soleure  était  certainement  en- 
touré de  fortifications.  Des  Diètes  impériales  y  tinrent 

leurs  assises.  Vers  932,  Berthe,  épouse  du  roi  Ro- 
dolphe II  de  Bourgogne,  érigea  le  chapitre  régulier  en 

un  chapitre  collégial.  Sous  Conrad-le-Pacifique  (937- 
993),  une  église  nouvelle  fut  construite.  La  ville  était 
sans  doute  en  pleine  voie  da  développement.  Lorsque 

l'empereur  Conrad  II  devint  en  1033  roi  de  Bourgogne, 
Soleure  fit  partie  de  fait  de  l'empire  allemand.  Mais 
sous  ses  nouveaux  maîtres,  il  demeura  ville  royale  ou 

ville  d'empire.  En  1038,  1048  et  1052,  la  noblesse  de  la 

Haute  Bourgogne  s'y  assembla  en  présence  de  l'empe- reur et  des  rois.  Après  la  querelle  des  Investitures,  la 
ville  dépendit  du  rectorat  des  ducs  de  Zâhringen  (1127- 
1218).  Elle  était,  en  tant  que  ville  impériale,  adminis- 

trée par  les  ducs  et  demeura  domaine  de  la  couroxme. 

Soleure.  Statuette  en  bronze  représentant 
Charlemagne  (?). 

Les  ducs  de  Zâhringen  y  exerçaient  eux-mêmes,  ou  par 
l'organe  de  fonctionnaires,  les  droits  de  souveraineté,  de 
justice  et  les  droits  fonciers.  En  1182,  il  est  fait  mention 
d'un  Causidicus  ;  on  n'y  connaît  pas  d'autres  magis- 

trats. Les  ministériaux  (chevaliers),  les  marchands  et  les 
artisans  constituaient  les  classes  sociales  de  la  ville. 
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'b)  Fin  du  moyen  âge.  Après  la  mort  de  Berthold  V, 
le  dernier  des  Zâhringen  (12  févr.  1218),  Soleure  fit 

directement  retour  à  l'empire.  Le  roi  (ou  empereur) 
allemand,    ou   son   représentant,   nomma   l'avoyer.    Ce 

Soleure.  Crosse  d'abbé  datant  du  XIIIe  s.  à  Beinwil. 

dernier  exerçait  entre  autres,  les  droits  de  haute  justice, 

ce  qui  était,  à  l'origine,  la  fonction  du  bailli  d'empire. 
Aucune  charte  ne  renseigne  sur  ce  qu'étaient  les  rapports 
de  droit  à  cette  époque  ;  le  droit  municipal  se  développa 
(voir  plus  loin  le  chap.  autonomie).  Le  formidable  duel 

qui  mit  aux  prises  le  pape  et  l'empereur  provoqua,  vers 
1250,  des  divergences  entre  le  chapitre  et  la  bourgeoisie. 
En  1251,  la  ville  dut  résister  aux  empiétements  du  cha- 

pitre (actes  falsifiés  de  Frienisberg).  Après  la  chute  des 
Hohenstaufen,  Soleure  se  vit  de  plus  en  plus  réduit  à 

ses  propres  forces.  Même  après  l'interrègne,  la  ville  ne 
put  plus  compter  sur  une  protection  suffisante  ;  elle 
devait  veiller  à  échapper  à  la  domination  des  seigneurs 
voisins  (Buchegg,  Neu-Kiburg,  Habsbourg).  Peu  à  peu, 
la  ville  se  détacha  de  l'empire.  Poursuivant  une  lutte analogue,  Berne  et  Soleure  conclurent  à  la  fin  du 
XIIIe  s.  (vers  1295),  une  alliance  ;  ils  cherchèrent  à  con- 

server leur  situation  privilégiée  de  villes  impériales 
contre  la  noblesse.  Cet  objectif  les  orienta  vers  une 

politique  d'acquisitions  territoriales.  L'alliance  entre Berne  et  Soleure  fut  renouvelée  en  1308,  1333,  1345, 
1351.  Ces  deux  villes  combattirent  ensemble  en  1310 
contre  les  Senn  de  Mùnsingen,  qui  possédaient  Balmegg. 
Lorsque  le  duc  Frédéric  d'Autriche  et  Louis  de  Bavière 
se  disputèrent  la  couronne,  Soleure  s'employa  à  conclure, 
le  27  févr.  1318,  avec  Berne,  Bienne,  Fribourg  et  Morat, 

une  alliance  dirigée  contre  l'Autriche.  Sur  ces  entrefai- 
tes, le  duc  Léopold  Ier  assiégea  la  ville  en  automne  1318. 

Elle  paraît  avoir  conclu  un  accord  avec  lui,  puisqu'en 
1322,  elle  reconnut  Frédéric  pour  roi.  Alors  que  Berne 
luttait  contre  la  ville  de  Fribourg  et  les  comtes  de  Ki- 
bourg,  dans  la  guerre  dite  deGummenen  (1331-1333), 
l'armée  soleuroise  subit  une  défaite  sur  les  bords  de 
l'Emme.  C'est  probablement  la  cause  des  troubles  qui 
éclatèrent  dans  la  ville  en  1333.  Le  Conseil  se  porla 

garant  de  la  paix  à  l'intérieur  des  murs.  Dans  la  guerre 
de  Laupen,  en  1339,  Soleure  se  trouva  de  nouveau  aux 
côtés  de  Berne,  mais  en  1340  elle  se  réconcilia  ave: 

l'empereur  Louis  qui  soutenait  les  ennemis  de  Berne  ; 
Soleure  en  retira  des  avantages  politiques.  Une  alliance 
conclue  en  1342  avec  l'Autriche  et  Berne,  ne  modifia  en rien  cette  situation. 

Les  années  1340  à  13G0  furent  pour  Soleure  une  épo- 
que décisive.  Le  comte  Hugo  von  Buchegg  céda  à  la 

ville,  vers  1344,  la  fonction  d'avoyer  de  Soleure  qui  lui 
avait  été  donnée  en  gage  en  1313  par  l'empereur 
Henri  VII.  En  1360,  l'empereur  Charles  IV  accorda enfin  aux  Soleurois  le  droit  de  nommer  leur  avoyer. 
Comme  cet  office  conférait  un  droit  de  haute  juridiction 
sur  le   Leberberg   inférieur,   son   acquisition   constitua 

Soleure.  Buste  en  argent  de  saint-Ours,  du  XV  s. 

le  premier  agrandissement  territorial  de  la  ville.  En 
1345,  Soleure  reçut  à  titre  de  gage,  du  comte  Imer 
de  Strassberg,  la  seigneurie  de  Strassberg-Bùren.  Une 
révolution  des  corporations,  dont  on  ne  peut  préciser  la 
date,  semble  avoir  remporté  quelques  avantages  à  ses 

promoteurs  ;  l'ancien  Conseil,  de  11  membres,  fut  ren- 
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forcé  par  un  jeune  Conseil  de  22  membres.  Les  corpora- 
tions furent  autorisées  à  faire  des  propositions  pour  le 

choix  des  membres  du  jeune  Conseil,  mais  le  choix  de 
ceux-ci  appartenait  au  Conseil  ancien,  de  sorte  que 
celui-ci  conserva  la  prépondérance. 

Au  milieu  du  XIVe  s.  la  politique  soleuroise  accuse  une 
évolution  ;  à  la  lutte  plus  ou  moins  passive  qu'elle  avait 
soutenue  pour  conquérir  son  indépendance  succéda 

une  politique  d'expansion  toujours  plus  marquée.  Elle 
franchit  les  limites  étroites  de  la  circonscription  mu- 

nicipale. En  concluant  de  nombreux  traités  de  combour- 
geoisie,  Soleure  tissa  un  réseau  de  relations  et  de  liens 
politiques.  Mentionnons  les  traités  avec  les  comtes  de 
Strassberg,  en  1323,  avec  ceux  de  Neuchâtel-Nidau 
1364,  de  N  eu  chat  cl  1343,  avec  les  Senn  von  Miinsingen 
1346,  avec  les  comtes  de  Frobourg,  puis  avec  les  cou- 

vents de  Saint-Urbain  1252,  de  Saint-Pierre  dans  la 
Forêt-Noire  1350,  avec  les  villes  de  Bienne  1334  et  de 
Berthoud.  La  combourgeoisie  conclue  avec  Berne  dé- 

passa en  importance  toutes  les  autres.  Avec  l'aide  de 
Berne,  Soleure  pouvait  obtenir  beaucoup,  sans  cette 

aide,  en  revanche,  peu  ou  rien.  Grâce  à  l'alliance  de Berne  avec  les  Waldstàtten,  en  1353,  Soleure  entra 
en  contact  avec  la  Confédération.  En  1352  et  en  1354, 
Soleure  marcha  avec  Berne  contre  Zurich.  En  1367- 
1368,  la  bourgeoisie  assista  la  ville  de  Berne  dans  sa 
lutte  contre  Jean  de  Vienne,  évêque  de  Bàle  ;  les  So- 
leurois  combattirent  à  Pierre-Pertuis,  à  Moutier  et  dans 
la  vallée  de  Delémont.  Lorsqu'en  1375  Enguerrand 
de  Coucy  lâcha  ses  bandes  sauvages  à  travers  le  Jura, 

pour  attaquer  l'Autriche,  les  villes  de  l'Aar  s'organisè- 
rent pour  la  défense.  C'est  dans  cette  lutte  opiniâtre 

que  tomba  le  dernier  comte  de  Neuchâtel-Nidau,  Ro- 
dolphe IV.  Sa  mort  eut  des  conséquences  décisives  pour 

les  territoires  qui  lui  avaient  appartenu.  Une  partie 
de  ses  héritiers,  les  Kibourg,  hypothéquèrent  aux  bour- 

geois de  Soleure,  dont  les  moyens  financiers  étaient 

considérables,  les  seigneuries  d 'Altreu  et  de  Balm  ;  ces 
petits  territoires  ne  pouvaient  manquer  d'échoir  défini- 

tivement en  partage  à  la  ville.  Mais  le  duc  Léopold  III 
voyait  de  mauvais  œil  les  extensions  territoriales  de 

Soleure.  Au  moyen  d'une  somme  d'argent  qu'il  em- 
prunta à  Fribourg,  il  racheta  à  Soleure  la  seigneurie 

de  Strassberg-Bùren.  A  l'instigation  du  duc,  les  comtes 
de  Kibourg  cherchèrent  à  recouvrer  Altreu  et  Balm. 
Comme  la  ville  et  ses  bourgeois  se  refusaient  à  restituer 

quoi  que  ce  soit,  les  comtes  de  Kibourg  tentèrent  d'en- vahir la  ville  dans  la  nuit  du  10  au  11  nov.  1382.  Cette 

tentative  échoua.  Si  l'on  en  croit  la  tradition,  c'est  grâce 
à  un  paysan  du  nom  de  Hans  Roth,  de  Rumisberg,  que 
la  ville  fut  délivrée.  Tôt  après,  Berne  et  Soleure  prirent 
part  à  la  guerre  de  1382  à  1384.  Leurs  troupes  assiégè- 

rent les  villes  d'Olten  et  de  Berthoud  qui  appartenaient 
aux  Kibourg,  elles  obligèrent  ces  fiers  dynastes  à  capi- 

tuler et  leur  imposèrent  l'humiliation  de  prendre  bour- 
geoisie à  Berne  et  à  Soleure  (1384).  Mais  la  question 

du  partage  des  possessions  des  Kibourg  n'était  pas  ré- 
solue. En  1385,  Soleure  adhéra  à  l'alliance  des  villes 

souabes  et  suisses  contre  le  duc  Léopold  III,  mais  elle 

ne  prit  part  à  la  guerre  qu'après  la  bataille  de  Sempach 
(9  juil.  1386)  pour  se  tourner  avec  Berne  contre  Enguer- 

rand de  Coucy.  Celui-ci  reçut  de  l'Autriche  en  détresse 
les  seigneuries  de  l'Aar,  de  Bienne  jusqu'à  Olten.  Les 
deux  villes  alliées  s'emparèrent  de  Nidau  et  de  Bùren 
sur  l'Aar  ;  elles  entreprirent,  en  outre,  une  expédition 
dans  le  Fricktal.  Cette  guerre  consacra  l'impuissance 
de  l'Autriche  et  de  sa  noblesse  ;  elle  aida  aux  villes 
et  aux  campagnes  à  conquérir  le  Mittelland.  Soleure 
agrandit  aussi  son  territoire  par  des  achats  :  Altreu  en 
1389  et  Buchegg  en  1391.  Bùren  fut,  de  1389  à  1393, 
propriété  commune  de  Berne  et  de  Soleure  ;  lors  du 

âge  du  territoire,  Granges  fut  adjugé  à  Soleure 
(1393).  Balm  demeura  en  mains  des  bourgeois  de  So- 

leure et  de  leurs  successeurs  jusqu'en  1411.  Soleure  fut 
en  I  393  co-signataire  du  Convenant  de  Sempach,  soit 
que  Berne  ait  désiré  placer  Soleure,  sans  cesse  en  proie 
aux  troubles,  sous  le  régime  appliqué  en  temps  de  guerre 

par  la  Confédération,  soit  que  l'adhésion  de  Soleure  à 
ce  pacte  ait  été  une  conséquence  naturelle  des  liens 
étroits  noués  avec  la  Confédération  au  cours  de  cette 

guerre.  La  liquidation  de  la  succession  des  comtes  de 

Kibourg  traîna  en  longueur  jusqu'au  XVe  s.  Soleure  et 
Berne  reçurent  en  commun  la  seigneurie  de  Bipp  en 
1413  et  celle  de  Bechburg  en  1415  ;  cette  dernière  avait 

Soleure.  Reliquaire  de  saint  Oswald. 

été    hypothéquée    antérieurement    à    un    bourgeois    de 
Bâle  du  nom  de  Konrad  von  Laufen. 

Soleure  fut  à  cette  époque  tout  à  fait  exclu  par  Berne 
du  Mittelland  ;  on  pouvait  redouter  que  cette  exclusion 

provoquât  à  Soleure  du  mécontentement  contre  L'ancien 
allié.  Toutefois,  la  ville  de  Soleure  s'acquitta  de  ses 
devoirs  d'alliée  et  participa  à  la  politique  d'extension 
de  Berne  dans  la  direction  du  Sud  et  de  l'Ouest  :  e>  pé- 
dition  de  1410  dans  le  val  d'Ossola  ;  en  1414  nu  \  ,i 
lais  ;  en   1425   dans  le  val  d'Ossola  (Peler  Risse)  ;   en 
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1440  Berne  et  Soleure  étaient  caution  des  ducs  de  Sa- 
voie. 

La  politique  d'extension  de  Soleure  se  concentra 
tout  naturellement  sur  le  Jura,  qui  devait  devenir  bien- 

tôt son  seul  champ  d'activité.  Le  caractère  de  cette 
politique  fut  encore  renforcé  par  la  conclusion  de  nou- 

veaux traités  de  combourgeoisie  :  Avec  Hans  von 
Blauenstein,  créancier  hypothécaire  de  Neufalkenstein, 
en  1400  ;  avec  Hans  von  Falkenstein  en  1405,  avec  le 
couvent  de  Beinwil  en  1415,  avec  Rudolf  von  Neuen- 
stein  dans  la  vallée  de  la  Birse  en  1406,  avec  le  chapitre 

de  Moutier-Grandval  en  1404,  l'abbaye  de  Bellelay 
en  1414,  les  seigneurs  de  Heidegg  dans  le  Kienberg  vers 
1430.  Outre  Bechburg  et  Bipp,  Soleure  fit,  au  début  du 

XVe  s.,  d'autres  acquisitions  :  Falkenstein  1402-1420, 
Altbechburg  en  1416,  Olten  en  1426  et,  en  commun  avec 
Berne,  le  comté  de  Buchsgau  1427.  La  conquête  de 

l'Argovie,  en  1415,  ne  procura  aux  Soleurois  aucun 
avantage  important.  Au  contraire,  la  prépondérance 

de  Berne  s'affirma  et  les  chances  pour  Soleure  de  s'éten- 
dre du  côté  de  l'Est  diminuèrent.  Depuis  que  Berne  et 

Soleure  étaient  devenus  voisins,  le  problème  des  bour- 
geois externes  devint  brûlant  (traité  de  1427).  Dans  le 

Jura  une  nouvelle  rivale  se  dressait  contre  Soleure  :  la 

ville  de  Bâle.  L'alliance  conclue  le  23  janv.  1400  entre 
Berne,  Bâle  et  Soleure  contre  l'Autriche  ne  fat  pas  renou- 

velée en  1420.  Dans  le  conflit  du  Toggenbourg,  qui  éclata 
entre  Zurich  et  Schwyz,  Soleure  fut  au  nombre  des  mé- 

diateurs. Lorsque  ce  conflit  dégénéra  en  guerre  contre 

l'Autriche,  Bâle,  Berne  et  Soleure  s'efforcèrent  d'amé- 
liorer leur  situation  territoriale  (nouvelle  alliance  des 

trois  villes  le  2  mars  1441).  Les  Soleurois  combattirent 
contre  les  Autrichiens  à  Laufenbourg  en  1443,  et  le  26 
août  1444,  contre  les  troupes  du  dauphin  de  France,  à 
Saint-Jacques  sur  la  Birse  ;  ils  prirent  part,  en  1445,  à 
la  conquête  de  Rheinfelden.  Soleure  signa  le  traité  de 
paix  avec  la  France  le  28  octobre  1444.  Il  occupa 
Gôsgen,  qui  appartenait  à  Thomas  von  Falkenstein, 

Neuenstein  dans  la  vallée  de  la  Birse  et  l'importante 
forteresse  de  Tierstein.  Mais  les  efforts  qu'il  déploya 
pour  conquérir  de  nouvelles  seigneuries  se  heurtèrent 
à  la  résistance  de  Bâle.  En  1451,  un  nouveau  traité  fut 
conclu  avec  Berne  au  sujet  des  bourgeois  et  des  ques- 

tions de  douanes.  A  cette  occasion,  l'acquisition  de 
Gôsgen  par  Soleure,  en  1458,  eut  pour  conséquence  des 
rectifications  de  frontière  entre  les  villes  de  l'Aar.  Les 
rapports  en  furent  souvent  tendus.  Soleure  reçut  en 

1463  Bechburg  à  l'exclusion  de  Berne  et  acquit  en  1466, 
de  Kùngold  von  Spiegelberg,  Halten-Kriegstetten,  que 
Berne  convoitait  ;  en  1470,  Berne  lui  céda  le  village  de 
.Etingen  ;  mais  les  bourgeois  de  Soleure  durent  renon- 

cer à  Kôlliken  en  1460  et  à  Bipp  en  1463.  Vers  1460,  les 

rapports  avec  l'Autriche  se  tendirent  de  nouveau  ;  en 
1460,  Soleure  entreprit  une  expédition  contre  Ferrette 
et  remporta  la  victoire  au  retour  dans  un  combat  livré 
à  Courrendlin.  Mécontente  des  résultats  de  sa  politique 

territoriale,  la  ville  commença,  en  s'annexant  des  ré- 
gions jurassiennes,  à  étendre  puissamment  sa  souve- 

raineté. Cette  extension  se  manifesta  de  deux  façons  : 

par  des  combourgeoisies  et  par  des  acquisitions  d'hypo- thèques. Soleure  reçut  comme  combourgeois  les  sujets 
de  la  prévôté  de  Moutier-Grandval  vers  1460,  les  comtes 
de  Tierstein  en  1464,  la  dame  Sûsli  de  Gilgenberg,  née 
von  Staufenberg  en  1462,  Hemmann  von  Ramstein, 
écuyer  en  1466,  les  paysans  de  Pratteln  en  1467.  En 
1462,  Soleure  acquit  de  Hans  von  Laufen,  bourgeois  de 

Bâle,  l'hypothèque  sur  la  seigneurie  de  Tierstein  avec 
l'avouerie  de  Beinwil.  La  politique  impatiemment  cu- 

pide de  Soleure  se  manifesta  toujours  plus  nettement. 
Le  17  juin  1466,  Berne  et  Soleure  conclurent  avec  Mul- 

house, une  alliance  dirigée  contre  l'Autriche,  mais  la 
ville  de  Bâle  et  l'évêque  de  Bâle  se  sentirent  aussi  mena- 

cés. En  pleine  paix,  Soleure  s'empara  par  force,  en  jan- 
vier 1468,  des  châteaux  de  Miinchenstein  et  de  Lands- 

kron.  Mais  l'expédition  ardemment  désirée  dans  le 
Sundgau,  qui  eut  lieu  en  été  1468,  ne  procura  pas  à 
Soleure  les  avantages  rêvés,  bien  au  contraire.  La  paix 
de  Waldshut  (27  août  1468)  et  le  traité  de  Saint-Omer, 
qui  suivit  celle-ci,  conclu  par  le  duc  Sigismond  d'Autri- 

che et  Charles-le-Téméraire,    duc  de  Bourgogne,  firent 

passer  en  mains  de  la  Bourgogne  l'Autriche  antérieure et  mirent  fin  aux  extensions  territoriales  de  Soleure 
dans  la  région  du  Jura.  Seuls  les  combourgeoisies  con- 

clues avec  le  comte  de  Tierstein  (renouvelées  en  1487)  et 
avec  les  Gilgenberg,  furent  maintenues.  Dans  les  guerres 
de  Bourgogne,  Soleure  combattit  aux  côtés  de  Berne  et 
des  Confédérés  (en  1474  à  Montbéliard,  1475  expédi- 

tions de  Pontarlier  et  du  Pays  de  Vaud,  1476  batailles 
de  Grandson  et  de  Morat).  Après  la  victoire,  Soleure 
demanda,  en  1477,  son  admission  dans  la  Confédération, 
admission  que  la  ville  avait  vainement  sollicitée  déjà 

en  1411  et  en  1459.  Les  cantons  forestiers  n'étaient  pas 
favorables  aux  villes  de  Fribourg  et  de  Soleure,  situées 

à  l'Ouest  du  pays,  et  ils  voyaient  de  mauvais  œil  l'orien- 
tation de  leur  politique  (alliance  séparée  des  cinq  villes). 

Enfin,  grâce  à  la  médiation  de  Nicolas  de  Flue,  cette 
admission  fut  votée  le  22  déc.  1481  à  la  Diète  de  Stans, 
où  se  distingua  le  chancelier  de  la  ville  de  Soleure, 
Hans  von  Stall.  Le  pacte  fixa,  entre  autres,  une  zone 

de  secours  dans  l'intérieur  de  laquelle  les  Confédérés 
consentaient  à  venir  en  aide  à  Soleure  ;  il  stipula  aussi 
la  neutralité  de  Soleure  dans  les  affaires  intérieures 
de  la  Confédération,  créa  un  tribunal  arbitral  et  limita 
la  politique  extérieure  de  Soleure.  De  nouveaux  projets 
d'extension  de  Soleure  eurent  un  succès  partiel  ;  en 
1485.  Seewen  et  la  forteresse  de  Dornach  furent  acquis. 
Des  coups  de  force  tentés  contre  Mùnchenstein  et  la 

vallée  de  la  Birse,  propriétés  de  l'évêque  de  Bâle,  por- 
tèrent atteinte  au  prestige  de  la  ville.  Dans  la  guerre  de 

Souabe  1499,  Soleure  monta  la  garde  à  la  frontière  et 

s'acquit  une  gloire  éclatante  à  la  bataille  de  Dornach  (22 
juillet).  Le  château  de  Dornach  était  défendu  par  Be- 
nedikt  Hugi  et  les  Soleurois  étaient  commandés  par 
Niklaus  Konrad  ;  malgré  la  rupture  des  liens  qui  unis- 

saient la  Confédération  à  l'empire,  l'issue  de  la  guerre 
ne  satisfit  pas  la  ville  qui  n'avait  obtenu  aucune  aug- mentation de  territoire. 

Son  admission  dans  la  Confédération  et  ses  ambitions 
territoriales  impliquèrent  Soleure  dans  la  politique  mon- 

diale ;  elle  se  rangea  la  plupart  du  temps  du  côté  de  la 
France.  Le  22  août  1502  et  le  23  mars  1509,  elle  conclut 
des  traités  d'amitié  avec  la  Savoie.  Avec  les  autres  Con- 

fédérés, elle  suivit  l'appel  du  pape  Jules  II  et  contribua 
à  arracher  Milan  aux  Français.  L'avoyer  Niklaus 
Konrad  combattit  à  Novare  en  1513.  Mais,  avec  Berne 
et  Fribourg,  Soleure,  en  signant  le  traité  de  Gallerate 
(8  sept.  1515)  tourna  le  dos  à  la  politique  milanaise 
avant  la  bataille  de  Marignan  et  embrassa  de  nouveau 

la  cause  de  la  France.  A  partir  de  cette  époque,  l'in- 
fluence française  ne  cessa  de  croître  à  Soleure.  Soleure 

adhéra  naturellement  à  la  paix  perpétuelle  de  Fribourg 
en  1516  et  à  l'alliance  défensive  avec  la  France  de 
1521.  En  1522,  l'ambassadeur  de  France  choisit  cette 
ville  pour  en  faire  sa  résidence.  La  petite  cité,  qui  ne 
jouissait  pas  de  grands  avantages  matériels,  avait 
besoin  des  pensions  versées  par  la  France  pour  réali- 

ser ses  ambitions  politiques. 
Dans  le  premier  tiers  du  XVIe  s.,  la  ville  augmenta 

encore  d'une  façon  notable  l'étendue  de  son  territoire  : 
elle  s'incorpora  en  1502  les  villages  de  Dornach  et  de 
Biiren,  propriété  des  comtes  de  Tierstein  ;  elle  acquit 
en  1515,  la  seigneurie  de  Rotberg-Rodersdorf,  en  1509 

Hochwald,  propriété  épiscopale  ;  après  d'opiniâtres  né- 
gociations diplomatiques  avec  l'évêque  de  Bâle,  elle  re- 

çut en  1522  l'avouerie  de  Beinwil,  compris  dans  l'héri- 
tage des  Tierstein,  acquit  de  Berne,  à  la  suite  d'échange 

de  serfs,  des  avantages  juridiques  et  territoriaux  dans  le 

bailliage  de  Kriegstetten,  et  conclut  l'important  traité 
de  1516  qui  contenait  encore  d'autres  clauses.  Soleure 
obtint,  en  outre,  de  l'évêque  de  Bâle  en  1527,  en  cédant 
également  des  serfs,  Petit-Lucelle,  Bàrschwil  et  Him- 
melried  ;  de  la  ville  de  Bâle  il  ne  put  obtenir  qu'une indemnité  en  argent.  Soleure  acheta  Gilgenberg  en  1527 

du  chevalier  Hans  Imer,  et  le  prit  en  fief  de  l'évêque 
de  Bâle.  Enfin  Soleure  obtint  en  1523-1532  le  petit 
village  de  Kienberg,  fief  autrichien.  Le  duc  Ulrich 
de  Wurtemberg,  qui  fut  un  certain  temps  en  proie  à  de 
graves  difficultés  financières,  hypothéqua  Blamont  à 
Soleure  de  1525  à  1532  Soleure  défendit  victorieusement 
contre  la  ville  de  Bâle  ses  droits  de  souveraineté  sur  le 
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bailliage  de  Dornach  dans  une  expédition  dite  Galgen- 
krieg  (1531-1532)  qui  se  livra  sans  combat  sanglant.  A 
l'époque  de  la  Réformation,  la  politique  territoriale  de 
Soleure  subit  un  temps  d'arrêt,  faute  de  propriété  féo- 

dale à  convoiter.  En  1539,  la  ville  acquit  de  Berne  des 
droits  de  basse  justice  à  Nennigkofen-Lùsslingen.  La 
politique  extérieure  de  Soleure  évolua  et  pour  elle  le 

moyen  âge  prend  fin  vers  1530.  Sa  souveraineté  s'éten- 
dait dans  le  comté  de  la  Bourgogne  de  l'Aar  (Bargen), 

dans  la  petite  Bourgogne,  dans  le  Buchsgau,  en  Argovie, 
dans  le  Frickgau,  le  Sisgau,  le  Sornegau  et  le  Sundgau. 
Soleure  acquit  dans  ces  régions  des  droits  comtaux  avec 
les  droits  de  basse  justice  ou  sans  ceux-là,  car  bon  nom- 

bre de  seigneuries  de  la  Bourgogne  de  l'Aar,  de  la  Petite 
Bourgogne  et  du  Sisgau,  ne  les  possédaient  pas. 

2.  Autonomie  et  histoire  interne  au  xve  s.  Ro- 
dolphe de  Habsbourg  confirma  en  1276  et  en  1280  les 

droits  revendiqués  par  Soleure  (et  non  énumérés).  En  ou- 
tre, Soleure  fut  libéré  de  toute  juridiction  externe.  C'était 

sans  doute  la  reconnaissance  officielle  d'une  exemption 
antérieure.  Ces  anciennes  franchises  furent  toujours 

confirmées  par  les  empereurs  et  rois,  au  moment  de  l'oc- 
troi de  nouvelles 'libertés,  la  dernière  fois,  en  1559,  par 

Ferdinand  Ier.  En  1340,  l'empereur  Louis  permit  à  la 
ville  d'acquérir  le  droit  de  battre  monnaie  et  les  péages 
qu'il  lui  avait  hypothéqués.  Vers  1344,  la  charge  d'a- 
voyer  fut  cédée  à  la  ville.  Charles  IV  octroya  en  1365, 

à  la  ville  le  droit  d'escorte  et  la  juridiction  criminelle dans  une  zone  de  trois  lieues.  En  1376,  un  marché  de 

Pentecôte  fut  institué  en  complément  au  marché  d'au- 
tomne qui  existait  déjà  en  1048  (?)  ;  puis  Charles  IV  oc- 

troya le  droit  de  prélever  un  ohmgeld  sur  le  commerce. 
En  1381,  le  Conseil  racheta  de  Pierre  de  Torberg  le 

droit  de  monnayage.  En  1409,  l'empereur  Robert  hypo- 
théqua à  la  ville  l'impôt  sur  les  Juifs  et  celui  d'empire 

prélevés  à  Soleure  et  la  libéra  de  toutes  redevances,  des 

tribunaux  étrangers  et  du  tribunal  d'empire.  En  1414 
l'empereur  Sigismond  céda  à  la  ville  la  juridiction  cri- 

minelle de  Granges  à  Flumental.  En  1427,  des  péages 
furent  rachetés.  En  1434,  Soleure  reçut  le  droit  de  con- 

férer des  fiefs  d'empire,  en  1499  l'autonomie  était  réali- 
sée en  fait  ;  en  1648  la  ville  se  vit  reconnaître  une  sou- 

veraineté de  droit  international. 

Jusqu'au  milieu  du  XVe  s.,  les  familles  de  chevaliers 
dirigeaient  les  affaires  de  la  ville  ;  plus  tard,  des  familles 
bourgeoises  parvinrent  au  gouvernement.  Les  circons- 

tances économiques  ne  s'y  prêtant  pas,  les  onze  corpo- 
rations ne  se  développèrent  pas  de  façon  à  créer  à 

Soleure  un  régime  corporatif.  Ces  corporations  servirent 
plutôt  à  grouper  les  bourgeois  tant  au  point  de  vue  mili- 

taire qu'au  point  de  vue  politique.  Dès  1500,  il  n'existe 
plus  d'obligation  de  faire  partie  d'une  certaine  corpo- 

ration, celle-ci  fut  choisie  librement  par  le  bourgeois  ;  le 
caractère  religieux  et  social  de  celles-ci  l'emportait  sur 
tout  autre  et  notamment  sur  la  notion  économique.  La 
commune,  assemblée  des  bourgeois  de  la  ville,  procédait 
aux  élections,  notamment  à  celle  de  l'avoyer,  mais  elle 
se  prononçait  aussi  sur  les  affaires  politiques  importan- 

tes. Sous  la  direction  de  l'avoyer,  Petit  et  Grand  Conseil 
dirigeaient  les  destinées  de  la  ville.  Les  fonctionnaires 
étaient  :  le  bailli  impérial  (nommé  par  le  roi)  ;  il  perce- 

vait les  impôts  d'empire  et  commandait  le  contingent  mi- 
litaire impérial  de  Soleure.  Les  baillis  d'empire  furent  en 

1289,  le  chevalier  Ulrich  von  Thore,  en  1353  Burckhardt 
Miinch  von  Landkron,  en  1358  le  duc  Rodolphe  d'Au- 

triche. Cette  fonction  fut  supprimée  vers  1400  ;  l'avoyer, 
le  bourgmestre,  le  banneret,  le  trésorier,  le  Gemeinmann, 
le  secrétaire  de  ville,  le  grand  sautier,  le  directeur  des 
péages,  le  directeur  des  blés,  le  taxeur  des  blés,  le  taxeur 
des  vins,  le  sous-secrétaire,  le  secrétaire  du  trésorier, 
le  sous-directeur  des  blés,  le  directeur  de  l'hôpital, 
le  recteur  du  Thùringenhaus,  l'intendant  des  bâtiments, 
les  juges,  les  commissions  d'inspection  du  pain  et  des 
moulins,  les  taxeurs  de  la  viande,  les  inspecteurs  du  feu, 
les  messagers  de  ville,  etc. 

Les  diverses  institutions  ont  poursuivi  leur  organisa- 
tion depuis  le  XIVe  s.  Une  tentative  oligarchique  de 

renverser  la  constitution,  entreprise  par  Hans  von  Stall 
en  1488,  échoua.  Un  incendie  survenu  au  XVe  s.  détrui- 

sit de  précieux  documents   d'archives  ;  ce  n'est  qu'à 

partir  du  XVIe  s.  qu'on  peut  se  rendre  un  compte  exact 
des  diverses  fonctions.  Au  point  de  vue  économique, 
Soleure  a,  au  moyen  âge,  une  médiocre  importance.  On 
y  trouve  toutefois,  vers  1400,  un  certain  nombre  de  ban- 

quiers, les  Schreiber,  les  Sefride,  des  Cahorsins  et  des 
Lombards. 

Soleure  divisa  son  territoire  en  onze  bailliages.  Pres- 
que pas  de  seigneuries  avec  droit  de  justice.  La  ville 

n'imposait  à  la  campagne  que  peu  de  sacrifices  d'ordre 
économique  ou  agraires,  mais,  au  moyen  âge,  elle  lui 
imposait  de  nombreux  impôts  fonciers  destinés  à  cou- 

vrir les  dépenses  extraordinaires  :  guerres,  achats  de  sei- 
gneuries, travaux  publics.  La  ville  chercha  à  développer 

le  droit  et  à  le  centraliser.  De  légers  troubles  se  manifes- 
tèrent à  diverses  reprises  en  1453,  1489,  1496,  etc.  Des 

soulèvements  généraux  eurent  lieu  en  1513  et  en  1525. 
Dans  les  moments  de  grande  insécurité  politique,  il  y 
eut  des  consultations  populaires  en  1513-1514  et  en 
1529-1530.  Le  peuple  n'avait  d'ailleurs  aucun  droit  à 
être  ainsi  consulté  par  le  Conseil.  Bibliographie,  voir 
sous  Temps  modernes. 

3.  Temps  modernes,  a)  Relations  extérieures.  Trou- 
bles de  la  Réformation.  Lorsque  Berne  et  Bâle  eu- 
rent adopté  définitivement  la  Réforme  en  1528  et  en 

1529,  Soleure,  qui  était  fermement  attaché  à  la  foi  an- 
cienne, fut  appelé,  à  son  tour,  à  se  prononcer  sur  cette 

grave  question.  De  nombreux  villages  et  sujets  se  décla- 
rèrent en  faveur  de  la  religion  nouvelle  ;  il  en  fut  de 

même  d'une  minorité  de  la  bourgeoisie  de  la  ville.  Berne 
exerça  sur  Soleure  une  forte  pression.  La  ville  ne  prit 
aucune  part  à  la  dispute  de  Berne  ;  elle  se  borna  à  y  dé- 

léguer son  secrétaire  Hertwig.  Le  parti  réformé  de  la  ville 
s'accrut  au  cours  des  années  1528  et  1529.  Toutes  les 
classes  de  la  population  s'y  trouvaient  représentées. 
Parmi  les  partisans  de  la  foi  nouvelle  figuraient  l'avoyer Hans  Stôlli,  le  banneret  Hans  Hugi,  le  trésorier  Urs 
Stark,  le  Jungrat  Hans-Heinrich  Winkeli,  et  notamment 
les  bateliers  Hans  et  Rodolphe  Roggenbach  de  la  corpo- 

ration des  bateliers  qui  constituait  le  noyau  du  mouve- 
ment réformé.  Leurs  adversaires  étaient  l'avoyer  Peter 

Hebolt,  le  curé  Simon  Mâgli  et  le  prévôt  Louis  Lâublin. 
Des  troubles  éclatèrent  le  23  nov.  1529.  Les  réformés  se 

virent  attribuer,  le  5  déc.  1529,  l'église  des  cordeliers 
pour  y  célébrer  leur  culte  et  l'on  décida  de  tenir  un  col- 

loque religieux  à  Soleure.  Le  Conseil  interrogea  le  pays 
sur  ses  intentions  :  dans  la  première  votation,  de  no- 

vembre 1529,  la  majorité  était  encore  catholique  ;  dans 
la  seconde,  de  janvier  1530,  la  moitié  du  pays  était  déjà 
acquise  à  la  Réforme.  Les  régions  du  Bucheggberg,  de 
Kriegstetten,  de  Balm,  de  Falkenstein-Tal,  Gôsgen,  Dor- 
neck  et  Tierstein,  subissaient  l'influence  de  la  Réforme  ; 
mais  il  existait  en  maints  endroits  des  minorités  catho- 

liques. La  situation  était  indécise.  En  janvier  1530, 
Berchtold  Haller,  de  Berne,  prêcha  durant  une  courte  pé- 

riode à  Soleure.  Le  7  févr.  1530,  les  réformés  se  soulevè- 
rent ;  ils  se  recrutaient  dans  les  corporations  de  bateliers, 

de  bouchers  et  de  boulangers,  et  exigeaient  que  le  collo- 
que promis  fut  tenu,  mais  il  fut  toutefois  ajourné.  Le 

15  février,  Haller  retourna  à  Berne.  Tandis  que  Soleure 
cherchait  à  pactiser  lors  de  la  première  guerre  de  Cappel, 
il  dut,  en  1531,  entrer  en  campagne  aux  côtés  des  Ber- 

nois. Les  cantons  victorieux  exigèrent  de  Soleure  une 
contribution  de  800  couronnes  ou  le  renvoi  des  prédi- 
cants.  La  seconde  guerre  de  Cappel  entraîna  le  retour 

de  la  ville  à  l'ancienne  foi.  Après  la  mort  de  Hebolt,  le 
réformé  Hugi  fut  évincé  en  1532  et  Niklaus  von  Wengi, 
qui  était  catholique,  fut  élu  avoyer.  La  majorité  catho- 

lique expulsa,  le  19  août  1532,  le  pasteur  Vôlmi  de  la 

ville  et  enleva  l'église  des  cordeliers  aux  réformés.  Le 
colloque  ne  fut  pas  convoqué.  En  octobre  1533  eut  lieu 
le  dernier  soulèvement  des  réformés  soleurois  ;  le  30  oc 

tobre,  l'intervention  de  Wengi  empêcha  toute  effusion 
de  sang.  Quelques  réformés,  parmi  eux  les  Roggenbach, 
s'enfuirent  sur  territoire  bernois,  les  catholiques  étant 
devenus,  à  Soleure,  maîtres  de  la  situation.  Berne  té- 

moigna sa  sympathie  aux  fugitifs,  tandis  que  les  V  can- 
tons catholiques,  ainsi  que  Fribourg  donnèrent  leur 

appui  à  Soleure.  Ce  fut  l'affaire  dite  des  «  Bandits  »  ou 
des  Roggenbach.  Soleure  et  son  territoire,  à  l'exception 
du  Bucheggberg,  demeurèrent  catholiques.  Cette  con- 
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fession  créa  un  lien  moral  puissant  qui  maintint  l'unité 
du  canton  dont  les  territoires  étaient  disséminés,  et 
l'isola  des  États  de  Berne  et  de  Bâle. 

b)  Contre-  Réformation.  Jusqu'à  la  Révolution  fran- 
çaise, Soleure  eut  pour  voisins  les  cantons  réformés  de 

Bâle  et  de  Berne  et  deux  États  catholiques  :  l'évêché 
de  Bâle  et  l'Autriche.  Soleure,  demeuré  catholique, 
s'éloigna  de  Berne  dont  il  dépendait  toutefois  encore 
au  point  de  vue  politique  et  se  rapprocha  des  Confédérés 
catholiques.  Mais  comme  ceux-ci  ne  pouvaient  le  pro- 

téger qu'imparfaitement  contre  Berne,  en  cas  d'alerte, 
Soleure  demeura  dans  une  situation  critique  qui  exi- 

geait beaucoup  de  vigilance.  Des  tentatives  bien  expli- 
cables, faites  en  1545  et  en  1555,  en  vue  d'agrandir  le 

territoire  de  Soleure  au  détriment  de  l'évêché  de  Bâle 
affaibli  et  de  le  fortifier  de  cette  manière,  échouèrent. 
On  comprend,  dès  lors,  que  Soleure  dut  observer,  à 

l'égard  de  Berne,  une  politique  prudente  et  qu'il  ait 
cherché  en  France  un  point  d'appui.  Cette  situation, 
tout  à  fait  spéciale,  fait  comprendre  toute  sa  politique. 

En  1533,  Soleure  conclut  avec  les  cinq  cantons  fo- 
restiers, Fribourg  et  Valais,  une  alliance,  Berne  ayant  à 

ce  moment  soutenu  les  «  Bandits  ».  En  1540,  Soleure 
tenta  de  porter  secours  à  Rottweil.  La  ville  intervint 

en  1546,  pour  maintenir  dans  l'ancienne  foi  le  Landeron 
et  Cressier  et  en  1560  aida  aux  Glaronnais  à  pacifier 
leurs  conflits  confessionnels  ;  elle  signa,  le  11  novembre, 

une  alliance  avec  les  cinq  cantons  primitifs,  d'une  part, 
et  la  Savoie,  de  l'autre.  Les  traités  suivants  feront  clai- 

rement comprendre  les  difficultés  toutes  particulières 
auxquelles  Soleure  fut  en  proie  :  le  10  févr.  1577,  So- 

leure renouvela  sa  combourgeoisie  avec  Berne  ;  le  9  juin 
1578,  les  VII  cantons  catholiques,  y  compris  Soleure, 
jurèrent  une  alliance  perpétuelle  avec  le  Valais  à  Sion  ; 
Soleure,  la  France  et  Berne  signèrent,  le  8  mai  1579, 
une  alliance  avec  Genève  dans  le  but  de  protéger  la 

ville  de  Calvin  ;  les  VII  cantons  catholiques  s'allièrent 
avec  l'évêque  Christophe  Blarer  de  Wartensee  pour 
restaurer  la  foi  catholique  dans  l'évêché  de  Bâle  (28  sep- 

tembre 1579).  A  la  même  époque,  un  mouvement  de 
contre-réformation  se  manifesta  très  activement  à  So- 

leure, auquel  le  chapitre  Saint-Ours  s'opposa,  au  début, 
sous  l'influence  de  Urs  Hâni.  En  1583,  les  troupes  de 
Soleure  occupèrent  l'évêché  de  Bâle  à  l'appel  de  l'évê- 

que ;  la  partie  inférieure  de  la  vallée  de  la  Birse  revint 

au  catholicisme.  En  1586,  Soleure  adhéra  à  la  Ligue  d'or 
conclue  par  les  cantons  catholiques  ;  mais,  grâce  à  l'in- 

fluence de  la  France  elle  demeura  étrangère  à  l'alliance 
avec  l'Espagne,  conclue  par  les  autres  cantons  catho- 

liques. En  1587,  les  capucins  s'installèrent  dans  le  pays. 
Soleure  jouit  au  XVIe  s.  d'une  période  de  culture  in- 

tellectuelle à  nulle  autre  égale  et  qui  eut  aussi  ses  con- 
séquences politiques.  Un  catholicisme  modéré  permit  à 

l'humanisme  d'y  prendre  pied.  Dans  la  ville  résidaient 
bon  nombre  de  disciples  de  Glarean  :  Aal,  Eichholzer, 
Joh.  Wagner,  Jérôme  de  Roll  et  surtout  Hans-Jakob 
von  Staal,  homme  d'âge  et  de  haute  culture,  qui  avait 
fait  de  grands  voyages.  L'humanisme,  expression  d'une 
civilisation  universelle,  servit  à  atténuer  les  oppositions 
confessionnelles. 

Durant  tout  le  XVIe  s.,  l'État  de  Soleure  fut  un  chaud 
partisan  de  la  capitulation  militaire  conclue  en  1521 
avec  la  France.  Des  Soleurois  servaient  dans  les  troupes 

de  François  Ier  ;  l'un  des  plus  célèbres  fut  le  colonel 
Wilhelm  Frôhlich,  de  Zurich,  bourgeois  de  Soleure.  En 
1549,  la  capitulation  militaire  fut  renouvelée  sous  le 

règne  d'Henri  II.  En  1552,  Soleure  cautionna  même  ce 
monarque  pour  une  somme  de  60  000  couronnes.  Urs 
zur  Matten  et  Lorenz  Aregger  se  distinguèrent  dans  les 

guerres  contre  les  Huguenots.  Après  la  mort  d'Henri  III, 
Soleure  embrassa  la  cause  d'Henri  IV  et  abandonna  la 
Ligue  ;  les  Soleurois  combattirent  à  Ivry  aux  côtés 
d'Henri  IV.  En  1602,  ils  conclurent  une  nouvelle  al- 

liance avec  la  France.  Après  l'Escalade  de  Genève, 
Soleure  s'entremit  en  faveur  de  Genève  en  compagnie 
de  Bâle,  de  Schalfhouse,  de  Glaris  et  d'Appenzell  ;  ainsi le  voulait  la  France. 

c)  Les  XVIIe  et  XVIIIe  siècles.  La  France  étant 
redevenue  plus  puissante,  fut  l'arbitre  de  la  politique 
extérieure  soleuroise  au  XVIIe  s.  plus  encore  qu'au  siè- 

cle précédent.  En  1616,  des  troupes  furent  levées  sous 
le  colonel  Jost  Greder  et  Soleure  consentit  un  nouveau 
prêt  de  12  336  doublons  et  de  5000  ducats  à  la  couronne 
de  France.  Dans  la  guerre  de  Trente  ans,  l'Autriche  re- 

cul de  Soleure  (1619)  un  prêt  de  20  000  florins  ;  les  rai- 
sons de  cet  emprunt  ne  sont  pas  connues.  Sous  le  cardi- 
nal de  Richelieu,  des  troupes  soleuroises  furent  em- 

ployées à  combattre  contre  les  Huguenots.  En  1630  et 
en  1635,  Soleure  leva  des  troupes  pour  le  service  de 

France,  tandis  qu'elle  refusait  à  l'Autriche  toute  pres- tation de  ce  genre.  Toutefois,  Soleure  sut  conserver  une 

certaine  indépendance  lorsqu'il  intervint  auprès  de  la 
France,  en  1579,  en  1595  et  en  1638,  dans  le  but  de 

protéger  la  Franche-Comté  et  en  se  fondant  sur  l'alliance 
héréditaire  conclue  avec  l'Autriche  en  1511.  D'une  ma- 

nière générale,  le  territoire  soleurois  n'eut,  durant  la 
guerre  de  Trente  ans,  à  subir  aucune  violation  de  fron- 

tière ;  les  points  menacés  qui  furent  protégés  par  des 
levées  de  troupe,  étaient  Rodersdorf-Mariastein,  Dor- 
neck  et  Kienberg. 

Malheureusement,  les  relations  avec  Berne  qui  avaient 
encore  été  supportables  vers  1600,  se  gâtèrent  lors  de  la 

fâcheuse  affaire  de  Klus  en  1632  ;  peu  s'en  fallut  qu'une 
guerre  n'éclatât.  Des  paysans  soleurois,  conduits  par 
deux  baillis,  attaquèrent,  dans  le  défilé  d'Œnsingen,  un 
contingent  bernois  qui  se  rendait  à  Mulhouse  par  le 
Haut-Hauenstein.  Pour  donner  satisfaction  à  Berne, 
Soleure  dut  exiler  ces  baillis,  faire  décapiter  des  paysans 
et  payer  une  indemnité.  Les  rapports  entre  les  deux 
États  demeurèrent  tendus. 

Dans  la  guerre  des  Paysans  de  1653,  les  paysans  soleu- 
rois furent  l'objet  d'excitations  de  la  part  des  paysans 

bernois.  A  l'exception  des  gens  d'Olten,  les  sujets  soleu- 
rois n'avaient  pas  à  se  plaindre  de  l'autorité,  ainsi  que  le 

déclara  leur  chef  Adam  Zeltner,  de  Niederbuchsiten. 
Il  fallut  de  fausses  nouvelles  pour  faire  sortir  les  paysans 
de  leur  calme.  Le  gouvernement  leur  accorda  la  vente 
libre  du  sel  et  supprima  la  traite.  Malgré  cela,  des  pay- 

sans soleurois  prirent  part  aux  luttes  et  adhérèrent  à  la 

grande  ligue  des  paysans.  Malgré  l'intervention  du  gou- 
vernement soleurois  et  de  l'ambassadeur  de  France, 

Adam  Zeltner  fut  décapité  à  Zofingue.  Le  même  sort 
fut  réservé  à  Stefan  Schluep,  de  Nennigkofen,  qui  fut 
exécuté  à  Berne.  La  conséquence  pénible  fut  que  So- 

leure dut  payer  à  Zurich  20  000  couronnes  et  à  Berne 
6000  couronnes,  à  titre  de  contribution  de  guerre  pour 
éviter  une  intervention  militaire  de  ces  deux  États. 

Olten  perdit  le  droit  de  sceau  et  ses  franchises  muni- 

cipales. Pendant  la  première  guerre  de  Villmergen,  Soleure 
fortifia  en  1656  le  faubourg  situé  sur  la  rive  droite  de 

l'Aar,  afin  de  se  protéger  contre  une  attaque  de  l'armée 
bernoise.  La  construction  de  la  forteresse  d'Aarbourg 
devint,  à  partir  de  1661,  une  menace  permanente  pour 
le  canton  de  Soleure.  Les  trois  événements  mentionnés  : 
affaire  de  Klus,  guerres  des  Paysans  et  de  Villmergen, 

hâtèrent  pour  les  Soleurois  la  décision  d'acquérir  plus 
d'indépendance  à  l'égard  de  Berne  et  de  se  protéger 
contre  leurs  propres  sujets.  On  commença  à  construire 
le  célèbre  rempart  (1667-1727).  Ces  travaux  nécessi- 

taient des  moyens  financiers  que  seule  la  France  était 
en  état  de  fournir.  Le  renouvellement  de  l'alliance  des 
Confédérés  avec  Louis  XIV,  célébré  en  1663,  eut  pour 
conséquence  de  lier  plus  étroitement  Soleure  à  la  France. 
Mais  cette  amitié  inégale  fut  pour  Soleure,  sous  le  ré- 

gime du  grand  roi,  une  cause  de  charges  assez  lourdes. 
Quoique  Soleure  dépendît  de  la  France,  il  se  montrait 
très  chatouilleux  pour  tout  ce  qui  avait  trait  à  sa  sou- 

veraineté. Il  devait  sauver  les  apparences.  Dans  la 

guerre  de  Dévolution  (1667-1669),  l'invasion  de  la 
Franche-Comté  par  la  France  provoqua  des  troubles  à 
Soleure.  Malgré  tout,  Soleure  refusa  de  conclure  une 

alliance  avec  l'Espagne,  destinée  à  protéger  la  Franche- 
Comté  et  s'engagea  à  ne  pas  adhérer  à  une  alliance  avec 
l'empire  et  avec  la  Hollande.  De  cette  façon,  le  parti 
français,  à  la  tête  duquel  se  trouvait  l'avoyer  J.-W. 
von  Steinbrugg,  l'emporta  sur  le  parti  espagnol  que  fa- 

vorisait le  secrétaire  J.-G.  Wagner.  Dans  la  campagne 
de  Hollande,  Louis  XIV  conquit  définitivement  la 

Franche-Comté  en  1674.  La  situation  de  Soleure,  à  l'ex- 
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térieur,  en  fut  encore  rendue  plus  difficile.  La  ville 
prouva  son  indépendance  en  faisant,  en  1084,  une  al- 

liance avec  la  Savoie,  fomentée  contre  Berne  par 

J.-V.  Besenval  qui  était  d'ailleurs  partisan  de  la  France. 
En  1687,  le  parti  hostile  à  la  France  (J.-L.  von  Roll) 
chercha  vainement  à  conclure  une  capitulation  militaire 
avec  Venise.  En  168'.),  le  Conseil  de  Soleure  parvint  à 
obtenir  de  Louis  XIV,  qui  avait  besoin  des  troupes 
de  Soleure,  le  remboursement  de  la  dette  qui  remon- 

tait à  l'année  1616.  En  1689,  l'avoyer  Joh.-Viktor  Be- 
senval, chef  du  parti  français,  dirigeait  les  destinées  de 

Soleure.  Le  service  mercenaire  en  France  perdit  un  peu 

de  sa  popularité  ;  il  était  strict,  les  troupes  n'étaient 
pas  toujours  bien  payées  et  beaucoup  de  Soleurois 
étaient  mécontents.  Toutefois,  dans  la  guerre  de  Suc- 

cession d'Espagne,  Besenval  parvint  à  faire  refuser,  par 
Soleure,  le  recrutement  de  troupes  au  profit  de  l'empire 
et  à  accepter,  en  revanche,  d'en  recruter  pour  la  France. 
La  crise  financière  provoquée  par  Law  en  1720  et  à  la- 

quelle Soleure  se  trouva  mêlé,  porta,  en  1723,  un  coup 

décisif  à  l'influence  prépondérante  de  la  France  (chute 
du  parti  Besenval). 

Dans  la  seconde  moitié  du  XVIIe  s.,  Soleure  chercha 
derechef  à  améliorer  sa  situation  territoriale.  Des  con- 

flits avec  Berne  au  sujet  de  la  souveraineté  dans  le 
Bucheggberg  se  terminèrent  en  1665  par  une  transaction 
qui  liquida  les  points  litigieux.  Etzelkofen,  Safenwil  et 
la  moitié  de  Steinhof  furent  cédés  à  Berne.  Si  l'on  en 
croit  les  rapports  rédigés  alors  par  l'ambassade  de 
France,  les  fortifications  de  Soleure  étaient  spéciale- 

ment aménagées  pour  protéger  le  chef-lieu  et  la  cam- 
pagne contre  Berne.  En  1670  et  en  1683,  des  accords 

secrets  furent  conclus  contre  Berne  entre  les  États  di 
Lucerne,  de  Fribourg  et  de  Soleure.  Avant  la  deuxième 

guerre  de  Villmergen,  l'intention  de  Soleure  et  des  can- 
tons catholiques,  était  aussi  de  fortifier  la  petite  ville 

d'Olten.  Dans  la  deuxième  guerre  de  Villmergen,  So- 
leure observa  la  neutralité.  A  une  faible  majorité,  il  dé- 

cida d'adhérer  à  l'alliance  dite  du  Trûcklibund,  conclue 
avec  la  France  (1714).  Après  la  guerre  de  Dévolution 

entre  la  France  et  l'Espagne,  Soleure  acquit  de  l'évêque 
de  Bâle,  en  1669,  à  des  conditions  très  onéreuses,  ses 
droits  de  suzeraineté  sur  le  landgraviat  du  Buchsgau, 

dans  le  but  de  le  libérer  complètement  de  l'évêché  de 
Bâle,  relevant  de  l'empire,  et  qui  était,  par  là  même, 
menacé  par  la  France.  Soleure  abandonna,  en  outre,  à 

l'évêché,  les  droits  qu'il  avait  sur  Ettingen  et  Terwil 
(acquis  vers  1509).  Il  échangea  en  1685,  avec  Bâle,  ses 
droits  sur  Oltingen  (acquis  en  1490)  contre  des  droits 
de  haute  justice  acquis  par  Bâle  en  1532  à  Nunningen. 

A  plusieurs  reprises  le  plan  fut  caressé  d'obtenir  de  l'Au- 
triche les  villes  forestières  du  Rhin,  ainsi  que  le  Frick- 

tal  ;  cette  acquisition  était  toutefois  difficultueuse  et  ce 
projet  échoua. 

La  politique  extérieure  de  Soleure  ne  présente  aucun 
fait  saillant  au  XVIIIe  s.,  notamment  à  partir  de  1723. 
Des  capitulations  militaires  de  peu  d'envergure  furent 
conclues  avec  l'Espagne  et  la  Sardaigne.  Depuis  la 
'crise  de  Law,  Soleure  ne  prêta  plus  guère  d'argent  aux 
puissances  étrangères  ;  il  était  devenu  très  prudent. 
Cet  État  observa,  en  général,  une  grande  retenue  dans 

ses  rapports  avec  l'étranger.  En  1777  eut  lieu  le  renou- 
vellement solennel  de  l'alliance  entre  la  Confédération 

et  la  France  dans  la  nouvelle  église  collégiale  et  parois- 
siale de  Saint-Ours.  La  Révolution  française  de  1789 

et  ses  conséquences  modifièrent  d'une  façon  complète la  situation  intérieure  et  extérieure  de  Soleure. 
c  )  Histoire  moderne,  charges  et  emplois,  principes  po- 

litiques. La  crise  de  la  Réformation  une  fois  conju- 
rée, une  tendance  aristocratique  se  manifesta  vers  la 

fin  du  XVIe  s.  ;  elle  était  d'ailleurs  conforme  à  l'esprit 
du  temps.  La  ville  se  ferma  de  plus  en  plus  à  l'égard 
de  la  campagne  et  augmenta  les  taxes  d'admission  à  la 
bourgeoisie.  Toutefois,  comparé  à  ce  qui  se  passait  dans 

d'autres  cantons,  ce  mouvement  fut  modéré  ;  la  petite 
ville  avait  besoin  des  apports  extérieurs.  Ce  ne  fut 

qu'en  1682  que  l'ancien  droit  de  bourgeoisie  accusa 
une  tendance  absolument  exclusive.  Au  sein  de  la  bour- 

geoisie se  forma  un  patriciat  de  fait,  si  ce  n'est  de  droit, 
un  gouvernement  en  mains  de  familles  privilégiées  (nou- 

velle noblesse),  grâce  à  la  faculté  qu'avait  le  Conseil 
ordinaire  (Petit  Conseil)  de  recruter  ses  propres  mem- 

bres. Le  service  militaire  français  avait  divisé  la  bour- 
geoisie en  deux  classes  distinctes,  la  noblesse  militaire 

et  la  petite  bourgeoisie  (commerçants  et  artisans). 
Cette  nouvelle  noblesse  acquérait,  grâce  aux  emplois 

qu'elle  occupait  dans  les  cours  étrangères,  l'esprit  de 
décision  nécessaire  à  la  conduite  des  affaires  publiques. 
Les  riches  pensions  et  les  présents  lui  procuraient  les 
loisirs  nécessaires  au  service  de  l'État.  Des  troubles 
électoraux  aboutirent  à  l'adoption  d'un  règlement  sur 
les  élections,  adopté  en  1653.  Plus  la  majorité  des  Con- 

seils s'appuyaitsur  la  France  seulement,  plus  aussi  se 
fortifiait  l'oligarchie  qui  dirigeait  la  ville  et  républi- 

que. Cette  tendance  atteignit  son  apogée  dans  les  an- 

nées 1688  à  1723  à  l'époque  où  gouvernait  le  parti 
Besenval.  Après  1723,  l'oligarchie  négligea  d'ache- ver sa  constitution.  Le  patriciat  subsista  sans  base 

légale  jusqu'en  1798. La  population  de  Soleure  se  divisait  en  anciens  bour- 
geois et  nouveaux  bourgeois,   habitants   et  domiciles. 

Selon  le  règlement  de  la  bourgeoisie  de  1682  étaient  an- 
ciens bourgeois  ceux  qui  avaient  possédé  un  droit  de 

bourgeoisie  avant  le  24  juin  1681.  Était  bourgeois  celui 
qui  possédait  une  maison  en  ville,  qui  avait  hérité  ou 
acquis  le  droit  de  bourgeoisie  et  prêté  le  serment  requis. 
Parmi  les  anciens  bourgeois  on  distinguait  deux  classes  : 
1.  Les  familles  patriciennes  aptes  au  gouvernement  ou 
les  seigneurs  qui  occupaient  les  charges  de  conseillers, 

de  chanoines  ou  d'officiers  au  service  étranger.  2.  Les 
familles  non  patriciennes,  inaptes  à  gouverner,  qui  oc- 

cupaient les  bas  offices,  «  sollicités  »,  tels  que  gardiens 
des   portes,   de   l'arsenal,   crieur  aux   vins,   etc.,   mais 
aussi  les  professions  libérales  telles  que  celles  de  méde- 

cin ou  de  curés  (les  chanoines  exceptés).  Les  nouveaux 
bourgeois  étaient  ceux  qui  avaient  été  admis  à  la  bour- 

geoisie postérieurement  à  1682.  Suivant  le  règlement 

de  1704,  ils  n'occupaient  que  des  professions  privées. 
Les  anciens  et  les  nouveaux  bourgeois  prenaient  part 

au   Rosengarten  et  faisaient  partie  d'une  corporation. 
Les  habitants  étaient  depuis  1644  exclus  de  toutes  les 
fonctions,  mais  pouvaient  faire  partie  des  corporations 
et  formaient  une  unité  militaire.  Au  point  de  vue  éco- 

nomique,   ils    possédaient    d'importantes    libertés    et 
avaient  droit  aux  biens  communaux  (leur  nombre  fut 
limité  dès  1682).  De  1745  à  1747  ils  furent  reconnus 
comme   nouveaux   bourgeois.   Les   domiciliés   ne   pou- 

vaient jouir  que   de   leur  maison   (de  là  le  terme   de 

Hâuslileute).  A  part  l'autorisation  de  séjour,  ils  ne  pos- sédaient aucun  droit.  Parmi  eux  se  trouvaient  des  ou- 

vriers (fabrique  d'indiennes),  des  sujets,  des  artisans, 
des    réformés,    des    riches    et    des    pauvres.    Les    Juifs 

n'avaient   pas   de   domicile   et   n'avaient  que   le   droit 
d'exercer  le  commerce.  Le  Rosengarten,  qui  s'était  ap- 

pelé précédemment  aussi  Baumgarten,  était  l'assemblée 
de  la  bourgeoisie  réunie  le  24  juin  ;   sous  le  régime  pa- 

tricien, cette  assemblée  ne  s'occupait  plus  que  des  élec- 
tions. Au  XVIIe  et  au  XVIIIe  s.,  les  bourgeois  n'avaient 

rien  d'autre  à  faire  que  d'y  porter  présence  et  de  lever 
la  main  pour  répondre  aux  questions  solennelles  posées 

par  le  secrétariat  de  ville.  L'assemblée  communale  éli- 
sait l'avoyer,  le  banneret,  le  grand  sautier  et  confirmait 

le  Gemeinmann  dans  ses  fonctions.  En  1723,  l'élection 
du  banneret  fut  pour  la  première  fois  disputée.  Le  Ro- 

sengarten était  l'unique  assemblée  des  bourgeois  insti- 
tuée   par   le    droit    coutumier.    Les    onze    corporations 

constituaient  la  répartition  politique  et  militaire  de  la 
bourgeoisie  ;  pour  pouvoir  prendre  part  au  Rosengarten, 

le  bourgeois  devait  faire  partie  d'une  corporation.  Bien 
qu'un  membre  de  l'Ancien  Conseil  et  deux  membres  du 
Nouveau  Conseil  f  issent  pris  dans  c'iaque  corporation, 
celles-ci    n'avaient   ni    droit    de   vote,    ni    pouvoir   lé- 

gislatif.   Soleure    ne   fut   pas   une   ville    à    régime   cor- 
poratif.   Le    délégué    à   l'Ancien  Conseil   (Altrat)  était 

président  de  la  corporation  ;  c'est  entrs  ses  mains  que 
les  membres  de  l'abbaye  prêtaient  serment  ;  le  prévôt 
de  la  corporation  était  seulement  trésorier  de  celle-ci.  Le 
droit  pénal  de  la  corporation  était  limité  aux  affaires 
professionnelles  et  corporatives.  Le  caractère  religieux 
de  l'institution  se  manifestait  par  la  participation  de 
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tous  les  membres  aux  enterrements,  aux  processions, 

aux  fêtes  de  l'Église  et  par  la  fondation  d'autels.  La 
vie  sociale  se  développait  dans  le  cadre  de  la  corporation. 
Les  corporations,  primitivement  composées  de  corps  de 
métiers,  étaient  les  suivantes  :  1.  Aubergistes  (et  ton- 

neliers) ;  2.  Boulangers  (et  meuniers)  ;  3.  Bateliers  (et 
pêcheurs)  ;  4.  Forgerons  (fondeurs  de  canons  et  serru- 

riers) ;  5.  Tisserands  (et  jardiniers)  ;  6.  Cordonniers  (et 
selliers)  ;  7.  Tailleurs  (pelletiers,  fourreurs,  faiseurs  de 

boutons)  ;  8.  Bouchers  ;  9.  Maîtres  d'état  (tourneurs, 
charrons,  ramoneurs,  fabricants  de  fourches  et  de  râ- 

teaux, cordiers)  ;  10.  Tanneurs  (et  mégissiers)  ;  11. 
Charpentiers  (maçons,  tailleurs  de  pierre,  menuisiers). 

Il  n'y  avait  pas  de  corporation  noble  ;  les  patriciens 
étaient   représentés   dans   toutes  les   corporations. 

Conseils.  Un  acte  mentionne  pour  la  première  fois  un 

Conseil,  le  24  nov.  1252  ;  l'origine  de  cette  institution 
n'a  pas  été  élucidée.  Vers  1344,  vingt-deux  jeunes  con- 

seillers étaient  venus  s'ajouter  aux  onze  conseillers 
anciens.  Ces  trente-trois  conseillers  formèrent,  jusqu'en 1798,  le  Petit  Conseil  ou  Conseil  ordinaire  ;  le  Conseil 
ancien  (Altrat)  nommait  le  Nouveau  Conseil  (Jungrat); 

celui-ci  l'ancien  ;  par  ce  mode  d'élection  l'Ancien  Conseil 
se  complétait  toujours  lui-même  ce  qui  favorisait  la 
création  d'un  patriciat.  Le  Petit  Conseil,  que  présidait 
l'avoyer  était  l'autorité  législative,  administrative  et 
judiciaire  ;  il  siégeait  régulièrement,  liquidait  les  affaires 

courantes,  fonctionnait  comme  cour  d'appel  et  nommait 
les  fonctionnaires  de  la  ville.  Le  Grand  Conseil  remplaça 
au  XVIe  s.  le  souverain,  qui  était  la  commune  et  rendait 
des  décisions  sur  les  affaires  importantes.  Les  élections 
restèrent  la  seule  attribution  de  la  commune.  Le  Grand 

Conseil  (Conseil  et  bourgeoisie)  se  composait  de  33  mem- 
bres du  Petit  Conseil,  de  66  membres  du  Grand  Conseil, 

de  l'avoyer  en  charge  et  de  l'ancien  avoyer  (101)  ;  il  por- 
tait le  titre  d'autorité  suprême.  Mais  en  fait  le  Petit  Con- 
seil avait  la  prépondérance,  car  l'Ancien  Conseil  nom- 

mait les  membres  du  Grand  Conseil  ;  en  outre,  c'est  le 
Petit  Conseil  qui  décidait  quelles  étaient  les  affaires  im- 

portantes à  soumettre  au  Grand  Conseil  qu'il  convoquait à  sa  convenance.  Le  Grand  Conseil  lutta  à  diverses 

reprises  contre  l'hégémonie  du  Petit  Conseil,  par  exem- 
ple, en  édictant  le  règlement  de  1653,  par  lequel  le 

Grand  Conseil  pouvait  disposer  de  sommes  d'argent 
importantes  et  en  luttant  de  1719  à  1721  à  l'occasion  de 
questions  financières  et  dans  le  but  d'obtenir  le  droit 
d'initiative.  En  1763,  il  fut  interdit  de  modifier  la  cons- 

titution sans  une  décision  des  «  Conseils  et  bourgeoisie  ». 
Le  Grand  Conseil  était,  lui  aussi,  une  autorité  législative, 
administrative  et  judiciaire  ;  il  décidait  de  la  paix  et  de 

la  guerre,  de  la  capacité  civile,  des  traités  d'alliance  avec 
les  États  confédérés  et  avec  l'étranger  ;  il  disposait  des 
troupes,  du  trésor  de  l'État  et  des  régales  ;  il  avait,  en 
outre,  le  droit  de  créer  des  institutions  constitutionnel- 

les. Le  Conseil  secret  (autorité  patricienne  absolue) 
était  pour  la  forme  nommée  par  le  Petit  Conseil.  Les 
membres  étaient  toujours  les  six  magistrats,  avoyer, 
ancien  avoyer,  banneret,  trésorier,  secrétaire  de  ville  et 
Gemeinmann  et  le  doyen  du  Conseil  ancien.  Le  Conseil 
secret  passait  pour  avoir  en  mains  la  direction  des  affai- 

res politiques.  Les  questions  administratives  étaient  pré- 
parées dans  ses  commissions,  plus  tard  dans  des  cham- 

bres instituées  à  cet  effet.  De  1451  à  1644,  l'avoyer  de- 
meura en  fonctions  deux  ans  de  suite,  de  1644  à  1798, 

durant  une  année  seulement  ;  à  partir  de  1451,  l'avoyer 
en  charge  et  l'ancien  avoyer  alternaient.  L'avoyer  pré- 

sidait le  Petit  et  le  Grand  Conseil,  ainsi  que  le  Conseil 
secret  et  le  tribunal  de  la  ville  ;  la  garde  urbaine  était 
placée  sous  ses  ordres  ;  il  était  aussi  président  du  Conseil 
de  guerre  ;  il  était  la  personne  la  plus  haut  placée  et  la 
plus  influente.  La  charge  de  banneret  était,  à  l'origine, 
une  dignité  purement  militaire  (porte-drapeau)  ;  plus 
tard,  elle  évolua  en  une  charge  politique  ;  le  banneret 
était  souvent  député  à  la  Diète  et  devenait  la  plupart 
du  temps  avoyer.  Le  trésorier  était  toujours  plus  fré- 

quemment choisi  au  sein  du  Conseil  ancien  ;  il  était  le 

plus  haut  magistrat  de  l'ordre  financier  et  était  élu  en- 
suite à  la  dignité  de  banneret.  Le  secrétaire  de  ville, 

instruit  et  cultivé,  jouissait  d'une  grande  considération. 
Il  dirigeait  l'assemblée  électorale  des  bourgeois  et  pre- 

nait souvent  part  à  des  missions  diplomatiques  et  à  des 
commissions.  Le  Gemeinmann  était  la  seule  personne 
qui  était  choisie  dans  une  corporation  quelconque  par  la 
commune  tout  entière  sans  appartenir  à  un  Conseil  ; 
c'était  l'homme  de  confiance  de  la  commune.  Toutefois, 
au  XVIIe  s.,  cette  fonction  ne  fut  plus  occupée  que  par 
un  patricien,  membre  du  Conseil  et  confirmé  par  la 
commune  ;  c'était,  la  plupart  du  temps,  un  membre 
du  nouveau  Conseil.  Il  coittrolait  la  police  des  marchés 

et  s'occupait  des  approvisionnements  en  denrées.  Le 
bourgmestre  était,  en  1365,  mentionné  après  l'avoyer  et 
avant  le  Conseil  ;  sous  le  régime  patricien  c'était  un  fonc- 

tionnaire préposé  à  la  justice,  à  la  police  et  aux  finances 
de  la  ville  ;  il  percevait  les  amendes,  les  redevances  et  les 
taxes  exigées  des  habitants.  Le  grand  sautier  fonction- 

nait comme  maître  des  cérémonies  ;  il  représentait  l'a- 
voyer auprès  du  tribunal  de  la  ville.  A  partir  de  1653, 

il  fut  élu  selon  le  mode  applicable  au  Gemeinmann. 
Bailliages.  Il  existait  pour  la  ville  deux  fonctions 

baillivales,  celle  du  bourgmestre  (voir  ci-dessus)  et  celle 
du  Thiiringenvogt,  directeur  de  l'hospice,  choisi  au  sein 
du  Conseil  ordinaire  par  cette  autorité  elle-même.  A  la 

campagne,  l'organisation  était  triple  :  bailliage,  secré- 
tariat et  péages.  Les  limites  des  onze  bailliages  (seigneu- 

ries) étaient  les  suivantes  (voir  carte)  :  les  bailliages  du 
Bycheggberg,  de  Kriegstetten  et  de  Dorneck  correspon- 

daient quant  à  leurs  limites,  aux  districts  actuels  : 
Lebern  comprenait  Granges,  Selzach  et  Bettlach  ;  le 
Leberberg  inférieur  comprenait  Flumental  (Balm)  ;  Fal- 
kenstein  embrassait  Balstal  et  les  villages  de  Egerkin- 

gen,  Hàrkingen  et  Neuendorf  ;  Bechburg  s'étendait  jus- 
qu'aux confins  d'Olten  ;  Olten,  siège  d'un  avoyer,  ne 

comprit  longtemps  que  cette  ville  elle-même,  en  1623 
on  lui  ajouta  des  droits  dans  le  Niederamt  (Werderamt)  ; 
Gôsgen  se  composa  du  district  de  Gôsgen  et  du  Nieder- 

amt jusqu'au  moment  où  des  droits  sur  le  Niederamt 
(Werderamt)  passèrent  à  Olten  ;  du  district  actuel  de 
Tierstein  il  faut  retrancher  Gilgenberg  qui  comprenait 
Nunningen,  Mellingen,  Zullwil,  Fehren  et  Rothrist.  Qua- 

tre bailliages  internes  étaient  administrés  par  la  ville  par 

l'organe  des  membres  du  Petit  Conseil  :  Bucheggberg, 
Kriegstetten,  Lebern  et  Flumental  ;  les  sept  extérieurs 
étaient  gérés  par  des  membres  du  Grand  Conseil  qui 
résidaient  dans  leurs  châteaux  baillivaux  :  Falken- 
stein,  Bechburg,  Olten,  Gôsgen,  Dorneck,  Tierstein  et 
Gilgenberg.  A  Olten  le  bailli  était  en  même  temps  avoyer 
de  la  ville.  La  durée  des  fonctions  baillivales  était  de 

deux  à  trois  ans,  à  Olten  de  six  ans.  Les  baillis  diri- 
geaient toute  l'administration  à  l'exception  des  péages  ; 

ils  touchaient  un  traitement  fixe,  plus  un  supplément 
pris  sur  le  produit  des  recettes  du  bailliage  et  rendaient 
leurs  comptes  à  Soleure  une  fois  par  an.  Ils  avaient  sous 
leurs  ordres  les  sous-baillis,  présidents  des  tribunaux 
de  districts  et  les  ammanns  des  villages.  Il  existait  des 
secrétaireries  rurales  à  Klus  et  à  Dornach.  Les  préposés 
aux  péages  rendaient  leurs  comptes  à  Soleure. 

Depuis  l'époque  de  la  Réformation,  l'autorité  trai- tait les  sujets  avec  ménagements.  A  rencontre  de  ce  qui 
se  passait  ailleurs,  Soleure  ne  connut,  pour  ainsi  dire, 
pas  de  troubles.  Cette  mansuétude,  si  souvent  vantée, 

qui  exerçait  au  point  de  vue  politique  d'heureux  effets 
sur  les  sujets,  s'alliait  souvent  à  une  grande  négligence 
dans  l'administration,  mais  l'État  pouvait  supporter 
des  négligences  de  cet  ordre,  parce  qu'il  se  montrait 
réservé  dans  les  dépenses  affectées  aux  œuvres  d'utilité 
publique.  C'est  ainsi  qu'en  1792  il  possédait  une  fortune 
en  espèces  de  3  à  3  y2  millions.  Seul  l'impôt  pour  les 
remparts,  impôt  direct  prélevé  depuis  le  rachat  des 
corvées  personnelles  (1667-1727),  était  considéré  par 
le  peuple  comme  excessif. 

Économie  générale  et  culture  intellectuelle.  Sous  le  ré- 
gime patricien,  les  Soleurois  tiraient  principalement 

leurs  ressources  de  l'agriculture  et  du  service  militaire 
étranger.  Soleure  était  une  région  presque  essentielle- 

ment agricole.  Toutefois,  les  nouvelles  méthodes  pré- 
conisées en  vue  d'une  meilleure  utilisation  du  sol  (cul- 

ture du  trèfle,  affouragement  à  l'étable,  utilisation 
des  engrais),  se  heurtèrent,  dans  la  seconde  moitié  du 
XVIIIe  s.,  à  la  résistance  des  paysans.  Celui  qui  no 
pouvait  trouver  dans  l'agriculture  une  subsistance  suf- 
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Usante  se  vouait,  la  plupart  du  temps,  au  service  mili- 
taire. Soleure  fournissait  une  proportion  considérable 

de  troupes  au  service  étranger.  Le  service  de  France 
avait  la  préférence,  mais  on  vit  aussi  des  Soleurois 

s'enrôle]'  sous  [es  drapeaux  espagnols,  vénitiens,  sardes, 
etc.  Au  XVIe  s.,'  l'activité  industrielle  (forgerons,  vi- triers, tisserands),  ne  prit  aucun  développement  à  la 
campagne  ;  elle  accusa  même  un  certain  recul.  Cette 

particularité  était  une  conséquence  de  l'attitude  du 
patriciat.    Celui-ci   avait    une    organisation   essentielle- 

ment ionner  des  sociétés  telles  que  :  Franz  Wagner  et  Cle. 
Franz  Gerber  e1  Cle,  Balthazar  Grimm  et  Cle,  à  Soleure  : 
la  créai  ion  de  maisons  de  commerce  et  de  manufactures 

de  cuir,  de  coton,  de  bas,  d'indiennes,  de  rubans  de 
soie,  de  tabacs,  de  bonnets  et  de  bas  à  Olten  el  dans  le 
Niederamt.  Mais,  ces  créations  ne  modifièrent  pas  sen- 

siblement le  caractère  essentiellement  agricole  du  can- 
ton. La  vie  intellectuelle  du  peuple  était  modeste,  le 

sentiment  religieux  se  traduisait  par  une  participation 
constante    aux    fêtes    de    la    chrétienté    catholique.    Le 
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ment  militaire.  Les  bourgeois  privilégiés  de  Soleure 

sollicitaient  régulièrement  des  charges  d'officiers  dans 
les  armées  étrangères  ;  ainsi  le  voulaient  les  traditions 
de  milieu  et  de  famille  :  la  gloire  et  les  profits  que  leur 
réservait  une  brillante  carrière,  exerçaient  une  irrésis- 

tible attraction.  Sept  Soleurois  parvinrent  au  grade  de 
lieutenant-général  au  service  de  France  (sur  un  total 
de  42  Suisses)  ;  12  Soleurois  devinrent  maréchaux  de 
camp  en  France  (sur  62  Suisses).  Les  patriciens  manifes- 

taient peu  de  goût  pour  les  métiers  et  pour  l'industrie. 
Soleure,  demeuré  catholique,  ne  subit  pas  l'influence 
régénératrice  du  dehors,  tandis  que  dans  les  cantons 

réformés,  l'arrivée  des  Huguenots  imprima  un  essor 
nouveau  au  commerce  et  à  l'industrie.  Ce  n'est  qu'à 
partir  de  1740  qu'on  découvre  des  traces  d'initiatives 
industrielles  prises  par  les  patriciens  et  d'un  appui 
donné  à  celles-ci  par  le  gouvernement.  11  y  a  lieu  de 

patriciat  subissait  l'influence  intellectuelle  de  la  France 
et,  dans  une  certaine  mesure,  celle  de  l'Autriche.  Le 
genre  de  vie  français,  la  mode,  l'art  et  la  littérature  de  ce 
pays  furent  acclimatés  à  Soleure.  Les  idées  philosophi- 

ques qui  précédèrent  la  Révolution  n'y  trouvèrent  que 
peu  d'écho.  Le  gouvernement  ne  fut  pas  toujours  en 
mains  des  mêmes  familles  patriciennes  :  les  Hugi,  Graf, 
Thoman,  Brunner,  Kaiser,  Sury,  Yogelsang,  Byss, 
Schluui,  Degenscher,  Schenker,  Gugger,  Schwaller. 
Weltner  et  Zeltner  se  distinguèrent  au  XVIe  s.  ;  au 
XVIIe  s.,  ce  furent  les  Schwaller,  les  Frôlicher,  les  Byss, 
Grimm,  Sury,  Wallier,  Aregger,  von  Staal,  Besenval. 
von  Roll,  Greder,  Kiefer,  Tscharandi,  Vigier,  Glutz, 
Steinbrugg,  etc. 

Bibliographie.  J.  Amiet  :  Das  St.  Ursus-Pfarrstift  der 
Stadt  S.  —  J.-J.  Amiet  :  Sol.  im  Blinde  der  Eidgenossen. 
—  B.  Amiet  :  Sol.  Territorial politik  dans  Jahrb.  f.  sol. 
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Gesch.  I,  II.  —  B.Amièt:  Burgen  des  Kts.  Sol.  —  II. 
Bùchi  :  Sol.  Finanzzustânde  (17S0-179S),  dans  BZ 
XV.  —   H.  Bùchi  :    Der  Kanton  Solothurn  1789-1798. 
—  Bùrgerhaus  des  Kis.  Solothurn.  —  11.  Dôriliger  : 
Franzôsische  Politik  in  Solothurn  1667-1727.  —  F. 
Eggenschviler  :  Die  territoriale  Entwicklung  d.  Kts. 
Sol.  —  H. -F.  Haffher  :  Des  klein.  Solotli.  Schawplatzes  II 
i  1666).  —  K.  Meyer  :  Sol.  Verfassungszustânde  z.  Zeit 
des  Patriz.  —  J.  Rahn  :  Kunstdenkmàler  des  Kts.  Sol. 
—  O.  Schmid  :  Der  Baron  von  Besenval.  —  L.-R. 
Schmidlin  :  Sol.  Glaubenskampf  und  Réf.  —  K.-E. 
Schuppli  :  Gesch.  der  Stadteerfassung  von  Sol.  — 
F.  Schwab  :  Die  industrielle  Entwicklung  d.  Kts.  Sol.  I. 

—  P.  Strohmeier  :  Der  Kanton  Sol.  —  Sury  d'Aspre- 
mont  :  Landvogteien  und  Landvôgte  der  Stadt  und  Re- 
publik  Sol.  —  E.  Tatarinoff:  Die  Beteiligung  Solothurns 
dm  Schwabenkrieg  bis  zur  Scld.  von  Dornach.  —  Le 
même  :  Die  Belagerung  Solothurns  i.  d.  Gesch.  —  U.  Vi- 
gier  :  Gesch.  des  Kts.  Sol. 

Périodiques.  Sol.  Wochenblatt  1810.  —  Neues  Sol. 
Wochen  oder  Monatsbl.  —  Urkundio.  —  Histor.  Mittei- 
lungen  zum  Oltner  Tagblatt.  —  Mitteilungen  des  Ilist. 
Vereins  des  Kts,  Sol.  —  Jahrbuch  fur  sol.  Geschichte 
1928.  [B.Amiet.] 

4.  ÉPOQUE  moderne  (1798-1930).  On  ne  peut  guère 
fairs  remonter  les  origines  du  Soleure  moderne  qu'à 
quelques  années  avant  1798.  Les  idées  des  philo- 

sophes du  XVIIIe  s.  ne  trouvèrent  d'écho  que  dans 
les  villes  de  Soleure  et  d'Olten.  Elles  furent  propa- 

gées par  des  aristocrates  et  par  des  membres  du 
clergé  :  K.-S.  GIutz-Ruchti,  Fr.-Ph.-J.  Glutz-Blotzheim, 
le  chantre  Hermann,  le  chanoine  Fr.-Ph.  Gugger, 
etc.,  et  plus  tard  par  un  certain  nombre  de  bourgeois 
de  la  ville  de  Soleure  groupés  autour  du  premier  journal 
du  pays,  le  Sol.  Wochenblatt  et  VHelvetischer  Hudi- 
bras.  C'étaient  entre  autres,  le  notaire  U.-J.  Liithy, 
l'imprimeur  Fr.-J.  Gassmann,  le  médecin  de  ville 
P.  Schwendimann,  l'abbé  Schmid.  L'esprit  nouveau  se 
manifesta  dans  les  efforts  déployés  par  la  Société  éco- 

nomique (fondée  en  1761)  pour  attirer  l'industrie  dans ce  canton  exclusivement  agricole  et  pour  réaliser  des 

réformes  dans  le  domaine  de  l'école  et  de  l'église  (sous 
l'influence  des  idées  chères  à  Joseph  II).  On  lui  doit aussi  la  suppression  des  derniers  vestiges  de  la  main 
morte  (1785).  La  campagne  ne  fut  pas  touchée  par  les 
tendances  nouvelles  ;  le  Conseil  réprima  par  des  con- 

damnations les  manifestations  de  mécontentement  dans 
la  ville  de  Soleure  de  1782  et  1785.  Dès  le  début  de  la  Ré- 

volution française,  une  forte  réaction  se  produisit  dans 

l'intérieur  du  pays  contre  les  doctrines  des  philosophes, et  les  manifestations  révolutionnaires  furent  étouffées. 

Le  gouvernement  et  le  peuple  prirent,  à  l'égard  de  l'ex- térieur une  attitude  nettement  antirévolutionnaire.  Les 
émigrés  furent  accueillis  avec  empressement  ;  le  secré- 

taire de  légation  Bâcher,  expulsé.  L'exportation  en 
France  et  le  transit  à  travers  ce  pays  furent  supprimés 
ou  rendus  plus  difficiles.  En  1792,  le  dernier  agent 

diplomatique  français  quitta  l'ambassade  de  Soleure. 
Les  événements  politiques  qui  se  déroulaient  à  la  fron- 

tière, notamment  l'occupation  de  l'évêehé  de  Bâle, 
provoquèrent  des  mesures  militaires,  des  violations  de 
frontières  et  de  nombreux  conflits  et  incidents.  Dès 

l'occupation  des  vallées  du  Jura  par  les  troupes  fran- 
çaises, l'hostilité  plus  ou  moins  voilée  du  Conseil  se 

mua  en  une  complaisante  faiblesse  envers  les  exigences 
<li'S  Français.  Dès  le  21  janv.  1798,  le  Conseil  entra  dans 
la  voie  des  concessions  à  l'égard  de  la  campagne  ;  le 
3  février,  il  se  déclara  gouvernement  provisoire  et  se  mit 
à  élaborer,  malgré  une  proclamation  du  11  février  et 
non  sans  arrière-pensée,  une  revision  de  la  constitution. 
L'intervention  de  Berne,  sur  laquelle  on  avait  compté, 
ne  s'était  pas  produite.  Soleure  s'effondra  devant  l'at- 

taque des  Français.  Le  2  murs,  le  chef-lieu  capitula:  les 
partisans  de  la  Révolution  qu'on  appelait  les  «  Pa- 

triotes ».  furent  libérés  de  leurs  chaînes.  C'est  dans  leur 
sein  que  le  général  Schauenbourg  choisit,  le  3  mars, 
les  membres  du  gouvernement  provisoire.  Ce  dernier 

tenta  de  protéger  Le  pays  contre  le  pillage  de  l'armée 
il  prépara,  en  outre,  la  transition  entre  l'an- 

cien et  le  iiou\  el  ordre  de  choses.  Le  premier  de  tous  les 
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canions,  Soleure  adopta,   le  22   mars,   la    constitution 
unitaire. 

La  République  helvétique  (1798-1803).  Duranl  cette 
période,  Soleure  forma  une  préfecture  avec  cinq  dis- 

tricts. Les  fonctions  publiques  furenl  autanl  que  possi- 
ble confiées  à  des  amis  de  la  Révolution  ;  toutefois  les 

aristocrates,  partisans  des  réformes,  tels  Louis  de  Roll, 
reçurenl  des  emplois  publics.  Peu  de  Soleurois  acquirenl 
une  grande  influence  dans  l'État  unitaire  :  c'étaient, 
outre  le  directeur  V.  Oberlin,  U.-J.  Liithy,  et  P.-.l. 
Zeltner,  le  premier  comme  sénateur  e1  partisan  des  idées 
modérées,  le  second  comme  ministre  de  Suisse  à  Paris. 
Dans  les  populations  rurales,  le  nouvel  ordre  de  choses 
ne  prit  pour  ainsi  dire  pas  pied  ;  le  peuple  des  campagnes 
était  trop  peu  préparé  à  ce  !   leversement  politique. 
L'attachement  aux  doctrines  religieuses,  l'antipathie 
que  suscitait  la  domination  étrangère,  les  pillages,  les 

perceptions,  l'obligation  de  loger  des  troupes  et  la  per- 
ception d'impôts  extraordinaires  ne  rendirent  pas  sym- 

pathiques à  cette  population  les  nouvelles  idées  politi- 
ques. La  suppression  des  corporations  et  des  privilèges 

urbains  engagèrent  la  population  de  la  ville  à  adopter 

une  attitude  réactionnaire  que  s'efforçaient  d'exploiter les  patriciens  lourdement  frappés  par  les  contributions. 

Lorsque  l'approche  des  armées  autrichiennes  mit  en 
péril,  au  printemps  1799,  l'existence  de  la  République 
unitaire,  des  symptômes  de  contre-révolution  se  mani- 

festèrent à  Soleure.  La  perception  des  impôts  se  heurta 
à  des  résistances;  des  arbres  de  liberté  furent  abattus 
et  des  soldats  français  massacrés  à  Olten.  Le  commis- 

saire du  gouvernement,  W.  Huber,  envoyé  sur  les  lieux 
en  janvier  1799,  institua  des  Conseils  de  guerre  et  pro- 

céda à  des  arrestations  et  à  des  prises  d'otages  ;  des  con- 
damnations capitales  furent  même  prononcées  contre 

des  campagnards  et  l'obéissance  fut  rétablie,  du  moins 
en  apparence.  Mais  les  révolutionnaires  et  le  gouverne- 

ment helvétique  n'inspirèrent  dès  lors  plus  aucune  con- 
fiance. En  février  1800,  l'Altrat,  A.  Glutz,  dont  les  opi- 

nions étaient  fédéralistes,  succéda  au  préfet  Zeltner. 
Lors  de  la  première  diète  cantonale  (août  1801),  dans 
laquelle  Unitaires  et  Fédéralistes  luttaient  les  uns  con- 

tre les  autres,  le  parti  réactionnaire  l'emporta.  Le  préfet 
Glutz  avait  été  remplacé  temporairement  par  Liithy, 

mais  après  le  coup  d'État  fédéraliste,  cette  mesure  fut 
rapportée  et  l'administration  ainsi  que  les  tribunaux 
furent  purgés  dans  la  mesure  du  possible  de  tout  élément 
révolutionnaire.  La  seconde  diète  cantonale  eut  un 
caractère  encore  plus  conservateur.  La  constitution  de 
la  Malmaison,  amendée  dans  un  sens  fédéraliste,  fut 
adoptée  par  le  canton  de  Soleure.  Le  Stecklikrieg,  qui 
éclata  après  le  départ  des  troupes  françaises  (septembre 
1802)  trouva  à  Soleure  un  sol  propice  aux  mesures  réac- 

tionnaires. Sous  le  commandement  de  Wachs,  des  co- 
lonnes de  paysans  insurgés  déposèrent  les  autorités 

nommées  par  le  régime  unitaire.  Le  22  septembre,  le 
gouvernement  fut  confié  à  une  commission  provisoire 
qui  fit  adhésion  à  la  diète  de  Schwyz.  Toutefois  on  dut 
constater  que  la  Révolution  avait  exercé  quelque  in- 

fluence sur  la  population  de  la  campagne.  Le  2  oct.  1802, 

l'aristocratie  dut  annoncer  dans  une  proclamation 
qu'elle  renonçait  à  ses  privilèges  politiques.  L'interven- 

tion du  Premier  Consul  rétablit  dans  leurs  charges  les 
autorités  constitutionnelles  (22  oct.).  La  majorité  des 
diètes  de  1801  et  de  1802  élut  comme  députés  à  la  Con- 

sulta à  Paris  deux  partisans  des  idées  anciennes.  P. 
Glutz-Ruchti  et  J.-B.  Frey.  Les  cinq  communes  du 

Bucheggbefg  y  déléguèrent  X.  Zeltner  et  l'ancien  di- recteur P.  Ochs,  de  Bàle.  La  ville  de  Soleure  y  envoya 
aussi  des  députés  pour  y  défendre  ses  intérêts.  Le 
10  mars  1803,  les  autorités  helvétiques  abdiquèrent  ; 
une  Commission  gouvernementale,  composée  de  sept 
membres,  choisis  dans  les  deux  partis,  avec  P.  Glutz- 
Ruchti  à  leur  tête,  fut  chargée  de  préparer  l'entrée  en 
vigueur  de  l'Acte  de  médiation. 

L'Acte  de  médiation  (1803-1813).  L'Acte  de  médiation 
proclama  la  souveraineté  du  canton  de  Soleure  e1  réta- 

blit ses  limites  antérieures  ;  il  maintint  la  division  du 
pays  en  cinq  districts.  Chaque  districl    fui    divisé  en 
quatre  arrondissement  s  électoraux.   Le  droit    de   Vi 

L'éligibilité  furent  déterminés  par  des  dispositions  rela- i  i.  o.!,,,-    1030 
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tives  à  l'âge,  à  la  fortune,  etc.  Un  Grand  Conseil  de 
(50  membres  concentrait  le  pouvoir  suprême  et  fut 

chargé  de  l'activité  législative  ;  l'autorité  executive  su- 
périeure était  remise  à  un  Petit  Conseil,  composé  de 

21  membres  ;  l'autorité  judiciaire  supérieure  était  exer- 
cée par  une  Cour  d'appel  de  13  membres.  A  la  tête  des 

Conseils  se  trouvaient  les  deux  avoyers.  Il  n'était  pas 
question  d'une  séparation  effective  des  pouvoirs.  Les membres  du  Grand  Conseil  étaient  nommés  à  vie.  Un 
mode  électoral  compliqué  comportait  des  élections  di- 

rectes et  indirectes  et  des  règlements  minutieusement 
conçus  écartaient  du  pouvoir  les  classes  inférieures  de  la 
population.  La  ville  de  Soleure  était  privilégiée,  parce 

qu'elle  formait  un  district  autonome  et  était  favorisée 
en  outre  par  le  mode  électoral.  L'exercice  des  confessions 
auxquelles  se  rattachait  le  peuple  était  garanti,  comme 
aussi  le  rachat  des  dîmes  et  des  cens  fonciers.  Les  pre- 

mières élections  au  Grand  Conseil  donnèrent  une  forte 

majorité  au  parti  favorable  à  l'ancien  état  de  choses  ; 
le  parti  aristocratique  avait  la  haute  main  dans  le 

Petit  Conseil,  bien  que  ce  dernier  n'eût  que  dix  bour- 
geois de  la  ville  sur  21  membres  ;  le  républicain  le  plus 

notable  de  Soleure,  U.-J.  Lùthy,  en  faisait  partie.  Sous 
l'Acte  de  médiation,  P.  Glutz-Ruchti  et  H.  Grimm  de 
Wartenfels,  alternèrent  comme  avoyers.  A  Soleure, 

l'époque  de  l'Acte  de  médiation  est  dénuée  d'événements 
importants.  Les  projets  que  nourrissait  le  gouvernement 
français  au  sujet  des  enclaves  du  Leimenthal  et  de  Petit 
Lucelle,  causèrent  au  gouvernement  des  soucis  cons- 

tants. Le  Conseil  voua  toute  son  attention  aux  indemni- 

tés territoriales.  Soleure  manifesta  à  l'égard  de  la 
France  un  esprit  de  complète  subordination,  surtout 
en  ce  qui  touchait  au  service  mercenaire  et  au  maintien 
du  blocus  continental.  Ces  deux  mesures  pesaient  lour- 

dement sur  le  pays,  mais  l'administration  de  l'État 
offrait  une  image  plus  réjouissante.  S'inspirant  des 
institutions  antérieures  à  la  Révolution,  on  jeta  à  cette 
époque  les  bases  sur  lesquelles  les  générations  suivantes 

devaient  édifier  et  perfectionner  l'organisation  de  l'État. 
A  côté  des  soins  consacrés  à  l'organisation  des  rouages 
administratifs  et  judiciaires,  on  vit  une  grande  activité 
se  manifester  dans  presque  tous  les  domaines  ;  la  si- 

tuation financière,  toujours  précaire,  imposait  à  vrai 
dire,  à  ces  innovations,  des  limites  assez  strictes.  La 

suppression  du  régime  de  l'assolement  et  de  la  commune 
pâture  fit  à  cette  époque  de  notables  progrès.  L'autorité 
chercha  à  développer  l'agriculture  en  instituant  des 
primes  en  faveur  des  éleveurs  de  bétail,  et  des  cours 
d'arboriculture.  La  loi  de  1804  rendit  difficile  le  rachat 
des  charges  foncières.  C'est  à  cette  époque  que  remonte 
la  première  réglementation  légale  en  matière  forestière. 
Le  mauvais  état  des  finances  ne  permit  pas  de  réaliser 
de  grandes  améliorations  dans  le  domaine  des  routes, 

cela  d'autant  plus  qu'il  fallait  compter  avec  la  résistance 
des  villages.  Dans  les  métiers,  on  en  revint  en  fait  à  la 
corporation  obligatoire.  La  fondation  des  usines  métal- 

lurgiques de  Roll  ouvrit  la  série  des  créations  industriel- 
les soleuroises  au  XIXe  s.  En  1810  fut  instituée  une 

Caisse  cantonale  d'assurance  contre  l'incendie.  La  con- 
vention de  partage  de  1803  acheva  de  fixer  le  départ 

entre  les  biens  de  l'État  et  ceux  de  la  ville.  La  po- 
litique financière  fut  caractérisée  par  le  souci  anxieux 

d'équilibrer  le  budget  de  l'État.  On  préleva  des  impôts 
sur  la  fortune  pour  couvrir  les  frais  d'occupation  des 
frontières  en  1805  et  en  1809.  Le  gouvernement  institua 

des  primes  et  introduisit  des  cours  d'école  normale  pour 
favoriser  la  diffusion  de  l'instruction  publique,  mais  le 
succès  de  cette  mesure  ne  fut  pas  considérable,  et  le 
Conseil  ignorait  systématiquement  la  méthode  de  Pes- 
talozzi.  En  1808,  l'historien  Robert  Glutz  fonda  la 
Lilerarische  Gesellschaft.  Lùthy  et  son  groupe  publièrent 
à  partir  de  18 10  le  Sol.  Wochenblatt,où  ils  ouvrirent  la  voie 
à  l'étude  des  documents  de  l'histoire  suisse.  En  matière 
ecclésiastique,  Soleure  abandonna  les  principes  formulés 
par  le  régime  de  la  République  helvétique;  les  rapports 

entre  l'Église  et  l'État  redevinrent  ce  qu'ils  avaient  été 
avant  la  Révolution.  Le  premier  acte  du  gouvernement 
fut  de  rendre  aux  couvents  la  libre  disposition  de  leurs 

biens.  Ce  ne  fut  qu'en  1814  qu'aboutirent  les  efforts 
déployés  en  vue  de  rattacher  le  canton  à  un  seul  diocèse. 

La  Restauration  (1814-1831).  L'arrivée  des  troupes 
alliées  mit  fin,  Le  21  déc.  1813,  à  l'Acte  de  médiation  et 
rétablit  le  régime  aristocratique.  Le  8  janv.  1814  les 
survivants  de  ['ancien  régime  patricien,  sous  la  conduite 
d'Hcrmenegild  min  Aregger,  s'emparèrent  de  l'Hôtel 
de  ville  et  de  l'arsenal.  Une  protestation  faite  par 
29  membres  du  Grand  Conseil  auprès  de  la  Uiète  de 
Zurich  demeura  sans  effet  et  le  centre  de  la  résistance, 

la  petite  ville  d'Olten,  fut  réduit  au  silence  par  deux 
occupations  de  troupes  et  par  des  arrestations  ;  elle  se 
vit  imposer  en  outre  le  paiement  des  frais  de  procédure. 
Un  coup  de  main  tenté  par  les  «  Patriotes  »,  le  2  juin 
1814,  et  qui  avait  été  préparé  cette  fois-ci  dans  les  dis- 

tricts de  Kriegstetten  et  du  Bucheggberg  n'eut  qu'un 
succès  éphémère  ;  l'intervention  militaire  de  Berne 
consacra  la  défaite  finale  des  troupes  de  la  campagne. 
Deux  nouvelles  levées  de  boucliers  (celle  du  21  oct. 
appelée  «  guerre  des  saucisses  »  et  celle  du  12  nov.) 
échouèrent  aussi  et  leurs  auteurs  furent  condamnés 
à  des  peines  sévères,  prison,  amendes  et  autres 
sanctions.  Le  Grand  Conseil  attendit  une  année  en- 

tière avant  de  prononcer,  sous  la  pression  de  la  Diète 
et  des  puissances  étrangères,  une  amnistie  condition- 

nelle. Entre  temps  la  constitution  avait  été  élaborée. 
Un  premier  projet,  daté  du  8  juillet,  fut  modifié  sur 
l'intervention  des  diplomates  étrangers.  La  nouvelle 
constitution,  du  17  août  1814,  fut  durant  seize  ans  la  loi 
fondamentale  du  canton.  La  ville  avait  une  prépondé- 

rance marquée  sur  la  campagne  ;  sur  les  101  membres 
du  Grand  Conseil,  68  représentaient  le  chef-lieu.  Le 
Conseil  nommait  lui-même  ses  membres,  en  partie  par 
l'élection  indirecte,  en  partie  selon  son  libre  choix.  Les 
fonctions  étaient  exercées  à  vie  et  l'éligibilité  liée  à 
certaines  conditions.  Le  Petit  Conseil,  qui  était  nommé 
par  le  Grand  Conseil,  comptait  21  membres  y  compris 
deux  avoyers.  Les  bourgeois  de  la  ville  y  avaient  la 

majorité,  comme  aussi  dans  la  Cour  d'appel  dont  les 
14  membres  étaient  élus  par  le  Grand  Conseil  qui  les 
choisissait  dans  son  sein.  La  séparation  des  pouvoirs 

n'existait  plus  à  aucun  degré.  La  religion  du  canton 
était  la  foi  catholique-romaine.  L'exercice  du  culte 
réformé  était  garanti  au  district  du  Bucheggberg.  La 

liberté  d'industrie  et  de  trafic,  ainsi  que  l'accès  aux 
emplois  publics  étaient  assurés  aux  citoyens  du  canton. 
Dans  la  politique  fédérale,  Soleure  représentait  la 
réaction  et  Berne  le  traînait  à  la  remorque  de  sa  poli- 

tique. L'insécurité  qu'éprouvait  l'aristocratie  en  1814 
sur  sa  propre  situation,  une  politique  dépourvue  de 
plan  et  l'obligation  de  ménager  Berne  firent  manquer 
au  canton  la  seule  occasion  qui  lui  était  offerte  d'amé- liorer ses  frontières.  La  déclaration  de  Vienne  du  20  mars 

1814  partagea  entre  Berne  et  Bâle  l'ancien  territoire  de 
l'évêché  de  Bâle  et,  malgré  tous  ses  efforts,  Soleure  s'en alla  les  mains  vides. 

L'aristocratie  conserva  d'une  manière  générale  la 
législation  et  le  système  administratif  de  l'époque  de 
la  Médiation,  mais  à  l'encontre  de  l'activité  déployée  à 
l'époque  précédente,  elle  fit  preuve  d'une  grande 
inertie.  Dans  l'intérêt  du  patriciat,  on  conclut  avec  la 
France  en  1816,  avec  les  Pays-Bas  en  1818  et  avec 
Naples  en  1824,  des  capitulations  militaires.  L'organe radical  argovien,  Der  Schweizerbote,  fut  interdit  et  la. 
censure  exercée  sévèrement.  L'industrie  et  le  commerce 
étaient  tyrannisés  par  les  corporations  et  marquèrent 

peu  de  progrès.  On  fit  peu  de  chose  en  faveur  de  l'école 
populaire  ;  toutefois  des  hommes  tels  que  J.  Lûthy,  le- 
curé  Denzlcr,  le  chapelain  K.  Lang,  etc.,  s'acquirent dans  ce  domaine  de  sérieux  mérites  et  tout  au  moins  les 

écoles  des  villes  d'Olten  et  de  Soleure  firent  de  notables- 
progrès.  En  matière  financière,  on  s'obstina  à  conserver, 
sans  tenir  compte  des  dommages  économiques  qu'elles- 
pouvaient  provoquer,  les  anciennes  sources  de  revenus, 
mais  il  fallut  introduire  en  1814  et  en  1815  des  impôts 
de  guerre  extraordinaires  et  permanents,  des  impôts 
directs,  abhorrés  de  la  population,  des  taxes  spéciales 

pour  la  gendarmerie  et  des  droits  d'uniforme.  Soleure 
supporta  mieux  que  la  plupart  des  autres  cantons  les 
années  de  disette  1816  et  1817,  grâce  aux  approvision- 

nements qu'avait  rassemblés  l'autorité.  L'assistance  à 
laquelle  ces  événements  donnèrent  forcément  une  cer- 
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taine  ampleur,  fut  réglée  par  la  loi  de  1817,  mais  celle-ci 
revêtait  plutôt  le  caractère  d'un  programme  d'avenir. La  répartition  de  2000  Heimatlose  entre  les  diverses 
communes  mit  un  terme  à  un  état  de  choses  devenu 

insupportable.  L'administration  de  la  justice  fut  amé- 
liorée par  l'ordonnance  de  1817,  le  régime  forestier  par 

l'introduction  de  cours  pour  forestiers.  Soleure  adhéra au  Concordat  monétaire  conclu  en  1825  entre  divers 

cantons.  A  l'instigation  de  Bàle,  on  commença  en  1826 
et  en  1828  la  construction  de  la  route  inférieure  et  supé- 

rieure du  Hauenstein,  comme  voies  d'accès  au  Gothard  ; 
ce  fut  le  début  du  grand  développement  des  voies  de 
communication  soleuroises  au  XIX0  s.  En  1819  et  en 

1829  des  caisses  d'épargne  furent  créées  à  Soleure  et  à 
Olten.  Fait  important  pour  le  développement  intellec- 

tuel et  religieux  du  canton,  le  Grand  Conseil  refusa  en 
1816  de  rétablir  les  jésuites.  Les  plus  grands  succès 
obtenus  par  le  gouvernement  sur  le  terrain  de  la  poli- 

tique religieuse  furent  la  réorganisation  du  diocèse  de 
Bàle  prévue  par  le  traité  de  1828  et  le  choix  de  Soleure 
comme  résidence  épiscopale.  Le  clergé  comptait  bon 
nombre  de  partisans  des  idées  de  Wessenberg. 

Le  régime  libéral  (dit  régime  d'Olten  1831-1856).  Bien 
que  peu  avant  1830  un  mouvement  plus  avancé  s? 

séparât  toujours  davantage  de  l'élément  conservateur, ce  furent  la  révolution  de  1830  et  les  mouvements  libé- 
raux auxquels  elle  donna  lieu  en  Suisse  qui  déterminè- 
rent la  chute  du  régime  sous  lequel  Soleure  dominait 

tout  le  pays.  Le  cri  de  ralliement  partit  d'Olten  où  les 
répressions  de  1814  et  les  condamnations  sévères  pro- 

noncées à  cette  époque  n'étaient  pas  oubliées.  Outre 
J.-B.  Reinert,  d'Oberdorf,  c'étaient  surtout  des  citoyens 
d'Olten  qui  avaient  pris  la  direction  du  mouvement  : 
Joseph  Munzinger,  J.  Trog,  etc.  La  lutte  débuta  par  des 
articles  publiés  dans  la  presse  étrangère  au  canton  ; 
elle  fut  provoquée  aussi  par  des  distributions  de  feuilles 

volantes.  Elle  prit  un  caractère  aigu  lors  de  l'assemblée 
populaire  de  Balsthal,  du  22  déc.  1830,  où  les  chefs 

libéraux  réussirent  à  grouper  autour  d'eux  toute  la 
population  rurale.  Ils  exigeaient  en  première  ligne  que 
la  souveraineté  du  peuple  fût  reconnue  sans  réserve. 

L'œuvre  constitutionnelle  du  gouvernement  se  trouvait 
ainsi  dépassée  ;  sous  la  menace  d'une  attaque  contre 
le  chef-lieu,  le  gouvernement  céda,  divisé  d'ailleurs,  et introduisit  dans  la  constitution  nouvelle  les  conditions 

essentielles  formulées  par  l'assemblée  de  Balsthal.  Dans 
la  votation  populaire  du  11  janv.  1831,  cette  constitu- 

tion fut  adoptée  par  5228  oui  contre  613  non.  Le  14  avril 

s'accomplit  le  changement  de  régime.  La  nouvelle  cons- 
titution, qui  était  en  réalité  un  compromis,  donnait  au 

peuple  un  pouvoir  suprême.  En  fait  celui-ci  était  exercé 
par  son  représentant,  un  Grand  Conseil  de  109  membres 

élu  au  moyen  d'une  triple  procédure  électorale,  en  partie 
directement  et  en  partie  indirectement.  Les  deux  tiers 
des  représentants  furent  concédés  à  la  campagne,  ce  qui 
constituait  encore  un  privilège  notable  en  faveur  du 
chef-lieu.  Pour  être  élu  au  Grand  Conseil,  il  fallait 
posséder  le  droit  de  vote  et  jouir  d'un  droit  de  bour- geoisie dans  une  localité  du  canton.  La  moitié  des 
membres  du  Grand  Conseil  élus  par  le  mode  direct 
devaient  quitter  leur  charge  tous  les  trois  ans  ;  des 
autres  membres,  un  tiers  sortait  tous  les  deux  ans.  Le 
Petit  Conseil  se  composait  de  17  membres  qui  se  renou- 

velaient par  tiers  tous  les  deux  ans.  La  constitution 
adopta  dans  ses  grandes  lignes  le  principe  de  la  sépa- 

ration des  pouvoirs.  La  liberté  confessionnelle  tant  catho- 
lique que  protestante  —  cette  dernière  pour  le  Buchegg- 
-la  liberté  du  commerce  et  de  l'industrie,  le  droit 
lition  et  la  liberté  de  la  presse  étaient  garantis. 

onstitution  pouvait  être  dans  certaines  circonstan- 
ces,  revisée  an  bout  de  dix  ans. 

La  législation  et  l'administration  de  l'époque  amenè- 
rent  dans  leur  ensemble  une  transformation  complète 
dr  l'Etal  dans  un  sens  libéral.  Cette  évolution  s'ac- 

complit d'une  manière  décisive  ;  l'autorité  y  apporta 
toutefois  beaucoup  de  prudence  et  tint  compte  des  inté- 

rêts légitimes.  Les  chefs  comprenaient  que  la  majorité 
du  peuple  était  demeurée  conservatrice  et  qu'il  fallait  la 
préparer  aux  idées  nouvelles.  Outre  la  réorganisation  de 
l'administration  et  de  la  justice  dans  l'Etat  et  dans  les 

districts,  l'autorité  eut  à  élaborer  une  loi  sur  1rs  com- 
munes qui  fut  votée  en  1831  ;  cette  loi  créa  la  commune 

politique  et  prépara  les  voies  au  libre  développement  de 

l'organisme  communal.  En  libérant  l'agriculture  d'en- 
traves surannées,  par  le  moyen  des  lois  de  1833,  1837  et 

1844,  sur  le  rachat  des  dîmes  et  des  cens  fonciers,  la 
législation  sut  attacher  les  paysans  au  régime  nouveau. 
Une  ordonnance  sur  le  régime  hypothécaire,  qui  fut  très 
discutée,  devint  en  1837  le  complément  nécessaire  du 
registre  foncier  créé  en  1824  et  contribua  au  développe- 

Soleure.  Relief  en  bois  peint  du  XVIe  s.,  représentant 
saint  Eligius  dans  l'église  de  Bettlach. 

ment  du  crédit  agricole.  Une  loi  de  1836,  demandée  par 
le  peiiple,  céda  les  forêts  et  les  allmend  aux  communes, 
qui  les  gérèrent  désormais  sous  le  contrôle  de  l'État  ;  la 
nouvelle  législation  forestière  de  1839  assura  une  exploi- 

tation plus  rationnelle  des  forêts.  Une  des  œuvres  [es 
plus  importantes  de  cette  époque  fut  la  construction  de 
nombreuses  routes  dont  l'ouverture  devait  assurer  la 
prospérité  du  commerce  et  de  l'industrie.  En  1834  les 
corporations  furent  abolies  ;  une  Caisse  d'épargne  canto 
nale  fut  fondée  en  1837.  Le  gouvernement  voua  une 
attention  toute,  spéciale  à  l'instruction  publique,  lui 
1837,  le  droit  d'établissement  et  la.  naturalisation  furenl 
réglementés  dans  un  esprit  libéral.  Le  droil  pénal  créé 
par  la  République  helvétique  reçut  sur  de  nom] 
points  de  notables  adoucissements  ;  la  procédure  pi 
et  surtout  la  procédure  civile  furent  revisées  dan    I 
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d'accélérer  les  procès.  De  1842  à  1847  fui  promulgué  Le 
code  civil,  rédigé  par  J.-B.  Reinert,  qui  fui  bien  accueilli 
par  la  population.  La  codification  du  droil  pénal  qu'on 
;i\ ;i il  aussi  eus  isagée  ne  pul  être  réalisée  à  cette  époque. 
Nonobstant  toutes  ces  innovations,  la  politique  ftnan- 
cière  réussit  à  se  contenter  des  moyens  mis  à  sa  dispo- 

sition sans  percevoir  de  nouveaux  impôts.  Les  comptes 
d'État,  les  budgets  e1  les  bilans  furent  désormais  rendus 
publics.  Si  le  régime  libéral,  par  l'activité  qu'il  déploya 
dans  les  domaines  législatif  et  administratif,  sut  inspirer 

confiance  au  peuple,  les  tendances  qu'il  manifesta  en 
matière  de  politique  religieuse  soulevèrent  l'opposition 
de  la  majeure  partie  du  clergé  et  des  éléments  conser- 

vateurs de  la  population.  L'association  conservatrice, 
fondée  en  1832  aux  bains  d'Attisholz,  devint  l'anta- 

goniste de  l'association  patriotique  libérale  fondée  en 
1831  pour  défendre  la  nouvelle  constitution.  Lors  de  la 

transformation  subie  par  l'établissement  supérieur 
d'instruction  la  victoire  demeura  aux  libéraux.  A 
l'occasion  d'un  conflit  suscité  par  l'élection  du  prévôt 
du  chapitre  Saint-Ours  et  Saint- Victor,  le  gouverne- 

ment parvint,  à  subordonner  ce  dernier  au  pouvoir 
civil  ;  en  revanche,  il  essuya  un  échec  au  Grand  Conseil 
dans  la  lutte  provoquée  par  les  articles  de  Baden  (1834), 

le  peuple  s'étant  attroupé  devant  l'Hôtel  de  ville  et 
ayant  pris  une  attitude  menaçante.  Au  surplus  la  poli- 

tique du  parti  libéral  en  matière  ecclésiastique  évita 

prudemment  toute  exagération  et  repoussa  l'idée  d'une 
suppression  des  couvents.  C'est  à  l'occasion  de  ces  luttes 
qu'on  vit  surgir  la  presse  politique  du  canton  :  le 
Solothurner-JBlatt,  dont  les  tendances  étaient  libérales, 
et  les  organes  des  conservateurs,  le  Sol.  Wochenblatt 

renouvelé,  la  Schildwache  am  Jura  et  dès  1841  l'Echo 
vom  Jura.  A  l'expiration  des  dix  années  prévues,  les libéraux  songèrent  à  opérer  la  revision  constitutionnelle 
dans  un  sens  propice  à  leurs  idées.  Le  parti  conservateur, 
à  la  tète  duquel  se  trouvaient  le  conseiller  L.  Gugger  et 
le  rédacteur  Th.  Scherer,  encouragé  par  la  réaction  qui 
se  manifestait  à  Zurich  et  à  Lucerne,  suscita  une  lutte 

dont  l'issue  exerça  une  influence  décisive  sur  l'orien- 
tation politique  du  canton.  Il  répandit  dans  le  peuple 

une  pétition  qui  préconisait,  outre  certaines  réformes 

d'ordre  religieux,  un  plan  étendu  de  réformes  démocra- 
tiques :  élections  directes,  droit  de  veto,  etc.  ;  c'était  un 

moyen  tenté  pour  engager  les  radicaux  à  renverser  le 

régime  d'Olten.  Mais  le  Grand  Conseil,  lors  des  débats consacrés  à  la  constitution,  passa  outre  à  ces  demandes 

et  interpréta  l'article  57  de  la  constitution  de  1831  en 
déclarant  que  si  le  peuple  refusait  le  nouveau  projet  de 

constitution,  l'ancienne  demeurerait  en  vigueur  pour 
dix  ans  encore.  L'assemblée  de  Miimliswil  protesta 
contre  ce  procédé  et  elle  lança  un  appel  au  peuple  ;  des 

symptômes  d'agitation  se  manifestèrent,  surtout  dans 
le  Schwarzbubenland,  et  le  gouvernement  de  Munzinger 

dut  prendre  une  attitude  énergique.  Persuadé  qu'un 
coup  d'État  se  préparait,  il  tint  ses  séances  le  6  janv. 
1841  à  la  caserne  ;  il  déclara  siéger  en  permanence,  fit 
arrêter  les  chefs  du  parti  adverse,  leva  des  troupes  et 
recourut  à  l'intervention  des  cantons  voisins,  Bàle- 
Campagne,  Berne  et  Argovie.  Le  10  janv.  1841,  la 
nouvelle  constitution  fut  adoptée  par  6289  voix  contre 
4277.  Pour  de  longues  années  le  parti  conservateur  ne 
devait  plus  constituer  un  danger  pour  le  gouvernement 

libéral  ;  il  cessa  pour  ainsi  dire  d'exister.  La  constitution 
de  1841  n'apporta  que  peu  de  modifications  essentielles 
au  régime  existant.  Le  privilège  d'une  forte  représen- 

tation au  Grand  Conseil,  concédée  au  chef-lieu,  fut 
totalement  aboli  et  le  nombre  des  élections  directes  fut 
augmenté.  La  durée  des  fonctions  fut  fixée  à  dix  ans, 
la  moitié  de  l'assemblée  devant  être  renouvelée  tous  les 
cinq  ans.  Le  nombre  des  députés  au  Grand  Conseil  fut 
réduit  à  105,  celui  des  membres  du  Petit  Conseil  et  de  la 

Cour  d'appel  à  9  membres.  En  1842,  le  Conseil  d'État 
introduisit  le  système  des  départements  en  lieu  et  place 
des  commissions.  La  constitution  de  1851,  conséquence 

de  l'adoption  de  la  constitution  fédérale,  était  déjà 
fortement  influencée  par  les  idées  démocratiques  ;  elle 

comportait  en  fait  d'innovations  progressistes  l'élection 
directe  des  députés  au  Grand  Conseil  par  le  peuple  avec 
renouvellement    intégral    el    périodique    de    toutes   les 

autorités,  la  séparation  complète  entre  le  pouvoir  exé- 
cutif et  le  pouvoir  judiciaire,  la  réduction  à  7  membres 

du  nombre  des  conseillers  d'État  el  «le-  juges  au  tribu- 
nal suprême.  Des  desiderata  plus  étendus,  tels  que  le 

remaniement  des  arrondissements  électoraux,  le  droit 

de  veto,  l 'inéligibilité  des  fonctionnaires  au  Grand 
Conseil,  furent  écartés.  Sans  provoquer  aucune  agita- 

tion, le  projet  de  constitution  fut  adopté  par  6204  voix 
contre  4415  fournies  par  les  conservateurs  et  par  les 
adversaires  radicaux  du  projet. 

Sur  le  terrain  fédéral,  le  gouvernement  libéral,  con- 
trairement au  régime  précédent,  se  montra  partisan 

du  progrès  et  de  la  centralisation.  En  1833,  il  se 
prononça  en  faveur  de  la  revision  du  Pacte  fédéral, 
que  le  peuple  repoussa  néanmoins  le  30  juin  par 
4030  voix  contre  1875.  Lors  des  troubles  de  Baie  (1831- 
1833),  la  population  sympathisa  avec  celle  de  Bâle- 
Campagne,  mais  le  gouvernement  observa  une  stricte 
neutralité  et  fit  son  devoir  de  membre  de  la  Con- 

fédération. Dans  le  domaine  militaire,  dans  celui  des 
postes,  du  commerce  et  des  douanes,  le  gouverne- 

ment se  rallia  aux  idées  centralisatrices  ;  il  tenta  aussi 
de  réaliser  des  améliorations  au  moyen  de  concordats. 
Dans  les  luttes  confessionnelles  des  années  1840  et 
suivantes,  le  gouvernement  prit  une  al  litude  conciliante 
qui  fut  très  appréciée,  mais  qui  lui  valut  le  ressentiment 
des  radicaux;  il  interdit  les  levées  de  corps-francs,  se 
prononça  contre  les  jésuites  et  contre  le  Sonderbund  et 
fournit  son  contingent  dans  la  campagne  de  1847.  En 
1848,  le  canton  perdit  en  la  personne  de  Munzinger,  élu 
conseiller  fédéral,  son  véritable  chef  politique. 

De  la  révision  de  la  constitution  de.  1856  au  krach  ban- 
caire de  1887.  Dans  les  années  de  1840  à  1850.  et  plus 

encore  à  partir  de  1850,  l'activité  du  parti  libéral  se ralentit,  surtout  en  raison  du  départ  de  Munzinger  et  de 
la  mort  de  Reinert  survenue  en  1853.  La  tendance 

radicale  démocratique,  qui  n'avait  pas  jusqu'alors 
réussi  à  triompher,  reçut  un  appui  nouveau  en  la  per- 

sonne de  chefs  jeunes  et  capables  :  Wilhelm  Vigier, 

Kaspar  Affolter  et  Simon  Kaiser.  Armés  d'un  pro- 
gramme où  ils  préconisaient  le  développement  de  l'Etat 

dans  un  sens  démocratique  et  formulant  des  préten- 
tions précises  dans  l'ordre  matériel,  ils  ouvrirent  la 

lutte  contre  un  gouvernement  qui  se  croyait  à  l'abri  de 
tout  risque  et  déchaînèrent  dans  le  canton,  en  1856, 
une  grande  agitation  grâce  à  leur  rotes  Diichlein  et 
à  une  pétition  qui  réclamait  la  revision  de  la  consti- 

tution. Les  chefs  libéraux  leur  répondirent  par  la  publi- 
cation du  grattes  Buchlein.  La  votation  populaire  du 

15  mars  1856  renversa  le  régime  d'Olten  par  6823  voix 
contre  .6119.  Les  conservateurs  s'étaient  joints  aux partisans  de  la  revision.  Après  des  discussions  très 
animées  au  sein  de  la  constituante  et  dans  la  presse,  le 
peuple  adopta  la  nouvelle  constitution,  le  1er  juin  1856, 
par  8164  oui  contre  2270  non,  le  «  parti  gris  »  s'étant abstenu.  Cette  constitution  contenait  le  droit  de  veto  si 

souvent  réclamé  par  l'opposition,  mais  elle  maintenait 
l'ancienne  division  des  arrondissements  électoraux.  Elle 
octroyait  au  peuple  des  droits  plus  étendus  pour  la 
nomination  des  fonctionnaires  des  communes  et  des 
districts  et,  pour  réaliser  une  séparation  plus  stricte  des 
pouvoirs,  elle  déclarait  inéligible  au  Grand  Conseil  les 
fonctionnaires  de  l'administration  publique.  Le  rouage 
de  cette  dernière  fut  simplifié  et  le  Conseil  d'État  réduit 
au  nombre  de  cinq  membres.  La  constitution  renfer- 

mait entre  autres  un  postulat  tendant  à  la  création 

d'une  banque  hypothécaire  et  de  prêts.  Les  élections 
donnèrent  la  majorité  au  «  parti  rouge  ».  Vigier  et 

Affolter  entrèrent  au  Conseil  d'État  ;  S.  Kaiser  devint 
directeur  de  la  Banque  de  Soleure  nouvellement  fondée. 
Les  membres  du  «  parti  gris  »  furent  écartés  des  fonc- 

tions publiques  non  sans  quelque  dureté.  Ayant  à  sa 

tête  le  chancelier  d'État  S.  Lack  et  l'avocat  B.  Hammer, 
ce  parti  constitua  désormais  l'opposition,  mais  il  ne  put 
triompher  de  l'habileté  de  Vigier  et  disparut  momen- 

tanément. Il  ne  reprit  de  l'importance  qu'au  moment 
où  Albert  Brosi,  Léo  Weber  et  d'autres  jeunes,  qui 
avaient  élaboré  un  programme  progressiste,  le  reconsti- 

tuèrent et  le  fortifièrent.  Dans  la  revision  partielle  de  la 
constitution,  en  1867,  les  droits  du  peuple  reçurent  une 
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nouvelle  extension  par  l'élection  directe  des  fonction- 

naires de  districts  les  plus  importants.  On  y  inséra  le 

principe  de  l'imposition  dé  l'industrie  e1  des  revenus  et 
celui  du  développement  du  crédil  par  l'État.  La  créa- 

tion de  la  Caisse  hypothécaire  en  1868  fut  la  réalisation 

pratique  de  cette  disposition.  L'agitation  et  la  lutte 
politique  lurent  1res  vives,  lorsque  le  gouvernement 
élabora  en  1868,  en  se  fondant  sur  cette  revision  consti- 

tutionnelle, une  loi  sur  les  traitements  des  fonctionnai- 
res et  une  loi  fiscale  qui  exonérait  d'impôt  la  propriété 

foncière.  Celte  violation  du  principe  de  l'égalité  des 
citoyens  devant  la  loi  fournit  l'occasion  d'un  recours adressé  aux  autorités  fédérales  ;  elle  fut  exploitée  par 
les  «  gris  »  qui  tentèrent  de  renverser  le  régime  de 
Vigier  en  réclamant  une  revision  totale  de  la  constitu- 

tion. Ils  s'efforcèrent  de  gagner  la  faveur  populaire  en 
exposant  un  programme  encore  plus  démocratique,  mais 
Vigier  fut  meilleur  tacticien.  Il  proposa  une  revision 

partielle  qui  donnait  raison  à  l'opposition  sur  les  points 
les  plus  importants  et  coupa  ainsi  l'herbe  sous  les  pieds 
de  l'adversaire.  Après  une  lutte  extraordinairement  vio- 

lente, la  revision  totale  fut  repoussée,  le  21  févr.  1869, 
par  8937  voix  contre  6527  et  le  10  octobre  la  revision 
partielle  fut  acceptée  par  7710  oui  contre  3482  non.  La 
revision  partielle  de  1869  étendit  encore  dans  une  me- 

sure notable  les  droits  populaires.  Elle  transforma  la 
démocratie  représentative  en  une  démocratie  directe  en 

introduisant  le  référendum  obligatoire  et  le  droit  d'ini- 
tiative. L'élection  des  députés  au  Conseil  des  États  fut 

confiée  au  peuple  qui  se  vit  octroyer  aussi  le  droit  de 
déposer  le  Grand  Conseil  et  le  gouvernement. 

Vigier  devait  une  bonne  partie  des  succès  remportés 

de  1856  à  1869  à  l'aide  des  conservateurs,  ce  qui  l'avait 
engagé  à  observer  une  certaine  réserve  en  matière  de 
politique  religieuse.  En  1869  le  parti  conservateur  se 
reconstitua  sur  une  base  démocratique  et  avec  un 
programme  religieux.  Ses  chefs  étaient  J.  Sury  de  Bussi, 
Franz  Tugginer  et  Karl  von  Haller.  Des  luttes  confes- 

sionnelles se  préparèrent  à  partir  de  1865  environ  et 
surtout  depuis  le  concile  du  Vatican  et  la  proclamation 

du  dogme  de  l'infaillibilité,  contre  lequel  avait  protesté, 
le  29  avril  1871,  l'assemblée  des  libéraux  dite  «  assem- 

blée de  la  caserne  ».  La  conséquence  fut  la  fusion  des 
partis  rouges  et  gris  lors  du  «  blanchissage  de  Langen- 
thal  »,  du  19  mai  1872,  les  deux  partis  s'étant  prononcés 
ensemble  pour  la  revision  constitutionnelle  fédérale  de 

1872.  Dans  le  Kulturkampf  qui  s'ouvrait,  le  parti 
radical  démocratique  fusionné,  parti  de  Vigier  et  de 
13rosi.  affrontait  le  parti  religieux  conservateur.  Cette 
lutte  (voir  les  chapitres  Église  catholique  et  Église 

CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE)  qui  débuta  par  l'intervention des  autorités  cantonales  en  favexir  du  curé  P.  Gschwind, 

de  Starrkirch,  et  par  la  déposition  de  l'évêque  E.  Lâchât, 
par  la  conférence  diocésaine  du  11  févr.  1873,  et  dont  le 
point  culminant  fut  la  suppression  des  chapitres  Saint- 
Ours  et  Saint- Victor  à  Soleure  et  Saint-Leodegar  à 
Schônemverd.  ainsi  que  du  couvent  de  Mariastein 

(4  oct.  1874),  aboutit  à  la  création  de  l'Eglise  catholique- 
chrétienne  du  canton  et  consacra  la  victoire  du  principe 

de  l'Église  d'État.  La  nouvelle  constitution  adoptée  par 
le  peuple  par  7556  voix  contre  5492  au  milieu  de  cette 
époque  troublée  n'était  pas  seulement  une  adaptation 
nécessaire  à  la  constitution  fédérale  de  1874.  Elle  réglait 

encore  d'une  manière  précise  les  rapports  de  l'État  et 
de!  Église  et  proclamait  l'entière  liberté  de  croyance  et 
de  conscience.  Enfin  elle  plaçait  tout  le  domaine  de 

l'instruction  publique  sous  la  direction  et  le  contrôle  de 
l'État.  Le  Kulturkampf  ne  se  termina  qu'en  1885  par 
l'élection  au  siège  épiscopal  du  prévôt  Fr.  Fiala.  La fusion  des  partis  libéraux,  que  vint  couronner  en  1874 

l'entiée  de  Brosi  au  gouvernement,  ne  réalisa  qu'une 
partie  des  espoirs  qu'elle  avait  suscités.  Kn  effet, 
l'adoption  des  impôts  directs  échoua  en  1879  et  l'acti- 

vité du  gouvernement  fut  entravée  par  les  déficits  tou- 
plus  considérables  du  compte  d'État.  Lo  18  mars 

1886  mourut  le  landammann  Vigier,  l'homme  d'État  le 
plus  remarquable  de  cette  époque. 

L'administration  du  régime  Vigier  se  caractérise  par 
activité  intense  el  la  réalisation  de  grandes  choses 

avec  i\r-,  moyens  financiers  modestes.  Le  gouvernemenl 

libéral  n'avait  pas  su  jusque-là  profiter  de  la  situation 
fa\  orablede  Soleure  pour  créer  un  réseau  ferro\  iaire  can- 

tonal. La  concession  accordée  en  1852  au  chemin  de  1er 
Central  suisse  eut  pour  conséquence  la  création  du  la 
ligne  du  Hauenstein  par  Olten-Aarbourg,  de  la.  ligne 
Olten-Aarau  et  de  la  ligne  Herzogenbuchsee-Soleure- 
Bienne  ;  ces  diverses  lignes  furent  ouvertes  à  l'exploi- 

tation en  1856,  1857  et  1858.  La  construction  des  lignes 
Soleure-Berthoud  (chemin  de  fer  de  l'Emmenthal)  el  de 
la  ligne  régionale  Olten-Soleure-Lyss  (1876)  ainsi  que 
de  la  ligne  du  Jura,  Bâle-Delémont-Bienne,  vint  amé- 

liorer d'une  manière  sensible  le  réseau  soleurois.  Ces 
diverses  lignes  furent  construites  sans  subvention  de 
l'État  ;  en  revanche  l'État  et  les  communes  de  Soleure 
et  d'Olten  fournirent  une  subvention  pour  la  construc- 

tion de  la  ligne  du  Gothard.  Le  développement  du  réseau 
routier  cantonal,  étroitement  lié  à  la  création  du  réseau 
ferroviaire,  fut  assuré  par  les  lois  de  1857  et  de  1867.  La 

vie  économique  du  canton  se  transforma  d'une  manière 
complète  dans  l'espace  de  quelques  dizaines  d'années. 
C'est  aussi  à  cette  époque  que  sous  l'impulsion  de  Vigier, 
le  canton,  d'agricole  qu'il  était,  devint  un  canton  indus- 

triel. L'industrie  des  chaussures  (C.-F.  Bally)  fut  fondée 
par  l'initiative  privée  à  Schônenwerd  et  à  Olten  ; 
l'horlogerie  introduite  à  Granges  et  dans  le  Leberberg 
(U.  Schild-Rust)  ;  la  filature  Emmenhof  au  bord  du 
canal  de  l'Emme  ;  la  fabrique  de  papier  de  Biberist  et 
la  carderie  de  laine  de  Derendingen  ;  la  fabrique  de 
cellulose  à  Attisholz,  une  manufacture  de  tabacs  et  une 
fabrique  de  montres  à  Soleure  et  à  Langendorf,  etc.  Le 
tissage  des  rubans  de  soie  fut  importé  de  Bàle  dans  le 
Schwarzbubenland.  Le  résultat  fut  une  profonde  mo- 

dification des  conditions  économiques  et  sociales  du 
pays  naguère  encore  entièrement  agricole.  En  1882, 
on  comptait  déjà  dans  le  canton  6342  ouvriers  occu- 

pés dans  60  établissements  industriels.  L'agriculture fut  encouragée  par  des  subventions  allouées  à  la 

Société  d'agriculture  qui  déploya  des  efforts  considé- 
rables, par  des  primes  annuelles  octroyées  aux  éle- 

veurs de  bêtes  à  cornes  et  de  chevaux  et  notamment 
aussi  par  une  série  de  travaux  de  drainage  et  de 

correction  de  rivières  (Diinnern,  Emme).  L'artisanat  se 
développa  en  revanche  dans  une  mesure  beaucoup  moins 

grande  et  eut  beaiicoup  à  souffrir  ;  on  s'efforça  de remédier  à  cette  situation  en  organisant  des  expositions, 
en  créant  à  Soleure  une  halle  aux  métiers  et  en  insti- 

tuant des  écoles  professionnelles  à  Soleure  et  à  Olten. 
Après  les  expériences  faites  lors  de  la  mobilisation  de 
1857  et  à  l'occasion  de  l'occupation  des  frontières  du 
Tessin,  l'organisation  militaire  exigeait  des  sacrifices 
considérables  pour  que  l'artillerie  et  l'infanterie  fussent 
équipées  d'une  manière  conforme  aux  exigences  de 
l'époque  ;  le  gouvernement  chercha  à  harmoniser  cette 
organisation  avec  les  prescriptions  fédérales  ;  à  partir 
de  1874,  cette  tâche  incomba  en  majeure  partie  à  la 
Confédération.  En  1859,  un  code  pénal,  rédigé  par 
S.  Lack.  remplaça  le  code  pénal  de  la  République  helvé- 

tique ;  en  1874,  lors  de  la  revision  de  ce  code,  la  peine 
de  mort  fut  abolie.  Par  décision  du  3  juin  1859,  le  maga- 

sin dû  Kreuzacker  fut  transformé  en  un  établissement 
pénitentiaire  terminé  en  1861.  La  loi  sur  la  procédure 
en  matière  criminelle  et  de  police,  de  1832,  fut  rem- 

placée en  1863  par  un  code  de  procédure  pénale  qui 
introduisit  le  principe  de  la  publicité  des  débats  oraux 
(le  jury  et  le  ministère  public).  Il  subit  deux  revisions  en 
1874  et  en  1885  ;  la  dernière  s'inspirait  de  la  procédure 
pénale  de  l'empire  allemand.  La  revision  du  code  en  il 
fut  sans  cesse  renvoyée  en  raison  des  espérances  qu'en- 

tretenait la  perspective  d'un  code  civil  suisse  ;  il  en  lui 
de  même  de  la  revision  du  code  de  procédure  civile  de 

Reinert,  qui  datait  de  1839.  On  se  contenta  d'améliorer 
ces  codes  par  des  adjonctions  et  des  amendements  de 
détail.  Le  mauvais  côté  de  l'administration  du  ri 
Vigier  fut  sa  politique  financière.  Fa  cause  doit  en  être 

attribuée  d'une  pari  aux  luttes  politiques,  d'autre  pari 
a  la.  répugnance  invincible  qu'éprouvai!  le  peupb 
des  impôts  directs  devenus  toutefois  indispensables. 
.Malgré  toutes  les  prestations  exigées,  il  étail  di 
impossible  de  trouver  de  nouvelles  sources  de  revenus  : 
le-  conflits  qui  s'étaienl  produits  entre  le    part 
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pour  effet  d'abaisser,  par  une  sorte  de  concurrence,  les 
Impôts  sur  le  sel  et  les  taxes  militaires.  L'impôt  direct 
sur  l'industrie  et  le  revenu,  créé  en  1808,  ne  pouvait 
être  perçu   en  raison  de  son   caractère  Illégal,   et  la  loi 

d'impôt  de  1879  succomba  sous  les  coups  des  conser- 
vateurs et  en  raison  de  l'aversion  de  toutes  les  couches 

de  la  population.  Depuis  les  débuts  des  années  1860 

commença,  voilée  ou  avouée,  l'ère  des  déficits  d'exploi- 
tation ;  depuis  1870  ils  atteignirent  des  proportion-;  in- 

supportables. 

Du  krach  bancaire  à  l'époque  actuelle  (1887-1930).  Le 
début  de  l'époque  nouvelle  a  été  marqué  par  le  krach  dit 
des  banques  et  par  la  revision  constitutionnelle  de  1887 
qui  en  fut  la  conséquence.  La  Banque  de  Soleure  et  la 
Caisse  hypothécaire  reposaient  sur  des  principes  qui 
étaient  devenus  inadmissibles.  Elles  étaient  toutes  deux 

des  institutions  privées,  mais  l'État  était  garant  de 
toutes  leurs  pertes.  La  réforme  bancaire  proposée  par  le 
parti  radical  (motion  C.  von  Arx  1882)  et  qui  tendait  à 
transformer  ces  deux  instituts  en  une  banque  cantonale, 
se  heurta  à  la  résistance  des  actionnaires  et  du  parti 
conservateur.  Elle  aboutit  toutefois  en  1885,  par  7405 
oui  contre  1893  non.  La  liquidation  des  deux  banques 

révéla  non  seulement  l'incapacité  et  la  légèreté  des 
organes  directeurs  de  la  banque,  mais  elle  amena  au 
jour  des  faux,  des  abus  de  confiance  et  des  escroqueries 
dont  un  membre  du  Conseil  d'État  s'était  rendu  cou- 

pable. La  perte  totale  subie  par  l'État  se  monta  fina- 
lement à  2  y2  millions  de  francs.  Le  parti  de  l'opposi- 

tion composé  des  conservateurs  et  d'un  groupe  de  radi- 
caux mécontents  jugea  l'occasion  favorable  de  muer 

cette  crise  bancaire  en  une  crise  générale  de  confiance 

du  peuple  à  l'égard  du  parti  radical  et  chercha  à  provo- 
quer la  chute  du  régime  au  moyen  d'une  revision constitutionnelle.  Par  10  604  voix  contre  700,  la  revision 

de  la  constitution  fut  décidée  le  15  mai  1887.  La  lutte 
à  laquelle  donnèrent  lieu  les  élections  à  la  constituante 
se  déroula  au  milieu  du  mécontentement  du  peuple 

contre  l'administration.  Cette  circonstance,  le  passage  à 
l'opposition  de  plusieurs  constituants  radicaux  et  le  fait 
qu'un  compromis,  conclu  entre  les  partis  dans  l'arron- 

dissement d'Olten-Gôsgen,  ne  fut  pas  respecté  (trahison 
de  Gôsgen)  rendit  extrêmement  critique  la  situation  du 
radicalisme  qui  détenait  le  pouvoir  depuis  1831.  Dans  la 
constituante,  les  partis  se  contrebalançaient  presque  et 
dans  la  commission  spéciale  appelée  à  discuter  la 

constitution,  l'opposition  se  trouvait  même  en  majorité. 
Toutefois  le  projet  succomba  par  49  voix  contre  50  sur 
le  point  décisif  de  la  répartition  nouvelle  des  arrondis- 

sements électoraux.  Mais  le  parti  radical  ne  parvint  pas 
à  faire  passer  une  disposition  constitutionnelle  autori- 

sant le  gouvernement  à  prélever  immédiatement  un 
impôt  direct.  Le  23  oct.  1887,  la  nouvelle  constitution, 
qui  était  en  somme  un  compromis  que  votèrent  tous  les 
partis,  fut  acceptée  par  7344  voix  contre  2122.  Elle 
porte  le  sceau  de  son  époque,  tout  empreinte  de  défiance 

qu'elle  est  à  l'égard  des  autorités  cantonales.  Elle  a 
étendu  les  droits  populaires,  le  droit  d'initiative,  le  réfé- 

rendum et  le  droit  de  déposition  et  réduit  à  quatre  ans 
la  durée  des  fonctions  des  autorités  et  des  fonctionnaires 

de  l'État  et  des  communes.  Elle  a  confié  au  peuple  et 
aux  communes  toute  une  série  d'autres  nominations  : 
Conseil  d'État,  suppléants  des  juges,  forestiers  de  dis- 

tricts, huissiers  de  districts,  officiers  d'état  civil,  curés, 
etc.  L'insertion  de  dispositions  qui  sont  proprement  du 
ressort  législatif,  par  exemple  la  fixation  des  traitements 

des  maîtres  d'école,  porte  la  marque  de  cette  défiance. Le  droit  de  vote  fut  étendu  aux  faillis  ordinaires  et  les 

limitations  apportées  jadis  à  l'éligibilité  des  ecclésiasti- 
ques au  Grand  Conseil  furent  supprimés.  La  constitu- 

tion a  adopté  le  principe  de  la  représentation  des  mino- 
rités dans  l'élection  de  toutes  les  autorités  cantonales. 

L'organisation  des  écoles,  des  communes,  des  tribunaux 
et  des  églises  demeura  en  majeure  partie  sans  change- 

ment ;  toutefois  la  gratuité  du  matériel  scolaire  à 

l'école  primaire  fut  votée  et  la  distinction  entre  com- 
mîmes bourgeoises,  communes  d'habitants  et  paroisses 

fut  définitivement  et  officiellement  consacrée.  Les  cau- 

ses d'ordre  financier  qui  avaient  provoqué  la  revision 
inspirèrent  les   dispositions   sur  l'impôt   direct   et  une 

série  de  dispositions  transitoires  destinées  à  augmenter 
les  recettes  et  à  réduire  les  dépense  I.  i  -ultat  prin- 

cipal de  cette  lutte  provoqué  par  le  changement  de 
constitution  fui  que  Le  parti  radical  put  se  maintenir  au 
pouvoir  malgré  une  situation  pleine  de  périls.  Aux 
élections  suivantes,  il  reconquit  même  ses  anciennes 

positions,  dirigé  qu'il  était  par  A.  Brosi,  O.  Munzingér 
et  Casimir  von  Arx.  Toutefois,  en  vertu  du  principe  de 
la  représentation  des  minorités,  il  concéda  aux  conser- 

vateurs un  siège  au  Conseil  d'État  et  au  Conseil  national. 
La  transformation  toujours  plus  marquée  que  subissait 
le  canton  au  point  de  vue  social  et  économique  exerça 
une  répercussion  toujours  plus  grande  sur  la  vie  publi- 

que et  sur  l'orientation  des  partis.  La  revision  de  1887 
avait  été  déjà  fortement  dominée  par  ce  facteur.  Mais 

à  partir  de  1887  l'aile  gauche  du  parti  ouvrier,  fondé  en 
1883,  se  sépara  toujours  davantage  et  vint  renforcer  les 

rangs  de  l'opposition.  Ce  parti  réclamait  l'introduction 
d'un  système  électoral  plus  juste,  celui  de  la  représen- 

tation proportionnelle,  tandis  que  le  parti  radical  envi- 
sageait comme  essentiel  le  rétablissement  de  l'équilibre financier  qui  avait  motivé  la  revision.  Ses  tentatives 

pour  rétablir  cet  équilibre  à  force  d'économies  et  de retranchements  demeura  sans  résultat,  comme  aussi 

celle  d'introduire  l'impôt  direct  (votation  populaire  du 
7  mai  1893).  Une  revision  partielle  de  la  constitution 
reçut  le  17  mars  1895,  par  8358  voix  contre  2776,  la 

sanction  du  peuple.  Cette  revision  est  l'aboutissement 
du  principe  démocratique  dans  le  canton,  principe  qui 

s'est  développé  par  étapes  dès  1830  avec  toutes  ses 
conséquences.  La  constitution  introduit  en  effet  l'initia- 

tive en  matière  constitutionnelle  et  l'application  de  la 
proportionnelle  aux  élections  cantonales  et  aux  élec- 

tions communales  dans  les  centres  importants.  La  revi- 
sion servit  de  base  à  la  réforme  financière,  renvoyée 

depuis  si  longtemps  ;  elle  permit  l'introduction  de 
l'impôt  direct.  Le  développement  politique  du  canton 
s'est  dès  lors  accompli  dans  la  voie  ainsi  tracée  sans 
subir  de  modifications  très  profondes.  Ni  les  inquiétudes 

ni  les  espoirs  qu'avait  éveillés  la  proportionnelle  ne  se réalisèrent  au  premier  abord.  Les  premières  élections  au 
Grand  Conseil  faites  selon  le  mode  proportionnel,  en 
1898,  donnèrent  aux  radicaux  une  majorité  de  67  sur 
108  députés  et  les  élections  suivantes  ont  consacré  cette 

répartition.  Les  partis  de  minorité  s'accrurent  forte- ment ;  à  côté  du  parti  conservateur  devenu  le  parti 
populaire  soleurois,  surgit  le  troisième  parti  formé  des 
socialistes.  A  une  époque  dominée  par  les  questions 
matérielles,  les  préoccupations  économiques  ont  pénétré 
dans  la  politique  et  ont  influencé  toujours  davantage 
les  partis  politiques  tout  en  les  désagrégeant.  Toutefois 
le  parti  populaire  a  réussi  à  retenir  dans  ses  cadres, 
comme  précédemment,  les  paysans  et  les  chrétiens 
sociaux.  De  son  côté,  le  parti  radical  est  parvenu  à 
s'attacher  les  éléments  jeunes-radicaux  et  démocratiques 
et  à  empêcher  la  formation  d'un  parti  paysan  propre- 

ment dit.  Cette  situation  qui  s'accusa  encore  davantage 
à  l'époque  difficile  de  la  guerre  mondiale  fit  perdre  au 
parti  radical  la  majorité  absolue  dans  le  canton  aux 
élections  de  1917.  La  collaboration  des  deux  partis  de 
minorité  aboutit  à  faire  reconnaître  le  principe  de  la 
représentation  des  minorités  dans  les  commissions  et 

les  emplois.  C'est  ainsi  que  le  deuxième  parti  minori- 
taire a  obtenu  un  siège  au  Conseil  d'État.  En  1929  les 

radicaux  dirigés  par  R.  Schopfer  ont  reconquis  la 

majorité  absolue  au  Grand  Conseil,  si  ce  n'est  dans  le 

peuple. Dans  le  domaine  économique  et  social,  l'évolution commencée  sous  le  régime  Vigier  est  parvenue  à  son 
complet  développement.  Soleure  est  devenu  un  des 
cantons  les  plus  industriels  de  la  Suisse.  En  1923, 
24  671  ouvriers  étaient  occupés  dans  317  établissements 
soumis  à  la  loi  sur  les  fabriques,  à  quoi  il  faut  ajouter 
encore  les  ouvriers  travaillant  à  domicile.  La  proportion 

des  habitants  occupés  dans  l'industrie,  de  44.52  0'o 
qu'elle  était  en  1888.  a  atteint  57  %  en  1920.  Certaines 
entreprises  :  chaussures,  horlogerie,  métallurgie  et  pa- 

pier, se  sont  transformées  en  puissantes  sociétés  ano- 
nymes. De  nouvelles  industries  (usines  métallurgi- 

ques S.  A.  à  Dornach,  fabrique  d'isolateurs  à  Breiten- 
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bacb,  fabriques  de  vis  à  Soleure,  etc.)  se  sont  installées. 

Soleure  n'est  dépassé  par  aucun  autre  canton  quant  à  la 
diversité  de  ses  industries.  L'agriculture  a  continué  à  se 
développer  dans  les  branches  de  la  production  lailière  et 

de  l'élevage  du  bétail.  Alors  qu'elle  occupait  le  34,58  % de  la  population  en  1888,  elle  ne  représentait  plus  en 
1920  que  le  20.2  %.  Après  un  long  arrêt  dans  la  cons- 

truction des  lignes  de  chemin  de  fer,  le  réseau  cantonal 
a  pris  en  1898  une  nouvelle  extension  tant  pour  le 

transit  que  pour  le  gros  trafic.  On  vit  s'ouvrir  comme lignes  à  voie  normale  ou  à  voie  étroite,  les  tronçons 
Soleure-Moutier  (chemin  de  fer  du  Weissenstein),  Œn- 
singen-Balsthal,  Langenthal-Jura,  Moutier-Granges,  Bir- 
sigthal,  Birseck,  tunnel  de  base  du  Hauenstein,  Soleure- 
Berne,  Soleure-Niederbipp).  Durant  cette  époque, 
l'État  s'est  appliqué  à  exécuter  les  dispositions  de  la 
constitution  de  1887.  Il  faut  mentionner  au  premier 

plan  la  restauration  des  finances  qu'a  permis  de  réaliser 
la  loi  sur  l'impôt  cantonal  du  17  mars  1895,  et  qui  a  mis 
fin  à  la  série  des  déficits.  Le  principal  mérite  en  revient 

au  conseiller  d'État  B.  von  Arx  et  au  président  de  la 
banque,  Casimir  von  Arx.  L'équilibre  du  ménage cantonal  fut  rapidement  rétabli  et  assis  sur  une  base 

solide.  Après  une  période  d'économies  excessives  et  qui 
allaient  à  contrefin,  l'État  fut  de  nouveau  à  même  de 
satisfaire  à  des  tâches  nouvelles  nombreuses  ;  de  plus  il 

a  pu  surmonter  la  crise  de  la  guerre  et  n'a  éprouvé  des 
déficits  quelque  peu  importants  que  dans  les  trois  an- 

nées critiques  de  l'après-guerre.  La  nouvelle  Banque 
cantonale  s'est  révélée  pour  l'État  une  source  précieuse 
de  revenus.  L'aide  à  l'agriculture,  prévue  par  la  consti- 

tution, a  été  accordée  au  moyen  de  subventions  versées 

aux  entreprises  d'assurances  et  d'instructions  agricoles 
(nomination  d'un  maître  itinérant,  fondation  d'écoles 
complémentaires  agricoles,  d'une  ferme  modèle),  au 
moyen  d'améliorations  foncières  et  de  réunions  parcellai- 

res, par  la  création  d'un  fonds  contre  les  épizooties,  par 
l'appui  accordé  aux  éleveurs  de  bétail,  etc.  Dans  le  do- 

maine de  l'instruction  publique,  on  a  perfectionné  l'œu- vre accomplie  antérieurement.  La  principale  innovation 

fut  l'introduction  et  la  réglementation  de  l'instruction 
professionnelle. 

Mais  le  véritable  caractère  de  cette  époque  est  la 
transformation  de  l'État  en  un  État  social  et  humani- 

taire. La  conséquence  est  une  forte  extension  de  l'ac- 
tivité de  l'État  et  des  communes  qui  s'exerce  tantôt 

d'une  manière  indépendante,  tantôt  avec  le  concours 
de  la  Confédération,  tantôt  encore  d'une  façon  indi- 

recte pour  soutenir  et  favoriser  l'initiative  privée  et 
l'esprit  public.  Dans  cet  ordre  d'idées,  on  a  vu  les  assu- rances subir  un  notable  développement  :  assurance 
vieillesse,  caisses  de  retraites,  assurance  maladie  et 
accidents,  etc.  Des  asiles  pour  les  bourgeois  ont  été  créés 

avec  l'aide  de  l'État  à  Olten  et  Breitenbach  ;  le  sana- 
torium pour  tuberculeux  à  Allerheiligen  (1911)  et  l'asile 

cantonal  des  vieillards  à  Soleure  (1916)  ;  en  1894,  on 

inaugura  un  asile  pour  les  enfants  faibles  d'esprit  à 
Kriegstetten  ;  en  1908  fut  constitué  un  fonds  en  vue  de 

la  fondation  d'un  asile  pour  les  aveugles.  Ces  préoccu- 
pations d'ordre  social  ont  abouti  à  la  promulgation 

d'une  loi  sur  la  protection  des  ouvrières  (1896),  à  la 
création  d'un  inspectorat  des  métiers  ou  des  fabriques 
(1904)  et  d'un  office  du  travail  (1915)  ;  elles  se  sont 
traduites  par  la  création  d'un  fonds  de  chômage  en 
faveur  des  sans-travail  et  par  des  mesures  prises  par  le 
canton  et  les  communes  pour  obvier  au  chômage.  L'as- 

sistance, qui  était  pratiquée  antérieurement  par  les 

communes  et  par  des  associations  privées  pour  l'éduca- 
tion des  indigents,  s'est  notablement  développée  sous 

l'empire  des  tendances  nouvelles.  La  loi  sur  l'assistance 
du  17  nov.  1912  a  complété  l'organisation  qui  existait 
jusqu'alors  ;  elle  a  assuré  des  contributions  aux  com- 

munes, organisé  l'assistance  aux  pauvres  et  alimenté  au 
moyen  d'une  majoration  de  l'impôt  le  fonds  d'assistance 
institué  en  1911.  Les  asiles  Saint-Joseph  destinés  aux 
indigents  ont  été  créés  à  Granges  et  à  Dàniken.  Popu- 

lation du  canton  :  en  1796,  49  939  hab.  ;  1870,  74  608  ; 
1900,    100  762;  1920,   130  236. 

Bibliographie.  P.  Strohmeier  :  Der  Kt.  Solothurn.  — 
II.   Bûchi  :    Vonjesch.   der  helvet.    Révolution    II,    dans 

MHVSol.  14.  —  F.  von  Arx  :  Die  aristokrat.  Regierung 
h  die  Palrioten  des  Kts.  Solothurn  170S. —  Fr.  Fiala  : 
U.  J.  Ltitliy,  dans  Urkundio  I.  — ■  A.  Làtt  :  Hatsherr 
I ;.  ./.  Liithy,  1820.  —  ASHR.  —  L.  Altermatt  :  Der  Kt. 
Solothurn  in  der  Mediationszeit.  —  F.  v.  Arx  :  Die 
Restauration  im  Kt.  Solothurn.  —  Le  même  :  Die  Régé- 

nération im  Kt.  Solothurn.  —  J.  Derendinger  :  Gesch. 
des  Kts.  Solothurn  1830-1840,  dans  BZ  18.  —  H.  Biichi  : 
Die  Zehnt-  und  Grundzbisablôsung  im  Kt.  Solothurn, 
dans  Jahrb.  f.  sol.  Gesch.  II  — ■  B.  Baumann  :  Ein 
Beitrag  zur  Gesch.  der  sol.  Buchdruckerei  u.  der  sol. 
Zeitungen  bis  1848.  —  A.  Mojonnier  :  Die  sololh.   Ver- 

Soleure. 
Ancienne  église  Saint-Ours  en  1762.  D'après  un  dessin. 

fassungsreform  des  Jahres  1856,  dans  Jahrb.  f.  sol. 
Gesch.  II.  —  F.  Schwab  :  Die  industrielle  Entwicklung 
des  Kts.  Solothurn  I.  —  Ein  Gang  durch  die  Politik  des 
Kts.  Solothurn,  1917.  —  E.  Niggli  :  Der  Kt.  Solothurn, 
dans  Gedenkschrift  zur  Jahrhundertfeier  des  Bistums 
Basel,  1928.  —  A.  Affolter  :  Staatliche  Entwicklung  des 
Kts.  Solothurn  seit  1814.  —  G.  Schanz  :  Die  Steuern  der 
Schweiz  II.  — F.  Ackermann  :  Der  Finanzhaushalt  des 
Kts.  Solothurn.  —  M.  Weber  :  Die  neuere  Entwicklung  der 
Staalssteuern  des  Kts.  Solothurn.  —  A.  Brosi  :  Straf.  u. 

Gefângniswesen  im  Kt.  Solothurn  (Proposition  de  l'asso- 
ciation pour  la  réforme  pénale  et  pénitentiaire,  1879).  — 

Le  même  :  Beitrag  zur  Gesch.  der  Volksschule  im  Kt. 
Solothurn.  —  F.  von  Arx  :  Geschichte  der  hôhern  Lehran- 
stalt  in  Solothurn.  —  H.  Làtt  :  Das  Gemeindegesetz  des 
Kan'ons  Solothurn.  —  H.  Bùchi  :  Solothurn  1830- 
1930,  dans  Lueg  nit  verby,  1930.  — ■  Le  même  :  Hun- 
dert  Jahre  Sololhurner  Freisinn.  —  J.  Kaufmann- 
Hartenstein  :  Die  humanitàren  und  gerneinniitzigen  Be- 
strebungen  im  Kanton  Solothurn.  — -  H.  Kaufmann  : 
Die  Voïkszàhlungen  im  Kanton  Solothurn  1692-1900. 
—  Bulletin  du  Grand  Conseil,  lois,  rapports  de  gestion 
du  Conseil  d'État.  [H.  Bûchi.] 

5.  Avoyers.Au  temps  du  rectorat  des  Zàhringen  appa- 
raît le  premier  avoyer  (causidicus ),  nommé  par  le  duc. 

A  la  suppression  du  rectorat,  la  nomination  de  l'avoyer 
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releva  du  roi  ou  de  son  représentant.  Pendant  l'inter- 
règne et  sous  Rodolphe  de  Habsbourg,  la  charge  fut 

revèluo  par  des  minisl  ériaux  des  Kibourg.  Henri  \ll 

hypothéqua  en  1313  l'office  d'avoyer  au  comte  Hugo 
von  Buchegg,  <fui  l'exerça  lui-même  ou  Le  remil  à  d'an- tres. En  1325,  le  comte  institua  la  ville  héritière  de  la 

charge  d'avoyer  ;  il  promit  de  nommer  chaque  année, 
à  la  Saint-Jean  ou  dans  les  deux  mois  qui  suivent,  un 
avoyer  choisi  dans  le  Conseil,  La  remise  effective  de 

l'office  eut  lieu  peu  avanl  la  mort  du  comte,  probable- 
ment en  1345.  Dorénavant,  l'avoyer  qui  n'était  encore 

que  président  du  tribunal,  devint  le  véritable  chef  de 

l'État  ;  il  fut  à  la  tête  du  Conseil  et  s'occupa  aussi  des 
affaires  communales  ;  celles-ci  étaient  administrées  au 
XIVe  s.  par  Tin  bourgmestre  comme  président  de  com- 

mune. En  1360,  l'empereur  Charles  IV  donna  en  toute 

propriété  l'office  d'avoyer  à  la  ville.  La  nomination  an- 
auelle  de  la  Saint-. Jean  resta  en  vigueur,  mais  l'a 
en  charge  pouvait  être  confirmé.  La  plupart  des 
avoyers  conservaient  leurs  fonctions  un  certain  temps. 
En  1451,  il  fut  déridé  que  l'avoyer  en  charge  et 
l'ancien  avoyer  prendraient  le  pouvoir  à  tour  de  rôle 
tous  les  deux  ans  ;  dès  1644,  l'alternance  eut  lieu 
toutes  les  années.  L'ancien  avoyer  était  le  suppléant 
de  l'avoyer  en  charge  ;  en  cas  de  décès  de  ce  der- nier, il  lui  succédait  avec  le  titre  de  lieutenant 

d'avoyer.  .Mais,  à  partir  de  1052,  un  nouvel  avoyer  était 
nommé  le  jour  de  l'enterrement  du  décédé,  et  il  prenait 
immédiatement  le  pouvoir  qu'il  conservait  jusqu'à  la 
fin  de  l'année,  puis  il  passait  ancien  avoyer.  Sous  l'Acte 
de  médiation,  l'avoyer  entra  en  charge  le  1er  janvier et  non  plus  le  24  juin. 

I.  Avoyers  nommés  par  l'empire. 

Albertus  (causidicus),  cité  vers  1182. 
Rudolf  der  Riche,  cité  1227. 
Heinrich   von   Altiswile,   cité    1249, 

1250,   1252. 
Otto  von  Oltingen,  cité  12G8. 
Hartmann  von  Baldwile,  cité  1270, 

1271. 
Werner  von  Utzenstorf,  cité  1281. 
Kuno  von  Gampelen,  cité  1288. 
Walter  von   Aarwangen,   cité    1290. 
Ulrich   der   Riche,   cité   1295,    1308, 

1313. 

II.  Avoyers 

nommés  par  Hugo  von  Buchegg. 

Ulrich  Multa,  cité   1313,   1314. 
Hugo  von  Buchegg,  cité   1315. 
Heinrich  von  Buchegg,  cité  1316. 
Ulrich    der    Riche,    cité    1323-1325, 

1335. 
Werner  von  Wolhusen,  cité  1326. 
Pantaleon  von  Gebestrass,  cité  1327. 
Konrad  von  Durrach,  cité  1329-1334, 

1336,  1339. 
Hug  von  Durrach,  cité  1337. 
Johann  Grans,  1340-1345. 

III.  Avoyers  nommés  par  la  ville. 

Hug  von  Durrach,  cité  1346. 
Johann  von  Durrach,  cité  1348. 
Johann  Grans,  cité  1357,  1360,  1367, 

1369. 
Jost    der    Riche,    cité    1361,    1365, 

1374. 
Werner  von  Kilchon,  cité  1364,  1366. 
Konrad  von  Durrach,  cité  1372. 
Mathias  von  Altreu,  cité  1377. 
Hemmann  von  Durrach,  1384-1411. 
Jakob  von  Wenge,  1412,  1413,  1418- 

1420. 

Imer  von  Spiegelberg,  1413-1418. 
Johannes  Wagner,  1420-1422. 
Hemmann    von    Spiegelberg,    1422- 

1451. 
De  1451  à  1644  la  durée  des  fonc- 

tions est  de  deux  années. 
Niklaus  von  Wenge,  1451,  1452, 
1459,1460,1463,1464,  1467.  f  1468. 

Burkhart  von  Buchegg  (appelé  aussi 
B.  Frowi),  1453,  1454. 

Ulrich  Byso,  1455,  1456,  1461,  1462, 
1465,  1466,  1468,  1469,  1472,  1473, 
1476,  1477.  1480,  1481,  1484,  1485. 

Hartmann  vom  Stein,  1457,  1458. 

Konrad  Vogt,  l'aîné,  1470,  1471, 1474.  1475. 
Konrad  Vogt,  le  jeune,  1482,  1483, 

1486,  1487.  1490,  1491. 

Hemmann  Hagen.  l'aîné,  1478,  1479. 

Hemmann  Hagen,  le  jeune,  1484, 
1485,  1488,  1489,  1492,  1493,  1496, 
1497. 

Niklaus  Conrad.  1494,  1495,  1498, 
1499,  1502,  1503,  1506,  1507,  1510, 
1511,  1514,  1515,  1519  à  sa  mort, 

10  avril  1520.  Lieutenant  d'a- 
voyer du  22  sept.  1516  au  24  juin 

1517. 
Daniel  Babenberg,  1500,  1501,  1512, 

1513,  1516,  déposé  en  novembre 
1516.  t  1517. 

Urs  Byss,  1504,  1505,  1508,  1509. 

t  1515. Peter  Hebold,  1517,  1518, 1522, 1523, 
1526,  1527,  1530,  1531  à  sa  mort, 
9  oct.  1531. 

Hans  Stolli,  1520,  1521,  1524,  1525, 
1528,  1529.  t  1534.  Lieutenant 

d'avoyer  du  10  oct.  1531  au  24  juin 1532. 

Niklaus  von  Wenge,  1532, 1533, 1536, 
1537,  1540, 1541,  1545, 1546,  1548, 

jusqu'au  10  déc.  f  1549.  Lieute- 
nant d'avoyer,  11  octobre  1542- 

24  juin  1543  ;  7  déc.  1547  -  24  juin 
1548. 

Urs  Hugi,  1534,  1535,  1538,  1539, 

1542,  jusqu'au  2  oct.  |  1543. Urs  Schluni,  1543,  1544,  1547  à  sa 
mort,  6  déc.  1547. 

Urs  Sury,  1549,  1550,  1553,  1554, 
1557,  1558,  1562,  1563,  1566,  1567. 
Lieutenant  d'avoyer  du  16  août 
1559  au  24  juin  1560.  t  1569. 

Conrad  Graff,  1551, 1552,  15r>5,  1556, 
1559,  jusqu'au  14  août,  f  1560. Urs  Schwaller,  1560,  1561.  t  16  nov. 
1562. 

Urs  Ruchti,  1564,  1565,  1568,  1569, 
1572,  1573,  1576,  1577,  1580,  1581. 

t  3  juin  1583. 
Urs  Wielstein,  1570, 1571, 1574, 1575. 

t  1577. Urs  Sury,  1578,  1579,  1582,  1583, 
1586,  1587,  1590,  1591.  t  1593. 

Stephan  Schwaller,  1584,  1585,  1588, 
1589,  1592,  1593.  f  1595. 

Laurenz  Aregger,  1594,  1595,  1598, 
1599,  1602,  1603,  1606,  1607,  1610, 

161 1,  1614,  1615,  jusqu'au  1 1  janv. 1616.  f  15  juin  1616. 
Wolfgang  Dâgenscher,  1596,  1597, 

1600,  1601.  f  1603. 
Peter  Sury,  1604,  1605,  1608,   1009, 

1612,  1613,  1616,  1617.  Lieutenant 
d'avoyer  13  janv.  -  24  juin  1616. 
t  2  janv.  1620. 

Hans  -  Georg  Wagner,  1618,  1619, 
1622,  1623,  1626,  1627,  1630,  jus- 

qu'au 11  déc.  f  26  févr.  1631. 
Wernher  Saler,  1620,  1621.  t  3  août 

1623. 

Joh.  von  Roll,  1624, 1625, 1628,  1629, 

1631, 1632, 163.".,  1636,  L639,  loin, 
1643,  jusqu'au  21  oct.  Lieutenant 
d'avoyer,    13  déc.   1630  -  24  juin 
1031,     28     mars  -  24    juin    1639 
t   28   oct.    1643. 

Wernher  Brunner,  1633,  1634,  1637, 

1638,     jusqu'au    26    mars    1639. 
t  7  sept.  1639 

Hieron.  Wallier,  1641  -  1642.  f  27  oct. 
1644. 
De  1644  à  1798  la  durée  des  fonc- 

tions est  d'une  année. 
Johann  Schwaller,   dans  les  années 

paires   1644-1652.  |  2  nov.   1652. 
Moritz  Wagner,  dans  les  années  im- 

paires 1645-1653.  f  23  déc.  1653. 
Hans-Ulrich  Sury,  élu  le  4  nov.  1652 

et   dans   les   années   paires    1654- 
1658.  f  7  avril  1660. 

Hans-Jakob  vom  Staal,  élu  le  24  déc. 
1653  et  1655.  t  13  mai  1657. 

Joh.-Wilhelm  von  Steinbruck,  dans 
les    années   impaires    1657-1675. 
t   25  août   1675. 

Joh.-Friedr.  Stocker,  dans  les  années 
paires   1660-1674.  f  3  juil.    1674. 

Peter  Sury,  élu  le  4  juil.  1674,  1676, 
1678.  f  21  sept.  1679. 

Joh. -Georg  Wagner,  élu  le  26  août 
1675  et  dans  les  années  impaires 
1677-1687.  f  16  oct.  1691. 

Franz  Sury,  dans  les  années  paires 
1680-1700.  f  24  févr.   1701. 

Joh.-Viktor  Besenval,   dans  les  an- 
nées impaires  1689-1713.  f  23  déc. 1713. 

Urs  Sury,  élu  le  28  févr.  1701  et  dans 
les  années  paires  1702-1706.  f  21 

juin  1707. Joh.-Ludw.  von  Roll,  dans  les  années 
paires    1708-1716.    |    16  janvier 1718. 

Joh.-Friedr.  von  Roll,  élu  le  26  déc. 
1713  et  dans  les  années  impaires 
1715-1721.  f  14  avril  1723. 

Joh.-Jak.  Glutz,  dans  les  années  pai- 
res 1718-1722.  t  8  févr.  1723. 

Hieron.  Sury,  élu  le  11  févr.  1723  et 
dans  les  années  paires  1724-1736. 
t  12  oct.  1736. 

Joh.-Jos.  Sury  von  Steinbruck,  dans 
les    années    impaires     1723-1741. 
f  23  mars  1742. 

Jos.-Bened.  Tugginer,  élu  le  15  oct. 
1736    et    dans    les    années    paires 
1738-1742.  f  5  mai  1743. 

Franz- Viktor  Buch,  élu  le  26  mars 
1742  et  dans  les  années  impaires 
1743-1763.  t  23  juin  1765. 

Urs- Viktor  von   Roll,  élu  le  8  mai 
1743  et    dans    les    années    paires 
1744-1758.   f   23  avril    1759. 
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Franz-Viktor  von  Roll,  élu  le  20  avril 

17.")')  et  dans  les  années  paires 
1700-177-.'.  t  8  juin   1773. 

Urs-Viktor  Schwaller,  dans  les  an- 
nées impaires  1765-1777.  |  27  nov. 

1778. 

Karl-Stephan  Glutz,  élu  le  11  juin 
1773  et  dans  les  années  paires 

1774-1701.  t  23  juin  170."). 
Ludw.-Bened.  Tugginer,  dans  les  an- 

nées impaires  1770-1701.  f  27  févr. 
1703. 

Urs-Viktor  Wallier,  dans  les  années 
impaires      1793  -  1797,     jusqu'au 
2  mars  1798.  f  H  août  1799. 

Jos. -Fidel  Grimm,    1790.  f  20  févr. 
1815. 

Jak.-Jos.  Glutz-Ruchti,  élu  le  6  avril 
1803,   1805,    1807,   1809,   et   dans 
les   années   paires    1812-1830,  en 

1814  jusqu'au  8  janvier,  t  '  ;|X  nl 1835. 

Daniel-Balt.- Jos.  Grimm,  1804,  1806, 
18(18,  1810,  1811,  1813.  t  19  nov. 
1821. 

Jos.-Hermenegild  Arregger,  élu  lieu- 
tenant le  9  janv.  et  avoyer  le  21 

mai  1814,  et  dans  les  années  im- 

paires 1815-1831  jusqu'au  14  mars 1831.  t  7déc.  1834.    [St.  Pinœsch.] 

6.  La  ville  de  Soleure  a  partir  de  1798.  La  consti- 
tution de  la  République  helvétique  enleva  à  la  ville  de  So- 

leure son  autorité  sur  le  reste  du  canton.  Elle  déclara  ses 

propriétés  bien  national  et  fit  d'elle  une  municipalité.  Les 
ressources  nécessaires  à  l'accomplissement  de  ses  diffé- rentes taches  furent  mises  à  sa  disposition.  Soleure  fut 
administré  par  une  chambre  communale.  En  1803,  la 

ville  forma  l'une  des  cinq  circonscriptions  électorales 
du  canton,  et  fut  divisée  en  quatre  quartiers.  A  la  sup- 

pression du  régime  helvétique,  en  1803,  Soleure  redevint 
le  siège  du  premier  des  tribunaux  du  pays.  Ce  tribunal 

fut  chargé  d'administrer  les  biens  de  la  commune.  La constitution  urbaine  de  1804  détermina  les  compétences 
des  diverses  autorités  placées  sous  le  tribunal  de  la  ville  : 
le  Conseil  de  ville,  composé  des  membres  du  tribunal  et 
de  trois  membres  des  Rat  und  Burger,  à  qui  était  confiée 

plus  spécialement  l'administration  de  la  ville  ;  le  Conseil dit  des  Rat  und  Burger,  formé  du  Conseil  de  ville  et  de 
22  représentants  des  corporations  ;  enfin  venaient  les 
corporations,  qui  décidaient  de  toutes  les  affaires  ne 
relevant  pas  des  autorités  précitées.  La  majorité  absolue 
des  corporations  formait  la  majorité  absolue  de  la  com- 

mune. Le  Conseil  de  ville  remettait  à  sept  commissions 
le  soin  de  liquider  les  affaires  ;  celles-ci  siégeaient  chaque 
semaine  :  Commissions  des  finances,  des  forêts,  des 

constructions,  de  l'assistance,  des  orphelins,  des  écoles 
et  de  la  police.  Une  loi  organique  fut  donnée  à  la  ville 
en  1832.  Le  Conseil  communal,  composé  de  43  membres 
(un  par  cent  habitants),  nommait  un  Conseil  adminis- 

tratif de  9  membres,  parmi  lesquels  le  gouvernement 

désignait  l'ammann.  Cette  organisation  prit  fin  en  1840, et  la  ville  fut  soumise  sans  restriction  à  la  loi  sur  les 
communes.  Le  Conseil  communal,  de  46  membres, 
ayant  à  sa  tète  un  ammann  et  son  suppléant,  adminis- 

trait la  ville  au  moyen  d'une  commission  administrative 
de  cinq  membres  et  d'une  commission  des  écoles.  Les 
corporations  avaient  été  supprimées  entre  temps.  L'or- 

ganisation urbaine  reposait  essentiellement  sur  la  com- 
mune bourgeoise,  laquelle  comprenait  aussi  la  paroisse. 

Par  contre,  une  paroisse  évangélique,  constituée  en 
1835,  restait  en  dehors  de  cette  organisation.  Celle-ci 
fut  modifiée  en  1871.  A  la  suite  de  l'adoption  de  la 
Constitution  fédérale  de  1874,  une  réorganisation  devint 
nécessaire.  Les  attributions  de  la  commune  d'habitants 
et  de  la  commune  bourgeoise  furent  séparées  en  1876 

et  l'on  créa  deux  administrations  distinctes.  Les  ques- 
tions d'organisation  ecclésiastiques  furent  enlevées  à  la 

commune  d'habitants  en  1887,  et  deux  paroisses,  l'une 
catholique-romaine,  l'autre  catholique-chrétienne,  se constituèrent. 

Les  modifications  que  subit  la  ville  de  Soleure  en 

matière  politique  et  d'organisation  eurent  leur  répercus- 
sion dans  le  domaine  économique.  Ses  propriétés  et  sa 

fortune  avaient  été  déclarées  bien  national  par  la  Répu- 
blique helvétique.  Afin  qu'elle  pût  accomplir  sa  tâche, 

on  lui  avait  accordé  les  ressources  nécessaires  ;  ainsi 
en  1799,  elle  reçut  1860  arpents  de  forêts  et  la  montagne 

appelée  Stadtberge.  L'acte  de  séparation,  du  21  avril 
1801,  énumère  les  tâches  et  les  revendications  économi- 

ques de  la  ville  ;  L'acte  de  dotation,  du  7  sept.  1803,  lui 
assigna  les  capitaux  et  les  ressources  nécessaires  pour 

l'accomplissement  de  sa  tâche  administrative.  La  remise 
de  ses  capitaux  dura  jusqu'en  1807.  Lors  de  la  sépara- 

tion de  la  commune  bourgeoise  et  de  la  commune  d'ha- 
bitants, en  1876,  la  première  conserva  toute  la  part  de 

fortune  qui  était  en  forêts,  pâturages  et  fonds,  dont  les 
revenus  furent  employés  à  l'accomplissement  des  tâ- 

ches qui  lui  incombaient,  notamment  le  service  des 
orphelins  et  relui  de  l'assistance.  Un  contlit  s'éleva  au 

sujet  de  l'église  Saint-Ours,  que  la  commune  d'habitants 
revendiquait  comme  édifice  public.  Finalement  elle  y 

renonça,  par  l'accord  du  30  août  1916,  en  faveur  de  la 
paroisse  catholique  romaine.  Les  prétentions  de  la  pa- 

roisse catholique-chrétienne  à  cet  édifice  furent  fixées 
en  1930  par  le  Tribunal  fédéral  à  25  000  fr. 

Constructions.  Les  fortifications,  ceignant  la  ville,  du- 
rent disparaître  sous  l'influence  des  idées  nouvelles  et 

des  besoins  pratiques.  Le  13  mars  1835,  le  Grand  Conseil 
décida  de  commencer  la  démolition  des  remparts  appar- 

tenant à  l'État.  En  1837  tombèrent  les  avant-corps  de 
la  porte  de  Bâle  et  du  Ritter,  le  bastion  Sud-Est  touchant 
l'Aar.  Entre  1850  et  1860  eut  lieu  la  démolition  des  forti- 

fications devant  la  porte  de  Bienne,  celle  du  Wassertor, 
du  bastion  Saint-Georges  avec  le  Katzenstegturm.  A  la 
suite  du  développement  des  constructions  à  l'Ouest  et 
de  nouvelles  artères,  furent  sacrifiées  :  la  porte  de  Bienne 
en  1872,  les  fortifications  du  faubourg  en  1875,  la  porte 
de  Berne  en  1877.  Vers  1880,  on  commençait  k  démolir 

le  bastion  Saint- Victor  au  Nord,  lorsqu'un  mouvement 
d'opposition  se  manifesta  dans  la  ville  et  provoqua 
l'arrêt  des  travaux  en  1883.  Après  de  longues  négocia- 

tions entre  le  canton  et  la  ville,  celle-ci  acquit  la  partie 
Nord  des  fortifications,  avec  le  sus-dit  bastion,  aujour- 

d'hui bastion  Saint-Ours,  pour  40  000  fr.  D'autre  part, 
l'État  fit  démanteler  en  1905  la  Turnschanze,  située 
sur  la  rive  Sud  de  l'Aar,  ce  qui  déclencha  un  mouvement 
de  protestation  en  Suisse.  Il  faut  citer  parmi  les  édifices 
construits  à  partir  du  XIXe  s.  :  VAmthaus  (1867- 
1869),  le  musée  et  le  Sailbau  (1898-1900),  l'église 
protestante  (1867)  remplacée  par  une  construction  mo- 

numentale en  1923-1925,  l'hôtel  des  postes  (1894), 
l'école  du  Hermesbùhl,  terminée  en  1909,  le  nouvel  hôtel 
de  la  Banque  cantonale  (1867-1868,  agrandi  en  1907), 
ceux  de  la  Banque  du  commerce  (1910)  et  de  la  Banque 

populaire  suisse  (1929).  L'intérieur  de  la  cathédrale 
Saint-Ours  a  été  complètement  restauré  en  1917-1918  ; 
la  Curia  Basileensis  acquit  en  1921  la  maison  Haller  pour 

en  faire  la  résidence  de  l'évèque  de  Bâle,  et  en  1926  le 
château  de  Steinbrugg,  pour  y  installer  un  séminaire  de 
prêtres.  De  1926  à  1929  furent  élevées  les  nouvelles 

constructions  de  l'hôpital  bourgeois  avec  asile  de  repos 
et  maison  d'isolement.  Un  peu  avant  1880,  les  deux 
ponts  de  bois  ont  été  remplacés  par  des  ponts  métalli- 

ques ;  le  pont  monumental  de  Rôti,  en  béton  et  pierre, 

date  des  années  1923-1925.  On  cessa,  en  1819,  d'enter- 
rer à  Saint-Ours  et  on  ouvrit  le  cimetière  de  St.  Katha- 

rina.  Dès  l'ouverture  à  l'exploitation  de  la  ligne 
Herzogenbuchsee-Soleure-Bienne,  en  1857,  les  terrains 
sis  entre  la  porte  de  Bienne  et  la  gare  plus  à  l'Ouest 
commencèrent  à  se  couvrir  d'habitations  ;  la  ville  s'éten- 

dit toujours  davantage  vers  le  Nord-Ouest.  A  la  fin 
des  années  1890  on  éleva  aussi  des  constructions  autour 

de  la  gare  du  Nouveau-Soleure,  bâtie  en  1876.  L'essor  de 
l'horlogerie  fit  surgir  en  19001e  quartier  industriel,  tandis 
qu'au  Nord-Ouest  et  sur  les  hauteurs  se  développè- 

rent les  quartiers  de  la  Steingrub  et  du  Schôngrùn. 

L'accroissement  de  la  population  pendant  les  année- 
de  guerre  de  1915  à  1919  provoqua  la  construction 
des  quartiers  du  Dilitsch,  de  Hubelmatt,  du  Blumen- 
stein  et  du  Glacismatte  et  l'extension  du  Nouveau- 
Soleure,  de  Schongrûn  et  de  Forst. 

Population.  Restée  sans  grands  changements  depuis 
1692,  la  population  de  la  ville  était  en  1808  de  3839 
âmes  ;  5370  en  1850  ;  10  025  en  1900  ;  14  052  en  1930. 
Au  point  de  vue  confessionnel  elle  se  répartit  comme 
suit  :  protestants,  6038  ;  catholiques  romains  5869  ca 
tholiques-chrétiens  1033.  En  1836,  les  protestants 
étaient  au  nombre  de  I  39. 
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Écoles.  L'acte  de  séparation,  de  1801,  attribua  à  la 
ville  l'ancien  collège  des  jésuil <-s,  (jui  était  l'institut 
d'enseignement  supérieur,  avec  les  fonds  qui  en  dépen- 

daient. La  nomination  des  professeurs  fut  réservée  an 

gouvernement.  La  ville  avait  la  propriété,  l'État  la 
jouissance  des  bâtiments.  En  1881,  le  canton  renonça 
à  l'utilisation  des  bâtiments  du  gymnase  et  du  collège 
moyennant  remise  des  fonds  du  collège  et  quelques 
indemnités  ;  il  transforma  l'ancienne  caserne,  précé- 

demment hôtel  des  ambassadeurs,  pour  y  installer 
l'école  cantonale  en  1882.  Les  locaux  abandonnés  furent 
utilisés  par  la  ville  pour  l'extension  de  ses  propres  écoles. 

Le  corps  enseignant  primaire  au  service  de  la  ville 

se  composait  en  1809  de  trois  maîtres  à  l'école  des  gar- 
çons et  de  deux  maîtresses  à  l'école  des  filles.  Une  école 

d'horlogerie  a  été  créée  en  1884  ;  elle  s'est  agrandie 
d'une  division  pour  rhabilleurs  en  1930. 

Bibliothèque  et  Musée.  La  Bibliothèque  de  la  ville, 
fondée  en  1760  par  le  chantre  Hermann,  a  fusionné  en 
1929  avec  celle  des  professeurs  et  étudiants,  ancienne- 

ment bibliothèque  du  collège  des  jésuites,  et  avec  la 
Bibliothèque  cantonale,  pour  former  une  Bibliothèque 
centrale.  Celle-ci  est  une  fondation  publique  qui  a  débuté 
le  1"  janv.  1930. 

Le  Musée,  ouvert  en  1900,  contient  des  objets  de 

diverses  provenances  :  le  cabinet  d'histoire  naturelle, commencé  en  1820  par  Hugi  et  cédé  à  la  ville  en  1827, 
la  collection  de  tableaux  de  la  Société  des  Arts,  cédée  en 
1879,  augmentée  de  dépôts  de  cette  dernière,  de  la  fon- 

dation Gottfried  Keller,  de  particuliers  et  des  acquisi- 
tions faites  par  la  ville. 

L'ancien  arsenal,  construit  de  1610  à  1614,  renferme 
une  des  plus  riches  collections  d'armes  et  d'armures  de 
la  Suisse  et  de  précieux  trophées  de  batailles,  etc. 

Bibliographie.  U.-P.  Strohmeier  :  Solothurn  mit  seinen 
Umgebungen,  1840.  —  L.  Altermatt  :  Der  Kt.  Sol.  in 
der  Mediationszeit.  —  Fùhrer  durch  Solothurn,  1905. 
—  Denkschrift  zur  Erôffnung  von  Muséum  und  Saalbau 
der  Stadt  Sol.  —  H.  Dietschi  :  Das  hist.  rechll.  u.  finanz. 
Verh.  d.  Stadt  Sol.  zur  Kantonsschule.  [J.  K.] 

IV.  Développement  de  la  civilisation.  A.  Église. 

1.  Église  catholique,  a)  Des  débuts  au  XIe  s.  A.  L'his- 
toire du  martyre  de  saint  Victor  et  de  saint  Ours  qui 

aurait  eu  lieu  vers  302  à  Salodurum  a  été  souvent 

étudiée  par  la  critique  ;  celle-ci  a  reconnu  que  beaucoup 
de  détails  se  rapportaient  à  une  époque  postérieure, 

mais  elle  n'a  pas  contesté  le  fait  lui-même.  Ce  dernier 
suppose  l'existence  sur  les  lieux  d'une  communauté  chré- 

tienne, si  modeste  fût-elle.  La  tradition  prétend  que 
sainte  Vérène  fit  la  première  un  pèlerinage  sur  les  tombes 

des  martyrs  ;  or  l'existence  de  cette  sainte  est  établie 
d'une  manière  irréfutable.  Tôt  après  l'édit  de  tolérance 
rendu  par  Constantin,  on  voit  apparaître  les  premiers 
évêchés  organisés  de  la  Civitas  Helvetiorum  et  de  la 
Civitas  Augusta  Raurica  dont  faisait  partie  le  territoire 
du  canton  de  Soleure  actuel.  Soleure  était  situé  presque 

à  égale  distance  d'Aventicum  et  d'Augusta  Raura- corum.  La  brève  mention  consacrée  à  Victor  et  à  Ours 

dans  la  «  Passion  des  Thébéens  »  de  l'évêque  Euchérius 
de  Vienne  (434-449)  prouve  que  leurs  tombeaux  situés 
dans  Soleure,  qui  était  alors  un  castrum,  jouissaient 

d'une  notoriété  étendue.  Les  Burgondes,  établis  après 
443  sur  le  territoire  soleurois,  étaient  déjà  chrétiens, 

bien  qu'ils  eussent  aussi  subi  l'influence  arienne.  La 
reine  des  Burgondes,  Theutesind,  qui  était  catholique, 
fit,  entre  473  et  500,  transporter  les  reliques  de  saint 
Victor  à  Genève,  dans  la  basilique  de  Saint- Victor  cons- 

truite dans  ce  but.  A  la  suite  de  cet  événement,  il  dut 
exister  aussi  à  Soleure  une  église  dédiée  à  saint  Ours, 
qui  dès  cette  époque  apparaît  seul  mentionné  durant 
le  moyen  âge.  Après  la  victoire  remportée  par  le  roi 
franc  Clovis  sur  les  Alémannes,  les  Burgondes  étendirent 

leur  empire  au  Nord  et  à  l'Est  ;  en  514  le  roi  Sigismond 
abandonna  l'arianisme  pour  embrasser  la  foi  catholique. 
Le  siège  de  l'évêché  fut  transféré,  d'Avenches  en  ruines, 
à  Vindonissa.  Suivant  une  ancienne  tradition  qui  n'est 
pas  sans  fondements,  saint  Fridolin  parcourait,  vers  500, 
les  villages  de  la  région  de  Tierstein.  L'extension  du  chris- 

tianisme reçut,  en  534,  une  nouvelle  impulsion  lorsque  le 
pays  fut  tombé  sous  la  domination  des  Francs  Mérovin- 

giens. Après  le  partage  de  561,  à  partir  duquel  l'Aar forma  désormais  la  frontière  entre  la  Burgondie  et  le 

pays  des  Alémannes,  le  siège  de  l'évêché  fut  de  nouveau 
transféré  de  Vindonissa  à  Avenches,  tandis  que  l'Aléman- 
nie  avait  son  siège  épiscopal  à  Constance.  Les  Alémannes 
qui  se  livrèrent  à  une  nouvelle  invasion,  en  610,  à  la 
suite  de  dissentiments  des  princes  mérovingiens  ont 

probablement,  lors  des  combats  qu'ils  soutinrent, 
détruit  les  lieux  du  pays  qui  étaient  consacrés  au  ser- 

vice divin.  Ils  repoussèrent  les  Burgondes  et  occu- 
pèrent définitivement  le  territoire  soleurois  actuel. 

Celui-ci  fut  dès  lors  réparti  entre  trois  évêchés  ;  la 

région  située  sur  la  rive  droite  de  l'Aar  dépendait 
de  Constance,  celle  de  la  rive  gauche  de  l'Aar,  en  amont 
de  la  Sigger  releva  d'Avenches-Lausanne,  enfin  la 
région  en  aval  de  la  Sigger  fut  rattachée  au  diocèse 

d'Augst-Bàle  ;  cette  division  demeura  sans  change- 
ment jusqu'à  la  République  helvétique.  Favorisée  par 

les  Mérovingiens,  la  christianisation  des  Alémannes  s'in- 
tensifia, les  couvents  d'Alsace  lui  ayant  donné  une 

forte  impulsion.  Suivant  la  tradition,  Colomban  et  Gall 
évangélisèrent  la  région.  Au  temps  du  roi  Dagobert 
(628-638),  le  couvent  de  Grandval,  dont  le  premier  abbé 
fut  saint  Germain,  fut  fondé  dans  la  vallée  de  Moutier 
par  celui  de  Luxeuil  ;  il  étendit  son  influence  jusque 

dans  la  vallée  de  Balsthal.  L'extension  prise  par  ce 
mouvement  et  le  choix  du  nom  des  patrons  d'églises 
permettent  de  conclure  qu'il  y  avait  sur  le  territoire 
soleurois,  dès  la  fin  du  VIe  s.  et  jusqu'au  milieu  du  VIIIe, 
un  nombre  important  de  paroisses  plus  ou  moins  orga- 

nisées. Le  fait  que  les  communes  de  Schônenwerd,  d'Èp- 
penberg  et  de  Wôschnau  restèrent  soumises  à  l'auto- 

rité spirituelle  de  Gretzenbach,  même  apris  la  fonda- 
tion du  monastère  de  Werd,  prouve  qie  l'église  de 

Gretzenbach  existait  déjà  et  que  la  circonscription"  ter- 
ritoriale de  cette  paroisse  était  fixée.  L'église  de  Bibe- 

rist  est  mentionnée  en  763  ;  elle  possédait  des  dîmes  ; 
le  chapitre  de  Saint-Ours  se  chargea  dès  son  institution 
de  la  direction  spirituelle  de  la  ville  —  a  primaeva 
ecclesiae  suae  fundatione  —  ainsi  que  de  celle  de  l'église 
Saint-Martin  à  Zucbwil  et  de  l'église  Sainte-Marie  à 
Oberdorf. 

Vers  742,  la  reine  Werthrada,  épouse  de  Pépin  et 
mère  de  Charlemagne,  fonda  à  Soleure  un  monastère, 
probablement  un  chapitre  régulier,  qui,  lors  du  partage 

de  l'empire  carolingien  en  870,  fut  attribué  à  Louis-le- 
Germanique.  A  la  même  époque,  un  évêque  Bapert 

construisit  sur  l'île  de  l'Aar,  sur  le  territoire  de 
Gretzenbach,  le  petit  monastère  de  Werd  (voir  article 
Schœnenwerd).  Ce  monastère  fut  sans  doute  aussi  dès 
le  début  un  chapitre  régulier.  La  dynastie  royale  de 
Bourgogne  (888-1032)  qui  manifestait  une  vénération 
toute  particulière  pour  les  reliques  de  la  Légion  thé- 
béenne  de  Saint-Maurice,  favorisa  aussi  celles  de  Soleure 
où  elle  possédait  une  résidence.  En  892,  l'évêque 
Boso  de  Lausanne  fut  consacré  dans  l'église  Saint-Ours; 
la  reine  Berthe,  veuve  du  roi  Rodolphe  II,  convertit 
vers  932  le  chapitre  régulier  de  Saint-Ours  en  un  cha- 

pitre séculier  ;  elle  dota  son  église  et  ordonna  qu'elle  fût 
reconstruite  afin  qu'on  pût  y  déposer  les  reliques  thé- 
béennes  qu'elle  avait  découvertes.  La  consécration  de 
l'église  eut  lieu  en  1019.  La  reine  Berthe  fut  aussi  la 
bienfaitrice  de  l'église  collégiale  de  Schônenwerd  où  elle 
fit  procéder  à  des  travaux  de  construction.  A  la  cam- 

pagne, la  noblesse,  comme  au  temps  des  Mérovingiens 

et  des  Carolingiens,  suivit  l'exemple  des  souverains.  De 
nouvelles  églises  furent  fondées  ;  de  nouvelles  paroisses 

se  détachèrent  des  paroisses  étendues  et  s'organisèrent 
d'une  façon  autonome. 

b)  Du  XIe  au  XVIe  siècles.  Les  fondations  d'églises  se 
multiplièrent  sur  le  sol  soleurois  du  XIe  au  XIIIe  s.  En 
1085.  les  comtes  d'Eggisheim  fondèrent  le  couvent  de 
bénédictins  de  Beinwil  et  les  Froburg  bâtirent  vers 
1130  le  monastère  de  Schônthal  qui  abrita  aussi  des 
moines  bénédictins  ;  les  seigneurs  de  Montfaucon  ayant 

institué  vers  1123  l'abbaye  de  cisterciens  de  Lucelle,  le 
comte  Hugo  de  Soyhières  fonda  en  1138  à  Petit-Lucelle 
un  couvent  de  cisterciennes,  que  ses  avoués,  les  comtes 
de  Tierstein,  transformèrent  bientôt  en  un  chapitre  de 
chanoines   augustins.   En   1257,   il   existait   à   Wangen 
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surl'Aar  une  prévôté  de  bénédictins  et  à  Leuzingen,  en 
1270,  h  ri  petil  prieuré  de  moines  de  Cluny.  En  1280  la 
bourgeoisie  de  Soleure  accueillit  des  franciscains  et  les 
installa  dans  la  résidence  impériale  abandonnée.  En 
1354  se  trouvait  déjà  à  Soleure  une  communauté  de 
béguines  qui  se  divisa  bientôt  en  deux  branches,  donl 

l'une  adopta,  en  1421,  la  règle  de  sailli  François  el 
devint  le  couvent  Saint-Joseph.  Ces  trois  siècles  virent 
surgir  de  nombreuses  églises  et  chapelles. 

11  existe  de  cette  époque  des  listes  dans  les  trois 
évèchés  qui  permel  i  ent  de  déterminer  les  décanats  e1  les 
paroisses  existant  sur  le  territoire  soleurois.  Dans 

l'ennuiera  lion  ci-après,  nous  donnons  la  date  de  la 
première  mention  de  la  paroisse.  Évèché  de  Lau- 

sanne, 1228  :  Décanat  de  Soleure,  désigné  aussi  par- 
fois sous  le  nom  de  décanat  de  Saint-Imier  :  Flumen- 

thal,  Selzach,  Granges  (1100)  ;  la  chapelle  de  Bettlach 
(1359)  était  desservie  par  Granges  ;  Oberdorf  (1327)  el 
Wedelswile  (1182)  par  Soleure.  Évèché  de  Bâle,  1301  : 
Décanat  de  Saint-Jean  à  Bàle  :  Gempen  et  la  chapelle  du 
Hochwald  (1332)  étaient  pourvus  par  le  chapitre  do  la 
cathédrale.  Décanat  de  Leimen  :  Dornach,  Metzerlen, 
Hofstetten,  Witterswil,  Kleinlùtzel  (1131),  Rodersdorf 
(1277),  Rohr  (1253),  Grindel,  Barschwil  (1147),  Bùs- 
serach  (1193),  Erschwil  (1152),  Oberkirch,  Meltingen, 
Beinwil  (1085).  Décanat  du  Sisgau  :  Seewen  (1085), 
Nuglar  (1139),  Biiren  (1195).  Décanat  du  Buchsgau  : 
Waldkirch  (1262),  Bannwil,  Niederbipp  (1263),  Ober- 
bipp  (1257),  Œnsingen,  Oberbuchsiten  (1201),  Egerkin- 
gen  (1294),  Oberkappel,  Hâgendorf  (1036),  Fulenbach 
(1253),  Wolfwil  (1299),  Wangen,  Balstal  (1255),  Lau- 
persdorf  (1179),  Matzendorf,  Miimliswil  (1237),  Holder- 
bank,  Olten  (1240),  Lostorf  (1147),  Trimbach  (1240), 
Stùsslingen,  Obergôsgen  (1161).  La  chapelle  de  Wel- 

schenr'ohr  (1179)  était  desservie  par  Moutier-Grandval. Décanat  du  Frickgau  :  Erlinsbach  (1070),  Kienberg 
(1276).  Évèché  de  Constance,  XIVe  ou  XVe  s.  :  Décanat 
de  Berthoud  :  Biberist  (763),  Kriegstetten  (1276), 

Deitingen  (1244),  Messen  (1278).  L'église  de  Huniken 
(1341)  était  déjà  desservie  par  Kriegstetten,  celle  de 

Balm  (1255)  par  Messen,  la  chapelle  d'j'Eschi  (1525)  par 
la  prévôté  de  bénédictins  de  Saint-Pierre  à  Herzogen- 
buchsee,  Subingen  (1476)  par  Deitingen,  Zuchwil  (1327) 
par  Soleure.  Décanat  de  Biiren  :  Oberwil  (1255),  Lùss- 
lingen  (1251),  ̂ Etingen  (1275).  Décanat  d'Aarau  : 
Starrkirch  (1036),  Gretzenbach  (1220). 

Le  XIVe  s.  et  la  première  moitié  du  XVe,  où  les 
guerres  furent  nombreuses,  provoquèrent  de  graves 

dommages  d'ordre  matériel  et  spirituel.  Les  églises 
d'/Etikofen  et  d'Hessikofen,  mentionnées  en  1027,  ainsi 
que  d'autres  encore,  ont  sans  doute  disparu  de  bonne 
heure.  L'expédition  des  Gugler  en  1375  ruina  à  tel 
point  les  paroisses  de  Woifwil  et  de  Fulenbach  qu'elles 
durent  clans  la  suite  être  rattachées  à  d'autres  ;  les 
églises  d'Oberwerd,  Friedau,  Oberkappel,  Waldkirch, 
Wedelswile,  disparurent  ainsi  que  le  prieuré  de  Leuzin- 

gen. En  1388,  les  Bernois  incendièrent  le  couvent  de 
Schônenwerd  ;  celui  de  Beinwil  fut  pillé  et  brûlé  en  1445 
et  souvent  aussi  dans  les  époques  subséquentes. 

Le  prévôt  du  chapitre  Saint-Ours,  Hemmerli  (1423- 
1455),  s'opposa  avec  vigueur  aux  tendances  de  la  ville 
libre  impériale  de  Soleure  de  s'approprier  le  plus  pos- 

sible de  droits  ecclésiastiques.  Il  lutta  aussi  avec  zèle 
contre  la  vie  séculière  du  clergé.  Le  mouvement  de 

réforme  s'accentua  après  la  découverte  en  1473,  lors  de 
la  reconstruction  de  la  chapelle  Saint-Pierre,  de  nou- 

velles reliques  thébéennes  qu'on  envoya  de  tous  les 
côtés.  La  ville  de  Soleure,  alors  en  pleine  prospérité  et 

qui  venait  d'être  admise  au  rang  des  États  confédérés, 
aida  puissamment  à  cette  évolution.  Celle-ci  se  mani- 

festa par  la  construction  d'un  grand  nombre  d'églises  et 
de  chapelles.  On  en  connaît  aujourd'hui  plus  de  qua- 

rante qui  ont  été  fondées  au  cours  des  cinquante  années 
qui  précédèrent  la  Réformation.  Cette  activité  cons- 
tructive  témoigne  d'une  vie  religieuse  intense  et  d'un 
esprit  de  sacrifice  qu'il  faut  mentionner  pour  mieux 
comprendre  l'attitude  du  Conseil  et  du  peuple  soleurois dans  la  crise  imminente  de  la  Réformation. 

c)  Du  XVIe  à  la  fin  du  XVIIIe  s.  Les  troubles  poli- 
tiques et  religieux  des  années  1520-1540  ne  pouvaient 

rester  sans  influence  sur  le  territoire  soleurois  parcouru 
par  une  importante  voie  de  communication  et  près- 
que  entièrement  entouré  par  les  terres  de  Berne  et  de 
Bâle.  Le  soulèvement  des  paysans  du  Sundgau  en 
1525  entraîna  aussi  à  sa  suite  les  paysan-  soleurois 
mécontents  de  la  politique  de  la  ville.  Tandis  que  les 
habitants  de  la  vallée  de  Laufon  pillaient  le  couvent  de 
Petil .-Lucelle,  les  paysans  de  Dorneck,  de  Tierstein  et 
de  Gilgenberg  chassèrent  les  moines  de  Beinwil  el 

dévastèrenl  à  tel  point  le  couvent  qu'il  ne  se-  releva  de 
ses  ruines  que  beaucoup  plus  tard.  Us  profanèrent  les 
églises  et  les  endommagèrent  si  gravement  (pie  les 

paroisses  de  Meltigen,  de  Barschwil,  d'Erschwil,  de 
St.  Pantaleon,  de  Hochwald  et  de  Gempen,  sans  moyens 
financiers,  durent  renoncer  à  célébrer  leur  culte.  Dans 
les  troubles  suscités  par  la  Réformation,  en  faveur  de 
laquelle  Berne  chercha  par  tous  les  moyens  à  gagner  le 
peuple  soleurois,  les  images  et  les  autels  de  nombreuses 
églises  furent  détruits  de  1529  à  1533  ;  beaucoup  de 

paroisses  furent  ruinées  ;  celle  de  Kienberg,  d'Holder- 
bank,  de  Laupersdorf,  de  Welchenrohr,  d'Oberbuch- 
siten  et  de  Wangen  disparurent,  tant  à  la  suite  de  ces 
dévastations  que  du  manque  de  desservants.  La  con- 

version au  protestantisme  du  Bucheggberg  rompit  d'une 
manière  durable  l'unité  spirituelle  du  canton. 

Le  Conseil  qui,  sans  l'aide  de  supérieurs  ecclésiasti- 
ques, avait  maintenu  l'ancienne  foi  dans  le  canton,  s'op- 
posa, sous  l'influence  de  la  France,  aux  réformes  pres- crites par  le  Concile  de  Trente.  Le  nonce  Bonhomini 

arriva  cependant  en  1579  à  gagner  le  Conseil  en  faveur 
de  ces  mesures.  L'autorité  soleuroise  édicta  des  man- 

dements dans  le  but  de  réformer  le  clergé,  de  provo- 
quer la  conclusion  de  mariages  réguliers  et  d'instituer des  registres  de  baptêmes  et  de  mariages.  Le  synode 

de  Delémont,  qui  siégea  en  1581,  exerça  une  influence 
heureuse  dans  ce  domaine.  Le  couvent  de  franciscains, 
supprimé  à  la  Réformation,  fut  occupé  de  nouveau  dès 

1546  par  des  moines  venus  d'Allemagne  ;  les  capucins 
furent  admis  à  Soleure  en  1588  et  en  1589  le  cou- 

vent de  Beinwil  ouvrit  ses  portes  à  des  moines  d'Ein- 
siedeln.  Les  jeunes  patriciens  fréquentaient  avec  prédi- 

lection les  écoles  fondées  par  les  jésuites  et  ceux-ci 
furent  appelés  par  le  Conseil,  en  1646,  pour  collaborer  à 

la  cure  d'âmes  et  pour  prendre  en  mains  l'enseignement 
supérieur  à  Soleure.  En  1647  les  capucins  s'établirent aussi  à  Olten.  Les  béguines  étaient  entrées  en  1609  dans 

l'ordre  des  capucines  et  s'installèrent  en  1618  dans  le 
nouveau  couvent  Nominis  Jesu,  tandis  que  les  francis- 

caines occupèrent  dès  1644  le  nouveau  couvent  Saint- 
Joseph.  En  1646  les  visitandines  s'installèrent  aussi 
dans  un  couvent  neuf  et  y  ouvrirent  un  pensionnat  de 
jeunes  filles.  Déjà  en  1559,  le  coadjuteur  de  Lausanne 
reconsacrait  les  églises  profanées  de  la  ville  et  du  Le- 
berberg  ;  en  1581,  le  coadjuteur  de  Constance  en  fit 
autant  pour  les  églises  du  district  de  Kriegstetten  ;  en 
1590,  celui  de  Bâle  également  pour  les  églises  de  Dor- 

neck, Tierstein  et  de  Gilgenberg  ;  en  1602  et  1615-1616, 
les  évêques  de  Lausanne  s'employaient  à  relever  le 
chapitre  de  Saint-Ours.  Le  prince-évèque  Christophe 
Blarer  parcourait  en  1604  les  parties  soleuroises  de  son 

diocèse,  et  en  1635,  le  coadjuteur  J.-B.  d'Angeloch visitait  les  mêmes  paroisses  avec  un  grand  succès.  On 

vit  pendant  cette  période  de  Contre-réformation  d'an- ciennes paroisses  reprendre  vie  :  Welschenrohr  en  1569 
et  1606,  Oberbuchsiten  1604,  Wangen  1610,  Barschwil 
1619,  Wolfwil  1622,  St.  Niklaus  1627,  St.  Pantaleon 
1628,  Kienberg  1628,  Holderbank  1644,  Meltingen  1648, 
Neuendorf  1649.  Les  églises  dévastées  furent  restaurées  ; 
environ  dix-sept  nouvelles  églises  ont  été  construites  et 
nombre  de  chapelles  érigées.  Dans  chaque  région  du  can- 

ton un  lieu  de  pèlerinage  attirait  les  fidèles  :  Oberdorf, 
Wolfwil,  Schônenwerd,  Notre  Dame  de  la  Haie  à  Mel- 

tingen, Mariastein.  La  religion  s'emparait  de  nouveau 
en  plein  de  l'âme  populaire. 

L'aristocratie,  plus  puissante  après  la  guerre  des 
Paysans  de  1653,  jouait  dans  les  affaires  d'Église  et  selon 
l'exemple  de  la  France  le  rôle  d'un  episçopus  forensis  au 
pouvoir  illimité.  Dans  les  trente-six  paroisses  dans  les- 

quelles le  Conseil  possédait  en  1750  le  droit  de  collation, 
trente-cinq  bourgeois  de  la  ville  fonctionnaient  comme 
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euros.  Dans  les  chapitres  de  Soleure  et  de  Schônenwerd, 
Les  chanoines  se  recrutaient  presque  exclusivement  parmi 

les  bourgeois  de  la  ville.  Le  Conseil  s'identifiait  avec  la 
religion  catholique  et  l'époque  de  1053  à  1798  est  une 
continuation  de  l'effort  donné  par  la  Contre-réforma- 
tion.  Le  couvent  de  Mariastein,  dont  l'arrivée  des  béné- 

dictins de  Beinwil,  en  16'i8,  avait  nécessité  la  construc- 
tion, inaugura  en  1655  sa  nouvelle  église,  siège  d'un pèlerinage  célèbre.  En  11364  les  franciscains  de  Soleure 

agrandirent  leur  couvent  ;  les  capucins  firent  de  même 
en  1665  et  en  1672  vinrent  s'installer  à  Dornach.  En 
1668,  le  Conseil  décida  d'accueillir  d'une  manière  défi- 

nitive l'ordre  des  jésuites  ;  la  construction  du  collège 
commença  tout  de  suite  et  en  1689  l'église  des  jésuites fut  consacrée.  Chargés  de  la  direction  du  gymnase,  les 
jésuites  commencèrent  aussi  à  enseigner,  dès  1694,  à 
côté  des  franciscains,  la  philosophie,  dès  1719  la  théo- 

logie pratique  et  à  partir  de  1766  la  théologie  spécu- 
lative. Ce  furent  principalement  le  Conseil  et  la  bour- 
geoisie de  la  ville  de  Soleure  qui  favorisèrent  la  construc- 

tion de  ces  divers  édifices.  Ils  travaillèrent  aussi  de  la 

façon  la  plus  active  et  la  plus  généreuse  à  l'érection  et  à la  dotation  de  nouvelles  paroisses,  églises  et  chapelles 

à  la  campagne.' Il  est  peu  d'églises  qui  n'aient  reçu  à 
cette  époque  leurs  meilleurs  calices,  monstrances  et  ta- 

bleaux. De  nouvelles  paroisses  furent  instituées  :  Ifen- 
thal  en  1674,  Fulenbach  1679,  .-Eschi  1683,  Rappel  1687, 
Giinsberg  1695,  Bettlach  1706,  Luterbach  1717,  Gâns- 
brunnen  17:20,  Ramiswil  1743,  Gempen  1756,  Hochwald 
1756,  WiterswU  1791.  Dans  vingt-huit  paroisses,  de  nou- 

velles églises  furent  édifiées  à  cette  époque  et,  outre 
celles-ci,  de  nouvelles  chapelles  et,  comme  couronne- 

ment de  toute  cette  œuvre  édifleatrice,  on  vit  s'élever 
à  Soleure  la  nouvelle  église  Saint-Ours,  construite  par 
Pisoni  de  1762  à  1773. 

d)  De  1798  à  V époque  actuelle .  Le  peuple  soleurois  prit 
en  haine  la  République  helvétique  à  cause  de  l'hostilité 
qu'elle  témoigna  à  la  religion.  Il  est  significatif  que 
le  gouvernement  issu  de  l'Acte  de  médiation  en  1803 
restitua  aux  couvents,  dès  ses  débuts,  les  biens  qui 
leur  avaient  été  ravis  et  leur  en  laissa  l'administration. 
Ce  gouvernement  chercha  à  rétablir  les  relations  avec 
les  anciens  évèchés  et  fit  tous  ses  efforts  pour  réunir  en 
un  seul  évêché  les  territoires  répartis  entre  les  trois  dio- 

cèses de  Lausanne,  de  Bàle  et  de  Constance.  En  1814, 

cette  union  fut  obtenue  par  l'incorporation  du  canton entier  au  diocèse  de  Bàle,  et  en  1828  Soleure  devint  le 

siège  du  nouvel  évêché.  Si  à  l'occasion  des  discussions  re- 
latives au  rétablissement  de  l'évêché,  des  hommes  d'État 

soleurois  s'inspirèrent  des  grands  principes  libéraux,  les chefs  du  gouvernement  instauré  en  1830  proclamèrent 

le  principe  de  l'absolutisme  de  l'État  qu'ils  avaient 
puisé  aux  universités  allemandes  ;  combiné  avec  le  cé- 
saro-papisme  des  anciens  gouvernants,  cet  absolutisme 
revêtit  bientôt  un  caractère  nettement  hostile  à  l'Église. 
Ils  entrèrent  en  conflit  avec  le  peuple  soleurois  demeu- 

ré fidèle  à  l'Église.  Le  gouvernement  et  le  Grand  Con- 
seil réussirent,  en  1832,  à  convertir  en  une  institution 

laïque  et  mixte  l'ancien  collège  ecclésiastique,  malgré  90 
pétitions  populaires  et,  en  1834,  ils  profitèrent  d'une 
élection  prévôtale  disputée  pour  placer  le  chapitre 
Saint-Ours  et  Saint-Victor  sous  la  dépendance  de 
l'État,  ce  qui  donna  lieu  à  un  conflit  permanent  entre 
l'église,  la  commune  municipale  de  Soleure  et  l'État, 
et  permit  à  l'État  d'accaparer  au  bénéfice  de  son  éta- 

blissement supérieur  d'instruction  une  partie  toujours 
plus  considérable  des  revenus  du  chapitre.  Par  contre,  en 

1835,  un  mouvement  populaire  s'opposa  à  l'adoption  des 
articles  de  Baden  et  du  décret  sur  le  placet;  l'attitude 
du  peuple  dans  les  années  1840  à  1850  prévint  aussi  la 
suppression  des  couvents.  La  création  de  treize  nou- 

velles paroisses  :  Himmelried  en  1804,  Niederbuchsiten 
1804,  Hàrkingen  1805,  Erschwil  1822,  Niedergôsgen 
1838,  Walterswil  1840,  Herbetswil  1843,  Ramiswil  1857, 
Schônenwerd  1859,  Gunzgen  1860,  Grindel  1864, 

Wysen  1865,  Subingen  1857,  et  l'érection  d'au  moins 
Beize  nouvelles  églises  paroissiales  entre  1803  et  1870 

témoignent  de  l'esprit  religieux  du  peuple  soleurois. 
Selon  la  convention  épiscopale  de  1828,  les  États  faisant 
partie  du  diocèse  devaient  créer  à  Soleure  un  séminaire. 

Soleure,  qui  s'était  engagé  à  édifier  le  bâtiment  af- 
fecté à  ce  but,  traîna  les  choses  en  longueur.  Gomme 

les  évêques  et  les  États  insistaient,  le  Grand  Con- 
seil soleurois  supprima,  le  31  déc.  1857,  le  cous  cul 

des  franciscains  dans  les  locaux  duquel  le  séminaire  fui 
installé  le  4  janvier  1860.  Depuis  la  promulgation  du 
syllabus,  la  conférence  diocésaine,  dirigée  par  Augustin 
Relier,  entra  en  opposition  toujours  plus  vive  avec 

l'évêque  et  le  conflit  qui  surgit  au  sujet  du  livre  de 
morale  de  Gury,  en  1869,  servit  de  prétexte  à  la  sup- 

pression du  séminaire.  Le  20  avril  1871,  les  radicaux 

prirent  position  contre  le  dogme  de  l'Infaillibilité  et  le 
18  septembre  1871  un  Congrès  catholique  suisse,  sié- 

geant à  Soleure,  organisa  la  résistance  contre  l'autorité 
du  pape  et  de  l'évêque  et  proclama  la  séparation  d'avec 
l'Église  catholique  romaine  en  formulant  des  prétentions 
à  la  co-jouissance  des  églises  et  des  biens  ecclésiastiques. 
De  mène  que  la  séparation  s'était  opérée  sur  le  terrain 
religieux,  ainsi  la  situation  politique  se  précisa  le  19  mai 
1872  dans  l'assemblée  de  Langenthal  où  les  chefs  du 
parti  rouge  et  du  parti  gris  se  constituèrent  en  parti 
radical  du  canton  de  Soleure.  Grâce  à  l'appui  du 
Bucheggberg  et  des  protestants  immigrés,  ce  parti 
l'emporta  à  une  faible  majorité  sur  les  catholiques 
fidèles  à  l'Église  et  dès  lors  les  événements  se  suc- 

cédèrent rapidement  :  le  curé  Paulin  Gschwind,  à 

S'tarrkirch,  qui  s'était  élevé  contre  la  doctrine  et  la 
discipline  catholiques  et  qui  avait  été  pour  ce  motif 

exclu  de  l'Église  catholique  par  l'évêque,  fut  protégé 
par  le  gouvernement  et  par  le  Grand  Conseil  ;  l'autorité 
favorisa  la  création  de  paroisses  vieille-catholiques  ;  la 
loi  sur  la  réélection  des  ecclésiastiques  fut  votée  le 

22  déc.  1872  ;  le  11  févr.  1873,  l'évêque  fut  déposé  et 
expulsé  du  canton  ;  le  clergé  demeuré  fidèle  à  l'évêque 
fut  frappé  de  sanctions  ;  le  couvent  de  Mariastein  et 
les  chapitres  de  Soleure  et  de  Schônenwerd  furent  sup- 

primés le  4  oct.  1874  et  le  26  sept.  1876,  .un  enseigne- 
ment religieux  commun  à  toutes  les  confessions  fut 

introduit  dans  les  écoles  primaires.  Le  Conseil  fédéral 
ayant  déclaré  cette  dernière  mesure  inadmissible,  elle 
fut  remplacée  par  un  enseignement  non  confessionel 
et  l'enseignement  du  catéchisme  fut  limité  à  un  seul 
après-midi  de  congé  par  semaine.  La  perte  matérielle 
résultant  de  la  confiscation  des  biens  des  couvents  et 

du  partage  opéré  avec  l'Église  vieille-catholique  est estimée  à  cinq  millions  au  moins. 
En  1879,  les  efforts  pacificateurs  de  la  majorité  des 

États  diocésains,  provoqués  par  la  situation  religieuse 
intenable  du  diocèse,  ainsi  que  la  nomination  de  l'évê- 

que Lâchât  comme  administrateur  apostolique  du 
Tessin  aboutirent  enfin  en  1884  à  la  reconstitution  de 

l'évêché  de  Bàle,  à  la  tète  duquel  fut  appelé,  le  19  janv. 
1885,  le  prévôt  du  chapitre  de  Saint-Ours,  Frédéric  Fiala. 
L'apaisement  du  Rulturkampf  ne  se  produisit  que  très 
lentement  dans  le  canton  de  Soleure,  et  la  législation 

issue  de  ce  mouvement  est  demeurée  en  vigueur  jusqu'à 
ce  jour.  Les  sept  communes  les  plus  éprouvées  :  Soleure, 
Granges,  Olten,  Dulliken,  Schônenwerd,  Trimbach,  et 

Niedergôsgen  s'organisèrent  en  nouvelles  commu- 
nautés religieuses  ;  dans  tout  le  canton  les  catholiques 

demeurés  fidèles,  unis  par  l'adversité,  s'efforcèrent  de 
panser  les  blessures  infligées  au  pays  par  cette  lutte 

confessionnelle.  Ils  s'appliquèrent  aussi,  en  procédant 
à  l'agrandissement  de  nombreuses  églises  et  en  construi- 

sant douze  nouveaux  bâtiments  de  culte,  à  satisfaire  aux 

besoins  créés  par  l'augmentation  de  population,  due  à 
l'industrie,  et  au  mélange  croissant  de  cette  population. 
A  côté  des  dépenses  régulières  auxquelles  ils  durent 

faire  face,  ils  réunirent  dans  ce  but,  depuis  l'époque  du 
Rulturkampf,  près  de  huit  millions.  La  réunion  de 
toutes  les  régions  du  pays  dans  un  seul  et  même  diocèse 
ainsi  que  le  nombre  croissant  des  paroisses  a  nécessité 
une  nouvelle  division  du  canton  en  quatre  décanats 
Soleure  avec  16  paroisses,  le  Buchsgau  avec  18,  le 
Niederamt  avec  19  et  Dorneck-Tierstein  avec  20.  La 
prolongation  des  études  théologiques  de  quatre  à  cinq 
années,  ordonnée  par  Mgr.  Jos.  Ambûhl,  élu  en  1925 
entraîna  le  transfert  du  séminaire  à  Soleure,  où  il  a 
été  installé  à  Steinbrugg,  ancienne  nriison  de  cam]  i 
de  la  famille  Sury,  en  1928. 
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Bibliographie.  Ouvrages  anciens  mentionnés  par  L.-R 
Schrnidlin  :  Die  soloth.  Schriftsteller  von  den  âlleslen 
Zeiten  bis  zum  Ende  des  17.  Jahrh.  —  Le  même  :  Die 
katholisch-theologische  und  kirchliche  Literatur  des 
Bistums  Basel  1750-1892,  dans  BSL.  —  J.-B.  Brosi  : 
Das  Christentum  in  Helvetien  zur  Rômerzeit,  dans 
Urkundio  I.  —  A  Lùtolf  :  Die  Glaubensbolcn  in  der 
Schweiz  vor  Gallus.  —  E.  Egli  :  Urs  und  Viktor  in 
Solothurn.  —  P.-U.  Winistûrfer  :  Das  aile  St.  Ursus- 
mùnster.  —  Jak.  Amiet  :  Das  St.  Ursus-Pfarrstift  der 
Sladl  S.  seit  seiner  Griindung.  —  Alex.  Schmid  :  Die 
Kirchensàtze  des  Kts.  S.  —  [Th.  Stampfli]  :  Griindung 
und  Entwicklung  des  Kapitels  Buchsgau.  —  F.  Eggen- 
schwiler  :  Das  Kloster  Beinwil  (mns.).  —  P.-L.  Eschle  : 
Gesch.  der  Wallfahrt  und  des  Klosters  Mariastein.  — 
F.  Fiala  :  Das  Franziskanerkloster  und  der  letzte  Franzis- 
kaner  in  S.  —  Le  même  :  Die  Freunde  und  Schiller 
P.  Girards  im  Franziskanerkloster  in  S.  —  L.-R.  Schrnid- 

lin :  Das  St.  Josephskloster  der  Franziskanerinnen  in  S. 
—  F.  Fiala  :  Dr.  Félix  Hemmerlin,  Propst  des  St. 
Ursenstiftes  in  S.  —  L.-R.  Schrnidlin  :  S.  Glaubens- 
kampf  und  Reformation  im  16.  Jahrh.  —  Siegfr.Wind  : 
Das  Kapuzinerklosler  S.  einst  und  jetzt,  dans  St.  Ursus- 
kalender  1929.  —  Le  même  :  Gesch.  der  Kapuziner  in  S. 
(en  préparation).  —  Le  même  :  Das  Kapuzinerklosler 
in  Dornach.  —  J.  Pfluger  :  Das  Kloster  St.  Nominis  Jesu 
zu  S.,  dans  St.  Ursenkal.  1890.  —  B.  Bury  :  Das  Gottes- 
haus  Nominis  Jesu  in  S.,  dans  St.  Ursen  Glocken  1918. 
—  J.-U.  Burkhardt  :  Das  Kloster  Mariae  Heimsuchung 
zu  S.,  dans  St.  Ursenkal.  1889.  — ■  F.  Fiala  :  Griindung 
und  Gesch.  des  Jesuitenkollegiums,  dans  Geschichtliches 
ùber  die  Schulen  von  S.  —  J.  Kàlin  :  Die  Jesuiten- 
kirchen  in  S.,  dans  Soloth.  Anzeiger  1917,  nos  86,  105,  et 
St.  Ursenkal.  1926.  —  F.  Schwendimann  :  St.  Ursen- 
Kathedrale  des  Bistums  Basel  und  Pfarrkirche  von  S.  — 
L.-R.  Schrnidlin  :  Gesch.  des  Priesterseminars  in  S.  — 
Le  même:  Die  Kirchensàtze  des  Kts.  Sol.  II.  —  B.Bury  : 
Eugenius  Lâchât,  Bischof  von  Basel.  —  L.-R.  Schrnid- 

lin :  Dr.  Friedrich  Xaver  Odo  Fiala,  Bischof  von 
Basel.  —  H.  Dommann  et  J.  Kàlin  :  Die  Griindung  des 
neuen  Bistums  Base!,  et  Wiederaufrichtung  und  Ausbau, 
dans  Gedenkschrift  :  Das  Bistum  Basel.  ■ — ■  E.  Niggli  : 
Der  Kanton  S.  im  Bistum  Basel.  [J.  Mœ^ch.] 

2.  Église  réformée.  L'histoire  de  l'église  réformée  du 
canton  de  Soleure,  abstraction  faite  de  l'époque  la  plus 
récente,  est  limitée  à  la  région  du  Bucheggberg,  en 
rapports  étroits  avec  Berne.  Dans  le  chef-lieu,  la  doc- 

trine nouvelle  ne  put  prendre  pied  que  d'une  manière  pas- 
sagère au  XVIe  s.  La  défaite  des  réformés  à  Cappel  en- 
traîna l'abrogation  du  mandement  de  1529  qui  instituait 

la  liberté  confessionnelle  et  les  troubles  qui  s'ensuivirent 
aboutirent  à  la  suppression  du  culte  réformé  à  la  cam- 

pagne, où  la  plupart  des  communes  avaient  accueilli  des 
prédicateurs.  Berne  tenta,  mais  sans  succès,  de  mainte- 

nir la  foi  réformée  dans  les  communes  où  elle  avait  un 
droit  de  collation  (Erlinsbach,  Granges,  Selzach,  Eger- 
kingen,  Olten,  Trimbach,  Stùsslingen).  Elle  réussit,  par 
contre,  dans  le  Bucheggberg,  où  elle  possédait  les  droits 
de  haute  juridiction  ainsi  que  la  collation  des  commu- 

nes de  .4Ltingen,  Lùsslingen  et  Oberwil.  Après  une  lutte 
acharnée,  Berne  obtint  que  Soleure  lui  conférât,  par  le 
traité  de  1539,  la  haute  main  en  matière  confessionnelle 
dans  le  Bucheggberg.  Pourtant  Soleure  conservait  tou- 

tefois la  police  des  mœurs.  A  Kriegstetten,  où  Berne  pos- 
sédait la  haute  justice  dans  la  plus  grande  partie  du  bail- 

liage, la  tentative  d'introduire  la  foi  nouvelle  échoua  de- 
vant la  résistance  de  la  population.  Soleure  s'obligea  pour- 
tant, dans  le  même  traité,  à  fermer  l'église  et  à  ne  pa? 

créer  de  difficultés  aux  réformé*,  si  une  majorité  se 
prononçait  pour  li  foi  nouvelle.  En  vertu  de  ce  traité, 
six  droits  de  collation  que  Berne  possédait  sur  terri- 

toire soleurois  furent  échangés  contre  six  droits  de 
même  nature  que  Soleure  possédait  sur  terre  bernoise. 

C'est  ainsi  que  furent  fixés  pour  une  longue  durée  les limites  des  deux  confessions  sur  le  territoire  du  canton 
de  Soleure.  Ce  traité  a  été  de  tout  temps  la  base  des 
rapports  réciproques  des  deux  États. 

Le  traité  de  1577  mit  fin  aux  tentatives  faites  par 
Soleure,  lors  de  la  Contre-réformation,  de  réintroduire 
la   foi   catholique   dans   le   Bucheggberg.    Le   chapitre 

Saint-Ours  céda  à  Berne  la  collation  de  Messen  et  Berne 

l'autorisa,  à  titre  de  contre-prestation,  à  réintroduire  le 
culte  catholique  dans  l'église  de  Kriegstetten,  sous  la 
réserve,  prévue  dans  le  traité  de  1539,  que  si  la  majorité 
de  la  paroisse  se  prononçait  en  faveur  de  la  foi  réformée, 
elle  serait  autorisée  à  élire  un  pasteur,  et  que  les  protes- 

tants isolés  pourraient  fréquenter  les  cultes  d'une  église 
bernoise  du  voisinage.  Dans  le  Bucheggberg  la  pratiqua 
de  la  foi  réformée  fut  de  nouveau  garantie.  La  police  des 
mœurs  demeurait  en  mains  de  Soleure.  Balm,  dont  la 
collation  avait  été  cédée  en  1560  par  Saint-Urbain  à 
Soleure,  ce  qui  provoquait  des  conflits,  fut  incorporé  à 
la  paroisse  de  Messen. 

Le  dualisme  qui  existait  dans  le  Bucheggberg  et  à 
Kriegstetten,  et  qui  fut  la  source  de  difficultés  sans 
cesse  renouvelées  d'ordre  juridique  et  confessionnel, 
fut  réglé  grâce  au  traité  de  Wynigen  de  1665.  Berne  céda 
à  Soleure  ses  droits  de  haute  justice  sur  Kriegstetten. 
En  outre,  en  ce  qui  concernait  la  doctrine,  les  traités  de 
1539  et  de  1577  furent  confirmés.  Les  paroisses  réfor- 

mées étaient  garanties  contre  tout  danger  qui  aurait 
pu  menacer  leur  existence  dans  la  suite,  grâce  à  leur 

adhésion  régulière  à  l'église  nationale  bernoise.  Un 
inspectorat  des  églises  fut  créé  à  cette  époque.  Se  fon- 

dant sur  des  arrangements  conclus  verbalement,  Berne 
voulut  introduire  aussi  un  consistoire  dans  le  Buchegg- 

berg. Le  conflit  qui  en  résulta  fut  apaisé  dans  une 
annexe  insérée  en  1668  dans  le  traité  de  Wynigen, 
annexe  à  teneur  de  laquelle  Berne  se  voyait  attribuer 
la  discipline  ecclésiastique.  Mais  la  résistance  de  Soleure 

empêcha  Berne  d'instituer  des  consistoires  et  d'exercer 
en  fait  la  discipline  ecclésiastique.  Le  traité  de  Wynigen 
fut  ratifié  par  le  Grand  Conseil  des  deux  États,  mais  il 
ne  fut  pas  dressé  en  expédition  définitive  ni  scellé,  à 

cause  de  divergences  d'interprétation.  Il  n'a  été  suivi 
d'exécution  d'abord  qu'en  partie  et  c'est  en  1742  seule- 

ment que  la  situation  pût  être  définitivement  réglée  ; 
mais  il  ne  fut  plus  question  de  la  discipline  ecclésiastique. 

En  ce  qui  concerne  la  constitution  de  l'église,  le 
service  divin,  la  vie  de  l'église  et  les  tendances  religieu- 

ses, nous  renvoyons  à  l'article  consacré  à  Berne.  Men- 
tionnons le  mouvement  anabaptiste  qui  tint  longtemps 

en  échec  l'église  officielle  à  cause  de  la  réglementation 
peu  claire  des  rapports  de  l'église  et  du  mélange  des 
compétences.  En  1532,  Soleure  se  plaignait  des  agita- 

tions provoquées  par  les  anabaptistes.  En  1537,  Berne 
incita  Soleure  à  sévir  contre  cette  secte  qui  avait  des 
adhérents  à  ̂ Etingen  et  à  Lùsslingen.  Au  XVIIIe  s., 
nous  trouvons  souvent  la  mention  d'assemblées  d'ana- 

baptistes tenues  dans  le  Bucheggberg.  Le  sort  des 

pasteurs  dans  le  Bucheggberg  n'était  nullement  envia- ble. Ils  se  trouvaient  parfois  dans  une  situation  difficile. 

Ils  appartenaient  à  l'église  nationale  bernoise  ;  ils 
venaient  pour  la  plupart  de  la  ville  de  Berne  et  étaient, 

pour  autant  qu'il  s'agissait  de  leur  activité  officielle, 
soumis  aux  lois  bernoises,  mais  ils  résidaient  sur  le 

territoire  d'un  canton  catholique,  aux  ordonnances 
duquel  ils  devaient  aussi  obéir.  Ils  souffraient  de  la 

méfiance  que  l'autorité  soleuroise  leur  témoignait  et 
avaient  souvent  des  raisons  de  se  plaindre.  Cette  mé- 

fiance n'avait  pas  seulement  pour  cause  la  différence  des 
religions,  mais  aussi  l'impression,  qui  n'était  pas  tou- 

jours mal  fondée,  que  ces  pasteurs  étaient  des  agents  de 

Berne  et  que  leur  gouvernement  se  servait  d'eux  de 
temps  à  autre  comme  d'instruments  de  sa  politique. 

L'Acte  de  médiation  concéda  au  canton  de  Soleure  la 
pleine  souveraineté  sur  le  Bucheggberg,  mais  garan- 

tissait à  cette  région  la  liberté  confessionnelle.  La 

chambre  réformée  du  Conseil  d'église  soleurois  exerçait 
la  surveillance  en  matière  ecclésiastique.  A  teneur  du 

Concordat  de  1806,  le  lien  qui  unissait  à  Berne  l'église 
réformée  soleuroise,  continua  d'exister.  Soleure  reçut  le 
droit  d'élire  les  pasteurs  des  paroisses  d'.Etingen,  de 
Lùsslingen  et  de  Messen.  Berne  se  réservait  le  droit  de 
présentation.  Les  fonctions  ecclésiastiques  bernoises 
étaient  accessibles  aux  Soleurois.  Les  pasteurs  du 
Bucheggberg  étaient,  comme  précédemment,  sous  la 
surveillance  du  chapitre  bernois  de  Bùren.  La  liturgie 

et  les  usages  de  l'église  bernoise  étaient  seuls  prati- 
qués.  Les   deux   États    se    garantissaient    réciproque- 
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ment  la  propriété  des  biens  ecclésiastiques  et  des 
revenus  relatifs  à  leur  collation.  Les  deux  cantons 

contrôlaient  en  commun  l'existence  et  l'administration de  ces  biens. 
En  1817  le  Concordat  fut  confirmé  et  complété  ;  il 

instit  lait  les  consistoires  conformément  à  l'ordonnance 
bernoise-  sur  la  matière  (1820)  ainsi  qu'un  tribunal 
matrimonial  supérieur  ;  ces  institutions  furent  d'ailleurs 
supprimées  lors  du  mouvement  politique  de  1831.  Les 
consistoires  continuèrent  à  fonctionner  provisoirement, 
mais  ils  étaient  sans  eificacité  et  disparurent  tout  à  fait 
en  1842.  Des  tribunaux  appelés  à  juger  les  mœurs 
avaient  déjà  été  introduits  en  1803.  Actuellement  les 
rapports  des  deux  églises  sont  réglés  par  le  Concordat 
de  1875.  Les  dispositions  essentielles  sont  les  suivantes  : 
les  paroisses  du  Bucheggberg  ainsi  que  la  paroisse 
réformée  de  la  ville  de  Soleure  continuent  à  faire  partie 

de  l'église  nationale  bernoise.  Elles  ont  adhéré  à  l'asso- 
ciation synodale  bernoise  et  envoient  des  délégués  au 

synode.  Dans  toutes  les  affaires  intérieures  de  l'église, 
elles  sont  soumises  aux  décisions  du  synode  et  du 
Conseil  synodal.  Ces  décisions  doivent  être  ratifiées  par 

l'État  de  Soleure.  Les  ecclésiastiques  sont  élus  d'après 
les  dispositions  réglementaires  de  l'église  bernoise.  Les 
gouvernements  des  deux  cantons  ont  le  droit  de  ratifier 
les  élections.  Une  annexe  au  Concordat,  de  1884,  con- 

tient des  dispositions  nouvelles  sur  les  élections.  No- 
nobstant cette  réglementation,  de  nombreux  conilits 

ont  éclaté  lors  de  la  nomination  de  pasteurs  ou  de 
Conseils  de  paroisses  ou  par  suite  des  divergences  des 
deux  législations  cantonales.  Cette  insécurité  juridique 
nécessita  une  revision  qui  fut  entreprise  en  1909,  mais 
qui  échoua. 

La  forte  immigration  de  réformés  qui  se  produisit  au 
XIXe  s.  et  qui,  plus  que  partout  ailleurs,  modifia  la 
situation  confessionnelle  du  canton,  eut  pour  conséquen- 

ces la  création  de  nouvelles  paroisses  dans  d'autres  par- ties du  canton.  Celle  de  Soleure  et  environs  fut  fondée 
en  1835,  soutenue  financièrement  par  les  contributions 
de  particuliers  et  par  dix  cantons  qui  ont  acquis  de  cette 

manière  un  droit  de  patronage  et  de  contrôle  ;  celle  d'Ol- 
ten,  fut  fondée  en  1859,  grâce  à  l'appui  de  l'Associa- tion protestante  de  Bàle  ;  elle  a  depuis  1915  un  diacre  à 
Trimbach  ;  Balsthal  a,  dès  1873,  une  association  protes- 

tante qui  célèbre  des  cultes  ;  la  paroisse  de  Balsthal-Gàu 
a  été  créée  en  1893  grâce  à  l'appui  de  Bâle  ;  Granges- 
Bettlach,  en  1880  ;  Schônenwerd  possède  depuis  1880 
une  association  protestante  qui  célèbre  des  cultes  ; 
elle  a  été  érigée  en  paroisse  en  1899.  Derendingen,  en 
1897  ;  Biberist-Gerlafingen  en  1898;  le  Gâu  en  1920, 
paroisse  autonome  dont  le  conducteur  spirituel  est  le 
pasteur  de  Trimbach.  De  ces  paroisses  relèvent  toutes  les 
communes  du  Leberberg,  du  Wasseramt,  de  la  Vallée, 
du  Gâu,  et  du  Niederamt.  Les  réformés  des  autres 
régions  du  canton  appartiennent  à  une  diaspora, 
divisée  en  six  arrondissements.  Soleure  et  Olten  (y  com- 

pris Trimbach)  ont  aujourd'hui  trois  postes  de  pasteur 
et  célèbrent  aussi  un  culte  en  langue  française.  Schônen- 

werd et  Derendingen  ont  chacune  deux  pasteurs. 
Au  point  de  vue  du  droit  public  et  ecclésiastique,  les 

paroisses  soleuroises  ont  une  situation  double.  Elles  dé- 
pendent toutes  de  la  souveraineté  soleuroise.  Mais 

les  événements  historiques  n'ont  pas  permis  d'instituer 
une  association  synodale  et  une  corporation  homogène 
et  autonome.  Les  communes  du  Sud  du  canton  font 

partie,  ainsi  que  celles  du  Bucheggberg,  de  l'association 
synodale  bernoise.  Olten  a  appartenu  jusqu'en  1898 
à  l'association  synodale  de  Bâle- Ville  et  avait  adhéré  au 
règlement  de  l'église  de  cette  cité.  Actuellement,  elle  ne 
se  rattache  plus  à  une  association  synodale  ;  Balsthal, 
Schônenwerd  et  le  Gâu  se  trouvent  dans  la  même  situa- 

tion. En  1905,  les  ecclésiastiques  ont  fondé  une  associa- 
tion cantonale  des  pasteurs  soleurois  et,  en  1911  un 

premier  lien  a  été  créé  entre  les  paroisses,  savoir  l'Asso- 
ciation des  paroisses  réformées  du  canton  de  Soleure. 

Les  autres  organisations  religieuses  du  canton  sont  : 

l'Eglise  méthodiste,  la  nouvelle  communauté  aposto- 
lique à  Soleure  et  la  Société  anthroposophique  à  Dor- 

nach. 

Bibliographie.    Fr.    Hemmann  :   Die   reformierte    Ge- 

rneinde  in  Solothurn.  —  L.  Schrnidlin  :  Solothurns 

Glaubenskai»]}/'  und  Re formation.  —  R.  Steck  :  Die 
Reformation  in  Solothurn.  —  E.  Blôsch  :  Gesch.  der 
schweiz.  réf.  Kirçhen.  —  E.  Kocher  et  A.  Furrer  : 
Gedenkschrift  der  Solothumer  Protestanten.  —  E.  Ko- 

cher :  Das  Malefizgericht  u.  die  Chorgerichte  im  Buchegg- 
berg. —  G.  Appenzeller  :  Die  réf.  Kirchgemeinde  Solo- 
thurn 1835-1925.  —  J.  Derendinger  :  Die  réf.  Kirch- 

gemeinde Olten  1859-1929.  [St.  Pinœsch.] 
3.  Église  catholique-chrétienne.  L'excitation  causée 

par  les  décisions  prises,  le  18  juil.  1870,  par  le  Concile 
du  Vatican  au  sujet  du  pouvoir  universel  et  l'infailli- 

bilité doctrinale  du  pape  ne  fut  nulle  part  plus  vive  que 
chez  les  catholiques  soleurois  attachés  au  parti  radical. 
Des  assemblées  de  protestation  très  fréquentées  se  réuni- 

Soleure.  Porte  de  Bienne  avant  sa  démolition  en  1872. 
D'après  une  photographie. 

rent  dans  la  ville  de  Soleure  en  avril  et  le  18  sept.  1871. 
Une  assemblée  populaire,  à  laquelle  assistaient  2000 
personnes  venues  de  toute  la  Suisse,  se  réunit  le  1er  déc. 
1872,  à  l'église  paroissiale  d'Olten.  Elle  jeta  les  bases 
d'une  organisation  ecclésiastique  proposée  par  le  pro- 

fesseur Walter  Munzinger,  souslaformede  communautés 
catholiques  indépendantes  de  Rome.  Une  de  ces  com- 

munautés s'était  déjà  formée  à  Starrkirch,  où  la  majo- 
rité des  électeurs  s'était  rangée  aux  côtés  du  curé 

Paulin  Gschwind,  destitué  par  l'évèque  Lâchât.  Cet 
exemple  fut  suivi  par  Olten  au  printemps  de  1873  ;  l'an- 

cien professeur  d'exégèse  Edouard  Herzog,  sorti  de 
l'église  catholique  romaine,  fut  nommé  curé  de  la  pa- 

roisse nouvelle.  D'autres  communautés  se  formèrent 
à  Trimbach,  Schônenwerd  et  Soleure,  plus  tard,  à 
Granges  et  Niedergôsgen.  En  1875,  le  comité  central  de 
l'association  suisse  des  catholiques  radicaux  convoqua 
à  Olten  les  délégués  des  paroisses  et  des  communautés. 

Cette  assemblée  se  constitua,  le  14  juin,  dans  l'église 
paroissiale,  en  synode  de  l'église  catholique-chrétienne 
de  Suisse,  adopta  la  constitution  ecclésiastique  qu'on 
lui  présenta  et  désigna  les  autorités  constituées,  le 
bureau  du  synode  et  le  Conseil  synodal.  Le  landammann 
Albert  Brosi  fut  nommé  président  du  synode,  don!  I> 
secrétaire  fut  choisi  en  la  personne  du  conseiller  national 
Léo  Weber.  Le  synode  fut  composé  de  131  membres 
dont  34  ecclésiastiques.  Le  deuxième  synode,  réuni 
comme  le  premier  à  Olten  et  siégeant  les  7  et  8  juin 
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1876,  nomma  évêque  Edouard  rlerzog,  professeur  de  | 
théologie  à  Berne.  Dans  La  suite,  les  synodes  se  réu- 

nirent fréquemment  à  Olten,  parfois  à  Soleure,  Granges, 
Schônenwerd  el  Trimbach.  Les  Soleurois  prirenl  cons- 

tamment une  pari  importante  ;i  La  direction  de  L'église 
catholique-chrétienne  de  Suisse.  De  1887  à  1007,  le 
professeur  Peter  Dietschi  fui  président  du  Conseil  sy- 

nodal ;  cette  charge  fui  assumée  fie  1909  à  1919  par 
Adolf  Cnristen.  L'administration  financière  de  l'évêché 
fui  assurée  pendanl  quarante  ans  (188l)-l!)2li)  par  le 
curé  Emil  Meier,  d'Olten.  Depuis  1909,  La  société  de  la 
Diaspora  suisse  esl  présidée  par  le  curé  Richterich,  de 
Schônenwerd.  Les  tribunaux  accordèrent,  selon  le  droit 

fédéral,  leur  protection  aux  communautés  de  l'église 
catholique-chrétienne,  reconnue  par  l'État,  lorsqu'elles 
revendiquèrent  leur  part  à  la  fortune  de  l'église  catholi- 

que dans  les  cas  où  un  partage  à  l'amiable  ne  put  être 
réalisé.  [X.  Stocker.] 

2.  ÉCOLES,  a)  L'école  populaire.  Les  origines  de 
l'école  populaire  dans  le  canton  de  Soleure,  remontent 
aux  dernières  décades  du  XVe  s.  Le  maître  d'école 
Heinrich  Gasser,  probablement  un  pédagogue  itinérant, 
est  cité  en  1496.  En  1520,  le  Conseil  de  Soleure  institua 

l'école  allemande,  la  première  école  officielle  propre  à  la 
ville,  dirigée  par  un  maître.  Vers  1530  fonctionnait  en 
outre  un  proviseur  payé  par  la  cité  auquel  il  y  a  lieu 

d'ajouter,  ici  comme  ailleurs,  des   pédagogues   privés. 
En  1541  eut  lieu  une  réorganisation  scolaire  de  la 

ville.  A  côté  de  l'école  du  proviseur,  latine,  il  y  eut  deux 
écoles  allemandes,  l'une  de  garçons,  l'autre  de  filles. 
La  surveillance  de  ces  dernières  appartenait  au  Petit 
Conseil,  plus  spécialement  au  trésorier  et  au  secrétaire, 

directeurs  de  l'école.  L'enseignement  comprenait  la  lec- 
ture et  l'écriture,  en  partie  aussi  le  calcul.  Le  salaire  du 

maître  était  formé  des  écolages  acquittés  par  les  élèves 

et  d'une  contribution  de  la  ville  :  d'abord  le  logis 
gratuit  et,  en  outre,  en  1534,  une  somme  de  8  livres,  dès 
1538  de  20  livres,  dès  1561,  de  16  livres  et  4  boisseaux 
de  blé. 

On  rencontre  à  la  même  époque  la  mention  expresse 

d'écoles  dans  la  campagne  :  en  1530  à  Oberbuchsi- 
ten,  en  1541  à  Olten,  en  1553  à  Balstal,  en  1554  à 
Granges.  Le  Conseil  les  tolérait  sans  vouloir  les  sub- 

ventionner. Les  décrets  du  concile  de  Trente  apportè- 
rent une  vie  nouvelle  à  l'école.  L'église  devait  dès  lors 

diriger  l'instruction.  Des  trois  évêchés  parvinrent  des ordres  de  fonder  des  écoles.  Les  prescriptions  du  synode 
de  Delémont,  de  1581,  furent  particulièrement  impor- 

tantes et  fécondes.  Le  Conseil  créa  en  1582  une  institu- 
tion permanente,  une  commission  scolaire,  formée  de 

membres  du  chapitre  et  du  Conseil  (H.-J.  vom  Staal 
et  le  colonel  W.  Tugginer)  ;  il  édicta  en  outre  une  nou- 

velle ordonnance  scolaire,  qui  mettait  l'accent  sur 
l'éducation  morale  et  religieuse.  Dans  les  deux  dernières 
décades  du  XVIe  s.,  on  cite  toute  une  série  d'écoles  de 
campagne,  auxquelles  le  Conseil  s'intéressait.  Hans- 
Jakob  vom  Staal,  l'érudit  secrétaire  de  ville,  fut  un 
remarquable  pionnier  du  développement  de  la  culture. 

Vers  la  fin  du  siècle  commença  le  déclin  de  l'enseigne- 
ment à  la  campagne  comme  à  la  ville,  causé  par  la 

réaction  au  sein  du  Conseil  contre  les  écoles  de  cam- 

pagne et  le  désintéressement  à  l'égard  de  celles  de  la ville.  De  1630  à  1650,  à  la  suite  du  relèvement  du  coût 

de  l'existence  pendant  la  guerre  de  Trente  ans  et  des  nom- 
breux avertissements  de  l'évèque  de  Bâle,  on  vit  refleurir 

passagèrement  les  écoles  de  campagne.  Leur  nombre 

s'accrut,  des  maîtres  permanents  furent  nommés,  leur 
salaire  s'améliora.  L'idée  que  tous  les  enfants  devaient 
aller  à  l'école  gagna  du  terrain.  L'enseignement  était 
généralement  limité  à  l'hiver  et  la  fréquentation  fixée 
habituellement  à  trois  ans.  L'école  du  Bucheggberg,  ter- 

ritoire soumis  à  Berne  pour  les  affaires  scolaires  el  reli- 
gieuses, participa  dès  le  commencement  au  développe- 

ment des  écoles  bernoises,  auquel  nous  renvoyons. 

L'arrivée  des  jésuites  provoqua  en  1646  une  réorga- 
nisation des  écoles  de  la  ville.  L'enseignement  inférieur 

fut  donné  dès  lors  par  l'école  allemande  de  garçons,  par 
celle  des  filles  et.  parcelle  des  «principes  »,  classe  de  la- 

tin pour  débutants  dépendante  du  chapitre  ;  l'école  du 
chapitre  devant  de  ce  fait  être  comptée  aujourd'hui  au 

nombre  des  écoles  populaires.  L'école  allemande  était  fré- 
quentée par  des  bourgeois  de  condition  inférieure,  celles 

des  ûlies  par  les  indigentes  ;  tandis  que  les  familles  patri- 
ciennes donnaient  des  précepl  eurs  à  leurs  fils  et  confiaient 

Leurs  BUesà  L'école  du  couvent  des  visitandines,  créée  en 
1645.  A  pari  Les  écoles  officielles,  il  y  avait  toujours 
plusieurs  écoles  privées,  appelées  Nebenschulen,  dont 
l'existence  était  subordonnée  à  l'agrément  du  Conseil. 

Le  siècle  qui  suivit  la  guerre  des  Paysans  fut  une 
période  de  profonde  dépression  pour  les  écoles.  Le 

manque  de  pédagogues,  dû  à  l'absence  d'immigrants 
allemands,  L'éloignement  où  la  guerre  avait  porté  la 
ville  envers  l'instruction  des  campagnes,  la  disparition 
du  besoin  de  culture  dans  Le  pays  portèrent  un  grand 

coup  à  l'école.  Durant  ce  siècle,  le  Conseil  u'édicta  pas 
une  seule  ordonnance  générale  sur  les  écoles  campa- 

gnardes. Même  pour  celles  de  la  ville  manquèrent  l'in- 
térêt et  l'esprit  de  sacrifice.  Il  n'y  eut  que  quelques 

écoles  nouvelles  privées,  enseignant  le  français,  à  cause 
de  l'ambassade  de  France. 

Dans  la  seconde  moitié  du  XVIIIe  s.,  sous  l'influence 
des  idées  nouvelles,  naquit  une  activité  réformatrice, 
dont  les  chefs  furent  le  chanoine  F. -P.  Gugger  el 
l'avoyer  K.-Stephan  Glutz.  Mais  comme  la  majorité 
des  hommes  d'État  étaient  opposés  au  progrès  des 
lumières,  leurs  efforts  n'aboutirent  qu'à  quelques  tenta- tives isolées.  Le  Conseil  adressa  en  1765  une  circulaire 
concernant  la  nomination  de  pédagogues  capables,  et 
dans  une  ordonnance  de  1768  nous  rencontrons  pour  la 

première  fois  la  notion  de  l'école  obligatoire,  de  la 
Saint-Martin  à  Pâques.  Les  parents  qui  garderaient 
leurs  enfants  à  la  maison  seraient  cependant  tenus  à 

payer  l'écolage. 
Le  développement  de  l'école  de  l'orphelinat,  qui 

remonte  au  commencement  du  XVIIIe  s.  et  qui  est  dû 
au  nouveau  programme  d'éducation  et  d'enseignement 
du  conseiller  F. -P.  Glutz,  fut  le  point  de  départ  de  la 
réforme  scolaire  de  tout  le  canton.  Son  plan  était  de 

faire  de  l'école  de  l'orphelinat  une  école  normale  sur  le 
modèle  de  celle  de  Saint-Urbain  ;  il  y  envoya  deux 
maîtres  pour  y  étudier  la  méthode  employée,  et  orga- 

nisa ensuite  l'école  de  l'orphelinat.  Les  manuels  de 
Saint-Urbain  y  furent  introduits.  L'enseignement  fut 
approprié  aux  professions  futures  des  élèves,  destinés 
avant  tout  à  être  des  artisans  ;  il  comprenait  aussi  la 
correspondance,  des  compositions  sur  des  thèmes  pro- 

fessionnels, la  comptabilité,  le  dessin  à  main  levée  et 
géométrique.  Une  grande  importance  était  accordée  à l'éducation. 

L'école  normale  de  l'orphelinat  servit  à  la  formation 
du  personnel  enseignant.  Alors  qu'au  XVIe  et  dans  la 
première  moitié  du  XVIIe  s.,  les  pédagogues  sortaient 
généralement  des  écoles  latines  des  villes  et  des  cou- 

vents et  possédaient  une  certaine  teinture  d'humanités, 
leurs  successeurs,  durant  la  période  de  déclin,  n'avaient 
fréquenté  que  leur  école  de  village  et  acquis  un  supplé- 

ment de  connaissances  auprès  d'un  maître  d'école 
qu'ils  aidaient  dans  sa  tâche.  Leur  culture  était  mince, 
leurs  connaissances  se  réduisaient  souvent  à  de  simples 

formules,  à  des  pratiques  et  à  des  artifices,  qu'ils  trans- 
mettaient à  leurs  successeurs.  En  1782,  quelques  com- 

munes seulement  envoyèrent  leurs  maîtres  se  perfec- 
tionner à  l'école  de  l'orphelinat.  En  1783,  41  maîtres 

de  la  campagne  suivirent  les  cours  de  celle-ci  ;  en  1784, 
il  y  en  eut  42.  Se  basant  sur  d'anciens  édits  du  Conseil, 
la  commission  scolaire  décréta  que  l'école  durerait  de  la 
Saint-Martin  à  la  semaine  de  Pâques  et  que  la  fréquen- 

tation serait  obligatoire  de  l'âge  de  7  à  13  ans.  Les 
enfants  devaient  acquitter  un  écolage.  Les  branches 

d'enseignement  étaient  la  religion,  la  lecture,  l'écriture 
et  le  calcul.  La  commune  choisissait  son  maître  d'école 
avec  l'agrément  du  curé.  L'élu  devait  fréquenter  un 
cours  pédagogique  à  Soleure,  recevait  un  brevet  accom- 

pagné de  la  nomination  définitive  par  le  gouvernement. 
Des  examens  avaient  lieu  chaque  année,  et  les  écoles 
étaient  visitées  soigneusement.  Le  Conseil  poussa  aussi 
à  la  construction  de  bâtiments  scolaires,  avec  habita- 

tions pour  le  personnel  enseignant.  Vers  1780  et  1790,  il 
s'en  construisit  toute  une  série.  Celui  de  Soleure  fut 
élevé  en  1779.  derrière  l'église  Saint-Ours,  sur  les  plans 
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de  Pisoni  ;  l'ancien  avait  dû  faire  place  lors  de  la 
reconstruction  de  l'église. 

La  République  helvétique  fut  une  période  de  calme. 
Le  Conseil  d'éducation,  nouvellement  créé,  entra  en 
activité  en  décembre  1798, 
mais  vu  les  circonstances 
déplorables,  il  ne  fit  rien 
de  remarquable.  En  1802, 
Urs-Josef  Liithy  fut  placé 
à  la  tète  du  Conseil  et  lutta 
avec  énergie  pour  mainte- 

nir l'école  à  son  niveau. 
Il  s'efforça  de  procurer  aux maîtres  un  meilleur  salaire 
et  intervint  contre  le  loge- 

ment des  troupes  dans  les 
bâtiments  scolaires  ;  en  au- 

tomne, il  fit  payer  des  pri- 
mes pour  encourager  la 

fréquentation  des  écoles 
d'été. 

L'Acte  de  médiation  con- 
serva le  Conseil  d'éduca- 

tion. Son  ordonnance  sco- 
laire de  1803  rendit  la  fré- 

quentation obligatoire,  sous 
menace  de  punitions.  Les 
curés  et  les  commissaires 

devaient  visiter  l'école  cha- 
que semaine  et  chaque 

mois.  Par  l'ordonnance  de 
1804,  chaque  commune  fut 
tenue  de  bâtir  une  maison 

d'école  dans  un  délai  de 
trois  ans  et  de  créer  un 

fonds  scolaire.  L'enseigne- 
ment fut  gratuit.  Pour  la 

formation  pédagogique  des 
maîtres,  des  cours  furent 
donnés  en  1807  et  1808  à 
Deitingen  ;  à  partir  de 
1811  des  cours  de  répéti- 

tion eurent  lieu  à  l'hôtel 
de   l'ambassade   à  Soleure. 
Les  maîtres  du  Bucheggberg  se  formaient  au  canton 
de  Berne.  En  1803,  encouragé  par  Lùthy,  Pfeiffer,  qui 

s'était  approprié  les  nouvelles  méthodes  auprès  de  Pes- 
talozzi  à  Berthoud,  ouvrit  une  école  privée  à  Soleure. 
Mais  elle  fut  fermée  en  1804  par   décision  du  Conseil. 

Sous  la  Restauration,  l'école  fut  dirigée  à  peu  près 
dans  le  même  esprit.  Un  décret  du  Grand  Conseil  de 
1823  supprima  les  cours  professionnels  pour  institu- 

teurs de  Soleure  ;  d'autres,  par  contre,  devaient  être 
donnés  dans  diverses  localités  du  canton  sous  la  direc- 

tion de  curés  capables,  ce  qui  devait  en  diminuer  le  coût 
et  les  rendre  plus  accessibles  aux  maîtres  de  la  campa- 

gne. Le  curé  Danzler  en  donna  à  Zuchwil  et  à  Oberdorf 

jusqu'en  1830.  Les  écoles  de  Soleure  et  d'Olten  furent 
souvent  améliorées,  ce  qui  ne  fut  pas  sans  influence 

sur  le  reste  du  canton.  L'école  normale  de  l'orphelinat 
fut  transformée  en  école  réale.  Vers  1820,  l'école  des 
bourgeois,  comme  on  la  nommait  alors,  fut  réunie 
au  collège,  puis  aux  écoles  de  la  ville. 

Après  la  révolution  de  1830,  les  autorités  mirent  sans 

tarder  la  main  à  l'ouvrage  pour  transformer  tout  l'ensei- 
gnement. En  1832  parut  la  loi  sur  l'école  populaire, 

obligeant  chaque  commune  comptant  40  élèves  à  créer 

une  école  primaire  et  à  l'entretenir.  La  fréquentation 
fut  rendue  obligatoire  et  gratuite.  L'Etat  se  chargeait 
de  la  formation  du  personnel.  La  loi  créait  aussi  une 
école  de  perfectionnement  pour  garçons  et  une  école  de 
travaux  féminins  pour  les  filles.  Le  Bucheggberg  fut 
soumis  à  la  législation  scolaire  soleuroise.  Malgré  toute 

l'ardeur  des  autorités,  la  loi  ne  put  être  complètement 
exécutée.  Les  lois  scolaires  de  1845,  1852  et  de  1858 

n'amenèrent  pas  de  changements  importants.  On  sacri- 
fia en  1858  l'école  de  perfectionnement. 
Un  esprit  nouveau  et  progressiste  apparaît  dans  la 

loi  de  1873,  encore  en  vigueur.  Elle  introduisit  de  nou- 
velles branches  d'enseignement  (comptabilité,  perspec- 
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tive  géométrique,  histoire  naturelle  et  hygiène),  une 
école  obligatoire  de  perfectionnement  pour  les  garçons, 
créa  les  commissions  scolaires  et  la  commission  du 

matériel   d'enseignement.   Dans   tout   ce   qui   concerné 

Soleure.  L'ermitage  Sainte-Vérène  en  1795.  D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  L.  Midart. 

l'instruction  :  manuels,  matériel  scolaire,  enseignement, 
d'importants  progrès  furent  faits  grâce  à  l'activité  du 
directeur  de  l'école  normale,  P.  Gunzinger. 

Le  Kulturkampf  souleva  un  débat  au  sujet  des  écoles 
privées.  Les  cercles  ecclésiastiques  conservateurs  solli- 

citaient la  liberté  d'enseignement  en  faveur  des  écoles 
confessionnelles.  Par  le  moyen  d'une  pétition,  on 
chercha  à  obtenir  le  droit  pour  des  associations  d'ouvrir 
des  écoles.  La  loi  de  1832  contenait  déjà  le  principe  de 
la  fréquentation  obligatoire  des  écoles  publiques  pri- 

maires, mais  des  exceptions  étaient  admises.  Les  lois 
de  1852  et  1858  maintenaient  les  mêmes  dispositions. 
Celle  de  1873  est  muette  sur  ce  point.  Aussi,  après  bien 
des  luttes,  la  constitution  de  1875  trancha  sans  équi- 

voque en  faveur  du  monopole  d'État  de  l'enseignement. 
Elle  plaça  tous  les  établissements  publics  d'instruction 
sous  la  direction  exclusive  de  l'État,  institua  la  fréquen- 

tation obligatoire  des  écoles  publiques  à  l'exclusion  des 
écoles  privées,  pour  l'enseignement  primaire  ;  elle  fit 
dépendre  l'ouverture  d'établissements  d'instruction  pri- 

vés d'une  autorisation  de  l'État  et  les  soumit  à  la 
surveillance  de  celui-ci.  La  constitution  de  1887, 
actuellement  en  vigueur,  reprit  ces  diverses  dispositions 
sans  les  modifier.  Elle  créa  enfin  un  Conseil  d'éducation 
de  cinq  membres  et  introduisit  la  gratuité  du  matériel 

scolaire  pour  l'école  primaire. 
Une  extension  fut  donnée  à  l'école  populaire  par 

l'introduction  des  écoles  de  district  (loi  de  1837).  A  part 
celles  déjà  existantes  à  Soleure,  Olten  et  Schonenwerd, 
on  en  ouvrit  à  Neuendorf,  Granges,  Mûmliswil,  Winz- 
nau.  Elles  n'eurent  pas  un  égal  succès  ;  les  deux 
dernières  furent  fermées  au  bout  de  quelque  temps. 
Les  lois  de  1861  et  1875  leur  donnèrent  une  nouvelle 
impulsion  et  plusieurs  nouvelles  écoles  de  district  furent 
ouvertes.  Il  y  en  a  actuellement  24.  Elles  comptent 

deux  à  trois  années  d'enseignement   et  font  suite;  à   la 
Novembre  1930 
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sixième  année  primaire.  La  gratuité  des  manuels  d'en- seignement a  aussi  été  introduite  pour  elles  en  1930. 
Pour  la  formation  des  instituteurs,  on  ouvrit  en 

1834  le  premier  séminaire  officiel  à  Oberdorf,  sous. la 
direction  de  Roth.  Les  cours  duraient  de  6  à  19  semaines  ; 
ceux  de  perfectionnement  de  8  à  13  semaines;  en  1845 
furent  institués  deux  cours  annuels.  Le  séminaire  a  été 

transféré  à  Soleure  en  1857,  et  fut  réuni  en  1888  à  l'école 
cantonale.  Il  comptait  quatre  cours  annuels  en  1909. 

b)  Enseignement  supérieur.  Le  plus  ancien  établisse- 
ment d'instruction  du  canton  est  l'école  du  chapitre  de 

Saint-Ours,  probablement  aussi  ancienne  que  le  cha- 
pitre lui-même,  qui  doit  dater  du  VIIIe  s.  Jusqu'au 

XIIe  s.,  l'histoire  de  l'école  est  entourée  d'une  obscu- 
rité complète.  Un  acte  de  1182  nomme  un  magister 

Otto,  premier  directeur  connu  de  l'école.  On  peut  con- 
clure d'un  document  de  1208  qu'elle  comprenait  une 

classe  de  débutants  et  une  section  supérieure,  qui 

jouissaient  d'un  bon  renom.  Deux  maîtres  y  sont  nom- 
més en  même  temps  :  le  maître  Vivianus  et  l'écolâtre 

Ludwig.  Vers  la  fin  du  XIIIe  s.,  elle  perdit  son  rang 
par  suite  des  circonstances  nouvelles  (universités, 
écoles  bourgeoises,  culture  insuffisante  des  chanoines); 
au  XIVe  s.,  la  culture  scientifique  à  Soleure  ne  de- 

vait pas  être  très  développée  :  l'école  du  chapitre 
était  devenue  l'école  préparatoire  latine  (école  de 
grammaire)  et  l'école  bourgeoise;  des  maîtres  laïques 
y  enseignaient  aussi.  Les  statuts  du  chapitre,  rédigés  par 
Félix  Hemmerli,  en  1424,  nous  font  connaître  le  carac- 

tère de  cette  école  au  XVe  s.  Elle  était  fréquentée  par 
des  élèves  qui  habitaient  au  couvent  et  par  des  fils  de 
bourgeois  de  la  ville.  Un  maître  y  enseignait.  Vers  la  fin 

du  siècle,  le  Conseil  avait  de  l'influence  sur  sa  nomi- 
nation et  le  droit  de  surveillance  ;  l'école  du  chapitre était  aussi  devenue  celle  de  la  ville. 

Ce  n'était  pas  la  seule  école  supérieure  du  canton. Celle  du  couvent  de  Schonenwerd  florissait  au  commen- 
cement du  XVe  s.  et  le  couvent  de  Beinwil  en  abritait 

une  autre,  qui  fut  transférée  plus  tard  à  Mariastein.  La 
fondation,  en  1280,  à  Soleure  du  couvent  de  franciscains 
y  fit  apparaître  un  lecteur  de  théologie  etde  philosophie. 
Toutes  ces  écoles  admettaient  aussi  des  élèves  laïques. 

A  partir  de  l'ouverture  de  l'école  allemande  en  1520, 
celle  du  chapitre  fut  appelée  école  latine.  Elle  comptait 
deux  maîtres  au  XVIe  s.,  trois  au  commencement  du 
XVIIe  s.,  et  fut  transformée  en  1616  en  un  gymnase  de 
quatre  classes  qui  n'eut  pas  de  succès  et  fut  remplacé 
au  bout  de  cinq  ans  déjà  par  l'école  latine  de  trois 
classes.  Cette  institution  ne  suffisait  pas  aux  besoins 

de  l'époque  ;  beaucoup  de  bourgeois  envoyaient  leurs 
fils  dans  les  écoles  de  jésuites  de  l'étranger.  Cela  explique 
l'accueil  bienveillant  fait  par  Soleure  à  la  demande  des 
jésuites  d'y  fonder  un  collège.  Le  Conseil  décida  en 
1646,  non  sans  rencontrer  d'opposition,  de  les  admettre 
à  titre  provisoire,  et  le  collège  des  jésuites  s'ouvrit  en 
novembre  1646  avec  150  élèves.  A  la  fin  de  l'année 
scolaire,  il  y  avait  189  élèves  et  250  la  deuxième  année. 
Quand  leur  situation  fut  assurée,  le  Conseil  leur  accorda, 

en  1668,  l'autorisation  d'établissement  définitif  et  en 1676  commencèrent  les  travaux  de  construction  de  leur 

collège.  L'établissement,  qui  était  une  école  du  degré 
inférieur,  comptait  cinq  classes  ;  il  subsista  durant 
70  ans  sous  cette  forme.  Il  devint  ensuite  école  moyenne, 

c'est-à-dire  un  gymnase  avec  lycée  pour  la  philosophie 
et  la  théologie.  Il  existait  en  outre  une  école  supérieure 
avec  cours  de  philosophie  et  théologie  au  couvent  des 

franciscains.  En  1773,  lors  de  la  suppression  de  l'ordre 
des  jésuites,  le  Conseil,  pour  assurer  la  continuation  de 

l'école,  confia  l'enseignement  au  collège  des  professeurs. 
Ceux-ci  furent  au  début  presque  exclusivement  des 
anciens  jésuites  ;  ils  faisaient  ménage  commun. 

De  violentes  attaques  dirigées  contre  le  collège  à 
cause  de  son  esprit  de  stagnation,  de  son  enseignement 
scolastique,  etc.,  provoquèrent  une  réorganisation  de 

l'école.  La  loi  de  1832  supprima  le  collège  et  créa  l'école 
supérieure  d'instruction  et  d'éducation  du  canton  de 
Soleure,  où  pouvaient  enseigner  des  professeurs  laïques. 

Ce  fut  le  début  d'une  ère  de  développement  con- 
forme à  l'esprit  du  temps.  Le  nombre  des  élèves  diminua 

d'abord  notablement,  puis  remonta  à  son  ancien  niveau. 

L'institution  comprit  comme  auparavant  un  gymnase, 
un  lycée  et  une  section  de  théologie.  Répondant  au 

besoin  d'une  formation  plus  pratique,  la  loi  de  1839  y 
joignit  une  section  technique  (école  réale  centrale).  La 
loi  de  1857  donna  à  l'établissement  le  nom  d'école 
cantonale  et  remplaça  l'école  réale  centrale  par  une 
école  des  arts  et  métiers,  préparant  à  l'École  polytech- 

nique. Une  section  commerciale,  annexée  à  l'école  des 
arts  et  métiers,  fut  instituée  en  1866.  L'ancienne  école 
du  chapitre  subsista  jusqu'en  1863  pour  renseignement 
des  «principes»,  puis  fut  incorporée  à  l'école  cantonale comme  première  classe  du  gymnase.  La  loi  de  1874 
supprima  le  lycée  et  prolongea  la  durée  des  études  au 
gymnase  ;  en  1892,  la  section  commerciale,  séparée  de 
l'école  des  arts  et  métiers,  devint  une  école  de  commerce à  trois  classes.  Les  filles  furent  admises  en  1889  à  la 

section  pédagogique  et  en  1898  à  l'école  de  commerce, 
en  1900  au  gymnase  et  à  l'école  des  arts  et  métiers. 
Actuellement,  l'école  cantonale  comprend  un  gymnase 
de  7  y2  années  d'études,  une  école  réale  de  6  Y2  années, une  école  normale  de  4  années  et  une  école  de  commerce 

de  3  années.  La  section  de  théologie,  qui  n'avait  plus 
de  professeurs  et  d'élèves  depuis  1885,  fut  formelle- 

ment supprimée  en  1909. 
Les  écoles  moyennes  privées  furent  de  tout  temps  peu 

nombreuses  dans  le  canton.  Vers  1860,  1870  et  1880,  il 
en  exista  quelques-unes  :  les  instituts  Breidenstein  à 
Granges,  Misteli  à  Kriegstetten  et  plus  tard  à  Soleure, 
Meier  et  Heutschi  à  Soleure.  Tous  furent  fermés  au 

bout  de  vingt  à  trente  ans.  L'institut  Breidenstein.  1864- 
1896,  acquit  seul  une  importance  scientifiquenotable, 

parce  qu'il  préparait   à  l'Ecole  polytechnique  fédérale. 
c)  Enseignement  professionnel.  Les  bases  constitu- 

tionnelles d'un  enseignement  professionnel  ne  furent 
posées  que  relativement  tard,  en  1887,  et  l'organisation 
légale  n'eut  lieu  qu'en  1909.  L'école  industrielle  des 
dimanches  et  jours  fériés  avait  été  fondée  à  Soleure  en 
1836  ;  en  1860,  la  ville  ouvrit  une  école  pour  ouvriers, 

précurseur  de  l'école  actuelle  de  perfectionnement  pro- 
fessionnel. Il  en  existe  aujourd'hui  17  autres  dans  le 

canton,  et  à  Soleure,  depuis  1884,  une  école  d'horlogerie. 
La  première  école  agricole  de  perfectionnement  fut 
ouverte  en  1896  au  Bucheggberg.  Le  manque  de  profes- 

seurs fit  créer  en  1904  l'institut  de  maîtres  d'agriculture 
itinérants,  remplacé  en  1909  par  l'école  cantonale 
d'agriculture  d'hiver,  comportant  deux  cours  de  six 
mois.  Il  existe  en  outre  18  écoles  de  perfectionnement 
agricole.  Pour  la  préparation  des  commerçants,  à  part 
l'école  cantonale  de  commerce,  il  va  l'école  de  commerce 
et  de  transit  d'Olten,  ouverte  en  1912  et  les  écoles  de  per- 

fectionnement de  la  Soc.  suisse  des  Commerçants  à  So- 
leure (1862),  Olten-Balsthal,  Schonenwerd,  Granges  et 

Breitenbach.  Les  jeunes  filles  ont  à  leur  disposition 

l'école  ménagère  cantonale  de  Soleure  et  quinze  autres établissements  semblables  dans  le  canton.  Selon  la  loi 
de  1909,  la  fréquentation  des  écoles  de  perfectionnement 
professionnel  peut  être  déclarée  obligatoire  par  les  com- 

munes, ce  qui  a  été  fait  par  toutes  les  plus  grandes. 

Bibliographie.  J.  Môsch:  Die  soloth.  \'olksschule  vor 1830  (4vol.).  —  Le  même:  Die  sol.  Schule  in  ihrem 
Auf-  m.  Ausbau.  —  F.  Fiala  :  Geschichtl.  iiber  die  Schulen 
v.  Sol.  — ■  F.  v.  Arx  :  Gesch.  der  hôhern  Lehranstall  in 
Sol.  —  A.  Brosi  :  Beitrag  zur  Gesch.  derVolksschule  des 
Kts.  Sol.  —  A.  Làtt  :  Ratsherr  Urs  Jos.  Lûthy.  —  J. 
Derendinger  :  Der  Kt.  Sol.  1830-1841.    [St.  Pinœsch.] 

C.  Littérature.  Soleure  ne  possède  aucun  monument 

en  vieil  ou  en  moyen  haut  allemand.  Le  fait  est  d'autant 
plus  étonnant  qu'on  vit  surgir  de  bonne  heure  sur  le 
territoire  de  l'actuel  canton  de  Soleure,  deux  foyers  de 
vie  religieuse,  partant  aussi  de  vie  intellectuelle.  L'un 
d'entre  eux,  le  chapitre  Saint-Ours  à  Soleure  ne  témoi- 

gne d'une  activité  littéraire  qu'à  l'époque  du  prévôt 
Félix  Hemmerli  (1421)  qui  fut  lui-même  écrivain.  C'est 
uniquement  grâce  à  ses  œuvres  que  nous  sommes  en 

mesure  d'apprécier  le  poème  didactique  et  satirique, 
intitulé  Spéculum  morum  (miroir  des  mœurs),  du  prê- 

tre Jakob  de  Soleure.  L'autre  foyer  de  vie  religieuse,  le 
couvent  de  Saint-Leodegar  à  Schonenwerd,  eut,  en  la 
personne  de  Hesso  de  Reinach,  un  poète  renommé  à 
l'époque   même   où   florissait  la  littérature   de   moyen 
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haut  allemand.  Mais  ce  prévôt  Hesso  de  Rinach,  qui 

composa  deux  poèmes,  descendait  d'une  famille  de  mi- 
nistériaux  d'Argovie.  Ces  poèmes  d'amour  du  poète  ar- 
govien,  qui  passa  vingt  ans  de  sa  vie  à  Schônenwerd 
dans  la  seconde  moitié  du  XIIIe  s.,  est  le  germe  modeste 

qui,  jeté  dans  la  terre  soleuroise,  allait  devenir  l'arbre 
opulent  de  la  poésie  suisse  au  moyen  âge.  On  a  conservé 
un  poème  lyrique,  composé  par  un  secrétaire  du  Con- 

seil qui  vivait  dans  la  seconde  moitié  du  XVe  s.,  et  qui 
continua  la  tradition  du  moyen  haut  allemand.  Mais 

cette  complainte  en  quatre  strophes  Ich  mag's  die  lenge 
nit  vertragen  accuse  des  traces  manifestes  de  décadence. 

Au  XVIe  s.,  le  théâtre  populaire  fut  cultivé  avec  pré- 
dilection à  Soleure.  Le  Conseil  assurait  les  frais  de  ces 

représentations  qui  comportaient  de  nombreux  person- 
nages et  qui  duraient  deux  jours  ;  les  magistrats  les  plus 

en  vue  y  prenaient  souvent  part  et  ces  manifestations 
artistiques  revêtaient  le  caractère  de  véritables  fêtes 
populaires.  Mais  ce  genre  de  représentations  parut  bien- 

tôt insuffisant.  On  vit  surgir  des  auteurs  dramatiques. 

Vers  le  milieu  de  l'année  1549,  la  bourgeoisie  de  Soleure 
exécuta  une  œuvre  composée  par  le  plus  remarquable 
auteur  dramatique  de  cette  cité,  Joh.  Aals  (f  1551)  : 
Tragôdia  Johannes  des  Tàufers.  On  vit  alors  rivaliser 
avec  Aals  sur  la  scène  en  plein  air  :  Hans  von  Riitté 

(f  1588),  Joh.  Wagner  (Carpentarius,  f  1590),  l'orga- 
niste du  chapitre  Joh.-Wilhelm  Stapfer  (f  1616),  l'in- constant curé  Jakob  Schertweg  (f  1630)  et  le  marchand 

de  fer  Georg  Gotthart  (f  1619). 

Au  XVIIe  s.,  l'art  dramatique  se  meurt.  On  ne  ren- 
contre plus  à  cette  époque  d'auteurs  dramatiques  di- 

gnes de  mention  ;  la  belle  époque  du  drame  populaire 
est  passée.  Le  théâtre  des  jésuites  vint  se  substituer  aux 
représentations  en  plein  air  données  par  la  bourgeoisie 
soleuroise.  Chaque  année,  les  Jésuites  faisaient  repré- 

senter, à  la  fin  de  la  période  scolaire,  une  comédie  jouée 
en  latin,  ayant  de  préférence  un  caractère  religieux,  et, 
au  printemps,  une  pièce  do  carnaval  ou  un  jeu  de  Pâ- 

ques ou  de  Carême,  en  allemand.  Le  baroque  fit  son  appa- 
rition et  avec  lui  l'opérette  et  l'opéra.  Mais  le  caractère 

de  ces  représentations  scolaires  fut  modifié  par  une 
décision  du  Conseil,  qui  ordonna  en  1766  que  les  drames, 

joués  par  les  écoliers  seraient,  à  l'avenir,  donnés  en 
langue  allemande.  La  poésie  latine  savante,  cultivée  au 

XVIe  s.  diffère  très  sensiblement  de  l'art  dramatique 
populaire.  Elle  est  représentée  par  «  notre  cher  et  bien- 

veillant seigneur  et  bon  ami  »  Henri  Glaréan  (f  1563), 
par  son  disciple  Joh.-Jak.  von  Staal  (f  1615)  et  par  le 
chanoine  Joh.  Barzâus  (f  1660),  polyglotte  de  talent. 

Soleure  connut  sans  doute  aussi  comme  partout  ail- 
leurs, une  poésie  lyrique  autochtone.  Mais  ces  chants 

d'inspiration  vraiment  nationale  sont  malheureuse- 
ment perdus.  Les  chants  populaires  qui  nous  ont  été 

conservés,  tels  que  Altes  Grenchner  Lied  sont  de  date  rela- 
tivement récente.  Par  contre  les  magnifiques  chants  po- 

pulaires historiques,  qui  ont  trait  aux  dernières  luttes 
mémorables  entre  les  Confédérés  et  les  Habsbourg,  sont 

parvenus  jusqu'à  nous.  C'est  sûrement  un  poète  soleu- 
rois  qui  a  composé  un  des  deux  chants  qui  célèbrent  la 
bataille  de  Dornach,  le  premier  en  date  qui  compte  15 
strophes  et  qui  commence  par  An  einem  mondag  es 

beschah.  Deux  autres  chants  exaltent  d'une  façon  tout 
aussi  énergique  le  grand  événement  historique  du 
XVIe  s.,  les  luttes  confessionnelles  à  Soleure.  Issus  di- 

rectement du  sentiment  populaire  et  de  l'expérience, 
les  deux  poèmes  Und  wend  wir  aber  heben  an  et  Im 
namen  der  drivaltigkeit,  prennent  avec  passion  le  parti 

de  l'ancienne  foi.  La  poésie  spirituelle  n'a  suscité  que 
des  chantres  médiocres.  Le  prévôt  Joh.  Aal  a  chanté  en 
1543  dans  le  St.  Ursenlied,  le  martyre  des  Thébéens  et  la 

fondation  de  l'église  Saint-Ours.  Le  chanoine  Joh.- 
Victor  Russinger  (1630-1700)  a  composé  en  l'honneur 
du  Christ  et  de  la  Vierge  des  strophes  délicates  dont  il 
fit  lui-même  la  musique  à  deux  voix. 

Vers  le  milieu  du  XVIIIe  s.,  à  l'époque  du  progrès 
des  lumières,  on  vit  fleurir  à  Soleure  la  poésie  patrioti- 

que. En  1755,  le  compositeur  Jakob  Hermann  (1717- 
1786)  écrivit  son  drame  Das  grossmùtige  und  befreite 
SololUurn.  Cette  tragédie  fut  jouée  la  même  année 
par  la  bourgeoisie  de  la  ville.    Le    drame    d'Hermann 

fut  le  point  de  départ  d'un  nouvel  essor  du  théâ- 
tre allemand  sous  la  direction  des  jésuites.  Joli. -Ignace 

Zimmermann  (1737-1797),  professeur  au  collège  des 
jésuites,  s'en  est  inspiré  pour  écrire  ses  drames  histo- 

riques suisses.  Le  disciple  et  successeur  d'Hermann 
Urs.-Jos.  Lùthy  (1765-1837),  auteur  de  Fabeln  et  de 
Scherzhafte  Gedichte  et  éditeur  du  Solothurner  Wochen- 
blatl,  contribua,  par  son  œuvre,  à  propager  cette  nou- 

velle tendance.  Celle-ci  se  dessina  plus  nettement  dans 
les  drames  de  Karl-Anton  Glutz-Ruchti  (f  1837),  de 
Xaver  Amiet  (*  1819),  de  Fritz  Rôdiger  (t  1909),  d'A- 

drien von  Arx  (f  1919)  et  d'Albrecht  Emch  (f  1904). Trois  auteurs  arrivèrent  à  une  véritable  renommée  : 
Franz  Krutter  (1807-1873),  Alfred  Hartmann  (1814- 
1897)  et  Martin  Disteli  (1802-1844).  Krutter,  esprit  déli- 

cat, se  voua  au  drame  et  à  la  ballade  historique  ;  Hart- 

mann est  l'auteur  de  biographies  et  d'études  de  mœurs  ; 
il  écrivit  aussi  des  romans  à  thèses  ;  les  dons  remar- 

quables de  Disteli,  peintre  et  dessinateur,  trouvèrent 
leur  application  dans  la  satire  politique.  Ce  cercle 
d'amis  distingués  fonda  la  Tôpfergesellschaft.  Tout  em- 

preint d'un  idéalisme  juvénile,  il  fonda  aussi,  en  collabo- 
ration avec  Georg  Schlatter  (1812-1872),  une  revue  lit- 

téraire. En  1836  parut,  riche  de  promesses,  le  Morgen- 
stern,  revue  de  littérature  et  de  critique.  En  1841,  on 

vit  paraître  l'annuaire  de  littérature  Alpina,  et  de  1845 
à"  1847,  le  Wochenblatt  fur  Freunde  der  Literatur  und 
vaterlândischer  Geschichte,  continua  l'œuvre  commen- 

cée par  Lùthy.  Mais  ces  trois  tentatives  échouèrent 
bientôt.  Seul  le  supplément  de  la  dernière  de  ces  trois 
revues,  le  Postheiri,  qui  parut  seul  à  partir  de  1847  sous 

la  forme  d'un  journal  satirique,  eut  tôt  fait  de  conqué- rir tous  les  suffrages. 

Tous  ces  poètes  s'étaient  inspirés  de  sujets  patrioti- 
ques et  des  mœurs  de  la  région  ;  après  eux  on  vit  appa- 

raître toute  une  génération  d'hommes  qui,  suivant 
l'exemple  de  Gotthelf  s'efforcèrent  de  représenter  la 
vie  des  paysans  soleurois.  Joseph  Joachim,  un  agricul- 

teur de  Kestenholz  (1834-1904),  écrivit  des  récits  et  des 
romans  tirés  de  la  vie  à  la  campagne.  Les  œuvres  de 
son  âge  mûr  se  distinguèrent  par  leur  souci  de  vérité 
et  par  un  sain  réalisme.  La  profondeur  des  vues  et  la 
délicatesse  des  sentiments  caractérisent  l'art  du  poète 
et  psychologue  Josef  Reinhart  (*  1875),  dont  on  doit 
admirer  aussi  les  heureux  dons  d'observation.  Cet  art 
autochtone  soleurois  vit  se  développer  une  autre  bran- 

che :  la  poésie  écrite  en  dialecte.  Le  début  fut  marqué 

par  le  poème  consacré  à  l'épisode  de  l'avoyer  Wengi, 
tel  qu'il  est  conté  dans  la  ballade  Klaus  Wengi,  de 
Karl-Stephan  Glutz-Ruchti  (1751-1795)  qui  revêtit 

plus  tard  la  charge  d'avoyer.  Le  chantre  aveugle  Aloïs 
Glutz-Blotzheim  (1789-1827)  fit  preuve  d'un  véritable 
talent  musical.  On  chante  encore  fréquemment  le  Rigi- 
lied  de  Joh.  Lûthy  d'Oberbuchsiten  (f  1869).  Mais  So- 

leure ne  s'est  pas  borné  à  participer  aux  débuts  de  la 
poésie  lyrique  composée  en  dialecte  ;  la  canton  peut 

s'enorgueillir  de  posséder  en  Bernhard  Wyss,  de  Cappel 
(1833-1889),  maître  de  l'école  primaire,  le  véritable 
créateur  de  la  nouvelle  villageoise  composée  en  dialecte 
local.  Ses  successeurs  dans  ce  genre  sont  Jos.  Joachim, 
qui  a  réussi  dans  quelques-unes  de  ses  nouvelles  à  saisir 
le  vrai  langage  populaire  ;  le  médecin  Jakob  Hofstâtter. 
de  Luterbach  (1825-1871),  et  le  médecin  Franz-Jos 
Schild,  de  Granges  (1821-1889),  auquel  son  œuvre  va- 

lut le  surnom  de  D'r  Grossdtti  us  em  Leberberg  (le 
grand-père  du  Leberberg).  Comme  ses  œuvres  écrites 
en  langue  littéraire,  les  chants  de  Josef  Reinhart 
écrits  en  dialecte  :  Liedli  ab  em  Land,  mis  en  musique 
par  Casimir  Meister,  et  ses  nouvelles  en  patois  marquent 
le  point  culminant  de  ce  genre  particulier.  Le  drame 
écrit  en  dialecte  et  destiné  à  la  scène  populaire  est  cul- 

tivé avec  succès  par  Edmond  Wyss.  Edouard  Fischer 
eut  le  mérite  de  recueillir  les  légendes  et  les  contes  du 
terroir  soleurois. 

L'esprit  des  temps  nouveaux  se  révèle  dans  la  poésie 
lyrique  du  libre-penseur  Cajetan  Binz  (f  1907),  dans  les 
poèmes  gracieux  et  colorés  d'Adrien  von  Arx,  fils,  dans 
les  poésies  d'inspiration  profonde  de  Bernhard  Moser 
qui  s'est  aussi  acquis  un  nom  comme  auteur  dramatique, 
et  dans  le  drame  empoignant  de  Câsar  von  Arx. 
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Bibliographie..  Voir  los  art.  consacrés  aux  noms  men- 
tionnés dans  l'article  qui  précède.  —  J.  Râehtold.  — 
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ZSK  II  et  VI.  —  O.  von  Greyerz  :  Die  Mundartdich- 
tunn  (1er  dèutschen  Schweiz.  [Léo  Altehmatt.] 

D.  Arts.  Le  canton  de  Soleurc  ne  possède  plus  de 
monuments  de  l'architecture  romane  ;  de  nombreuses 
images  anciennes  témoignent  que  l'église  Saint-Ours, 
l'ondée  en  930  par  la  reine  Berthe,  femme  de  Rodolphe  II de  Bourgogne,  était  une  construction  romane  sans 
transept  :  des  ogives,  dans  la  partie  supérieure  du  monu- 

ment, indiquaient  déjà  le  style  de  l'époque  suivante. 
L'église  collégiale  de  Schônenwerd,   détruite  en   1388, 

L«   

Soleure.  Le  Wassertor  avant  sa  démolition  en  1877. 

D'après  une  photographie. 

était  une  basilique  romane  à  trois  nefs,  datant  du  XIe 
ou  du  XIIe  s. 

Au  XIIIe  s.,  la  ville  fut  ceinte  de  murailles  ;  le  cou- 
vent des  cordeliers  date  de  1280  ;  c'est  probablement 

au  XIIIe  s.  aussi  que  s'éleva  la  Tour  de  l'Horloge  et 
que  l'église  Saint-Ours  reçut  deux  clochers  qui  s'effon- drèrent lors  du  tremblement  de  terre  de  1356  et  furent 
remplacées  en  1360  par  une  tour  unique.  Rares  sont  dans 
le  canton  les  monuments  gothiques  :  on  peut  citer  le 

clocher  de  l'église  de  Balstal,  qui  est  de  la  dernière  pé- 
riode de  ce  style,  et  la  forme  primitive  du  clocher  d'Olten. 

Dans  les  édifices  profanes,  des  traces  de  style  gothique 

subsistent  dans  des  plafonds  de  l'hôtel  de  ville  et  de  la 
maison  des  tireurs  de  Soleure.  Le  Saint-Sépulcre,  monu- 

ment assez  massif,  érigé  en  1427  par  le  comte  Hans  von 
Falkenstein  dans  l'église  de  Schônenwerd,  est  une  œuvre 
de  la  sculpture  ogivale.  Le  seul  autre  exemple  de  la 
sculpture  de  cette  époque  est  le  fût  de  la  fontaine  de 
Samson  à  Soleure,  qui  date  de  1543.  Comme  œuvre 

d'orfèvrerie  de  la  même  époque,  il  faut  mentionner  le 
reliquaire  de  Saint-Ours,  en  gothique  flamboyant,  du 
trésor  de  la  cathédrale.  Le  XVe  s.  fut  marqué  par  de 
nouvelles  constructions  dans  la  ville  :  la  porte  de  Berne, 

la  Tour  penchée  et  l'hôpital  bourgeoisial  avec  l'église 
du  Saint-Esprit.  Le  XVIe  s.  avec  ses  importantes  œuvres 
architecturales,  est  la  grande  époque  de  l'histoire  de  l'art 
à  Soleure.  Les  remparts  furent  reconstruits  sur  des 

plans  empruntés  à  l'étranger  et  renforcés  par  quatre 
tours  d'angle,  dont  la  four  Buri,  de  1543,  et  la  tour 
Riedholz,  de  l'année  suivante,  existent  encore.  En  1536 
fut  élevée  l'imposante  porte  de  Bàle.  On  construisit 
plusieurs  bâtiments  publics  :  en  1529,  lorsque  les  der- 

niers cordeliers  eurent  quitté  leur  maison  (qu'ils  recons- 
truisirent ailleurs  en  1659),  on  commença  l'édification 

de  l'hôtel  des  ambassadeurs,  siège  des  représentants 
diplomatiques  de  la  France  ;  les  bâtiments  brûlèrent  en 
1717  et  furent  reconstruits  de  1717  à  1724  sur  les  plans 
de  Franz  Bar.  En  1545  fut  élevé  le  nouvel  hôtel  de  ville, 
qui  reçut  en  1623  une  porte  monumentale  cintrée, 
llanquée  de  colonnes,  dans  le  style  de  la  Renaissance, 
ainsi  que  le  pavillon  méridional  et  deux  tourelles  ;  la 
tour  contenant  le  curieux  escalier  en  spirale  date  de 
1634.  A  cette  époque,  les  arts  décoratifs  prirent  un  vif 
essor  à  Soleure.  Des  artistes  du  dehors  furent  attirés 
vers  la  ville  où  leur  carrière  fut  facilitée  par  la  décision, 
prise  en  1581,  et  renouvelée  à  plusieurs  reprises  depuis 
lors,  de  les  admettre  dans  la  bourgeoisie.  Le  centre  de 

ce  foyer  d'art  était  la  confrérie  de  Saint-Luc,  fondée  en 
1559.  Des  artistes  de  valeur  séjournèrent  temporaire- 

ment dans  la  ville  de  Saint-Ours.  Hans  Holbein  y  peignit 
en  1522  la  Madone  de  Soleure,  qui,  fort  détériorée,  fut 

reléguée  plus  tard  dans  la  chapelle  d'Allerheiligen  au- 
dessus  de  Granges,  d'où,  redécouverte  en  1864  par 
F. -A.  Zetter  et  Frank  Buchser,  elle  fut  transférée,  après 
une  soigneuse  restauration,  dans  le  musée  de  Soleure  ; 
elle  en  forme  le  joyau,  avec  la  Madone  aux  fraises  de 
l'école  du  Haut-Rhin.  En  1554,  Hans  Asper  séjourna  à 
Soleure  où  il  restaura  un  tableau  représentant  la  bataille 
de  Dornach.  Le  brillant  dessinateur  Urs  Graf  (1485- 
1529),  fils  d'un  orfèvre  soleurois,  ne  passa  que  sa  jeu- 

nesse dans  sa  ville  natale  et  s'établit,  au  commencement 
du  XVIe  s.  déjà,  à  Bàle.  Gregorius  Sickinger  (1558- 
1616  ?)  est  l'auteur  de  plusieurs  grands  plans  de  villes, 
mais  excella  surtout  dans  l'art  héraldique,  ainsi  qu'en 
témoignent  les  armoiries  qu"il  dessina  dans  le  livre  d'or de  la  confrérie  de  Saint-Luc. 

Grandement  favorisé  par  l'influence  des  ambassa- deurs de  France  et  leur  brillant  entourage,  le  goût 
français  devint  prédominant  au  commencement  du 
XVIIe  s.  ;  le  voisinage  de  la  frontière  linguistique  con- 

tribuait encore  à  le  propager.  Les  vieux  remparts  furent 
remplacés  par  un  système  de  fortifications  françaises  ; 
certaines  portes  de  la  ville,  comme  la  magnifique  porte 

de  Bienne,  furent  achevées  ;  l'ogival  et  la  Renaissance 
disparurent  presque  complètement  de  l'architecture. La  maison  aristocratique  de  la  ville  se  construisit  en 

style  Louis  XIV,  ainsi  l'ancienne  maison  Tugginer  à  la 
Gurzelengasse,  ou  prit  le  caractère  d'un  château  fran- 

çais, comme  le  palais  Besenval  sur  l'Aar.  Les  environs se  parsemèrent  de  maisons  de  campagne  dans  le  style 
de  Blondel,  avec  jardin  à  la  Le  Nôtre,  tels  les  châteaux 
de  Steinbrugg,  de  Waldegg,  de  Blumenstein,  la  maison 
d'été  des  Vigier,  le  Kônigshof,  la  maison  de  Haller. 
L'ameublement  de  nombre  de  ces  belles  maisons  était, 
par  contre,  indigent  ;  les  riches  Soleurois,  officiers  su- 

périeurs aux  services  étrangers,  pour  la  plupart, 

n'avaient  pas  le  sens  du  confort  bourgeois.  Cette  pé- 
riode architecturale  fut  couronnée  par  la  construction 

de  plusieurs  églises  L'église  des  jésuites  est  de  pur 
style  baroque  (1680)  ;  l'influence  de  ce  style  se  remarque 
aussi  sur  l'église  de  l'hôpital  du  Saint-Esprit  (1736). 
Sur  l'emplacement  de  l'église  démolie  de  Saint-Ours, 
s'éleva  la  nouvelle  éfflise,  construite  d'après  les  plans 
de  Gaetano-Matteo  Pisoni,  d'Ascona  (1713-1782),  dans 
le  style  du  baroque  italien,  fortement  influencé  encore 

par  la  Renaissance  ;  elle  est  précédée  d'un  escalier monumental,  orné  de  deux  fontaines,  commencées  en 

1763  ;  l'édifice  fut  achevé  en  1773  par  le  neveu  du  cons- 
tructeur, Paolo-Antonio  Pisoni  (1738-1804),  sur  le  mo- 

dèle de  la  cathédrale  de  Saint-Aubin  de  Namur,  cons- 
truite également  par  Pisoni  l'aîné.  Cette  construction 

attira  à  Soleure  de  nombreux  artistes,  notamment  Fran- 
cesco  Pozzi  et  ses  fils.  Pisoni  le  jeune,  qui  devint  plus 
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tard  architecte  cantonal  de  Soleure,  est  le  constructeur 
d'une  série  d'autres  bâtiments  en  ville  et  de  la  «  Croix  », 
à  Kriegstctten.  D'autres  artistes  étrangers  gravitèrent 
dans  le  brillant  entourage  des  ambassadeurs,  ainsi 
L.-L.  Midart  (1733-1800)  et,  au  milieu  du  XVIIIe  s., 
Melchior  Wyrsch.  Le  sculpteur  sur  bois  Peter  Frôlicher 
(1661-1723)  sculpta,  avec  son  frère,  les  stalles  de  Saint- 
Urbain.  Le  peintre  soleurois  Joh.-Rud.  Byss  (1660-1738) 
travailla  surtout  à  l'étranger  ;  le  sculpteur  Pankraz 
Eggenschwyler  (1756-1821)  se  forma  à  Paris  et  ne  rentra 
définitivement  au  pays  qu'après  la  chute  de  Napoléon. 
Cette  floraison  artistique  soleuroise  cessa  brusquement 

avec  la  fin  du  régime  aristocratique.  L'église  paroissiale 
d'Olten  fut  construite  en  1806  en  style  empire,  d'après 
les  plans  de  Blasius  Baltenschwyler.  Ce  ne  fut  qu'après 
1830  que  l'art  reprit  son  essor  dans  le  canton  de  Soleure. 
Il  avait  un  caractère  nettement  démocratique  et  fut  re- 

présenté en  première  ligne  par  le  remarquable  dessina- 
teur Martin  Disteli  (1802-1844),  dont  les  musées  d'Olten 

et  de  Soleure  se  partagent  les  œuvres.  Ses  élèves  furent 
Heinrich  von  Arx  (1802-1858),  Joachim  Senn  (1810- 
1847)  et  Jakob  Ziegler  (1823-1856).  L'aquarelliste  Franz 
Graff  (1802,-1859),  élève  de  Gabriel  Lory,  fut  maître 
à  l'école  cantonale  de  Soleure.  Le  paysagiste  Otto 
Frôlicher  (1840-1890)  travailla  surtout  à  Munich.  Un 
émule  de  Disteli  est  Frank  Buchser  (1828-1890),  auquel 
Cuno  Amiet  (*  1868)  est  redevable  de  ses  débuts.  Parmi 
les  sculpteurs,  il  faut  mentionner  Bich.  Kissling  (1848- 
1919),  auteur  du  monument  de  Guillaume  Tell,  Max 
Leu  (1862-1899)  et  Urs  Eggenschwyler  (1849-1923). 

Voir  SKL.  —  E.  Schlatter  :  Gesch.  des  soloth.  Kunst- 
museums,  dans  Jahrb.  f.  Kunst  und  Kunstpfl.ege  i.  d. 
Schweiz  1923.  — ■  Le  même  :  Maison  bourg  oise  XXI. 
Soleure.  —  Denkschrift  z.  Erôffnung  des  Muséums  Solo- 
thurn,  1902.  —  J.-B.  Bahn  :  Die  rnittelalterl .  Kunstdenk- 
màler  des  Kantons  Soloihum.  —  P.  Urban  Winistôrfer  : 
Der  alte  St.  Ursus-Mùnster.  — J.  Amiet  :  Das  St.  Ursus- 
pfarrstift  der  Stadt  Solothurn.  —  F.Schwendimann  :  St.Ur- 
sen.  ■ —  J.  Amiet  :  Solothurns  Kunstbestrebungen  vergan- 
gener  Zcit  und  dessen  Lucasbruderschafl.  [G.  W^elchli.] 

E.  Organisation  judiciaire.  Pour  l'époque  anté- 
rieure à  1798,  voir  le  chapitre  histoire.  Sous  la  Républi- 

que  helvétique,  on  institua  les  instances  judiciaires 
cantonales  prévues  dans  la  constitution  (loi  du  15  mai 
1798)  :  cinq  tribunaux  de  district  pour  les  affaires  civiles 
et  de  police,  composés  chacun  de  9  membres  (Soleure, 
Biberist,  Balsthal,  Olten  et  Bùsserach)  et  un  tribunal 
cantonal  composé  de  13  juges  fonctionnant  comme  pre- 

mière instance  dans  les  affaires  criminelles  importantes 

et  comme  tribunal  d'appel  dans  les  autres  affaires  pé- nales et  dans  les  affaires  de  police. 

Sous  l'Acte  de  médiation,  une  organisation  judiciaire 
modèle  pour  l'époque  fut  créée  sous  la  direction  de 
Joseph  Lùthy.  La  loi  du  5  mai  1803  institua  pour  la 
première  fois  dans  les  communes  des  juges  de  paix  qui 
fonctionnaient  comme  médiateurs  dans  les  causes  civiles 
(attestation  du  juge  de  paix)  et  comme  juge  unique  dans 

les  affaires  civiles  et  pénales  de  peu  d'importance.  La 
première  instance  en  matière  civile  et  pénale  était  le 

tribunal  de  district,  composé  d'un  président  et  de  deux assesseurs.  La  deuxième  instance  était  le  tribunal  can- 
tonal, composé  de  9  membres  munis  de  certificats  de 

capacité  juridique.  Le  tribunal  cantonal  était  nommé 
par  le  Grand  Conseil.  Il  fonctionnait  en  même  temps 
comme  instance  en  matière  de  faillite.  La  cour  supé- 

rieure d'a.ppel  siégeait  sous  la  présidence  de  l'avoyer 
sortant  de  charge,  comme  instance  supérieure  de  re- 

cours et  comme  cour  de  cassation  pour  les  jugements  non 

susceptibles  d'appel  rendus  par  les  instances  inférieures. 
Les  délits  graves  étaient  jugés  par  le  tribunal  siégeant 
comme  instance  unique  renforcé  par  quatre  membres 
du  Petit  Conseil.  Les  condamnations  capitales  devaient 
réunir  les  deux  tiers  des  voix.  Une  procédure  spéciale 
comportant  aussi  trois  instances  fut  instituée  en  1804 
pour  les  conflits  d'ordre  administratif.  La  Restauration 
a  repris  dans  ses  grandes  lignes  l'organisation  judiciaire 
créée  sous  l'Acte  de  médiation  (loi  du  21  déc.  1819). 
L'époque  de  la  Régénération  (Constitution  de  1831, 
loi  sur  l'organisation  judiciaire  du  16  avril  1831),  réalisa 
la  séparation  des  pouvoirs  en  instituant  à  la  tête  du 

district,  à  côté  du  préfet,  fonctionnaire  administratif, 
un  président  du  tribunal,  magistrat  judiciaire  qui  devait 
justifier  de  ses  capacités  (distinction  des  compétences 
fixée  par  la  loi  du  Pjuil.  1831).  Les  organes  de  la  justice 
civile  étaient  le  juge  de  paix,  le  président  du  tribunal 
de  district  ;  les  cinq  tribunaux  de  district  (Soleuro- 
Lebern,  Bucheggberg-Kriegstetten,  Balsthal,  Olten- 
Gôsgen  et  Dorneck-Tierstein)  composés  chacun  de  cinq 
membres  et  la  Cour  d'appel,  appelée  dès  1841  tribunal 
suprême,  avec  13  juges  élus  par  le  Grand  Conseil  (la 
somme  minimum  permettant,  d'aller  en  appel  était  de 
80  fr.).  La  justice  pénale  était  confiée  à  un  tribunal  cri- 

minel en  première  instance  et  à  une  cour  pénale  d'appel 
en  deuxième  instance.  En  élaborant  le  code  de  procédura 
civile  du  13  déc.  1839  (voir  la  loi  sur  la  poursuite  et 
faillite,  du  8  janv.  1839)  J.-B.  Beinert  a  doté  le  canton 
d'une  loi  de  procédure  remarquable,  hautement  appré- 

ciée et  inspirée  du  droit  commun  qui  est  encore  en 

majeure  partie  en  vigueur  aujourd'hui.  La  loi  du  2  nov. 
1832  sur  la  procédure  en  matière  pénale  et  de  police 
marqua  le  passage  de  la  procédure  inquisitoriale  à  la 

procédure  d'accusation  et  de  libre  appréciation  des 
moyens  de  preuve  ;  l'accusation  fut  confiée  d'abord  à 
un  avocat  désigné  d'office,  plus  tard  (1841)  à  un  seul 
et  même  homme  de  loi.  En  outre,  on  introduisit  la 
défense  obligatoire  qui  fut  confiée  aux  avocats.  La  juri- 

diction administrative  fut  supprimée  en  tant  qu'institu- 
tion spéciale  en  1851  ;  les  affaires  administratives  furent 

renvoyées  les  unes  aux  tribunaux  civils,  les  autres  au 

Conseil  d'État. 
La  constitution  de  1856  a  réduit  à  sept  le  nombre  des 

membres  du  tribunal  suprême.  En  vertu  de  cette  consti- 
tution, le  code  de  procédure  civile,  du  5  mars  1863,  a 

introduit  le  jury  et  un  ministère  public  permanent. 
Le  développement  ultérieur  des  institutions  judiciaires 
a  limité  le  rôle  du  jury  au  profit  du  tribunal  suprême 
et  des  tribunaux  de  district  (ordonnances  sur  la  procé- 

dure pénale  des  18  juil.  1874  et  1er  juil.  1886,  loi  du 
2  mai  1926).  La  constitution  du  23  octobre  1887  a  repris 
l'organisation  judiciaire  telle  qu'elle  existait  avant  elle. 

Bibliographie.  L.  Altermatt  :  Der  Kanton  Solothurn 
in  der  Mediationszeit.  —  A.  Brosi  :  Straf-  u.  Gefângniswe- 
sen  im  Kanton  Solothurn,  dans  Verhandl.  d.  Vereins  f. 
Straf-  u.  Gefdngniswesen  1879.  —  E.  Schenker  :  Zur  So- 

loth. Prozessreform,  dans  Zeitschr.  d.  hem.  Juristenver- 
eins.  —  R.  Cartier  :  Das  Sol.  Schwurgericht.  —  M.  Gress- 
ly  :  Der  Rechtsschutz  im  Verwaltungsreeht  des  Kts.  Sol. 
(mns.).  —  J.  Derendinger  :  Gesch.  des  Kts.  Sol.  1830- 
1840.  [Ernest  Schenker.] 

F.  Militaire.  1.  Jusqu'à  la  fin  du  XVIIIe  s.  Organi- sation. Les  forces  armées  étaient  à  la  disposition  du 
Conseil  de  guerre,  dont  les  baillis  étaient  les  agents 
d'exécution  dans  les  bailliages.  Les  bourgeois  de  la 
ville  et  les  bourgeois  externes  des  bailliages  étaient  sou- 

mis à  l'obligation  de  servir.  Les  demi-libres,  les  taillables 
et  les  habitants  pouvaient  être  astreints  au  service  en 
temps  de  guerre  ou  à  contribuer  aux  dépenses  militaires. 
Les  hommes  astreints  au  service  étaient  inscrits  sur  les 
rôles  militaires,  avec  indication  de  leur  équipement  et 
de  leur  armement  :  en  ville,  cette  tâche  incombait  aux 
corporations,  dans  les  bailliages  aux  baillis.  Les  hommes 

inaptes  au  combat  faisaient  partie  du  landsturm.  L'élite 
se  composait  du  fanion  et  de  la  bannière  de  la  ville. 
Soleure  devait  fournir  500  hommes  au  fanion  et  925 
à  la  bannière  de  la  ville.  A  la  bataille  de  Grandson, 
le  contingent  soleurois  était  de  928  hommes.  En  cas 
de  danger  de  guerre,  tous  les  hommes  aptes  au  service 

étaient  appelés  aux  armes.  L'alarme  se  donnait  par  des 
feux  et  des  tirs  sur  les  hauteurs  dans  les  bailliages,  par 
le  tocsin  et  la  générale  dans  les  localités.  Tous  les  hom- 

mes armés  devaient  se  présenter  sur  la  place  de  l'église 
entièrement  équipés  et  munis  de  provisions  pour  (rois 
jours.  Ils  étaient  inscrits  et  inspectés  par  le  sergent,  qui 
les  conduisait  au  lieu  de  rassemblement  du  bailliage, 

où  les  contingents  étaient  organisés.  La  générale  n'était 
battue  que  dans  les  localités  lorsque  l'élite  seule  était 
mobilisée.  Les  corporations  devaient  tenir  prêts  di 
petits  contingents  de  volontaires  avec  la  bannière  de 
tireurs.  La  composition  de  la  bannière  soleuroise  à  la 
bataille  de  Dornach  en  1499  était  de   12  arbaléin 
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135  arquebusiers,  le  reste  était  formé  de  piquiers  et  de 
hallebardiers.  Il  y  avait  aussi  des  pièces  de  campagne 
Jadis,  les  pièces  étaient  servies  par  les  maîtres-artilleurs 
et  leurs  aides,  plus  tard  par  les  «  constables  »  et  depuis 
le  commencement  du  XVIIIe  s.  par  le  corps  des  artil- 

leurs. Le  recès  de  la  Diète,  du  21  nov.  1635,  engageait 
les  localités  à  fournir  des  dragons.  Plus  tard,  en  1763, 
Soleure  organisa  un  corps  de  dragons  divisé  en  compa- 

gnies de  30  hommes,  chacune  commandée  par  un  ca- 
pitaine. 

L'armement  était  celui  de  l'époque.  Les  hommes  de- 
vaient se  procurer  eux-mêmes  leurs  armes.  Des  dépôts 

d'armes  existaient  dans  les  arsenaux  et  les  châteaux 
des  bailliages.  Le  gouvernement  exerçait  une  surveil- 

lance sévère  sur  l'organisation  militaire  et  réprimait 
toute  négligence  par  des  peines  graves  allant  jusqu'au 
bannissement.  Il  était  strictement  interdit  d'emprun- 

ter et  de  prêter  des  armes.  Chaque  année,  au  printemps 

et  en  automne  et  lors  d'une  menace  de  guerre,  il  y  avait 
des  inspections,  auxquelles  les  hommes  devaient  se 
présenter  en  équipement  complet. 

Artillerie.  Depuis  le  XVe s.,  Soleure  posséda  des  pièces 
d'artillerie.  Le  butin  des  guerres  de  Bourgogne  et  de 
Souabe  lui  fournit  des  pièces  de  siège.  A  l'inventaire 
de  l'arsenal  de  1606  figurent  4  béliers  et  une  couleuvrine, 
dite  Burgundery,  provenant  du  butin  de  Bourgogne.  Une 

pièce  dite  Kdtterli  von  Ensen  (Catherine  d'Ensisheim) 
faisait  partie  du  butin  de  Dornach  en  1499. 

Au  commencement  du  XVIe  s.,  l'artillerie  prit  de 
l'essor  à  Soleure.  Les  pièces  étaient  fondues  dans  les 
propres  fonderies  du  canton  ou  dans  les  fonderies  Fiiessli 
à  Zurich  et  Pfister  à  Bàle  ;  la  ville  donnait  à  fondre  ses 

pièces  d'ancien  modèle.  Des  pièces  furent  achetées.  Au 
XVIIe  s.  fut  fondée  à  Soleure  la  fonderie  de  cloches  et 
de  canons  Keiser,  où  le  gouvernement  fit  fondre  un 

grand  nombre  de  pièces  d'artillerie.  En  1708-1709,  Bor- 
court,  fondeur  de  canons  à  Strasbourg,  reçut  7641  flo- 

rins pour  la  fonte  de  pièces.  En  1776  et  1777  toutes  les 

pièces  de  bronze  furent  fondues  chez  d'Artein  à  Stras- 
bourg et  transformées  en  canons  pour  boulets  de  2,  4, 

6  et  8  livres,  en  obusiers  et  en  mortiers  suivant  la  nou- 
velle ordonnance  française. 

Instruction.  Il  existe  des  instructions  et  des  dessins 

pour  l'exercice  de  la  pique.  Lors  des  inspections,  il  y avait  des  exercices  et  des  manœuvres.  Les  arbalétriers 

et  les  arquebusiers  devaient  s'exercer  26  jours  par  an  ;  il 
existait  des  prix  de  tir.  Pour  encourager  l'usage  des  ar- 

mes à  feu,  il  fut  interdit  en  1485  de  tirer  à  l'arbalète 
les  jours  ordinaires  de  tir  ;  les  prix  furent  réservés  aux 
arquebusiers.  En  1532,  un  terrain  près  de  la  maison  des 

Marchands  fut  donné  au  maître-d'armes  et  aux  jeunes 
bourgeois  pour  s'exercer  dans  l'art  de  l'escrime  ;  en 
1546,  une  ordonnance  sur  l'école  d'escrime  fut  promul- 

guée. Après  l'introduction  du  fusil  à  baïonnette,  l'ins- 
truction fut  donnée  en  ville  par  le  capitaine  du  tir  et 

les  officiers  de  ville,  à  la  campagne  par  les  chefs  d'ins- pection. Soleure  possédait  au  commencement  du 
XVIIIe  s.  une  ordonnance  militaire  imprimée  ;  elle 
fut  refondue  et  complétée  en  1758.  Un  nouveau  règle- 

ment pour  l'artillerie  fut  édicté  en  1760.  Les  dragons 
devaient  prendre  part  aux  exercices  de  tir  des  fusiliers. 

En  1790  fut  publié  un  règlement  sur  les  exercices  d'ar- 
mes pour  l'infanterie  de  Soleure. 

Arsenaux.  Au  milieu  du  XVe  s.,  on  mentionne  dans 
les  actes  :  la  petite  maison  des  armures,  avec  forge  aux 
armures  et  maison  des  piques  (arsenal  du  haut)  ;  la 
maison  des  arquebuses  (arsenal  du  bas)  et  moulin  à 
poudre.  Au  XVIe  s.,  construction  d'une  fonderie  de 
canons  et  d'un  nouveau  moulin  à  poudre  avec  atelier 
de  salpêtre.  Au  XVIIe  s.,  fut  adjoint  à  la  fonderie  un 
laboratoire  pour  les  artificiers  ;  l'ancien  moulin  à  forer 
les  arquebuses  fut  remplacé  par  un  moulin  à  forer  les 
canons  et  les  mousquets.  Les  munitions  étaient  fabri- 

quées au  Turbenhaus.  Les  tours  des  remparts  de  la  ville 
et  les  châteaux  des  bailliages  étaient  armés  de  canons 

et  d'autres  armes  et  pourvus  de  munitions.  En  1610, 
un  vaste  arsenal  à  cinq  étages  fut  construit  sur  la  place 

de  l'arsenal  du  haut.  En  1772,  le  moulin  à  poudre  fut 
transformé  et  muni  de  la  force  hydraulique. 

Places  de  tir.  Au  XVe  s.,  la  place  de  tir  des  arbalé- 

triers était  au  Schiessrain,  près  du  Wassertor.  Dans  le 
dernier  tiers  du  même  siècle,  une  place  de  tir  fut  amé- 

nagée pour  les  arquebusiers  à  l'Est  du  rempart  (Ritter- 
turm)  ;  une  petite  maison  y  fut  construite  à  leur  usage. 
Plus  tard,  cette  place  fut  transférée  devant  l'Eichtor  et 
au  XVIIe  s.  à  la  Schiitzenmatt.  Au  XVIIe  s.  il  y  avaiL 
une  place  de  tir  pour  l'artillerie  sur  l'Allmend  ;  vers  le 
milieu  du  XVIIIe  s.  elle  était  sur  le  Briiggmoos. 

Uniformes.  A  l'exception  de  ceux  des  délégations  et 
des  employés  aux  couleurs  de  la  ville,  les  uniformes  ne 

font  leur  apparition  à  Soleure  qu'en  1743.  L'uniforme 
fut  modifié  par  une  décision  du  Conseil  de  guerre  de 
1773.  Une  instruction,  imprimée  en  1790,  donne  une 

description  détaillée  de  l'uniforme  soleurois. 
Les  emblèmes  militaires  soleurois  étaient  la  bannière, 

le  fanion  et  le  petit  drapeau  des  tireurs.  La  bannière, 
qui  accompagnait  les  contingents  importants  entrant 
en  campagne  avec  les  alliés,  était  carrée,  en  soie  damas- 

sée, écartelée  aux  couleurs  du  patron  de  la  ville,  saint 
Ours  ;  rouge  en  haut,  blanc  en  bas.  Le  fanion  trian- 

gulaire était  également  aux  couleurs  de  la  ville  et 

était  sorti  lors  d'expéditions  d'importance  secondaire. 
La  collection  d'armes  contient  un  petit  drapeau  des 
tireurs  du  XVIe  s.  Il  est  triangulaire,  aux  couleurs  de 
la  ville  ;  il  portait  une  arbalète  et  un  mousquet  peints 
et  était  sorti  lors  des  petites  expéditions  de  volontaires 
recrutés  dans  les  sociétés  de  tir  et  armés  d'arbalètes 
ou  d'arquebuses  à  main.  Lors  des  campagnes  qui  réunis- 

saient les  troupes  des  cantons  et  de  leurs  alliées,  la  croix 
blanche  était  cousue  sur  la  bannière  et  le  fanion.  Les 
compagnies  franches  étaient  interdites.  «  Celui  qui  veut 
partir  en  campagne  doit  le  faire  avec  le  fanion  ».  A  la 
fin  du  XVIIe  s.,  lors  de  la  création  des  régiments  et  des 
compagnies,  la  bannière  et  le  fanion  furent  remplacés 
par  des  drapeaux  carrés  en  soie,  formés  de  la  croix  blan- 

che traversante,  portant  les  armoiries  de  la  ville  au 
centre  et  flammés  de  rouge  et  de  blanc. 

2.  XIXe  siècle  jusqu'en  1852.  Les  ordonnances  mili- 
taires suivantes,  importantes  pour  l'organisation  de  l'ar- 

mée, furent  publiées  pendant  cette  période  dans  le  can- 
ton de  Soleure  :  organisation  militaire  de  1804,  ordon- 

nance des  milices  de  1804  et  1805,  règlement  de  1806, 

organisation  militaire  de  1807,  ordonnance  sur  l'uni- 
forme des  milices  de  1807,  organisations  militaires  de 

1812,  1816,  1833,  avec  ordonnance  d'exécution  de  1835, 
ordonnance  sur  le  nouvel  uniforme  de  l'infanterie  1837, 
organisation  militaire  de  1841,  organisation  du  corps 

d'instruction  de  1841  et  organisation  militaire  de  1852. 
L'organisation  militaire  soleuroise  du  24  déc.  1816 
a  précédé  le  règlement  militaire  fédéral  de  1817,  mais 
y  est  conforme  en  tous  points.  Le  canton  est  divisé  en 
quatre  arrondissements  militaires  :  Soleure,  Balsthal, 
Ôlten  et  Dorneck.  Chacun  de  ces  arrondissements  a 
à  sa  tète  un  major.  Les  hommes  astreints  au  service  sont 
répartis  en  3  classes  : 

1.  De  16  à  19  ans  pour  les  recrues  ;  2.  de  20  à  29  ans 

pour  l'élite  ;  3.  de  30  à  49  ans  pour  la  réserve  et  la landwehr. 

L'organisation  militaire  de  1833  apporte,  entre  autres, 
les  innovations  suivantes  :  les  arrondissements  mili- 

taires deviennent  des  districts  militaires  et  demeurent 
territorialement  les  mêmes.  Le  Petit  Conseil  et  un  organe 
subordonné,  une  commission  militaire  de  9  membres, 

s'occupent  de  tout  ce  qui  concerne  les  affaires  militaires 
du  canton.  De  la  commission  militaire  relèvent  :  l'ins- 

pecteur militaire,  l'administrateur  de  l'arsenal,  le  com- 
missaire des  guerres,  4  commandants  d'arrondissement 

et  un  casernier.  Le  service  obligatoire  commence  à  l'âge 
de  vingt  ans  et  dure  jusqu'à  cinquante  ans  révolus. 
Lors  du  recrutement  au  chef-lieu  de  l'arrondissement, 
les  hommes  reconnus  aptes  au  service  sont  tirés  au  sort. 
Les  autres  sont  astreints  à  une  taxe. 

L'organisation  militaire  de  1841  ne  diffère  guère  de  la 
précédents  et  ne  fait  qu'appliquer  les  innovations  intro- duites par  la  constitution  cantonale  de  1841.  Un  corps 

d'instruction,  composé  d'un  instructeur  et  de  huit  sous- 
instructeurs,  est  constitué  pour  la  formation  de  l'in- fanterie. 

Armes,  uniformes  et  équipements.  Ces  matières  sont 
traitées  dans  le  règlement  général  de   1817,  dans  des 
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arrêtés  spéciaux  et  dans  l'ordonnance  sur  les  uni- formes de  1 84 1 . 

Drapeaux.  De  l'époque  de  l'Acte  de  médiation  jusque 
vers  1840,  les  drapeaux  du  XVIIIe  s.  furent  remis  à 
l'honneur.  Ils  étaient  conformes  à  l'ordonnance  fédérale 
de  1817,  qui  prescrivait  la  croix  blanche  traversante 
et  une  cravate  rouge  et  blanche.  Au  commencement  du 

XIXe  s.,  un  drapeau  fut  créé  pour  le  corps  d'artillerie 
soleurois  ;  il  était  flammé  de  rouge  et  de  blanc  avec 

la  croix  blanche  ;  au  centre  de  la  croix,  il  y  avait  d'un 
côté  une  bombe  éclatante  et  l'autre  des  rameaux  de 
laurier  ;  sur  les  bras  horizontaux  de  la  croix  se  lisait 

l'inscription  :  «  Kanton  Solothurn  ».  Le  drapeau  était 
muni  d'une  cravate  rouge  et  blanche. 

Voir  Oltner  Wochenblatt.  —  Chronik  Franz  Haffner. 
—  ASHR.  —  B.  Amiet  :  Solothurnische  Territorialpolitik 
1344-1532.  —  Sury  d'Aspremont  :  Landvogteien  der  Re- 
publik  Solothurn.  —  Ouvrages  sur  les  armes  de  Bocheim, 
Demmin,  E.-A.  Gessler,  etc.  —  Zeitschrift  fur  hist. 
Waffenkunde .  —  F.  Fûrst  :  Bewaffnung  und  Zeughàuser 
im  alten  Solothurn  bis  Ende  des  18.  Jahrhundert  (ma- 

nuscrit). [F.  Fùrst.] 
G.  Monnaies.  On  a  trouvé  àBâle,  en  1854,  un  denier 

de  Louis-le-Débonnaire,  frappé  à  Soleure.  Wallier  von 
Wendelstorf  décrit  une  pièce  de  Soleure  du  temps  de 
Charles-le-Chauve.  Le  droit  de  monnayage  appartint, 
de  1020  à  1127,  aux  comtes  de  Bourgogne  et  de  1127  à 
1218  aux  Zâhringen,  recteurs  de  Bourgogne.  Il  fut 

ensuite  hypothéqué  à  Ulrich  d'Aarberg  et  à  ses  héritiers 
pour  140  livres  bâloises  vieilles  ;  en  1363  à  Peter  von 

Torberg.  L'hypothèque  se  montait  à  200  marcs  d'ar- 
gent fin.  En  1381,  la  ville  de  Soleure  racheta  l'hypo- 

thèque ;  elle  y  avait  été  autorisée  en  1340  par  l'empereur. La  livre  soleuroise  est  mentionnée  pour  la  première  fois 
en  1146,  le  sou  en  1181. 

A  Soleure,  on  comptait,  suivant  l'usage  général,  en 
livres  de  vingt  sous  de  12  Hàller.  Seuls  les  Hâller  ou 

bractéates  étaient  frappés  :  le  sou  et  la  livre  n'étaient 
que  monnaie  de  compte.  Pour  les  gros  paiements,  on 
utilisait  les  florins  d'or  du  Rhin,  les  ducats  et  les  écus 
d'or  français  au  soleil.  Les  bractéates  portant  la  tête  du 
patron  de  la  ville  et  la  légende  :  ursus  sont  attribuées 
au  chapitre  Saint-Ours  ;  tandis  que  celles  portant  les 
lettres  s  o  ont  été  frappées  par  la  ville.  A  la  fin  du 
XIVe  s.  apparurent  les  plapparts,  et  les  Fùnfer  qui  en 
étaient  le  tiers.  Au  début,  il  fallait  24  plapparts,  et  plus 

tard  28,  pour  un  florin  d'or.  Les  creuzers  et  les  batz  ont 
été  introduits  à  la  fin  du  XVe  s.  ;  les  talers,  demi-talers, 
testons,  couronnes  d'or,  ducats  et  florins  d'or  suivirent 
au  XVIe  s.  Ces  pièces  d'or,  aujourd'hui  très  rares,  ont 
été  frappées,  à  une  exception  près,  avec  les  coins  des 
plapparts,  des  creuzers  et  des  batz.  En  1562  on  émit 
aussi  des  groschen.  Au  XVIIe  s.  nous  trouvons  des 
ducats,  demi-ducats,  talers,  demi-talers,  testons,  demi- 
testons,  batz,  demi-batz,  creuzers  et  demi-creuzers. 
Au  XVIIIe  s.  s'y  ajoutèrent  la  série  des  doublons, 
ainsi  que  des  pièces  de  20,  10,  5  et  2  y2  batz.  Soleure 
était  avec  Berne  et  Bâle  un  des  ateliers  monétaires  de  la 

République  helvétique.  Sous  l'Acte  de  médiation  eurent lieu  les  frappes  suivantes  :  en  or,  pièces  de  32,  16  et 
8  francs  ;  en  argent,  pièces  de  4  et  1  franc,  et  5  batz  ;  en 
outre,  des  batz,  demi-batz,  creuzers  et  rappen.  En  1826, 
les  pièces  démonétisées  ont  été  transformées  en  pièces 
de  5,  2  Y2  batz,  un  batz  et  demi-batz  ;  ce  fut  la  «  mon- 

naie concordataire  ».  L'activité  de  l'atelier  monétaire 
de  Soleure  prit  fin  par  la  frappe  de  creuzers  en  1830. 
Sur  toutes  les  pièces,  on  trouve  au  droit  les  armes  de 

l'État  accompagnées  d'une  aigle  aune  ou  à  deux  têtes. 
Après  1648,  l'aigle  fut  remplacée  par  une  couronne 
princière.  Légende  :  moneta  (reip.)  solodorensis. 

Le  revers  porte  l'image  de  saint  Ours  ou  une  croix. 
Légende  :  sanctus  ursus  martir,  ou  très  exception- 

nellement :  son  deo  gloria  (groschen),  ou  cuncta  per 
deum  (XVIIIe  s.).  —  Voir  les  ouvrages  sur  les  mon- 
maies  d?  G.-E,  v.  Haller,  A.  Escher  etc.  et  les  publica- 

tions de  la  Soc.  d'histoire  de  Soleure.  [J.  Simmen.] 
H.  Costumes.  Le  Bucheggberg,  dont  la  religion,  les 

mœurs,  le  dialecte  et  les  costumes  sont  complètement 
identiques  à  ceux  de  la  région  bernoise  avoisinante, 

n'est  pas  compris  dans  ce  chapitre. 

Jusqu'au  XVrIIe  s.,  le  costume  n'est  pas  particularisé. 
Au  temps  du  style  baroque,  les  costumes  de  La  région 
catholique  commencent  à  se  distinguer  de  ceux  du  reste 
du  canton  ;  au  XVIIIe  s.  seulement,  se  forme  le  véritable 
costume  soleurois.  Les  huit  groupes  costumés  peints 
par  Reinhard  vers  1795,  représentant  des  citadin,  et 
des  campagnards  et  dont  quatre  sont  reproduits  ici, 
nous  dispensent  d'une  description  détaillée.  Le  costume 
féminin  est  d'un  effet  pittoresque,  original,  mais  recher- 

che davantage  la  richesse  que  l'élégance.  Les  hanches 
sont  élargies  par  un  coussinet  de  paille,  porté  sous  la 
jupe  ;  le  casaquin  de  laine  brune  est  assez  informe. 

L'époque  de  l'empire  amène  des  formes  plus  gracieuses. 
Le  chapeau  était  large,  ondulé,  en  peluche,  couvrant 
une  coiffe  de  dentelles  noires  ;  les  femmes  se  couvraient 

aussi  la  tête  d'une  coiffe,  ornée  de  deux  bandes  de  ro- 
settes ;  ou  de  l'ancienne  coiffe  en  forme  de  bec,  en  ve- 

lours pressé  et  surtout  de  la  coiffe  en  dentelles  blanches, 
abondantes,  retombant  en  flots  ;  dans  le  Schwarzbuben- 
land,  cette  dernière  coiffure  avait  les  dimensions  ré- 

duites d'une  coiffe  de  baptême.  Le  corsage  est  richement 
brodé  de  soie  sur  velours  noir,  de  soie  blanche  pour  le 
costume  d'Olten.  Entre  le  collet  et  le  corsage,  la  che- mise de  toile  blanche  est  visible.  Au  collet  est  fixé  un 
ruban  de  velours,  également  brodé,  passant  sous  les 
bras.  Fréquemment  le  collet  est  dissimulé  par  une 
écharpe  en  dentelles  noires. 

La  jupe,  brune  ou  noire,  en  toile  ou  en  laine,  est 
plissée  ou  tuyautée,  avec  un  empiècement  particulier, 
de  20  cm.  de  large  environ.  Le  ruban  rouge  apparent 
est  cousu  sur  la  chemise.  Les  bas  sont  rouges,  plus  tard 
blancs  ;  les  chaussures,  les  pantoufles,  portent  une 
oreille  rouge  pendante,  une  boucle  métallique  ou  une 
rosace.  Les  parures  étaient  particulièrement  fines  ;  ce 

sont  les  plus  belles  qu'on  puisse  rencontrer  sur  les  cos- 
tumes suisses.  Le  pendentif,  retenu  par  une  triple  chaî- 
nette, était  primitivement  la  riche  enveloppe  d'argent 

d'un  objet  de  piété.  Il  était  en  filigrane,  orné,  au  temps 
de  l'empire,  de  roses  et  de  myosotis  sur  émail  violet, 
encadré  de  motifs  dorés.  La  ceinture  des  fiancées  portait 

des  rosettes  d'argent.  Au  temps  de  la  Restauration 
les  costumes  se  simplifièrent.  L'empiècement  et  le  collet 
ne  formèrent  plus  qu'une  seule  pièce,  en  velours  noir, 
sans  ornement.  Étoffes  :  soie,  puis  cachemire,  mérinos  ; 
manches  en  forme  de  cloche,  plus  tard,  étroites.  Comme 
parure,  la  croix  dorée.  Chapeau  à  la  mode  jusque  vers 
1880.  Le  costume  nouvellement  remis  en  honneur,  rendu 
plus  facile  à  porter,  est  surtout  inspiré  des  modes  de l'empire. 

Le  costume  masculin  n'a  rien  de  particulier.  Le  long 
sarreau  de  coutil  noir  des  hommes  du  Schwarzbuben- 

land,  qui  apparaît  encore  en  1830  à  l'assemblée  populaire 
de  Balstal,  a  donné  son  nom  à  la  région.  Le  vêtement 
de  velours,  en  forme  de  redingote,  porté  par  les  villa- 

geois notables  et  les  citadins,  est  une  particularité.  — 
A.  Furrer  dans  Heimatschutz,  1924,  fasc.  3.  [A.  Furrer.] 

I.  Historiographie.  La  plus  ancienne  chronique  soleu- 
roise de  Nikolaus  Degenscher  en  1480,  a  été  perdue  très 

tôt.  Celle  de  son  petit-fils,  Anton  Haffner,  complétée  en 
1577,  ne  fut  pas  imprimée  avant  1859.  Le  petit  neveu 
d'Anton  Haffner,  Franz  Haffner,  qui  en  sa  qualité  de 
chancelier  d'État  classa  les  papiers  de  la  ville,  édita  en 
1666  une  chronique  étendue  sous  le  titre  :  Der  klein 
Solothurner  Allgemeine  Schaw-Platz.  Dans  la  première 

partie,  il  fait  un  récit  d'histoire  générale,  dépourvu 
d'esprit  critique  ;  dans  la  seconde  il  raconte  et  décrit 
les  événements  soleurois.  Cette  dernière  n'est  pas  com- plètement digne  de  foi,  mais  elle  contient,  sur  la  vie  et 

les  mœ  irs  locales,  des  renseignements  que  l'on  peut  uti- 
liser. C'est  pour  combattre  les  prétentions  du  couvent 

de  Beinwil  contre  Soleure,  défendues  par  l'abbé  Fintan 
Kieffer  dans  Jura  Beinwilensia  que  Haffner  écrivit  ses 
pamphlets  :  Trophœum  veritatis,  et  Multiplex  Titulus. 
Joh.-Georg  Wagner  fit  aussi  de  la  controverse  en  1667 
dans  sa  Streithandlung  entre  Soleure  et  Berne.  Il  publia 

en  1664  les  récits  du  voyage  d'obédience  fait  à  Rome  en 
1661  par  une  ambassade,  et  de  celui  de  la  députation 

envoyée  à  Paris  en  1663  pour  le  renouvellement  de  l'al- liance avec  la  France.  Son  frère,  Mauriz  Wagner,  a 
laissé  en  manuscrit  une  chronique  journalière  pour  les 
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Monnaies  soleuroises. 

1  à  4.  Bractéates,  XIIP-XVI6  s.  —  5.  Plappart,  s.  d.  —  6.  Funfer.  —  7.  Taler,  1501.  —  S.  Teston,  s.  d.  —  9.  Demi-creuzer, 
10.  Creuzer,  XVe  s.  —  11.  Taler,  s.  d.  —  12.  Rollbatzen,  s.  d.  —  13.  Groschen,  15G2.  —  14.  Demi-batz,  1551. 
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15.  Teston,  1632.  —  16.  Teston,  1633.  —  17.  Ducat,  1630.  —  18.  Ducat,  1768.  —  19.  Essai  de  creuzer  en  or,  1628.  —  20.  Batz, 
1622.  —  21.  '  ,  doublon.  1780.  —  22.  Doublon,  1787.  —  23.  Cinq  batz,  1785.  —  24.  Dix  batz,  1763.  —  25.  Vingt  batz,  1798.  —  26. 
Un  franc,  1812.  —  27.  Quatre  francs,  1813.  —  28.  Huit  francs,  1813. 
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années  1629-1648.  Mauriz  Grimm  (1634-1706)  a  rédigé 
une  esquisse,  restée  inédite,  de  l'histoire  des  onze  bail- 

liages. Riches  de  renseignements  sont  les  notices  ma- 
nuscrites du  banneret  Hans-Jakob  vom  Staal  (1539- 

1615),  le  rédacteur  du  droit  urbain  de  Soleure,  contenues 
dans  son  Liber  amicorum,  ses  journaux  et  éphémérides, 
et  dans  ses  Sécréta  domeslica  vom  Stallorum,  qui  furent 

continués  par  son  fds,  l'avoyer  Johannes-Jakob  (1589- 
1657).  Les  annales,  journaux  et  éphémérides,  manus- 

crits, du  collège  des  jésuites,  se  rapportent  à  l'histoire 
interne  de  l'établissement.  Le  père  J  (ominikus  Glinck,  de 
Mariastein,  fit  paraître  en  1693  son  Lapis  probatus  an- 

nulants Mariae,  qui  est  une  histoire  et  une  description 
de  Mariastein.  Par  contre,  la  chronique  du  couvent  de 
Beinwil-Mariastein  embrassant  les  années  1085-1734, 
du  P.  Vincenz  Acklin,  commencée  en  1723  et  compre- 

nant 17  gros  in-folios,  est  restée  inédite.  Au  milieu  du 
XVIIIe  s.,  le  chantre  Hermann  est  l'auteur  de  la  pre- 

mière tentative  d'une  histoire  ancienne  du  pays;  il 
ouvrit  ainsi  la  série  des  nombreuses  et  savantes  contri- 

butions à  l'étude  du  passé  soleurois.  Urs-Joseph  Luthy 
et  le  médecin  Peter  Scherer  publièrent  de  1810  à  1834, 
dans  le  Solothurnes  Wochenblatt,  de  nombreux  documents 
recueillis  de  divers  côtés,  soit  intégralement,  soit  en 
traduction,  soit  en  extrait.  Cette  publication  venait  à 

l'appui  de  polémiques,  entre  autres  contre  le  P.  Ilde- 
phons  von  Ârx,  auteur  d'une  Geschichte  des  Buchsgaues. 
D'importants  domaines  de  l'histoire  de  la  ville  et  du 
canton  sont  connus,  grâce  aux  recherches,  et  aux  tra- 

vaux documentés  du  prévôt  Friedrich  Fiala,  du  procu- 
reur général  Amiet  et  du  chancelier  d'État  Jos.-Ignaz 

Amiet,  auxquels  il  faut  ajouter,  à  une  époque  plus  ré- 
cente, les  études  de  nombreux  historiens  et  amis  de 

l'histoire.  La  tentative  de  Fiala  de  créer  par  l'Ur- 
kundio  une  publication  historique  paraissant  régulière- 

ment, ne  dura  pas.  Elle  fut  reprise  par  la  Société  d'his- 
toire du  canton  de  Soleure,  qui  publia,  d'abord  occasion- 

nellement, des  Mitteilungen  formées  de  monographies 
distinctes  les  unes  des  autres,  puis,  dès  1928,  un  Jahr- 
buch  fur  solothurnische  Geschichte.  —  Voir  v.  Mùlinen  : 
Prodromus .  —  G.  v.  Wyss  :  Schweizerische  Historiogra- 

phie. —  F.  Fiala  u.  L.-R.  Schmidlin  :  Die  Solothurner 
Schriftsteller  des  16.  u.  17.  Jahrh.,  dans  RHE  1908, 
1912.  —  J.  Kàlin  :  Vorgeschichte,  dans  Jahrbuch  f.  sol. 
Gesch.  1928.  [J.  K.] 
SOLICHON.  Famille  originaire  de  Lyon.  — Ange- 

LICA,  veuve  Cioccari,  |  à  Lugano  14  mars  1912,  insti- 
tutrice à  Bellinzone,  vice-directrice  de  l'institut  de 

jeunes  fdles  d'Ascona  1855,  auteur  de  Arnica  di  casa  et 
d'autres  manuels  scolaires.  ■ —  Educatore  1912.        [C.T.] 

SOL  1ER,  du.  Famille  d'origine  piémontaise,  qui 
acquit  au  XIVe  s.  le  vidomnat  de  Morges.  —  MÛR 
XXIV.  [M.  R.] 
SOLIS  (OBER  et  UNTER)  (C.  Grisons,  D.  Albula, 

Com.  Obervaz.  V.  DGS).  Deux  hameaux.  Près  d'Unter- Solis  se  trouve  une  source  minérale  iodée,  dite  eau  de 
Solis  ;  à  Ober-Solis  aurait  existé,  en  1354,  une  chapelle 
dédiée  à  saint  Lucius  ;  il  s'y  trouvait  aussi  une  tour  de 
garde  des  Vaz.  On  y  construisit  en  1688  l'église  actuelle 
du  pèlerinage  de  la  Visitation,  consacrée  en  1697. —  J. 
Simonet  :  Obervaz.  [J.  Simonet.] 

SOL I VA.  Famille  de  l'Oberland  grison,  bourgeoise 
de  Truns,  Disentis,  Medels  i.  O.  et  Tavetsch  ;  éteinte 
à  Somvix.  Une  branche  réformée  est  bourgeoise  de 

Fùrstenau  depuis  le  XVIIIe  s.  Armoiries  :  coupé  d'azur 
au  soleil  d'or  et  bandé  de  trois  pièces  de  sinople,  de 
gueules  et  d'argent.  La  famille  a  donné  un  certain  nom- 

bre de  théologiens  catholiques.  —  Thomas-Anton,  de 
Disentis,  *  1776,  prêtre  1801,  maître  à  l'école  conven- 

tuelle de  Disentis,  musicien  remarquable,  sous-prieur 
1820,  fut  comme  tel  à  la  tête  du  couvent,  f  1836.  — 
Adalgott  Schumacher  :  Album  Disertinense,  p.  106.  — 
A  la  fin  du  XVIIIe  s.,  un  Soliva  était  chancelier  en 
Valteline.  —  Une  branche  de  cette  famille,  venant  de 
Truns,  est  devenue  protestante  et  a  acquis  la  bourgeoi- 

sie de  la  juridiction  et  du  Fùrstenau  1717  et  1737;  elle 
a  donné  plusieurs  pharmaciens  et  théologiens.  Un  mu- 

sicien Soliva  à  Milan,  peut-être  originaire  des  Grisons, 
était  en  1821  en  correspondance  avec  Beethoven.  — 
Papiers  de  famille.  [L.  J.] 

SOLLER.  Famille  originaire  de  Sursee  (Lucerne) 
reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1714.  — 
JOSEPH  -  ALPHONSE,  serrurier  à  Fribourg  de  1714  à 
1760;  on  lui  doit  les  belles  grilles  du  vestibule  de  la 
chancellerie,  celles  des  fenêtres  de  l'ancien  hôtel  des 
postes,  etc.  f  à  Ueberstorf  en  1774.  —  Voir  SKL.  — 
FA  1890.  [J.N.] 
SOLLIARD.  Familles  vaudoises  à  Cossonay  1536. 

Cully  1598,  Grancy  1620.  —  Louis-Gabriel,  député 
de  Cossonay  à  l'assemblée  provisoire  1798,  au  Grand 
Conseil  1803,  juge  d'appel  1803-1808.  [M.  R.l 
SOLOMIAC.  Famille  originaire  de  Saint-Antonin 

en  Rouergue  (Tarn-et-Garonne),  venue  à  Genève  dans 
la  première  moitié  du  XVIIIe  s.  —  Guillaume,  *  1740 
à  Genève,  fl815  à  Plainpalais,  Dr  med.,  bourgeois  de 
Genève  1770.  Joua  un  rôle  pendant  de  la  révolution  de 
1782;  se  retira  à  Bienne  1783-1793.  De  l'assemblée 
nationale  1793,  juge  à  la  grande  cour  de  justice  cri- 

minelle 1794  et  1795,  syndic  1796.  —  Voir  L.  Gautier: 
Hist.  de  la  médecine  dans  MDG  XXX.  —  RC.  — ■ 
[E.-L.  Burnet.J  —  Emmanuel,  1804-1865,  de  Saint- 
Antoine  (Gascogne),  bourgeois  de  Lausanne  1860,  pé- 

dagogue distingué,  directeur  du  collège  cantonal  de 
Lausanne  de  1837  à  1845,  pasteur  à  Genollier  en  1845. 
—  Voir  Livre  d'Or.  [M.  R.] 
SOMAIIMI.  Famille  originaire  de  Uggiate  (Italie),  qui 

s'établit  à  Maroggia  vers  1770,  à  Bissone  vers  1798,  à 
Magliaso  en  1819  ;  elle  est  actuellement  ressortissante  de 
ces  trois  communes.  — ■  1.  Francesco,  *  14  mai  1795  à 
Maroggia,  |  13  août  1855  à  Milan.  Sculpteur,  professeur 

de  sculpture  à  l'académie  de  Brera  et  conseiller  académi- 
que impérial,  il  déploya  une  activité  artistique  étonnante. 

Travailla  à  Novare,  Turin,  Brescia  et  surtout  à  Milan.  A 

l'arc  de  la  Paix  il  acheva  le  bas-relief  du  congrès  de  Vien- 
ne, sculpta  celui  de  la  bataille  d'Arcis-sur-Aube  ;  auteur 

de  la  statue  du  dieu  Pan,  du  monument  funéraire  Luigi 
Cagnola,  des  monuments  Felice  Biella,  Migliara,  des  sta- 

tues de  Carlo  Laudonio  et  de  Pietro  Verri  à  Brera,  etc.  Au 
Tessin,  il  a  laissé  les  monuments  Torriani  et  Banchetta 
dans  le  cimetière  de  Gentilino-Montagnola.  —  2.  Giu- 
seppe,  neveu  du  n°  1,  sculpteur,  exposa  à  Berne  en  1857. 
—  G.  Bianchi  :  Artisti  ticinesi.  —  V.  De-Vit  :  Il  Lago 
Maggiore.  —  St.  Franscini  :  La  Svizzera  italiana.  —  S. 
Monti  :  Atti.  —  A.  Baroffio  :  Storia  d.  C.  Ticino.  —  E. 
Lavizzari  :  Escursioni.  —  G.  Vegezzi  :  Esposizione  sto- 
rica.  —  BSlor.  1903.  [C.  T.l 
SOMASQUES  ou  CONGRÉGATION  DES 

CLERCS  RÉGULIERS.  Association  religieuse  fondée 
en  Vénétie  vers  1528  par  saint  Jérôme  Emiliani  qui  en  fixa 

en  1533  la  maison-mère  à  Somasca  (Bergame),  d'où  elle 
tira  son  nom.  Approuvée  pour  la  première  fois  en  1540, 
par  le  pape  Paul  III,  elle  fut  érigée  en  1568  par  Pie  V  en 
un  ordre  de  clercs  réguliers  sous  la  règle  de  saint  Augustin. 

La  congrégation  s'adonne  notamment  à  l'enseignement 
des  jeunes  gens  et  aux  soins  des  malades  des  hôpitaux, 
des  pauvres  et  des  orphelins.  Les  Somasques,  appelés 
à  Lugano  en  1598,  y  eurent  du  début  du  XVIIe  s.  à 
1852,  un  florissant  collège.  Actuellement  ils  possèdent 
le  collège  Francesco  Soave  à  Bellinzone,  autrefois  Dante 
Alighieri.  —  Wetzer  u.  Welte  :  Kirchenlexikon.  —  S. 
Monti  :  Atti.  —  BStor.  1881.  —  AS  I.  —  LL.  —  An- 

nuaire pontifical  1899,  1901,  1930.  —  S.  Borrani  :  Tici- 
no Sacro.  [C.  T.] 
SOMAZZI,  SOMAZZO.  Famille  tessinoise  très  an- 

cienne, citée  à  Coldrerio  en  1187,  à  Bellinzone  dès  1242, 
à  Lugano  dès  1384,  à  Origlio  1432,  à  Mendrisio  au  début 
du  XVIe  s.,  etc.  On  considère  comme  probable  que  la 
famille  vient  des  villages  de  Somazzo  de  Lopagno 
(D.  Lugano)  et  Somazzo  de  Salorino  (D.  Mendrisio).  U 

n'est  guère  possible  de  dire  d'une  façon  certaine  s'il 
existe  des  rapports  de  parenté  entre  les  branches  les 
plus  anciennes.  Le  premier  Somazzi  connu  est  Ardicio 
de  Somatio,  vraisemblablement  Somazzo  de  Salorino, 
cité  en  1187  comme  propriétaire  à  Coldrerio.  Armoiries , 

des  Somazzi  de  Bellinzone  :  (d'azur)  à  un  lion  (d'or)  sur 
une  terrasse  de  sinople,  accompagné  au  canton  dextre 

du  chef  d'une  étoile  à  six  rais  (d'or)  ;  des  Somazzi  de 
Lugano  :  (de  sinople)  à  un  lion  (d'or)  tenant  de  la  patte 
droite  une  étoile  du  même  (XVIIe  s.)  ;  de  Mendrisio  : 
de  sinople  à  un  lion  d'argent  accompagné  au  canton 
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dextro  du  chef  d'une  étoile  à  six  rais  (1532)  ;  de  Bre- 
ganzona  :  (de  sinople)  à  un  lion  passant  (d'or),  au  chef 
(d'or)  chargé  d'une  aigle  (de  sable)  (vers  1680). 

Branche  de  Bellinzone.  A  partir  de  1328  et  encore  en 
1592,  plusieurs  membres  de  la  famille  sont  mentionnés 
comme  originaires  de  Côme.  La  famille  a  compté  un 
très  grand  nombre  de  notaires.  —  1.  Lanterius,  pre- 

mier membre  connu,  cité  en  1242.  —  2.  Gioannolo,  de 
Côme,  est  le  premier  connu  de  la  série  des  notaires,  cité 
en  1328.  —  3.  Gioannolo,  notaire,  cité  dès  1418,  du 
conseil  de  la  ville  à  plusieurs  reprises  dès  1440,  pro- 

cureur de  Bellinzone  1451.  11  était  peut-être  un  des 
quatre  délégués  de  la  ville  chargés  d'assister  les  Confé- dérés dans  leurs  négociations  de  paix  avec  le  duc  de 
Milan  en  1440  et  un  des  deux  fermiers  de  la  douane  de 

Bellinzone  en  1447.  —  4.  Tranquillo,  Dr,  lieutenant 
baillival  de  Bellinzone  ;  délégué  à  la  Diète  en  1659  et 
1665  pour  la  revision  des  statuts  du  bailliage. 
Branche  de  Lugano.  Elle  était  considérée  comme 

noble  et  joua  un  certain  rôle  dans  les  luttes  entre  guelfes 
et  gibelins  à  la  fin  du  XVe  s.  à  Lugano.  —  5.  Ser  Ma- 
fiollus,  premier  connu  de  la  branche,  un  des  syndics  de 
Lugano  en  1384.  —  6.  Alessandro,  gibelin,  était  en 
1482  l'adversaire  de  Vespucci,  gouverneur  ducal  à  Lu- 

gano. Probablement  identique  à  Alessandro,  député  par 

Lugano  auprès  de  la  duchesse  Bonne  en  1477  à  l'occasion 
de  la  mort  tragique  du  duc.  —  6  l,is  Domenico,  était  en 
1502  au  service  de  Louis  XII.  — ■  7.  Bonaventura,  fut 
en  1512  un  des  défenseurs  du  château  de  Lugano  contre 
les  Suisses  ;  fut  banni,  puis  gracié  en  1513.  —  8.  Gian- 
Giacomo,  f  1540,  capitaine  au  service  de  François  Ier, 
fit  la  campagne  de  Naples  en  1528.  —  9.  Battista,  in- 

génieur militaire.  Avec  Fabiano  dei  Bassi,  il  travailla, 
avant  1578,  à  la  construction  des  citadelles  de  Turin 

et  de  Verceil  pour  le  compte  d'Emmanuel-Philibert.  — 
10.  Filippo,  était  en  1655  un  des  représentants  du  Val 
Lugano  au  congrès  des  quatre  bailliages  à  Bironico  pour 
délibérer  sur  la  participation  des  bailliages  tessinois  à  la 
première  guerre  de  Villmergen.  —  11.  Domenico,  un 
des  reggenti  de  Lugano  en  1684.  —  12.  Giovan-Pietro, 
|  1757  à  Lugano  ;  avocat  et  procureur  à  Naples,  secré- 

taire de  l'empereur  Charles  VI,  qui  lui  donna  le  titre 
de  comte.  Après  la  mort  de  sa  femme  il  entra  dans  les 
ordres  et  fut  vicaire  forain  à  Lugano.  —  13.  Erasmo, 
1733-1800,  capitaine  de  la  garde  au  service  de  Naples, 
colonel  1787.  Ses  deux  enfants  Luigi  et  Fri.jolixo 
furent  officiers  à  Naples.  — ■  14.  Domenico,  2  oct.  1749- 
janv.  1833,  prêtre,  chanoine-doyen  de  Lugano,  bienfai- 

teur de  l'hôpital  Santa-Maria.  —  14.  Giovan-Dome- 
NICO,  de  Lugano  ou  de  Gentilino-Montagnola,  président 
du  tribunal  du  canton  de  Lugano  1798-1799,  probable- 

ment le  même  qui  fut  nommé,  après  les  événements 
de  fin  avril  1799,  membre  du  tribunal  spécial  contre  les 
«  brigands  ». 

Branche  de   Montagnola. Une  branche  des  Siimazzi 

de  Montagnola  s'établit  à Gentilino.  —  15.  Stanis- 
lao,  stucateur  et  dessina- 

teur, travailla  au  palais 
ducal  de  Mantoue,  de  1772 
à  1780.  Il  est  peut-être 
identique  à  Stanislao,  pré- 

sident du  gouvernement 
provisoire  de  Lugano  dès 
avril  1798,  membre  dès 
juillet  1798  et  président 
1801  de  la  chambre  ad- 

ministrative du  canton  de 
Lugano.  — ■  16.  Anflclo, 
t  26  déc.  1892  à  Gentilino, 

à  l'âge  de  90ans.  Ingénieur 
cantonal  1839-1847.  Che- 

valier. Joua  un  rôle  impor- 
tant dans  l'histoire  tessi- 

noise  comme  représentant 
de  l'idée  conservatrice  ; 
fut  en  1830  un  des  promo- 

teurs de  la  revision  de  la 

constitution.  Il  s'opposa  en  1845  aux  lois  de  spoliation 
contre  les   communautés  religieuses,   fut  en  1846-1847 

Angelo  Somazzi. 

D'après  une  photographie. 

en  rapport  avec  les  chefs  du  Sonderbund  et  y  exerça 
un  rôle  influent,  ce  qui  lui  attira  la  haine  des 
radicaux  qui  assaillirent  sa  maison  le  19  août  1847. 
Il  fonda  en  1847  ïeConfederato  Ticinese,  qui  ne  dura 

que  huit  mois  ;  ensuite  il  s'établit  à  Milan  et  y 
dirigea  pendant  huit  ans  la  Bilancia  et  pendant 
deux  ans  la  Gazzetta  Ufjiciale;  en  1859,  il  alla  se  fixer 
à  Venise  pour  y  diriger  pendant  cinq  ans  la  Gazzetta 
Ufficiale.  Cette  activité  contraire  au  Risorgimento  italien 
lui  valut  de  violentes  attaques  et  un  attentat  à  sa  vie 
(1848).  En  1866  il  rentra  au  Tessin  et  fut  pendant  quel- 

que temps  rédacteur  de  la  Libertà.  Somazzi  fit  de  nom- 
breuses traduction  de  romans,  poésies,  histoires,  etc., 

d'après  le  russe,  le  croate,  le  serbe,  le  français.  Comme 
ingénieur  il  laissa  plusieurs  constructions  dans  le  Men- 
dnsiotto.  Auteur  de  nombreuses  poésies  religieuses  ou 
patriotiques  et  de  quelques  opuscules  :  Voti  e  rappresen- 
tanti  del  popolo,  1830;  La  questione  romana  e  il  clero  vene- 
to,  1862;  Di  una  università  cattolica  nella  Suizzera  catto- 
lica,  etc.  —  17.  Ernesto,  fils  du  n°  16,  f  1917  à  Gentilino, 
à  74  ans,  ingénieur.  Comme  chef  d'un  corps  de  volontaires 
il  combattit  en  1876  en  Bosnie  contre  les  Turcs  ;  il  tra- 

vailla ensuite  aux  chemins  de  fer  en  Serbie  et  en  Turquie 
Député  au  Grand  Conseil  tessinois. 

Divers.  —  18.  Marco,  podestat  de  Mendrisio  et  Ba- 
lerpa  en  1519.  —  19.  Paolino,  de  Barbengo,  *  4  juil. 
1873,  f  29  mars  1914  à  Lugano.  Architecte,  construisit  le 
grand  hôtel  de  Brissago  et  la  maison  Lucchini  à  Lugano. 
—  Voir  AS  l.—ASHR.—  BStor.  1879,  1885,1889,  1891, 
1893,  1901,  1904,  1911,  1915.  —  AHS  1925.  —  Monitore 
di  Lugano  1921-1923,  1925.  —  LL.  —  Educatore  1917.  — 
Bellezze  naturali  III.  —  Period.  soc.  stor.  com.  IV.  — 
Gfr.  XXXIII.  —  ASG  1916.  —  G.  Bianchi  :  Artisti  tici- 
nesi.  —  A.  Oldelli  :  Dizionario.  —  E.  Weinmann  :  Gesch. 
d.  Kts.  Tessin.  —  H.  Gubler  :  Gesch.  d.  Kts.  Tessin.  — ■ 
St.  Franscini  :  La  Svizzera  ital.  —  Le  même  :  Storia  délia 
Svizzera  ital.  — ■  Respini-Tartini  :  Storia  pol.  d.  G.  Ticino. 
—  A.  Baroffio  :  Dell'invasione  francese.  —  S.  Monti  : 
Atti.  — •  Presse  suisse.  —  FI.  Bernasconi  :  Le  Maestranze 
ticinesi.  —  Schweiz.  Rundschau  1892.  —  L.  Brentani  : 
L'antica  chiesa  di  S.  Pietro  in  Bellinzona.  —  Le  même  : 
Cod.  diplom.  —  G.  Pometta  :  Briciole  di  storia  bellin- 
zonese.  —  E.  Pometta  :  Corne  il  Ticino.  —  K.  Meyer  : 
Blenio  u.  Leventina. —  E.  Mazetti  :  I diritti  dei  popoli  nella 
guerra.  —  P.  Vegezzi  :  Esposizione  storica.   [C.  Trezzini.] 
SOMBEVAL  (C.  Berne,  D.  Courtelary.  V.  DGS). 

Vge  formant,  avec  Sonceboz,  la  paroisse  de  Sombeval 
et  la  commune  de  Sonceboz-Sombeval.  En  866,  Summa- 
vallis  ;  1148,  Sumbavalle  ;  1179,  Sorneval  ;  1461,  Sorn- 
bevaulx.  Ce  village  est  mentionné  pour  la  première  fois 

en  866  dans  l'acte  par  lequel  Lothaire,  roi  de  Lorraine, 
confirme  les  possessions  de  l'abbaye  de  Moutier- 
Grandval  ;  parmi  celles-ci,  on  compte  Sombeval  avec 
sa  chapelle.  Le  pape  Alexandre  III  reconnaît  en  1179  à 
la  dite  abbaye  la  possession  de  Sombeval,  de  sa  chapelle 
avec  la  totalité  de  ses  dîmes,  et  trois  parts  de  la  dîme  de 
Sombeval.  Au  XIIIe  s.,  la  chapelle,  dédiée  à  sainte 
Agathe,  devint  une  église  paroissiale  dont  le  collateur 
était  le  chapitre  de  Moutier-Grandval  ;  elle  possédait 
des  droits  sur  le  moulin  de  la  localité.  Sombeval,  qui 
avait  été  compris  dans  le  comté  de  Bargen,  appartenait 
au  diocèse  de  Lausanne  (décanat  de  Saint-Imier)  tout 
en  étant  soumis  au  pouvoir  temporel  des  évêques  de 
Bâle.  A  la  demande  du  prévôt,  les  délégués  de  Sombeval 
et  de  Sonceboz  prirent  part  à  Moutier  en  1463  à  la 
rédaction  du  Rôle  des  paroisses  de  la  Prévôté  de 
Moutier-Grandval.  La  peste  ayant  dépeuplé  Sombeval 
au  point  qu'il  n'y  restait  plus  que  deux  familles  en  1453, 
la  paroisse  fut  réunie  à  celle  de  Corgémont  pour  le  culte, 
mais  garda  son  administration  particulière.  Depuis  la 

Réforme  (adoptée  en  1530)  jusqu'en  1610,  Sombeval  fit 
partie  de  l'église  de  Bienne  qui  avait  sa  constitution  et 
sa  liturgie  propres,  et  à  partir  de  cette  date  jusqu'à 
la  Révolution,  du  chapitre  d'Erguel.  C'est  le  prince- 
évêque  qui  nommait  le  pasteur  de  Corgémont,  mais 
celui-ci  devait  demander  l'autorisation  du  chapitre  de 
Moutier  pour  pouvoir  exercer  son  ministère  à  Sombeval. 
Le  temple,  complètement  transformé  en  1737,  a  été 
restauré  et  en  partie  reconstruit  en  1866.  —  Voir  art. 
Sonceboz.  —  Trouillat.  —  A.  Daucourt  :  Dict.  —  Ch. 



208 SOMEO SOMMERAUER 

Simon:  Les  églises  de  Côfgêmont  et  de  Sombeval.  — 
Archives  de  l'anc.  évêché  (à  Berne)  et  de  Son- 
ceboz.  [J.  BoinQuiN.] 
SOMEO  (C.  Tessin,  D.  Valle  Maggia.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse.  En  1335,  Somay;  à  cette  époque  il 
est  mentionné  comme  vicinanza.  On  y  découvrit  une 

Eboulement  du  24  sept.  1924  à  Someo.     D'après  une  photographie 

hache  de  l'époque  néolithique.  En  1484,  il  envoya  17  sol- 
dats occuper  le  col  de  Bosco  vers  la  vallée  Formazza, 

lors  de  l'invasion  du  Val  d'Ossola  par  les  Valaisans. 
Sous  la  domination  suisse,  Someo  envoyait  d'abord  un, 
puis  trois  représentants  au  Conseil  général  du  Val 
Maggia  ;  il  nommait  le  chancelier  du  bailliage  lorsque 
Schaffhouse  nommait  le  bailli,  et  à  tour  de  rôle  avec 
les  autres  communes  un  des  sept  co-juges  de  la  vallée. 
Un  conflit  territorial  avec  Cevio  durait  encore  en  1584. 
Au  spirituel,  Someo  dépendait  de  Cevio  ;  en  1591  on 

parle  de  l'église  «  paroissiale  »  Saint-Eustache,  mais  le 
premier  curé  est  cité  seulement  en  1688.  L'église  actuelle 
a  été  bâtie  en  1536,  agrandie  en  1727  et  possède  des 
peintures  de  Pedrazzi  de  Cerentino.  Someo  fournit  une 
forte  émigration  en  Californie.  Le  24  sept.  1924,  un 
eboulement  détruisit  une  douzaine  de  maisons  et  occa- 

sionna la  mort  de  dix  personnes.  Population  :  1591, 
93  ménages;  1765,  351  hab.;  1920,  266.  Registres  de 
bapt  mes  dès  1723,  de  mariages  et  de  dé^ès  dès  le; 88.  — 
K.  Meyer  :  Die  Capitanei  von  Locarno.  —  L.Brentani  : 
Codice  diplomatico  ticinese.  — ■  BStor.  1885,  1894.  — 
Monilore  di  Lugano  1921.  —  Riv.  archeol.  com.  1927.  — 
AS  I.  —  S.  Monti  :  Atti.  —  G.  Buetti  :  Note  storiche  re- 
ligiose.  —  O.  Weiss  :  Die  tessin.  Landvogteien.  —  E. 
Pometta  :  Corne  il  Ticino.  [C.T.] 
SOMMARETAouSOMARETAZ.  Famille  de  Scion- 

zier  (Haute-Savoie),  reçue  bourgeoise  de  Genève  en 
1461. —  Pierre,  chapelier,  auditeur  1541  et  1555,  du 
Petit  Conseil  1557.  Nommé  hospitalier  en  juin  1560. 
t  avant  le  24  oct.  1560.  —  Covelle  :  LB.  —  Sordet  : 
Dict.  —  B.C.  [H.  G.] 
SOMMENTIER  (C.  Fribourg,  D.  Glane.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge.  Anciennes  formes:  1247,  Sumentier,  Sum- 
menlier  ;  1289,  Somentye.  Au  XIIIe  s.,  les  seigneurs 
d'Écublens,  les  couvents  d'Hauterive  et  de  Hautcrêt 
avaient  déjà  des  propriétés  à  Sommentier.  La  cour  de 
Lausanne,  en  1457,  somma  des  habitants  de  cette 
commune  de  prêter  hommage  au  couvent  de  Haucrèt 

sous  peine  d'excommunication.  La  localité  fut  sous  la 
suzeraineté  de  la  Savoie  jusqu'à  la  conquête  fribour- 
geoise  de  1536  ;  elle  fit  dès  lors  partie  du  bailliage  de 

Romont  jusqu'en  1798,  puis  des  districts  de  Rue  1798- 
1803,  de  Romont  1803-1848,  et  de  la  Glane  dès  1848.  La 
commune  se  donna  des  statuts  en  1688,  1713,  1771, 
1807,  1837.  Le  coutumier  de  Vaud  était  en  vigueur  dans 
cette  localité.  Sommentier  a  toujours  été  rattaché  à  la 

paroisse  de  Vuisternens-devant-Romont.  Par  testament 
du  1er  oct.  1883,  Anne,  née  Glanaz,  veuve  de  Pierre 
Menoud,  de  Sommentier,  donna  toute  sa  fortune  à  la 

commune  de  Sommentier  avec  l'obligation  de  construire 
une  chapelle  et  d'instituer  une  chapellenie  ou  une  cure 
sur  ses  propriétés.  Cette  construction  a  toujours  été  diffé- 

rée parce  que  la  commune  demanda  en 
vain,  à  plusieurs  reprises,  sa  séparation 
de  la  paroisse  de  Vuisternens  -  devant- 
Romont  et  son  érection  en  paroisse  au- 

tonome. —  Voir  H.  Jaccard  :  Essai  de  to- 
ponymie, dans  MDR  VII  —  J.  Gumy  : 

Regeste  d'Hauterive.  —  J.-J.  Hisely  : 
Cartulaire  d' Hautcrêt,    dans    XÎDR    XII. 
—  Max  de  Diesbach  :  Regeste  fribour- 
geois,  dans  ASHF  X.  —  F.  Kuenlin  : 
Dict.  IL—  A.  Dellion  :  Dict.    XII,   258. 
—  Archives  d'État  Fribourg.     fG.  Cx.] 

SOMMER.    Familles    des    cantons'de Bàle,  Berne  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Bâle.  Famille  éteinte  de 

Bile  —  Simon,  conseiller  1496.  —  B  at. 
conseiller  1529,  bailli  de  Riehen  15i0, 
plu-ieurs  foL  député  à  la  Dièie.  t  20  août 
1559.  —  LL.  —  LLH.  [L.  S.] 

B.  Canton  de  Berne.  Famille  deSum- 
miswald  qui  s'appelait  Summer  du  XVIe 
au  XVIIe  s.  —  Wilhelm,  originaire  de 
Dùrrenroth,  *  7  sept.  1845  à  Herzogen- 
buchsee,  t  7  déc.  1888,  voyageur  de 
commerce  en  Allemagne,  Autriche,  Fran- 

ce, Belgique  et  Alsace.  A  publia  ses  sou- 
venirs en  divers  journaux  sous  le  titre  de 

Reiseerinnerungen  von  Mayer.  Ils   furent 
réunis  à  sa  mort  et  publiés  sous  les  titres  de  Elsàssi- 
sche  Geschichten,  1892  et  Geschichtfn  aus  de:n  Kleinle- 
ben,  1894.  —  ADB.  —  A.  Isler  :  Winterthur  in  Wort 
und  Bild.  [P.  Kl/eui.] 

C.  Canton  de  Zurich.  —  I.  Vieillp  famille  d'Elsau 
(Zurich)  établie  déjà  en  1452  à  Schoitikon  où  elle  por- 

tait le  nom  de  Sumer  ;  bourgeoise  de  Winterthour  1878, 
de  Zuri  h  1897.  —  [J.  Frick.]  —  II.  Familles  do  Win- 

terthour, venues  ver;  le  milieu  du  XIXe  s.  du  can- 
ton de  Berne.  —  Ernst,  de  Wyssachen,  bourgeois 

de  Winterthour  1887,  *  1872.  Dr  med.,  professeur 
à  l'université  du  Zurich  jusqu'en  1916.  Auteur  de  nom- 

breux articles  sir  la  thérapie  par  les  rayons  X  et  sur 
Rôntgen  :  Ueber  Rontgenstrahlen,  1905;  Ueber  die  An- 
wendung der  Rontgenstrahlen  in  der Zahnheilkui.de,  1908: 

Rôntgentaschenbuch ;  Anatomischer  Atlas,  1906.  —  LIS''. —  Rektoratsrede  und  Jahresber.  der  Univ.  Zurich  1916- 
1917.  [P.  Kl^eci.] 
SOMMER  AU.  Famille  citée  à  Lenz  (Grisons)  de- 

puis le  XIVe  s.  sous  le  nom  de  Sombrow,  Sobrow;  éteinte 
à  Lenz,  encore  florissante  à  Filisur.  —  1.  Jakob,  de 
Lenz,  *  vers  1640,  chanoine  de  St.  Stephan  à  Vienn", 
fondateur,  en  1708,  de  d>'ux  bourses  pour  les  membres 
de  sa  famille.  L'effondrement  des  valeurs  qui  suivit  la 
guerre  de  1914  entraîna  la  disparition  de  ces  bourses. — 
2.  Anton-Judas-Thadd.eus  Sommerau,  neveu  du  n°  1, 
*  1697,  conseiller  intime  de  l'empereur  à  Vienne,  pré- 

sident avec  ses   frères   des  pays  autrichiens  antérieurs. 
—  3.  Johann-Math.'eus,  *  1707,  auditeur  général  à 
Vienne,  anobli  en  Autriche.  —  4.  Josef,  fil;  du  n°  3, 
conseiller  intime  1781,  titulaire  de  l'ordre  de  St.  Stephan, 
longtemps  membre  de  la  chambre  de  justice  iuipériale 
de-Fribourg-rn-Biisgau.  — ■  Actes  relatifs  à  la  fondation 
Sommerau  aux  arch.  paroissiales  de  Lenz.  [J.S.] 
SOMMERAUER.  Vieille  famille  de  Zurich,  éteinte 

en  1855.  Des  Summerauer  furent  reçus  bourgeois  en 
l'iOl  et  1557;  ils  venaient  do  Hirslanden  où  la  famille 
est  encore  florissante.  Elle  émit  une  branche  à  Saint- 
Gall  en  1623  (Hans-Caspar,  du  Conseil  1741),  qui 
s'éteignit  en  1846  et  une  autre  en  1895  à  Winterthour. 
Une  lignée  exerça  le  métier  de  potier  d'étain.  Armoiries  : 
d'or  à  l'aigle  bicéphale  de  sable  au  vol  abaissé  aux 
serres  en  vrilles,  accompagné  en  chef  d'une  fleur  de  lys 
du  même  et  en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  — 
E.  Dùrsteler:  Geschlcchterbuch  et  Stammtafeln  (mns.). — 
LL.  —  Biirgerbuch.  [H.  Hess.] 
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SOMMERI     (C.  Thurgovie,    D.  Arbon      X.DGS.). 
Com.  politique    comprenant   les  communes  bourgeoises 
de    Xieder-Sommeri   et   Ober-Sommeri.    En  905,   Snm- 
brinarus  marchus;  vers  1170,  Sumbri;  1290,  Obernsum- 
bri.  Bien  que.  fort  anciennement,  les  loca'ités  de  Lang- 
nckenbac'i.  Altnau    et  Uttwil  se  fussent  détachées  de 
l'église-mère  à  Nieder-Sommeri,    la  paroisse    a    gardé 
une  étendue  trè;    considérable.    Elle   comprend,    outre 
les    deuK    Sommeri,    Amriswil,     Biessenhofen,    Engis- 
hofen,     Hefenhofen.     Kùmmertshausen,      Mùhlebach, 

Oberaach.    Srh  icherswil,    une    partie    de    Ilemmnrs'.vil 
et    de   Hagenwil-Râuchlisberg     Les  paroissiens    se   ré- 
partissaient    entre  dix  juridictions  au  moins.   En  1351 
et    1474,     Ober-Sommeri    et     Niede:-Sommeri    furent 
attribué;    à    la    juridiction    criminelle    de    Saint-Gall. 

Suivant  la  tradition,  l'église  paroissiale  avec  ses  dépen- dances anait   été  incorporée  vers   900  au  chapitre  de 

Constance  par  l'évèque  Salomon  III.  Au  commencement, 
du    XIX  s.   encore,    c'est    au    chapitre    de    Constance 
qu'étaient   d  îs   les    impôts    fonciers  de  Sommeri.   Jus- 

qu'en 1806,  les  bénéficiaires  des  dîmes  étaient  les  hôpi- 
taux de  Constance   et   de   Saint-Gall,  les   seigneurs   de 

Helmstorf,   d'Eppishausen  et    le  couvent  de  Mùnster- 
lingen.    La  collation  appartenait  au  XIIIe  s.  à  l'abbaye 
de  Saint-Gall  ;  elle  pas^a  en  1315  aux  comtes  de  Toggen- 
bourg,  qui,   en   1394,   lirent   donation  du  patronage  et 
de    la  maison   du   receveur  au   chapitre  de  Constance 

Le  chapitre  posséda  la  collation  jusqu'en   1749;   il  fit 
occuper  le  bénéfice  par  un  prêtre  séculier,  auquel,   de- 

puis la  Réformation,  était  adjoint  un  pasteur.  Le  droit 
de  nomination  ecclésiastique  passa  en  1749  au  couvent 

de    Saint-Gall,    puis    au    Conseil    d'État    thurgovien, 
en    1831   à   la   commune.    La   Réformation,   à  laquelle 
adhérèrent   presque  toutes  les  annexes  de  la  paroisse, 
interrompit   le   culte   catholique   à   Sommeri,    pendant 
cinq  ans  et  demi.   Après  la  bataille  de  Cappel,  la  plu- 

part des  habitants   de  Sommeri  revinrent  à  l'ancienne 
foi;    l'abbé    expulsa    les  pasteurs   de  la  cure  et   fit  de 
nouveau   célébrer  la  messe   à  partir  de   1534.    Depuis 

lors,  l'église   sert  aux  cultes  des  deux  confessions.   Le 
pasteur  Jôrg  (1621-1627)  fut   le   premier   à  introduire 
des  livres  d'église  dans  le  culte.    L'église  faisant  partie 
de  la  juridiction  de  l'abbé  de  Saint-Gall,  d'incessants 
conflits    surgirent    au   sujet    de   l'entretien    de  l'église 
commune.  En  1639,  Zurich,  l'abbé  et  l'évèque  fixèrent 
par  contrat  les  obligations  des  deux  confessions.  Après 
1641,  une  partie  des  cultes  protestants  se  tint  à  Amris- 
vvil.    Pendant  la  guerre  du  Toggenbourg,   en  1712,  les 
troupes  abbatiales  avaient  commis  des  sévices  à  Brau- 
nau.   La  victoire  ayant  penché  du  côté  de  Zurich  et  de 
Berne,  les  protestants  de  quelques  communes  du  lac  se 

vengèrent  de  ce  qu'avaient  dû  subir  leurs   coreligion- 
naires.  Le  12  mai,  ils  se  portèrent  sur  Sommeri  où  ils 

se  livrèrent  au  pillage,  commirent  des  meurtres  et  pro- 

fanèrent l'église.    La  paix  générale  de  1713  établit  un 
ordre  nouveau.  Depuis  lors,  le  culte  protestant  fut  alter- 

nativement et  régulièrement  célébré  à  Sommeri  et  Am- 
riswil.   Des  écoles  sont   mentionnées   pour  la  première 
fois  dans  la  paroisse  en  1708.   Une  école   libre  fut  fon- 

dée en  1789  à  Ober-Sommeri    L'église  consacrée  à  saint 
Maurice,  a  été  reconstruite  au  commencement  du  XVe  s. 
Le  maître-autel  date  de  1438.    L'église  fut  entièrement 
restaurée    en  1858-1860.    Une  famille  bien    connue   de 
la  bourgeoisie  de  Constance  portait  le  nom  de  Sommeri. 

C'est  elle  qui  semble  avoir  donné  son  nom  à  la  maison 
des    soeurs    de   la   Predigerbriieke.    Registres    de   bap- 

têmes et  de  miriages  dès  1615,   de  décès  de;  1636.  — 
TU. —  J.  Hàberlin-Schaltegger  :    Geschichte  der  eraig. 
Kirchgemeinde  Sommeri-Amriswil.   —  K.Kuhn:  Thur- 
J/Boia   sacra.   —   H. -G.  Sulzberger  :    Evang.  Kirchgem. 
(mus.  de  la  Bibl.  cantonale).  —  A.  Niischeler:    Gotles- 
hâuszr  II,  p.  77.  —   Pup.  Th.  —  J.-A.  Pupikofer:  Ge- 
malde  der  Schweiz.   —   J.-R     Rahn  :   Architekturdenk- 
màler.  —  A.  Gaudy  :   Die  kirchlichen  Baudmkmàler  dsr 
Schweiz  II.  —  AS  I.  —  Ll..  [Hbrdi.] 
SOMVIX  (romanche  Sumvitg)  (C.  Grisons,  D.  Vor- 

derrhein,  Cercle  Disentis.  V.  DGS).  Coin,  comprenant 
les  localités  de  Habius.  Somvix,  Surrhein  et  Compadials, 
ainsi  qu'un  certain  nombre  de  fermes.  Autrefois  Somvix 
faisait  partie  de  l'importante   association   de   proprié- 

taires fonciers  de  la  seigneurie  territoriale  de  l'abbaye 
do  Disentis  ;  plus  tard,  cette  association  se  divisa  en"  6 
communautés  économiques,   dont   l'une   était    Somvix. 
En   1491,  l'église  paroissiale  de   Somvix,   consacrée  à 
Saint-Jean-Baptiste.'  fut   incorporée  au  couvent  de  Di- sentis.   Au    commencement    du    moyen  âge,    plusieurs 
châteaux-forts   s'élevèrent    sur   le   territoire  communal 
de  Somvix,  notamment    Chischlium   (Castlium),  Tuor 
San  Plazi,  près  de  Surrhein,  Turralscha,  près  de   Com- 

padials, Muotlasulfesti,   près  de  Val,    dans  la  vallée  de 
Somvix,  Tuor,  près  du  hameau  do  Tuor   et   Hchenbal- 
ken  (romanche  Travaulta).    Près    do   St.Benedikt    sur 

Somvix  fut  fondé  en  1268,  par  l'abbé  de  Disenlis  llein- 
rich  v.  Werdenberg,  un  collegium  devotorum  Summovici, 

dépendant  du  couvent   de   Disentis  et  dont    l'existence 
est  mentionnée  jusqu'au  XVIe  s.  Au  XIIIe  s.  apparaît 
une  famille  de  chevaliers  von  Somvix,  à  laquelle  appar- 

tient encore  sans  doute  Jak.  DE   Sumvigo   en  1377.    Il 

n'est  pas   prouvé   que    cette    famille    soit    identique    à 
celle  des  nobles  de  Sonvico  (voir  art.  SomviG,  Somvick) 
qui  apparut  plus  tard  dans  le  Val  Mesoeco  et  le  Khein- 
wald.   On  trouvait  des  Summovico   aus-i   à  Malans  et 
dans  le  Prâtigau.    Registres  de  paroisse   dès   1838.  — 
Voir  P.-C.  Planta  :  Die  currât.  Herrschaften.  —  Le  même  : 
Das  alte  Ràtien.  —  E.  Pôschel  :  Burgsnbuch.  —  Derichs- 
weiler  dans  JSAC  23.  —    Chr.  Latour  dans  MB  1914. 
—  Th.  von  Mohr  :    Reg.  d.  Klosters  Disentis.    —  P. -A. 
Vinzenz:    Festschrift  zur  Trunser  Feier  1924.  —  Purt- 
scher  dans  BM  1924.   —  J.-G.  Mayer  :   Gesch.  des  Bis- 
iums  Chur.  —  Muoth  dans  JHG  G  1897.    [P.  Gill.\rdon.] 
SONCEBOZ    (C.  Berne,    D.   Courtelary.   V.   DGS). 

Vge  formant,  avec  Sombeval,  la  commune  de  Sonceboz- 
Sombeval  et  la  paroisse  de  Sombeval.  En  1303,  Sunce- 
bolz  ;  1405,  Suntcelibsis  ;  1461,  Sunsebols.  Ce  village  se 
trouve  sur  la  route  de  Pierre-Pertuis  surveillée  autrefois 
par  un  castellum  romain  ;   celui-ci  était  situé  sur  un 
contrefort  du  Montoz  qui  a  conservé  le  nom  de  Châtil- 
lon  ;  sur  l'emplacement,  on  a  découvert  des  monnaies 
romaines.  L'église  de  Bâle,  le  couvent  de  St.Alban  de 
cette  ville  et  l'abbaye  de  Bellelay  possédaient  des  biens 
et  des   droits  à  Sonceboz   au   XIVe   s.   A  l'origine,  la 
communauté  de  Sonceboz-Sombeval  faisait  partie  de  la 
Prévôté    de    Moutier-Grandval  ;    ses    délégués    partici- 

pèrent en  1461  à  la  rédaction  du  Rôle  des  coutumes  de 
la  dite  Prévôté.  Le  chapitre  de  Moutier-Grandval  nom- 

mait le  maire.  La  mairie  de  Sonceboz  dépendait  de  la 
Prévôté  pour  le  civil  de  même  que  pour  la  recette  des 

deniers  seigneuriaux,  de  l'Erguol  pour  le  criminel  et  de 
la  bannière  de  Bienne  pour  le  militaire.  La  situation  de 
cette  mairie  est  intéressante  puisque  la  Prévôté  appar- 

tenait à  l'empire  et  l'Erguel  à  la  Suisse.  Pour  terminer 
un  procès,  le  prince  déclare  en  1712  que  les  délimitations 
de  1539  et  de  1652  ont  englobé  par  erreur  la  mairie  de 
Sonceboz  dans  la  Prévôté  attendu  que  Pierre-Pertuis 
sépare  les  terres  d'empire  de  celles  de  Suisse  et  qu'ainsi 
Sonceboz  se  trouve  en  Erguel  ;  d'ailleurs  Sonceboz  no 
doit  aucun  impôt  d'empire  à  l'inverse  de  la  Prévôté 
Acte  de  classification  en  1869.  Population  (avec  Som- 

beval) :    1764,    536    hab.  ;    1920,    1240.    —    Voir    art. 
Sombeval.  —  Trouillat.  —  A.  Daucourt  :  Dict.  —  Ar- 

chives de  l'anc.  évêché  et  de  Sonceboz.      [J.  Bourquin.] 
SONDER.   Famille  de  Saluz  (Grisons),  actuellement 

aussi  bourgeoise  de  Tomils.  —  Stefan-Clau,  ammann  de 
Saluz  1527.  —  Pedrutt,  ammann  1588.  —  Gaudenz- 
Anton,    bailli  de  Maienfeld    1771.  —  Th.  Mohr  :  Do- 
kumenten,sainmlunq.  —  LL.  [L.  J.] 
SONDER-AMT.  Voir  Sonderleute. 
SONDERBUND.  En  janvier  1841,  sur  la  proposi- 

tion d'Augustin  Keller,  directeur  du  séminaire,  le  Grand 
Conseil  d'Argovie  votait  la  suppression  des  couvents 
(voir  art.  Couvents  d'Argovie).  Ceci  et  surtout  les 
deux  expéditions  des  corps  francs  engagea  les  cantons 
de  Lucerne,  Uri,  Schwyz,  Unterwald,  Zoug,  Fribourg 
et  Valais  à  conclure  une  alliance  séparée  ( Sonderbiaul  l 
pour  la  sauvegarde  des  droits  lésé;  de  la  Suisse  catho- 

lique. Les  libéraux  voulaient  faire  expulser  les  jésuites 
de  tout  le  territoire  suisse.  Lucerne  néanmoins  les  appela 

en  octobre  1844,  à  l'instigation  de  Leu  d'Ebersol,  Sieg- 
wart-Mùller  et  Bernhard  Meyer  ;  les  libéraux  tenti 
vainement  de  s'y  opposer.   Des  corps  francs,    composés 
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d'Argoviens  et  de  Lucernois,  cherchèrent  vainement,  en 
décembre  1844,  à  surprendre  Lucerne  pour  en  expulser 
les  jésuites.  De  nombreuses  assemblées  populaires, 
tenues  dans  les  cantons  de  Berne  et  Zurich,  adres- 

sèrent à  la  Diète  des  requêtes  demandant  l'expulsion 
des  jésuites  et   la   révision  du   Pacte   fédéral,  mais  en 

Sonderbund.  Combat  de  Lunnern  le  12  nov.  1847.  D'après  une  gravure  à  la  Bibl. 
de  la  ville,  Zurich. 

août  1844,  la  Diète  se  prononça,  à  la  majorité  des  can- 
tons, contre  l'expulsion.  Pour  la  deuxième  fois,  des 

corps  francs  composés  de  contingents  d'Argovie,  Bâle- 
Campagne,  Soleure  et  Berne,  se  formèrent  pour  mar- 

cher sur  Lucerne  (31  mars  1845).  Lorsqu'ils  eurent  été 
vaincus,  Robert  Steiger,  chef  des  libéraux  de  Lucerne, 
fut  condamné  à  mort,  mais  il  put  se  réfugier  à  Zurich  ; 
Leu  d'Ebersol  fut  traîtreusement  fusillé  dans  sa  mai- 

son ;  700  personnes  furent  arrêtées,  parmi  lesquelles 
Casimir  Pfyffer,  Dr  en  droit  Les  sept  cantons  précités 
consolidèrent  alors  leur  alliance  ;  ils  s'engagèrent  à  se 
soutenir  militairement,  nommèrent  un  Conseil  de 
guerre  et  nouèrent  même  des  pourparlers  avec  Paris, 
Turin  et  Vienne.  Le  Sonderbund  devenait  ainsi  un  dan- 

ger pour  l'existence  même  de  la  Confédération  ;  il  était 
impossible  de  le  tolérer.  Entre  temps,  les  libéraux  ga- 

gnèrent du  terrain  à  Genève  et  à  Saint-Gall.  La  Diète, 
réunie  le  7  août  1847  à  Berne  sous  la  présidence  d'Och- 
senbein,  décida  à  la  majorité  des  voix  la  dissolution  du 
Sonderbund.  Les  cantons  catholiques  se  préparèrent 
activement  à  résister  par  la  force  des  armes.  La  Diète 
cou  lia  le  commandement  de  l'armée  fédérale  au  général 
Guillaume-Henri  Dufour  ;  les  catholiques  choisirent 
comme  général  le  Grison  Salis-Soglio.  L'armée  fédérale 
comprenait  sept  divisions  et  était  forte,  sans  le  land- 
sturm,  de  98  861  hommes;  l'armée  catholique  comptait,  y 
compris  le landsturm,  84  949  hommes.  Dufour  chercha  à 
terminer  la  guerre  le  plus  rapidement  possible,  de  façon  à 
éviter  une  trop  grande  effusion  de  sang  ;  dans  ce  dessein, 

il  attaqua  l'adversaire  sur  plusieurs  côtés  à  la  fois.  Tout 
d'abord,  Fribourg,  qui  s'était  déjà  retiré  du  Sonder- 

bund le  14  nov.  1847,  se  rendit.  Dufour  fit  ensuite 

donner  l'ordre  d'attaquer  Lucerne.  Zoug  capitula  le 21  nov.  Le  gros  des  forces  du  Sonderbund  était  massé  à 
Gislikon  où  les  troupes  fédérales  remportèrent,  le  23 
nov.,  une  victoire  peu  sanglante  grâce  à  l'action  éner- 

gique du  colonel  Eduard  Ziegler,  de  Zurich,  qui  lança 
ses  bataillons  au  pas  de  charge  à  l'assaut  de  la  colline. 
Le  même  jour,  les  catholiques  furent  encore  battus  à 
Meierskappel  ;  le  24  nov.  déjà,  Dufour,  acclamé  par  la 
population,  faisait  son  entrée  à  Lucerne.  Le  gouverne- 

ment, le  parti  des  jésuites  et  le   général   Salis  s'enfui- 

rent à  Fliielen  sur  un  bateau  à  vapeur.  Les  autres  can- 
tons firent  une  prompte  soumission.  La  guerre,  qui 

avait  duré  25  jours,  était  terminée.  L'armée  fédérale 
avait  74  tués  et  377  blessés;  celle  du  Sonderbund  39 
tués  et  175  blessés.  Les  jésuites  furent  expulsés  au 
nombre  de  274.  Les  frais  de  la  guerre,  s'élevant  à  en- viron 6  millions,  furent 

imposés  aux  cantons  vain- cus et  devaient  être  payés 
par  annuités.  Neuchâtel, 
qui  n'avait  pas  pris  part  à 
la  guerre,  dut  paver  une 
amende  de  300  000  fr.  Pour 

la  même  raison,  les  Rh.- 
Int.  d'Appenzell  furent  pu- 

nies d'une  amende  de  15  00:j 
francs.  Ces  sommes  formè- 

rent le  commencement  d'un 
fonds  de  pension  et  d'in- validité pour  les  militaires  ; 

en  1852,  l'Assemblée  fédé- 
rale fit  remise  aux  vain- 

cus du  solde  de  leur  dette, 
3  334  000  fr.  La  Diète  vota 
à  Dufour  la  reconnaissance 
de  la  patrie,  lui  remit  un 
sabre  d'honneur  et  un  don 
de  40  000  fr.  sur  lequel  il 
préleva  4  000  fr.  en  faveur 
des  blessés  des  deux  ar- 

mées.—  Voir  les  art.  Régé- 
nération, Corps  Francs, 

Lucerne,  Jésuites.  Gisli- 
kon (avec  illustr.),  et  les 

bibliographies.  —  Dierauer 
V.  —  Les  histoires  gé- 

nérales de  la  Suisse  au 
XIXe  s.  [G.  Stbickler]. 

Famille  des  cantons  d'Appenzell 
SONDEREGGER. 

et  Saint-Gall. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Nom  de  famille  très  ré- 
pandu surtout  dans  le  Vorderland,  cité  depuis  1440  et 

provenant  du  hameau  de  Sonderegg  (Com.  Oberegg). 
—  1.  Johannes,  de  Rehetobel,  à  Heiden,  1825-1883, 
juge  cantonal  1871-1875,  député  à  la  constituante  1879  ; 
acquit  de  grands  mérites  dans  l'industrie  textile,  comme 
fabricant,  et  comme  membre  du  Conseil,  dans  les  insti- 

tutions d'utilité  publique  de  Heiden.  —  2.  Johann- 
Konrad,  de  Heiden,  1834-1899,  négociant,  juge  can- 

tonal 1873,  conseiller  d'État  1875-1885,  landammann 
1880,  conseiller  national  1881-1899  ;  s'intéressa  au  bien- 
être  du  peuple.  —  3.  Johann-Jakob,  de  Rehetobel, 
*  à  Trogen  1838,  f  à  Herisau  1905,  maître  à  l'école  nor- 

male de  Gais  et  à  l'école  réale  de  Herisau  1859-1870  ; 
il  y  fonda  un  entrepôt  en  1871.  Conseiller  d'État  1887- 
1898,  landammann  1892-1895,  conseiller  national  1896- 
1905.  Il  travailla  beaucoup  en  faveur  de  l'école  et  du 
développement  des  services  sanitaires.  —  4.  Karl- 
Justin,  d'Oberegg,  1842-1906,  propriétaire  d'hôtel  à 
Appenzell,  secrétaire  d'État  1863,  vice-landammann 
1875,  landammann  en  charge  ou  en  disponibilité  1880- 
1906  ;  député  au  Conseil  des  États  1876-1878,  au  Conseil 
national  1880-1890  et  1896-1906.  Énergique  défenseur 
de  l'école  et  des  voies  de  communication  dans  son  can- 

ton. —  5.  Wilhelm,  de  Heiden,  1862-1904,  maître 
d'école  à  Heiden  1887-1898,  auteur  d'un  relief  des  mon- 

tagnes du  Sântis  et  du  canton  d'Appenzell,  collabora- 
teur à  V Appenzeller  Anzeiger,  président  de  l'association 

populaire  cantonale.  Conseiller  d'État  1900-1904  ;  au- 
teur de  Reden  und  Gedichte.  — ■  6.  Emil,  de  Heiden,  *  à 

Herisau  1868,  à  Berne  depuis  1921  ;  fit  de  grands  voya- 
ges en  Europe  et  dans  les  pays  d'outre-mer  comme  fa- 

bricant de  broderies,  chef  d'état-major  de  la  7e  division 
1906,  colonel  1912,  sous-chef  d'état-major  de  l'armée 
1917,  commandant  de  la  4e  division  1918,  chef  de  l'état  - 
major  général  1920  ;  prit  sa  retraite  en  1923.  Auteur  de 
Einfluss  des  rauchloses  Pulvers  au f  die  Taklik  ;  Anlei- 
tunn  zum  Kriegsspiel  ;  Wendepunkt  in  unserer  militdr. 
Entwicklung;  Die  Cadreausbildung,  etc.,  et  de  nombreux 
articles  dans  des  revues  militaires.  —  AU.  —  AJ  1905, 
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1906,  1911.  —  Kollcr  et  Signer  :  Appenzell.  Geschlechter- 
buch.  [a.  M.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  du  Rheintal. 
Erhart,  de  Berneck,  1492.  —  1.  Meinrad,  ammann 
pour  le  couvent  à  Balgach  1778.  —  2.  Johann-Joseph, 
d'Altstâtten,  trésorier  cantonal  de  la  landsgemeinde 
du  23  sept.  1802  ;  député  au  Grand  Conseil,  co-signataire 
de  la  pétition  du  5  déc.  1804  adressée  au  pape  Pie  VII 
pour  solliciter  le  rétablissement  du  couvent  de  Saint- 
Gall.  —  3.  Jakob-Lawenz,  de  Balgach,  22  oct.  1825- 
20  juin  1896,  Dr  med.,  médecin  à  Balgach,  Altstàtten 
et  dès  1873  à  Saint-Gall  ;  député  au  Grand  Conseil 
1872-1875  et  1882-1896,  un  des  pionniers  de  l'hygiène 
publique.  Fondateur  de  la  société  médicale  de  Saint- 
Gall  en  1862,  qu'il  présida  de  1862  à  1877,  promoteur  de 
la  fondation  de  l'hôpital  cantonal  à  Saint-Gall,  dont  il 

fut  inspecteur  de  1873  à 
1888.  Président  de  la  so- 

ciété suisse  des  médecins, 
de  la  commission  des  mé- 

decins suisses,  délégué  fé- 
déral aux  examens  de  mé- 

decine, à  la  conférence  du 
choléra  à  Rome  1885.  Au- 

teur de  Die  Spitalfrage  ira 
Kl.  St.  Gallen,  1865  ;  Der 
arme  Lazarus  im  Kultur 
staate,  1867  ;  Das  eidg. 
Epidemiengesetz,  eine  Hu- 
manitàtsfrage,  1881  ;  Das 
Asil  fur  Unheilbare  u. 
Aller sschwache,  1885;  Wai- 
senkinder  im  Kl.  St.  Gal- 

len, 1893  ;  Vorposten  der 
Volksgesundhe.itspflege.  — 
J.  Gôldi  :  Hof  Bernang,  p. 

XXXVII,  127,  425.  — G.- 
J.  Baumgartner  :  Gesch. 
des  Kts.  St.  Gallen  I,  p. 
Centenarbuch,  p.  123,  311. 

L.  Sonderegger  :  Ein 

\J.  M.V 

Jakob-Laurenz  Sonderegger. 
D'après  une  photographie. 

496;  II,  p.  161.  —  St.   Gall. 
—  St.  Gall.  Nbl.  1897,  p.  66. 
Lebensbild  von  ihm  selbst  geschrieben,  1896. 
SONDERLEUTE.  Nom  par  lequel  on  désignait  des 

sujets,  de  condition  assez  indéterminée,  de  certains  cou- 
vents (Saint-Gall,  Reichenau,  St.  Johann,  dans  la  vallée 

de  la  Thour,  etc.).  Joh.-Casp.  Zellweger  (Gesch.  d. 
appenz.  Volkes  I,  p.  252)  considère  les  Sonderleute 
comme  des  gens  qui  auraient  fait  donation  de  leurs  biens 

à  un  couvent,  tout  en  en  conservant  l'usufruit  ;  cette 
hypothèse  est  inconciliable  avec  la  condition  des  Son- 

derleute, les  donateurs  de  leurs  biens  étant  nécessaire- 
ment des  hommes  libres.  J.-J.  Blumer  (Staats-  u. 

Rechlsgesch.  schweiz.  Demokratien  I,  p.  94),  voit  en  eux 
les  habitants  de  certains  districts  exempts  des  redevan- 

ces baillivales  et  les  assimile  aux  autres  sujets  abbatiaux 

Ces  derniers,  toutefois,  possédaient  l'important  droit 
personnel  du  libre  établissement  (M.  Gmùr  :  Rechtsquel- 
len  d.  Kts.  St.  Gallen  I,  p.  355),  dont  étaient  privés  les 
Sonderleute.  Ceux-ci  sont  mentionnés  pour  la  première 
fois  à  une  date  certaine  dans  un  document  du  30  sept. 

1288,  par  lequel  l'abbé  Wilhelm,  de  Saint-Gall,  remet 
en  gage  au  comte  Hugo  von  Werdenberg  certains  sujets 
spéciaux  de  son  église,  connus  sous  le  nom  de  Sonder- 
lûte  ;  le  même  abbé  cède  aussi  à  Eglolf  von  Rosenberg 
tous  les  Sunderl'tte  faisant  partie  du  bailliage  de  Gossau 
(20  févr.  1299).  Selon  un  document  du  18  août  1365, 

l'abbé  Eberhart  de  Reichenau  échange  un  serf  de  son 
abbaye  contre  un  serf  du  couvent  de  St.  Johann,  à  con- 

dition que  ce  dernier  soit  désormais  complètement  sujet 
de  son  couvent  als  ein  sunderman.  Ainsi  les  Sonderleute 
étaient  des  serfs  abbatiaux  qui  devaient,  comme  les 
paysans  assujettis,  cultiver  les  biens  conventuels  qui 
leurs  étaient  assignés  et  payer  certaines  redevances 

(plainte  de  l'abbé  Heinrich  de  1420).  Ces  Sonderleute 
étaient  très  probablement  les  descendants  des  popula- 

tions celto-romanes  soumises  par  les  Alémannes  et  qui 
avaient  passé,  par  des  donations,  dans  la  propriété  des 
couvents.  Selon  Zellweger,  ils  devaient  leur  nom  aux 

terres  séparées  qu'ils  cultivaient,  selon  Blumer,  aux 
districts  séparés  qu'ils  habitaient,  selon  Jakob  Grimm, 

au  fait  que  contrairement  aux  hommes  libres  domici- 

liés, ils  ne  faisaient  partie  d'aucune  association  de  pro- priétaires fonciers  ;  selon  A.  Gatschet,  enfin,  leur  nom 
dériverait  du  mot  rhétien  sondrus  ou  sondrum  =  bien 

acquis  par  héritage.  Les  documents  prouvent  l'existence de  Sonderleute  du  couvent  de  Saint-Gall  dans  le  Rhein- 
tal, dans  le  bailliage  de  Gossau  et  dans  diverses  parties 

de  l'actuel  canton  d'Appenzell  ;  ils  étaient  particulière- 
ment nombreux  dans  la  région  de  Gais.  D'où  le  nom  de 

Sonderamt,  donné  à  cette  région,  dont  faisaient  aussi 
partie,  sans  doute,  les  groupements  de  Sonderleute  de 
Teufen,  Speicher  et  Schlatt.  Les  habitants  de  Gais 

n'étaient  cependant  pas  tous  des  Sonderleute  ;  on  en 
trouve  la  preuve  dans  l'alliance  défensive  que  conclut, 
le  17  janv.  1401,  la  ville  de  Saint-Gall  avec  Appenzell, 
Hundwil,  Urnâsch,  Trogen,  Teufen,  Gais,  etc.  ;  les 
Sonderleute  y  sont  spécialement  désignés  et,  à  défaut 

d'un  propre  sceau,  prennent  leur  engagement  sous  le 
sceau  d'Appenzell.  Lorsque  Appenzell  se  libéra  de  la  do- 

mination abbatiale,  les  Sonderleute  et  le  Sonderamt  dis- 
parurent, mais  non  pas  les  nombreux  noms  de  lieux 

contenant  le  vocable  «  Sonder  ».  —  Voir,  outre  les  ou- 
vrages mentionnés  dans  le  texte  :  UStG.  —  Jakob 

Grimm  :  Deutsche  Rechtsaltertûmer  4,  lre  éd.,  p.  433.  — 
A.  Gatschet  :  Ortsetymol.  Forschungen.  —  A.  Marti 
dans  A  U,  p.  706. —  Herm.  Bikel  :  Wirtschaftsverhaltnisse 
dès  Klosters  St.  Gallen.  —  AJ  1918.  [A.  M.] 
SONNAY.  Famille  vaudoise,  à  La  Rogivue  1597, 

Écoteaux  1693.  —  1.  Jean-Daniel,  1782-1842,  fon- 
dateur de  l'établissement  d'éducation  de  Serix,  près 

d'Oron,  pédagogue,  propagateur  de  la  méthode  d'en- 
seignement mutuel.  —  2.  Léonard,  1860-191.,  inspec- 

teur général  de  l'enseignement  primaire  dans  le  canton 
de  Vaud.  —  Éducateur  1902,  1910.  —  de  Montet  :  Dic- 

tionnaire. [M.  R.] 
SONNENBERG  (C.  Thurgovie,  D.  Frauenfeld, 

Com.  Stettfurt.  V.DGS).  Château  et  seigneurie.  En  1252, 

Sunnenbergh.  Sonnenberg  était  la  résidence  d'une  fa- mille v.  Sonnenberg,  vassaux  du  couvent  de  Reichenau. 

Armoiries  :  d'argent  à  deux  lions  léopardés  à  la  tête 
contournée  de  gueules,  couronnés  d'or.  —  Rudolf, 
chevalier,  ministérial  de  l'abbé  de  Saint-Gall,  mentionné 
1243-1256.  —  Rudolf  II,  cité  en  1357,  dernier  de  la 
famille.  En  1330  et  1340  déjà,  le  château  de  Sonnenberg 
était  la  possession  du  chevalier  Ulrich  von  Ramschwag. 
Hermann    VI     («  Pfaff  »    Herman)    von    Landenberg- 

Le  château    de  Sonnenberg  en    1754.    D'après  une  gravure  sur cuivre  de.  D.  llerrliberger. 

Greifensee  acquit  Sonnenberg  vers  1357,  ainsi  que  les 
droits  de  basse  justice  sur  Stettfurt,  Guntershausen  et 

Maischhauscn.  La  seigneurie  resta  jusqu'en  1483  en 
possession  des  Landenberg.  En  1407,  le  château  fut 
pillé  et  incendié  par  les  Appenzellois,  en  1444  par  les 
Schwyzois.  En  1460,  il  fut  pris  par  les  frères  Graduer  et 
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les  gens  de  Frauenfeld  ;  Hug  von  Landenberg  fut  con- 
traint de  se  soumettre  aux  Confédérés.  A  la  mort  de  Be- 

ringer  X,  la  seigneurie  passa  à  Bernhard  von  Knoringen 
(1483).  Celui-ci  ayant  pris  parti  pour  Maximilien  dans 
la  guerre  de  Souabe,  le  château  fut  pillé  en  1499.  Lors- 

que le  couvent  de  Reichenau  passa  à  l'évêché  de  Cons- 
tance, la  seigneurie  de  Sonnenberg  fut  libérée,  par  déci- 

sion de  la  Diète,  du  vasselage  du  couvent.  En  1542, 

Sonnenberg  était  la  possession  d'Ulrich  von  Breiten- 
landenbergà  Altenklingen  ;  en  1501,  la  seigneurie  passa 
à  Hans  Gutenson,  do  Saint-Gall  ;  Thomas  Gutenson  la 
vendit  en  1585  à  Jost  Zollikofer,  de  Saint-Gall,  qui 
construisit  les  bâtiments  actuels  après  l'incendie  de 
1596.  Son  fils,  Kaspar,  vendit  la  propriété  en  1G38  à 
Konrad  von  Beroldingen.  Des  Beroldingen,  le  château 

passa  au  couvent  d'Einsiedeln  qui  le  possède  depuis 
1078  avec  les  terres  avoisinantes.  Jusqu'en  1798, 
la  juridiction  fut  exercée  par  un  intendant,  nommé 
par  le  couvent.  Les  villages  de  Stettfurt  et  Ma- 
tzingen,  ainsi  que  les  fermes  de  Kalthâusern  et 
d'autres  fermes  isolées,  faisaient  partie  de  la  juridic- 

tion de  Sonnenberg.  Les  jugements  étaient  portés  en 
appel  au  seigneur,  puis  au  tribunal  baillival  de  Frauen- 

feld. —  TU  III-IV.  —  UStG.  —  UZ.  —  LL.  —  LLH. 
—  Fûrstenbergisches  Urkundenbuch  IV.  —  Pup.  Th.  — 
J.-A.  Pupikofer  :  Gemàlde,  p.  330.  —  Le  même  :  Gesch.  v. 
Frauenfeld.  —  Le  même  :  Gesch.  der  Herren  von  Hohen- 
tandenberg,  dans  TB  10.  —  Le  même  :  Kirchgem.  Wdngi, 
p.  9.  —  Zûrcher  Wappenrolle,  nouv.  éd.  — ■  Joh.  Nater  : 
Tdnikon,  p.  94.  —  Le  même  :  Aadorf,  p.  112.  —  Gallus 
Oehem  :  Chronik,  publiée  par  Brand  dans  Quellen  u. 
Forschungen  z.  Gesch.  d.  Reichenau  II.  — •  J.  Meyer  dans 
Festztg.  z.  Eidg.  Schùtzenfest  in  Frauenfeld  1890,  n°  12 
et  14.  —  D.  Herrliberger  :  Topogr.        [A.  Scheiwiler.] 
SONNENBERG  (C.  Uri,  Corn.  Seelisberg.  V.DGS). 

Lieu  de  pèlerinage.  Au  XVIe  s.,  hn  (Sonn)  Wald  ; 
1666,  Maria  Sonnenberg.  Selon  la  légende,  un  chevrier 
aurait  trouvé  dans  la  contrée,  alors  entièrement  boisée, 
une  image  de  la  Madone  taillée  dans  du  bois  ;  une 

chapelle  de  bois  fut  construite  à  l'endroit  de  la  trou- 
vaille. Une  chapelle  plus  vaste,  construite  en  1589,  fut 

remplacée  en  1666  par  un  édifice  en  pierre  contenant  3 
autels  (1669).  Une  auberge  de  bois,  maintes  fois  agran- 

die, se  trouvait  jadis  à  côté  de  la  chapelle.  Après  l'éta- blissemsnt  de  la  route  conduisant  à  Emmetten  et  Treib 

(1870-1872),  le  conseiller  d'État Michael  Truttmann,  de Seelisberg,  construisit  en  1875,  le  kurhaus  Sonnenberg, 
actuellement  Grand  Hôtel  et  Kurhaus  Sonnenberg.  — 
Gfr.  9  et  47.  —  K.-F.  Lusser:  Der  Kanlon  Uri.  —  E. 
Osenbriiggen  :  Neue  culturhistor.  Bilder  der  Schweiz.  — 
E.-A.Tûrier:  Die  Berge  am  Vierwaldstdllersee. — -  Nbl.  v. 
Uri  1920.  —  K.  Gisler  :  Geschichlliches...  aus  Uri.  — 
J.  Miiller  :  Sigen  aus  Uri.  —  E.  Wymann  :  Gesch.  der 
Wallfahrt  von  Maria  Sonnenberg.  —  L.  Burgener  :  Die 
Wa'lfahrUorte  der  Schweiz.  —  Thomann  u.  Heisser  : 
Sonn-mberg-Seelisberg  ein  Eldoraio  am  Vierwal htàtter- 
see.  —  Meyer- Ahrens  :  Heilquellen  und  Kurortz  der 
Schweiz.  [K.  Gisler.] 
SONNENBERG  (von  Sonnenberg,  Sonnenberg 

von  Kastelln).  Famille  patricienne  de  Lucerne.  Il 
semble  que  plusieurs  familles  de  ce  nom  existaient. 
Les  plus  anciennes  admissions  à  la  bourgeoisie  sont  : 
Cuoni  Sunnenberg  1357  et  Gœtschi  Sunnenberg  1385  ; 
Jost  Sunnenberg,  de  Veltkilch,  près  de  Preisach  en 

Alsace,  1418,  etc.  Armoiries  :  d'argent  à  un  soleil  de 
gueules  accompagné  en  pointe  de  trois  coupeaux  de 
sinople.  La  filiation  remonte  à  — ■  1.  Jost,  prénommé, 
du  Grand  Conseil  1452.  f  1467.  —  2.  Hans,  l'aîné,  fils 
dun°l,  bailli  d'Ebikon  1475,  soldat  à  Grandson  1476; 
du  Petit  Conseil  1480,  bailli  de  Biiron  1481,  intendant 
des  bâtiments  1484,  bailli  de  Werdenberg  1488,  reçut  en 

1488  un  diplôme  d'armoiries  du  roi  Mathias  de  Hongrie. 
Avoyer  1499,  député  à  Rotweil  1502.  f  1506.  —  3. 
Christoph,  fils  du  n°  2,  du  Petit  Conseil  1522,  bailli 
de  Habsbourg  1525,  de  Ruswil  1529,  en  Thurgovie  1534, 
de  Rotenburg  1537,  député  à  la  Diète,  f  1540.  — ■  4. 
Wendel,  fils  du  n°  3,  du  Petit  Conseil  1541,  bailli  de 
Kriens  1529,  de  Biiron  1533,  de  Ruswil  1543,  de  Willi- 
sau  1549,  de  Ufhusen  et  Huswil  1550.  Fit  don  au  Conseil 
en    1552   de  la   petite   Tour   Rouge,   près   de   Seeburg. 

Banneret  1559,  enseigne,  chargé  de  mission  en  France, 
t  1563.  —  5.  Jakob,  fils  du  n°  3,  du  Petit  Conseil  1558. 
bailli  de  Biiron  1559,  en  Thurgovie  1562,  de  Rotenburg 

1567.  t  1576.  Ancêtre  d'une  branche  principale  de  la 
famille.  —  6.  Hans-Kaspar,  fils  du  n°  3.  du  Petit  Con- 

seil 1567,  bailli  de  Munster  1573,  Landes hau;Am'inn  à 
Wil  1566,  intendant  des  bâtiments  1569.  f  à  la  b-Haille 

de  Dié  1575.  Ancêtre  d'une  deuxième  branche  princi- 
pale de  la  famille.  —  7.  Jakob,  (ils  du  n°  5,  1556-1629. 

bailli  de  Habsbourg  1581,  du  Petit  Conseil  1599,  bailli 

d'Entlebuch  1603,  banneret  1609,  bailli  de  Thurgovie, 
avoyer  1612.  Envoyé  en  Espagne  1599,  à  Milan  et  Tu- 

rin 1602,  auprès  du  pape  Paul  V  1605,  du  gouverneur 

Fuentès  à  Milan  1606,  de  l'archiduc  Léopold  d'Au- 
triche 1620,  du  pape  Grégoire  XV  1621  ;  conseiller 

de  l'évêque  de  Bâle  1622.  Acquit  en  1622  le  droit  de 
collation  d'Escholzmatt.  —  8.  Jakob,  du  Petit  Con- 

seil 1613,  bailli  d'Ebikon  1597,  de  Habsbourg  1605, 
chevalier  et  bailli  de  Locarno  1618,  bailli  de  Rotenburg 
1629.  Député  auprès  du  pape  Grégoire  XV  1633. 
t  1648.  —  9.  Hans-Rudolf,  fils  du  n°  6,  secrétaire 
d'État  à  Baden,  du  Petit  Conseil  1612,  bailli  de  Munster 
1613,  en  Thurgovie  1618.  f  1625.  —  10.  Alphons, 
fils  du  n°  7,  1603-1674,  capitaine  de  la  garde  à  Paris, 
chambellan  du  roi  de  France  ;  bailli  de  Baden  1635, 
envoyé  en  France  1636  ;  du  Petit  Conseil  1648,  inten- 

dant des  bâtiments  1650,  banneret  et  avoyer  1664,  en- 
seigne de  la  ville  1664,  major.  Prit  part  à  la  bataille  de 

Villmergen  1656.—  11.  Franz,  fils  du  n°  7,  1608-1685, 
entra  en  1630  dans  l'ordre  de  Malte,  chevalier  1636, 
commandant  de  Borkum  et  de  Wesel  1639,  comman- 

deur de  Villmergen  1646,  de  Hohenrain  et  Reiden  1648, 

grand  bailli  d'Allemagne  1650,  commandeur  de  Leug- 
gernT1650,  participa  à  plusieurs  campagnes  à  Candie. 
Grand  prieur  de  Hongrie  1655,  grand  prieur,  grand  maî- 

tre de  la  nation  allemande  et  prince  du  Saint-Empire 
romain  1682  ;  acquit  Kastelln  et  fonda  un  fidéicommis 
en  1680.  —  12.  Eustach,  fils  du  n°  8,  1609-1686,  du 
Petit  Conseil  1638,  bailli  de  Munster  1639,  de  Roten- 

burg 1643,  de  Willisau  1649,  envoyé  auprès  du  pape 
Alexandre  VII  1661,  seigneur  de  Tannenfels  et  Buttis- 
holz,  avoyer  1676,  banneret  1677,  lieutenant  d'avoyer 

1677.  Reçut  en  1666  un  diplôme  d'ar- moiries avec  confirmation  de  noblesse 

de  l'empereur  Léopold  Ier.  Armoiries: écartelé  aux  1  et  4  aux  armes  de  la 

famille,  aux  2  et  3  de  gueules  à  une  li- 
corne d'argent.  Depuis  lors,  la  famille 

porte  la  particule  von.  —  13.  Jakob, 
fils  du  n°  7,  du  Petit  Conseil  1630, 
bailli  d'Ebikon  1611,  de  Habsbourg 
1625,  de  Sargans  1630,  châtelain  de 

Rûsegg  1643. 1 1648.  —  14.  Jost-Bern- 
hard,  fils  du  n°I10,  jésuite,  Dr  theol.  et  phil.,  prof,  à  Dil- 
lingen,  auteur  de  publica- 

tions religieuses,  f  1702. —    r 
15.  Jost-Ranuti-Anton, 
Vierherr  de  Sursee,  proto- 
notaire  apostolique,  cha- 

noine de  Munster  1719, 
chevalier  des  SS.  Maurice 

et  Lazare  1762.  f  1762.  — 
16.  Jakob  -  Anton  -  Thû- 
ring,  1718-1805,  proprié- 

taire d'une  compagnie  au 
service  de  France  1736,  ca- 

pitaine 1742,  au  régiment 
de  Courten  1756,  colon. du 
régiment  1769,  brigadier 
1770,  maréchal  de  camp 
1781  ;  du  Petit  Conseil 

1748,  lieutenant  d'avoyer 
et  enseigne  1786,  cheva- 

lier de  Saint-Louis,  sei- 
gneur de  Kastelln.  —  17. 

Josef  -  Ulrich  -  Ignaz, 
1725-1798,  du  Petit  Con- 

seil 1763,  bailli  de  Locar- 
no 1751,  de  Biiron  1757,  de  Willisau  1767,  de  Rus- 
wil   1773  ;   lieutenant -colonel,     capitaine    de    la   bri- 

Ludwig  von  Sonnenberg  en  1815. 
D'après  un  dessin  de  John 
Ruegger  (Coll.  Maillart). 
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gade  de  l'Entlebuch,  député  à  la  Diète,  seigneur  de 
Kastelln  17U.  —  18.  Ludwig,  1782-1850,  capitaine 
adjudant-major  au  4e  régiment  suisse  au  service  de 
France  1806,  lieutenant  -  colonel  clans  les  troupes 
cantonales  lucernoises  1814,  colonel  fédéral  1814, 

commandant  de  la  8e  brigade  de  l'armée  fédérale l S 15  ;  membre  de  la  commission  militaire  fédérale  1818, 
inspecteur  du  premier  camp  fédéral  1821,  commandant 
du  2e  camp  fédéral  1823.  Colonel  au  service  de  Naples 
(1er  régiment  suisse)  1824,  brigadier  1831,  maréchal  de 
camp  1840,  commandant  des  troupes  lucernoises  contre 

Les  corps  francs  1845,  conseiller  d'État  de  Lucerne  1845  ; 
bourgeois  d'honneur  de  Genève  1815,  commandeur  de 
l'ordre  de  Saint-Georges,  chevalier  de  la  Légion  d'hon- 

neur 1847.  —  19.  Alfred,  fils  du  n°  18, '1823-1883, capitaine  de  la  garde  suisse  à  Rome  avec  rang  de  colonel 

1861.  reçut  en  1845  la  médaille  d'or  du  gouvernement  lu- cernois  pour  la  victoire  contre  les  corps  francs;  titulaire 
de  nombreuses  autres  distinctions,  entre  autres  de  la 

médaille  d'argent  et  de  la  médaille  d'or  de  la  campagne 
de  Sicile  1849.  de  la  médaille  de  Pie  de  1849.  —  Ph.-A. 
v.  Seges  er:  Kl.  Srhrift  n  2.  —  20.  Ulrich,  1851-1905, 
officier  instructeur  d'artillerie,  colonel,  conseiller  mu- 

nicipal. — •  Voir  LL.  —  LLH.  —  May  de  Romain- 
môtier  :  Histoire  militaire.  —  A.  Maag  :  Gesch.  der 
Schweizrr  Truppen  in  neapolitanischen  Diensten.  — 
AGS.  —  G.  von  Yivis  dans  AHS  1909.  —  M.  Riedweg  : 
Gesch.   des    Kollegiatstiftes   Beromùnster.   —    Gfr.  Req. 
—  Besalzungsbuch,  notes  généalogiques.  —  Th.  Bret  : 
Bourqeois  d'honneur  de  Genève.  ft  v.  V.] 
SONNENBERG,  Otto  IV,  écuyer  de  Waldburg, 

comte  de  Sonnenberg  (en  Walgau),  anti-évêque  1474- 
1479,  évèque  de  Constance  1479-1491.  En  1474,  la  ma- 

jorité des  Confédérés  prirent  parti  pour  Otto,  contre 
son  compétiteur  Ludwig  von  Freiberg.  Les  cinq  cantons 

d'Uri,  Schwyz,  Unterwald,  Lucerne  et  Zoug  conclurent 
avec  lui,  en  1477,  un  traité  perpétuel  de  combourgeoisie, 

basé  sur  une  alliance  perpétuelle  que  l'évèque  Hermann 
avait  jurée  en  1469  avec  les  Confédérés.  Grâce  à  l'appui 
des  Confédérés,  Otto  reçut  du  pape  en  1479  la  confir- 

mation épiscopale.  Avec  l'abbé  de  Saint-Gall  et  d'autres 
seigneurs  thurgoviens,  il  fit  opposition,  de  1483  à  1488, 
à  la  prestation  du  serment  de  ses  sujets  au  bailli,  f  21 
mars  1491.  —  LL.  —  Pup.  Th.  —  AS  I,  vol.  II.  — 
Dierauer.  — ■  K.  Schônenberger  :  Das  alte  Bistum  Kon- 
stanz.  —  Ph.-A.  v.  Segesser  :  Sammlung  Kl.  Schrif- 
ten  II.  —  Walchner  :  Bischof  Otto  v.  S.  u.  Ludw.  von 
Freiburg,  1818.  [A.  Scheiwiler.] 
SONNENSCHEIN,  Johann-Valentin,  maître  de 

dessin,  sculpteur,  modeleur  et  stucateur,  *  1749  à 
Ludwigsburg,  se  rendit  à  Zurich  en  1775  chez  Salomon 
Gessner,  modela  pour  la  fabrique  de  porcelaine  de 
.Schoren  près  Bendlikon  ;  professeur  de  dessin  acadé- 

mique à  l'école  littéraire  et  à  l'école  d'art  de  Berne 
1779,  à  l'école  de  dessin  académique  1810-1815.  t  1828. 
Auteur  de  bustes,  de  motifs  mythologiques  et  histori- 

ques, de  scènes  de  genre.  — ■  ASA  N.  S.  XIII.  —  Ber- 
ner Kunstdenkmâler  V.  [C.  v.  M.] 

SONNENTAL.  Voir  THURSTUDLF.N. 
SONNENWIL  (C.  Fribourg,  D.  Sarine,  Com. 

Oberried).  Domaine  qui  a  abrité,  de  1886  à  1900,  une 
ferme-école  de  la  «  Sainte-Famille  »,  fondée  par  Mgr. 
Joseph-Alexandre  Savoy  et  l'abbé  Pierre  Biolley.  Cette 
institution  fut  érigée,  en  1900,  en  une  école  cantonale 

d'agriculture  et  transférée  à  Grangeneuve.  La  maison  de 
Sonnenwil  devint  un  Institut  de  préservation  et  de 
perfectionnement  pour  les  jeunes  filles  de  caractère 
difficile  ;  elle  fut  confiée  à  la  congrégation  des  Sœurs  de 

la  Sagesse.  Depuis  une  vingtaine  d'années,  Sonnenwil 
héberge  aussi  les  colonies  de  vacances  des  garçons  des 
écoles  de  la  ville  de  Fribourg.  —  Léon  Genoud  :  Manuel 
des  œuvres  du  C.  de  Fribourg.  —  A.  Dellion  :  Dict.  IX.  — 
Kuenlin  :  Dict.  II.  [j.  n.] 
SONNEX  (SONNAY,  SAUNEX).  Famille  originaire  du 

Grand-Saconnex,  connue  depuis  1394,  reçue  à  la  bour- 
geoisie de  Genève  en  1412.  Elle  a  donné,  entre  autres, 

—  Pierre,  syndic  1430,  conseiller  1442.  — ■  Jean,  un 
des  premiers  réformés.  —  Archives  d'État  Genève.  — 
BC.  —  Covelle  :  LB.  —  A.  Froment  :  Actes  et  gestes 
merveilleux,  éd.  Revilliod,  4.  [H.  G.] 

DHBS   VI   —    18 

SONOGNO  (C.  Tessin,  D.  Locarno.  V.  DGS).  Com 
et  paroisse.  En  1411,  Senogio  ;  1591,  Senonio.  En  L4  I  I 
Sonogno  était  une  des  communes  du  Val  Verzasca  qui 
prêtèrent  serment  de  fidélité  au  duc  de  Savoie.  En  1803, 
il  forma  une  seule  commune  politique  avec  Fiasco  et, 
d'après  une  convention  de  1824,  les  deux  villages  nom- 

maient alternativement  le  syndic.  La  séparation  des 
villages  en  deux  communes  fut  décrétée  le  1er  juin  1843. 
Au  spirituel,  Sonogno  forma  une  seule  paroisse  avec 
Frasco  ;  il  fut  érigé  en  paroisse  autonome  le  22  mars 

1735.  L'église  Santa  Maria,  déjà  mentionnée  en  1519, 
fut  reconstruite  en  1854.  Population  :  1591,  40  ménages; 
1734,  environ  70  ;  1920,  226  hab.  Registres  de  paroisse 
dès  1735.  —  BStor.  1894.  —  S.  Monti  :  Atti.  —  G.  Buetti  : 
Note  stor.  rel.  —  Monit.  di  Lugano  1921.  —  E.  Pometta  : 
Corne  il  Ticino.  [c.  T.] 
SONORI.  Famille  originaire  de  Lyon.  Armoiries  : 

d'azur  à  la  cloche  d'argent,  bataillée  d'or.  —  1.  NoÉ, 
1593-1646,  reçu  bourgeois  de  Genève  en  1625,  fut. 
minisire  à  Chêne  1617,  Chancy  1618,  Bossey  1629, 
Genève  1639  et  recteur  de  l'académie  en  1646.  — 
2.  ISAAC,  *  1630,  fils  du  n°  1,  ministre  à  Chêne  1651  ; 
suspendu  en  1652  de  ses  fonctions  à  la  suite  d'une  con- 

versation avec  l'évèque  d'Annecy  et  de  velléités  de 
passer  au  culte  romain.  Il  quitta  Genève  et  devint 
peut-être  pasteur  au  Cheylard  1654-1657  (Vivarais), 
pois  à  Annonay  1657-1660,  où  il  se  fit  catholique,  ce 
qui  amena  de  graves  troubles  dans  son  église.  — 
Ê.  Arnaud  :  Hist.  du  prot.  du  Vivarais,  681.  — ■  Archives 
d'État  Genève.  [H.  Da.] 
SONTERSWILEN  (C.  Thurgovie,  D.  Kreuzlingen, 

Com.  municipale  Waldi.  V.  DGS).  Vge,  formant  Com. 
d'habitants  avec  Gunterswilen  et  Hohenrain.  En  1296, 
Sundratwile.  Jusqu'en  1798,  les  trois  villages  furent  pla- 

cés sous  la  juridiction  immédiate  du  bailli  fédéral.  Au 
commencement  du  XIXe  s.,  Hohenrain  était  considéré 
comme  le  plus  beau  point  de  vue  de  toute  la  Thurgovie  ; 
aussi,  une  société  par  actions  y  construisit-elle  en  1830 
un  haut  belvédère  en  bois,  qui  tomba  en  ruine  une 

trentaine  d'années  plus  tard.  —  A.  Pupikofer  :  Gemàlde 
der  Schweiz.  Thurgau.  [Leisi.] 
SONVICO  (C.  Tessin,  D.  Lugano.  V.  DGS).  Com.  et 

paroisse.  En  1146,  Somvicho  ;  1206,  Somovico  ;  1335, 
Sumvico  ;  1467,  Somvigho;  1485,  Son- 
vighi.  Armoiries,  concédées  par  le  duc 
de  Milan  en  1415  :  d'azur  à  un  mont 
d'argent  ombré,  dominant  le  bourg  et 
accosté  de  deux  tours  rondes  d'argent, 
crénelées  et  ouvertes.  Le  sceau  porte 
une  licorne  avec  la  légende  :  caste- 
lancia  de  sonvico.  On  y  a  découvert 
une  inscription  Nord-étrusque,  dite 
faussement  de  Sorengo  ;  en  1870,  des 

tombes  de  l'époque  de  celles  de  Gudo 
et  de  Pianezzo,  et  plus  tard  d'autres  tombes  et  objets préhistoriques.  La  commune  est  mentionnée  déjà  en  1206. 
Les  territoires  de  Sonvico  (avec  Cimadera),  Dino  et  Villa 

constituaient  la  seigneurie  de  Sonvico  appartenant  à  l'ab- 
baye de  San  Carpoforo  de  Côme.  Le  document  suivant 

lequel  Luitprand,  roi  longobard,  aurait  donné  la  curtis 
de  Sonvico  en  724  à  San  Carpoforo,  est  reconnu  comme 

faux.  Cependant  les  droits  de  l'abbaye  sont  très  anciens 
et  sont  mentionnés  en  1043.  Ils  étaient  un  mélange  de 

pouvoirs  juridictionnels  et  d'importants  droits  fonciers. 
En  1326  on  cite  à  Sonvico  un  castaldo  de  l'abbé.  Les 
droits  fonciers  de  San  Carpoforo  durent  passer  peu  à  peu 

en  fief  à  Sonvico,  qui  payait  à  l'abbé,  en  1423,  un  cens 
de  325  livres.  En  1533,  San  Carpoforo  céda  à  Gian- 
Giacomo  Ferrari,  de  Lugano,  ses  droits  sur  Sonvico 

pour  770  écus  d'or  ;  en  1552,  tous  ces  droits  avaient 
passé  à  Sonvico.  Les  droits  seigneuriaux  de  l'abbaye 
semblent  avoir  été  absorbés  peu  à  peu  par  la  Castel- 
lanza  de  Sonvico,  de  Dignio  et  de  Villa.  Celle-ci, 
qui  doit  probablement  son  origine  à  la  seigneurie  de 
San  Carpoforo,  est  mentionnée  pour  la  première  fois 
en  1326.  Elle  avait  à  sa  tète  trois  consuls  nommés 
par  les  trois  villages  ;  ils  constituaient  probablement  le 
sindacato  de  la  castellanza,  mentionné  encore  aux  XVIe 
et  XVIIe  s.  Les  villages  jouissaient  d'une  certaine  auto- nomie   et    formaient    chacun   une   vicinanza.    Nouveau 

Novembre  1930 
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partage  des  (er.iloires  en  1326  Division  définitive  de; 
alpages  entre  Sonvico  et  Vilia  en  1512-1514.  La  châtel- 
lenie  jouissait  de  nombreux  privilèges.  Suivant  llidber, 
ils  remonteraient  probablement  aux  empereurs  alle- 

mands. Sonvico  fut  favorisé  dans  la  suite  par  b-s  ducs 
de  IViilan,  les  Ruscaetles  Sanseverino.  En  1412,  Philippe- 
Marie  Visconti  lui  accorda  l'immunité  des  impôts  locaux, 
la  douane  et  la  gabelle  exceptées.  L'exemption  douanière 
lui  fut  octroyée  en  1437  par  Franchino  Kusca,  tandis  que 
les  consuls  obtenaient  la  basse  juridiction  en  matière  pé- 

nale. François  Sforza,  de  son  côté,  accorda  l'immédiateté 
ducale  en  1450,  ainsi  que  la  garde  du  château  et  la  juri- 

diction civile  jusqu'à  100  1  vres,  contre  paiement  an- 

Fresques  découvertes  en  1926  dans  l'église  paroissiale  de 
Sonvico.    D'après  une  photographie. 

nuel  de  200  il.  La  même  année,  les  Sanseverino  impo- 
saient à  Sonvico  une  taxe  de  100  ducats  d'or  pour 

l'exemption  douanière.  La  castellanza  est  libérée,  en  1468, 
de  la  contribution  au  capitaine  ou  gouverneur  de  Lu- 
gano.  Elle  a  ses  statuts,  remaniés  en  1473,  confirmés  par 
les  ducs  de  Milan,  p  ir  Louis  XII  et  par  les  Suisses.  Dans 
la  première  moitié  du  XVe  s.,  elle  devait  fournir  au  duc 
de  Milan  82  soldats.  Au  XVe  s.,  Sonvico  fut  un  centre 
guelfe  contre  les  gibelins  de  Lugano  et  il  prit  une  part 
très  active  aux  luttes  qui  ensanglantaient  le  val  Lugano 
dans  la  seconde  moitié  du  siècle.  En  1467,  favorable  aux 
Sanseverino  chassés  du  val  Lugano,  il  résista  aux  gibe- 

lins et  de  mai  à  septembre  au  duc  de  Milan.  Ce  n'est 
qu'à  la  suite  d'une  amende  de  2000  ducats  qu'il  se  décida 
à  rendre  au  duc  la  forte;  e;se.  Il  fit  la  paix  avec  Lugano 

en  1497.  Après  l'occupation  française,  le  château  de 
Sonvico  fut  attaqué  inutilement  par  les  gens  de  Lugano, 
de  Bellinzone  et  quelques  confédérés.  Les  gens  de  Son- 

vico ripostèrent  en  tombant  sur  Lugano,  dont  ils  incen- 

dièrent quelques  maisons  Jusqu'à  la  conquête  suisse, Sonvico  tint  le  parti  du  roi  de  France. 

Sous  la  domination  suisse,  la  castellanza  conserva  son 
autonomie.  Elle  formait  une  des  terres  séparées,  ne 

payait  d'impôts  qu'aux  cantons,  était  gouvernée  par 
deux  consuls.  Le  bailli  de  Lugano  siégeait  à  Sonvico 
tous  les  quinze  jours.  La  compétence  des  consuls  en 
matière  civile  fut  portée  par  les  Suisses  à  450  lires  mila- 

naises, en  1602  à  500  lires.  Lugano  et  le  reste  de  la  vallée 

fut  un  ennemi  des  franchises  de  Sonvico,  d'où  nombreux 
conflits  aux  XVc-XVIIe  s.  Sous  la  République  helvéti- 

que, Sonvico  fut  parmi  les  adversaires  du  nouveau  ré- 
gime ;  il  pril  part  à  l'invasion  de  Lugano,  et  fut  occupé 

militairement  le  29  janv.  1802.  Le  rôle  de  la  castellanza 

prit  fin  à  cette  époque.  Villa  s'en  sépara  en  1800. Actuellement  à  côté  de  la  commune  existe  la  vici- 
nanza  ou  patriziato  de  Sonvico-Lino.  Cimadera  se  sépara 
de  la  commune  et  de  la  vicinanza  en  1878.  Chef-lieu  de 

la  ju-tice  de  paix  jusqu'en  1855. Le  bourg  était  fortifié,  entouré  de  légères  murailles 
avec  deux  tours  et  un  château.  Celui-ci  est  cité  pour  la 
première  fois  en  1326.  L'ancien  château,  bâti  par  Son- 

vico, s'élevait  près  de  l'église  paroissiale.  En  1416,  le 
duc  de  Milan  le  céda  à  Lotterio  Rusca  et,  dès  lors,  il 
suivit  les  destinées  du  Val  Lugano.  En  1467,  le  duc  im- 
imposa  un  châtelain  nommé  par  lui  ;  il  y  en  eut 
trois.  En  1497,  Ludovic-le-More  fit  bâtir  un  nouveau 
château,  qui  fut  occupé  peu  après  par  les  Français  et 
détruit  vers  1513,  certainement  avant  la  bataille  de 
Marignan. 

Au  spirituel,  Sonvico  releva  d'abord  de  la  paroisse  de 
Lugano  et  contribua  à  l'entretien  de  l'église  San  Lo- 
renzo  jusqu'au  rachat  de  cette  obligation  en  1636. 
L'abbaye  San  Carpoforo  y  avait  un  petit  couvent,  Saint- 
Nicolas,  situé  entre  Sonvico  et  Dino,  dont  on  voit  encore 

quelques  ruines.  En  ll'i6  règlement  d'un  conflit  de 
juridiction  rntte  San  Lorenzo  de  Lugano  et  l'abbaye. 
En  1219-1220,  San  Carpoforo  renonça  à  ses  droits 
spirituels  en  faveur  du  chapitre  de  Lugano.  La  pa- 

roisse de  Sonvico  fut  érigée  en  1419  ;  elle  compre- 
nait le  territoire  de  la  castellanza,  Cadro  et  Davesco. 

Cadro,  avec  Davesco  et  Soragno,  s'en  détachèrent  en 
1599,  Villa  en  1830,  Cimadera  en  1878.  L'église  parois- 

siale Saint-Jean-Baptiste  est  mentionnée  en  1375  ;  elle 
fut  reconstruite  de  1407  à  1417  environ,  consacrée  en 
1448,  restaurée  entre  1780  et  1800.  Elle  possède  une 
pietà  que  Suida  attribue  à  Bramantino,  des  fresques 

de  1480  ;  en  1926,  on  en  découvrit  d'autres  que  l'on 
prétend  du  XIVe  s.  La  Santa  Casa  remonte  à  1617-1634  ; 
l'église  qui  l'entoure  date  de  1636  ;  l'oratoire  San  Pietro 
est  mentionné  en  1375,  la  chapelle  Saint-Roche  est  du 
XVe  s.  L'église  de  San  Martino  est  mentionnée  en  1146, 
elle  a  des  fresques  du  XVe  s.  et  une  cloche  de  1511.  San 
Nazaro  de  Dino  est  cité  en  1146.  Ancienne  maison  de 

justice  avec  les  armoiries  de  l'empire  et  des  12  cantons. 
Archives  paroissiales  très  riches  en  documents  dès  ̂ O'î. 
Peste  en  1524-1525,  1626-1630.  Population  :  1591,  163 
ménages  (avec  Dino  et  Dassone);  1643,  842  hab.;  1920, 
939.  Registres  de  baptêmes  dès  1599,  de  mariages  dès 
1690,  de  décès  dès  1684.  —  G.Rovelli:  La  castellanza  di 
Sonvico.  —  AHS  1912,  1923.  —  AS  I.  —  ASA  1913.  — 
BStor.  1879-1884,  1890,  1891,  1893,  1911,  1912,  1921, 
1926.  —  Riv.  arch.  com.  1902,  1928.  —  Per.soc.  stor.  com. 
I,  II,  IV.  —  Hidber  :  Urkunden  Register.  —  Monitore  di 
Lugano  1909, 1921-1925.  — Arch.  stor.  Svizzera  ital.  1927. 
—  LL.  —  Rapp.  Soc.  suisse  préhistoire  III,  IV.  —  E. 
Motta  :  Effemeridi.  ■ —  J.-R.  Rahn  :  Monumenti.  —  Le 
même  :  Wanderungen.  —  A.  Martignoni  :  Schéma  storico- 
giuridico  d.  patriziato  ticin.  —  A.  Heusler  :  Rechtsquellen 
d.  Kt.  Tessin.  —  O.  Weiss  :  Tessin.  Landvogteien.  — 
L.  Lavizzari  :  Escursioni .  —  A.  Barofïîo  :  Memorie 
storiche.  —  Le  même  :  Dell'  invasione  francese.  —  St. 
Franscini  :  Storia  d.  Svizzera  italiàna.  —  E.  Pometta  : 
Corne  il  Ticino.  —  P.  Vegezzi  :  Esposizione  storica.  — ■ 
S.  Monti  :  Atti.  —  S.  Borrani  :  Ticino  sacro.  —  E.  Wy- 
mann  :  Uri.  —  L.  Brentani  :  Lugano  e  il  Ceresio.  — 
Le  même  :  Codice  diplom.  ticin.  —  Le  même  :  Miscel- 
lanea  stor.  —  Le  même  :  L'antica  chiesa  di  San  Pietro 
in  Bellinzona.  —  E.-A.  Stuckelberg  :  Cicérone  im 
Tessin.  [C.  Trezzini.] 
SONVICO.  Ancienne  famille  bourgeoise  de  Sonvico,. 

dont  on  trouve  des  descendants  à  Soazza  (Grisons)  et 
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à  Sondrio  (Italie).  Appartiennent  probablement  à  cette 
famille  les  artistes  suivants,  dits  de  Sonvico  :  —  1.  PlE- 
Tno,  architecte  et  ingénieur  militaire,  travaillait  en 

1471  pour  la  république  de  Sienne  aux  écluses  d'un  lac. —  2  et —  3.  Piktro  et  Martino,  très  probablemtnt  fils 
du  n°  1,  travaillèrent  avec  ce  dernier.  Martino  testa  en 
1498  et  fit  des  legs  en  faveur  des  églises  San  Giovanni, 
San  Martino  et  San  Pietro  de  Sonvico.  —  4  à  8.  Alessio, 
Guglielmo,  Giovanni  de  Beltramo,  Giovanni  de  Ja- 
COPO,  Matteo,  tous  maestri  lapicidi,  travaillaient  en 
1473  à  la  cathédrale  de  Sienne.  —  9.  Cristoforo, 
architecte,  mentionné  à  l'abbaye  de  Chiaravalle  (Mi- 

lan) en  1476.  —  SKL.  —  G.  Rovelli  :  La  Castellanza  di 
Sonvico.  [C.  T.] 
SONVIG  ou  SOMVIG,  von.  Famille  noble  des 

Grisons,  qui  exista  au  XVIIe  s.  dans  le  Mesocco  et  le 
Rheinwald  et  revêtit  de  hautes  charges.  —  1.  Anton  à 
Somevico,  bailli  de  la  Mesolcina,  selon  LL,  un  des  re- 

présentants de  la  vallée  dans  les  conférences  avec  les 
plénipotentiaires  de  Gian-Francesco  Trivulce  15'j9.  —  2. 
Johann-Peter,  commissaire  à  Chiavenna  1561,  gou- 

verneur de  la  Yalteline  1567.  —  3.  Anton,  établi  au 
Rheinwald,  mentionné  en  1602  comme  ancien  landam- 
mann  du  "Rheinwald,  licari  de  la  Valteline  1591, 
député  des  III  Ligues  lors  de  l'accord  avec  le  Valais  au 
sujet  des  ambassadeurs  de  France  en  1600  ;  médiateur 

pour  la  détermination  des  frontières  de  l'abbaye  de 
Pfâfers  1602,  représentant  des  III  Ligues  pour  le  traité 
d'alliance  avec  Berne  (30  août  1602).  Ambassadeur  des 
III  Ligues  à  Milan  pour  une  capitulation  militaire  en 
1604,  il  fut  condamné  pour  cela  en  1618  par  le  tribunal 

révolutionnaire  de  Thusis,  qui  l'appelle  Sonvig  zu 
Schauenstein.  —  4.  Thomas-Maria,  à  Sonvicho,  4  oct. 
1724  -  28  mars  1793,  de  Mesocco,  banquier  de  la  maison 
princière  de  Tour  et  Taxis  et  conseiller  de  commerce 
de  la  ville  libre  impériale  de  Ratisbonne.  ■ —  LL.  — 
Th.  v.M'  hr  :  Dokumentettsammlung.  —  F.  Jecklin  :  Amts- 
leute.  —  Fort.  Sprecher  :  Kriege  und  Unruhen.  [L.  J.] 
SONVILIER  (C.  Berne,  D.  Courtelary.  V.  DGS). 

Vge  et  Com.  En  1298,  Sunuilier  ;  1337,  Sumwellier.  On  y 
a  trouvé  des  vestiges  romains.  Au  moyen  âge,  la  famille 

de  ce  nom  joua  un  rôle  très  important  dans  l'histoire 
du  pays.  Plusieurs  de  ses  membres  sont  souvent  men- 

tionnés dans  les  actes.  Elle  s'éteignit  avec  Renaud,  qui 
habitait  Porrentruy  et  qui  mourut  vers  la  fin  du  XIVe  s. 
Armoiries  :  de  gueules  à  un  étendard  d'argent  avec  un 
penon.  Sonvilier  dépendait  de  la  paroisse  de  Saint- 
Imier.  Sur  la  demande  de  ses  habitants,  il  en  fut  dé- 

taché en  1838.  Le  temple  date  de  1831.  Sur  le  territoire 

de  Sonvilier  se  trouve  le  château  d'Erguel  dont  les  rui- 
nes ont  été  consolidées  en  1929-1930.  Population  : 

1818,  1513,  hab.  ;  1920,  1926.  —  Trouiilat.  —  A.  Dau- 
court  :  Dictionnaire  VI.  [G.  A.] 
SOOL  (C.  Glaris.  V.  DGS).  Vge  de  la  paroisse  de 

Schvanden,  mentionné  pour  la  première  fois  au  com- 
mencement du  XIVe  s.  dans  les  rentiers  établis  par  l'Au- 

triche et  le  couvent  de  Sàckingen.  On  dégage  actuelle- 
ment les  ruines  d'un  château  de  Sool,  datant  probable- 
ment du  XIIIe  s.  et  qui,  selon  Aegidius  Tschudi,  aurait 

été  un  fief  de  Sàckingen.  Ce  château  tomba  en  ruines 
après  la  mort  de  Konrad  von  Sole,  le  dernier  écuyer. 
Armoiries  de  la  famille  :  une  porte  et  un  soleil.  Avant 

l'industrialisation  de  Schvanden,  le  tissage  à  la  main 
était  prospère  à  Sool.  Le  3  févr.  1713,  un  incendie  dé- 

truisit 15  maisons  et  quelques  étables  à  Ober-Soo).  Une 
école  fut  ouverte  en  1785  dans  une  maison  particulière  ; 

un  bâtiment  d'école  a  été  construit  en  1832.  Population  : 
1644,  78  hab.  ;  1900,  461.  Registres  de  baptêmes  dès 
1758,  de  mariages  et  de  décès  1751,  de  familles  dès 
17.il.  —  J.-J.  Blumer  :  Urkundensammlung  I,  III.  — 
JHVG  IX,  XVIII,  XIX,  XXXIV,  XLIII.  —  Joh.- 
Heinr.  Tschudi  :  Chronik.  —  Heer  et  Blumer  :  Ge- 
màlde  des  Kts.  Glarus.  —  Reg.  paroissial  de  Schwan- 
den.  [P.  Thùfek.] 

SOOM  (à  l'origine,  Samo,  Samen,  Sam,  Som).  Fa- 
mille bourgeoise  d'Ursenbach  (Berne),  où  elle  est  citée 

depuis  1680.  Le  nom  est  mentionné  à  Berne  sous  les 
formes  anciennes  de  1380  à  1387,  à  Liinisberg  depuis 
1500,  plus  tard  à  Soleure.  Armoiries  :  coupé  de  gueules 

et  d'argent  à  trois  (2,  1)  croix  de  Saint-André  de  l'un 

en  l'autre,  et  accompagné  en  pointe  de  trois  coupeaux  de 
sinople.  —  AHVB  14,  p.  412,  533,  539.  LL-  «•] 
SOPPENSEE,  von.  Écuyers,  ministériaux  des 

Wolhusen.  Rudolf  est  cité  de  1257  à  1277  et  ULRICH 
de  1257  à  1274;  leurs  descendants  vécurent  pour  une 
partie  dans  le  Jura  comme  ministériaux  des  Krobourg. 
—  Konrad,  bourgeois  de  Berthoud  1343,  avoyer  de 
Biiron  1343.  Les  derniers  membres  de  la  famille  de- 

venus paysans  à  Soppensee,  s'éteigni- rent vers  1565. 
Ministériaux  des  Frobourg.  Armoi- 

ries :  tranché  dentelé  de  gueules  et 
d'argent.  —  AHS  1927,  p.  166.  — 
Kuno,  cité  de  1322  à  1348,  était  en 

1332  châtelain  d'Erlinsbourg. —  Her- mann,  cité  de  1367  à  1382,  juge  au 
tribunal  de  Hugzerren  en  Buchsgau 

1371,  bailli  d'Erlinsburg  1377,  de  Bals- 
tal  1372,  1375,  1380.  —  Anna,  maî- 

tresse du  couvent  de  Schôntal  1411-1415. —  Gfr.  Reg. — 
Jos.-Eut.  Kopp  :  Gesch.  —  SW.  —  FRB.~  Martin  Bir- 

man :  Ges.  Schriften  II,  p.  138.  —  W.  Merz  :  Burgèn  des 
Sisgaus.  —  MHS,  article  Bechburg.  [P.-X.  W.] 
SOPRACENERI.  On  appelle  de  ce  nom  toute  la 

partie  du  canton  du  Tessin  située  au  Nord  du  Monte- 
Ceperi,  qui  embrasse  les  districts  de  Rellinzone  (avec 
les  communes  de  Medeglia  et  Isone,  qui  appartiennent 
géographiquement  au  Sottoceneri),  Locarno,  Valle- 
Maggia,  Riviera,  Blenio  et  la  Léventine,  avec  132  com- 

munes. Le  territoire  au  Sud  du  Monte-Ceneri  (moins 
les  communes  de  Medeglia  et  Isone),  embrassant  les 
districts  de  Lugano  et  Mendrisio.  avec  127  communes, 

s'appelle  Sottoceneri.  Cette  division  purement  géogra- 
phique n'eut  aucune  importance  politique  jusqu'au 

XIXe  s.  Le  Sopraceneri  et  le  Sottoceneri  ont  formé  et 
forment  encore,  à  certains  points  de  vue,  notamment  à 
celui  de  l'administration  delà  justice  deux  juridictions 
distinctes.  En  1870-1871,  le  choix  d'une  capitale  stable 
pour  le  canton  mit  en  conflit  le  Sopraceneri  et  le  Sotto- 

ceneri. De  ce  dernier,  partit  la  proposition  de  diviser 
le  Tessin  en  deux  cantons  :  du  Sopraceneri  et  du  Sotto- 

ceneri. Les  Chambres  fédérales  refusèrent  d'admettre  la 
division  et  la  chose  n'eut  pas  de  suite.  [C.  T.] 
SORAGNO  (C.  Tessin,  D.  Lugano.  V.  DGS).  Vge 

de  la  Com.  et  paroisse  de  Davesco-Soragno.  En  1335, 
Soragnio.  En  1335,  1443  et  1699  Soragno  est  mentionné 
comme  commune  et  devait  concourir  à  l'entretien  de 
l'église  San  Lorenzo  de  Lugano  ;  en  1624,  par  contre, 
on  parle  de  la  vicinanza  de  Davesco-Soragno.  Il  est 
très  probable  que  Soragno  n'a  jamais  formé  une  véri- 

table vicinanza,  mais  qu'il  avait  une  certaine  autonomie 
locale.  Au  spirituel,  en  1599,1a  moitié  de  la  population 

relevait  de  la  paroisse  de  Sonvico  et  l'autre  moitié  de celle  de  Pazzalino.  A  partir  de  1599,  Soragno  releva  de 
la  paroisse  de  Cadro,  dont  il  fut  détaché  avec  Davesco  en 
1802  pour  former  une  paroisse  autonome.  La  chapelle 
Saint-Joseph  fut  bâtie  en  1814,  agrandie  en  1820.  La 
chapellenie  fut  fondée  en  1876.  Peste  en  1498.  Popula- 

tion :  1591,  12  ménages  ;  1920,  181  hab.  —  AS  I.  — 
Monitore  di  Lugano  1924. —  S.  Monti  :  Atti.  ■ — BStor. 
1884,  1885,  1898,  1926.  —  L.  Brentani  :  Miscellanea 
Storica.  —  Le  même  :  Codice  diplomatico  ticinese.  [C.  T.] 
SORAL  (C.  Genève,  Rive  gauche.  V.  DGS).  Com.  et 

Vge.  En  1236,  Sorraz.  On  a  recueilli  dans  le  village  une 
monnaie  celtique,  des  tuiles  et  des  poteries  romaines. 
On  y  découvre  encore  de  nombreux  tombeaux  à  dalles 

de  l'époque  barbare.  Localité  mentionnée  pour  la  pre- 
mière fois  en  1236  ;  elle  dépendait  en  grande  partie  du 

prieuré  de  Saint-Victor  et  du  fief  des  seigneurs  de  Rou- 
gemont  qui  avaient  leur  maison  forte  sur  La  Laire  au 
Sud  du  village.  Territoire  détaché  de  la  commune  do 
Theirier  et  annexé  à  Genève  en  1816  ;  a  fait  partie  de  la 

commune  et  paroisse  d'Avusy  jusqu'en  1847.  —  Begesle 
genevois.  — ■  R.  Montandon  :  Genève  des  origines  aux 
invasions  barbares.  —  Archives  d'État  Genève.  [L.  B.] SORCELLERIE.  Certains  auteurs  font  remonter 

l'origine  de  la  sorcellerie  à  une  déformation  de  la  tradi- 
tion chrétienne  selon  laquelle  le  diable  avait  incil 

femme  au  péché  pour  le  plus  grand  malheur  de  l'huma- nité. On  qualifiait  généralement  de  sorcières  de  vieilles 
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femmes  qui,  disait-on,  chevauchant  un  balai  enduit  d'on- 
guents ou  portées  par  un  animal  plus  ou  moins  fabuleux 

se  rendaient  nuitamment  an  sommet  d'une  montagne  à un  sabbat  où  elles  rencontraient  le  diable.  Elles  se 

livraient  à  ses  caresses  et  passaient  avec  lui  un  pacte  les 
engageant  à  causer  aux  hommes  par  leur  mairie  I  oui  es 

Application  de  la  torture  à  deux  femmes  (mère  et  fille)  accusées  de  sorcellerie.  D'après un  dessin  colorié  de  la  collection  Wickiana  à  la  Bibl.  Centrale  de  Zurich. 

sortes  de  dommages  en  déchaînant  des  intempéries,  en 
leur  communiquant  des  maladies,  etc.  Pour  mieux 
dissimuler  leurs  maléfices,  les  sorcières  se  transformaient 

souvent  en  loups,  en  chats,  en  souris  ou  en  d'autres 
animaux  ;  elles  abjuraient  le  christianisme  et  profa- 

naient les  sacrements. 
Cette  hantise  de  la  sorcellerie  se  répandit  dans  la 

plupart  des  pays  du  monde,  particulièrement  dans  ceux 
du  centre  et  du  Nord  de  l'Europe.  Le  pape  Innocent  VIII 
trancha  par  la  bulle  Summis  désirantes  affectibus  en 

1484  un  conflit  de  compétence  qui  s'était  ouvert,  en 
Haute-Allemagne,  entre  les  tribunaux  ecclésiastiques  et 
laïcs.  Il  donna  raison  aux  deux  inquisiteurs  Heinrich 
Institor  (Krâmer)  et  J.  Sprenger  et  prononça  que  les 
procès  en  sorcellerie  relevaient  de  la  juridiction  ecclé- 

siastique et  non  de  la  juridiction  laïque.  Il  donna  des 

instructions  sur  la  manière  d'établir  et  de  punir  les 
crimes  de  sorcellerie  et  décida  que  la  justice  profane  ne 
serait  invoquée  que  dans  des  cas  exceptionnels.  Animés 

d'un  grand  zèle  de  répression,  les  deux  inquisiteurs 
composèrent  alors  leur  fatal  ouvrage  Malleus  malefi- 
carum  (1487-1489)  qui  devint  bientôt  d'usage  courant 
et  fut  même  dépa-sé  dans  tous  les  procès  de  sorcellerie  ; 
il  fut  aussi  appliqué  par  les  tribunaux  protestants. 

Peu  à  peu,  les  tribunaux  profanes  réussirent  à  s'ap- 
proprier la  juridiction  des  affaires  de  sorcellerie  pour 

lesquelles  ils  appliquèrent  systématiquement  la  torture  ; 
dans  la  règle,  les  accusés  étaient  condamnés  au  bûcher. 
La  Réformation  adopta  les  croyances  courantes  en 
matière  de  sorcellerie  et  de  diableries  :  dans  les  cantons 

protestants,  les  procès  de  sorcellerie  furent  aussi  répan- 
dus que  dans  les  cantons  catholiques.  Ces  poursuites 

semblent  avoir  été  particulièrement  fréquentes  dans  les 
pays  romands  et  dans  les  régions  montagneuses.  Primi- 

tivement, la  répression  de  la  sorcellerie  était  du  ressort 

de  l'inquisition  contre  l'hérésie  ;  à  partir  de  1560,  elle 

devint  un  délit  particulier  el  c'est  de  cette  date  à  1750 
environ  que  s'instruisirent  en  Suisse  la  plupart  des  affai- 

res de  sorcellerie.  Aux  XVI*  et  X  \  1 1 ,J  s.  déjà,  des 

hommes  courageux,  appartenant  à  l'une  ou  l'autre 
confession,  s'étaient  élevés  par  la  parole  et  la  plume 
contre  les  terribles  croyances  à  la  sorcellerie,  niais  ce  ne 

fut  qu'avec  le  progrès  général  des 
lumières,  au  XVIIIe  s.,  que  ces 

superstitions  disparurent  enfin  de- 
là législation  et  qu'on  mit  ainsi un  terme  aux  crimes  judiciaires. 

Le  Suisse  Martin  Hunger,  bour- 
geois de  Rapperswil,  bénédictin 

d'Einsiedeln  (lfS57).  mérite  d'être cité  parmi  les  hommes  courageux 
qui  luttèrent  contre  la  répression 
pénale  de  la  sorcellerie.  De  nos 
jours  encore,  certains  procès  mon- 

trent que  la  croyance  à  la  sorcelle- 
rie continue  à  sommeiller  au  tré- 

fond  de  l'âme  populaire. 
Chez  nous,  la  poursuite  systé- 

matique de  la  sorcellerie  et  de  la 

magie  commença  en  Suisse  ro- 
mande, pour  se  répandre  ensuite 

dans  les  territoires  de  langue  al- 
lemande. Les  Archives  de  l'État 

de  Genève  contiennent  une  partie 

des  actes  d'un  procès  intenté  en 
1404  à  une  femme  accusée  de  ma- 

gie. D'autres  poursuites  sont  men- tionnées entre  1420  et  1439  dans 
la  région  lémanique.  A  Genève, 
de  1542  à  1546,  le  Conseil  ne  pro- 

nonça pas  moins  de  35  condam- nations à  mort.  Rn  1530,  1545  et 

1571  des  poursuites  furent  inten- 
tées à  des  personnes  accises  de 

se  ner  la  peste.  L'an  1545,  en moins  de  trois  mois,  34  personnes 
parmi  lesquelles  la  propre  mère 
du  bourreau,  furent  condamnées  à 
périr  par  le  glaive,  le  feu,  la  po- 

tence et  l'écartèlement.  Les  choses 
ne  commencèrent  à  s'améliorer  que  dans  la  seconde 
moitié  du  XVIe  s.  A  Genève,  le  dernier  procès  en  sorcel- 

lerie date  de  1642. 

Au  XVe  s.,  dans  les  régions  de  langue  française,  la 
sorcellerie  est  souvent  désignée  du  nom  de  vauderie,  les 
magiciens  et  les  sorcières  sont  qualifiés  de  Vaudois  et 
Vaudoises  (Vaudois  du  Piémont).  Dans  les  pays  de 

Vaud,  de  Fribourg  et  de  Neuchâtel  l'instruction  des 
procès  de  sorcellerie,  qui  rentraient  dans  le  domaine  de 

l'hérésie,  était  confiée  à  la  juridiction  épiscopale  de 
Lausanne,  qui  faisait  administrer  la  justice  par  des 
moines  dominicains.  Entre  1420  et  1439,  la  poursuite 

de  la  sorcellerie  s'étendit  au  pays  de  Neuchâtel,  où  elle 
fut  menée  par  l'inquisiteur  Ulrich  de  Torrenté.  Le  pre- mier procès  date  de  1430  ;  six  autres  suivirent  en  1431  ; 
il  y  en  eut  de  nouveaux  en  1432  et  1439.  En  1481,  le 

P.  François  Grenet,  représentant  de  l'inquisiteur  géné- ral, mène  les  procès  contre  les  Valdois  dans  les  diocèses 
de  Genève,  Lausanne  et  Sion.  36  personnes,  dont  7  fem- 

mes, furent  accusées.  Quelques  années  plus  tard,  ces 

procès,  intentés  jusqu'alors  pour  hérésie,  furent  conti- 
nués pour  sorcellerie.  Il  y  en  eut  au  Val-de-Travers  en 

1580,  1581,  1585  et  1586.  A  partir  de  1607,  ils  se  multi- 
plièrent. 48  procès  de  sorcellerie  se  déroulèrent  entre 

1607  et  1667  dans  la  seigneurie  de  Valangin.  En  1619, 
10  sorcières  furent  brûlées.  Dans  la  petite  juridiction  de 
Colombier  (Neuchâtel),  on  condamna  en  1619  et  1620, 
13  magiciens  et  sorciers  au  bûcher.  En  1647,  dans 

l'espace  de  deux  mois,  le  châtelain  de  Thielle  fit  con- 
damner au  bûcher  onze  personnes  accusées  de  sorcel- 

lerie et  dix  en  novembre  1645.  En  1685,  il  y  eut  dix 
condamnations  en  un  mois.  Le  jugement  exécuté,  tout 
le  tribunal  se  réunissait  pour  un  repas  solennel.  —  A 
Fribourg,  il  y  eut  en  1396  une  enquête  dirigée  contre  le 
prieur  et  quelques  religieux  du  couvent  des  augustins, 

accusés  de  s'être  adressés  à  «  quelques  devins  »  pour 
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découvrir  un  vol.  En  14:20,  un  homme  et  une  femme 
lurent  incarcérés  à  Fribourg  pour  cause  de  magie.  En 
1437,  une  sorcière  fut  exécutée  ;  entre  1438  et  1444, 
cinq  hommes  et  sept  femmes  furent  brûlés  comme 
Voudeis,  deux  hommes  furent  roués  ;  en  1454,  de  nou- 

veau, trois  hommes  et  une  femme  furent  brûlés  pour 
Voudésie.  De  nouvelles  condamnations  furent  pronon- 

cées en  1457,  1462,  1472  et  1482.  Il  y  en  eut  encore 

pendant  tout  le  XVIe  s.  et  une  partie  du  XVIIe  et  du 
XVIIIe. 

On  peut  faire  les  mêmes  observations  au  Tessin  et 

dans  les  Grisons.  —  En  \'alais,  les  procès  de  sorcellerie, 
fréquents  aux  XIVe  et  XVe  s.,  se  multiplièrent  aux 
XVIe  et  XVIIe  s.  Vers  la  fin  de  ce  siècle,  ils  diminuent, 
puis  disparaissent.  Entre  1428  et  1434,  plus  de  200  per- 

sonnes furent  condamnées  à  être  brûlées  vives  par  les 

autorités  profanes  de  l'évêché  de  Sion.  En  1456  fut  mise à  mort  la  sorcière  Antonia  Bagnes.  Georges  Supersaxo 

fit  brûler  deux  sorcières  au  Val  d'Anniviers.  En  1576, 
Margaretha  Frantzen  et  la  même  année,  Anna  am 
Sandt,  se  reconnurent  coupables  de  pratiques  magiques 

après  avoir  subi  à  plusieurs  reprises  la  question.  L'une 
et  l'autre  désignèrent  des  complices.  La  même  année 
eurent  lieu  les  procès  contre  les  possédés  Michael  Amigo 
et  Peter  Uffplatten  et  contre  la  sorcière  Anna  Huser. 
Phi  1620.  le  tribunal  criminel  de  Ganthen  (district  de 

Brigue)  firent  venir  le  bourreau  d'Unterwald,  Leonhard 
Malsch,  pour  brûler  deux  sorcières.  Il  y  eut  de  nombreux 

procès  de  sorcellerie  à  Bagnes  et  Salvan  où  s'étendait  la 
juridiction  de  l'abbé  de  Saint-Maurice.  En  1674  fut condamnée  et  exécutée  à  Loèche  Christina  Jungste,  de 
Tôrbel.  En  1678,  le  même  tribunal  condamna  Katharina 

Ballin,  d'Ems.  A  partir  de  cette  date,  les  indications  sur 
la  sorcellerie  se  font  plus  rares  dans  les  archives. 

Dans  le  canton  de  Berne,  les  premiers  cas  de  magie 
remontent  au  XIVe  s.  Vers  la  fin  du  XVe,  les  procès  se 
font  déjà  plus  rares  :  la  ville  se  soustrait  de  plus  en  plus 

à  la  juridiction  de  l'évêque  de  Lausanne  et  défère  les affaires  de  sorcellerie  à  sa  propre  juridiction.  Dans  les 
bailliages  vaudois,  les  autorités  bernoises  durent  sou- 

vent intervenir  contre  les  excès  de  zèle  des  baillis, 
gouverneurs  et  châtelains.  Un  édit  du  21  août  1545  alla 

jusqu'à  interdire  toute  exécution  d'une  condamnation  à 
mort  dans  le  Pays  de  Vaud  avant  l'envoi  des  actes  du 
procès  à  Berne  et  la  ratification  de  la  sentence  par  le 
Conseil.  Le  8  août  1583  encore,  le  gouvernement  cher- 

cha, sans  grand  succès,  à  modérer  le  zèle  des  juges. 
Toutefois,  il  estimait  de  son  devoir  de  veiller  à  la  puni- 

tion exemplaire  des  véritables  auteurs  de  maléfices  et  il 
ne  manqua  pas  de  faire  des  représentations  au  gouver- 

neur de  Neuchâtel,  Georges  de  Bive,  qui,  en  sa  qualité 
de  seigneur  de  Prangins,  était  vassal  de  Berne,  lorsque 
son  châtelain  se  fut  laissé  corrompre  pour  30  couronnes 
par  quelques  personnes  accusées  de  sorcellerie.  Dans  le 
Pays  de  Vaud,  il  y  eut,  de  1591  à  1595,  56  condamna- 

tions à  mort  pour  sorcellerie  et  pas  moins  de  255  de 
1596  à  1600.  Tous  les  accusés  furent  soumis  à  d'affreuses 
tortures.  Dans  le  seul  bailliage  de  Chillon,  14  sorcières 
furent  torturées  en  1598.  La  nouvelle  procédure  pénale 
bernoise,  du  19  juin  1600,  apportait  de  fortes  atténua- 

tions aux  pratiques  antérieures.  Aussi,  le  nombre  des 
condamnations  à  mort  commença-t-il  à  diminuer  quel- 

que peu.  Toutefois,  entre  1600  et  1610,  il  y  eut  encore 
240  exécutions.  Il  y  eut,  les  années  suivantes,  des  exé- 

cutions en  masse  à  Colombier  et  Étoy.  Dans  la  première 
de  ces  localités.  4  sorcières  furent  brûlées  à  la  fois  sur  le 
même  bûcher,  5  dans  la  seconde. 

La  vague  de  persécution  de  la  sorcellerie  passa  sur 
1rs  pays  bernois  de  langue  allemande,  venant  du  Seeland 
et  de  la  Montagne  de  Diesse,  où  60  personnes  des  deux 
sexes  furent  mises  à  mort  entre  1611  et  1667.  Le  Conseil 
de  Berne  apporta  en  1609  de  nouvelles  atténuations  à  la 
procédure  pénale.  Quand  des  personnes  jouissaient 

d'une  mauvaise  réputation,  les  tribunaux  devaient 
prendre  de  sérieuses  informations  et  attendre  les  ordres 

du  gouvernement.  En  1610,  il  n'y  eut  plus  que  5  con- 
damnations à  mort  dans  le  Pays  de  Vaud,  mais  en  1613, 

ce  chiffre  remontait  à  60  et  en  1616  à  75.  En  dépit  de 
nouvelles  ordonnances,  édictées  en  1616  et  1634,  la 
situation  demeura  à  peu  près  la  même  pendant  cin- 

quante ans.  Dans  le  canton  de  Berne,  l'usage  s'était 
établi  au  Conseil  d'atténuer  les  peines  prononcées  pour 
sorcellerie.  C'est  ainsi  qu'en  1651,  trois  condamnations  à 
mort  seulement  sur.52  furent  rigoureusement  exécutées. 

Le  29  déc.  1651,  sous  l'influence  du  clergé  bernois,  une 
nouvelle  procédure  pénale  venait  porter  le  coup  de 
mort  aux  pratiques  judiciaires  en  matière  de  sorcellerie. 
L'information  ne  pouvait  être  ouverte  que  dans  les  cas 
où  les  présomptions  paraissaient  particulièrement  sé- 

rieuses ;  le  procès  lui-même  ne  pouvait  être  ouvert 
qu'après  autorisation  du  Conseil,  qui  veilla  énergique- 
ment  à  l'observation  de  son  ordonnance.  Néanmoins, 
en  1662  encore,  deux  sorcières  furent  brûlées  à  Herzo- 
genbuchsee  ;  en  1665,  il  y  eut  24  condamnations  à  mort 
dans  le  Pays  de  Vaud  ;  à  Cerlier,  la  femme  du  pasteur 
Mader,  de  Kappelen,  fut  décapitée  comme  sorcière.  En 
1680,  les  condamnations  à  mort  disparaissent  et  sont 
remplacées  par  la  prison  et  les  amendes. 

Jusqu'à  la  fin  du  XVe  s.,  Zurich  connut  peu  de  procès 
de  sorcellerie.  Les  poursuites  ne  devinrent  fréquentes 

qu'après  l'apparition  du  Malleus  maleficarum.  Elles 
continuèrent  après  la  Béformation  ;  Zwingli  ne  com- 

battit pas  ouvertement  la  croyance  à  la  sorcellerie.  Les 
condamnations  à  mort  se  raréfièrent  pendant  la  pre- 

mière moitié  du  XVIIe  s.  Le  dernier  procès  de  sorcellerie 
eut  lieu  à  Zurich  en  1714,  mais  la  procédure  ne  fut 
jamais  formellement  abolie. 

A  Bdle,  la  plupart  des  procès  de  sorcellerie  des  XIVe 
et  XVe  s.  furent  intentés  à  des  membres  de  la  noblesse 
et  du  patriciat.  Le  mouvement  fut  interrompu  pendant 
la  seconde  moitié  du  XVIe  s.  par  la  réforme  religieuse  ; 
il  reprit  au  commencement  du  XVIIe  s.  Des  14  cas 
déférés  aux  tribunaux  pendant  le  XVIIe  s.,  un  seul 
entraîna  une  condamnation  à  mort.  L'influence  de 
l'université  se  faisait  sentir.  En  1643,  la  torture  cessa 
d'être  appliquée  aux  procès  de  sorcellerie. 

Des  procès  en  sorcellerie  sont  mentionnés  à  Soleure  à 
partir  de  1454,  en  Thurgovie  depuis  1458.  En  Appenzell, 
depuis  la  séparation  du  pays  en  deux  cantons,  il  y  eut 
20  procès  de  sorcellerie  dans  les  Bhodes-Intérieures  et 
30  dans  les  Bhodes-Extérieures.  —  Dans  les  territoires 
formant  le  canton  actuel  de  Saint- Gall,  la  fréquence  des 
poursuites  était  fort  variable.  Il  y  eut  environ  10  con- 

damnations à  mort  en  ville,  une  vingtaine  de  procès 

dans  l'Alte  Landschaft,  23  procès  dans  le  Toggenbourg 
de  la  fin  du  XVe  au  commencement  du  XVIIIe  s. 

Dans  le  canton  d'Uri,  le  premier  procès  mentionné 
est  celui  d'une  sorcière  de  l'Urseren,  en  1459.  — 
A  Schwyz,  les  documents  mentionnent  36  procès  et 
41  exécutions.  —  En  Unlerwald,  il  y  eut  de  grandes 
exécutions  de  sorciers  à  la  suite  d'une  épidémie  de  peste 
et  d'autres  calamités  qui  s'abattirent  sur  le  pays  en 
1628-1630.  Il  y  eut  40  condamnations  en  Obwald,  83  en 
Nidwald.  Une  fille  du  landammann  Wolfgang  Lussy  fut 
mise  à  mort.  La  dernière  condamnation  en  Nidwald  est 
de  1684  ;  en  Obwald,  en  1696  encore,  un  enfant  de  10  ans 
fut  publiquement  décapité.  —  A  Lucerne,  il  y  a  des  cas 
de  sorcellerie  au  XIVe  s.  déjà  ;  les  procès  sont  plus 
nombreux  au  XVe  s.  et  se  terminent  en  général  par  le 
bannissement  ;  ils  deviennent  plus  fréquents  encore  aux 
XVIe  et  XVIIe  s.  et  entraînent  en  général  le  bûcher.  — 
En  1737  et  1738,  il  y  eut  à  Zoug  des  procès  de  sorcellerie 
dont  l'atrocité  égale  celle  du  XVIe  s.  —  En  Suisse,  la 
dernière  victime  judiciaire  de  la  croyance  à  la  sorcellerie 
fut  Anna  Gôldi,  de  Sennwald,  dans  le  canton  de  Glaris. 
Servante  du  médecin  Tschudi,  elle  fut  décapitée  en  1782 

sous  l'inculpation  d'avoir  ensorcelé  l'enfant  de  son  maî- 
tre avec  la  complicité  du  serrurier  Rudolpb  Steiner 

(Freundsch.  und  vertrauliche  Briefe  den  sog.  sehr  beriich- 
tigen  Hexenhandel  zu  Glarus  betr.,  par  Lehmann, 
Zurich  1783). 
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Aquino  und  der  Hexenwahn.  —  F.  Segmuller  :  Gesch. 
der  Hexenprozesse  im  Kt.  St.  Gallen  (en  préparation). — 
H.  Tiirler,  dans  BBC.  —  Ch.  Lardy  :  Les  prokdure-i 
de  sorcellerie  à  Neuchâlel.  —  F.  Chabloz  :  Les  sorcières 
neuchûteloises.  —  SA  V  II  et  III.  —  BStor.  1,  2,  5,  6, 
7  et  11.  —  Alpenrosen  XV. —  Vom  Jura  zum  Schwarz- 
wald  IV.  —  Gfr.  6.  —  ZT  1902.  —  BSL  V,  5.  — 
Wetzer  et  Welte  :  Kirchenlexikon.  —  M.  Reymond  : 
La  sorce'lerie  au  pays  de  Vaud  au  XVe  siècle.  — 
J.Cart:  Un  procès  de  sorcellerie  àt'lsle,  dans  if// V  1897. 
—  L.  Ladane  :  Les  mandragores  ou  diables  familiers  à 
Génère,  dans  MU  G  XXIII.  — ■  Le  même  :  Pro-ès  crimi- 

nel de  la  dernière  sorcière  brûl-e  à  Genève,  le  6  avril 
1652.  ■ —  L.  Gautier  :  La  médecine  à  Genève,  dans 
MDG  XXX.  [H.  Schneider.] 
SORDET.  Familles  vaudoises  et  genevoises,  men- 

tionnées à  Juriens  1450,  Mathod,  Yverdon  au  XVIe  s. 
etc.  Celle  de  Cully  posséda  la  seigneurie  de  Ropraz  à  la 

fin  du  XVIe  s.  et  s'éteignit  peu  après.  Armoiries  : 
d'azur  à  une  couleuvre  d'argent  couronnée  d'or.  — 
[M.  R.J  —  1 .  Aimé,  dé  égué  par  les  communiera  de  Cully 
pour  enlendre  Viret,  le  lait  vinir  à  Cully  pour  y 
prêcher  la  Réforme  en  1536.  —  1  bi«  François,  de 
Cully,  épousa  au  milieu  du  XVIe  s.  Louise  de  Glane, 
codame  de  Ropraz.  —  2.  Abraham,  seigneur  de  Ropraz, 
lieutenant  et  banneret  de  Cully.  La  famille  s'éteignit 
avec  Esther,  qui  épousa,  en  1625,  Jacques-Etienne  Cla- 
vel.  —  3.  Etienne,  *  13  déc.  1705  à  Juriens,  f  1776, 
habitant  de  Genève  1736.  —  4.  Étienne-Marc,  petit- 
fils  dun°3,  28  mars  1770-30  déc.  1834,  reçu  gratuite- 

ment bourgeois  à  cause  du  courage  qu'il  avait  montré, 
le  15  févr.  1791,  lorsque  les  paysans  du  mandement  de 
Peney,  soulevés  par  les  révolutionnaires,  avaient  voulu 
forcer  la  porte  de  Cornavin.  —  5.  Henri,  fils  du  n°  4, 
4  févr.  1797-4  mai  1864,  directeur  de  l'école  d'hor- 

logerie, ainsi  que  son  fils  —  6.  Édouard-Marc, 
*  1826.  —  7.  Louis,  31  juil.  1795  -  21  févr.  1878, 
régent  au  collège,  archiviste  d'État,  auteur,  entre 
autres,  d'une  Hist.  des  résidents  de  France  à  Genève 
et  de  deux  ouvrages  restés  inédits  :  Annales  de 
Genève  et  Dictionnaire  des  familles  genevoises.  —  Voir 
Mémorial  de  la  So^.  d'hist.  et  d'archéol.  de  Genève  I, 
423.— 8.  Henri,  frère  du  n°  7,  8  juin  1801-28  sept. 
1880,  directeur  de  la  Caisse  des  famille  1844.  —  9. 
Georges -Alexandre,  fils  du  n°  8,  24  févr.  1829-30 
mai  1873,  professeur  à  Saint-Pétersbourg. —  10.  Louis- 
Arthur,  frère  du  n°  9,  *  11  sept.  1831,  directeur  de  la 
Caisse  des  familles.  —  11.  Henri-Eugène,  frère  des  nos 
9  et  10,  *  7  juil.  1836,  artiste-peintre.         [Sordet.] 
SORENGO  (C.  Tessin,  D.  Lugano.  V.  DGS).  Corn, 

et  paroisse.  En  1189,  Sourengo  ;  1270,  Sourenco  ;  1298, 

Superhenco  et  Superengo  ;  1490,  Soprengo.  L'inscription 
Nord-étrusque  dite  de  Sorengo  par  Lavizzari  a  été 
trouvée,  en  réalité,  à  Sonvico  en  1850  La  commune, 
avec  un  podestat,  est  mentionnée  déjà  en  1298,  et  dans 
la  première  moitié  du  XVe  s.,  elle  devait  fournir  sept  sol- 

dats au  duc  de  Milan.  Cependant  le  hameau  de  Corti- 
vallo  avait  une  certaine  autonomie  et  on  le  mentionne 
comme  commune  encore  en  1747.  En  1189  le  chapitre 
de  San  Lorenzo  de  Lugano  acquérait  à  Sorengo  des 
droits  de  dîmes  et  dès  1265  on  signale  des  possessions 
de  Sant'Abbondio  de  Côme  ;  la  cathédrale  de  Côme y  avait  des  biens  mentionnés  en  1298.  Cette  même  année 

existait  à  Sorengo  un  château  ;  il  s'élevait  proba- 
blement aux  environs  de  l'église  actuelle.  A  Sorengo 

se  réunissait  parfois  le  congrès  général  du  Val  Lugano. 
Au  spirituel,  Sorengo  releva  de  la  paroisse  de  Lugano, 
dont  un  chanoine  exerçait  la  cure  d'âmes  ;  on  y  men- 

tionne cependant  un  chapelain  en  1469.  La  paroisse 

remonte  à  1773-1776.  L'église  Santa  Maria  est  déjà mentionnée   en  1298  ;  elle  fut  reconstruite  de   1566  à 

1576  et  consacrée  en  1576.  On  y  voit  encore  des  restes 

Hé  fresques  de  l'ancien  édifice.  Une  confrérie  Saint- Joseph  fut  instituée  en  1083.  à  laquelle  de  grands 
personnages  (en  1704  le  dur  de  Savoie  Victor-Ainédée), 
adhérèrent.  Un  couvent  de  capucins  fut  fondé  en  1566 
près  de  l'ancienne  église  Santa  Maria;  entre  \t)\:>  et 
1653  il  fut  transféré  à  Lugano.  Population  :  1591,  20  mé- 

nages ;  1801,  156  hab.  ;  1920.  385.  Registres  paroissiaux 
dès  1773.  —  BStor.  1890,  1891,  1904.  —  AS  I.  — 
Period.  soc.  stor.  com.  IV.  —  Monitore  di  Lugano  1921. 
—  Riv.  archeol.  com.  1902,  1917,  1918.  —  B.  Maspoli  : 
La  Pieve  d'Agno.  —  S.  Monti  :  Alti.  —  E.-F.  v.  Miili- 
nen  :  Helvelia  Sacra.  —  A.  Burgler  :  Die  Franziskus-Or- 
den  in  der  Schweiz.  —  L.  Brentani  :  Miscell.  stor.  —  Le 
même  :  Codice  diplom.  ticinese.  — ■  LL.     [C.  Trbzzini.] 
SORENS  (C.  Fribourg,  D.  Gruyère.  V.  DGS).  Com 

et  Vge  paroissial,  mentionné  dès  le  XIIe  s.  On  y  a 
découvert,  en  1829,  une  monnaie  romaine  et  des  fon- 

dements de  murs  très  anciens.  Les  sires  de  Sorens, 

d'Éverdes  et  de  Corbières  donnèrent  à  l'abbaye  d'Humi- 
limont  une  partie  de  leurs  droits  sur  Sorens.  En  1479, 
les  sires  de  Vuippens,  ainsi  que  les  habitants  de  Sorens, 
de  Vuippens  et  de  Gumefens,  conclurent  un  traité  de 
combourgeoisie  avec  le  gouvernement  de  Fribourg.  En 
1861,  Sorens,  qui  avait  jusque  là  relevé  de  la  paroisse 
de  Vuippens,  fut  érigé  en  paroisse  autonome.  Une  cha- 

pelle existait  dans  le  village  dès  1179.  En  1687,  Jean 
Moulet  bâtit,  au-dessus  du  village,  une  nouvelle  cha- 

pelle en  l'honneur  de  saint  Bernard.  Population  :  en 
1830,  432  hab.  ;  en  1920,  767.  —  H.  Jaccard  :  Essai  de 
toponymie,  dans  MDR  VII.  —  J.  Stadelmann  :  Études 
de  toponymie,  dans  ASHF  VII.  —  F.  Kuenlin  :  Dict.  II. 
—  A.  Dellion  :  Dict.  XI.  —  J.  Jordan  :  L'abbaye  pré- 

montrée d'Humilimont,  dans  ASHF  XII.  [J.  N.] 
SORENTAL  (C.  Saint-Gall,  D.  Gossau,  Com.  Wald- 

kirch.  V.  DGS.).  Groupe  de  maisons.  Lors  de  fouilles  de 
l'arrière-automne  1823,  on  y  trouva  des  tombeaux  alé- 
manniq  ies.  —  Arch.  d'État  Saint-Gall.  [J.M.] 
SORET.  Famille  genevoise,  originaire  de  Blois,  reçue 

à  la  bourgeoisie  en  1668,  éteinte  quant  aux  mâles. 

Armoiries  :  d'argent  au  chamois  de  sable  (variantes).  — 
Galiffe  :  Not.  gén.  IV,  2e  éd.  —  AGS  II.  —  Galiffe  et 
Gautier  :  Armoriai  genevois.  —  1.  Nicolas,  1759-1830, 
peintre  sur  émail  établi  en  Russie.  —  J.-J.  Rigaud  :  Ren- 

seignements sur  les  beaux- 
arts  à  Genève.  ■ — ■  Nos  An- 

ciens 1907.  —  SKL.  — 
2.  Frédéric,  fils  du  n°  1, 
1795-1865,  conseiller  au- 
lique  du  grand  -  duc  de 
Saxe-Weimar  et  ami  de 
Goethe  ;  député  à  la  Diète  ; 
naturaliste  et  numismate. 

A  publié  un  grand  nom- 
bre de  travaux  de  miné- 

ralogie et  de  numismati- 
que.—  A.  de  Montet  :  Dict. 

—  Goethes  Briefe  an  Soret, 

Stuttgart,  1877.  —  Hou- ben  :  Fréd.  Soret.  Zehn 
Jahre  bei  Goethe.  —  G. 
Revilliod  :  Fréd.  Soret 

dans  MDG  XVI.  —  3. 
Louis,  petit-fils  du  n°  1, 
1827-1890,  professeur  de 
physique,  recteur  ;  du 
Conseil  administratif  de 
la  ville  de  Genève.  —  JG  14  mai  1890.  —  GL  14  et  16 
mai  1890.  —  A.  Rilliet  :  Notice  biographique.  —  4. 
Charles,  fils  du  n°  3,  1854-1904,  professeur  de  physi- 

que, recteur.  —  JG  5  et  8  avril  1904.  —  GL  6  avril 
1904.  —  Feuille  centrale  de  Zofingue,  juillet  1904.  — 
PS  1904.  [H.  L.] 
SORG.  Familles  de  Berne  et  Schaffhouse. 
A.  Canton  de  Berne.  Famille  éteinte  de  Berne,  de 

laquelle  —  Hans  était  en  1445  membre  du  Grand 
Conseil  et  de  1447  à  1453  bailli  de  Laupen.  —  Hans, 
bailli  de  Saint-Jean  1527-1528.  Armoiries  :  de  sable  à 

Frédéric  Soret. 

D'après  une  eau-forte  (Coll. Maillart). 

une  étoile  à  six  rais  d'argent.  — ■  LL. mentsbuch,  mns.  à  la  Bibl.  de  Berne. 
Sinner  :  Regi- 
[B.  Schmid.] 
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B.  Canton  de  Schaffhouse.  Vieille  famille  de 

Schaffhouse.  Armoiries  :  de  gueules  au  lion  naissant  d'or tenant  un  heaume  ou  une  cruche  au  naturel  entre  les 
pattes.  —  1.  Konr.VD,  bailli  de  Neunkirch  1348,  député 
dans  les  bailliages  tessinois  1553,  bailli  du  Reiath  1554  ; 
du  Petit  Conseil  1559.  t  23  déc.  1575.  —  2.  Daniel, 
5  janv. 1820-  12  déc.  1859,  artiste  peintre,  facteur  postal. 
—  Reg.  généal.  de  Schaffhouse.  —  LL.  —  H.-O.  Huber  : 
Chronik.  [Stiefel.] 
SORNEGAU  ou  SALSGAU  (franc.  S\ug\o\). 

Ancien  nom  de  la  vallée  de  Delémont.  Vers  666,  Sorne- 
gaudienses  incolae  ;  896,  Sorengeitwe  :  1270,  Semgowe. 
En  1160,  cette  vallée  fut  donnée  par  Frédéric,  comte  de 
Ferrette,  à  l'église  de  Moutier- Grand  val.  —  Voir 
Trouillat.  [a.  A.] 
SORNETAN  (ail.  Sornktal)  (C.  Berne,  D.  Moutier. 

V.  DGS).  Com.  et  Vge.  En  1179,  Sornetain  ;  1261,  Sorne- 
thal  ;  latin,  Sornedunum.  On  y  a  trouvé  des  objets  d'ori- 

gine romaine  et  burgonde.  Au  XIIe  s.,  la  collégiale  de 
Moutier-Grandval  y  possédait  une  courtine  avec  sa  cha- 

pelle et  des  dîmes.  La  paroisse  était,  sans  doute,  primi- 
tivement à  Saipran,  village  aujourd'hui  disparu.  L'église 

de  ce  village  était  dédiée  à  saint  Germain,  abbé  de  Mou- 
tier-Grandval. Après  la  disparition  de  Saipran,  Sornetan 

fut  rattaché  d'abord  à  la  paroisse  de  Grandval  jusqu'en 
1571,  année  où  elle  fut  réunie  à  celle  de  Bévilard  jus- 

qu'en 1748.  En  1708,  l'église  de  Saipran  fut  démolie et  on  en  construisit  une  nouvelle  à  Sornetan  même.  La 

collation  appartint  jusqu'en  1802  au  prévôt  de  Moutier- 
Grandval.  La  paroisse  comprend  Chàtelat,  Monible  et 
Souboz.  Une  famille  noble  dont  les  noms  de  quelques- 
uns  de  ses  membres  figurent  dans  les  actes,  exista  au 

XIIe  s.  et  jusqu'au  XIVe  s.  Au  moyen  âge,  Sornetan 
formait  une  grande  mairie  comprenant  tout  le  Petit 
Val.  Population:  1764,  686  hab.  ;  1920,  171.  Registres 
de  baptêmes  dès  1713,  de  mariage;  de;  1759,  de  décè; 
dès  1738.  —  Voir  Trouillat.  —  A.  Daucourt  :  Diction- 
naire VII.  [G.  A.] 

SORNICO  (C.  Tessin,  D.  Valle  Maggia.  V.  DGS). 
Ancienne  Com.  et  paroisse.  En  1591  Sornigo.  Ancienne- 

ment, le  village  faisait  partie  de  la  commune  ou  vici- 
nanza  de  la  Lavizzara,  dont  il  était  le  chef-lieu.  En  1374 
les  villages  de  Sornico,  Prato,  Broglio,  Peccia  et  Fusio 
partagèrent  le  territoire  commun  ;  on  peut  donc  faire 

remonter  à  cette  date  l'origine  de  la  vicinanza  de  Sornico, 
qui  subsiste  encore.  Un  reste  de  l'ancienne  communauté, 
la  comunella,  propriété  commune  de  Sornico,  Prato, 
Peccia  et  Fusio,  prit  fin  le  29  janv.  1929  à  la  suite  de  la 
cession  faite  par  Prato  et  Sornico  aux  vicinanze  de 
Peccia  et  Fusio.  Dès  1803  Sornico  forma  une  commune 
politique  ;  il  fut  réuni,  le  9  mai  1864,  malgré  son  opposi- 

tion, à  Prato  pour  former  la  commune  actuelle  de  Prato- 
Sornico.  Sous  la  domination  suisse,  Sornico  nommait  un 
co-juge  et  trois  membres  du  Conseil  général  de  la  Laviz- 

zara. A  Sornico  était  la  maison  de  justice  et  l'écha'aud; 
le  bailli  du  Val  Maggia  y  résidait  alternativement  avec 
son  lieutenant  et  le  Conseil  de  la  Lavizzara  y  tenait  ses 
séances.  Épidémie  avec  de  nombreuses  victimes  en 

1782.  Au  spirituel,  Sornico  releva,  à  l'origine,  de  San 
Vittore  de  Muralto-Locarno.  On  ignore  la  date  de  sa 
constitution  en  vice-paroisse.  Cette  dernière  a  été  la 
paroisse-mère  de  la  Lavizzara,  ayant  comme  églises- 
filiales  Broglio,  Fusio,  Peccia  et  Prato.  Broglio  en  fut 
séparé  avant  1647,  Fusio  avant  1591,  Peccia  probable- 

ment au  début  du  XVIIe  s.  Les  gens  de  Fusio  devaient 
à  l'église  de  Sornico,  jusqu'en  1532,  une  offrande  de 
pain,  vin  et  céréales  pour  être  distribuée  au  peuple.  Une 
offrande  de  pain  dans  le  même  but  charitable  est  men- 

tionnée déjà  en  1378.  L'église  paroissiale  San  Martino, déjà  citée  en  1372  avec  un  bénéficier  et  reconstruite 
vers  1590,  reçut  le  titre  honorifique  de  prévotale  en 
17  47.  En  1902  on  y  découvrit  huit  fresques  de  la  fin 
du  XVIe  s.  Le  7  mars  1922,  elle  fut  formellement  érigée 
en  église  paroissiale  pour  Prato  et  Sornico.  C'est  dans 
cette  église  que  le  bailli  du  Valmaggia  devait  prêter 
serment  pour  la  juridiction  de  la  Lavizzara.  La  confrérie 

de  l'Addolorata  remonte  à  1705,  celle  de  San  Michèle 
à  1733.  Population  :  1591,  30  ménages  ;  1801,  225  hab. 
(avec  Sornico)  ;  1920,  36.  —  AS  I.  —  K.  Meyer  :  Die 
Capitanei  von  Locarno.  —  BStor.  1885,  1894,  1902.  — 

Moiiitore  di  Lugano  1921-1923,  1925.  —  S.  Monti  :  Alix. 
—  O.  Weiss  :  Die  tessin.  Landvogleien.  — ■  G.  Buetti  : 
Note  storiche  religiose.  —  G.  Simona  :  Note  di  arte 
antica.  [c.  Trezzini.] 
SORVILIER  (ail.  Surbelen)  (C.  Berne,  D.  Mou- 

tier. V.  DGS).  Com.  et  Vge.  En  1148,  Soruruilier  ; 
1329,  Syrenvilier  ;  1461,  Sorvelier.  Au  XIIe  s.,  le  cha- 
chapitre  de  Moutier-Grandval  possédait  les  dîmes  de 
ce  lieu  et  la  possession  lui  en  fut  reconnue  par  les  papes 

Eugène  III  et  Alexandre  III.  L'abbaye  de  Bellelay  et 
l'évêque  de  Bâle  y  avaient  des  fiefs  et  des  cens.  Sorvilier 
ressortissait  à  la  mairie  d'Orval  ou  Malleray.  Aujour- 

d'hui, ce  village  dépend  de  la  paroisse  de  Court.  Au 
XVIIIe  s.,  l'horlogerie  y  fut  introduite  et  apporta  une 
certaine  aisance  aux  habitants  jusque-là  paysans.  En 
1867,  un  incendie  détruisit  plusieurs  maisons.  Popula- 

tion :  1818,  226  hab.  ;  1920,  444.  —  Trouillat.  —  A. 
Daucourt  :  Dictionnaire  I.  [G.  A.1 
SOTTAS,  SOTTAZ.  I.  Famille  fribourgeoise,  ori- 

ginaire de  Crésuz  où  elle  est  mentionnée  du  XVe  s.  à  la 
fin  du  XVIIIe  s.  Armoiries  :  d'azur  à  une  ombrelle 
ouverte,  recouverte  de  bandes  de  gueules  et  d'or,  bordée 

d'une  frange  du  dernier,  à  la  canne  du 
même,  posée  sur  trois  coupeaux  de  si- 
nople,  accostée  de  deux  étoiles  d'or. 
Sous  l'ombrelle  est  une  châsse  au 
toit  d'azur  orné  de  deux  bandes  de 
gueules.  Plusieurs  branches  se  fixèrent 
dans  divers  hameaux  de  la  commune 

de  Charmey  aux  XVIe  et  XVIIe  s.,  et 
à  Gumefens  avant  1635,  puis  de  là  à 
Belfaux  et  à  Sorens.  Des  Sottas  de  Cré- 

suz et  de  Charmey  furent  reçus  bour- 
geois de  Fribourg  en  1627  et  1659.  —  1.  Hubert, 

de  Gumefens,  *  1832,  f  26  juin  1882  à  Fribourg,  pro- 
fesseur à  l'école  cantonale  de  Fribourg  1856-1857,  à 

celle  de  Soleure  1857-1862,  professeur  de  mathéma- 
tiques et  de  dessin  technique  au  collège  Saint-Michel 

à  Fribourg  1862-1882.  Membre  fondateur,  en  1876, 
et  collaborateur  au  Bull,  littéraire  et  scientifique  suisse; 
collaborateur  aux  Étrennes  frib.  A  publié  Les  mon- 

tagnes du  canton  de  Fribourg  dans  VAnnuaire  du 
C.  A.  S.  1877.  —  Alfr.  Raemy  :  Livre  d'or  du  C.  de  Fri- 

bourg. —  Rev.  scient,  suisse  VI,  145.  —  ASHF  IV,  196. 
—  Archives  d'État  Fribourg.  —  II.  Famille  de  Monta- 
gny-les-Monts  où  elle  apparaît  dans  la  première  moitié 
du  XVIIe  s.  Des  rameaux  devinrent  bourgeois  de  Fri- 

bourg en   1669  et  communiers  de  Lussy  en   1797.  — 
1.  Joseph-AuGUSTE,  de 
Lussy,  *  avril  1834  à 
Lussy,  t  30  nov.  1897  à 
Padoue,  prêtre  1857,  coad- 
juteur  de  la  collégiale  de 
Saint-Nicolas  de  Fribourg 

1860-1864,  curé  de  l'hôpi- 
tal de  Fribourg  1864-1871. 

Desservit  plusieurs  pa- 
roisses dans  le  diocèse  de 

la  Rochelle    (France).    — 
2.  Victor,  frère  du  n°  1, 
*  11  juin  1853  à  Guin,  f  26 
janv.  1920  à  Padoue  ;  Dr 
theol.  et  en  droit  canon, 
prêtre  à  Feldkirch  1878, 
se  voua  au  ministère  dans 
le  Tyrol,  puis,  en  1885, 
entra  dans  l'ordre  des 
Cordeliers  sous  le  nom  de 
Père  Victor-Marie.  Maître 
des  novices  à  Spalato 
1890,  gardien  du  couvent 
de  Lissa  (Dalmatie)  1891- 
1895,  ministre  provincial  de  Dalmatie-Padoue  1895- 
1899,  recteur  de  la  basilique  de  Saint-Antoine  à 
Padoue  1895-1910,  gardien  du  couvent  de  Padoue 
1899-1910.  Nommé  par  le  pape  Pie  X  définiteur  au 

chapitre  général  de  l'ordre,  à  Rome,  en  1910,  il  Cul  élu 
général  des  cordeliers  le  26  août  1910,  premier  Suisse 
qui  revêtit  cette  dignité.  Il  chargea  les  armoiries  de  sa. 
famille  d'un  chef  aux  armes  de  son  ordre,  qui  sont  : 

Victor  Sottaz. 

D'après   un  tableau  au  couvent 

d'Assise. 



280 SOTTENS SOUBEY 

d'azur  à  un  bras  nu  sortant  d'une  nue  avec  la  marque 
du  clou  à  la  paume  de  la  main,  un  autre  bras  vêtu  de 
sable,  croisant  le  premier,  avec  le  même  stigmate,  une 

croix  rayonnante  d'argent  entre  les  deux.  —  A.  Dellion  : 
Dict.  VI,  305,  434  ;  IX,  297.  —  Journal  de  Fribourg 
1897,  n°  147.  —  Alfr.  Raemy  :  Livre  d'or.  —  Semaine 
cathol.  1895,  330  ;  1897,  598  ;  1910,  425  ;  1920.  —  Li- 

berté 1910,  n°  194  ;  1920,  n°  27.  —  Revue  des  familles 
1911,  501  ;  1920,  54.  —  Le  Fribourgeois  1911,  n°  104.  — 
Étr.  frib.  1912,  1921.  —  A  H  S  1912.  —  Archives  d'État 
Fribourg.  —  III.  Aux  Sottaz,  bourgeois  de  Fribourg 
appartient  —  Albert,  *  2  août  1827  à  Mulhouse,  adju- 

dant dans  les  troupes  pontificales,  comptable  de  l'État 
de  Neuchâtel  1867-1903.  t  G  oct.  1903  à  Neuchàtel.  — 
Étr.  frib.  1904.  [G.  Cx.] 
SOTTENS  (C.  Vaud,  D.  Moudon.  V.  DGS).  Vge  et 

Com.  En  1154,  Solens.  Localité  ayant  eu  des  seigneurs 
particuliers  du  XIIe  au  XIVe  s.  et  qui  fut  inféodée  au 
XIVe  s.  par  les  comtes  de  Savoie  aux  Glane  et  aux 
Lucens,  de  Moudon.  Les  Loys,  héritiers  des  Glane,  cé- 

dèrent en  1719  leurs  droits  à  Berne.  En  1312,  chapelle, 

fdiale  de  l'église  de  Chapelle  ;  transformée  en  1843  en 
habitation.  —  DIIV.  [M.  H.] 
SOTTOCENERI.     Voir  Sopraceneri. 

SOUABE.  I.  Peuple  des  Suèves,  identique  aux  Alé- 
mannes.  Les  deux  appellations  s'emploient  dans  le 
même  sens  jusqu'à  la  fin  du  moyen  âge.  Ce  ne  fut  qu'à 
partir  de  la  séparation  politique  de  la  Suisse  d'avec  l'em- 

pire que  le  terme  d'Alémannes  fut  spécialement  appli- 
qué aux  habitants  de  la  rive  gauche  du  Rhin,  tandis  qu'il 

devint  peu  à  peu  usuel  d'appeler  Souabes  les  populations de  la  rive  droite  du  Rhin.  Lors  de  la  guerre  de  Souabe, 
les  rapports  entre  les  Suisses  et  les  Souabes  devinrent 
hostiles  en  dépit  de  la  communauté  des  origines  ;  il  faut 
en  chercher  la  raison  dans  la  concurrence  des  lansque- 

nets suisses  et  allemands  dans  les  services  mercenaires, 
dans  les  tendances  politiques  de  la  Ligue  souabe  et  dans 

les  tentatives  réformistes  de  l'empereur  Maximilien,  qui cherchait  à  attirer  la  Suisse  dans  le  giron  de  la  Souabe. 
Au  point  de  vue  linguistique,  les  dialectes  souabes  qui 
ne  connaissent  pas  les  diphtongues  î  /  ei,  û  /au,  u/  eu, 
ainsi  que  ceux  parlés  sur  la  rive  droite  du  Bodan,  dans 
la  Forêt-Noire  et  dans  le  Brisgau,  sont  désignés  comme 
alémanniques;  les  dialectes  qui  connaissent  ces  diphton- 

gues sont  considérés  comme  Souabes.  Actuellement  on 
désigne  sous  le  nom  de  Souabes  seules  les  populations  du 
Wurtemberg  et  des  régions  bavaroises  comprises  entre 

l'Iller  et  le  Lech,  mais  non  pas  celles  du  pays  de  Bade. 
—  Voir  Baumann  :  Schwaben  und  Alamannen,  ihre  Her- 
kunft  und  Identitdt,  dans  Forschungen  z.  schwàbischen 
Gesch.  1899.  —  Art.  Alamannen,  dans  Hoop  :  Real- 
lexikon  der  germ.  Altertumskunde  I. 

II.  Duché  de  Souabe  ou  Alémannie.  Groupement  politi- 
tique  du  peuple  des  deux  rives  du  Rhin  supérieur  au 

moyen  âge  ;  jusqu'au  Xe  s.  le  terme  Alémannie  prévaut, 
aux  XI-XIIIe  s.  le  terme  Souabe.  Le  duché  faisait  partie 
de  l'empire  franc,  puis  germanique  ;  en  territoire  suisse, 
il  englobait  la  Suisse  allemande  et  la  Rhétie  avec  Chia- 
venna  ;  en  territoire  allemand,  l'Alsace,  Bade,  le  Wur- 

temberg et  la  Bavière  jusqu'au  Lech.  Dans  la  première 
période  de  son  existence  (du  VIe  au  VIIIe  s.),  la  Souabe 
était  un  duché  sous  la  suzeraineté  franque  ;  il  était  assez 
indépendant,  était  sorti  du  peuple,  possédait  sa  propre 
législation,  qui  fut  rédigée  en  latin  au  VIe  et  au  VIIe  s. 
Ducs  importants  :  Leutharis  et.  Butilin  533,  Gott- 
fried  709,  Leutfried  730.  En  745,  le  duché  de  Souabe 
fut  noyé  dans  le  sang  à  Kannstadt  par  le  maire  du 

palais  Carloman.  Il  était  devenu  un  danger  pour  l'em- 
pire franc.  Peu  de  temps  avant  sa  suppression,  les  ducs 

alémanniques  avaient  contribué  avec  les  maires  du 
palais  francs  à  la  fondation  des  couvents  de  Saint- 
Gall  et  Reichenau.  Dans  la  2e  période  (Xe  s.),  la 
Souabe  forma  un  nouveau  duché  qui  fut  opposé  au 
royaume  franc  oriental  de  Konrad  Ier  et  constitua  une 
barrière  contre  les  invasions  magyares.  Ducs  Burkhard 

l'Ancien  (de  Rhétie),  f  911  ;  Erchanger  et  Berchtuld, 
adversaires  de  Salomon  de  Constance  et  de  Konrad  Ier, 
exécutés  en  917  à  Hohenaltheim  (voir  DHBS  II,  p.  63); 
Burkhard  le  Jeune  917-926,  fils  de  l'Ancien,  résida 
à  Hohentwil,  se  soumit  à  la  suzeraineté  de  l'empire  et 

fut  reconnu  par  Henri  Ier.  Dans  la  3e  période  (Xe- 
XIIIe  s.),  la  Souabe  fut  duché  d'empire,  donné  fréquem- 

ment par  le  roi  en  fief  viager  à  des  membres  de  la  famille 
royale.  Ducs  qui  jouèrent  un  rôle  dans  les  relations  avec 
la  Suisse  :  Burkhard  II  (954-973),  résida  à  Hohentwil, 

ainsi  que  son  épouse  Hadwig,  nièce  de  l'empereur 
Othon  Ier  (voir  DHBS  II,  p.  361)  ;  Ernst  II  (1015-1030), 
connu  dans  l'histoire,  la  légende  et  la  poésie  comme 
«  duc  Ernest  de  Souabe  »  (voir  DHBS  III,  p.  12)  ;  Hkin- 
rich  Ier,  qui  fut  l'empereur  Henri  III  (1038-1045)  ; 
Rudolf  von  Rheinfelden  (1057-1080),  l'adversaire 
d'Henri  IV  (voir  art.  Rheinfelden).  Sous  Frédéric  Ier 
de  Hohenstaufen  (1079-1105),  il  y  eut  les  anti-ducs 
Bertold  von  Rheinfelden,  fils  de  Rudolf  (1079-1090)  et 
Bertold  II  de  Zâhringen  (1090-1098).  Ce  dernier  fut 
investi  du  bailliage  impérial  de  Zurich  et  consolé  avec 
le  titre  de  duc  lors  de  la  réconciliation  avec  le  Hohenstau- 

fen (1098  ?),  tandis  que  le  duché  de  Souabe,  y  compris 

ses  territoires  suisses,  mais  à  l'exception  de  Zurich,  de- meura aux  mains  de  Hohenstaufen.  Le  comté  de  Chia- 
venna  continua  à  être  désigné  comme  frontière  méridio- 

nale de  la  Souabe.  Depuis  lors,  le  duché  resta  aux  Hohen- 
staufen et  fut  de  temps  à  autre  administré  par  les  rois 

en  personne,  jusqu'au  moment  où  il  prit  fin  avec  Kon- 
radin  (f  1268).  Cette  disparition  du  duché  rendit  plus 

lâche  le  lien  entre  la  Suisse  allemande  et  l'empire  et  fa- 
vorisa d'i  n  ci'ilé  la  formation  de  dynasties  et  de  l'autre 

celle  de  communautés  démocratiques.  —  Voir  G.  v.  Wyss: 
Das  Herzoglum  Schwaben  od.  Alemannien  mit  Beziehung 
auf  die  Schweiz,  dans  ASGA  1855.  —  Chr.-Fr.  Stàlin: 
Wirtemberg.  Gesch.  I,  II,  1841.  —  P. -F.  Stàlin:  Gesch. 
Wtirtlembergs  I,  1882.  —  Joh.  Meyer  et  Th.  Greyerz: 
Herzoge  v.   Schwaben,  dans  TB  56.  —  Dierauer  I.    [Grz.] 
SOUABE  (GUERRE  DE).  L'empereur  Maximi- 

lien voulait  obliger  la  Suisse,  comme  membre  de  l'em- 
pire, à  adhérer  à  la  nouvelle  convention  pour  la  sûreté 

publique,  à  se  soumettre  à  la  juridiction  du  tribunal 

de  l'empire,  à  accepter  l'impôt  d'empire  et  à  entrer 
dans  la  Ligue  souabe.  Les  Confédérés  s'opposèrent  ré- 

solument à  ces  prétentions.  L'animosité  fut  avivée  par 
des  vexations  provenant  du  pays  souabe,  des  pourpar- 

lers sans  résultat  et  des  procès.  La  noblesse  allemande 
aspirait  à  soumettre  la  Suisse.  En  janv.  1499,  des  troupes 
de  la  Ligue  souabe  occupèrent  la  vallée  de  Munster  près 
de  Glurns  ;  les  Grisons  trouvèrent  du  secours  auprès 
des  Confédérés.  Bientôt,  toute  la  ligne  du  Rhin,  de  Bâle 
à  Maienfeld,  fut  occupée  par  des  troupes  en  armes. 
Les  Souabes  occupèrent  Maienfeld  par  trahison  et  pla- 

cèrent des  postes  au  Luziensteig  ;  les  Confédérés  passè- 
rent le  Rhin  près  de  Triesen,  repoussèrent  l'ennemi (9  févr.),  brûlèrent  Vaduz,  furent  vainqueurs  à  Hard 

et  à  Fussach  (20  févr.),  remportèrent  un  succès  au  Bru- 
derholz,  près  de  Bâle  (22  mars)  et  prirent  au  Schwader- 
loh,  près  de  Kreuzlingen,  leur  revanche  de  la  surprise  de 
la  Thurgovie  par  les  Souabes  (11  avril).  Des  partis  confé- 

dérés tombèrent  sur  le  Klettgau  (17  avril),  prirent  Hal- 
lau,  Thiengen,  Stûhlingen,  Blumenfeld  ;  d'autres,  com- 

mandés par  Heinrich  Wolleb,  d'Uri,  battirent  brillam- 
ment l'ennemi  à  Frastenz  (Vorarlberg)  ;  Hans  Schuler, 

de  Glaris,  se  distingua  dans  cette  affaire  (20  avril).  La 
victoire  des  Grisons  sur  les  Impériaux  à  Calven  ne  fut 
pas  moins  glorieuse  ;  Bénédict  Fontana,  blessé  à  mort, 
conduisit  ses  troupes  jusqu'au  succès  final  (22  mai). 
L'empereur  fit,  de  Bâle,  une  dernière  tentative,  mais son  armée  fut  anéantie  à  la  bataille  de  Dornach  sur  la 
Birse  (22  août).  Le  22  septemb.e,  la  paix  fut  conclue  à 

Bâle.  L'empereur  Maximilien  ordonna  la  cessation  de 
tous  les  procès  pendants  devant  la  Cour  impériale  contre 
les  Suisses,  céda  aux  Confédérés  la  juridiction  sur  la 
Thurgovie  ;  les  Dix-Juridictions  (Davos,  Pràtigau, 
Schanfigg)  demeurèrent  dans  l'alliance  confédérale, 
mais  durent  continuer  à  prêter  hommage  à  l'empereur. 
La  paix  de  Bâle  a  puissamment  contribué  à  asseoir  l'in- dépendance de  la  Suisse.  Une  conséquence  de  la  guerre 
de  Souabe  fut  l'entrée  de  Bâle  (9  juin  1501)  et  de  Sehaff- 
house  (10  août  1501)  dans  l'alliance  perpétuelle  des 
Confédérés.  —  Dierauer.  [G.  Stricklf.r.'J 
SOUBEY  (C.  Berne,  D.  Franches  -  Montagnes. 

V.  DGS).  Com.  et  Vge.  En  1340,  Subeis  ;  1369,  Subiez. 
En   1340,    le  chapitre  de  Saint-Ursanne  donne  à  bail 
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emphythéotique  des  moulins  qu'il  possédait  en  ce  lieu. 
A  cette  époque,  Soubey  était  une  courtine  de  Saint- 
Ursanne,  franche  de  tout  droit  et  juridiction  temporelle 
de  la  part  du  prince-évêque  de  Bàle.  Le  rôle  des  fran- 

chises, renouvelé  en  1340,  reconnaît  le  droit  de  taille  et 
tout  ce  qui  est  du  domaine  direct  du  seigneur  au  chapi- 

tre de  Saint-Ursanne,  en  particulier  le  droit  de  pèche 
à  Soubey.  La  paroisse  était  primitivement  à  Chercenay, 
localité  détruite,  qui  existait  en  1139.  Elle  fut  ensuite 

transférée  à  Soubey.  L'église,  dédiée  à  saint  Valbert, 
fut  construite  en  1632.  Jusqu'à  la  Révolution,  c'est 
le  chapitre  de  Saint-Ursanne  qui  en  nommait  le  curé. 
Population  :  1764,  293  hab.  ;  1920,  326.  Registres  de 
baptêmes  dès  1632,  de  mariages  dès  1656,  de  décèï 
dès  1638.  —  Trouillat.  —  F.  Chèvre  :  Hist.  de  Saint- 
Ursanne.  —  A.  Daucourt  :  Dictionnaire  VII.    [G.  A.] 
SOUBEYRAN  ou  SOUBEIRAN,  Pierre,  d'une 

famille  originaire  de  Sauve  en  Languedoc,  *  6  nov.  1709, 
t  12  avril  1775.  Natif,  admis  gratis  à  la  bourgeoisie  de 
Genève  1770.  Dessinateur  et  graveur.  Établi  à  Paris,  de- 

vint graveur  de  l'Académie  royale  des  sciences.  Fut 
rappelé  à  Genève  par  le  gouvernement  pour  diriger  une 

classe  publique  de  dessin  qui  s'ouvrit  en  1751.  Fut  con- 
sulté par  le"  gouvernement  zuricois  pour  l'établissement 

d'une  école  de  dessin.  S'occupa  aussi  de  chimie  (estam- 
pes aux  crayons  de  couleurs)  et  d'architecture.  —  SKL. 

—  Voir  aussi  SOUVAIRAN.  [H.  G.] 
SOUBOZ  (C.  Berne,  D.  Moutier.  V.  DGS).  Corn,  et 

Vge.  En  1398,  Subolz  ;  1466,  Soubolz  ;  1476,  Souboix. 
Ce  petit  village  était  un  fief  de  la  collégiale  de  Moutier- 
Grandval  et  l'abbaye  de  Bellelay  y  avait  des  cens.  De 
même,  l'église  de  Sornetan  y  possédait  des  terres.  Il 
dépend  actuellement  de  la  paroisse  de  Sornetan.  Popu- 

lation :  1818,  186  hab.  ;  1920,  236.  —  Trouillat.  — 
A.  Daucourt  :  Dictionnaire,  VII.  [G.  A.] 
SOUCENS,  de.  Famille  bourgeoise  de  Fribourg, 

mentionnée  du  XIIIe  au  XVe  s.  —  1.  Ulric,  cité  dès 
1217,  bienfaiteur  de  l'abbaye  de  Hauterive.  —  2.  Al- 

bert, curé  de  Treyvaux,  bienfaiteur  de  la  Valsainte 
1303.  —  J.  Gumy  :  Regeste  de  Hauterive.  —  A.  Courtray  : 
Hist.  de  la  Valsainte.  —  A.  Dellion  :  Dict.  II,  14.  — 
A.  Bùchi  :  Hans  Greierz  und  seine  Annalen,  dans  FG  X. 
—  Rec.  diplom.  Frib.  I,  II,  VIII.  —  P.  de  Zurich: 
Les  fiefs  Tierstein,  dans  ASHF  XII.  [J.  N.] 
SOUGET   (SONGEY,     SOGEY,     SONGETO),     JEAN    de, 

syndic  de  Genève  en  1461  et  1462.  D'après  un  réquisi- 
toire des  syndics  de  1470,  il  aurait  tenu,  en  Conseil 

général  et  en  présence  des  envoyés  du  duc  de  Savoie 
et  du  roi  de  France,  des  propos  calomnieux  contre  ces 
deux  princes  ;  il  serait  ainsi  la  cause  de  la  perte  des  foires 
de  Genève.  Mais  on  ne  trouve  pas  trace  de  ce  fait  dans 
les  Registres  du  Conseil.  La  «  carreria  du  Sougey  »  tire- 

rait son  nom  de  lui,  et  aurait  donné  la  forme  actuelle 
Seujet,  ma.is  rien  ne  prouve  cette  origine.  —  J. -A.  Gautier  : 
Hist.  de  Genève.  —  RC  II.  —  F.  Borel  :  Les  foires  de 
Genève.  —  J.-B.-G.  Galiffe  :  Genève  hist.  et  archéologique. 
—  J.  Doumergue  :  La  Genève  des  Genevois.  —  MDG 

VIII  375.  —  Archives  d'État  Genève.  [H.  G.] 
SOULAVIE,  Jean-Louis-Giraud,  1752-1813,  vi- 

caire général  du  diocèse  de  Châlons  au  moment  de  la 
Révolution  française  ;  prêta  serment  à  la  constitution 
civile  du  clergé.  Nommé  en  1793  Résident  de  France  à 

Genève  et  dans  le  Valais,  fut  l'un  des  inspirateurs  de  la 
Terreur  qui  régna  en  1794  à  Genève  et  l'un  des  plus 
chauds  agents  de  son  annexion  à  la  France,  survenue, 
sous  la  pression  des  troupes  du  Directoire,  en  1798. 
Après  la  chute  de  Robespierre,  fut  incarcéré  par  Adet, 
son  successeur  à  la  résidence  de  Genève.  Soulavie  écrivit 

un  certain  nombre  d'ouvrages  ;  il  imagina  des  mémoires 
d'hommes  illustres  qu'il  forgea  de  toutes  pièces.  — ■ 
Corresp.  de  Grenus  et  Desonnaz.  —  Fr.  DT  vernois  :  Des  ré- 

volutions de  France  et  de  Genève.  —  Galiffe  :  D'un  siècle  à 
l'autre  I.  —  Mazon  :  Hist.  de  Soulavie.  —  A.  Aulard  : 
Études  et  leçons  sur  la  Révolution  française,  3e  série.  — ■ 
Ed.  Chapuisat  :  La  Municipalité  de  Genève  pendant  la 
domination  française.  —  Le  même  :  De  la  terreur  à 

l'annexion.  — ■  Dierauer  IV.  [Ed.  Ch.l 
SOULCE  (ail.  SULZ)  (C.Berne,  D.  Delémont.  V.  DGS). 

Coin,  et  Vge.  En  1148,  Suiza  ;  1359,  Suce  ;  1407,  Sutz. 
Le   chapitre   de    Moutier-Grandval   possédait   les   trois 

quarts  de  la  dîme  de  Soulce  et  le  reste  était  à  l'évèque  de 
Bàle  qui  le  donna,  en  1389,  en  fief  à  Henri  Voge,  d'Un- 
dervelier.  Au  XVe  s.,  l'évèque  Imier  de  Ramstein  in- 

féoda Soulce  aux  Mùnch  de  Miinchenstein,  mais  Jean 
de  Venningen  le  racheta  pour  100  florins  d'or  en  1468. 
Au  commencement  du  XVIIe  s.,  Soulce  fut  vendu  aux 
Staal,  de  Soleure,  qui  en  devinrent  les  seigneurs,  avec 
tous  les  droits  sur  le  village,  les  gens,  les  tailles,  les  jus- 

tices, les  terres,  la  chasse,  la  pêche,  sauf  le  militaire. 
Ils  tenaient  le  plaid  tous  les  dix  ans.  Un  différend  s'éleva 
entre  les  Staal  et  la  commune  au  sujet  de  forêts  :  il 
fut  réglé  par  un  accord  du  15  mai  1747.  Les  territoires 

de  Soulce  et  d'Undervelier  furent  réunis  jusqu'en  1746. 
Il  furent  séparés  par  un  acte  des  3,  4  et  5  août  1746.  De 
même,  au  point  de  vue  religieux,  Soulce  dépendit  de  la 

paroisse  d'Undervelier  et  de  nombreuses  difficultés  écla- 
tèrent à  plusieurs  reprises  ;  la  séparation  eut  lieu  en  1802. 

Soulce  avait  une  petite  chapelle,  dédiée  à  saint  Laurent, 
qui  fut  rebâtie  et  agrandie  en  1709.  Une  famille  noble  de 

Soulce  s'éteignit  déjà  au  XIVe  s.  Population  :  1764,306 
hab.;  1920,  350.  —  Trouillat.  —  L.  Vautrey  :  Notices 
V.  —  A.  Daucourt  :  Dictionnaire  VII. 
SOULIER.  Famille  française,  bourgeoise  de  Nyon 

1798.  —  César,  1763-1830,  membre  du  Petit  Conseil, 
puis  du  Conseil  d'État  de  Vaud  1811-1830.     [M.  R.] SOURCES     DU    DROIT    SUISSE.    Voir     Samm- 
LUNG. 

SOURD  (Surdi).  Nom  de  plusieurs  familles  gene- 
voises ;  une,  entre  autres,  originaire  du  Piémont,  fut 

reçue  à  la  bourgeoisie  en  1480  avec  —  Jean,  ferronnier  ; 
du  Conseil  des  Soixante  1536.  Sa  femme  fut  une  des 
premières  bourgeoises  de  Genève  qui  adoptèrent  la 
Réforme.  —  L.  Sordet  :  Dict.  —  Covelle  :  LB.  —  A.  Fro- 

ment :  Actes  et    Gestes  merveilleux  (Éd.   Revilliod)   18. 

—  Archives  d'État  Genève.  [H.  G.] 
SOUSSENS  ,  Jean-Mamert,  *  1837  à  Puycasquier 

(France)  naturalisé  Suisse  et  reçu  dans  la  bourgeoisie 
de  Remaufens  (Fribourg)  en  1873.  Premier  rédacteur 

de  L'Ami  du  peuple  1863.  Le  chanoine  Schorderet  l'ap- 
pela, en  1871,  à  la  rédaction  de  La  Liberté  qu'il  fondait. 

Toute  la  vie  de  Soussens  fut  consacrée  à  l'œuvre  de  la 
presse  catholique  ;  fut  un  des  fondateurs  et  le  directeur 

de  l'Agence  télégraphique  catholique,  établie  à  Paris  en 
1876.  Inspecteur  des  écoles  secondaires  de  Fribourg, 
député  au  Grand  Conseil  1901.  Collaborateur  à  la  Revue 
de  la  Suisse  catholique,  à  la  Revue  de  Fribourg,  aux 
Monat-Rosen.  f  18  oct.  1903  à  Fribourg.  —  Liberté 
1903,  n»  242.  —  Revue  de  Fribourg  1903,  575.  —  Étr. 
frib.  1904.  —  Semaine  cathol.  1903,  509.  —  P.  Philipona  : 
Le  chanoine  Schorderet.  [J.  N.] 
SOUTEIR  (Salterius).  Famille  noble  mentionnée 

à  Corbières  (Fribourg)  au  XIVe  et  au  XVe  s.  Elle  possé- 
dait à  Corbières  et  à  Villarvolard  un  fief,  qui,  à  la  fin 

du  XVe  s.,  passa  par  une  alliance  dans  la  famille  Castella 
de  Gruyères  ;  il  devint  successivement  la  propriété  des 
Alex  et  des  Wild.  En  1705,  le  fief  Souteir  fut  acquis  par 

le  gouvernement  de  Fribourg.  Armoiries  :  d'argent  à 
deux  bâtons  de  sable  en  sautoir,  garnis  d'or  aux  deux 
bouts.  —  1.  Jean,  donzel,  châtelain  de  Corbières  pour  le 
comte  de  Savoie  1384-1391.  — ■  2.  Richard,  donzel, 
fils  du  n°  1,  châtelain  de  Gruyères  1409-1411.  —  N. 
Peissard  :  Hist.  de  la  seigneurie  de  Corbières,  dans 
ASHF  IX.  —  F.  Ducrest  :  Un  vieux  compte  de  la  chû- 
tellenie  de  Gruyères,  dans  AF,  1916.  —  A.  Dellion  : 
Dict.  III,   302.  [J.  N.| 
SOUTE  Y  (Sautier).  Famille  noble  de  Lausanne 

qui  exerçait  la  charge  héréditaire  de  sautier.  —  Jean, 
1257-1295,  châtelain  de  Grandson,  l'un  des  principaux 
lieutenants  d'Othon  de  Grandson,  l'un  des  chefs  de  la 
croisade.  Ses  descendants  perdirent  leur  office  en  1336. 
—  M.  Reymond  -.Dignitaires.  [M.  R.j 
SOUTTER    (voir  aussi   Sutter).    Nom   de    famille 

des  cantons  de  Genève  et  de  Vaud. 

A.  Canton  de  Genève.  Nom  de  plusieurs  familles 

genevoises  ;  à  l'une  d'entre  elles,  originaire  de  Stras- 
bourg et  reçue  à  l'habitation  à  Genève  en  1757.  appar- 

tient ■ — ■  Jean-Jacques,  1765-1840,  peintre  en  émail. — 
SKL.  —  Le  Livre  de  la  famille  Sautier,  17.  —  Archives 
d'État  Genève.  [H.  G 

B.  Canton   de   Vaud.    Familles   vaudoises,  d'origine 
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argovienna,  bourgeoise  de  Morges  1791,  Aigle  1830.  — 
1.  Rodolphe,  avocat  à  Morges,  conseiller  national  1848- 
1850.  —  2.  Louis,  *  4  juin  1871  à  Morges,  ingénieur, 
architecte,  musicien,  a  dirigé  l'école  d'art  de  Colorado 
City,  aux  États-Unis.  —  SKL.  [ft.  M.] 
SOUVAIRAN  (jusqu'à  la  fin  du  XVIIe  s.  SOUBEY- 

ran).  Famille  originaire  de  Marsillargues  près  de  Nîmes, 
fixée  à  Genève  au  XVIIe  s.,  puis  à  Satigny  ;  bourgeoise 
de  Genève  1791.  Armoiries-  :  d'argent  à  la  bande  de 
gueules.  —  1.  Pierre-Louis,  1793-1873,  créa  les  grandes 
tanneries  de  Creuze  en  Haute-Savoie,  dirigées  jusqu'à 
nos  jours  par  ses  descendants.  —  2.  Jkan-Louis,  1825- 
1903,  fils  du  n°  1,  philanthrope,  s'intéressa  à  de  nom- breuses œuvres  sociales  et  contribua  à  la  fondation 

de  l'église  réformée  d'Annemasse  ;  maire  de  Vetraz- 
Monthoux.  —  3.  Ciiarles-Gédéon,  *  1857,  fils  du  n°  2, 
lieutenant-colonel  d'artillerie  ;  auteur  de  nombreux  arti- 

cles dans  des  revues  militaires,  et  de  :  Les  origines  de 

l'artillerie  suisse  de  l'Acte  de  Médiation  à  1914,  1916  ; 
Les  origines  du  corps  d'instruction  de  l'artillerie  suisse. 
En  1928,  il  réédita  :  Légendes  du  Val  d'Anniviers.  A 
encore  publié  :  Les  familles  Soubeyran,  émigrées  à  Ge- 

nève au  XVIIe  s.,  1904,  et  Les  Soubeyran,  martyrs  au 
XVIIe  s.,  1912. 

Quatre  familles  Souvairan,  éteintes,  vinrent  à  Genève 

aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.,  d'Anduze,  Nîmes,  Saint- 
Georges  en  Languedoc,  et  Sauve.  [H.  Da.] 
SOUVEY,  SOVARO,  SOVERUS.  Famille  de  Fri- 

bourg.    Voir  SchouweY. 
SOVERNIER,  de  (Souvernier,  Soupvernouz, 

Sauvernier).  Famille  probablement  originaire  de  Sau- 
vernier,  bourgeoise  de  Versoix,  qui  s'établit  ensuite  à 
Cossonay  où  elle  s'éteignit  au  XVIe  s.  Plusieurs  de  ses 
membres  ont  rempli  des  offices  à  Genève.  Armoiries  : 

de  gueules  au  sautoir  engrelé  d'or,  accompagné  de  trois 
coquilles  du  même.  Le  plus  ancien  membre  de  cette 
famille  —  1.  Louis,  est  cité  en  1164.  —  2.  François, 
bourgeois  de  Versoix,  damoiseau  ;  châtelain  de  Genève, 
1385,  désigné  par  le  prince-évêque  et  le  vidomne  de 
Genève  pour  arbitrer,  avec  Girard  de  Nernier  et  Ro- 

dolphe Gavit,  1 1  dispute  qui  a\  ait  éclaté  entre  le  seigneur 
de  Ternier  et  les  Frères  prêcheurs  au  sujet  des  digues 

de  l'Arve. —  3.  Raymond,  damoiseau,  châtelain  de  Ge- 
nève pour  le  vidomne  Jean  du  Vernay,  1402.  — ■  4. 

Guillaume,  prit  part,  en  1426,  à  la  tête  de  deux  lances, 

à  l'expédition  du  comte  de  Savoie  contre  le  duc  de 
Milan  ;  il  faut  peut-être  l'identifier  avec  Guillaume, 
donzel.  de  Vevey  1423.  —  5.  Pierre,  prieur  de  Gorcelles, 
1424,  1455  ;  amodiateur  des  biens  du  couvent  de  Ro- 
mainmotier,  puis  camérier  de  ce  même  couvent,  1455  ; 
il  exerça  en  1460  le  vicariat  pour  le  prieur  Jean-Louis 
de  Savoie.  Prieur  du  prieuré  de  Cossonay  1460,  1477, 
1478.  f  avant  1486.  — ■  6.  Jean,  notaire,  fixé  à  Cossonay, 
vivait  encore  en  1515.  —  Galiffe  :  Not.  gén.  IV.     [H.  G.J 
SOYHIÈRES  (ail.  Saugern)  (C.  Berne,  D.  Delé- 

mont.  V.  DGS).  Com.  et  Vge.  En  1136,  Sohires  ;  1271, 
Sougem  ;  1393,  Soyeres.  On  y  a  trouvé  des  débris  de 
poterie  préhistorique  et  objets  en  silex.  Le  village  doit 
sans  doute  son  origine  aux  seigneurs  de  ce  nom  qui 
avaient  construit  le  château  de  Soyhières  probablement 
au  XIe  s.,  sur  une  crête  rocheuse  voisine.  Oudelard  de 
Sogern  était,  avec  les  comtes  d'Egisheim,  de  Frobourg 
et  d'Asuel,  avoué  de  l'abbaye  de  Moutier-Grandval. 
Pendant  la  querelle  des  Investitures,  Moutier-Grandval 
resta  fidèle  au  pape,  tandis  que  le  comte  de  Soyhières 
passa  dans  le  camp  de  Henri  IV.  Oudelard  envahit  le 
couvent  dont  il  avait  la  garde  et,  en  1075,  il  en  chassa 
les  religieux.  Les  biens  du  monastère  furent  partagés 
entre  les  avoués  qui  prirent  les  terres  situées  entre  la 

Birse  et  l'Aar,  jusqu'à  Soyhières  ;  l'abbaye  de  Moutier, 
devenue  chapitre,  ne  conserva  que  la  Prévôté  et  ses 
dépendances  directes.  A  titre  de  réparation,  les  avoués 
construisirent  le  couvent  de  Beinwil,  et  Udalrich,  frère 

d'Oudelard,  donna  un  domaine  situé  à  Kemps  au  cou- 
vent de  Saint-Alban,  à  Bâle.  Un  autre  Oudelard,  pro- 

bablement le  fils  du  fondateur  de  Beinwil,  possédait 
la  seigneurie  et  le  château  de  Soyhières  en  1131.  Le 
même  fonda  le  couvent  de  Frienisberg,  filiale  de  Lucelle 
et  celui  de  Petit-Lucelle.  Plus  tard,  les  comtes  de 
Soyhières  devinrent  les  avoués  de  Beinwil  et  ils  le  restè- 

rent jusqu'à  I  ixi  inction  de  la  famille.  Le  château  passa, 
au  XIIIe  s.,  à  la  famille  de  Ferrette  par  héritage.  Les 
Ferrette  le  vendirent  à  l'évêque  de  Bâle  et,  le  15  janvier 
1271,  Ulrich  de  Ferrette  le  reprit  en  fief,  devenant  ainsi 
le  vassal  de  l'église  de  Bâle.  A  la  mort  du  dernier  des 
Soyhières,  Ulrich  II,  en  1324,  ses  biens  firent  retour  à 
l'évêché.  L'évêque  Jean  Senn  de  Miinsingen  le  vendit 
à  réméré  en  1337  au  chevalier  Richard  Stocker,  châte- 

lain de  Delémont.  Kn  1356,  le  château  de  Soyhières  fut 
détruit  par  un  tremblement  de  terre.  Richard  le  fit  re- 

construire. Jean  Ulrich  de  Délie,  Thiébaud  VI,  de  Neu- 
châtel  en  Bourgogne,  Jean  et  Thiébaud  de  Blamont, 
Henri  de  Boncourt-Asuel,  Peterman  i  Ouldriot,  de  Ta- 
vannes,  furent  ensuite  successivement  seigneur;  et  châ- 

telains de  Soyhières.  Pendant  la  guerre  de  Souabe,  en 
1499,  le  château  fut  ruiné  par  les  Autrichiens.  Enfin, 
la  seigneurie  de  Soyhières  fut  rachetée,  en  1576,  par 
l'évêque  Jacques-Christophe  Blarer  de  Wartensee  et 
resta  dans  le  domaine  de  l'évêché  jusqu'à  la  Révolution. 
En  1793,  le  château  a  été  vendu  comme  bien  national. 

L'archéologue  et  historien  A.  Quiquerez  y  installa,  dans 
le  cours  du  XIX  s.,  des  collections  qui  ont  été  dispersées 

après  sa  mort  (1882).  Aujourd'hui,  il  appartient  à  une 
société  de  jeunes  gens  de  Delémont  qui  s'efforce  de  le 
restaurer.  L'église  de  Soyhières  était  ancienne  ;  elle  fut 
reconstruite  en  1715,  sur  un  autre  emplacement.  Elle 
est  dédiée  à  saint  Etienne,  martyr.  On  y  voit  le  tombeau 
du  curé  Blanchard,  lieu  de  pèlerinage.  Population  :  1764, 
246  hab.  ;  1920,  491.  —  Trouillat.  —  Quiquerez  :  Hist. 
des  Comtes  de  Soyhières,  dans  AHVB  V.  —  L  Vautrey  : 
Notices  V.  —  A  Daucourt  :  Dictionnaire  VII.  —  C.  Roth  : 
Die  Grafen  v.  Saugern,  dans  BZ  IX  et  ASJ  1912.  [G.  a.] 
SOZZI.  Famille  tessinoise  d'Olivone.  Armoiries:  un 

château  à  deux  donjons,  terrassé,  accosté  de  deux  coqs 
affrontés  et  soutenant  un  arbre  (émaux  inconnus).  — 
Colombano,  bénédictin,  *  14  juil.  1728  à  Olivone,  f  à 
Sondrio  (Italie)  en  1805.  Prêtre  1753,  abbé  du  monas- 

tère de  Disentis  le  20  août  1764  ;  il  renonça  à  cette 
charge  en  1785,  exerça  le  ministère  pendant  dix  ans  à 
Rorschach  et  ensuite  en  Valteline.  —  AHS  1920,  1925. 
—  BStor.  1886,  1904.  —  A.  Oldelli  :  Dizionario.  — 
S.  Borrani  :  Ticino  Sacro.  —  LL.  [C.  T.] 
SOZZINI  (Socino,  Soceno,  del  Sozo).  Famille 

bourgeoise  de  Bellinzone  où  elle  est  mentionnée  avant 
1450.  Armoiries  :  un  lion  tenant  un  besant  (K\Te  s 
émaux  inconnus).  La  famille  remonte  à  Petrus  del 
Sozo,  f  avant  1430.  Deux  de  ses  descendants  :  —  Gio- 

vanni-Antonio, f  av.  1er  mai  1571,  et  Benedetto, 
s'établirent  à  Bâle  où  ils  ouvrirent  une  maison  d'expé- 

dition. Le  premier  devint  bourgeois  de  Bâle  en  1560. 

La  famille  Socin,  de  Bâle,  descend  d'eux.  —  AHS  1914. 
—  BStor.  1897,  1903,  1908,  1912.  —  G.  Pometta  :  Bri- 
ciole  di  storia  bellinz.  [C.  T.] 
SPAAN.  Voir  Span. 

SPACK,  à  l'origine  Spach.  Famille  la  plus  ancienne 
dp  la  commune  de  Buchillon  (Fribourg);  elle  y  est  men- 

tionnée dès  1428  et  elle  y  existe  encore  actuellement.  — 
F.-E.  Welti  :  Steuerrodel  von  Murten  aus  dem  Jahre  1428. 
dans  FG  XVIII.  —  J.-F.-L.  Engelhard  :  Darstellung  des 
Bezirks  Murten.  [R.  M.] 
SP>ELTI.  Famille  glaronnaise,  originaire  probable- 

ment de  l'Unterwald.  Armoiries  :  de  gueules  à  un  crois- 
sant et  une  étoile  à  six  rais,  accompagnés  en  pointe 

de  trois  coupeaux  de  sinople.  — ■  Heinrich,  de  la  pa- 
roisse de  Sarnen,  f  1422  à  Arbedo  ;  Hans,  f  à  la  guerre 

de  Souabe  1499.  — ■  1.  Fridolin,  du  Conseil  1618,  f  en 
1629,  probablement  de  la  peste.  — -2.  Heinrich,  *  12  juin 
1659,  f  après  1710,  Tag  ven'ogt  1680,  envoyé  du  pays 
de  Glaris  pour  toucher  la  pension  française  à  Soleure 

1696  ;  constructeur  de  l'église  protestante  1697.  —  3. 
Kaspar,  9  avril  1638-1702,  maître-batelier  1680,1a 
même  année  intendant  des  bâtiments  et  grand  sautier. 
—  4.  Jost,  24  mai  1 632  -  6  déc.  1707,  conseiller  de  Glaris- 
protestant  et  co-propriétaire  du  grand  alpage  de  Sack- 
berg,  1690.  —  5.  Hilarius,  12  juin  1659  -  4  juin  1735, 
fils  du  n°  4,  intendant  des  bâtiments  1681,  Tigven- 
vogt  1686,  grand  sautier  1689-1698,  constructeur  de 
la  nouvelle  église  1697,  en  faveur  de  laquelle  il  alla  re- 

cueillir des  fonds  en  Hollande  et  en  Angleterre  ;  capi- 
taine et  procureur  1706.  —  6.  Hans-Jakob,  15  mai  1664- 
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17  août  1690,  potier  d'étain,  métier  qui  fut  exercé  par 
lu  famille  jusqu'à  la  mort  de  son  petit-fils  Heinrich 
1794.  —  7.FRTDOLIN,  3  juin  1701-  1er  mai  1756,  capitaine 
de  la  compagnie  de  Glaris-protestant  au  service  de 
France  1743-1756,  participa  à  la  guerre  de  Succession 
de  Pologne  et  à  la  guerre  de  Succession  d'Autriche  en 
Italie.  —  8.Kaspar,  24  mai  1716  -26  nov.  1795,  frère  du 
n°  7,  enseigne  au  service  de  France  1736,  prit  part  à  la 
guerre  de  Succession  d'Autriche  et  à  la  guerre  de  Sept 
ans.  se  battit  à  Rossbach  et  Bergen,  chevalier  du  Mérite 

militaire  ;  capitaine  et  propriétaire  d'une  compagnie 
glaronnaise  au  régiment  Castella  1764-1779.  —  9.  Fri- 
dolin,  10  juin  1751  -  30  janv.  1838,  fils  du  n°7,  capitaine 
au  service  de  France,  propriétaire  d'une  compagnie  gla- 

ronnaise au  régiment  Castella  1779-1791,  colonel  com- 
mandant la  2e  demi-brigade  helvétique  1799.  —  10. 

Heinrich,  18  juin  1791  -  7  févr.  1870,  fonda  vers  1830 
une  fabrique  de  fromage  dit  Schabzieger,  qui  appartient 
encore  à  ses  descendants.  —  11.  Jakob,  17  juil.  1775- 
4  déc.  1875,  fonda  en  1837,  avec  ses  fils  Jakob  et  Gabriel, 
la  filature  de  Lerchen,  près  de  Netstal.  —  12.  Jakob, 
*  23  janv.  1870,  arrière-petit-fils  du  n°  11,  fabricant  à 
Lerchen,  colonel.  —  13.  Gabriel,  *  2  oct.  1871,  frère 
du  n°  12,  fabricant  à  Lerchen,  député  au  Grand  Conseil, 
conseiller  d'État  1915,  vice-landammann  1921.  —  14. 
Jakob,  24  oct.  1803  -9  oct.  1878,  fils  du  n"  11,  fonda  en 
1867  la  filature  de  Matt,  dans  le  Sernftal.  —  15.  Kaspar, 
20  nov.  1869  -  6  août  1923,  petit-fils  du  n°  14,  fabricant  à 
Matt  et  président  du  Conseil  d'administration  du  che- 

min de  fer  du  Sernftal.  —  16.  Jost,  28  nov.  1839  -  20  mars 
1911,  député  au  Grand  Conseil,  fondateur  d'une  im- 

portante maison  de  commerce  fournissant  des  couleurs 

à  l'industrie  glaronnaise  des  toiles  peintes,  alors  floris- 
sante. —  17.  Jakob,  6  janv.  1830-3  août  1895,  émigra, 

jeune  encore,  en  Russie,  où  il  devint  administrateur  des 
grandes  propriétés  du  comte  Apraxine  à  Tambow,  qui, 
sous  sa  direction  prirent  rang  parmi  les  terres  les  mieux 
exploitées  de  Russie.  Il  légua  la  plus  grande  partie  de 
sa  fortune  à  des  œuvres  de  bienfaisance  dans  sa  com- 

mune d'origine.  —  18.  Heinrich,  15  juil.  1887  -23  mars 
1918,  auteur  de  Gesch.  der  Stadt  Glarus,  1911.  — ■ 
Voir  P.  Th  irer  :  Gesch.  der  Gemeinde  Netstal.  —  E.  Buss  : 
Die  Kunst  im  Glarnerland.  —  A.  Jenny  :  Handel 
und  Industrie  des  Kantons  Glarus.  —  Généal.  de  J.-J. 
Kubli.  [P.  Thùrer.J 

SP/EIMI.  Familles  des  districts  de  Lucerne  et  Hoch- 
dorf,  connues  depuis  le  XIVe  s.  —  Heinrich,  de  Lam- 
prechtingen  près  de  Lucerne,  f  à  Sempach  1386.  — 
Agatha,  prieure  du  couvent  de  Neuenkirch  1579-1584. 
—  Voir  Gfr.  Reg.  —  Theod.  von  Liebenau  :  Die 
Schlacht  bei  Sempach.  —  E.-F.  v.  Mûlinen  :  Helvetia 
sacra  II.  [P.-X.  w.] 

SP/ETI,  Wilhelm,  19  oct.  1836  -  13  août  1923,  maî- 
tre de  gymnastique  à  Soleure  dès  1861,  membre  hono- 

raire de  la  Société  fédérale  de  gymnastique  1882.  Connu 
dans  toute  la  Suisse  comme  un  ardent  champion  de  la 
gymnastique  sous  le  nom  de  Turnvater  Spàti.  —  Solo- 
Ihurner  Tagblatt  1923,  n°  189.  [L.  S.] 
SP>£TING  (Spetin,  Speting).  Famille  éteinte  de 

Berne.  On  cite  au  XIVe  s.  des  Spâting  comme  bourgeois 
de  Thoune  et  de  Mùnchenbuchsee.  Dans  la  ville  de  Berne 

ils  sont  mentionnés  depuis  le  XVe  s.  Armoiries  :  d'or  à 
un  M  de  sable  (marque  de  maison)  accompagné  en  chef 

d'une  croisette  d'argent  et  en  pointe  de  trois  coupeaux 
de  sinople.  La  filiation  certaine  commence  avec  — 
1.  Vinzenz,  des  Deux-Cents  1516,  partisan  des  ana- 

baptistes. —  2.  Paulus,  fils  du  n°  1,  f  1570,  économe 
de  Hettiswil  1558.  —  3.  Johann,  fils  du  n°  1,  f  1587, 
bailli  de  Nidau  1569.  —  4.  Johann,  fils  du  n°  1,  1539- 
1611,  avoyer  de  Thoune  1576,  du  Petit  Conseil  1583  et 
1591,  gouverneur  de  Kônigsfelden  1585.  f  de  la  peste. 
—  5.  Vinzenz,  fils  du  n°  2,  1559-1624,  châtelain  de 
Wimmis  1592,  bailli  de  Bipp  1602,  de  Fraubrunnen 
1611.  —  6.  Niklaus,  fils  du  n°  3,  1576-1611,  tanneur, 
ammann  de  l'hôtel  de  ville  1607,  bailli  de  Schenkenberg 
1610.  f  de  la  peste.  —  7.  Johannes  1578-1617,  bailli 
de  Schwarzenbourg  1605,  du  Petit  Conseil  1610,  per- 

cepteur de  l'ohmgeld  1613.  f  aussi  de  la  peste  le  16  nov. 
1617.  —  8.  Abraham,  1617-1715,  fils  du  n°  7,  percep- 

teur de  l'ohmgeld  1626,  bailli  de  Laupen  1631,  économe 

de  la  maison  de  Frienisberg  1652,  collateur  d'église  1658. 
—  9.  Vinzenz,  frère  du  n°  8,  f  1662,  administrateur  des 
halles  1640,  directeur  de  l'hôpital  inférieur  1650.  châ- 

telain de  Wimmis  .1661.  —  11.  Vinzenz,  1671-1750, 
châtelain  de  Wimmis  1723,  de  Zweisimmen  1741.  — 
La  famille  s'éteignit  avant  la  fin  du  XVIIIe  s.  —  Gruner. 
—  LL.  —  LLH.  —  Stettler  :  Wappenbuch,  mns.  à  la 
Bibl.  de  Berne.  [n.  Schmid.] 
SPAHN  (Spohn).  Famille  venue  de  Dachsen  (?), 

établie  déjà  au  commencement  du  XVIIe  s.  à  Herblin- 
gen,  puis  à  Schaffhouse,  bourgeoise  de  ces  deux  localités. 
Armoiries  :  de  gueules  à  la  f  ucille  au  naturel,  accompa- 

gnée en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  L'ancêtre 
est  —  1.  Georg,  bailli  d'Herblingen  1601.  —  2.  Hans- 
Martin,  1797-1874,  Amtmann  de  Paradies.  — ■  3.  Jo- 

hannes, 15  mars  1846-24  déc.  1925,  inspecteur  des  ponts 
et  chaussées.  —  4.  Carl-Alfred,  *  25  févr.  1863,  Dr 
jur.,  président  de  la  ville  de  Schaffhouse  1894,  député 
à  la  Constituante  1895-1898,  au  Grand  Conseil,  président 
1898  et  1903,  au  Conseil  national  1901-1919  et  président 
1913.  —  DSC.  —  Mitt.  aus  dem  Schaffh.  Stadtarchiv, 
n°  1.  — ■  Reg.  généal.  de  Schaffhouse.  [Stiefel.] 
SPALINGER.  Vieille  famille  de  Marthalen  (Zurich), 

où  elle  est  citée  en  1452,  à  Rheinau  pas  avant  1355.  — 

[J.  Frick.]  —  Armoiries  :  un  croissant  surmonté  d'une étoile  à  six  rais  (émaux  inconnus,  variantes).  Plusieurs 
Sjîalinger  furent  sous-baillis  de  Marthalen.  —  [H.  Kel- 
ler.]  —  Heinrich,  1816-1875,  maître  de  chant  à  l'école 
cantonale  depuis  1846,  composa  pour  l'école  un  recueil 
de  chants  à  2,  3  et  4  voix,  ainsi  qu'un  cours  théorique  et 
pratique.  — ■  Programm  der  Kantonsschule  Zurich  1875, 
p.  41.  —  Jakob,  *  1862  à  Marthalen,  ornithologue 
connu,  rédacteur  de  Tierwelt  dès  .1912.      [M.  Spalinger.] 
SPALTISEN,  Ambros,  peintre  à  Lucerne  1521- 

1548,  bourgeois  de  la  ville  1524,  reçut  beaucoup  de 
commandes  du  Conseil  ;  mercenaire  1529  et  1531.  — 
Gfr.  Reg.  —  Jos.  Schneller  :  Lukasbruderschaft.  — ■ 
Th.  v.  Liebenau  :  Das  aile  Luzern.  —  SKL.      [p.-X.  W.] 
SPAN.  Famille  de  boulangers  et  de  prévôts  de  corpo- 

ration de  la  ville  de  Zurich,  probablement  issue  des 
Spândli  du  XVe  s.  Armoiries  :  deux  petits  pains  sur 
trois  coupeaux  de  sinople,  surmontés  d'une  étoile;  selon 
Dùrsteler  :  d'azur  à  la  barre  d'or  accompagnée  d'une 
étoile  et  d'une  roue  de  moulin  du  même.  —  Heinrich, 
du  Nat  ~tlrat  1501-1535,  directeur  du  grenier  à  Œten- 
bach  1513,  Obrislzunftmeister  et  vice-bourgmestre,  con- 

seiller de  guerre  lors  de  l'expédition  de  Gênes  1507, 
administrateur  du  couvent  de  Selnau  1516-1523,  bailli 
de  Regensdorf  1531-1532.  — ■  Le  chasseur  d'ours  Ru- 

dolf Spândli,  dit  Gwerb,  un  des  derniers  conventuels 

du  couvent  de  Rùti,  s'appelle  aussi  Span.  —  LL.,  art. 
Spaan.  —  Egli  et  Strickler  :  Actensammlungen  zur 
Gesch.  der  Reform.  —  F.  Hegi  :  Glùckshafenrodel  von 
1504.  —AS  I.  — K.  Wirz:  Etat.  [fF.H.] 
SPAN  HE  l  VI,  Frédéric,  *  1600  à  Amberg  (Palati- 

nat),  f  à  Leyde  1649.  Théologien,  philosophe  et  publi- 
ciste,  professeur  de  philosophie  1626,  puis  de  théologie 
1630,  à  l'académie  de  Genève  ;  recteur  1635.  En  1642,  il 
accepta  un  appel  de  l'université  de  Leyde.  Auteur  d'un 
discours  académique  à  l'occasion  du  premier  centenaire 
de  la  Réformation  genevoise  et  de  nombreux  ouvrages 

d'histoire  et  de  controverse.  ■ — ■  Ézéchiel,  fils  du  précé- 
dent, *  1629  à  Genève,  f  1710  à  Londres,  professeur 

d'éloquence  (Belles-Lettres)  à  Genève  1651-1656,  fut 
envoyé  par  le  Conseil  de  Genève  en  mission  auprès  des 
États-Généraux  de  Hollande  (1656),  devint  gouverneur 
du  fils  de  l'électeur  palatin,  fut  chargé  par  lui  de  diver- 

ses missions  diplomatiques.  Fut  également  au  service 
de  l'électeur  de  Brandebourg,  à  deux  reprises  envoyé 
par  lui  à  Paris  ;  transféré  en  1702  à  Londres,  où  il  mou- 

rut baron  et  ambassadeur  du  roi  de  Prusse.  Un  des  prin- 
cipaux fondateurs  de  l'Académie  des  sciences  de  Ber- 

lin. —  Frédéric,  *  1632  à  Genève,  t  1701  à  Leyde, 
professeur  de  théologie  aux  universités  de  Heidelberg 
1655-1670  et  de  Leyde.  Célèbre  par  ses  polémiques  avec 
Descartes  et  Cocceius.  Un  des  maîtres  de  J.-A.  Turret- 
tini.  —  Ch.  Borgeaud  :  Université  de  Genève  I.  —  Hauck- 
Herzog  XVIII.  [Eug.  Choisy.] 
SPANWEID  (G.,  D.  et  Com.  Zurich).  Ancienne  ma- 

ladrerie,  située  sur  le  territoire  de  la  commune  d'Unter- 
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strass,  aujourd'hui  disparue.  En  1364,  elle  hospitalisa des  lépreux  ;  en  1630,  elle  fut  transformée  en  asile  de 
prébendes,  en  1894  vendue  à  des  particuliers  et  démolie. 
La  chapelle  attenante,  dédiée  à  saint  Maurice,  est  men- 

tionnée pour  la  première  fois  en  1442.  On  y  tint  le  culte 

de  1861  à  la  construction  de  lanou\elle  église  d'Unter- 
strass  en  1884.  —  ZWChr.  1914,  p.  233.  —  S.  Vôgelin  : 
Das  alte  Zurich  II.  —  K.  Wirz  :  Etat.  —  Hegi  dans 

Festschrifi  /'.  P.  Schweizer.  [H.  Hess.] 
SPARGNAPANI  (SPARAGNAPANE).  Famille  de  Ca- 

stasegna  et  Soglio  (Grisons),  où  elle  est  mentionnée 
depuis  la  seconde  moitié  du  XVe  s. 
Armoiries  :  coupé  d'or  à  l'aigle  éployée 
de  sable  couronnée  du  même  et  d'ar- 

gent au  château  de  gueules  donjonné 
de  deux  pièces,  ouvert  et  ajouré  du 
champ,  terrassé  de  sinople  et  accosté 
de  deux  rameaux  du  même  ;  à  la  fasce 

de  gueules  chargée  de  trois  besantsd'or, 
brochant  sur  le  trait  du  coupé  (Ar- 

moriai d'Amstein  à  laBibliothèque  can- 
tonale de  Coire).  Des  membres  de  la  fa- 

mille eurent  des  charges  judiciaires  et  de  magistrature 

dans  les  Ligues,  d'autres  furent  notaires,  pasteurs  et  offi- 
ciers aux  services  étrangers,  notamment  en  Hollande.  — 

1.  Giovanni,  1674-1743,  podestat  de  la  haute  juridic- 
tion du  Val  Bregaglia  1716.  ■ —  2.  Giovanni-Gaudenzio, 

frère  du  n°  1,  1677-1740,  pasteur  à  Poschiavo  et  Bondo, 
président  du  synode.  —  3.  Gaudenzio,  fils  du  n°-l, 
1705-1789,  podestat  1742.  —  4.  Giovanni,  fils  du  n°  3, 
1730-1793,  podestat  du  Val  Bregaglia  1753,  podestat 
de  Plurs  1779.  —  5.  Gaudenzio,  frère  du  n°  4,  1732- 
1784,  capitaine  au  service  de  Hollande.  —  6.  Giovanni- 
Gaudenzio,  frère  du  n°  4,  1745-1810,  capitaine  au  ser- 

vice d'Autriche,  podestat  du  Val  Bregaglia  1775.  — ■ 
7.  Rodolfo,  frère  des  nos  4  à  6,  1747-1800,  capitaine 
au  service  de  Hollande,  dernier  gouverneur  de  la  Val- 
teline  1795,  inhumé  à  la  cathédrale  d'Utrecht.  —  8.  Gau- 

denzio, fils  du  n°  5,  1761-1789,  capitaine  au  service  de 
Hollande.  —  9.  Giovanni,  frère  du  n°  8,  1765-1822,  ca- 

pitaine au  régiment  Sprecherà  Anvers.  — - 10.  Giovanni, 
petit-fils  du  n°  1,  1744-1800,  podestat  du  Val  Bregaglia 
1781.  —  11.  Andreas-Theophil,  arrière-petit-fils  du 
n°  10,  1874-1926,  Dr  med.,  médecin  d'état-major  de 
marine  en  Hongrie.  —  Dom.  Rosius  a  Porta  :  Disser- 
tatio  histor.  ecclesiarum,  1787.  —  J.-R.  Truog  :  Bùndner 
Pràdikanten.  —  F.  Jecklin  :  Amtleute.  —  BM1917. — 
P.  Nicolaus  von  Salis  :  Regesten.  —  Dokumente  der  Fa- 
milie  von  Salis  betr.  den  Johannesstamm  (avec  arbre  gé- 

néalogique) 1927.  [Th.  S.'J SPARREIMKRIEG  (Guerre  des  Pieux).  Sanglant 
épisode  du  conflit  appenzellois  de  1732  (voir  art.  Land- 
handel),  qui  se  dénoua  à  coups  de  pieux  (Sporren  = 
Sparren  =  pieu).  Dans  la  commune  de  Gais,  les  Durs 
(partisans  du  landammann  Wetter)  ne  possédaient 

qu'une  faible  majorité  sur  les  Doux  (partisans  des 
Zellweger)  ;  ils  en  avaient  profité  pour  éliminer  tous  les 
Doux  du  Conseil.  Lorsque  ces  derniers  furent  appelés, 
le  5  mars  1733,  à  transmettre  leurs  pouvoirs  aux  nou- 

veaux élus  et  à  rendre  leurs  comptes,  il  y  eut,  à  Gais 
même,  de  sanglantes  bagarres  où  les  Durs  eurent  le 
dessous.  Les  Durs  allèrent  chercher  des  renforts  à  Bùhler 
et  à  Teufen,  les  Doux  à  Trogen.  Ayant  reçu  un  renfort 
de  100  hommes  de  Trogen,  les  Doux  se  portèrent  à  la 
rencontre  des  Durs  qui  venaient  de  Bùhler.  Le  combat 

se  livra  entre  Gais  et  Bùhler,  au  Tôbeli.  D'après  le  récit 
du  doyen  Stâhelin,  qui  était  alors  pasteur  à  Gais,  le 
signal  de  la  bataille  fut  donné  par  le  pasteur  de  Bùhler, 
Barth.  Zuberbùhler,  partisan  fanatique  des  Durs.  Les 

Doux  furent  battus  ;  nombreux  furent  ceux  qui  s'en- 
fuirent dans  le  Rheintal.  Gais  fut  occupé  par  les  Durs, 

qui  pillèrent  et  dévastèrent  les  maisons  de  leurs  adver- 
saires. —  Leben  H.  Stàhelins  von  dessen  Sohn  (St.  Gall, 

1792).  —  .4  J  1917.  [A.. M.] 
SPAZIO  (degli  Spazi).  Nom  de  famille  tessinoise  et 

italienne,  citée  à  Stabio  1275,  Arogno  1591,  Campione 

(XIVe  s.)  et  dans  le  Val  d'Intelvi  (Italie).  —  Lorenzo, 
de  Campione,  architecte  et  sculpteur,  mentionné  en  1389 
à  la  tête  des  sculpteurs  travaillant  à  la  construction  du 

dôme   de  Milan  ;  il  y  est  cité  irrégulièrement  jusqu'en 

1396.  A  cette  époque,  il  se  rend  à  Côme  pour  travailler  à 
la  reconstruction  de  la  cathédrale,  dont  il  fit  probable- 

ment les  plans  primitifs.  —  La  famille  Spazi  d'Arogno  fit 
bâtir  en  1591  l'église  de  Saint-Roch  dans  le  village.  — 
S  KL.  —  S.  Monti  :  Atti.  —  Hic.  arch.  corn.  1921.  — 
BSlor.  1904.  [c.  T.] 
SPECHBACH.  Famille  noble,  une  des  plus  vieilles 

de  l'évêché  de  Bâle,  originaire  des  villages  du  même  nom 
dans  l'ancienne  seigneurie  de  Thann  (Alsace).  Première 
mention  :  1170.  Armoiries  :  d'azur  à  trois  écussons  d'or. 
Les  colonges  de  Miécourt  étant  échues,  par  mariage, 

aux  seigneurs  de  Valangin,  Guillaume  d'Aarberg- 
Valangin  les  inféoda  en  1410  à  Jean  de  Spechbach,  qui 
en  devint  maire.  Par  suite  de  l'échange  de  droits  à 
Lignières  contre  Miécourt,  entre  l'évèque  de  Bâle  et  le comte  de  Neuchâtel,  le  château  de  Miécourt  devint  la 

propriété  des  Spechbach  qui  le  conservèrent  jusqu'au 
milieu  du  XIXe  s.,  époque  de  sa  destruction  par  un 
incendie.  La  famille  existe  encore.  — ■  Trouillat.  — ■ 
L.  Vautrey  :  Notices  II.  —  A.  Daucourt  :  Diction- 
naire II.  [G.  A.] 

SPECHT.  Famille  éteinte,  bourgeoise  de  Soleure. 
Benedikt  devint  bourgeois  en  1469.  Le  dernier  fut 

Urs,  sautier,  t  1686.  — ■  Armoiries  :  d'azur  à  la  barre 
d'or  chargée  d'un  pic  de  sinople  et  accompagné  au  can- 

ton senestre  du  chef  d'une  croix  d'argent.  — ■  1.  Ludi, 
bailli  de  Tierstein  1520,  de  Bechburg  1525,  de  Lugano 

1528,  n'y  fut  pas  envoyé  pour  des  raisons  inconnues. 
—  2.  Ludwig,  fils  du  n°  1,  avoyer  d'Olten  1563,  bailli 
de  Gilgenberg  1572-1593,  de  Tierstein  1587.  —  LL.  — 
Prot.  Wirz  :  Bùrgergeschlechter.  —  G.  v.  Vivis  :  Bestal- 
lungsbuch.  —  Arch.  d'État  Soleure.  [f  v.  V.] 
SPECK.   Familles  dis  cantons  d'Appenzeli  et  Zoig. 
A.  Canton  d'Appenzeli.  SPECK,  Spek.  Vieille  famille 

répandue  surtout  dans  les  Rh.-Int.  d'Appenzeli.  citée 
depuis  1371  et  dont  le  nom  remonte  à  un  lieu-dit.  — 
Anton-Maria,  d'Appenzeli,  1637-1708,  bailli  de  Xeu- 
Ravensburg  1669-1685,  vice-landammann  1686-1689, 
plusieurs  fois  landammann  et  député  à  la  Diète  de  1689 

à  1708.  —  Franz -Joseph,  d'Appenzeli,  1854-1920, 
avocat,  banneret  du  pays  1897-1903,  vice-landammann 
1907-1920;  promoteur  énergique  d'oeuvres  d'utilité  pu- blique, membre  fondateur  de  VAnzeiger  am  Alpstein 
1906.  —  AU.  —  AJ  1921.  —  Koller  et  Signer  :  Ap- 
penzell.  Geschlechterbuch.  [A.  M.] 

B.  Canton  deZoug.  Famille  qui  serait  originaire  de 

l'Appenzell,  selon  la  tradition,  et  se  serait  établie  à 
Oberwil  près  de  Zoug.  Jakob  devint  bourgeois  de  Zoug 
en  1497,  Michael  en  1508.  La  famille  compta  un  grand 

nombre  de  représentants  au  Conseil  et  de  baillis  ;  d'au- 
tres de  ses  membres  servirent  à  l'étranger  et  plusieurs 

appartinrent  à  l'église.  —  1  et  2.  Karl-Josef,  le  père, 
14  mars  1729  -24  mars  1798,  et  le  fils  du  même  nom, 
19  mars  1758-  2  déc.  1818,  tous  deux  peintres.  On  con- 

naît d'eux  quelques  tableaux  d'autel  et  quelques  por- 
traits. —  SKL.  —  3.  Franz-Josef,  9  oct.  1795  - 18  sept. 

1879,  curé  de  Benken  1829,  doyen  1861,  chanoine  1866. 
—  4.  Josef-Anton,  9  juil.  1847- 13  août  1911,  chapelain, 
puis  curé  de  Steinhausen  (Zoug)  1871-1911,  chanoine 
1910  ;  il  travailla  surtout  à  l'éducation  de  la  jeunesse 
et  au  développement  de  l'école  ;  il  fit  aussi  beaucoup 
pour  la  presse  catholique.  —  5.  Michael,  fondateur  du 
musée  de  préhistoire  ouvert  depuis  peu  à  Zoug,  auteur 
d'un  travail  se  rapportant  à  cette  institution,  dans  Zuger 
Nbl.  —  Voir  LL.  —  LLH.  —  Gfr.  23,  p.  291.  —  KKZ 
1879,  p.  419.  —  W.-J.  Meyer  :  Zuger  Biographien, 
1915.  [W.-J.  M.l 
SPECK,  Georg,  *  25  avril  1879  à  Schaffhouse,  du- 

rant plusieurs  années  ouvrier  en  Allemagne  et  en  An- 
gleterre. Collabora,  à  son  retour,  à  :  NZZ,  Schweiz, 

Neue  schweiz.  Rundschau,  Deutsche  Revue,  Deutsche  Ro- 

manbibliothek,  etc.  Il  acheva  sa  culture  à  l'école  nor- 
male de  Kùssnacht  et  à  l'université.  Maître  à  Zurich 

1911.  auteur  de  nouvelles  et  des  romans:  Snob.  1903; 

Am  Rheinfall  ;  George  ;  Zwei  Menschen  ;  Eynais  Tôch- 
ter,  1920.—  DSC.  [G.SpJ 
SPECKER.  Famille  de  Saint-Gall.  Armoiries  :  d'or 

à  un  homme  issant  vêtu  de  gueules,  tenant  une  serpe 
(Gertel)  (variantes).  Félix,  de  Hatterswil  (Thurgovie), 
bourgeois  1581.  —  1.  Laurenz,  1627-1685,  sellier,  vice- 
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bourgmestre  1680.  —  2.  Leonhard,  fils  du  n°  1,  1658- 
L725,  sellier,  vice-bourgmestre  1717.  —  3.  Johannes, 
1671-1736,  conseiller  1727,  directeur  des  contributions 
1736.  —  4.  Johann-Jakob,  1737-1817,  député  au  Grand 
Conseil  1808,  conseiller  d'État  1815,  démissionnaire 
1816  ;  reçut  en  1815  l'ordre  du  lys.  —  5.  David,  fils 
du  n°  4,  *  1796  à  Saint-Gall,  député  au  Grand  Conseil 
1833,  directeur  des  postes  à  Saint-Gall.  f  1863  négociant 
à  Vienne.  —  6.  Karoline  Specker  née  Binder,  1811- 
1885,  écrivain  religieux,  auteur  de  Ein  Gang  durehs 
Leben,  1863.  —  UStG  n°  3777.  —  LL.  —  LLH.  — 
Stemmatologia  S.  Gall.,  mns.  —  G.-L.  Hartmann  : 
Collect.,  mns.  —  Wegelin  :  Collect.,  mns.  —  Centenar- 
biuh,  p.  159.  —  G.-J.  Baumgartner  :  Gesch.  des  Kts. 
St.  Gallen  III,  p.  107.  —  Livre  de  bourgeoisie.  [D.-F.  R.j 
SPECKER,  Klemens,  de  Sulgen  (Thurgovie),  sa- 

cristain du  couvent  de  Kônigsfelden,  écrivit  une  chroni- 
que en  1482.  Il  en  existe  une  copie,  de  1598,  annexée 

à  la  chronique  des  ducs  d'Autriche  conservée  à  la  Bibl. 
de  Berne.  —  E.-F.  v.  Miilinen  :  Prodromus.      [Herdi.] 
SPECKKRIEG  (Guerre  du  lard).  Pendant  les 

interminables  querelles  qui  éclatèrent  aux  Grisons  entre 

les  partisans  de  la  France  et  de  l'Autriche-Espagne, 
il  y  eut  eit  1564-1565  une  insurrection  des  Engadinois, 
réprimée  en  1565  par  le  tribunal  criminel  de  Zuoz.  Les 
Engadinois  insurgés  faisaient  partout  grande  consom- 

mation des  provisions  de  viande  que  les  habitants  con- 
servaient, selon  une  ancienne  coutume,  dans  leurs  gre- 

niers ;  c'est  pourquoi  on  donna  à  cette  affaire  le  nom 
de  guerre  du  lard  (Speckkrieg,  la  guerra  de  la  chiam 

d'poerr).  —  D.  Campell  :  Hist.  II,  p.  441.  —  Lehmann 
dans  Schweiz.  Muséum  1787,  p.  848.  —  F.  Jecklin  : 
Der  Engadiner  Aufruhr,  dans  JHGG  1904.         [C.J.] 
SPECULA.  Nom  donné  aux  tours  de  garde  romaines 

qui  avaient  été  élevées  dans  notre  pays,  notamment  le 
long  de  la  ligne  du  Rhin.  Elles  ont  été  explorées  par 
Ferdinand  Relier  et  dès  lors  par  divers  spécialistes  de 
fouilles  romaines,  entre  autres  par  le  professeur  Schul- 
thess.  Les  speculae  sont  des  constructions  quadrangu- 
laires,  à  murs  épais,  dont  la  partie  supérieure  était  en 

bois.  A  l'intérieur  du  pays,  on  n'est  pas  encore  arrivé  à reconnaître  une  spécula  romaine  dégagée  de  toute  autre 
construction.  —  Voir  le  14e  Rapp.  de  la  Soc.  suisse  de 
préhistoire,  qui  renseigne  sur  les  spéculas  fouillées  récem- 

ment. [E.  T.] 
SPEERLI  (anciennement  Sp.brli,  Spery).  Famille 

bourgeoise  de  Kilchberg  (Zurich),  où  elle  est  déjà  men- 
tionnée en  1472  et  où  elle  s'est  éteinte  en  1930.  — 

[J.  Frick.]  —  Hans  Spàrli,  de  Wollishofen,  mentionné 
en  1467,  appelé  fréquemment  Spery,  descend  peut-être 
de  la  famille  éteinte  Spery  de  Zumikon.  La  famille 
Sperli  de  Kilchberg  descend  de  son  fils,  Matth.-eus 
Sperli.  —  Johann-Jakob,  l'aîné,  *  à  Bend- 
likon  le  17  juin  1770,  peintre  et  graveur, 

est  notamment  l'auteur  de  11  paysages 
de  la  Suisse  centrale  et  de  12  petites 
vues  coloriées  de  la  Suisse,  f  à  Zurich 
1841.  —  2.  Johann-Jakob,  le  cadet, 
fils  du  n°  1,  1815-1868,  primitivement 
peintre  et  graveur  aussi,  puis  officier 
instructeur,  prit  du  service  en  1856  en 
Angleterre  comme  capitaine  à  la  Légion 
étrangère.  Le  cabinet  fédéral  des  estam- 

pes possède  de  lui  10  aquarelles  et  des- 
sins, les  collections  de  la  Société  zuri- 

coise  des  beaux-arts  et  du  Musée  na- 
tional, 24  aquatintes.  Il  est  souvent 

difficile  de  distinguer  les  œuvres  du  père 
de  celles  du  fils.  —  SKL.  —  G.  Binder  : 
Kilchberg,  p.  41.  [Gottlieb  Binder.] 
SPEGLIN   (Spegli,  Spieglin),  Jean, 

Dr  theol.,   tout    d'abord  moine    augustin 
et    prieur    du    couvent    de    Memmingen 
(Bavière)    en    1498.    En    1500,    il    devint 
abbé  du  monastère    cistercien  de  Haute- 
rive,    visiteur    de    la    Fille  -  Dieu    1501- 
1504,   procureur    et    commissaire   de   son   ordre    1503. 
Il  fut,  à  Hauterive,  un   gardien  vigilant  de    la    disci- 

pline monastique  et  des  intérêts  matériels  du  couvent. 
En  1510,  le  gouvernement  le  délégua  à  Rome  pour  solli- 

citer l'incorporation  de  quelques  bénéfices  à  la  mrnse  du 
clergé  de  Saint-Nicolas.  L'année  suivante,  impliqué 
dans  l'affaire  de  l'évasion  de  Georges  Supersaxo,  il 
s'enfuit  de  Hauterive  et  résigna  sa  charge.  Il  rentra  en 
grâce  et  fut  nommé,  en  1519,  prédicateur  à  Saint- 

Nicolas.  Armoiries  :  d'azur  à  trois  étoiles  d'argent  ac- 
compagnées en  pointe  de  cinq  coupeaux  du  même.  — 

J.  Genoud  :  Hauterive,  dans  Revue  Suisse  cathol.  XVI. 
— ■  F.  Miilinen  :  Helvetia  Sacra.  —  A.  Bùchi  :  Kardinal 
Matlhdus  Schiner  I,  230.  [j.  n.] 
SPEICH.  Vieille  famille  glaronnaise,  d'abord  citée 

dans  la  vallée  de  la  Sernf,  actuellement  bourgeoise  de 

Matt,  Luchsingen,  Glaris  et  Bilten.  Armoiries  :  d'argent 
à  un  croissant  et  une  croix  accompagnés  en  pointe  de 
trois  coupeaux  de  sinople.  —  1.  Walter,  probablement 
de  Matt,  caution  d'un  prêt  consenti  en  1289  par  Rudolf 
Hofstàtter  à  Walenstadt  aux  ducs  d'Autriche.  —  2.  Ru- 

dolf, du  Conseil  1372,  caution  du  pays  de  Glaris  pour  le 

paiement  des  arrérages  d'impôt  dus  au  couvent  de  Sà- 
ckingen.— 3.  Samuel,  l"déc.  1779 -14 oct.  1836,  de  Luch- 

singen, fut,  à  partir  de  1809,  l'un  des  plus  grands  dra- 
piers du  canton  ;  il  jouissait  de  la  réputation  de  livrer  les 

plus  beaux  tissus  ;  juge,  secrétaire  du  canton.  —  4.  Ma- 
thias,  5  févr.  1850  -  27  janv.  1903,  dessinateur  et  peintre 
à  Paris.  —  5.  Rudolf,  *  15nov.l890,  de  Glaris,  Dr  jur., 
directeur  de  l'Union  de  Banques  suisses  à  Bâle.  — ■  J.-J. 
Bhimer  :  Urkundensammlung  I,  III.  — ■  Gottfr.  Heer  : 
Zur  Gesch.  glarn.  Geschlechter.  —  A.  Jenny  :  Handel  und 
Industrie  des  Kts.  Glarus  II.  —  E.  Buss  :  Die  Kunst  im 
Glamer  Land.  —  JHVG  26.  —  LL.  —  LLH.  —  SKL. 
—  J.-J.  Kubli  :   Généalogies.  [P.Thùrer.] 
SPEICH,  Marie-Antoinette,  née  Golay,  *  17  août 

1864,  à  Genève.  Peintre  de  fleurs  et  de  portraits,  signe 
Mary  Golay.  —  .SKL.  — ■  Arch.  État  Genève.  [H.  G.l 
SPEICHER.  (C.  Appenzell  Rh.-Ext.,  D.  Mittelland. 

V.  DGS).  Vge  paroissial  et  Com.  comprenant  45  petites 
agglomérations.  En  1380,  Spicher  ;  à 

cette  époque  une  partie  dé  la  com- 
mune était  tributaire  de  l'abbé  de 

Saint-Gall.  Le  nom  de  Speicher  pro- 
vient de  la  grange  aux  dîmes  du  cou- 
vent, située  sur  l'actuelle  place  de 

l'église,  dont  l'image  figure  dans  les 
armoiries  communales  en  usage  depuis 

1614  environ.  Armoiries:  d'argent  à 
à  l'ours  rampant  de  sable  tenant  une 
hache  d'azur  emmanchée  d'or.  Au  dé- 

but, Speicher  ne  désignait  qu'un  domaine  appartenant 
à  l'abbé  ;  ce  n'est  que  dans  l'acte  d'alliance  du  17  janv 
1401,  entre  la  ville  de  Saint-Gall  et  les  pays  d'Appenzell, 
que  ce  nom  figure  comme  désignation  collective  des  fer- 

mes disséminées  dans  la  région  (il  n'y  a  pas  de  sceau  de 

Speicher  en  1815.   D'après  un  dessin  de  Joh.-TJlr.    Fil/.i. 

Speicher  au  pied  de  ce  document).  Il  n'exista  jamais  de bailliage  de  Speicher  ;  les  fermes  se  répartissaient  entre 
les  bailliages  de  Trogen  et  de  Saint-Gall.  Le  nom  de 

Speicher  ne  figure  pas  dans  le  second  texte  de  l'ail'      < 
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entre  Saint-Gall  et  Appenzell,  du  17  janv.  1401  ;  il  est 
remplacé  par  l'expression  Sonderleute  (voir  cet  art.). 
J.-J.  Blumer  (Staals-  u.  llechlsgesch.  I,  p.  98)  en  tire 
la  conséquence  qu'une  partie  de  Speicher  appartenait au  Sonderamt.  Les  gens  de  Speicher  prirent  une  part 
fort  active  au  combat  de  Vogelinsegg,  le  15  mai  1403, 

ainsi  qu'aux  luttes  ultérieures  des  Appenzellois.  Après 
les  guerres  d'indépendance,  Speicher  fit  partie  de  la 
rhode  de  Trogen.  Après  de  longues  négociations,  la 
limite  entre  Saint-Gall  et  Speicher  fut  enfin  fixée  en 
1400  par  des  commissaires  fédéraux.  Speicher  dépendait 

au  point  de  vue  religieux,  de  l'église  Saint-Laurent, 
à  Saint-Gall  ;  en  1472  toutefois,  le  village  possédait 
déjà  une  chapelle.  Lorsque  Trogen  adhéra  à  la  Réforma- 

tion en  1524,  le  mouvement  fut  suivi  par  les  habitants 
de  la  partie  de  Speicher  confinant  à  cette  localité  ;  les 
autres  demeurèrent  attachés  à  Saint-Laurent  et  passè- 

rent à  la  foi  nouvelle  en  1527,  en  même  temps  que  la 
ville  de  Saint-Gall.  Speicher  demeura,  après  la  Réfor- 

mation, la  seule  commune  protestante  de  l'Appenzell 
dépendant  de  la  paroisse  de  Saint-Laurent.  Lorsque  le 
cimetière  de  cette  église  fut  supprimé,  Speicher  n'obtint 
qu'à  grand'peine,  en  1572,  de  la  ville  de  Saint-Gall, 
le  droit  d'usage  du  cimetière  de  Linsenbùhl  ;  le  village 
fut  rattaché  à  cette  paroisse  en  1603.  Il  s'en  sépara  en 
1613  et  décida  de  construire  sa  propre  église  qui  fut  ter- 

minée en  octobre  1614,  grâce  à  des  subsides  des  villes 
réformées  de  Suisse.  Speicher  devenait  ainsi  une  pa- 

roisse et  une  commune  politique  autonome.  Mais  la 

nouvelle  commune  eut,  au  début,  à  souffrir  d'une  grande 
détresse  financière,  à  cause  de  la  pauvreté  de  ses  habi- 

tants et  de  sa  mauvaise  administration  financière.  Après 

d'âpres  disputes,  Speicher  fut  la  première  des  communes 
appenzelloises  à  introduire,  en  1659,  la  reddition  publi- 

que des  comptes.  Grâce  à  cette  mesure,  ainsi  qu'à  l'essor du  commerce  de  la  toile,  Speicher  devint  prospère  ;  en 

1723,  l'église  put  être  reconstruite  de  fond  en  comble. 
Une  partie  du  clocher  ayant  été  détruite  par  la  foudre 

en  1804,  l'édifice  tout  entier  fut  démoli  et  remplacé  par 
l'église  actuelle,  construite  de  1808  à  1809  par  l'archi- 

tecte Joh.-K.  Langenegger,  de  Gais.  Le  compositeur  de 
l'hymne  de  la  landsgemeinde,  Joh.-Heinr.  Tobler 
(1777-1838)  contribua  grandement  au  développement 
des  écoles,  à  l'essor  du  chant  religieux  et  populaire. 
Tobler  fut  avec  Gabr.  Rusch,  le  fondateur  de  la  société 
de  lecture  zur  Sonne,  qui  joua  un  rôle  important  dans  la 
vie  intellectuelle  de  Speicher  et  dans  les  luttes  politiques 

qui  se  livrèrent  dans  le  canton  à  l'époque  de  la  Régéné- ration. En  1841,  fut  inaugurée  la  nouvelle  route  de 
Saint-Gall  à  Trogen,  par  Speicher,  riche  en  travaux 
d'art  ;  le  9  juil.  1903  s'ouvrait  le  chemin  de  fer  électrique 
Saint-Gall-Speicher-Trogen.  Population  :  1667,  908  hab.; 
1734,  1634  ;  1910,  3315.—  USt G.  —  Joh.-K.  Zellweger  : 
Urkunden.  —  Le  même  :  Gesch.  —  Gabr.  Rùsch  :  Kt. 
Appenzell.  —  Barth.  Tanner  :  Géra.  Speicher.  —  Joh. 
Willi  :  Reformation  in  Appenzell.  —  A.  Ott  :  Siedelungs- 
verhàltnisse  beider  Appenzell.  [A.  M.] 
SPEICHINGEN,  von.  Famille  éteinte  de  Thoune 

et  Berne.  Ses  plus  anciens  représentants  s'intitulaient 
tantôt  von  Speichingen,  tantôt  von  Gershusen.  Armoi- 

ries :  d'argent  à  trois  douves  de  tonneau  (?)  de  gueules  ; 
variante  :  coupé,  la  partie  inférieure  portant  une  serre 

d'oiseau.  Marquardt  de  Gershusen  apparaît  à  Zofingue en  1341  et  1347.  Berchtold,  bourgeois  et  secrétaire  de 
ville  à  Rottweil  (Wurtemberg)  1375,  1392,  reçut  du  duc 

Léopold  d'Autriche  des  fiefs  dans  le  comté  de  Kiburg. 
—  1.  Peter  von  Gershusen  ou  von  Speichingen,  f  1420, 
secrétaire  de  ville  dès  1392,  maître  d'école  et  bourgeois 
de  Thoune  1396,  notaire  impérial  1411.  —  2.  Heinrich 
von  Speichingen  (appelé  aussi  von  Gershusen)  maître 
es  arts  libéraux  1396,  maître  d'école  et  bourgeois  de 
Thoune  1397-1413,  notaire  impérial  1399,  écolâtre  à 
Amsoldingen  1413,  maître  d'école  1414,  puis  (1414-1438) 
secrétaire  de  ville  et  bourgeois  de  Berne,  co-propriétaire 
de  la  seigneurie  de  Burgistein  1425,  seigneur  d'Uttigen 
1429.  f  avant  le  29  juin  1439.  —  3.  Peter,  fils  du  n°  2, 
t  1465,  châtelain  de  Frutigen  1444-1446,  du  Petit  Con- 

seil 1445  et  1457,  bailli  de  Laupen  1446-1449,  avoyer  de 
Bùren  1458.  —  4.  Thomas,  frère  du  n°  3,  t  1461,  maître 
es  arts   libéraux,    du  Conseil  1449,   secrétaire   de  ville 

1450-1457,  envoyé  en  mission  à  Saint-Gall  1457  ;  bailli 
de  Grasbourg  1459,  co-seigneur  de  Burgistein  et  autres 
lieux.  —  5.  RUDOLF-THOMAS,  fils  du  n°  4,  co-seigneur  de 
Burgistein,  du  Petit  Conseil  1462  et  1472,  avoyer  de 
Thoune  1464,  bailli  de  Grasbourg  1468,  banneret  1471- 

1473, bailli d'Aarwangen  1473-1474,  maître-arquebusier; 
il  commanda  en  1475  avec  Jakob  Veiga,  après  la  prise 

d'Estavayer,  300  Bernois  et  Fribourgeois  avec  lesquels 
il  occupa  Rue  et  Aloudon.  Graveur  de  poinçons,  grava 
en  1470  le  nouveau  sceau  de  Berne  (Ad.  Fluri  :  Die  Sie- 
gel  der  Stadl  Bern,  dans  BBG  XX).  f  1476  à  Thoune 
dernier  de  sa  famille.  —  LL.  —  LUI.  —  Gr.  —  v.  Stiir- 
ler  :  Berner  Geschlechler  III  (mns.  de  la  Bibl.  de  Berne). 
—  M.  Sulzer  :  Peter  Cyro,  p.  243.  —  Ad.  Fluri  :  Die  bern. 
Stadlschule  dans  BT  1894.  —  Armoriaux  de  la  Bibl. 
de  Berne  (mns.).  [u.  Schmïd.] 

SPEISER.    Familles    des    canton-;    de    Bâle,   Saint- 
Gall  et   Ihurgovie. 

A.  Canton  de  Bâle.  Famille  de  la  campagne  et  de  la 
ville  de  Bâle.  Les  Spiser  sont  cités  au  XIVe  s.  à  Iglingen 
près  de  Wintersingen,  Rù- 
nenberg,  Ormalingen,etc; 
des  membres  isolés  appa- 

raissent à  Bâle  depuis 
1524  (Basl.  Nachrich.,  11 
nov.  1928,  supplément  du 
dimanche).  La  famille  bâ- loise  actuelle  descend  de 

Hans-  Jacob  Speiser-Bu- 
ser,  de  Wintersingen,  1473- 

1827,  qui  s'établit  défini- tivement à  Bâle  en  1779 

Son  fils,  Johann-Jacob 
Speiser-Baumgartner,  né- 

gociant, 1777-1856,  devint 
bourgeois  de  Bâle  en  1816. 
Son  fils  fut  —  1 .  Johann- 
Jacob  Speiser  -  Hauser, 
1813-1856,  éminent  écono- 

miste suisse.  La  Société 
de  la  banque  de  virements 
et  dépôts  fut  créée  sur  son 
initiative  en  1843  ;  il  en 
sortit  en  1845  la  banque 
de  Bâle  dont  il  fut  le  premier 
en    1848    le   Kreditverein    et   prit 

Johann-Jakob  Speiser. 
D'après  une  lithographie  de 
Hasler  (Bibl.  Nat.  Berne). 

directeur  ;  il  fonda 

aussi  part  à  l'insti- tution de  la  banque  hypothécaire  de  Bâle-Campagne, 
1848-1849,  à  celle  de  Thurgovie  et  à  celle  de  mainte 
caisse  d'épargne.  Son  œuvre  principale  fut  la  ré- 

forme monétaire  suisse,  1848-1852,  au  cours  de  la- 
quelle il  sut  comme  expert  fédéral  faire  triompher 

l'étalon  français  ;  il  rédigea  à  cette  époque  plusieurs 
mémoires  sur  la  question 
monétaire.     A    partir    de 
1852,  il  s'occupa  surtout  de construction  de  chemins 

de  fer  ;  il  est  l'un  des  fon- dateurs du  Central  suisse, 

et  fut  président  de  la  di- rection de  cette  société  en 
1853.  —  F.  Mangold  dans 
Basler  Biographien  II.  — 
Ed.  His  :  BasUr  Handels- 

herren,  p.  101.  —  A.  Hart- mann :  Galerie  des  Suisses 
célèbres.  —  ADB.  —  2. 
William  Speiser-  Strohl, 
fils  du  n°  1,  1845-1909, 
économiste,  financier  et 

spécialiste  en  matière  fer- 
roviaire, fonda  à  la  Nou- 

velle-Orléans une  maison 

de  commission  et  d'expor- tation de  coton,  fut  appelé 
à  Bâle,  en  1875,  comme 
directeur  du  Central  suisse  ;  directeur  de  la  Banque  suisse 

des  chemins  de  fer  1878-1885,  créée  à  Bâle  pour  l'assainis- 
sement du  chemin  de  fer  du  Nord-Est.  En  1893,  il  fonda 

encore  une  maison  de  commerce  de  coton.  Auteur  de 
Mitleilungen  ùber  die  Anfânge  des  schweiz.  Eisenbahn- 

William  Speiser. 

D'après  une  photographie. 
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wesens,  1887  ;  Die  Banknotenfrage,  1891  ;  Bibliographie 
des  Bankwesens,  1905,  etc.  —  Basl.  Jahrb.  1923.  — 
3.  Ptnil  Speiser-Sarasin,  fils  du  n°  1,  *  1846,  homme 
d'État,  juriste  et  financier,  Dr  jur.  18(38,  avocat  et 
notaire  à  Bàle.  Président  du  tribunal  civil  1875-1878, 
professeur  extraordinaire  de  droit  des  obligations,  de 
droit  commercial  et  de  change  à  l'université  de  Bâle 
1876,  professeur  ordinaire  1891,  conseiller  d'État  1878- 
1884,  1886-1902  et  1907-1914,  chef  du  département  des 
finances.  Député  au  Conseil  national  1889-1896,  1902- 
1911  et  1915-1919,  président  1907-1908.  Auteur  de  plu- 

sieurs mémoires  sur  le  droit  de  change,  le  droit  d'impo- 
sition, dans  lesquels  il  combat  notamment  la  double 

imposition.  Dr  phil.  h.  c.  1914,  auteur  de  projets  qui 
furent  à  la  base  de  l'impôt  fédéral  de  guerre,  conseiller financier  du  Conseil  fédéral.  Président  des  salines  suisses 
du  Rhin  1909,  membre  du  comité  de  la  Fondation 
Schille  ■  suisse  1912.  —  4.  Friedrich,  fils  du  n°  1,  1853- 
1913,  Dr  jur.,  se  convertit  au  catholicisme,  devint  prêtre, 
professeur  de  droit  canon  à  l'université  de  Fribourg 
dès  1898,  prélat  domestique  du  pape.  Auteur  de  Die 
kirchl.  Form  des  Verlôbnisses,  1908  ;  collaborateur  à  :  Ar- 
chiv  fur  Kirchenrecht,  Bull,  de  la  Soc.  de  législation  com- 

parée, RHE,  Théologie  und  Glaube,  Schweiz.  Kirchen- 
zeitung,  etc.  A  laissé  la  plus  grande  partie  de  sa  fortune 

à  des  œuvres  de  bienfaisance,  spécialement  à  l'hôpital 
cantonal  à  Fribourg  et  sa  bibliothèque  à  la  Bibl.  uni- 

versitaire de  Fribourg.  — ■  FG  XX.  —  Sem.  cathol.  du 
diocèse  de  Lausanne  1913,  52,  546.  —  Liberté,  7  nov. 
1913.  —  Étr.  frib.  1915-1916.  —  5.  PAUL  Speiser- 
Thurnysen,  fils  du  n°  3,  *  1875,  Dr  jur.,  avocat  et 
notaire  à  Bàle,  député  au  Grand  Conseil,  auteur  de 
Neuestes  und  .Eltestes  von  der  Handdnderungssteuer, 
1926.  —  6.  Félix  Speiser-Merian,  fils  du  n°  3,  *  1880, 
Dr  phil.,  naturaliste,  ethnographe,  professeur  à  l'uni- 

versité de  Bàle  ;  fit  des  voyages  d'études  aux  Nouvelles- 
Hébrides,  en  Nouvelle-Calédonie,  en  Australie,  au  Bré- 

sil, etc.  Auteur  de  Reiseeindriïcke  in  Amerika,  1908  ; 
Sûdsee,  Urwald  und  Kannibalen,  1913  ;  Kulturkomplexe 
in  den  Neuen  Hebriden,  1919  ;  Im  Dûster  des  brasil. 
Urwaldes,  1926  ;  Isaak  Iselin  ûber  die  Gesch.  der  Mensch- 
heit,  1926  ;  Die  eleusinischen  Mysterien  als  primitive 
Initiation,  1929,  etc.  —  7.  Andréas  Speiser-La  Roche, 
fils  du  n°  3,  *  1885,  Dr  phil.,  mathématicien,  privat- 
docent  à  Strasbourg,  professeur  à  l'université  de  Zurich 
1919.  Auteur  d'ouvrages  de  mathématiques  :  Klassische 
Stiïcke  der  Mathematik,  1925  ;  Musik  und  Mathematik, 

1926  ;  collabora  à  l'édition  des  œuvres  complètes  de 
Leonhard  Euler.  —  8.  Theophil  Speiser-Riggenbach, 
fils  du  n°  3,  *  1886,  banquier  à  Bâle  dans  la  maison 
Speiser,  Gutzwiller  &  Cie,  membre  du  Grand  Conseil  de 
bourgeoisie  ;  auteur  de  50  Jahre  Basler  Bûrgergemeinde 
1876-1926,  1926.  [E.  H.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  Spiser,  Dispensator. 
Famille  noble  de  Saint-Gall,  éteinte  en  1566,  vassale 
de  l'abbé.  Armoiries  :  de  gueules  à  la  roue  de  mou- 

lin d'argent  (Zûrcher  Wappenrolle,  n°  253,  variantes 
dans  Hartmann).  Ruodolfus  Dispensator  1222,  dit 
Spisaer  1228  ;  Johannes  et  Rudolf,  bourgeois  de 
Saint-Gall  1279.  —  1.  Rudolf  der  Spiser,  avoyer  de 
Wil  1294.  —  2.  Johannes,  ammann  de  Saint-Gall  1309. 
—  3.  Bilgeri  (Peregrin  ?),  bourgmestre  de  Saint-Gall 
1374.  —  4.  Ulrich,  bourgmestre  de  Saint-Gall  1392. 
—  A  Saint-Gall,  le  Speisertor,  la  Speisergasse  et  le  châ- 

teau de  Spisegg  rappellent  le  nom  de  cette  famille.  — 
USIG  III-V.  —  LL.—  MVG  XIX;  XXXV.  —  J.  Va- 
dian  :  Hist.  Schriften  I,  p.  382,  445  ;  II,  p.  416.  — 
K.  Wegelin  :  Collect.  ;  G.-L.  Hartmann  :  Collect.  ;  Zub- 
lin  :  Amtsbuch  ;  L.  Hartmann  :  Wappen  (mns.  à  la  Bibl. 
de  Saint-Gall).  [D.-F.  R.] 

C.  Canton  de  Thurgovie  I.  Si  eisek  dit  Zwinger. 
Famille  de  Bischofszell,  citée  comme  bourgeoise  depuis 
1415.  Armoiries  :  de  gueules  à  la  lance  de  sable  ferrée 

d'or  posée  en  bande.  —  Jakob,  fut  créé  chevalier  en 
1492  par  Frédéric  III  et  reçut  à  cette  occasion  un  di- 

plôme d'armoiries.  —  Leonhard,  fondateur  de  la  bran- 
che bâloise  1525.  —  1.  Friedrich,  chanoine  de  Bischofs- 
zell 1520.  —  2.  Friedrich  fut  cause,  en  1583,  de  l'af- 

faire Zwinger  de  Bischofszell.  —  Pup.  Th.  —  LL.  — 
Diethelm  :    Memor.   Episcopalicellana.   —   AHS    1925, 

p.  37.  —  II.  Famille  de  Diessenhofen,  éteinte  vers  1450. 
Sceau  :  une  fleur  de  lys.  —  Rudolf,  avoyer  1336.  — 
Rudolf,  bailli  autrichien  à  Rapperswil,  f  à  la  bataille 
de  Nàfels  1388.  —  TU.  —  LL.  —  TB  45,  p.  6.  [A.  Sch.] 
SPEISSEGGER  (Speisegger).  Vieille  famille  bour- 

geoise de  Schaffhouse.  Armoiries  :  de  gueules  à  la  cigo- 
gne au  naturel  terrassée  de  sinople  et 

tenant  un  serpent  du  dernier  dans  le 
bec.  L'ancêtre  est —  1.  Hans  (?),  juge 
1523.  —  2.  Hans,  fils  du  n°  1,  bailli 
de  Beringen  1543.  t  2  nov.  1551.  —  3. 
Antonius,  fils  du  n°  1  (?),  du  Petit 
Conseil  1560,  architecte  en  chef  du 
Munot  1579,  bailli  de  Rûdlingen  et 
Buchberg  1580,  conseiller  secret  1584. 
—  4.  Hans,  petit-fils  du  n°  2,  1577- 
1652,  bailli  de  Buch  1626  et  de  Thayn- 

gen  1641.  —  5.  Paul,  sculpteur  sur  bois,  travailla 
dans  le  dernier  quart  du  XVIIe  s.  comme  frère  laï- 

que pour  l'église  d'Obermarchtal  sur  le  Danube  ; 
auteur  de  la  sacristie  et  des  stalles  du  chœur.  — 
SKL.  —  6.  Johannes,  fils  du  n°  4,  1631-1706,  secré- 

taire de  ville  1657,  envoyé  à  la  prestation  de  l'al- 
liance à  Paris  1663  et  au  Tessin  1670.  —  J.-J. 

Schalch:  Erinnerungen.  —  7.  Hans-Jakob,  1662-1722, 
député  dans  les  bailliages  tessinois  1710,  juge  baillival 
1720.  —  8.  Johann-Rudolf,  fils  du  n»  6,  1679-1742, 
bailli  de  Lugano  1727.  —  9.  Leonhard,  1691-1763, 
bailli  de  Neunkirch  1726.  —  10.  Johann-Konrad, 
1696-1781,  menuisier  et  sculpteur.  —  SKL.  —  11.  Hans- 
Konrad,  1699-1781  et  ses  deux  descendants  :  — ■  12. 
Johannes,  qui  travailla  en  Amérique  et  à  Vienne, 
*  1728  et  —  13.  Johann-Heinrich,  1751-1831,  furent 
facteurs  d'orgues.  —  SKL.  —  14.  Hans-Kaspar,  1719- 
1778  et  —  15.  Johann-Konrad,  1720-1789,  juge  bailli- 

val 1762,  furent  orfèvres.  —  16.  Johann-Heinrich, 
1721-1785,  intendant  en  chef  des  bâtiments  1760.  — 
17.  Johann-Konrad,  1750-1813,  bailli  de  Neunkirch 
1794.  —  18.  Alexander,  fils  du  n°  14,  10  sept.  1750- 
1798,  artiste  peintre,  portraitiste  à  Morges,  Genève  et 
Berne  où  il  mourut.  —  SKL.  —  Reg.  généal.  Schaff- 

house. —  Festschrift  der  Stadt  Schaffhausen  1901.  — 
C.  Màgis  :  Schaffh.  Schriftsteller.  [Sheiel.] 
SPELTER1NI,  Eduard,  *  2  juin  1852  à  Bazenheid 

(Toggenbourg)  sous  le  nom  de  Ed.  Schweizer.  Il  fut 
autorisé  officiellement  en  1  21  à  porter  le  nom  de  Spel- 
terini.  Il  s'intéressa  dès  1879  aux  ascensions  en  ballon, 
et  devint  très  populaire  par  ses  prouesses  (570  voyages 
avec  1237  passagers),  et  par  ses  conférences  accom- 

pagnées de  projections  lumineuses.  Il  fut  le  premier  à 
survoler  les  Alpes  et  commença  en  1893  à  prendre  des 
photographies  depuis  la  nacelle  ;  il  en  a  publié  une 
collection  dans  son  ouvrage:  Ueber  den  Wolken.  —  Alb. 
Heim,  Jul.  Maurer  et  Ed.  Spelterini:  Die  Fahrt  der  We- 
ga  ûber  Alpen  und  Jura  ...  1898.  —  J.-C.  Heer:  Im 
Ballon-Fahrten  des  Kapitàns  Spelterini.  —  PS  19i2.  — 
St.  G  lier  Nbl.  1894,  p.  47.  [O.  F.] 
SPENDER.  Famille  éteinte  de  Delémont  qui  revê- 

tait autrefois  la  charge  de  maréchal  à  la  cour  du  prince- 
évèque  de  Bâle,  à  laquelle  appartenait  Walther  Mar- 
schal,  nommé  Spender  de  Delémont  (von  telsberg), 
f  en  1469.  —  LL.  [G.  A.] 
SPENGLER.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Lu- 

cerne,  Saint-Gall,  Schaffhouse,  Vaud. 
A.Canton  de  Berne.  Famille  de  Berne  éteinte  en  1746 

où  elle  est  citée  depuis  le  XIIIe  s.  et  où  elle  fut  représen- 
tée au  Conseil  au  XVIe  s.  Armoiries  :  de  sable  au 

chevron  d'or  accompagné  de  trois  roses  et  à  la  bor- 
dure du  même  (variante  avec  des  étoiles).  — ■  Abra- 
ham, bailli  de  Gottstatt  1638-1644.  Plusieurs  membres 

de  la  famille  furent  des  ecclésiastiques  considérés.  Deux 
peintres  verriers  sont  mentionnées  dans  le  SKL.  —  LL. 
—  LLH.  —  Armoriaux  de  Stettler  et  de  Gatschet,  mns. 
à  la  Bibl.  de  Berne.  —  FRB  IX.  [B.Schmid.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Famille  patricienne  éteinte 
de  Lucerne.  Le  nom  est  cité  déjà  en  1331.  Peter,  du 
Grand  Conseil  1396,  acheta  les  impôts  et  la  juridiction 
du  hintern  Hof  à  Meggen.  Hans,  de  Ravenspurg,  devint 
bourgeois  en  1429  et  Daniel,  orfèvre,  en  1505  ;  f  à  Ma- 
rignan  1515.  Armoiries  :  d'argent  à  une  feuille  de  houx 
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de  sinople.  —  1.  Hans,  bailli  de  Kriens  15(>8,  du  Petit 
Conseil  1570.  f  1575  capitaine  devant  Dié.  —  2.  LUDWIG, 
bailli  de  Kriens  1605.  t  1616.  —  3.  Niklaus-Rudolf, 
secrétaire  à  Miinster  1702.  —  4.  Beat,  chapelain,  t  1760 
à  Vienne,  dernier  de  la  famille.  —  LL.  —  LLH.  — 
G.  v.  Vivis  dans  .MIS  1905.  —  Le  même  :  Besatzungs- 
innii.  —  Notices  généalogiques.  It  v.  v.| 

C.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  de  Saint-Gall, 
éteinte  entre  1910  et  1920.  Armoiries  :  de  gueules  à  un 

ange  vêtu  d'argent,  ailé  d'or,  tenant  une  palme.  Rudi 
Spengler,  de  Batzenhail  1396.  --  1.  Ulrich,  f  1443, 
juge  de  ville  1439.—  2.GE0RG,  1 1479,  fils  du  n°  1,  prévôt 
des  forgerons  1405,  banneret  1473.  —  3.  Jakob,  1537- 
1613, 1580-1613 alternativement  bourgmestre  en  charge, 
bourgmestre  sortant  de  charge  et  bailli  impérial.  — 

4.  Caspar,  peintre  verrier,  *  1553  ;'i  Saint-Gall;  f  1604 à  Constance,  bourgeois  de  Constance  1582  ;  fondateur 
de  la  branche  de  peintres  verriers  de  cette  ville.  Quel- 

ques-unes de  ses  œuvres,  ainsi  que  plusieurs  de  celles  de 
son  fils  —  5.  Hieronymus,  1589-1635,  se  trouvent  au 
musée  de  Frauenfeld  et  au  château  d'Altenklingen. 
L'image  d'une  séance  judiciaire  à  Giittingen  (1630,  au 
musée    du    Rosgarten)    mérite    une    mention   spéciale. 
—  6.  Wolfgang,  *  1624,  sans  doute  petit-fds  du  n°  4, 
artiste  des  plus  féconds.  Le  dernier  représentant  de  la 
branche  de  Constance  est  Joseph-Anton,  f  1780.  — 
H.  Rott  :  Badische  Heimat  1926,  p.  78.  —  SKL.  — 
7.  Niklaus,  fds  du  n°  3,  *  1571,  f  en  Hongrie,  reçut  des 
lettres  de  noblesse  en  1598.  —  8.  Johannes,  1629-1700, 
conseiller  1679,  dès  1687  alternativement  bourgmestre 
en  charge,  bourgmestre  sortant  de  charge  et  bailli 
impérial.  —  9.  Esaias,  serrurier,  1599-1671,  vice-bourg- 

mestre 1662,  orfèvre,  essayeur-juré  1650.  —  13.  Joa- 
CHIM,  1632-1688,  peintre-verrier,  reprit,  par  son  ma- 

riage, la  maison  familiale  de  Constance.  —  USt  G  IV  et  V. 
—  MVG  XXXV,  p.  19,  51  ;  XXVI,  p.  313,  375.  —  LL. 
—  LLH.  —  Nâf  :  Chronik,  p.  64.  —  Joh.  Kessler  :  Sab- 
bata,  p.  545.  —  J.  Vadian  :  Hist.  Schriften  III,  p.  304.  — 
St.  Gall.  Nbl.  1925,  1930.  —  Biïrgerbuch  1910. —  Mns.de 
la  Bibl.  de  la  ville  :  Stemmat.  S.  Gall  ;  K.  Wegelin  :  Col- 
lect.;  G.-L.  Hartmann:  Collect.         [D.-F.  rt.  et  Herdi.] 

D.  Canton  de  SchafThonse.  Anciennes  familles,  ori- 
ginaires de  Buchthalen-Widlen  et  Schaffhouse.  Des 

membres  de  la  première  furent  reçus,  à  partir  de  1585, 
dans  la  bourgeoisie  de  Schaffhouse,  en  1863  dans  celle 
d'Unterhallau.  Des  membres  de  la  seconde,  mentionnée 
en  1399  déjà,  émigrèrent  à  Dresde,  Colmar  et  Copen- 

hague ;  d'autres  devinrent  bourgeois  de  Winterthour 
(seconde  moitié  du  XIXe  s.)  et  de  La  Chaux-de-Fonds 
(1922).  Les  Spengler  établis  au  XVIIIe  s.  à  Copenhague 
prétendent  que  les  Spengler  de  Suisse,  d'Allemagne  et 
de  Hollande  descendraient  du  Silésien  Lazare  Spengler, 

contemporain  et  ami  de  Luther,  ce 
qui  paraît  fort  problématique.  Quel- 

ques Spengler  de  Schaffhouse  se  firent 
un  nom  dans  les  arts  décoratifs.  Armoi- 

ries des  Spengler  de  Schaffhouse  :  de 

gueules  à  un  lion  d'or  soutenu  de  trois 
coupeaux  de  sinople  tenant  une  ancre 
renversée  de  sable.  —  1 .  Joh.-Konrad, 
6  sept.  1676-7  avril  1748,  maçon,  ar- 

chitecte, intendant  des  bâtiments  de 
la  ville  (?)  et  membre  du  Conseil.  — 

2.  Johannes,  fils  du  n°  1,  1711-1736,  t  à  Berne, 
poêlier  et  peintre  sur  faïence.  — ■  3.  Lorenz,  fils 
du  n°  1,  22  sept.  1720-20  déc.  1807,  tourneur  d'art, 
ciseleur  d'ivoire  et  naturaliste,  s'établit  à  Copen- 

hague en  1743  après  des  séjours  à  Berne  et  à  Lon- 
dres ;  il  y  fit  une  rapide  carrière,  comme  tourneur  de 

la  cour  1745,  professeur  de  princes  de  la  famille  royale 

et  d'autres  hautes  personnalités,  notamment  de  nom- 
breux artistes,  puis  comme  bibliothécaire  de  la  reine  et 

administrateur  des  collections  d'art  du  roi.  Sa  réputa- 
tion de  collectionneur,  possesseur  d'un  important  cabi- 

net d'art  et  d'histoire  naturelle,  d'inventeur  d'un  appa- 
reil électrique,  son  autorité  en  matière  conchyologique, 

sa  grande  collection  de  coquillages  (qui  devint  en  1804 

propriété  de  l'État  danois  et  fut  installée  au  château  de 
Rosenborg),  lui  valut  de  hautes  relations  dans  le  monde 

des  naturalistes,  des  collaborations  à  d'importantes  re- 

vues et  la  qualité  de  membre  de  l'Académie  impériale 
léopoldine  (1761),  de  la  Société  royale  des  sciences  de 
Copenhague,  de  la  Société  de  physique  de  Zurich  et 
d'au  Ires  associations  savantes  ;  il  fut  le  fondateur  de  la 
Société  des  sciences  naturelles  de  Copenhague.  Il  est 

aussi  l'auteur  d'essais  poétiques  et  publia  trente-six  ou- 
vrages sur  des  sujets  de  son  art  et  de  sa  science.  —  C.-H. 

Vogler  :  Der  Kùnsller  u. 
Naturforseher  L.  Spengler, 
dans  Xbl.dis  Kunstrereitis 
ii.  des  Hisl.-ant.  Vereins 

in  Schaffh.  1898-1899.  — J.-.I.  Schalch  :  Erinnerun- 
gen.  —  Mitteil.  d.  nalurf. 
Ges.  in  Schaffh.  1922-1923, 
II.  —  Festschrift  der  Staili 
Schaffh.  1901.  —  C.Màgis: 
Schaffh.  Schriflsteller.  — 
Th.  Pestalozzi  -  Kutter  : 
Kulturgesch.  von  Schaffh. 
II.  —  4.  Joh.-Adam,  13 
déc.  1726-25  juil.  1790, 
potier  d'art  à  Laupen 
1753,  plus  tard  à  Berne  ; 
dès  1763,  directeur  de  la 
fabrique  de  porcelaine  de  J 
Schoren,  près  de  Bendli- 
kon,  inventeur  présumé 
du  procédé  en  noir  et  en 
couleurs  sur  faïence.  — 
5.  Laurenz,  26  août  1758- 
21  déc.  1821,  stucateur. 
du  n°  3,    22  juil.  1767 

Loi-enz  Spengler  en  1754  environ. 

D'après    un  portrait  à  l'huile de  V.  Erichsen. 

—  6.  Joh.-Konrad,  fils 
1838,  dessinateur  et  ciseleur 

d'ivoire,  succéda  à  son  père,  comme  administrateur  des 
collections  d'art  et  directeur  de  la  galerie  royale  de 
peinture  à  Copenhague  ;  avec  lui  s'éteignit  dans  les 
mâles  la  famille  Spengler  de  Danemark.  —  US.  — 
SKL.  —  LL.  —  Reg.  généal.  Schaffhouse.      [Stiefel.] 

E.  Canton  de  Vaud.  Famille  venue  d'Aarau,  bour- 
geoise de  Valleyres-sur-Rances  1819.  —  1.  Louis,  1795- 

1870,  notaire  à  Orbe,  député  au  Grand  Conseil.  —  2.  Gus- 
tave, 1818-1876,  chef  de  la  maison  de  lithographie  de  ce 

nom  à  Lausanne,  a  publié  de  nombreux  travaux.  —  3. 
Georges,  *  9  avril  1863,  médecin,  prof,  de  médecine  lé- 

gale à  l'univ.  de  Lausannes  depuis  1904. —  SKL.    [M.  R.] 
SPENGLER,  Alexander,  Dr  med.,  *  20  mars 

1827  à  Mannheim,  prit  part  en  1849  à  la  révolution  ba- 
doise,  puis  s'enfuit  en  Suisse.  Médecin  à  Davos  1853, 
fondateur  de  la  station  climatique,  f  11  janv.  1901.  Son 
monument,  dû  au  sculpteur  Modrow,  fut  inauguré  à 
Davos,  le  24  août  1924.  —  JNGG  1900-1901.  —  BM 
1924,  p.  326.  [F.  P.] 
SPENTZIG  ou  SPENTZINGER,  Kaspar,  curé  de 

Knutwil  1511,  de  Stans  (où  son  père  et  grand-père 
avaient  déjà  été  curés)  1513,  exorciste,  prophète,  cha- 

noine de  Schônenwerd  1517,  de  Zofingue  1518,  dernier 
prévôt  de  Zofingue  1521,  autorisé  par  le  pape  à  porter 
la  crosse  et  la  mitre.  Il  devint,  après  la  suppression 
du  chapitre,  seigneur  de  Schwandegg  près  de  Stamm- 
hein  et  se  maria,  f  avant  1536.  —  H.  Tùrler  dans 
BBG  III,  p.  125.  [H.Tr.] 
SPERLI.  Voir  SPEERLI. 
SPERRER,  Hans,  dit  Brilglinger,  maître  boulanger 

à  Bâle  de  1439  à  sa  mort,  fin  1456  ou  commencement  de 
1457.  Il  représenta  sa  corporation  au  Conseil  et  rédigea 
une  chronique  des  guerres  de  Zurich  et  des  Armagnacs 
1444-1446.  —  Bas.  C.  IV.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Prodro- 
mus.  —  G.  v.  Wyss  :  Historiographie.     [Th.  Nordmann.] 
SPERVOGEL.  Famille  de  Pfafflkon  et  Hurden 

(Schwyz).  Hermann,  témoin  1403.  —  Gerald,  ammann 
d'Einsiedeln  à  Pfàffikon,  éleva  une  chapelle  à  Hurden 
en  1497  et  la  dota.  [M.  Styger.] 

SPESCHA.  Vieille  famille  del'Oberland  grison,  qui 
existe  encore  dans  les  communes  d'Andest,  Panix  et 
Truns.  Son  nom  provient  de  la  ferme  de  Speschas,  près 

d'Andest.  D'Andest,  les  Spescha  s'établirent  à  Panix  et, 
au  XVIe  s.,  dans  la  haute  juridiction  de  Disentis. 

I.  Branche  d'Andest.  —  1.  Hans,  témoin  en  1377, 
vassal  de  l'évêque  Hartmann  de  Coire  1391.  —  2.  Hans, 
landammann    de   Waltensburg    1511.   —   3.   Johann, 
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Caspar,  landammann  de  Waltensburg  1533-1534,  po- 
destat de  Traona  1535.  —  4.  Zipert-Anton,  bailli  de 

Maienfeld  1615.  —  Furent  landammanns  de  la  juridic- 
tion de  Ruis  :  —  5.  Nicolaus,  f  1769  ;  —  G.  Johannes- 

GHRIST,  1781,  simultan  ment  podestat  à  Bormio. 

f  179-2.  —  7.  Hans,  1794-1838,  fut  en  charge  1828-1829, 
simultanément  du  Grand  Conseil.  —  8.  Georg,  1832- 
1905,  président  d'arrondissement  de  Huis  1883-1885,  si- 

multanément du  Grand  Conseil.  — ■  9.  Johann-Josef, 
*  1840  à  Andest,  f  1886  à  Madrid,  légua  72  000  fr.  pour 
la  construction  d'un  asile  d'indigents  dans  sa  commune, 
qui   construisit  l'immeuble   en   1895.  —   10.  Albert, 
*  1888,  président  de  l'arrondissement  de  Ruis  1915-1919, 
du  Grand  Conseil  1915-1923,  inspecteur  scolaire  des 
districts  du  Rhin  Antérieur  et  du  Glenner  depuis  1927. 

II.  Branche  de  Truns.  Vers  le  milieu  du  XVIe  s.  appa- 
raît à  Truns  Jann-Paul  (terrier  de  Truns).  — ■  11.  Jacob, 

curé  de  Somvix  1658-1680,  auteur  de  plusieurs  ouvrages 
théologiques,  groupa  en  1669,  les  documents  concernant 

Somvix  sur  l'ordre  du  juge  Nicolaus  Maissen.  —  12. 
Christian,  frère  du  n°  11,  de  Truns,  acquit  en  1664  la 

bourgeoisie  de  la  juridic- 
tion de  Disentis  (Documm- 

tensammlung  de  Schmid). 
—  13.  Julius-Baptista, 
arrière  petit-fils  du  n°  12, 
*  9  déc.  1752,  devint  con- 

ventuel de  Disentis  sous 
le  nom  de  Père  Placidus  et 
orthographia  son  nom  de 
famille  a  Spescha  ;  prêtre 
1785.  Comme  moine  de 

Disentis,  il  se  consacra  sur- 
tout à  l'étude  du  monde 

alpestre  et  illustra  ainsi 
son  nom.  Il  porta  aussi 
avec  succès  ses  investiga- 

tions sur  d'autres  domai- 
nes de  la  science.  De  nom- 

breuses biographies  ont 

signalé  ses  mérites  d'alpi- 
niste, de  naturaliste,  d'his- 

torien de  l'art,  de  linguiste 
rhéto-romanche  et  de  phi- 

lanthrope. Ses  papiers  ont 

été  triés  en  1913  par  le  'prof.  Pieth,  de  Coire,  et M.  Karl  Hager,  à  Disentis,  et  publiés  en  1913  sous  le 
titre  :  Pater  Placidus  a  Spescha.  Sein  Leben  und  seine 
Schriften,  avec  une  annexe  du  P.  Maurus  Carnot.  Parti- 

san des  Français,  il  fut  interné  comme  otage  à  Innsbruck 
par  les  Autrichiens  de  1799  à  1801  ;  de  1804  à  1814,  il 

desservit  diverses  chapellenies  ;  jusqu'en  1817,  il  vécut 
au  couvent.  Il  fut  enfin  chapelain  de  Truns  où  il  mourut 
le  14  août  1833.  Plaque  de  marbre  sur  la  paroi  occiden- 

tale des  rochers  de  la  gorge  de  Russein  près  de  Disentis 

depuis  1873  ;  inscription  commémorative  à  l'Ehrenhof, 
près  de  la  chapelle  Sainte- Anne,  à  Truns  depuis  1924. — 
14.  Johann-Florin,  *  1840,  Dr  theol.,  curé  de  Vigens 
1867-1872,  d'Ems  1872-1884,  de  Lumbrein  1884-1899, 
chanoine  dès  1890  ;  auteur  et  traducteur  de  livres  de 
prière  en  romanche,  f  22  févr.  1920,  comme  bénéfi- 

ciaire de  Maria  Licht,  près  de  Truns.  —  Archives  épis- 
copales  de  Coire.  —  Arch.  communales  de  la  haute  juri- 

diction de  Waltensburg.  —  Archives  et  registres  d'église 
des  communes  d'Andest  et  Truns.  —  H.  Wartmann  : 
Rat.  Urkunden. — VVagner-Salis  :  Rechtsquellen. —  Staats- 
kalender  von  Graubùnden  1782.  —  Adalgott  Schuhma- 
cher  :  Album  Disertinense.  —  LLH.        [P.  A.  Vincbnz.] 
SPEYR,  von.  Nom  de  plusieurs  familles  bourgeoises 

de  Bâle,  qui  existent  aux  XIVe  et  XVe  s.  déjà  et  sont 
probablement  originaires  de  Spire  (Speyer).  A  une  de 
ces  familles  appartenait  Adam  von  Spir,  peintre  de  mis- 

sels et  de  saints,  bourgeois  1457,  qui  figure  dès  1473 
parmi  les  premiers  imprimeurs  de  Bâle.  —  La  seule 
famille  actuellement  existante,  qui  est  représentée  pour 
la  première  fois  au  Petit  Conseil  en  1583,  a  pour  ancêtre 
Simon  von  Spir,  appelé  aussi  Simon  von  Wurms,  qui 
appartenait  probablement  à  une  famille  immigrée  de 
Worms  et  fut  admis  en  1469  dans  une  corporation  en 

qualité   de   marchand   d'argenterie.   Armoiries   (depuis 
IlIlKS  vi  —  19 

Le  père  Placidus  a  Spescha. 

D'après  un  portrait  à  l'huile 
au  Musée. Rhétique  à  Coire. 

1599)  :  d'argent  à  un  sauvage  sur  une  terrasse  de  sinople vêtu  de  feuilles  de  sinople  couronné  de  lierre,  tenant 
de  ses  deux  mains  un  arbre  arraché.  —  1.  Andréas, 
1550-1596,  député  dans  les  bailliages  tessinois  1589, 
préposé  aux  églises  et  aux  écoles  1592,  du  Conseil  des 

Treize  1595.  —  2.  Franz,  1666-1724  et 
ses  fils  :  —  3  à  5.  Franz,  Joh.-Rudolf 
et  Hieronymus  furent  receveurs  et 
économes  du  chapitre  cathôdral  de 
Bâle,  ainsi  que  de  seigneuries  du  mar- 

graviat de  Bade,  du  Sundgau  et  de 
Bâle.  —  6.  Theodor,  1780-1847,  fon- 

dateur de  l'importante  maison  de  ban- 
que et  de  commerce  von  Speyr  et  G10, 

à  Bâle,  que  ses  descendants  dirigèrent 

jusqu'en  1912  :  juge  d'appel  1817, 
conseiller  1827,  lieutenant-colonel  d'infanterie  et  mem- 

bre de  la  commission  militaire,  président  de  la  com- 
mission  commerciale  et   industrielle.  — ■  7.  Wilhelm, 

*  1852,  Dr  med.,  psychiatre,  directeur  de  la  Waldau, 
établissement  cantonal  bernois  pour  les  aliénés,  profes- 

seur à  l'université  de  Berne.  Auteur  de  plusieurs  publi- 
cations relatives  à  la  psychiatrie.  —  LL.  —  LLH.  —  M. 

Lutz  :  Bûrgerb.—  AGS  II. —  WB. —  Geering:  Abenteuer 
eines  jungen  Baslers  vor  100  Jahren.  [Adr.  Stûckelberg.I 
SPICHERMAIMM  (Speichermann).  Famille  de 

Saint-Gall,  éteinte  1824.  Armoiries  :  d'azur  à  une  maison 
(grenier),  au  toit  de  gueules  ensellé  et  au  pignon  en  es- 

caliers, terrassée  de  sinople.  Hans  Spichermann,  à  Nie- 
derloch  1413.  —  Othmar,  f  1585,  conseiller,  intendant 
des  bâtiments  1569,  directeur  des  contributions  1577. 
— ■  Daniel,  petit-fils  du  précédent,  1625-1698,  conseiller 
1693.—  UStG  V,  p.  33, 1028.—  LL.—  LLH.—  Stemmat. 
S.  Gall.,  mns. —  Hartmann  :  Wappenbuch,  mns.  [D.-F.R.] 
SPICHIGER,  SPYCHIGER.  Familles  du  canton 

de  Berne,  qui  compte  encore  de  nombreux  bourgeois  de 

quelques  localités  du  district  d'Aarwangen  et  à  Wyni- 
gen.  —  Conrad  et  Werner  de  Spich  (près  d'Ochlen- 
berg,  1333.—  FRB.  —Arnold,  d'Untersteckholz,  *  15 
janv.  1869,  industriel  à  Langental,  colonel  d'infante- 

rie, député  au  Grand  Conseil  1901- 
1912,  au  Conseil  national  dès  1922. — 
DSC.  —  AAF  1930.  [H.  Tr.] 
SPICHTIG.  Vieille  famille  d'Un- 

terwald,  paroissienne  de  Sachseln,  fai- 
sant jadis  partie  des  consorts  de  Stans. 

Armoiries  :  de  gueules  à  trois  flèches 
d'argent,  posées  en  barre.  Elsbeth 
Spichtigin,  religieuse,  d'Fngelberg 
1330  ;  Ulrich,  dit  Spicting,  prêtre 
et  témoin  1326  ;  Jost  Spicting,  che- 

valier, landgrave  de  Rot- 
nu  se  n,  mentionné  au 
XIVe  s.  dans  l'obituaire 
du  couvent  des  religieuses 
d'Engelberg.  Ces  trois  per- 

sonnages n'appartiennent 
probablement  pas  à  la  fa- 

mille de  paysans  des 

Spichtig.  —  1.  Uli  (Ul- 
rich), d'Oberdorf,  co-fon- dateur  de  la  prébende  pour 

la  messe  du  matin  à  Stans 

1396.  —  2.  Uli,  (à  Schwan- 
den-Buren  1456  ?),  1467, 
souche  de  la  branche  de 
Sachseln.  —  3.  Nikodem, 
*  15  févr.  1782,  sous-lieu- 

tenant dans  la  2e  demi- 
brigade  des  troupes  auxi- 

liaires de  la  République 

helvétique  1799,  inten- 
dant de  l'arsenal  1815, 

député  à  la  Diète  où  il  tra- 
vailla activement  en  faveur  du  rattachement  d'Engel- 

berg à  Obwald  ;  landammann  1821,  1825,  1829,  1832, 
1834,  1836,  1840,  1843  et  1846,  directeur  des  sels  1829, 

directeur  de  la  police  1836,  dernier  banneret  d'Obwald 
1837-1848.  Personnalité  importante,  très  discutée,  qui 

fut  pendant  vingt  ans  l'autocrate  de  son  canton,  maî- 
Di  cembre  1930 

Nikodem  Spichtig. 

D'après  un  portrait  à  l'huile. 
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trisant  ses  adversaires  d'une  forte  poigne  el  allant,  au 
besoin,  jusqu'à  ruiner  leur  existence  ;  un  des  principaux 
chefs  du  fédéralisme  dans  la  politique  fédérale  ;  instiga- 

teur de  la  Ligue  de  Sarnen.  Il  dut,  après  La  défaite  du 
Sonderbund,  se  démettre  de  toutes  ses  charges,  à  la  de- 

mande des  représentants  fédéraux.  t  H  oct.  1856  à  Sar- 
nen, donl  il  était  devenu  bourgeois.  —  A.  Kuchler  : 

Chronik  von  Sarnen. —  Documents  manuscrits,  [n.  D.| 
SPICHWART,  Heinrich,  chanoine  du  Fraumiins- 

ter  à  Zurich,  prévôt  de  Zurzach  1365-1378.  t  1378. — 
Voir  Gfr.  Reg.  —  Joh.  Huber:  Geschichte  d.  Stifts  Zur- 

zach. [H.  Tr.] 
SPIEGELBERG  (C.  Berne).  Voir  Muriaux. 
SPIE5ELBERG  (C.  Thurgovie,  D.  Munchwilen, 

Corn.   Weingarten.    V.   DGS,     où   l'indication  :   Com. 

Le  château  de  Spiegelberg  en  1754.  D'après  une  gravure  sur cuivre  de  D.   Herrliberger. 

Lustdorf  est  erronée).  Château  disparu,  qui  était 

situé  sur  un  éperon  de  l'Immenberg.  Le  domaine  voi- 
sin, qui  porte  le  même  nom,  se  trouve  sur  le  territoire 

de  la  commune  de  Wetzikon  et  est  mentionné  en  1300 

déjà.  Les  constructeurs  et  premiers  habitants  du  châ- 
teau furent  les  barons  du  même  nom.  Le  roi  Henri  VII 

fut  l'hôte  de  Spiegelberg.  Après  la  mort  du  dernier 
seigneur  de  Spiegelberg,  ses  héritiers,  les  cousins  Eber- 
hard  et  Eberhard  von  Strass,  vendirent  en  1376  le 
château  aux  comtes  Donat  et  Diethelm  de  Toggenbourg. 
Il  passa,  par  mariage,  au  comte  Wilhelm  von  Montfort 
et  fut  incendié  en  1407  par  les  Appenzellois.  Il  fut  re- 

construit et  devint  la  propriété  du  margrave  Wilhelm 
von  Hochberg-Rôteln.  Les  bourgeois  de  Wil  le  lui  détrui- 

sirent le  24  avril  1444.  Le  château  fut  de  nouveau  re- 
construit et  passa,  le  4  févr.  1464,  aux  frères  Heinrich 

et  Ludwig  Mundprat,  de  Constance.  Il  fut  incendié 
pour  la  troisième  fois  en  1533.  A  partir  de  1550,  ses  pro- 

priétaires portèrent  le  nom  de  Mundprat  von  Spiegel- 
berg ;  ils  vendirent  le  château,  en  1582,  aux  seigneurs 

de  Breitenlandenberg,  desquels  il  passa,  en  1629,  au 
couvent  de  Fischingen.  Depuis  le  XIIIe  s.,  Spiegelberg 
était  un  fief  de  l'évêché  de  Constance  ;  les  droits  de 
l'évêché  furent  rachetés  en  1639  par  l'abbé  Placidus 
de  Fischingen.  L'administrateur  du  château  pour  le 
couvent  habitant  Lommis,  Spiegelberg  tomba  peu  à 
peu  en  ruine  ;  il  fut  démoli  au  commencement  du 

XIXe  s.  ;  la  chapelle  resta  debout  jusqu'en  1821.  — 
Pup.  Th.  —  J.-R.  Rahn  :  Architekturdenkmàler .  — ■  J. 
Nater  :  Aadorf.  —  Nàf  :  Burgen  V.  —  D.  Herrliberger  : 
Topographie.  [Leisi.] 
SPIEGELBERG,  von.  Familles  nobles  de  Schafï- 

house  et  de  '1  hurgovie,  ainsi  que  de  l'évêché  de  Bâle  et 
de  Soleure,  et  familles  d'Argovie  et  de  Berne.  Les  ar- 

moiries portant  un  miroir  accompagné  de  trois  oude  six 
montagnes,  présentent  plus  de  40  variantes. 

Aj  Canton  de  Thurgovie.  Famille  de  barons  éta- 
blie au  château  de  Spiegelberg  en  Thurgovie.  Ar- 

moiries  :  de  gueules  à  trois  miroirs  à  main  d'azur 
emmanchés  et  encadrés  d'or  mouvant  de  trois  cou- 
peaux  de  sinople.  —  1.  eberhard,  L209.  —  2.  Gisela, 

abbesse  du  Fraumûnster  de  Zurich 
1218-1221.  —  3.  Elisabeth,  abbesse 
du  Fraumûnster  de  1298  à  sa  mort, 
1308.  Par  ht  suite,  les  Spiegelberg 
devinrent  ministériaux  non-libres  de 
I ïvèque  de  Constance  ;  GUNTRAM, 
déjà  vers  1260,  Hf.inricii,  de  1331  à 
1349  etWALTER,  dont  le  fils  Guntram, 
cité  en  1374,  est  le  dernier  de  la  fa- 

mille. Ses  héritiers  furent  deux  cou- 
sins von  Strass.  Ultérieurement,  les 

Muntprat  de  Constance  devinrent  possesseurs  du  châ- 
teau ;  ils  obtinrent  en  1550  de  l'empereur  Charles- 

Quint,  de  pouvoir  porter  le  nom  de  Spiegelberg  pour 
services  rendus  lors  de  la  conquête  de  Constance.  — 
TU.  —  G.  v.  Wyss  :  Abtei  Zurich.  —  Zûrcher  Wap- 

penrolle,  nouv.  éd.,  n°  104.  —  Bibliogr.  de  l'art. Spiegelberg  (Thurgovie).  |leisi.j 
B.Canton  de  Schaffhouse.  (VON)  Spiegelberg,  Spie- 

gelbergf.r.  Famille  noble  de  Schaffhouse,  qui  appa- 
raît au  XIIIe  s.  ;  elle  abandonna  la  particule  au  XVe  s. 

et  s'éteignit  au  XVIe  s.  Un  Spiegelberg  d'Aarbourg  de- 
vint en  1912  bourgeois  de  Schaffhouse.  Armoiries:  un 

miroir  posé  sur  six  montagnes.  —  J.-J.  Riieger  :  Chronik. 
—  Bertholt  der  Spiegilberger  est  cité  en  1278.  — 1. 
Joos,  prévôt  de  corporation  1469,  du  Conseil.  —  2.  Tho- 

mas, capitaine  dans  l'expédition  des  Confédérés  en  faveur 
d'Ulrich  de  Wurtemberg  1525,  bailli  de  Locarno  1528- 
1530,  capitaine  desSchaffhousois  dans  la  guerre  de  Musso 

1530  et  député  à  la  conclusion  d'un  accord  avec  le  duc  de Milan  1531  ;  bailli  de  Schleitheim  1535,  capitaine  de 
mercenaires  français  et  pensionnaire  1536,  envoyé  fédé- 

ral en  Thurgovie  à  cause  de  Constance  1548.  f  2  févr. 
1553.  — 3.  Crescentius,  du  Petit  Conseil  1559.  f  10  sept 
1568  ou  1571.  —  US.  —  H.-O.  Huber  :  Chronik.  — 
J.-J.  Riieger  :  Chronik.  —  J.-J.  Schalch  :  Erinnerungen. 
— ■  Zûrcher  Wappenrolle,  nouvelle  éd.  —  LL.  —  Reg. 
généal.  Schaffhouse.  [Stiefel.] 

C.  Évêché  de  Bâle  et  Soleure.  Famille  de  minis- 
tériaux des  princes-évêques  de  Bâle,  sans  rapport  connu 

avec  la  famille  thurgovienne  du  même  nom  ;  elle  tint 

en  fief,  au  XIVe  s.,  le  château  de  Muriaux  et  s'établit 
au  commencement  du  XVe  s.  à  Soleure,  où  elle  joua  un 
rôle  important.  Elle  s'éteignit  au  XVIe  s.  Armoiries  : 
d'or  au  miroir  d'argent  bordé  de  sable  posé  sur  six  mon- 

tagnes de  gueules  posées  trois  et  trois.  — -  1.  Cuno  (Cué- 
nin)  de  Mireval  ou  von  Spiegelberg,  chevalier,  témoin 

1315,  possédait  de  nombreuses  terres  dans  l'Ajoie. 
t  av.  1320.  —  2.  Ulrich,  fils  du  n°  1,  chanoine  de 
Saint-Ursanne  1315.  f  av-  1325.  —  3.  Imer,  comman- 

deur de  Sumiswald  1418. —  4.  Margaretha,  sœur  du 
n°  3,  prieure  de  Fraubrunnen. —  5.  Imer,  du  Conseil 
de  Soleure  dès  1376,  avoyer  1413-1417.  f  1425.  — 
6.  Hemmann,  fils  du  n°  5,  avoyer  de  Soleure  1421-1451. 
t  6  mars  1451.  Il  joua  un  rôle  décisif  pour  la  non  p.ir- 
ticipation  de  Soleure  à  la  guerre  de  Zurich;  reçut  de 
l'évèqtie  de  Bâle  des  fiefs  importants.  Sa  fille  KOngold 
(Cunégonde)  devait  épouser  Georg  vom  Stein.  11  en 
résulta  un  conflit  entre  Soleure,  Berne  et  Bâle,  dont  la 

Diète  eut  à  s'occuper  à  plusieurs  reprises.  Le  pape  lui- 
même  se  prononça  par  l'entremise  du  prévôt  Nidhard 
von  Ulm.  Kiingold  épousa  en  1464  le  conseiller  Mal- 

rein, de  Soleure,  et  en  1467  Petermann  von  Wabern. 
Lorsqu'elle  mourut,  sans  enfants,  ses  biens  passèrent 
à  sa  nièce,  Agathe  von  Blumenegg.  et  au  mari  de  cette 
dernière,  Johann  von  Roll.  —  7.  Bartholom/eus,  cha- 

noine 1501,  prévôt  de  Soleure  1540,  f  1541,  dernier  de  la 
famille. —  Voir  LL.  —  A.  Daucourt  :  Histoire  de  la 
seigneurie  de  Spiegelberg.  —  L.-R.  Schmidlin  :  Gé- 

néalogie... von  Roll,  p.  33.  —  Le  même  :  Gesch.  des 
Amteibez.  Kriegstetten,  p.  50  —  E.-F.  v.  Mulinen  : 
Helvetia  sacra.  ■ — -  Le  même  :  Beitràge  I,  p.  152.  — 
Hans  Spiegelberg  :  Die  Heraldik  in  den  Familien  Spie- 

gelberg. ■ — ■  P.  Alex  Schmid  :  Kirchensàtze.  —  Art.  So- 
leure et  Muriaux.  [h.  Tr.] 
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D.  Canton  d'Argovie.  Famille  d'Arbourg  où  elle  et 
mentionnée  des  1496.  Elle  serait  venue  de  Soleure  au 
moment  de  la   Réformation.  Armoiries  :  de  gueules  à 
dois  miroirs  à  main  d'azur  montés  sur  or.  — •  H.ANS, 
*  1898,  historien  et  héraldiste  à  Olten,  fit  des  recher- 

ches sur  l'histoire  des  Spiege'.berg.  [L.S.] 
E.  Canton  de  Berne.  —  Georg,  organiste  à  la 

collégiale,  publia  des  Musikalische  Bibel-Andachten, 
1762.  (B.  Schmid.] 
SPIELBERG  (C.  Saint-Gall,  D.  Sargans).  Ancien 

château  près  de  Ragaz,  dont  il  ne  reste  que  peu  de  rui- 
nes. La  famille  qui  lui  donna  son  nom  n'est  citée  qu'en 

1181  avec  CONRADUS  et  Petrus  de  Spilberg  et  seule- 

ment par  la  copie  suspecte  d'un  acte  de  Pfàfers.  — 
K.  Wegelin  :  Pfàf.  Regesten,  n°  48.  —  G.  Felder  : 
Burgen,  dans  St.  (Util.  Nbl.  1911,  p.  38.  [J.  M.] 
SPIELER.  Famille  bourgeoise  de  Mitlôdi  (Claris) 

depuis  1834.  L'ancêtre  est  Joseph  -  Anton,  f  1801, 
venu  vers  1760  probablement  d'Oberstaufen  près  de 
Kempten  (Bavière). —  Ferdinand,  26  oct.  1862-3  juin 
1922,  Dr  med.,  député  au  landrat,  juge  criminel,  juge 
cantonal,  conseiller  d'État.  —  J.-J.  Kubli-Mùller  :  Gc- 
nealogien.  [P.  Thùrer.] 
SPIELMANN.  Famille  des  cantons  de  Fribourg  et 

de  Soleure. 

A.  Canton  de  Fribourg.  Famille  actuellement  bour- 
geoise de  Fribourg,  Chandon,  Belfaux  et  Senèdes.  Des 

personnage  de  ce  nom  sont  mentionnés  à  Heitenwil  et 
à  Nofïïen  dès  1388,  à  Villaret  dès  1408.  Réceptions  dans 
la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1628  et  1680.  Armoiries  : 
d'azur  à  une  oie  d'argent.  —  Voir  G.  Studerus  :  Die 
alten  deutschen  Familiennamen  von  Freiburg.  —  P. 
Aebischer  :  Contribution  à  l'étude  de  la  situation  lin- 

guistique dans  la  vallée  de  La  Roche,  dans  Festschrift 
Gauchat  1926.  [J.  N.] 

B.  Canton  de  Soleure.  Spielmann,  Spillmann.  Fa- 
mille de  Messen,  où  elle  est  connue  depuis  1446.  — 

Johann,  *  1847  à  Messen,  ingénieur,  directeur  du  ca- 
dastre de  Soleure  1874,  député  au  Grand  Conseil,  am- 

mann  de  la  commune  des  habitants  de  Soleure  1906- 
1908,  membre  de  plusieurs  autres  autorités,  f  8  juil. 
1913.  —  VSNG  1914,  I,  annexe,  p.  40.  [H.  Tr.l 
SPIESS.  Familles  des  cantons  d'Appenzell,  Bàle, 

Berne,  Genève,  Lucerne,  Schwyz,  Zurich. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Nom  de  famille  cité  vers 
1400  déjà  et  dont  les  porteurs  étaient  en  1840  bourgeois 
de  cinq  Rhodes. —  Johann-Ulrich,  de  Teufen,  1752- 
1805,  Landeshauptmann  1797,  préfet  du  district  de 
Teufen  1798-1799,  juge  cantonal  du  canton  du  Sântis 
1800-1801,  membre  de  la  commission  de  revision  et 
député.  — •  AU.  —  Appenz.  Monatsblatt  1840.  —  Koller 
et  Signer  :  Appenzell.   Geschlechterbuch.  [A.  M.] 

B.  Canton  de  Bâle.  Famille  originaire  de  Thuringe 
ou  de  Hesse,  bourgeoise  en  Suisse  depuis  1840  environ 
avec  — ■  1.  Adolf,  1810-1858,  pédagogue,  fondateur 
de  la  gymnastique  scolaire  allemande  ;  maître  de  gym- 

nastique à  Berthoud  1835-1844,  au  gymnase,  à  l'école 
réale  et  à  l'orphelinat  de  Bâle  1844-1848,  à  Darmstadt 
depuis  1848  ;  auteur  de  plusieurs  ouvrages  sur  la  gym- 

nastique. —  J.-C.  Lion  :  Beitrâge  zu  S.  Spiess'  Lebens- 
gesch.  —  Jacob  Bollinger-Auer  :  A.  Spiess,  sein  Leben 
und  seine  Wirksamkeit.  —  Cari  Roller  :  Adolf  Spiess.  — 
H.  Schmeel  :  A.  Spiess,  der  Begrunder  des  deutschen 
Schulturnens.  —  ADB.  —  2.  Carl-Otto,  1840-1915, 
fils  du  n°  1,  ingénieur,  au  service  des  chemins  de  fer 
ottomans  1869-1872,  entreprit  la  ligne  Olten-Soleure 
1876  ;  auteur  de  nombreux  ouvrages  hydrauliques  et 

d'un  mémoire  sur  les  statistiques  graphiques.  —  3. 
Eduard,  1849-1912,  fils  du  n°  1,  ingénieur  de  chemins 
de  fer  en  Amérique  1881-1884,  directeur  de  l'école  d'art 
appliqué  à  Magdebourg  1887-1892,  de  l'école  profession- 

nelle de  Bâle  1892-1912.  —  4.  Otto,  *  1878,  fils  du  n°  2, 
mathématicien,  privat-docent  de  l'université  de  Bâle 
1904,  professeur  extraordinaire  1908  ;  auteur  de  Leon- 
hard  Euler.  Ein  Beitrag  zur  Geistesgesch.  des  18.  Jahrh. 
—  R.  Thommen  :  Die  Universitât  Basel  1884-1913.  — 
DSC.  [C.  Ro.] 

C.  Canton  de  Berne.  Famille  de  Bienne  dès  1840. — 
Wilhelm,  *  1854,  t  25  sept.  1930,  à  Berne,  maître 
d'école  primiire  à  Berne,  publia  des  vers  sur  les  fon- 

taines  de  Berne  e;  de.  Bienne,  Gradaus,  Katerlieder, 
Zeppelin,  etc.  —  Bibl.  nat.  |n    i. 

I».  Canton  de  Genève.  Famille  originaire  de  G<M  lin- 
gue, domiciliée  à  Genève  en  1788  et  reconnue  genevoise 

en  1792.  —  1.  Loûis-Moïse,  16  déc.  1800  à  Genève- 
29  oct.  1877,  graveur  et  ciseleur  ;  décora  surtout  des 
boîtes  de  montres.  —  SKL.  —  2.  CHARLES-AMI,  26  nov, 
1836-10  avril  1895,  fils  du  n°  1,  médecin  et  collection- 

neur d'oeuvres  d'art.  —  Revue  mêd.  de  la  Suisse  romande, 
1895,  p.  232.  —  A.  François  :  La  collection  Spiess  dans 
Pages  d'art  1922,  p.  181.  --  [H.  G.]  —  3.  Henry, 
*  12  juin  1876  à  Genève,  quitta  b'  barreau  pour  se  vouer 
aux  lettres.  Il  doit  être  considéré  comme  le  meilleur  des 
poètes  genevois.  A  collaboré  à  de  nombreuses  revues 
littéraires  :  au  Sapajou,  à  La  voile  latine,  au  Livre  des 

Dix  et  a  publié  :  Rimes  d'audience,  1903  ;  Le  silence  des 
heures,  1904  ;  Rodolphe,  Silhouettes  genevoises,  1906  ; 

Chansons  captives,  1910  ;  L'amour  offensé,  1917  ;  Le 
visage  ambigu,  1918  ;  Attendre,  Saison  divine,  1920,  etc. 

—  Voir  A.  van  Bever  et  Léautaud  :  Poètes  d'aujourd'hui 
II,  245.  —  E.  Julliard  :   Un  sextuor  de  poètes  genevois. 
—  A.  Bovy  :  Henry  Spiess,  dans  La  voile  latine,  1905. 
—  A.  Filon  :  Les  poètes  français  de  l'étranger,  dans  le 
Journal  des  Débats  du  27  janv.  1905.  —  Ph.  Monnier  : 
Un  nouveau  poète  genevois,  dans  JG,  du  22  oct.  1904. 

—  [François  Rochon.]  —  4.  CAMILLE,  *  10  mars  1878 
à  Genève,  frère  du  n°  3,  Dr  es  sciences  naturelles  :  lit, 
à  Genève  et  à  Bâle,  des  recherches  sur  la  physiologie 
des  animaux  inférieurs.  Plusieurs  de  ses  travaux  ont 

paru  dans  les  comptes  rendus  de  l'Académie  des  sciences 
de  Paris.  Il  s'occupa  ensuite  de  philosophie  (bio- 

psychologie) et  publia  alors,  entre  autres  :  L'âme  et  le 
corps,  1906  ;  Le  penseur  chez  Sully-Prudhomme,  1908  - 
Les  progrès  de  la  physiologie  ;  Impérialisme  (Race, 
Amour,  Esprit)  ;  La  vérité  sur  Frédéric  Nietzsche  ;  Pé- 

dérastie et  homosexualité  ;  L'anthroposophie  ;  Le  DT  Char- 
les Spiess  ;  La  psycho-synthèse  ;  Gobineau  et  sa  philoso: 

phie  ;  Le  sexe  androgyne  ou  divin.  —  Voir  J.  Rivière 
Camille  Spiess.  —  L.  Estève  :  L'énigme  de  V Androgyne  ; 
Camille  Spiess  et  ses  commentaires  sur  les  théories  raciales 
de  Gobineau,  dans  La  revue  contemporaine  du  25  sept. 

1917.  —  Archives  d'État  Genève.  [H.  G.] 
E.  Canton  de  Lucerne.  Familles  éteintes,  connues 

depuis  le  XIVe  s.  — ■  Werner,  du  Petit  Conseil  1417.  — 
Hans,  mercenaire,  d'Ettiswil,  assassina  sa  femme.  Voir 
au  sujet  du  jugement  de  Dieu  dans  cette  affaire  l'illus- 

tration du  DHBS  III,  p.  38.  —  Gfr.  Reg.  —  Chronique 
lucernoise  de  Diebold  Schilling.  [P.-X.  w.| 

F.  Canton  de  Schwyz.  Famille  de  Tuggen.  —  Kas- 
par  acquit  l'indigénat  en  1544.  Armoiries  :  un  lion  te- 

nant une  lance. —  Johannes,  1648-1686,  du  Petit  Con- 
seil. —  Jakor-Martin,  1751-1807,  curé  et  commissaire 

épiscopal  à  Lachen  de  1789  à  sa  mort.  — -  Josef-Alois, 
1807-1869,  du  Grand  Conseil.  —  August,  *  1870,  fabri- 

cant de  broderies  à  Tuggen,  député  au  Grand  Conseil 
et  ammann  du  district  de  la  Marche.  —  [A.  Spiess.]  — ■ 
Emil-Jakor,  *  2  sept.  1895  à  Bettwiesen  (Thurgovie), 
dès  1898  à  Saint-Gall.  Dr  phil.  et  theol.,  prêtre  Lj23, 
professeur  au  séminaire  missionnaire  à  Wolhusen  1925- 
1927,  aujourd'hui  au  lycée  Untere  Waid,  près  de  Môr- 
schwil  ;  auteur  de  Die  Geschichtsphilosophir  von  Karl 
Lamprecht,  1921  ;  Die  Religion  théorie  v.  Ernst  Troltsch, 
1927.  Collaborateur  au  Divus  Thomas,  SKL  et  Schwei- 
zer  Rundschau.  [E.  W.] 

G.  Canton  de  Zurich.  I.  von  Spiess.  Famille  noble 
du  Tyrol,  établie  également  dans  les  pays  antérieurs 
autrichiens.  Armoiries  :  de  gueules  à  un  fer  de  lance 

d'or  posé  en  bande.  —  Heinrich,  bailli  de  Kibourg, 
de  Grùningen  et  Baden  1370.  —  Voir  F.  Hegi  :  Die  ge- 
àchteten  Rate.  —  A.  Largiadèr  dans  Festgabe  fur  Paul 
Schweizer  — ■  La  famille  s'est  probablement  éteinte 
en  1519.  —  Voir  Neue  Zeitschrift  des  Ferdinandeums 
1846,  p.  187.  [t  F.  H.  et  W.  G.] 

II.  Ancienne  famille  de  Laufen-Uhwiesen,  où  elle 
est  déjà  mentionnée  en  1418.  — ■  Hans-Hermann,  sur- 

nommé Spiess,  d'Uhwiesen,  était  à  cette  époque  juge 
au  service  de  l'évêque  de  Constance.  —  Jakob,  f  1755, 
juge  baillival  à  Uhwiesen.  —  [.r.  Frick.]  —  Heinrich, 
18  oct.  1838  -  28  nov.  1884,  d'Uhwiesen,  sculpteur  à  R<  »  me 
auteur  de  la  statue  de  Garibaldi,  placée  au  Munot  de 
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Schaffhouse,  et  des  chapiteaux  corinthiens  de  l'hôtel  de 
ville  de  Winterthour.  —  S  KL.  —  Voir  aussi  sous  les  can- 

tons de  Bàle  et  de  Genève.  [G-  Stricklbr.] 
SPIESS,  Bartholom  kus,  abbé  de  Pfâfers  1575- 

1er  nov.  1584.  La  mauvaise  administration  de  cet  abbé 
préoccupa  souvent  les  cantons  protecteurs.  Toutefois, 

ce  ne  fut  qu'après  la  visite  du  nonce  Bonhomini  à 
Pfâfers  (11-12  nov.  1579)  qu'une  intervention  se  pro- 

duisit. Bonhomini  nomma  le  conventuel  d'Einsiedeln, 
Johannes  Heider,  alors  intendant  de  Pfâffikon,  au  poste 

d'administrateur  de  Pfâfers,  nomination  qui  fut  con- 
firmée le  13  sept.  1580  par  la  conférence  des  cantons 

protecteurs.  Armoiries  :  d'argent  à  une  branche  de 
rosier  au  naturel,  feuillée  de  sinople,  fleurie  d'une  rose 
de  gueules  tournée  à  senestre.  —  LL.  —  A.  Eichhorn  : 
Episcopatus  Curiensis,  p.  291. —  AS  I,  vol.  IV,  2.  — 
F.  Steffens  et  H.  Reinhardt  :  Die  Nuntiatur  v.  Bonho- 
mini I-II.  fJ.  M-.] 

SPIEZ  (C.  Berne,  D.  Bas-Simmenlal.  V.  DGS).  Vge 
paroissial  et  Coin.,  comprenant  également  Einigen,  Spiez- 

moos,  Spiezwiler,  Hondrich  et  Faulen- 
see.Baronnie  jusqu'en  1798.  Armoiries  : 
coupé  émanché  d'argent  et  d'azur  de 
trois  pointes.  Trouvailles  de  l'époque 
du  bronze  et  de  la  période  de  La  Tène. 

En  762,  l'évèque  Heddo  de  Strasbourg 
fit  donation  au  couvent  alsacien  d'Et- 
tenheim  de  l'église  de  Spiets,  avec 
Scherzligen  En  1226,  Spiez.  Eulogius 

Kiburger  rapporte  que  l'église  aurait 
été  fondée  en  933  par  le  roi  Rodol- 

phe II  de  Bourgogne  et  la  reine  Berthe  ;  E.-A.  Stiïckel- 
berg  (NZZ  1921,  n°  1211)  estime  cette  date  vraisembla- 

Le  château  de  Spiez.  D'après  une  gravure  sur  bois  du  commencement 
du  XVIII8  siècle, 

ble.  En  1280,  le  roi  Rodolphe  de  Habsbourg  donna  à 
son  bailli  de  Grasbourg,  Richard  de  Corbière,  qui  déte- 

nait Spiez  vraisemblablement  à  titre  de  gage,  l'autori- sation de  tenir,  tous  les  mercredis,  un  marché  dans  la 
petite  ville  située  entre  le  château  et  le  port.  Au 
commencement  du  XIVe  s.,  le  créancier  de  la  sei- 

gneurie était  Thùring  von  Brandis  ;  à  la  suite  des  repré- 
sailles de  la  maison  d'Autriche,  elle  devint  fief  mouvant 

de  celle-ci  jusqu'en  1415.  En  1338,  Johannes  von  Strâtt- 
lingen,  endetté,  dut  vendre  Spiez  pour  5  600  livres  à 

l'avoyer  de  Berne,  Johannes  von  Bubenberg  ;  la  baron- 
nie  resta  aux  mains  des  Bubenberg  jusqu'à  leur  extinc- 

tion en  1506,  puis  passa,  par  héritage,  à  la  nièce  d'A- 
drien Ier,  qui  la  vendit  en  1516  à  Louis  d'Erlach  ;  dès 

lors,  la  famille  d'Erlach  posséda  les  droits  seigneuriaux 
jusqu'en  1798  et  le  château  jusqu'en  1875,  époque  où  le dernier  propriétaire   se    ruina  par    la  construction  du 

Spiezerhof  et  dans  le  commerce  du  bétail.  Le  premier 
corps  de  logis  du  château  primitif  fut  sans  doute  construit 
peu  après  1339  ;  en  1598,  il  fut  agrandi  et  reçut  sa 
forme  actuelle.  Il  contient  de  belles  boiseries  de  1598 

et  des  stucs  magnifiques  de  1614.  Depuis  le  1er  août 
1929,  l'église  et  le  château  sont  une  fondation  publi- 

que. La  petite  ville,  qui  était  administrée  par  un 

avoyer,  fut  incendiée  en  1600  ;  l'hôtel  de  ville  brûla 
en  1611. 

L'église  a  été  restaurée  en  1676  ;  elle  fut  vendue  en 
1904  à  la  propriétaire  du  château  qui,  en  compensation, 
fit  construire  dans  le  village  une  église  nouvelle  avec 

presbytère.  Jusqu'en  1840,  la  collation  appartint  aux 
barons  de  Spiez,  à  l'exception  des  années  1336-1427 durant  lesquelles  elle  fut  successivement  aux  Mûnzer, 

aux  Seftingen  et  aux  Scharnachtal.  L'antique  donjon 
du  château  doit  être  de  la  même  époque  que  l'église. 
Selon  Kiburger  le  château  portait  le  nom  de  La  Cour 

d'or  et  aurait  appartenu  dès  l'origine  aux  barons  de 
Strâttlingen,  qui  ne  sont  toutefois  mentionnés  comme 

propriétaires  qu'à  partir  de  1289. 
A  partir  de  la  fin  de  XIXe  s.,  Spiez  a  pris  un  grand 

développement  comme  lieu  de  villégiature  et.  depuis 
l'ouverture  du  Lotschberg  (1907)  et  du  Montreux-Ober- 
land,  comme  nœud  ferroviaire.  Population  :  1888,  2045 
hab.  ;  1920,  4547.  Spiez  possède  une  école  secondaire  dès 

1906,  l'asile  oberlandais  Gottesgnad,  un  institut  parti- 
culier pour  les  maladies  nerveuses,  une  chapelle  catho- 
lique. Les  vignobles  du  Spiezberg,  mentionnés  en  1289 

déjà,  disparurent  au  commencement  du  XXe  s.  On  com- 
mence actuellement  à  les  reconstituer.  —  C.  Burgener 

dans  Dalp  :  Ritterburgen  II.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Bei- 
trâge  I.  —  Hist.  Kalender  1917.  —  Berner  Kunstdenk- 

màler  III.  —  H.  Hartmann  :  Bern. 
Oberland,  Grosses  Landbuch,  p.  605.  — 
O.  Weber  dans  Bern.  Woche  1928,  n°  11 
et  Bund,  1928,  n°  316.  —  H.  Tûrler  : 
Schloss  Spiez  (mns.)  — ■  Ed.  v.  Rodt  : 
Burgen.  [H.  A.] 
SPIFAME,  Jacques-Paul,  *  1502  à 

Paris,  f  1566  à  Genève,  seigneur  de 
Passy  ;  grand  vicaire  de  Reims,  puis 
évêque  de  Nevers.  Il  renonça  vers  1559 
à  ses  charges  et  bénéfices,  se  retira  à 
Genève  où  il  professa  la  religion  réfor- 

mée, fut  reçu  à  la  bourgeoisie  et  devint 
membre  du  Conseil  des  Deux-Cents.  Après 
avoir  rempli  des  fonctions  pastorales 
temporaires  à  Yssoudun,  à  Bourges  et 
à  Orléans,  il  fut  chargé  par  le  prince  de 
Condé  d'une  mission  confidentielle  au- 

près des  princes  allemands  et  devint 
le  conseiller  de  la  reine  de  Navarre 

(1564).  Il  s'attira  l'inimitié  de  cette  prin- 
cesse, qu'il  avait  gravement  offensée.  Elle 

révéla  à  Th.  de  Bèze  que  Spi.ame  avait 
produit  devant  le  consistoire  un  faux 

contrat  de  mariage  et  qu'il  avait  eu  un 
enfant  adultérin.  Elle  affirma  qu'il  cher- 

chait à  obtenir  l'évêché  de  Toul  en 
Lorraine.  Accusé  de.ant  le  Conseil  de 
Genève,  Spifame  fut  condamné  à  mort  et 
décapité,  sur  la  place  du  Molard,  le  23 

mars  1566.  —  E.  Choisy  :  L'Etat  chrétien  calviniste  à 
Genève.  ■ — ■  J.-A.  Gautier  :  Hist.  de  Genève  IV. —  Ro- 
set  :  Hist.  du  peuple  de  Genève  VII.  —  Encycl.  des  se 
relig.  XI.  [Eug.  Choisy.] 
SPILLER.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Zoug  et Zurich. 
A.  Canton   de  Berne Famille  éteinte  de  Berne,  où 

elle  est  citée  pour  la  première  fois  au  XIVe  s.  avecBER- 
toldus  dictus  Spiller,  de  Krauchtal,  bourgeois  de  Berne 
1356.  Elle  fut  représentée  au  Conseil  dès  la  fin  du 
XIVe  s.  —  Armoiries  :  de  gueules  à  trois  fuseaux 
d'argent  accompagnés  en  pointe  de  trois  coupeaux  de 
sinople.  —  Ulrich,  directeur  de  l'hôpital  1478,  bailli  de 
Laupen  1481.  —  LL.  —  FRB  IV.  —  Bûcher  :  Regiments- 
buch,  mns.  à  la  Bibl.  de  Berne.  [B.  Schmid.] 

B.  Canton    de  Zoug.    Famille    éteinte  de  Zoug  ;  on 
ne  sait  pas  au  juste  si  elle  est  identique  aux  Spillmann 
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Jakob  Spiller. 

D'après  une  photographie. 

Konrad  est  cité  en  1382.  Rudolf  devint  bourgeois  de 
Zoug  en  1403.  —  Jost,  capitaine  des  Zougois  à  la  guerre 
de  Zurich  1444,  ammann  1446-1455.  —  JOHANN,  am- 
mann  1472.  —  LL.  —  Gfr.  23,  p.  336.   [W.-J.  Meyer.] 

C.  Canton  de  Zurich.  I.  Famille  de  Zurich,  où  Hein- 
rich  possédait  déjà  \\  Steinmùhle  en  1363. —  [H.  Hess.] 
—  La  famille  postérieure  remonte  à  Mathias,  de  Kaiser- 
stuhl,  1532-1598,  bourgeois  de  Zurich  1578,  pasteur  à 
Weiach  1557,  à  Altstâtten  (Saint-Gall)  1558,  àGlattfel- 
den  1559,  doyen  1595.  Cette  famille  s'est  éteinte  dans  les 
mâles  en  1749.  —  Armoiries  :  d'azur  à  trois  fuseaux  d'or 
accompagnés  en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople. — 
K.  Meyer  :  Wappenbuch  1674.  —  Dùrsteler  St.  —  K. 
Wirz  :  Etat. 

II.  Famille  d'Elgg,  où  Andréas,  teinturier  en  noir, 
de   Niederstaufen  près  de  Bregenz,  reçut,  en  1643,  la 

bourgeoisie.  —  K.Hauser  : 
Elgg.  —  1 .  Jakob,  *  9  avril 
1823  à  Elgg,  t  2  juin  1894 
à  Winterthour,  juge  can- 

tonal, président  de  la  ville 
de  Winterthour  1878,  bour- 

geois de  Winterthour,  con- 
seiller  d'État    1879-1893. 

—  Landbote   1894,  n°  127. 
—  NZZ  1894,  n°  151, 155. 
—  ZT  1895.  —  A.  Isler: 
Winterthur  in  Wortu.  Bild. 

■ —  2.  Heinrich,  18  déc. 
1831-21  sept.  1911,  géo- 

mètre, ingénieur  des  dis- tricts de  Winterthour  et 

d'Andelfingen,  député  au 
Grand  Conseil,  conseiller 
d'État  1882-1885.  —  Land- 

bote 1911,  n°  224.  —  Sonn- 
tagspost  d.  Landboten  1925, 
p.  250.  —  3.  Johann- 
Jakob,      miniaturiste     et 

peintre  en  cheveux,  établi  à  Saint-Gall  au  milieu  du 
XIXe  s.,  auteur  de  peintures  à  l'huile,  à  la  sépia 
et  sur  verre,  ainsi  que  de  dessins  à  la  craie  ;  plus 
tard,  les  peintures  en  cheveux  devinrent  sa  spécia- 

lité. —  S  KL.  —  4.  Else,  alliée  Zùblin,  *  1"  oct. 
1881,  entreprit  des  voyages  d'études  sociales  en  Alle- 

magne, en  Hollande,  en  France,  en  Angleterre,  en  Dane- 
mark, dans  l'Amérique  du  Nord,  journaliste  ;  fonda  en 

1914  les  foyers  du  soldat,  en  1916,  les  secours  volontai- 
res aux  familles  des  soldats,  dirigea  la  centrale  de  l'As- 

sociation suisse  pour  le  Bien  du  Soldat.  Auteur  de 
Slums,  Erlebnisse  aus  Grossstàdten  et  de  Von  der  Not 

des  Lebens.  —  DSC.  [P.    Ki^eui.] 
SPILLMANN.  Familles  de;  cantons  d'Argjvie, 

Berne.  Zoug  et  Zurich. 

A.  Canton  d'Argovie.  Vieille  famille  éteinte  de  Vill- 
nachern.  —  Johannes,  secrétaire  de  ville  de  Brugg, 
auteur  de  Villmerger  Action...,  1656.  —  LLH.  —  E.-F. 
v.  Mùlinen  :  Prodromus. —  J.-A.  Balthasar  :  Helvetia  I, 
p.  86.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Berne  SPILLMANN,  Spilmann.  Fa- 
mille éteinte  de  Berne.  Le  nom  est  fréquemment  cité 

à  partir  du  XIIIe  s.,  surtout  dans  le 
Seeland   et  l'Oberland.    Une   branche 
d'une    famille  oberlandaise  parvint  à la  richesse   et  à  la  notoriété  vers  le 
milieu   du   XIVe  s.   avec  Jakob,  cité 
dès  1350,  f  avant  1359,  qui  possédait 
divers  biens  dans  l'Oberland.  Armoi- 

ries :  d'azur  à  la  cigogne  d'argent  bec- 
quée et  membrée  de  gueules.  —  1.  Gi- 

LIAN  (Egidius),  fils  du  prénommé,  cité 
dès  1351,  t  avant  1401,  une  des  cau- 

de   Berne,    en   1375,    pour   l'acquisition  du  châ- 
et   de  la    ville    de    Thoune  ;    en   1377,    il   prêta 

d'autres    le    serment    de    vassalité    pour   le   châ- 
et  la  ville  d'Aarberg  ;   avoyer  de   Thoune  1380. 
Anthony  fils  du  n°  1,  t  après  1438,  forgeron  et 

bailli  de  Nidau  1404, 
-  3.  Gilian,  f  1458, 

tions 
teau 
avec 
teau 
—  2. 

négociant,  du  Petit  Conseil  1402," de  Bechburg  1420,  banneret  1421. 

l'un  des  plus  riches  bourgeois  de  Berne,  coseigneur  de 

Kehrsatz  1456,  banneret  1445-1448  et  1454-1456,  bailli 
de  Lenzbourg  1451-1453,  trésorier  1457.  —  4.  Gilian, 
t  1496,  fils  du  n°  3,  bailli  de  Laupen  1477,  d'Aarwangen 
1480-1482,  du  Conseil  des  Seize  1485,  1489  et  1492, 
avoyer  de  Morat  1485,  châtelain  du  Haut-Simmcntal 
1490,  bailli  de  Nidau  1491.  —  5.  Anthoni,  fils  du  n°  4, 
1470-1540,  du  Petit  Conseil  1491-1501  et  1513,  avoyer 
de  Berthoud  1495,  de  Morat  1503,  bailli  de  Nidau  1505- 
1512,  banneret  1513-1520  et  1525-1528,  député  bernois 
à  la  Diète  de  Zurich  1514  ;  capitaine  des  troupes  ber- 

noises en  Haute-Italie  et  négociateur  de  la  paix  avec  le 
roi  de  France,  François  Ier,  en  1515  (Junker).  —  6.  An- 

thoni, fils  du  n°  5,  bailli  d'Aarbourg  1550,  f  1553  der- 
nier de  la  famille.  ■ — ■  LL.  —  Gr.  —  Sinner  :  Reg.  Buch, 

mns.  —  E.  Welti  :  Stadtrechnungen  I  et  II.  —  FRB  II. 
—  Paul  Wâber  :  Die  Familie  Spillmann  in  Bern,  dans 
BT  1928.  —  Zeitschrift  des  bemischen  Juristenvereins  62, 
p.  337.  —  BT  1896,  92.  [B.Schmid.1 

C.  Canton  de  Zoug.     Spillmann,   Spielmann.    Fa- 
mille répandue  de  la  ville  de  Zoug,  originaire  de  Walch- 

wil.  Armoiries:  d'or  à  la  barre  d'azur 
chargée  d'une  comète  d'or  et  accom- 

pagnée de  deux  grenades  de  sable.  — Jenni  et  Heinrich,  sont  cités  dans  le 

livre  des  bourgeois  de  1435.  —  1. 
Franz-Anton,  1705-1783  et  son  fils. 
—  2.  Franz-Michael,  23  mars  1734- 
29  janv.  1805,  tous  deux  orfèvres  ;  on 

possède  d'eux  des  monstrances  et  des 
coupes.  —  SKL.  —  3.  Karl-Josef, 
orfèvre,  18  janv.  1811-3  avril  1901, 

conseiller  de  la  ville  et  président  1859-1863  ;  s'oc- 
cupa de  la  construction  de  l'hôpital.  —  4.  Georg, 

peintre  paysagiste,  21  mars  1821  - 1877.  Ses  œuvres 
s'inspirent  surtout  du 
monde  alpestre.  —  SKL. 
—  5.  Josef-Mai'tizi,  22 
avril  1842-23  mars  1905, 

entra  en  1862  dans  l'ordre 
des  jésuites,  collabora  aux 
Stimmen  aus  Maria  Laach, 
rédacteur  des  Kathol.  Mis- 
sionen  depuis  1880.  Il  uti- 

lisa un  séjour  de  plusieurs 
années  en  Angleterre  pour 
étudier  l'histoire  des  mar- 

tyrs anglais  à  partir  de  la 
Réforme  et  publia  en  5 
vol.  une  Gesch.  der  Katho- 
likenverfolgung  in  Eng- 
land  1535  -  1681.  A  côté 

de  travaux  d'histoire 
ecclésiastique  de  moindre 
importance,  il  publia  de 
nombreux  récits  populai- 

res et  des  romans  histo- 
riques,  qui  furent   réunis 

plus  tard  dans  Gesammelte  Romane  und  Erzàhlungen  ;  ses 
petits  récits  pour  la  jeunesse  formèrent  la  collection  Aus 
fernen  Lândern.  Liste  de  ses  œuvres  dans  Frz.  Brunner  : 
Lexikon  deulscher  Dichter  und  Prosaisten,  VII.  — ■  Biogr 
Jahrbuch  deutscher  Nekrologe  1905,  p.  265-266.  —  Stim- 

men aus  Maria  Laach  69,  p.  1-22.  —  W.-J.  Meyer  : 
Zuger  Biograph.  1915.  —  6.  Josef,  1854-1900,  ingénieur, 
travailla  à  Paris  et  Londres  à  des  constructions  de  che- 

mins de  fer  ;  ingénieur  à  l'entreprise  du  canal  de  Pa- 
nama 1883-1884,  il  travailla  à  la  ligne  du  Gothard,  de 

Zoug  à  Goldau  en  1885.  —  SB  36,  p.  106.  —  LL.  — 
Gfr.  23,  p.  291 .  —  [W.-J.  Meyer.]  —  VlKTOR,  *  14  sept. 
1769,  profès  au  couvent  de  Saint-Gall  1788,  curé  de 
Nesslau-Neu  St.  Johann  1798,  coadjuteur  à  St.  Geor- 
gen  1807,  démissionnaire  1847.  f  dernier  conventuel  du 
couvent  de  Saint-Gall  20  janv.  1849.  —  R.  Henggeler  : 
Professbuch  St.  Gallen,  p.  431.  — G.-J.  Baumgartner  : 
Gesch.  des  Kts.  St.  Gallen  II,  p.  512  ;  III,  p.  419.  — 
Staatsetat.  \3.   ML] 

D.  Canton  de  Zurich.  Vieille  famille  de  Dâllikon. 
où  elle  habitait  en  1467  ;  elle  est  citée  en  1430  déjà  à 
Dânikon. —  [J.  FmcK.] — Emil,  14  mars  1853-20  janv 
1917,  professeur  de  philologie  classique  à  l'école  canto- 

Josef-Martin  Spillmann. 
D'après  une  photographie. 
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nale  de  Zurich  1880-1910,  p'rorecteur  1899-1914  ;  pu- 
blia, avec  divers  collaborateurs,  des  manuels  d'ensei- 

gnement «lu  latin,  utilisés  encore  aujourd'hui,  bourgeois 
de  Zurich.  —  NZZ  1917,  n™  145  et  203.  —  ZWChr. 
1917,  n°  5.  —  Jean,  1870-1918,  D*  phil.,  maître  secon- 

daire, connu  par  ses  études  botaniques  et  ses  essais 
pour  moderniser  le  système  scolaire  existant  et  pour 
donner  de  nouvelles  bases  aux  examens.  —  ZWChr. 
1918.  [W.  G.l 

SP ILLOFER  (AM  SPIELHOFE).  Familles  des  dis- 
tricts de  Lucerne  et  Willisau  depuis  le  XIIIe  s.,  du  dis- 

trict de  Hochdorf  au  XIVe  s.  —  Rutschmann,  juge  de 
Lieli,  ammann  des  chevaliers  teutoniques  à  Hitzkirch 
en  1431.  —  Hans,  de  Gelfingen,  ammann  de  Heideg^r 
en  1631.                                                              [P.-X.  \v.| 
SPILMATTER.  Ancienne  famille  d'Unterwald, 

éteinte,  faisant  partie  des  consorts  de  Stans.  Armoiries  : 
d'argent  à  un  tilleul  de  sinople  mouvant  de  trois  cou- 
peaux  du  même.  La  famille  tirait  son  nom  et  portait  les 
armoiries  de  la  Spielmatte  à  Stans,  où  étaient  plantés 
les  tilleuls  de  la  justice.  ■ —  1.  Rudolf  an  der  Spilmatten, 
possesseur  d'un  domaine  libre  à  Wiesenberg  1325,  té- 

moin 1327,  1336.  Son  fils  :  —  2.  Konrad,  figure  de 
1327  à  1351  parmi  les  personnalités  les  plus  considérées 
du  pays.  —  3.  Johann,  fut  landammann  de  Nidwald 
en  1381-1385  après  le  mouvement  démocratique,  mé- 

diateur lors  de  la  guerre  de  Kibourg 
1384,  arbitre  entre  Unterseen  et  le 

couvent  d'Interlaken  1385  ;  fut  ren- versé   lors    des    troubles   internes    de 

1385,  vivait  encore  en  1389.  —  4.  An- 
ton, f  1386,  peu  après  la  bataille  de 

Sempach,  dans  un  combat  près  de  Sur- 
see  ;  comme  gendre  de  Hans  von  Mos 
de  Wassen,  il  fut  aussi  admis  dans  la 
communauté  des  hommes  libres  d'Uri. Il   fit  souche  de  la  branche  uranaise 

de  la  famille  (qui  n'a  aucun  rapport  avec  la  famille 
Spilmatter,  d'Uri,  dont  l'origine  est  plus  ancienne), 
éteinte  dans  la  troisième  génération.  Sa  fille  épousa 
le  landammann  Ital  Reding,  de  Schwyz.  — ■  5.  Hein- 
rich,  député  à  la  Diète  1395,  1397  et  1398.  —  6.  Jo- 

hann, juge  confédéré  au  Val  d'Ossola  1417-1419,  au 
Val  Maggia,  au  Val  Verzasca  1418  ;  c'est  sans  doute 
le  même  que  Hans,  fils  du  n°  4.  f  avant  1428.  —  Au 
Nidwald,  la  famille  exista  jusqu'à  la  première  moitié 
du  XIXe  s.  —  Gfr.  Reg.  —AS  I.—  R.  Durrer  :  Kunst- 
denkmâler  Unterwaldens .  [R.  D.] 
SPINDLER  (Spinnler).  Famille  de  Saint-Gall, 

éteinte  1796.  Armoiries  :  coupé  de  gueules  et  d'argent 
à  une  rose  de  l'un  en  l'autre.  Hans,  de  l'Allgâu,  bour- 

geois de  Saint-Gall  1476.  —  1.  Georg,  1581-1651,  du 
Notenstein,  conseiller  1623-1649.  ■ —  2.  Heinrich, 
1588-1656,  auteur  d'une  chronique  dont  se  servit 
G.  Basthard.  —  Vers  1602  Sébastian  et  Heinrich 
Spindler  reçurent  des  lettres  de  noblesse.  Vers  1614, 

la  famille   fonda  une  maison  d'exportation  de  toiles. 
—  St.  Gall.  Nbl.  1925,  p.  58.  —  T.  Schiess  :  Gesch. 
d.  Stadt  St.  Gallen,  p.  540.  —  LL.  —  Mns.  de  la  Bibl. 
de  la  ville  :  Stemmat.  S.  Gall.  ;  Wegelin  :  Collect.  ; 
G.-L.  Hartmann  :  Collect.  [D--F-  R-] 
SPINEDI.  Famille  tessinoise  mentionnée  à  Somazzo 

(Salorino)  1537,  Muggio  1564,  à  Melano,  Castel  S.  Pie- 
tro,  etc.  —  1.  Battista,  de  Muggio,  plebano  de  Balerna 
1649.  —  2  et  3.  Domenico  et  Pietro,  probablement 
frères,  maîtres-constructeurs,  travaillaient  en  Bohème 
de  1640  à  1650.  —  BStor.  1890,  1894,  1900-1902,  1912. 
—  ASl.  —  SKL.  [C.  T.] 

SPINELLI.    Familles  de  Sagno  et  Savosa  (Tessin). 
Celle  de  Savosa  est  originaire  d'Albino  (Bergame)  ; 
elle  s'établit  à  Savosa  en  1817  et  devint  communière 
en  1856  et  1867. —  1.  Francesco,  24  nov.  1792-5  juin 
1877  à  Sagno,  député  au  Grand  Conseil  1839-1855.  — 
2.  Isidore,  de  Sagno,  24  mai  1824-8  sept.  1900  à  Sagno, 
architecte  et  ingénieur,  construisit,  entre  autres,  l'église 
paroissiale  de  Mendrisio  d'après  les  plans  de  Fontana 
(1870-1874),  le  palais  Ponti  à  Varese,  la  villa  Vêla  (au- 

jourd'hui musée)  à  Ligornetto  en  1863.  — ■  3.  Erennio, 
fils  du  n°  1,  *  16  nov.  1846  à  Sagno,  joua  un  rôle  im- 

portant dans  l'avènement  au  pouvoir  du  parti  conser- 

vateur tessinois  en  1875,  contribua  à  faire  échouer  le 
pronunciamento  de  1870.  Député  au  Grand  Conseil 
1875-1893,  président  1882,  à  la  constituante  de  1891, 
au  Conseil  national  1878-1881.  —  S.  Dotta  :  /  Tit 
—  P.  Vegezzi  :  Esposizione  storica.  t.] 

SPINlMER.     Famille    d'jEugst     (Zurich),    primitive- 
ment nommée'  Murer  et  qui  a  certainement   comme   an- 
cêtre   commun    PETEB    Spinn,    mentionné    à    partir  de 

1536  dans  la  paroisse  de  Mettmenstetten. —  [J.  Fbick.] 
—  Armoiries  :  d'azur  à  un  fuseau  d'or  en  pal.  accom- 

pagné de  fils  tordus  du  même.  Branches  à  Hirzel  (à 
partir  de  1642),  à  Affoltern  a.  Albis  (à  partir  de  1698), 
à  Zurich  (à  partir  de  1843).  Les  bains  de  Wengi.  près 

d'.Eugst,  sont  depuis  1715  la  possession  delà  famille. 
a)  Branche  d'.Eugst  :  —  1.  Johannes,  1793-1803, 

conseiller  d'État.  —  2.  Henri,  1845-1923,  au  service 
étranger  1864-1869,  puis  commandant  de  la  gendarmerie 
à  Neuchâtel  ;  auteur  de  Mexiko  und  Rom.  Schicksale 
eines  Schweizers  in  frernden  Kriegsdiensten,  1901  ;  Les 

souvenirs  d'un  vieux  soldat,  1906.  —  3.  Ferdinand. 
1848-1915,  grand  commerçant  à  Manchester,  consul  de 
Suisse.  ■ — -  4.  Emil,  *  1871,  propriétaire  de  la  maison 
de  soie  Spinner  et  Cle,  à  Zurich.  —  5.  Henri,  *  1875, 
fils  du  n°  2,  professeur  de  botanique  à  l'université  de 
Neuchâtel  depuis  1908,  auteur  d'ouvrages  scientifiques. 
—  DSC. 

b)  Branche  de  Hirzel  :  —  6.  Jakob,  *  1862,  député  au 
Grand  Conseil  1906-1917,  colonel  des  troupes  d'admi- 

nistration 1924.  —  7.  Jakob-Richard,  fils  du  n°  6, 
*  1887,  Dr.  jur.,  avocat,  auteur  de  nombreuses  études 
de  médecine  légale,  A' Arbeiterschutz  und  gewerbliche 
Vergiftungen  in  der  Schweiz,  1913  ;  ASrztl.  Recht,  1914  ; 
Verbrecher-  Gynàkologie,  dans  Die  neue  Génération,  1919  ; 
Bevôlkerungspolit.  Problè- 

me der  Gegenwart  und  Zu- 
kunft,  1920.  —  DSC. 

c)  Branche  de  Zurich  :  — 
8.  Wilfried,  1854-1918, 
pasteur  à  Dinhard  1879, 
premier  missionnaire  de  la 
Société  générale  des  mis- 

sions protestantes  à  Tokio 
1885-1891,  tint,  le  1er  nov 
1885,  le  premier  service 
religieux  allemand  au  Ja- 

pon. Superintendant  à  11- 
menau  (Saxe  -  Weimar) 
1892,  prédicateur  de  la 
cour  à  Weimar  et  directeur 

du  synode  çrand- ducal 
saxon  1896  ;  Dr  theol.  — 
NZZ  1918,  n°  1213.  — 
ZWChr.  1918,  n»  39.  — 
Dem  Andenken...  (discours 
1918).  —  9.  Hans,  neveu 
du  n°  8,  *  1889,    Dr  ing. 
1912,  chimiste  chez  Geigy  et  Cle  à  Bàle  depuis  1919,  col- 

labora à  la  2e  éd.  de  l'ouvrage  d'Abderhalden  :  Hand- 
buch  der  biolog.  Arbeitsmethoden.  —  Voir  en  général 
Deutsch-schweiz.  Geschlechterbuch  IL  [H.  Hess.] 
SPINNLER.  Nom  de  famille  dérivé  de  la  profession 

de  fileur  (Spinner)  dans  le  canton  de  Bâle-Campagne, 
cité  d'abord  à  Seltisberg  en  1454.  La  famille  est  bour- 

geoise de  Liestal  depuis  1476.  —  Michael,  *  7  janv. 
1781  à  Liestal,  y  introduisit  la  fabrication  du  drap  entre 
1800  et  1810.  f  18  août  1842.  —  2.  Paul,  petit-fils  du 
n°  1,  *  3  janv.  1884,  fabricant  de  drap,  président  de  la 
société  pour  l'éducation  des  indigents  de  Baie-Campagne. 
—  Arch.  d'État  Bàle-Campagne.  —  ULB.  —  Seiler  : 
Stammbaum  der  Bùrgergeschlechter  von  Liestal.    [O.  G.] 
SPINS,  von.  Famille  éteinte  de  petite  noblesse  du 

canton  de  Berne,  ministériaux  des  comtes  d'Aarberg. 
Armoiries  :  d'argent  à  un  pennon  de  sable  tourné  à  se- 
nestre,  fixé  à  une  hampe  de  gueules.  La  famille  tenait 

son  nom  de  la  localité  de  Spins,  dans  la  commune  d'Aar- 
berg et  était  probablement  un  rameau  de  la  famille 

fribourgeoise  d'Épendes  (voir  ce  nom).  —  1.  Jakob, 
donzel,  1283.  —  2.  Rudolf,  avoyer  d'Aarberg  1348.  — 
3.  Peter,  fils  du  n°  2,  chanoine  de  Soleure  1356.  —  4. 
Johann,  avoyer  de  Biiren  1341,  de  Berthoud  1369.  — 

Wilfried  Spinner. 
D'après  une  photographie. 
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5.  Rudolf,  avoyer  d'Aarberg  1384.  —  6.  Niklaus, 
doyen  do  Saint-Imier  1390,  chanoine  de  Soleure,  colla- 
teur  de  Walperswil  1390.  —  7.  Heinrich,  dit  Syseler, 
chanoine  de  Neucnâtel  el  de  Soleure,  euré  de  Walpers- 

wil 1454  dernier  des  von  Spins  connus.  —  ASHF  11'. 
p.  135.  —  W.-F.  v.  Mùlinen  :  Beitràge  VI.  [H.  Tr.] 
SPIRI.  Famille  de  Lucerne.  —  Hans,  de  Zurich,  bour- 

Spiringen   au  commencement  du  XXe  s. 
D'après  une  photographie  (propriété  de  K.  Gisler,  Altd 

geois  de  Lucerne  1567.  —  Christof,  chanoine  de  Lu- 
cerne  1600,  laissa  en  1610  des  biographies  de  saints 

et  le  Thésaurus  collegiatae  ecclesiae 
Lucernensis.  —  Gfr.  Reg.,  surtout 
vol.  31.  —  Th.  v.  Liebenau  :  Das  aile 
Luzern.  [P.-X.WJ 
SPIRINGEN  (C.  Uri.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial.  L'Urnerboden (Ennetmàrcht)  fait  également  partie 
de  la  commune.  Armoiries  :  d'or  à  un 
guerrier  cuirassé  tenant  une  hallebarde 

de  la  dextre,  terrassé  de  sinople.  L'é- 
glise Saint-Michel  fut  fondée  en  1290 

comme  dépendance  de  l'église  de  Bùrglen.  Spiringen 
devint  en  1591  une  paroisse  autonome  et  en  1850  une 
commune.  Auparavant,  le  village  constituait  avec 

Unterschâchen  une  association  foncière  du  pays  d'Uri. 
L'acte  de  fondation  de  l'église  en  1290  est  conservé 
à  la  cure,  ainsi  qu'un  obituaire  sur  parchemin,  datant 
de  1520,  contenant  un  fragment  d'un  obituaire  plus 
ancien,  portant  des  noms  des  XIIIe  et  XIVe  s.  Spiringen 
possède  de  nombreuses  maisons  paysannes  des  XVe  et 
XVIe  s.  Sur  l'«  Achern  »  se  réunit  chaque  année,  à  la 
Saint-Michel,  l'assemblée  des  confréries  de  pâtres.  En 
1887,  un  éboulement  venu  du  Spitzenberg  ensevelit,  un 
certain  nombre  de  maisons  et  coûta  la  vie  à  sept  person- 

nes. Povulation  :  1811,  744  hab.  ;  1920,  907.  —  Gfr.  Reg. 

—  Nbl.'von  Uri  1901,  1908,  1915,  1925.  —  K.-F.  Lusser  : Der  Kanton  Uri  1834.  —  ZSSt.  1903.  —  G.  Ab  Egg  : 
Beitràge  zur  Gesch.  des  urner.  Schulwesens.  —  E.  Osen- 
bruggen  :  Wandersludien  V.  —  F.  Becker  :  Ueber  den 
Klausen.  —  W.  Œchsli  :  Origines.  —  K.  Gisler  :  Geschicht- 
liches...  aus  Uri.  —  J.  Muller  :  Sagen  aus  Uri.  — ■  ASA 
1910  et  1911. — ■  Maison  bourgeoise.  Uri.     [k.  Gisler.] 
SPIRINGEN,  von.  Famille  de  paysans  uranais  des 

XIIIe  et  XIVe  s.,  qui  joua  un  rôle  important  à  l'époque de  la  fondation  de  la  Confédération.  Ancêtre  commun 

Kuno,  vers  la  première  moitié  du  XIIIe  s.  —  1.  Ingolt, 
son  fils,  fit  donation  avant  1290,  au  couvent  d'Œten- 
bach,  de  biens  situés  à  Spiringen.  — ■  2.  Walter,  fils 
du  n°  1,  participa  à  la  conclusion  de  la  paix  entre 
Engelberg  et  Uri  en  1275  ;  ammann  1290,  co-fondateur 
de  la  paroisse  de  Spiringen  1290.  —  3.  Peter,  fils 
présumé  du  n°  2,  est  cité  parmi  les  notables  du  pays 
de  1309  à  1321.  témoin  lors  des  pourparlers  de  paix 
avec  Engelberg  à  Stans,  25  juin  1309.  En  avril  1313, 

lors  de  leur  conflit  avec  Zurich,  les  Schwy/.ois  le  dési- 

gnèrent  comme  otage  avec  d'autres  personnes  consi- dérées des  Waldstatten.  Délégué  aux  pourparlers  de 
paix  avec  le  comte  Frédéric  de  Toggenbourg,  le  7  juil. 
1315  à  Ennetmàrcht,  il  participa  au  renouvellement  de 

l'alliance  perpétuelle  à  Brunnen,  le  9  déc.  1315.  —  LL. 
—  LLH.  —  Obituaire  de  Spiringen.  —  W.  Œchsli  : 

Origines.  —  Gfr.  Reg.  —  Jos.  Mùrell  : 
BBji  Walter  und  Peler  von  Spiringen,  dans 

Nbl.  von  Uri  XIV.  — ■  Historisches 
Nbl.  von  Uri  1901,  p.  21,  25  ;  1908, 
p.  1-26.  [Friedr.  Gisler.] 
SPIRO.  Famille  de  Arnheim  (Hollan- 

de), bourgeoise  de  Paudex  (Vaud) dès  1877. 
—  1.  Jean,  1847-1914,  pasteuràTrey  1872- 
1874,  à  l'orrentruy  1874-1882,  professeur 
en  Tunisie  1882-1890,  pasteur  à  Vuf- 
fiens-la-Ville  1891-1905,  privat-docent  de 

langues  orientales  à  l'académie  de  Lau- 
sanne 1894,  professeur  extraordinaire  à 

l'université  1910-1914.  —  2.  Jean,  fils 
du  n°  1,  *  30  mai  1873,  avocat  à  Lau- 

sanne, président  du  Conseil  communal 
1907,  député  au  Grand  Conseil  1913  ; 
professeur  extraordinaire  de  législation 
industrielle  à  l'université  1897.  Président 

Idu  Grand  Conseil  1930.  [m.  r.] 
|  SPITTELER.  Nom  d'une   famille  du canton  de  Bàle- Campagne,  dont  les 

membres  étaient  administrateurs  des 

biens  d'un  hôpital  situé  jadis  entre  Lan- 
genbruck  et  Waldenburg  ;  elle  est  men- 

tionnée au  XIVe  s.  déjà  à  Langenbruck, 
Arboldswil  et  Lampenberg,  dès  le  XVIe  s. 

à  Bennwil.  —  I.Karl,  de  Bennwil,  *  23  juil.  1809  à 
Bâle,  ardent  partisan  de  la  Campagne  lors  des  lut- 

tes de  1830  pour  la  séparation  des  deux  Bâle,  préfet 

du  district  de  Liestal  1837-1845,  secrétaire  d'État  de 
Bâle-Campagne  1845-1849,  caissier  fédéral  à  Berne 
1849-1858,  président  du  tribunal  cantonal  de  Bâle- 
Campagne  1860,  1862  et  1870,  bourgeois  de  Liestal 
1861.  t.  9  janv.  1878.  —  Basellandschaftl.  Ztg.  14  janv. 
1878.  —  2.  Karl,  fils  du  n°  1,  *  24  avril  1845  à  Liestal, 
étudia  d'abord  la  jurisprudence,  puis  la  théologie  à 
Zurich  et  Heidelberg  ;  très  tôt,  il  eut,  pour  la  poésie, 
un  goût  qui  fut  constamment  encouragé  par  son  ami 
de  jeunesse,  J.-V.  Widmann.  Précepteur  en  Russie 
1871-1879,  maître  à  l'école  supérieure  des  jeunes  filles 
de  Berne  1879-1880,  puis  maître  à  La  Weuveville,  ré- 

dacteur de  la  Basler  Grenzpost,  1885,  puis,  pendant 
quelque  temps,  à  la  Tkurgauer  Zeitung  en  1887,  rédac- 

teur littéraire  de  la  NZZ  1890-1892.  Il  se  consacra  en- 

suite à  la  littérature,  d'a- bord sous  le  pseudonyme 
de  Cari  Félix  Tandem  et 

vécut  à  Lucerne  jusqu'à sa  mort,  le  29  déc.  1924. 
Outre  ses  œuvres  en  prose  : 
Gustav,  1862  ;  Friedli  der 
Kolderi,  1891  ;  Le  lieute- 

nant Conrad,  1898  ;  Ima- 
g>,  1907  ;  Die  Mâdchen- 
feinde,  1908  ;  des  descrip- 

tions de  voyage  :  Der  Gott- 
hard,  1897  ;  des  essais  : 
Lachende  Wahrheiten  et 
l'étude  autobiographique 
Meinefrûhesten  Erlebnisse, 

1914,  c'est  avant  tout  la 
haute  poésie  épique  qui 

est  devenue  l'expression 
la  plus  intime  de  son  ta- lent littéraire.  Avec  ses 

grandes  créations  :  Pro- 
méthéeet  Epiméthée,  1881  ; 
Extramundana,  1883  ;  Le 

Printemps  olympique,  1900-1905;  Prometheus  der  Dul- 
der,  1924,  il  a  atteint  des  sommets  qui  lui  ont  valu  le 
prix  Schiller  et  le  prix  Nobel  pour  la  littérature  en 
1920.  Il  a  publié  des  recueils  de  vers  :  .S  h  nelt  I linge. 

Karl  Spitteler. 
D'après  une  photographie 

(Bibl.  Nat.  Berne). 
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1906.  Son  intervention  patriotique  de  1917  (sa  confé- 
rence de  Zurich,  publiée  en  français  sous  le  titre  de 

Notre  point  de  vue  suis>e)  fut  très  remarquée.  —  Biogra- 
phie par  Jonas  Frankel  en  préparation.  —  La  Bibliogra- 
phie de  l'histoire  suisse  mentionne,  dans  toutes  ses  publi- 

cations annuelles,  de  nombreuses  études  et  des  ouvrages 
biographiques  sur  Spitteler  ;  voir  aussi  la  presse  suisse  et 
étrangère  de  déc.  1924.  —  Voir  en  général  Archives  de 
Bâle-Campagne.  —  ULB.  —  A.  Seiler  :  Stammbaum  der 
Biirgergeschlechter  von  Liestal.  [0.  GJ 
SPITTLER,  Christian-Friedrich,  *  1782  en  Wur- 

temberg, |  à  Bâle  1867,  bourgeois  de  Bâle  depuis  1816, 
secrétaire  de  la  Deutsche  Christentumsgesellschaft,  fondée 
à  Bâle  en  1780.  Il  installa  dans  la  maison  zum  Fàlkli, 
la  librairie  chrétienne  qui  devait  acquérir  plus  tard  un 
grand  renom,  participa  à  la  création  de  plusieurs  insti- 

tutions chrétiennes  qui  existent  encore  actuellement  : 

les  missions  de  Bâle  1815,  l'établissement  d'éducation 
pour  enfants  abandonnés  et  pour  la  préparation  des 

maîtres  des  écoles  d'indigents  à  Beuggen  (Bade)  1820, 
l'association  morale  et  religieuse  en  faveur  des  Grecs 
1826,  l'établissement  des  sourds-muets  de  Biehen  1833, 
la  mission  des  pèlerins  à  Sainte-Chrischona  1840,  la 
maison  des  diaconesses  de  Riehen  1852,  l'orphelinat 
syrien  à  Jérusalem  1861,  l'institution  pour  les  bonnes  à 
Schoren  (l'actuel  Marthastift)  1858.  —  ADB.  —  Kir- 

chenblatt  1887.  —  Chr.  Fr. 
Spittler  im  Bahmen  seiner 
Zeit  1876.  —  Joh.  Kober: 
Christ.  Fr.  Spittlers  Leben 
1887.  [C.  Ro.] 
SPITZ.  Famille  ura- 

naise  éteinte,  établie  à 

Attinghausen  aux  XVe  et 
XVIe  s.  Jakob,  acquit  la 
bourgeoisie  cantonale  en 
1499    et    Hans   en   1539. 
—  Melchior,  du  Conseil, 
député  à  la  Diète  1578- 
1592,  cosignataire  de  la 

Ligue  d'or  1585.  —  AS  I. 
—  Gfr.  Reg.  —  E.  Wy- 
mann  :  Schlachtjahrzeit,  p. 
36  —  Nbl.v.  Uri  1903,  p. 
84;  1910,  p.  132;  1912,  p. 
47,  48;  1914,  p.  63.  [F.  G.] 
SPITZENBERG.Voir 

Langnau. 
SPITZLI.  Familles  de 

Saint-Gall   et  de  Lucerne. 
Famille  du  Toggenbourg 

—  1.  Rudolf,  cha- 
9.  Heinrich,  entra 

Christian-Friedrich   Spittler. 
D'après  une  gravure  d'Aug. 

et  Theod.  Weger. 

A.  Canton  de  Saint-Gall 
établie  à  Jonswil  et  Lichtensteig 
noine  de  Constance  vers  1408. 

vers  1410  en  possession  du  château  d'Eppenberg 
3.  Heinrich,  ammann   de  l'Unteramt  vers   1457.  - 
4.  Hans,  avoyer  de  Lichtensteig  vers  1500.  —  5. 
Elisabetha,  prieure  de  Pfanneregg-Wattwil  1573- 
1611.  —  K.  Wegelin  :  Toggenburg  I,  p.  308  ;  II, 
p.  223.  —  A.  Scheiwiler  :  Elisabetha  Spitzli,  dans 
ZSK  XI.  [H.E.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  — ■  Hans,  de  Lichtensteig, 
bourgeois  de  Lucerne  1550.  —  Jost,  orfèvre,  membre  de 
la  confrérie  de  Saint-Luc  dès  1633,  un  des  chefs  dans 

l'affaire  des  bourgeois.  —  JSG  XVIII-XX.    [P.-X.  W.] 
SPLEISS  (Splyser,  Splysen).  Famille  de  Schaff- 

house  qui  a  donné  de  nombreux  savants,  physiciens, 
mathématiciens,  astronomes  et  profes- 

seurs. Elle  descend  des  écuyers  autri- 
chiens Speiser,  de  Diessenhofen,  ano- 

blis par  les  empereurs  Maximilien  Ier 
et  Ferdinand  d'Autriche  (1577).  A 
l'époque  contemporaine,  une  branche 
de  la  famille  est  devenue  bourgeoise 

de  Bâle.  Armoiries  :  d'argent  à  un 
lion  d'or  soutenu  de  trois  coupeaux 
de  sinople,  tenant  une  lance  en  pal 
dans  ses  pattes  antérieures,  brochant 

sur  une  fasce  de  gueules.  —  1.  Laurenz,  inspecteur 
autrichien  des  salines  1520,  ancêtre  commun.  —  2. 
Kaspar,   petit-fils   du   n°  1,   fondateur  de  la  branche 

zum  Kbnigsstuhl.  —  3.  Stephan,  1590-1647,  intendant 
de  l'arsenal  1642,  bailli  de  Neuhausen  1646.  —  4. 
Hans-Martin,  *  17  févr.  1592,  peintre  verrier.  — 
SKL.  —  5.  Franz,  1668-1741,  orfèvre,  f  à  Beggingen. 
—  6.  Georg-Miohael,  1670-1750,  zum  Kbnigsstuhl, 
juge  baillival  1720,  bailli  de  Neuhausen  1735.  — 
7.  Stephan,  1700-1782,  juge  baillival  1750,  bailli 
de  Buch  1768.  —  8.  Johannes,  fils  du  n°  7,  1738- 
1802,  bailli  de  Buchthalen  1781,  conseiller  secret 
1797.  —  9.  Hans,  petit-fils  du  n°  1,  fondateur  de  la 
branche  savante.  —  10.  Hans -Jakob,  1586-1657: 
ayant  été  privé  de  ses  droits  de  bourgeoisie  en  1626,  il 

'  s'établit  à  Diessenhofen  où  il  devint  pasteur  et  reçut 
la  bourgeoisie  ;  dans  les  dix  volumes  manuscrits  qu'il 
laissa  se  trouvent  une  chronique  schaffhousoise  de  la 

Réformation  jusqu'en  1614  et  une  chronique  de  Diessen- 
hofen. —  H.-O.  Huber  :  Chronik.  —  E.-F.  v.  Mulinen  : 

Prodr.  —  11.  Stephan,  fils  du  n°  10,  20  juil.  1623- 
15  ou  19  mars  1693,  mathématicien  opticien  et  astro- 

nome, retourna  à  Schaffhouse  où  il  fut  réintégré  en 
1649  dans  ses  droits  de  bourgeoisie,  devint  en  1655,  rec- 

teur du  gymnase.  Auteur  de  divers  ouvrages,  éditeur 
d'un  calendrier  schaffhousois  très  répandu,  constructeur 
d'instruments  d'optique  et  d'une  table  chronologique  du 
calendrier  grégorien  ;  correspondit  avec  Leibnitz  et 

Bernoulli.  Membre  de  l'Académie  impériale  léopoldine 
des  naturalistes  et  collaborateur  aux  Ephemeriden.  — 
12.  Hans-Jakob,  fils  du  n°  11,  5  mars  1655-10  avril 
1728,  professeur  au  Collegium  humanitatis,  auteur  d'un 
ouvrage  sur  la  réforme  du  calendrier  et  d'une  Beschrei- 
bung  der  astron.  Uhr  am  Fronwagturm.  —  13.  David, 
fils  du  n°  11,  27  janv.  1659- 11  déc.  1716,  Drmed.  et 
phil.,  professeur  au  Collegium  humanitatis  1697-1716, 
médecin  de  la  ville  1711,  collectionneur  de  pétrifications  ; 
collaborateur  aux  Ephemeriden. —  14.  Joh.- Jakob,  ne- 

veu du  n°  11,  *  à  Diessen- 
hofen 9  janv.  1681 -(1«?) 

2  mai  1736,  Drmed.,  tré- 
sorier 1730.  —  15.  Tho- 

mas, petit-fils  du  n°  11, 
27  déc.  1705- (14?)  16  déc. 
1775,  mathématicien  dis- 

tingué, physicien,  astro- 
nome, dessinateur  et  calli- 

graphie, professeur  au  Col- legium humanitatis  1728. 
Auteur  d'un  calendrier  de 
seize  années,  constructeur 
estimé  de  globes  et  de 
planétaires  —  une  sphère 
céleste  et  une  sphère  ar- 
millaire  représentant  le 

système  de  Copernic  fu- rent vendues  en  1767,  à 
Copenhague,  à  un  prix 
élevé  —  de  cadrans  solai- 

res, télescopes  et  micros- 
copes ;  fut  en  correspon- 
dance avec  Euler  et  d'au- 

tres savants.  —  ADB.  —  SKL.  —  R.  Wolf  :  Biogr.  I.  - 
16.  Joh.-Jakob,  petit-fils  du  n°  14,  1741-1813,  membre 
de  la  municipalité  1798,  trésorier  1799,  trésorier  can- 

tonal 1803-1813.  —  Schaff.  Taschen-Kalender.  —  R. 
Lang  :  Gesch.  des  Kts.  Schaffh.  1798-1803.  —  17.  Jak.- 
Ludwig,  1757-1801,  professeur  de  physique,  précepteur 
à  Genève,  apprécié  et  estimé  pour  sa  science.  —  18.  Da- 

vid, 13  févr.  1786-14  juil.  1854,  professeur  de  mathéma- 
tiques et  de  physique,  pasteur  1815  et  fondateur  de 

l'établissement  de  relèvement  de  Buch,  antistès  1842 
et  doyen.  —  VSNG  1856.  —  Mitt.  nat.  Ges.  Schaffh. 
1922-1923  II.  —  Begierungskalender.  —  Kirchenblatt 
10.  —  Voir  en  général  :  Reg.  généal.  de  Schaffhouse.  — 
Festschrift  der  Stadt  Schaffh.  1901.  —  C.  Mâgis  :  Schaffh. 
Schriftsteller.  —  J.-J.  Schlach  :  Erinnerungen.  ■ — ■  Th. 
Pestalozzi-Kutter  :   Kulturgesch.   II.  [StiefelJ 
SPLUGEN  (C.  Grisons,  D.  Hinterrhein.  V.  DGS). 

Col.  La  vieille  route  menant  de  la  Lombardie  à  Coire. 
par  Chiavenna,  le  Splùgen  et  le  Rheinwald,  semble 
avoir  été  connue  des  Romains  à  partir  du  IIe  s.  après 
Jésus-Christ.    Les    seules    stations    qu'il    soit    possible 

Thomas  Spleiss. 

D'après   un   portrait   dans  Fest- 
schrift d.  Stadt  Schaffh.  1901. 
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d'identifier  sur  l'itinéraire  d'Antonin  et  les  tables  de 
Peutinger  IV,  I,  sont  Clavenna  (Chiavenna)  et  Curia 
(Coire).  Il  est  possible  que  Stilicon  ait  franchi  le  col 
lors  de  son  voyage  de  395  et  lors  de  sa  campagne  de 
401-402.  Au  cours  du  XVIIe  s.  le  col  joua 
à  maintes  reprises  un  rôle  dans  les  opéra- 

tions militaires  ;  il  fut  franchi  en  1800 
par  le  général  Macdonald  et  utilisé  par 
les  Grisons  en  1815.  Au  XIIIe  s.  déjà,  le 
col  devint  une  route  commerciale  entre 

l'Allemagne  et  l'Italie  ;  on  le  choisissait 
à  cause  de  son  parcours  très  direct  et  du 
peu  de  déclivité  de  ses  pentes.  Il  fut 
surtout  fréquenté  à  partir  de  la  fin  du 
XVe  s.  La  route  passant  par  le  Kardinell 
fut  établie  en  1643  et  améliorée  en  1709. 

Dans  le  voisinage  de  l'auberge  de  monta- 
gne, en  dessous  du  sommet,  sur  territoire 

italien,  se  trouvent  les  vestiges  d'une  an- 
cienne tour  d'observation.  Une  ancienne 

route  continuait  celle  du  col  depuis  le  vil- 
lage de  Spliigen,  en  suivant  la  rive  gauche 

du  Rhin  postérieur  et  passait,  en  évitant 
les  gorges  de  Rofna  et  de  la  Via  Mala, 

par  Heinzenberg,  d'où  elle  se  dirigeait sur  Rhàzùns  et  Coire.  Toutefois  un  sen- 
tier doit  avoir  passé  par  la  Via  Mala 

avant  le  percement  de  la  gorge.  En  1473 
un  chemin  muletier  fut  construit  dans 
la  Via  Mala,  de  Rongellen  à  Zillis,  en 
passant  par  les  communes  de  Thusis,  Cazis 
et  Masein  ;  cette  route  fut  établie  avec 
le  concours  des  gens  de  Schams,  Rhein- 
wald,  Chiavenna  et  Mesocco.  La  partie 
antérieure  de  la  Via  Mala  (Thusis-Rongel- 
len)  et  la  gorge  de  la  Rofna  ne  furent  rendues  carros- 

sables qu'en  1819.  La  nouvelle  route  alpestre  Coire-Splù- 
gen  a  été  construite  de  1818  à  1823  (ingénieurs  Poco- 
belli  et  R.  La  Nicca)  ;  de  1818  à  1820  fut  construit 

par  l'Autriche,  le  tracé  Chiavenna-sommet  du  col  (par 
K.  Donegan).  —  R.  Reinhard  :  Passe  und  Slrassen  in 
den  Schweizer  Alpen.  —  J.  Michel  :  Ein  Beitrag  zur 
Gesch.  d.  Splùgenpasses  dans  JHGG  1918.         [F.  P.J 
SPLUGEN  (C.  Grisons,  D.  Hinterrhein,  Cercle 

Rheinwald.  V.  DGS).  Com.  et  Vge.  L'origine  du  nom, 
discutée  jusqu'à  notre  époque,  semble  actuellement  être 
tranchée  en  faveur  du  latin  speluca,  spelunca  =  cavité, 
fond  de  vallée.  Le  village  est  né  du  col  du  Splùgen  déjà 
fréquenté  au  temps  des  Romains  ;  très  anciennement 
déjà,  il  fut  la  dernière  étape  avant  le  sommet  pour  les 
voyageurs  arrivant  du  Nord.  Toutefois,  il  n'est  men- 

tionné, pour  la  première  fois,  qu'en  1219.  La  tour,  dite 
zur  Burg,  située  à  quelque  distance  du  village,  doit 

dater,  d'après  son  architecture,  du  XIIIe  s.  Primitive- 
ment colonisée  par  des  Romanches  et  dépendant  du 

comté  romanche  de  Schams,  la  localité  fut  plus  tard 
germanisée  par  les  Walsers,  établis  en  1274  dans  le 
Rheinwald  postérieur,  par  les  barons  de  Sax-Mesocco  ; 
puis  elle  fut  séparée  de  Schams  et  incorporée  au  Rhein- 

wald postérieur  par  les  barons  de  Vaz,  qui  s'étaient 
emparés  de  cette  région.  Après  l'extinction  des  Vaz,  en 
1338,  Splùgen  passa  avec  le  reste  du  Rheinwald,  aux 
comtes  de  Werdenberg-Sargans.  Le  comte  Heinrich 
von  Werdenberg-Sargans  donna  à  Splùgen  l'autorisa- tion de  tenir  un  marché  hebdomadaire  et  une  foire 
annuelle  (1443).  Le  dernier  des  Werdenberg,  Georg, 
vendit  Splùgen  avec  tout  le  Rheinwald  aux  comtes 
Trivulce,  de  Milan,  dans  les  mains  duquel  ils  demeurè- 

rent jusqu'à  leur  rachat  définitif  en  1616.  Le  village  de 
Splùgen  constituait  un  quart  de  la  juridiction  de  Rhein- 

wald dans  la  Ligue  Grise.  Avant  la  Réformation,  Splù- 
gen dépendait  de  la  seule  église  de  la  vallée,  appelée 

l'Ebi,  située  entre  Medels  et  Nufenen.  Après  la  Réfor- 
mation, à  laquelle  Splùgen  adhéra  fort  tôt,  le  village 

posséda  une  des  deux  églises  de  la  vallée.  Jusqu'à  l'ou- 
verture de  la  ligne  du  Gothard,  la  principale  occupation 

des  habitants  était  le  transport  des  marchandises  par  le 
col  ;  ensuite,  cette  source  de  gain  fut  remplacée  par 

l'agriculture  et  l'industrie  hôtelière.  Selon  un  projet 
récent,   un   vaste   bassin   d'accumulation   prendrait  la 

place  du  village  qui  serait  reconstruit  à  un  autre  endroit. 
Registres  de  naissances  dès  1630,  de  mariages  dès  1749, 
de  décès  dès  1745.  —  P.-C.  Planta  :  Currât.  Herrschaften. 
—  E.  Camenisch  :  Réf.  Gesch.  —  E.  Lechner  :  Thusis 

Splùgen  vers  1860.  D'après  une  gravure  sur  acier  de  W.  Lanz  (Bibl.  cant.  Coire). 

und  die  Hinterrheintâler.  — •  E.  Pôschel  :  Burgenbuch. 
—  Fort.  Sprecher  :  Cronica. —  U.Campell:  Topogr. — 
P.-J.  Bener  :  Beitràge  zur  Hebung  der  bûndn.  Volks- 
wirtschaft.  —  P.  Liver  :  Vom  Feudallsmus  zur  Demo- 
kratie  dans  JHGG  1929.  [P.  Gillardon.] 
SPLUGEN  (CHEMIN  DE  FER  DU).  Voir  Alpes 

(CHEMIN   DE   FER   DES). 
SPŒNDLI    (Spœndly   et  Spœnd- 

lin).    I.  Famille    éteinte    de    Zurich. 
Hans  et  Heinrich,  boulangers,  bour- 

geois en  1401.  —  Konrad,  du  Conseil 
1445,  bailli  de  Meilen  1450.  —  Hein- 

rich, bailli  de    Regensdorf  1500.    — 
Heinrich,   du   Conseil,  témoin   1512. 
—  LL.  —  Gfr.  80.  —  Dùrsteler  :  Ge- 
schlechterbuch.  —  MAGZ  30,  p.  33. 

II.  Famille  de  Zurich,  de  prévôts  de 
corporation,  devenue  bourgeoise  en  1543  avec  Hans,  de 
Maienfeld.  Armoiries  :  de  gueules  au  croissant  renversé 
d'or  brochant  sur  une  flè- 

che d'or  ferrée  et  empennée 
d'argent,  accompagnée  en 
chef  de  deux  étoiles  d'or 
(variantes  plus  anciennes  : 
sans   étoiles    ou    avec    un 

coupe-queue  d'argent  em- 
manché  d'or).   —   Armo- 

riaux  de  Dietrich  et  Kon- 
rad  Meyer   1605  et   1674. 

—  [H.  Hess.]  —  1.  HANS- 
Heinrich,  1583  -  19  juin 
1662,  prévôt  de  corpora- 

tion 1623,  bailli  de  Mânne- 
dorf  1624,  hôpitalier  1635- 
1651,  vice -bourgmestre 
1654.  —  2.  Hans-Hein- 
rich,  fils  du  n°  1,  21  nov. 
16!  5-22  janv.  1662,  du 
Conseil  1637,  Amtmnnn  de 
Tôss  1641-1647,  prévôt  de 
corporation  1657,  bailli  de 
Kùsnacht  1658.  —  3.  Jo- 
hannes,  frère  du   n°  2,  28 
avril  1612-16  mai  1681,  orfèvre,  du  Conseil  1647,  Ami- 
mann  de  Tôss  1653-1659,  du  Petit  Conseil  et  bailli  de 

Sigmund  Spôndli  (n°4).  D'après unegravure  sur  cuivre  de  Conrad 
Meyer  (Bibl.  Nat.,  Berne). 
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Biilach  1678.  —  E.  Stauber  :  Tôss.  —  SKL.  —  4.  Sig- 
mund, frère  des  n03  2  et  3,  1016-19  juin  1678,  du  Cou  eil 

1646,  bailli  de  Wàdenswil  1658,  bailli  de  Biilach  1665, 
bourgmestre  1674.  —  5.  Kaspar,  frère  des  nos  2  à  4, 
5  mai  1620-31  mars  1700,  On  Conseil  1653,  Amtmann du 
Fraumiinster  1664,  bailli  de  Hôngg  1676.  —  6.  HANS- 
Heiniucii,  iils  du  n°  2,  2  mai  1641-20  avril  1712,  du 
Conseil  1666,  banncret  de  la  ville  1672,  bailli  de  Biilach 
1688,  maître  des  grains  1694.  —  7.  Hans-Kaspah,  lils 
du  n°  5,  6  janv.  1650-2  mai  1737,  du  Petit  Conseil  et 
bailli  d'Erlenbach  1698,  vint  en  1708  dans  le  Neu-Amt. 
—  8.  Sigmund,  frère  du  n°  7,  25févr.  1651 -28  juin  1714, 
du  Conseil  1684,  Amtmann  d'Embrach  1692.  —  9. 
Hans-Rudolf,  frère  du  n°  8,  27  nov.  1670-16  févr.  1748, 
capitaine,  du  Conseil  1696,  Amtmann  de  Tôss  1715-1721, 
du  Petit  Conseil  et  bailli  de  Birmenstorf  1737. —  E.  Stau- 

ber :  Tôss.  —  10.  Hans,  lils  du  n»  6,  20  févr.  1678- 
16  mars  1737,  du  Conseil  1724,  bailli  de  Neunforn  1726. 
—  11.   Hans-Kaspar,   fils   du  n°   10,    17   avril   1708- 
6  janv.  1769,  capitaine  au  camp  d'Elgg  1745,  du  Conseil 
1748,  bailli  de  Laufen  1752-1758  et  1768-1769.  —  E. 
Stauber  :  Laufen.  —  12.  Sigmund,  fds  du  n°  8,  1685- 
1762,  du  Conseil  1725,  bailli  de  Wellenberg  1737,  dé- 

missionnaire du  Grand  Conseil  1757.  — ■  13.  Johannes, 
frère  du  n°  12,  1690-9  juil.  1759,  du  Conseil  1721,  bailli 
de  Weinfelden  1731,  du  Petit  Conseil  1748,  bailli  de  Mei- 
len  1749-1758,  hôpitalier  1750-1758.  —  14.  Sigmund,  fils 
du  n»  12,  11  mars  1731-18  janv.  1784,  du  Conseil  1769, 
bailli  de  Neunforn  1772  et  1781.  —  15.  Heinrich,  frère 
du  n°  14,  *  1740,  lieutenant  au  service  de  France  1762, 
du  Conseil  1783.  —  16.  Sigmund,  fils  du  n°  13,  1714- 
3  juil.  1767,  du  Conseil  1744,  bailli  de  Weinfelden  1749, 
du  Petit  Conseil  1759,  bailli  de  Hôngg  1760,  bailli  en 
Thurgovie  1762.  — ■  17.  Hans-Rudolf,  frère  du  n°  16, 
5  janv.  1727-17  sept.  1794,  du  Conseil  1757,  avoué 
1772,  bailli  de  Grùningen  1773.  —  18.  Sigmund,  fils  du 
n»  16,  1750-30déc.  1814,  du  Conseil  1780,  bailli  de 
Weinfelden  1785.  —  19.  Hans-Heinrich,  fils  du  n°  14, 
30  juil.  1772  -  25  juin  1815,  lieutenant-colonel,  comman- 

dant du  corps  des  chasseurs.  —  Andenken  an  den  sel. 
Hans  Spôndli.  —  20.  Hans-Konrad,  petit-fils  du  n°  16, 
1790-1856,  maître  d'obstétrique  1816-1830,  puis  profes- 

seur à  l'université  de  Zurich,  directeur  de  la  clinique 
gynécologique.  —  Gynaecologia  helvetica  1912.  —  21. 
Sigmund,  fils  du  n°  18,  26  nov.  1780-4  nov.  1845,  dé- 

puté au  Grand  Conseil  1814,  conseiller  d'État  1830-1832. 
—  22.  Heinrich,  petit-fils  dun°  18, 16  août  1824-  13oct. 
1898,  Dr  med.,  professeur  d'obstétrique  à  l'université  de 
Zurich.  —  NZZ  1898,  n°  342.  —  KSA  29.  —  23.  Hans- 
Heinrich,  fils  du  n»  22,  22  avril  1812-10  août  1872, 
procureur  général,  secrétaire  du  comité  d'action  dans 
l'affaire  Strauss  1839.  Ses  descendants  se  nomment  de- 

puis Ull  Spôndli  i.  —  24.  Rudolf,  fils  du  n°  23,  1845- 
21  févr.  1920,  Dr  jur.,  propriétaire  du  château  de  Grei- 
fensee  et  de  la  filature  de  Niederuster,  membre  du  tri- 

bunal de  cassation.  — ■  Voir  en  général  LL.  — ■  LLH.  — 
Esslinger  :  Promptuar.  —  E.Dùrsteler:  Geschlechterbuch 
et  Stammtafeln.  — ■  AGS  I.  —  D.  v.  Moos  :  Grabschrif- 

ten.  —  Hofmeistersche  Tabel'en.        [P.  Kl^ui  et  E.  n.] SPŒRLI,    SPŒRLIN.    Familles    des    cantons    de 
Bàle,  Saint-Gall  et  Schwyz. 

A.  Canton  de  Bâle.  Spœrlin.  Ancienne  famille  éteinte 
dans  les  mâles  en  1827,  issue  de  Georg,  cité  de  1471  à 

1549,  tonnelier,  du  Conseil,  originaire 
de  Hammelburg  (Franconie),  bourgeois 

de  Bâle  1498.  Armoiries  :  d'argent  à 
deux  éperons  de  sable  passés  en  sautoir 
et  à  la  bordure  du  même. —  1.  Georg, 
1537-1600,  petit-fils  de  l'ancêtre  com- 

mun, tonnelier,  Lohnherr  (administra- 
teur du  Lohnhof)  1592,  du  Conseil 

des  Treize  1594,  bailli  de  Munchen- 
stein  1595.  --  2  Sébastian,  1560- 
1644,  fils  du  n°  1,  avoyer  du  Pe- 

tit-Bâle  et  seigneur  de  Saint-Théodore  1592,  député 
1604,  du  Conseil  des  Treize  1609,  Oberstzunftmeister  1619, 
bourgmestre  1621  ;  à  maintes  reprises  député  de  Bâle 
à  la  Diète  et  dans  les  bailliages  tessinois.  —  3.  Pau- 
lus,  1600-1648,  fils  du  n°  2,  secrétaire  de  ville  du 
Petit-Bâle    1629,  secrétaire  [de  ville    à    Liestal     1637- 

1648.  —  4.  Sébastian,  1628-1703,  fils  du  n°  3,  du  Petit 
Conseil,  juge  au  tribunal,  bailli  de  Farnsbourg  1666- 
1674  el  1087-1697.  —  5.  Sébastian,  1745-1812,  arrière- 
petit- fils  du  n°  4.  précepl  sur  à  Morat  1766-1769,  pasteur 
à  Mariakirch  en  Alsace  1769-1779,  à  Diegten  et  Eptin- 
gen  1779-1800,  à  Sissarh  1800-1812  ;  pédagogue,  fon- 

dateur et  directeur  de  l'école  normale  d'instituteurs  de 
Sissach  ;  auteur  d'un  livre  de  lectures  populaires.  — 
WB.  —  BJ  1897.  —  Archives  de  l'État  de  Bâle.  —  LL. 
—  LLH.  [p.  p.,,  | 

B.     Canton    de    Saint-Gall.     Spœrlin,     SPERLIN, 
Spœhnli.  Famille  éteinte  de  Saint-Gall.  Sceau  :  une 
marque  de  maison.  —  Hartmann  :  Wappenbuch,  à  la 
Bibl.  de  Saint-Gall.  — ■  Trois  prévôts  de  corporation  : 
Heinrich,  1450  ;  Heinrich,  1466  ;  Ulrich,  1499.  — 
LL.  — ■  Vadian  :  Deutsche  hist.  Schriften  III,  p.  226  — 
Wegelin  :  Collect.;  J.  Hartmann:  Collect;  Ziiblin  :  /•.//<- 
terbuch,  mns.  de  la  Bibl.  de  Saint-Gall.  [D.-F.  R.] 

C.  Canton  de  Schwyz.  Spœrli.  Famille  éteinte  de 

l'Altviertel  schvvyzois.  —  Jakoe,  curé  de  Schwyz  1573- 
1581,  puis  d'Arth  jusqu'en  1585,  camérier  du  chapitre 
des  IV  cantons,  f  1625,  chanoine  à  Zurzach.  —  L.  Spôrli 
était,  en  1660,  du  tribunal  des  Sept  et  député  à  la  Diète 
en  1679.  [M.  Styger.] 
SPŒRNLI  (Spœrnlein,  Spœrndlin).  Familles  de 

Lôhningen  et  Schaffhouse,  citées  depuis  1477,  éteintes 
au  XVIIIe  s.  Un  Spôrnli  de  Herdern  (Thurgovie)  devint 
bourgeois  de  Schaffhouse  en  1601.  Armoiries  des  Spôrnli 
de  Schaffhouse  :  d'azur  à  un  vase  à  deux  anses  d'ar- 

gent, garni  d'un  bouquet  de  fleurs.  —  Johann-Jakob, 
de  Lôhningen,  *  1755,  membre  de  la  chambre  d'admi- 

nistration 1798,  de  la  commission  cantonale  d'élection 
1802,  du  Petit  Conseil  1803-1817.  —  Reg.  généal.  de 
Schaffhouse.  —  Schaffh.  Taschenkalender.  —  R.  Lang  : 
Gesch.  des  Kts.  Schaffh.  1798-1803.  [Stiehel.] 
SPŒRRI  (Spœrry,  originairement  SpCerry).  Fa- 

mille de  la  ville  et  du  canton  de 

Zurich.  Armoiries  :  I.  des  Spôrri  d'Ill- 
nau  ;  d'azur  à  une  marque  de  tailleur 
de  pierre  d'or,  accompagné  de  deux 
étoiles  du  même  et  en  pointe  de 
trois  coupeaux  de  sinople  (armoriai 
de  K.  Meyer,  1674)  ;  II.  Hans-Jakob, 
bourgeois  de  Zurich  1617,  portait  de 
gueules  à  un  marteau  de  tonnelier 

d'or,  accompagné  de  deux  roses  d'ar- 
gent, feuillées  de  sinople  ;  III.  un 

écu  portant  un  éperon  accompagné  d'une  fleur  d'azur 
n'apparaît  qu'au  XVIIe  s. 

I.  Famille  de  la  ville  de  Zurich,  originaire  d'Illnau. 
reçue  dans  la  bourgeoisie  1483.  La  filiation  commence 
avec  —  1.  Félix,  1581-1643,  pasteur  dans  le  Palatinat 
dès  1611,  à  Rorbas  1626,  modérateur  au  Collegium 
humanitatis  1634,  chanoine  au  Grossmiinster  et  prof. 
1641.—  2.  Felix-Christian,  petit-fils  dun°l,*1638, 
chirurgien,  entreprit  de  grands  voyages  en  1661-1662  ; 
auteur  de  Americanische  Reihs-Beschreibung  auf  die  Ca- 
ribes-Inseln  u.  Neu-Engelland  (imprimé  1678).  —  3.  Jo- 
hann-Friedrich,  petit-fils  du  n°  2,  1695-1762,  libraire, 
bailli  de  Hegi  1757-1762.    [G.  Strickler  et  A.  Gassner.1 

II.  Canton  de  Zurich,  a)  Vieille  famille  de  Bâretswil 
etFischenthal,  mentionnée  pour  la  première  fois  en  1463 
à  Illnau,  Fehraltorf  et  Hittnau,  en  1467  à  Bâretswil 

et  en  1551  à  Fischenthal  ;  actuellement  bourgeoise  d'un 
certain  nombre  de  communes  de  l'Oberland  zuricois. 
—  [J.  Frick.]  — ■  De  nombreux  fabricants  et  industriels 
sont  originaires  de  Fischental.  —  1.  Kaspar,  1784-1854, 
fonda  une  filature  de  coton  à  Wald.  —  2.  Theophil. 

1841-1904,  fabricant,  s'attacha  avec  succès  à  augmenter 
le  rendement  des  forces  hydrauliques.  — ■  3.  Heinrich, 
fils  du  n°  2,  *  13  août  1880,  colonel  d'infanterie  à 
Uerikon,  auteur  de  :  Denkschrift  des  100j.  Bestehens 
des  Mdnnerchors  Wald,  1926  et  de  Unterbringung 

eines  grôsseren  Kavalleriekôrpers  in  Feindesland.  — 
4.  Kaspar  Spôrri-Reimann,  1836-1905,  fondateur  de 
tissages  à  Albino,  près  de  Bergame.  —  5.  Heinrich, 
1822-1903,  fondateur  de  la  filature  de  Flums.  — 
6.  Hans  Spôrri-Messikommer,  1827-1899,  frère  du  n°  5, 
fondateur  d'une  filature  à  Vaduz.  —  7.  Heinrich 
Spôrri-Jakob,  1869-1907,  fils  du  n»  6,  fonda  avec  son 
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Jonannes  Sporri  (n°  10). 
D'après  une  photographie. 

frère",    la    fabrique    de    carbure  de   calcium    de   Flums. 
b  )  Sporri  originaires  d'autres  communes.  —  8.  Jakob, 

1764-1807,   administrateur  ecclésiastique  à   Kempten, 

auteur  d'une  chronique  de  famille  :  raconta,  sous  Le 
litre  :  Etwas  van  dt'in  so  die  /.cil  mitgebracht,  les  événe- 

ments politiques  de  1798  à  1800.  —  !>.  Jakob,  1822- 
1896,  Dr  nied.,  médecin  de  district  à  Bauma,  député 
au  Conseil  national  1868-1871.  —  10.  Johannes.  1837- 

L921,  d'Kmbrach,  dit  Sei- 
denspôrri,  fondateur  à  Zu- 
rich  d'une  maison  de 
commerce  de  soieries 
d'une  renommée  mon- 

diale ;  député  au  Grand 
Conseil  ;  bienfaiteur  de 
nombreuses  institutions 
sociales,  acheta  en  1895  le 
kurhaus  de  Passugg.  — 
Gedenkschrift  an  J.  Sporri. 
—  11.  Heinrich,  d'Uster, 
1837-1906,  maître  secon- 

daire à  Zurich  dès  1868, 
auteur  d'un  livre  de  lec- 

ture pour  les  écoles  secon- 
daires et  les  écoles  de  dis- 
trict. —  12.  Friedrich, 

1857-1923,  maître  secon- 
daire à  Bâretswil,  à  Zurich 

depuis  1888,  auteur  de 
poèmes  lyriques  et  épiques 
dont  il  mit  certains  en 

musique.  —  13.  Hermann,  1838-1904,  de  Wetzikon, 
pasteur  à  Schlieren,  privat-docent  à  Zurich,  pasteur 
à  Hambourg,  laissa  des  sermons  et  des  conférences  ;  ses 
Zwinglistudien  parurent  en  1866.  —  14.  Hans,  dit  le 
Bambusspôrri,  1859-1925,  commerçant,  collectionneur 
et  écrivain,  voyagea  au  Japon  et  laissa  à  l'université 
de  Zurich  une  collection  complète  de  bambous  ;  auteur 
de  Japanische.  Produktion  ;  Konsum  und  Export  von 
Seide  ;  Das  Stempelwesen  in  Japan  (grande  collection 

d'estampilles  qui  se  trouve  encore  à  Berne)  ;  Die  Ver- 
wendung  des  Bambus  in  Japan  ;  Mein  Lebenslauf.  — 
15.  Theophil,  d'Uster,  *  1890,  Dr  phil.,  professeur  de 
philologie  romane  à  l'université  de  Zurich  depuis  1921, 
auteur  de  :  Pràludium  zur  Poésie  ;  Renaissance  und 
Barock  :  Die  dreifache  Wurzel  der  Poésie  ;  Franz.  Metrik. 
—  Voir  en  général  G.  Strickler  :  Chr.  der  Fam.  Sporri.  — 
Keller-Escher  :  Prompt.     [G.Stricki.er  et  A.  Gassner.] 
SPOLETI,  Gentilis  de,  évèque  d'Anagni  1478- 

1484,  fut  envoyé  auprès  des  Confédérés  par  le  pape 
Sixte  IV  en  qualité  de  nonce  et  de  légat  muni  de  pou- 

voirs extraordinaires  ;  sa  mission  consistait  à  empêcher 
les  Confédérés  de  prendre  les  armes  contre  le  duc  de 
.Milan.  Le  31  oct.  1478,  Spoleti  se  présenta  pour  la  pre- 

mière fois  à  la  Diète  de  Lucerne  ;  le  21  juin  suivant,  il 
apparaît  également  à  la  Diète  de  Baden.  Il  rencontra 
un  adversaire  énergique  en  la  personne  du  ministre  vé- 

nitien a  Bancha,  qui  ne  réussit  toutefois  pas  à  prévenir 

l'alliance  conclue  le  19  oct.  1479  entre  le  pape  et  les 
Confédérés.  Spoleti  résida  généralement  à  Lucerne.  Il 

remit  notamment  des  lettres  d'indulgence  aux  églises 
d'Emmetten,  Saint-Oswald,  Saint-Michel  de  Zoug,  Weg- 
gis,  Morschach,  Obérait  et  au  pays  d'Uri.  Il  semble  avoir 
quitté  la  Suisse  à  la  fin  de  1479.  Berne  chercha  inutile- 

ment à  obtenir  de  lui  une  bulle  confirmant  toutes  ses 

libertés,  toutes  ses  coutumes  et  tous  ses  privilèges.  — ■ 
Ph.-A.  v.  Segesser  :  Kl.  Schriften  II,  p.  49.  —  Gfr.  Reg.  — 
BasC.  III,  245,  247.  —  Schilling  :  Berner  Chronik  II, 
p.  219  et  222.  [t  A.  Bùchi.] 
SPON.  Famille  originaire  d'Ulm,  bourgeoise  de  Ge- 

nève en  1552  avec  Matthieu.'  —  1.  Matthieu,  fils  du précédent,  bourgeois  de  Genève  et  de  Zurich,  ouvrit  une 
maison  de  commerce  à  Lyon.  —  2.  Charles,  fils  du  n°  1, 
1609-1684,  Dr  med.,  médecin  à  Pont  de  Veyle,  puis  à 
Lyon,  médecin  du  roi  de  France  par  quartier  1645. 

Auteur  d'ouvrages  de  médecine  et  de  poésies  latines.  — 
3.  Jacob,  fils  du  n°  2,  1645-1685,  Dr  med.,  établi  à 
Lyon  1669,  voyageur  et  antiquaire.  Fit  des  voyages  en 
Italie,  puis  en  1675-1676,  en  Danemark,  en  Grèce,  Cons- 
tantinople,  Asie  mineure  ;  recueillit  plus  de  200  ins- 

criptions nouvelles.  De  retour  à  Lyon,  il  s'intéressa  au> 
recherches  archéologiques  et  écrivit  des  travaux  d'éru- 

dition. Protestant,  il  quitta  le  royaume  avant  la  révo- 
cation de  l'Édit  de  Nantes  et  mourut  à  \i'\c\  le  ' 

L685  Spon  est,  entre  autres,  l'auteur  d'une  Histoire  de  la 
cille  et  île  l'étal  île  Genève,  qui  parut  à  Lyon  en  1680. 
en  2  vol.,  enrichie  d'un  recueil  d'inscriptions  antiques et  modernes.  Une  nouvelle  édition  enrichies  de  notes 
par  Jean-Antoine  Gautier  parut  à  Genève  en  1730.  — 
Moreri  :  Dict.  hist.  —  de  Montet  :  Dict.  — ■  France  pro- 

testante. —  J.-A.  Gautier  :  Hist.  île  Génère  1.  —  Galilïe  : 
Not.  gén.  III.  —  J.-B.  Montfalcon  :  Étude  sur  In  vit 
et  les  écrits  de  Jacob  Spon,  dans  Recueil  des  antiquités 
et  curiosités  de  la  ville  de  Lyon,  nouvelle  édition,  Lyon 
1857.  [Paul-E.  Martin.] 
SPORRER.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  de 

Zurich. 
A.  Canton  de  Berne.  Famille  du  canton  et  de  la  ville 

de  Berne.  Au  XIIIe  s.  déjà,  les  Sporrer  fcalcarifex,  sett 
Sporer)  son  tcités  comme  bourgeois  de  Berthoud.  A 
Berne,  Johannes,  de  Rottweil,  devint  bourgeois.  La  fa- 

mille fut  représentée  dans  les  Conseils  au  XVe  s.  par 
Bendicht,  du  Petit  Conseil  1484.  —  LL.  —  FRB  III. 
—  F.  Welti  :  Stadtrechnungen  II.  [B.  Schmid.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  bourgeoise  de  Zurich, 
éteinte  avant  1742.  Elle  a  donné  —  Bernhard,  avoyer 
du'  tribunal  de  la  ville  1342.  —  LL.  —  Bluntschli  : 
Mem.  Tig.  [E.  H.J 
SPRECHER,  von  SPRECHER,  SPRECHER  von 

BERNEGG.  Famille  importante  de  la  Ligue  des  Dix- 
Juridictions.  Armoiries  :  jusqu'au  XVIe 
siècle  :  de  gueules  à  une  flèche  d'or 
en  pal;  selon  les  lettres  de  noblesse  du 

roi  Henri  III  de  France,  1582:  d'azur 
à  deux  flèches  d'or  passées  en  sautoir.  A 
partir  du  XVIIIe  s.  on  trouve  aussi 
occasionnellement  des  armoiries  écar- 

telées  :  aux  1  et  4  d'azur  (ou  de  gueu- 
les) à  deux  flèches  d'or  passées  en 

sautoir  ;  aux  2  et  3  d'or  à  une  patte 
d'ours  de  sable.  Les  Sprecher  sont 

originairement  des  hommes  libres,  appartenant  au 

peuple  des  Walser.  Le  premier  du  nom,  l'ancêtre 
commun  de  toutes  les  branches  de  la  famille  est,  au 
XIVe  s.,  Joos  Sprecher  à  Strassberg  dans  le  Fondei. 
Au  XVe  s.,  les  Sprecher  sont  propriétaires  du  château 
de  Bernegg,  près  de  Calfreisen,  dans  la  vallée  de  Schan- 
figg  et  possèdent  en  fief  héréditaire  la  tour  et  les  terres 
des  seigneurs  de  Schanfigg  à  Peist.  Vers  la  fin  du  XIVe  s. 
ou  vers  le  commencement  du  XVe,  des  membres  de  la 
famille  s'établirent  à  Furna  ;  leurs  descendants  se  ré- 

pandirent de  là  dans  le  Pràtigau  (notamment  à  Fanas), 

dans  le  Schanfigg,  d'où  ils  retournèrent  dans  les  vallées 
du  Rhin  (notamment  à  Zizers,  Says)  et  de  la  Tamina 
(Vâttis).  Au  commencement  du  XVIe  s.  —  1.  Florian 
Sprecher,  de  Furna,  s'établit  à  Davos.  Juge  suprême 
des  Grisons  au  service  de  France,  il  conquit  un  fanion 
ennemi  à  la  bataille  de  Ravenne  en  1512.  |  en  1554  à  la 
bataille  de  Sienne,  où  il  était  un  des  commandants  des 
troupes  grisonnes.  —  2.  Andréas,  1506-1586,  frère  du 
n°  1,  s'établit,  lui  aussi,  à  Davos,  où  il  acquit  des  biens 
grâce  à  son  mariage  avec  la  veuve  de  Rudolf  von  Ju- 
valta.  Capitaine  au  service  de  France,  il  participa  à  plu- 

sieurs campagnes  en  Italie  et  en  France,  ainsi  qu'aux 
expéditions  entreprises  par  les  Grisons  contre  J.-J.  Me- 
dici  à  Musso  et  à  la  conquête  de  la  Valteline.  Podestat 
de  Morbegno,  à  plusieurs  reprises  envoyé  en  mission 
auprès  des  Confédérés  par  les  Dix-Juridictions.  Il  est 
l'auteur  de  la  branche  principale  de  la  famille,  qui 
acquit  une  influence  dirigeante  dans  la  Ligue  des 
Dix-Juridictions.  —  3.  Florian,  1548-1612,  fils  dun°2, 
envoyé  à  maintes  reprises  en  mission,  notamment  en 

1582  pour  le  renouvellement  de  l'alliance  avec  la  France: 
il  reçut,  à  cette  occasion,  d'Henri  III,  des  lettres  d'ar- moiries et  de  noblesse  ;  capitaine  au  service  du  roi  dans 
les  guerres  de  la  Ligue  ;  à  plusieurs  reprises  landammann 
de  la  Ligue  des  Dix-Juridictions.  Sa  branche  se  raim  ti;i 
avec  quatre  de  ses  fils  (nos  4  à  7)  :  —  4.  Andréas,  I 
1638,  quitta  Davos  pour  s'établir  à  Luzein  (Pràtigau),  de- vint la  souche  des  rameaux  de  Luzein:  cornu li 
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Chiavenna 1599  etlGOO;  landammann  de  Castels-Luzein; 
en  1624  pendant  l'occupation  autrichienne,  il  défendit 
vaillamment  ses  convictions  protestantes.  —  5.  Hans, 
1582-1631,  capitaine  de  la  ligue  et  colonel  des  Dix-Juri- 

dictions, se  distingua  en  1621  comme  commandant  des 
gens  de  Davos  dans  leur  lutte  victorieuse  contre  les 
Autrichiens  qui  avaient  envahi  le  Prâtigau  ;  fut  assas- 

siné par  des  Français  en  1631,  à  Maienfeld.  Ancêtre  du 
rameau  aîné  de  Davos.  —  6.  Fortunat,  1585-1647, 
Dr  en  droit  civil  et  canon  ;  historien  des  Grisons  ; 
auteur  de  Pallas  Rhaetica  1617  et  Hisloria  motuum 
et    bellorum    1629,    etc.    Il    se    distingua    au    service 

des  III  Ligues  comme  di- 

plomate et  homme  d'État. 
Provéditeur  général  et  co- 

lonel dans  les  pays-sujets 
italiens  1612,  chevalier  de 
l'ordre  de  Saint-Marc  de 
Venise.  Sa  descendance  est 
éteinte.  —  7.  Florian, 
*  1585,  1 1620  comme  ca- 

pitaine des  Grisons  à  la 
bataille  de  Tira.no,  an- 

cêtre commun  du  rameau 
cadet  de  Davos,  auquel 
appartiennent  une  partie 
des  Sprecher  actuellement 
établis  à  Davos  et  les  Spre- 

cher de  Peist,  à  Filisur. 
—  Les  n08  8  à  10  sont  les 
fils  du  n°  4  :  —  8.  Sixtus, 
1594-1629,  officier  au  ser- 

vice de  France ,  ancêtre 
commun  de  la  branche  Kù- 
blis-Maienfeld .  —  9.  JO- 

HANN, 1608-1670,landammann  de  la  ligue  et  commissaire 
à  Chiavenna  ;  député  à  Milan  1629  et  pour  la  conclusion 
du  pacte  héréditaire  à  Insbruck  1639,  ancêtre  commun 
de  la  branche  de  Luzein.  —  10.  Heinrich,  1615-1685, 
capitaine  au  service  d'Espagne,  capitaine  général  de  la 
Valteline.  —  11.  Andréas,  1644-1707,  fils  du  n°  10, 
capitaine  au  service  de  Hollande,  puis  vicaire  et  capi- 

taine général  en  Valteline,  acquit  une  résidence  à  Kûblis. 
—  12.  Heinrich,  1693-1763,  petit-fils  du  n»  10,  prit 
du  service  en  Hollande  et  devint  en  1757  colonel-proprié- 

taire du  régiment  grison  au  service  de  ce  pays.  —  13. 
Jakob-Ulrich,  1706-1771,  frère  du  n°  12,  officier  au 
service  de  Sardaigne,  colonel  1750  et  propriétaire  du 
régiment  de  Reidt,  qui  prit  désormais  son  nom,  brigadier 
1760.  Cette  branche,  dite  de  Heinrich  de  Luzein,  se 
divise  en  deux  rameaux  avec  les  deux  fils  du  n°  12  :  — 
14.  Christoph,  1731-1789,  prit  du  service  en  Hollande, 
puis  entra  au  régiment  de  son  oncle  (n°  13)  au  service 
de  Sardaigne,  qu'il  quitta  en  1758  avec  le  grade  de 
major.  Vicaire  de  la  Valteline,  landammann  de  la  Ligue. 
Il  acquit  par  achat  la  seigneurie  de  Senftenau,  près  de 
Lindau.  Ancêtre  commun  du  rameau  Senftenau-Coire. 
—  15.  Johann,  1734-1778,  frère  du  précédent,  landam- 

mann de  la  Ligue,  prit  résidence  à  Jenins  et  fut  le  fon- 
dateur du  rameau  de  Jenins.  Ainsi  que  plusieurs  de  ses 

parents,  il  adhéra  à  la  communauté  des  frères  moraves 

et  travailla  à  en  propager  l'esprit  dans  les  Grisons.  Avec 
son  frère  Christoph  (n°  14),  il  fut  un  des  chefs  du  parti 
autrichien,  dirigé  par  le  général  Salomon  Sprecher  (n°  18). 
Les  rameaux  Senftenau-Coire  et  Jenins,  fondés  par  ses 
deux  frères  (n0B  14  et  15),  existent  encore  en  Amérique. 
Font  partie  du  rameau  aîné  de  Davos  :  —  16.  Salomon, 
1635-1693,  petit-fils  du  n°  5,  colonel  et  propriétaire  d'un 
régiment  grison  au  service  d'Espagne  ;  fut  titulaire  de 
charges  importantes  dans  les  Grisons  et  les  pays  sujets  ; 
fut  notamment  trois  fois  landammann  de  la  Ligue.  — 
17.  Paul,  1659-1734,  fils  du  n°  16,  capitaine  au  service 
d'Espagne  et  de  Hollande,  fut  colonel-propriétaire  d'un 
régiment  qu'il  leva  pour  le  service  de  la  république  de 
Gênes.  Commissaire  à  Chiavenna,  capitaine  général, 
colonel  de  la  Ligue  des  Dix-Juridictions  et  landammann 
de  cette  Ligue.  Lui  et  ses  descendants  possédaient  à 
Jenins  la  maison  dite  Guler.  —  18.  Salomon,  1697- 
1758,  petit-fils  du  n°  16,  landammann  de  la  Ligue 
1731  et  1735,  entra  en  1743  avec  son  propre  régiment 

Salomon    Sprecher    (n°  18). 
D'après  un  portrait   à  l'huile. 

au  service  de  l'impératrice  Marie-Thérèse,  combattit  en 
Italie  dans  les  campagnes  de  la  guerre  de  succession 
autrichienne  ;  fut  nommé  en  1754  gouverneur  de  C  une 
avec  le  grade  de  lieutenant-général.  Pendant  la  guerre 
de  Sept  ans,  il  se  distingua  en  qualité  de  commandant 
général  de  la  place  de  Prague  et  à  diverses  autres  ba- 

tailles; en  1757,  comme 
commandant  de  Breslau, 
il  dut  se  rendre  au  roi 
de  Prusse.  Aux  Grisons, 
il  était  le  chef  du  parti 
autrichien;  il  en  conser- 

va la  haute  direction  à 
l'étranger  aussi  et  exerça, 
en  cette  qualité,  jusqu'à la  fin  de  sa  vie  une  forte 
action  sur  la  politique  du 

pays,  en  reléguant  à  l'ar- rière-plan  l'influence  de  la 
famille  Salis  et  de  ses  par- 

tisans. —  19.  Anton- 
Hercules,  1741-1827,  ne- 

veu du  n°  18,  commissaire 
à  Chiavenna  1761-1762, 
pendant  plus  de  trente 
ans  landammann  de  Da- 

vos, quatre  fois  landam- mann de  la  Ligue.  Son 
influence      politique      fut 
soutenue  par  sa  grande  fortune,  qui  consistait  sur- 

tout en  de  vastes  propriétés  à  Davos  et  dans  d'au- 
tres parties   de  la  Ligue  des  Dix-Juridictions. 

D'autres  membres  de  la  famille  se  distinguèrent,  sous 
l'ancien  régime,  au  service  de  leur  patrie  grisonne  ou 
à  l'étranger  ;  on  n'a  pas  la  place  de  les  mentionner  ici. 
Le  rôle  joué  par  la  famille  dans  son  ensemble  se  carac- 

térise par  le  fait  que  les  fonctions  de  landammann  de 
la  Ligue  des  Dix-Juridictions  ont  été  occupées  cinquante- 
cinq  fois  par  des  Sprecher,  chiffre  notablement  supérieur 
à  celui  de  toute  autre  famille.  Après  les  Salis  et  les 
Planta,  ce  sont  les  Sprecher  qui  ont  fourni  aux  pays 
sujets  italiens  le  plus  grand  nombre  de  hauts  fonction- 

naires ;  dans  la  série  des  baillis  de  la  seigneurie  de 

Maienfeld,  le  nombre  des  Sprecher  n'est  dépassé  que 
d'une  unité  par  les  Salis. 

Depuis  l'entrée  des  Grisons  dans  la  Confédéra- 
tion suisse,  la  famille  a  compté  notamment  les  per- 

sonnalités suivantes  :  — 
20.  Jakob,  29  novembre 
1756- 5 mars  1822,  du  ra- 

meau de  Kiiblis-Maien- 
feld,  *  à  Bergen-op-Zoom 
en  Hollande,  entra  au  ser- 

vice de  ce  pays  et  devint 
capitaine  à  18  ans.  Après 
l'occupation  du  pays  par 
les  Français,  il  passa  au 
service  de  la  Grande-Bre- 

tagne, puis  rentra  en  Hol- lande lors  de  la  restaura- 
tion de  la  royauté  orangiste 

et  devint  en  1814  colonel 
du  régiment  Sprecher  au 
service  de  Hollande,  com- 

posé de  Grisons  et  de  Suis- 
ses. Général-major  1816. 

Par  son  mariage,  il  devint 

propriétaire  d'une  maison et  de  terres  à  Maienfeld  ; 

ses  descendants  s'établirent,  dans  la  suite,  à  Maienfeld. 
—  21.  Anton-Herkules,  12  déc.  1809-25  mai  1869,  fils 
du  n°  20,  ingénieur,  fut  pendant  de  longues  années  prési- 

dent et  landammann  de  Maienfeld. —  22.  Johann-An- 
dreas,  3  nov.  1812-17  août  1862,  frère  du  n°21,  avocat, 
bourgmestre  de  Coire,  conseiller  d'État,  député  au  Con- 

seil national  et  au  Conseil  des  États  ;  colonel  brigadier.  — 
23.  Theophll,  27  avril  1850-6  déc.  1927,  fils  du  n°  21, 
propriétaire  à  Maienfeld,  longtemps  président  de  la 
commune,  landammann,  président  du  tribunal  de  dis- 

trict, juge   cantonal   1897-1902,   président   du   Conseil 

Theophil  von  Sprecher   (n°   231. 
Photographie  d'un  buste. 
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Jakob-Ulrich   Sprecher 
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d'administration  dos  chemins  de  fer  rhétiques  1898- 
1905  ;  chef  de  l'État-major  général  1905-1914,  colonel 
commandant  de  corps  1909,  commandant  du  IVe  corps 

d'armée  jusqu'en  1912";  chef  de  l'état-major  de  l'armée 191  1-1919.  —  E.  Wildbolz  :  Theophil  v.  Sprecher  1928. 
—  Presse  quotidienne  de  Suisse  déc.  1927. —  B.  Hart- 

mann: Th.  Sprecher  von  Berneqg  1930.  —  24. Jakob- 
Hektor,  6  févr.  1861-15  juin  1928,  demi-frère  du  n°  23, 
Dr   phil.,   auteur   d'études   politiques  et   économiques. 
—  25.  Hermann,  3  août  1843-27  juil.  1902,  fils  du  n°  22, 
avocat,  bourgmestre  de  Coire,  juge  de  district  et  juge 
cantonal,  conseiller  national,  chef  des  fédéralistes  gri- 

sons. —  26.  Anton,  2  oct.  1849-9  juin  1915,  frère  du 
n°  25,  Dr  jur.,  entra  dans  la  carrière  judiciaire  en  Prusse, 
membre  du  tribunal  de  l'empire  1900-1912,  rentra  en 
1912  à  Maienfeld.  —  27.  Arthur,  22  août  1852-12  oct. 

1912,  frère  du  n°  25,  entra 
à  l'âge  de  seize  ans  au  ré- 

giment autrichien  Hoch-u. 
Deutschrneister  à  Raguse 
et  occupa  les  divers  gra- 

des de  l'ancienne  armée 
impériale  et  royale  autri- 

chienne ;  de  1910  à  sa 

mort,  fut  général  d'infan- terie et  commandant  du 

5e  corps  d'armée  à  Pres- 
bourg.  Conseiller  intime 
et  chambellan  impérial 
et  royal  ;  titulaire  du  ré- 

giment d'infanterie  Spre- 
cher von  Bernegg  n°  48. 

—  28.  Andréas,  11  dé- 
cembre 1773  -  3 janv. 1847, 

du  rameau  de  Luzein,  offi- 
cier dans  la  garde  suisse 

au  service  de  Hollande 
1793-1797,  combattit  en- 

suite au  service  d'Angle- 
terre dans  les  Indes  orien- 

tales, puis  dans  l'armée  de  Wellington  en  Espagne, en  Portugal  et  en  Italie,  de  1815  à  1825  au  régiment 
Sprecher  au  service  de  Hollande,  major.  —  29.  Fortu- 
nat-Ambrosius,  13  juin  1822-14  août  1894,  arrière- 
petit-fils  du  n°  14,  du  rameau  de  Senftenau-Coire,  com- 

merçant et  propriétaire  d'une  maison  d'expédition, 
bourgmestre  de  Coire.  —  30.  Joh. -ANDREAS,  13  janv. 
1764-25  août  1841,  fils  du  n°  15,  du  rameau  Jenins, 
vécut  tantôt  à  Jenins,  tantôt  à  Lausitz,  où  il  avait  ac- 

quis le  château  et  la  seigneurie  de  Spree.  Peintre  (fleurs 
et  fruits  au  musée  des  beaux-arts  de  Zurich). —  31.  Ja- 
kob-Ulrioh,  25  juin  1765-9  juil.  1841,  frère  du  n°  30, 

un  des  chefs  du  parti  dit 
patriotique,  qui  réalisa 
le  rattachement  des  Gri- 

sons à  la  Suisse.  Mi- 
nistre à  Paris  1797-1800, 

sénateur  et  ministre  de  la 
justice  de  la  République 
helvétique,  député  à  la 
Consulta  à  Paris  1803  ; 
commissaire  fédéral  lors 
des  troubles  de  1831  à  Neu- 
châtel,  fut  de  longues  an- 

nées landammann  de  la  Li- 
gue des  Dix- Juridictions  et 

membre  du  Petit  Conseil 
des  Grisons.  —  32.  An- 

ton- Herkules  .  20  avril 
1812-15  mai  1866,  du 
rameau  aîné  de  Davos, 
généalogiste,  auteur  de 
Sammluni  rhât.  Geschlech- 
ter,  18  M  et  de  plusieurs 
ouvrages  sur  des  familles 
et  des  sceaux  grisons.  — 

33.  Johann-Andreas,  31  août  1819-9  janv.  1882,  frère 
du  n°  32,  rédacteur  et  auteur  de  Gesch.  v.  Graubundenim 
lS.Jahrh.  (2  vol.  1875),  des  romans  historiques  Donna 
Oltavia  et  Famille  de  Sass,  ainsi  que  de  plusieurs  nou- 

Johann-Anilreas  von  Sprecher 
(n°  33). 

D'après  une  photographie. 

velles  ;  excellent  connaisseur  de]l'histoire  et  des  mœurs 
grisonnes.  —  34.  Paul,  *  2  déc.  1860,  fils  du  n°  33,  Dr 
jur.,  président  du  tribunal  du  district  de  la  Plessur  à 
Coire  depuis  1905,  auteur  de  plusieurs  études  histori- 

ques. —  35.  ANDRE-AS,  *  15  oct.  1871,  de  Coire,  Dr  phil., 
professeur  d'agriculture  des  tropiques  à  l'École  poly- technique fédérale  de  Zurich,  membre  de  la  commission 

scientifique  de  l'Institut  international  d'agronomie  à 
Rome,  auteur  d'ouvrages  sur  la  botanique. 

Résidences  de  la  famille.  Sont  à  citer  parmi  les  rési- 
dences seigneuriales  qui,  au  cours  des  siècles,  ont  appar- 

tenu à  la  famille  ou  lui  appartiennent  encore  :  le  Seehof, 
à  Davos,  transformé  et  agrandi  par  le  commissaire 
Anton-Herkules  (n°  19),  ainsi  que  d'autres  maisons  à 
Davos  ;  le  Lôwenhof  et  la  maison  St.  Margrethen,  à 
Coire,  plusieurs  maisons  seigneuriales  à  Luzein,  Kublis, 
Grùsch,  Jenins  et  Maienfeld,  les  châteaux  de  Senftenau 
et  Allwind  près  de  Lindau  et  le  château  de  Spree  dans 
le  Lausitz.  Le  château  de  Bernegg,  près  de  Calfreisen, 
qui  appartient  à  la  famille  depuis  le  XVe  s.  sans  inter- 

ruption, est  depuis  longtemps  en  ruine. 
Bibliographie.  A.-H.  v.  Sprecher  :  Sammlung  rhàti- 

scher  Geschlechter.  — ■  AGS  I.  —  A.  Mooser  :  Die  Burgen 
und  Tiirme  und  der  Feudaladel  im  Schanfigg,  dans  BM 

1923,  p.  70.  —  B.  Hartmann  :  Th.  Spr.-chir  von  Ber- 
nei)il,  1930.  [Andr.  v.  Spiiecher.] 
SPREITENBACH  (C.  Argovie,  D.  Baden.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial.  En  mai  1924  on  a  découvert 
à  Spreitenbach  un  cimetière  alémannique  ;  les  cercueils, 
faits  de  dalles  de  pierre,  contenaient  des  squelettes 
sans  mobilier.  Vers  1873,  180  monnaies  romaines  furent 
trouvées  au  Sucheren.  Au  temps  des  Habsbourg  comme 
sous  la  domination  des  Confédérés,  Spreitenbach  fit 

partie  du  bailliage  de  Dietikon,  sous  l'administration du  bailli  de  Baden,  la  basse  juridiction  appartenait  au 
couvent  de  Wettingen.  En  1803,  le  village  fut  attribué 

au  canton  d'Argovie.  Il  fit  partie  de  la  paroisse  de 
Dietikon  jusqu'en  1861,  époque  à  laquelle  il  se  constitua 
en  paroisse.  Registres  de  paroisse  dès  1760.  —  JSGU 
16,  p.  118.  —  Arg.  27,  p.  76  ;  30,  p.  72,  186.  —  A.  Nu- 
scheler   :    Gotteshàuser   III,  p.    549.  —  Aarg.   Tagblatt 
1924,  n°  105.  [H.  Tr.] 
SPREITER,  Jakob,  prêtre,  du  Montafun,  adopta  la 

Réforme,  devint  pasteur  de  St.  Antônien   1517  où  il 
introduisit  la  foi  nouvelle  vers  1524  ou  1525,  ainsi  que 

dans  d'autres  paroisses  du  Prâtigau,  à  Conters  et  Saas  ; 
de  cette  vallée,   il   se    se- 

rait   rendu    à    Davos.    — 
LL.   —  Barth.    Anhorn  : 
Heilige    Wiedergeburt,    p. 
63.    —    E.    Camenisch    : 

Reformations  geschichte,\ia.- 
ge  225.  [L.  J.] 
SPRENG.  Familles  des 

cantons  de  Bàle  et  Berne. 
A.  Canton  de  Bàle.  Fa- 

mille probablement  origi- 
naire d'Augsbourg,  bour- 

geoise de  Bâle  depuis 
1639.  —  Johann- Jakob, 
1699-1768,  précepteur  à 
Vienne,  où  il  fut  couronné 

poète  de  l'empereur  Char- les VI  en  1723.  Pasteur 
dans  le  Wurtemberg  et  le 

Nassau,  professeur  hono- 
raire de  poésie  allemande 

et  d'éloquence  à  l'univer- 
versité  de  Bâle  1743-1762  ; 
il  donna  également,  à  partir  de  1754,  des  cours  pu- 

blics d'histoire  suisse  et  bâloise  ;  professeur  ordinaire 
de  grec  1762.  Il  fut  un  des  créateurs  des  études 
germaniques,  fondateur  de  la  Deutsche  Gesellschaft,  à 
Bâle,  auteur  de  Neue  Uebersetzung  der  Psalmen  Da- 
vids  qu'il  a  complétée  de  Kirchen  und  Hausgesdnge.  A 
dressé  un  important  vocabulaire  historique  et  critique 
de  la  langue  allemande,  resté  inédit  comme  aussi 
son  Idiotikon  Rauracum  (les  deux  mns.  sont  déposés 

à  la  Bibl.  de  l'université  de  Bâle).  Éditeur  de  la  Kro- 
nika  von  der  loblichen  Eidgenosscnchaft,   de  Petermann 

Johann-Jakob   Spreng. 

D'après  un  portrait  à  l'huile. 
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Etterlin,  e1  auteur  de  Abhandlungen  von  dem  Ursprung 
und  Altertum  der  Stadt  Basel,  1756.  Son  attitude  vis- 
à-vis  du  catholicisme  dans  cet  ouvrier:  provoqua  un 

conflil  diplomatique,  appelé  l'affaire  Spreng,  entre 
Bâle  ri  les  cantons  catholiques,  de  1760  à  1761  ;  il  fut. 

aplani  par  l'intervention  d'Isaak  Iselin,  secrétaire  du 
Conseil  de  la  ville.  —  ADB.  —  Adolf  Socin  :  J  .J. 
Spreng,  dans  ll.l  1803.  —  Le  même  :  •/.  ■/.  Sprengs 
Idioticon  Rauracum,  dans  Birlinger  :  Alemannia  15, 
1887.  —  Ferd.  Schwarz  :  Das  Sprengische  Geschâft, 
dans  li.l  1922.  [C.  H  ..] 

B.  Canton  de  Berne.  Nom  de  Camille  déjà  cité  à 
lierihoud  et  ses  environs  à  la  fin  du  XIII"  s.  Les  por- 
teurs  sont  actuellement  bourgeois  de  Lolzwil,  Wynigen 
et  Graben  (district  de  Wangen).  A  Berne,  une  famille 
représentée  aux  Deux-Cents  était  ilorissante  au  XVe  s. 
—  Jakob,  d'Aarwangen,  *  1803,  notaire,  président  du 
tribunal  à  Berne,  plus  tard  avocat,  président  de  la  Secu- 
ritas,  colonel  d'administration  et  commissaire  des  guer- 

res. f27  nov.  1917.  —  LL.  —  FRB  III  et  VI.  —  Berner 
Woche  1917,  p.  599.  —  [B.  Schmid.]  —  Hans,  *  1891, 
de  (Jraben,  Dr  phil.,  maître  secondaire  à  Unterseen. 
(Collaborateur  an  DHBS,  a  publié  :  tir.  Ochsenbein  ; 
Propstei   Inte  laken.  [H.  T.] 
SPRENG,  SPRING,  Pierre,  sculpteur,  exécuta 

de  1593  à  1602  le  magnifique  retable  du  maître-autel  de 
l'église  des  augustins  de  Fribourg.  Cette  œuvre  est  pro- 

bablement la  plus  importante  de  la  sculpture  suisse 
de  cette  époque.  On  a  identifié  Pierre  Spreng,  mais  sans 
apporter  de  preuves,  avec  —  Pli' rue  Spreng,  notaire, 
percepteur  de  l'ohmgelt  1582,  des  Soixante  1596,  bailli 
de  Bellegarde  1592-1597,  banneret  du  quartier  de  l'Auge 
1602-1606,  bailli  de  Mendrisio  1606-1608.  f  à  Fribourg 
vers  Noël  1613.  —  SKL.  —  F.  Pahud  :  L'église  des  Au- 

gustins, dans  ASHF  VIII.  —  FA  1892,  1895.  —  R. 
Frauenfelder  :  Biographisches  von  Peter  Spreng,  dans 
ASA  1929.  —  J.  NiqUille  :  A  propos  de  Peter  Spreng, 
dans  AF  1929.  —  H.  Reiner,  :  Fribourg  pittoresque  et 
artistique.  —  Le  même  :  La  sculpture  frib.  pendant  la 
période  baroque,  dans  AF  1930.  [J.  N.] 
SPRENGER,  Gebhard,  de  Constance,  chanoine 

d'Embrach  (Zurich)  1415,  chroniqueur.  La  chronique de  Zurich,  écrite  vers  1415  et  publiée  par  Dierauer  dans 
QSG  XVIII  trouva  en  lui  un  remanieur  et  un  continua- 

teur favorable  à  l'Autriche  et  à  Rapperswil,  aimant  les 
traits  légendaires.  La  chronique  de  Sprenger  va  jus- 

qu'en 1389  et  a  paru  dans  MAGZ  II  ;  le  mns.  est  à  la 
Bibl.  centrale  de  Zurich.  IT1'0 
SPRENGER,  Aloys,  professeur,  *  1815  à  Nasse- 

reith  (Tyrol),  Dr  med.  à  Vienne,  à  Londres  1836,  à 
Calcutta,  médecin  d'un  régiment  anglais  1843,  préposé 
au  collège  de  Delhi  1845,  interprète  du  gouvernement 
et  secrétaire  de  la  société  asiatique  1850,  dès  1854  en 

congé,  professeur  honoraire  des  langues  orientales  à  l'u- niversité de  Berne  1858-1883.  Auteur  renommé  de  La 

me  de  Mohamtn  d,  de  L'ancienn"  géographie  de  l'Ara- 
bie, etc.  Bourgeois  de  Gutenburg  (Herne)  1863.  f  peu 

après  1893.  —  Ed.  Muller  :  Hochschule  Bern,  127.  — 
Bern.  Woche  1929,  144.  [H.  T.] 
SPROSS.  Famille  de  bourgeois  et  d'artisans  de 

Zurich.  L'ancienne  famille  de  ce  nom,  mentionnée  pour 
la  première  fois  en  1369,  est  éteinte 
depuis  1828.  A  la  fin  du  XVe  s.,  une 
branche  s'établit  à  Baden  (Argovie). 
Un  rameau,  originaire  du  Palatinat, 
a  été  reçu  à  la  bourgeoisie  en  1908. 

Armoiries  :  parti  d'azur  et  d'argent  à 
à  une  demi-roue  de  moulin  de  l'un 
en  l'autre  posée  sur  trois  coupeaux 
de  gueules,  surmontée  d'une  hache 
d'argent  emmanchée  d'or  senestrée 
d'une  étoile  à  six  rais  d'or. —  D.  Meyer  : 

Wappenbuch  1605.  —  1.  Burkhard,  marchand,  de 
Stein,  bourgeois  1415.  —  2.  Jakob,  vendit  en  1471 
le  château  de  Wagenberg  (  Oberembrach).  —  3. 
Burkhard,  artilleur,  chimiste,  ingénieur,  arquebu- 

sier de  la  ville  1497.  —  4.  Jakob,  du  Conseil  de 
guerre  lors  de  l'expédition  de  Gênes  1507,  prévôt  de 
corporation  1513.—  5.  Balthasar,  frère  du  n°  4,  maître 
d'école   1514,  au  Grossmùnster  probablement,  dirigea 

en  1517  la  mission  fédérale  auprès  du  pape,  prév  t  de 
corporation  1521.  t  1521  à  la  guerre  dite  des  Leinla- 
ken.  —  6.  HANS-HEINRICH,  fils  du  n"  5,  député  à  la 
Diète  1547-1564,  prévôt  de  corporation  1540,  vice-lan- 
dammann  1548,  bailli  de  Baden  L553-1555,  trésorier 
1560-1564,  du  Petit  Conseil  1561-1565.  t  1565.  —  7. 
HEINRICH,  frère  du  n°  6,  Amtmann  de  Winterthour 
1559-1565,  du  Petit  Conseil  1566-1570.  f  1570.  — 
8.  HANS-HEINRICH,  fils  du  n°  6,  prévôt  de  corporation 
1582,  bailli  de  Steinegg  1584,  orfèvre,  avoyé  du  tribu- 

nal de  ville  1589.  t  1590.  —  9.  Heinrich,  orfèvre,  1565- 
1630,  copiste  de  la  chronique  de  Bulllncer.  —  Voir  LL.  — 
SKL.  —  ZStB.  —  AS  I.  —  Nbl.  der  Feuerwehrges.  Zurich 
1928.  —  R.  Durrer  :  Die  Schweizer garde  I.  —  W.  Merz  : 
Wappenbuch  Baden. —  E.  Diirsteler  :  Généalogie.  —  Le 
même  :  Stammtafeln.  —  Esslinger  :  Prompluarium.  — 
Archives  d'État  Zurich.       [Wernet  Schnyder-Spross.] 
SPRÙMGLI.    1-amilles  des  cantons  d'Argovie,  Ber- ne et  Zurich. 

A.  Canton  d'Argovie.  SprûNGLI,  SprOnglin.  Famille 
de  Zofingue.  Ancêtre  commun:  —  1.  MlCHAEL,  *  1544, 

de  Zurich,  bourgeois  de  Zofingue  1507. 
chaudronnier,  du  Petit  Conseil.  Dans 
sa  descendance  figure  toute  une  dynas- 

tie de  chaudronniers  et  de  fondeurs 

de  cuivre,  ainsi  que  de  nombreux  pas- 
teurs et  magistrats  municipaux.  Ar- 

moiries :  d'argent  à  un  homme  vêtu  de 
gueules,  tenant  une  guirlande  de  si- 
nople  au-dessus  de  sa  tête,  accosté  de 
deux  étoiles  de  gueules  et  soutenu  de 
trois  coupeaux  de  sinople.  —  2.  HANS- 

Thomas,  fils  du  n°  1,  chaudronnier,  avoyer  1632.  |  1648. 
—  3  à 5.  Daniel  I,  1643-1716,  fils  du  précédent,  Daniel 
II,  1673-1743,  ainsi  que  Hans-Jakob,  *  1640,  étaient  fon- 

deurs de  cloches.  —  6.  Daniel,  1659-1731,  du  Petit  Con- 
seil 1715,  auteur  de  Geschlechterbuch  der  Stadt  Zofingen, 

etc.  (mns.  à  la  Bibl.  de  Zofingue).  —  7.  Franz-Ludwig, 
pasteur  à  Leutwil  1712,  Zofingue  1735,  Madiswil  1745. 
doyen  du  chapitre  de  Langenthal.  |  1760.  Liste  de  ses 
ouvrages  dans  LL.  —  8.  Johann-Jakob,  fils  du  n°  7, 
*  1717  à  Leutwil,  pasteur  à  Zweisimmen  1757,  Gurzelen 
1765,  Sutz  1784.  f  à  Sutz  4  févr.  1803.  Il  fit,  de  1759  à 
1802,  de  précieuses  observations  climatologiques.  — 
En  1629,  une  branche  de  la  famille  Sprùngli  de  Zofingue 
devint,  avec  Andréas,  chaudronnier,  bourgeoise  de 
Berne.  —  C.  Schauenberg-Ott  :  Stammregister  von  Zof. 
—  LL.  —  LLH.  —  SKL.  —  Th.  Granicher  :  Die  Zof. 
Glockengiesser,  dans  Zof.  Nbl.  1930.  —  E.-F.  v.  Mulinen  : 
Prodromus.    —    Mitt.   d.    Naturf.    Ges.  Bern   1855.   — 
Arbre  généalogique  en  pos- 

session de  M. -F.  Sprùng- 
li,  jardinier-paysagiste    à 

Bâle.  [H.  Tr.] 
B.  Canton  de  Berne. 

Famille  de  Berne,  éteinte 
en  1873,  originaire  de  Zo- 

fingue, reçue  dans  la  bour- 
geoisie de  Berne  en  1629. 

—  1.  Samuel,  pasteur  à 
Gessenay  1720,  à  Kôlliken 
(Argovie)  1737,  auteur  de: 
Das  grosse  in  dem  heil. 
Abendmal  verborgene  Ge- 
heimnis  der  Gottseligkeit, 
1726  et  de  EinHoher  Stand 
von  Bern  in  seiner  Grûn- 

dung,  Ausbreitung  und  Re- 
formation (ouvrage  jubi- 

laire), 1728.  —  2.  Daniel, 
1721-1801,  pasteur  à  Stett- 
len  1758,  grand  ami  de 
la  nature,  savant  ornitho- 

logue. Il  renonça  en  1775  à  sa  paroisse  pour  se  consacrer 
entièrement  à  ses  études,  fut  nommé  en  1789  professeur 

d'histoire  naturelle  à  l'académie  de  Berne,  mais  renonça 
à  donner  son  enseignement.  Ses  collections  d'histoire 
naturelle,  notamment  ses  oiseaux  des  Alpes  et  ses  cu- 

riosités minérales  acquirent  une  grande  célébrité  ;  il  a 

laissé  des  manuscrits  d'ornithologie.  —  LL.  —  LLH.  — 

Niklaus  Spriingli. 
D'après  un  portrait. 
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R.  Wolf  :  Biographien  III,  p.  410.  —  [B.  Schmid.]  — 
3.  NiklftuSt  architecte,  dessinateur  et  graveur,  *  172."> 
à  St.  Stephan  (Simmental),  f  1802  à  Borne.  Il  visita  Lon- 

dres. Dresde,  Berlin  et  Potsdam  et  fut  chargé,  en  1755, 
à  Berne,  de  travaux  importants.  En  1761  il  assuma  les 

fonctions  d'architecte  dus  ponts  et  chaussés  et  de  cons- tructions hors  de  la  ville,  fonctions  qui  furent  créées 
pour  lui.  De  1760  à  1764,  il  décora  de  façades  les  mai- 

sons inférieures  de  la  rue  de  la  Justice;  en  17G7,  il  cons- 

truisit l'ancien  corps  de  garde,  en  1768  l'hôtel  de  mu- 
sique, en  1773-1775,  la  galerie  de  la  Bibliothèque, 

aujourd'hui  démolie  (reproduction  dans  DHBS  II,  p. 
120).  En  1770,  Sprûngli  devint  architecte  pour  la  ville, 

en  1796  architecte  de  la  collégiale.  11  est  l'auteur  de 
paysages  gravés  et  coloriés  à  la  main.  Ses  constructions 
sont  bâties  dans  le  style  Louis  XVI,  adapté  judicieu- 

sement aux  traditions  et  au  climat  bernois.  —  SKL.  — 
Maison  bourgeoi  c  XI.  — ■  Johann-Rudolf,  cousin  du 
n°  3,  1717-1794,  orfèvre.  —  SKL.  [C.  v.  M.] 

G.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  Zurich,  originaire 
de  la  ville  même  ou  de  l'ancienne  commune  de  Hottin- 

gen,  où  une  branche  est  établie  de- 
puis le  XIVe  s.  Une  partie  de  la  fa- 
mille se  fixa  à  Mânnedorf  et  en  Alle- 

magne. —  [J.  Frick.]  —  Armoiries  : 
parti  de  gueules  aune  demi-étoile  d'or 
mouvante  du  trait  du  parti  et  de  sa- 

ble à  un  croissant  d'or  adossé  au  trait 
du  parti.  —  E.  Dùrsteler  :  Geschlech- 
terbuch  (avec  variantes).  —  D.  Meyer  : 
Wappenbuch,  1605.  ■ —  1.  Ulrich,  té- 

moin 1300.  —  UZ  VII,  p.  168.  —  2. 
Ulrich,  prévôt  de  la  corporation  zum  Kâmbel  1375. 
t  1393.  —  3.  Thomas,  appariteur  du  Conseil  1519- 
1531.  t  1531  à  la  bataille  de  Cappel.  —  E.  Egli  :  Re- 
form.-Akten.  —  Bernhard  Wyss  :  Chronik.  —  4.  Adam, 
1546,  ancêtre  commun  de  la  famille.  — ■  5.  Bernhard, 
fils  présumé  du  n°  4,  écrivit  en  1532  une  Beschribung 
beyder  Cappelerkriege.  t  1539.  —  Zw.  III,  p.  141.  — 
6.  Ulrich,  prévôt  de  corporation  1550  et  1563,  Amt- 
mann  de  Kiisnacht  1556,  bailli  de  Kùsnacht  1564, 
Amtmann  de  Stein  a.  Rh.  1567.  f  1572.  —  7.  Jakob, 
prévôt  de  corporation  1551,  vice-bourgmestre  1555. 
t  1572.  —  8.  Bernhard,  du  Petit  Conseil  1549, 
bailli  d'Erlenbach,  Horgen,  Stammheim  et  Meilen, 
trésorier  1559.  t  1568.  Auteur  d'annales  relatant  des 
événements  zuricois  et  confédérés  1531-1567.  —  Zw. 
III,  p.  143.  —  9.  Jakob,  1559-1637,  peintre  verrier. 
—  SKL.  —  10.  Hans,  petit-fils  du  n°  5,  secrétaire  d'An- 

delfingen  1586,  souche  de 

la  branche  d'Andelfingen. 
1 1613.  —  11.  Hartmann, 
1558-1614,  petit-fils  du  n° 
4,  pasteur  à  Stein  (Saint- 
Gall)  1584,  à  Wyl  (Zurich) 
1588,  doyen  1612  ;  auteur 
d'ouvrages  théologiques  en 
latin.  — ■  12.  Hans-Hein- 
RICH,  pasteur  à  Rieders- 
pach  (Palatinat)  1614,  à 
Affeltrangen  1623,  à  Buss- 
nang  1626.  f  1635.  Publi- 
ciste.  —  13.  Hans-Hein- 
rich,  bailli  de  Rûmlang 
1630,  prévôt  de  corpora- 

tion 1627.  t  1651.  —  14. 
Beat-Herkules,  1722- 
1798,  descendant  du  n°  11, 
pasteur  à  Lipperwsil  i  Thur- 
govie)  1753,  introduisit  en 
Thurgovie  la  culture  du 
trèfle  ;  démissionna  1766. 

t  à  Bâle. —  [E.Bangerteh  et  H.  Hess.]  —  15.  Johuim- 
Jakob,  der  Sàngerpfarrer,  4  nov.  1801  -6  févr.  1889,  pas- 
leur  à  Schlieren  1829-1835,  prés,  de  la  société  des  chan- 

teurs de  la  vallée  de  la  Limmat  1833,  pasteur  à  Thalwil 

1835-1879  ;  auteur  d'un  recueil  de  chants,  destiné  à  la 
Fondation  Mozart,  président  de  la  Société  des  chanteurs 
du  lac  de  Zurich,  fondateur  du  Schweiz.  Sàngerblatt. 
Auteur  de  :  Die  Jugendfeste,  1837  ;  Mdnnergesànge  zu- 

Johann-Jakob  Spriingli. 
D'après  une  photographie 

gunsten  des  Eidg.  Sangerrerrins,  1843  :  /»/<•  l\  irrite  Thal- 
wil,  1845  :  Biblische  Blàtter,   1847  ;   Lieder  fûrs  Fre.it, 

1847  ;  7  Kampf-  und  Friedenlieder,  1848  ;  Christlicher 
Reisebegleiter,  1876  ;  Gedichte.  Voir  llerm.  Schollen- 
berger  :  LebensbiltC —  [G.  Stricbxer.]  —  16.  Rudolf, 
1847-1926,  d'Andelfingen,  directeur  de  la  fabrique  de 
chocolat  Lindt  et  Spriingli  S.  A.,  reprit  en  1872  la  fa- 

brique do  chocolat  fondée  par  son  père,  qu'il  transféra 
en  1898  de  la  Werdmuhle  (Zurich)  à  Kilchberg  (Bendli- 
kon).—  NZZ  1926,  n°  1151.—  17.  Emil,  *  1851,  consul 
de  Suisse  à  Manille,  f  8  août  1910.  —  NZZ  1910,  n"  230. 
—  ZWChr.  1910,  n»  35.  —  Voir  en  général  E.  Dùr- 

steler :  Généalogie.  —  Stammtafeln.  —  Esslinger  : 
Promptuarium.  —  Biirgeretat  Zurich.  —  LL.  —  LLII. 
—  AGS  I.  —  K.  Wirz  :  Etat.  —  H.-G.  Sulzberger  : 
Tlturg^  Geistliche.  [E.  Bangi  rteh  el   il.  Hess.] 
SPÙHLER.    Famille  de  Wasterkingen  (Zurich),  où 

elle  est  citée  depuis  1537.  —  [J.  Frick.J  —  1,  THEODOR, 
*  24  mai  lb39  à  Eglisau,  f  18  mars  1905  à  Zurich  ;  di- 

recteur do  la  banque  cantonale  1871-1885,  du  Crédit 
Suisse  1885-1! -'00,  conseiller  municipal.  — ■  NZZ  11);  5, 
n»  90.  —  ZWChr.  Il  05,  p.  89.  —ZT  1906.—  2.  Hein- 
IUCH,  *  1851  à  Wasterkingen,  maître  d'école  à  Hagenbuch, 
Elgg  et  durant  trente  ans  à  Hottingen,  aussi  maître 

itinérant  d'apiculture  ;  inventa  une  nouvelle  ruche  dite 
ruche  Spùhler.  —  NZZ  1925,  n°  954.  —  3.  Johann, 
*  -7  janv.  1855,  maître  primaire  jusqu'en  1882,  maître 
secondaire,  maître  de  gymnastique  à  l'école  supérieure 
des  jeunes  filles  à  Zurich  1900-1926,  dès  lors  recteur  de 
la  section  commerciale.  Rédacteur  en  chef  delà  Schweiz. 
Turnzeitung  1888-1909,  auteur  de  Joli.  Jak.  Egg,  1908  ; 
Festschrift  zum  75j.  Jubildum  des  eidg.  Turnver.  1907. 
—  4.  Rudolf,  *  1868,  frère  du  n°  3,  maître  secondaire 
à  Dietikon  et  Winterthour,  maître  de  gymnastique  à  l'é- cole normale  de  Kùsnacht  1901,  réd.  en  chef  de  Schweiz. 
Turnzeitung.  —  Joh.  Spùhler:  Festschrift,  p.  144.  [E.  D.] 
SPYCHÉR,  SPICHER.  Famille fribourgeoise,  bour- 

geoise de  Bôsingen  et  d'Ueberstorf,  mentionnée  dans cette  dernière  localité  dès 

1445.  Armoiries:  de  gueu- 

les à  deux  clefs  d'argent 
posées  en  sautoir,  accom- 

pagnées en  chef  d'une 
étoile  (ou  fleur  de  lys)  d'or, à  dextre  et  à  senestre 
d'une  étoile  du  même  et 

en  pointe  d'une  main  d'ai- gle de  sable.  —  1.  Pierre, 
d'Ueberstorf,  *  1811,  jé- 

suite 1832,  prêtre  1842  ; 
professeur  de  philosophie 
et  de  physique  à  Brigue  et 
à  Schwyz,  de  morale  à  Lu- 
cerne    1847.    Il   partit   en 

1848  pour  l'Amérique  où  il 
fut  professeur  de  théologie 
à  Saint-Louis  (Missouri), 
chargé  de  la  desserte  de 
l'église  Sainte-Anne  et  de 
la  direction  de  plusieurs 
communautés  religieuses. 
Rappelé  en  Europe  en  1852  il  fut  successivement 
supérieur  des  maisons  de  son  ordre  à  Fribourg-en- 
Brisgau,  à  Padeborn,  Gorheim,  etc.  ;  il  fonda  un 
établissement  à  Coblence.  Il  fut  envoyé  une  seconde 
fois  aux  États-Unis  pour  y  fonder  plusieurs  mai- 

sons de  son  ordre,  f  à  Buffalo  29  mars  1874.  —  2.  Fran- 
çois, frère  du  n°  1,  1814-1891,  député  au  Grand  Conseil 

1847-1891,  syndic  d'Ueberstorf  1856-1883.  —  3.  Franz, 
*  1873,  notaire,  président  du  tribunal  de  la  Singine  dès 
1900,  député  au  Grand  Conseil  1900-1916,  président  de 
la  cour  d'assises  du  IIIe  ressort  dès  1914,  colonel  briga- 

dier 1922.  —  4.  Armand,  *  1903,  rédacteur  à  La  Liberté 
dès  1926,  conseiller  communal  à  Fribourg  1930.  —  Re- 

vue Suisse  cath.  V,  478.  ■ —  Freiburger  Zeitung  1891, 
n»  62.  —  Liberté  1891,  n°  109  ;  1922,  n°  2.  —  Le  Confé- 

déré 1891,  n°  38.  —  Ce  nom  est  aussi  répandu  dans  le 
canton  de  Berne.  [Rjemy.] 
SPYCHIGER.   Voir  Spichiger. 
SPYRI.  Famille  du  canton  de  Zurich.  —  1.  JOHANN- 

Pierre  Spycher. 
D'après   une  photographie. 
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Johanna  Spyri. 

D'après  une  photographie. 

Bernmard,  1821-1884,  de  Hirzel,  originaire  d'Amlikon 
(Thurgovie),  bourgeois  de  Zurich,   1854.  Procureur  gé- 

néral, rédacteur  de  l'Eidg.  Zeitung,  conseiller  juridiq ne 
de  la  ville  de  Zurich,  secré- 

taire de  la  ville,  député 
au  Grand  Conseil;  ami  de 
Richard  Wagner.  —  Worle 
d.  Erinnerung .  —  AUgem. 
Schiveizer  Zeitung  1885,  n° 
8,  annexe.  —  K.  Dândli- 
ker  :  Gesch.  der  Sladl  und 

d.Kts.  Zurich. —  [H.  Hbss.] 
—  2.  Johanna,  auteur 
très  populaire  de  récits 
pour  la  jeunesse  et  de  lieds. 
*  12  juin  1827  à  Hirzel, 
femme  du  n°  1,  fille  de  la 
poétesse  Meta  Heusser. 
l'Ile  fut  l'amie  de  Betsy 
Meyer  et  plus  tard  de 
Conrad-Ferdinand  Meyer. 
Elle  perdit  en  1884  son 
époux  et  son  fils  unique, 
et  se  voua  dès  lors  entière- 

ment à  son  activité  litté- 
raire, séjournant  au  bord 

du  Léman  ou  dans  le  Midi  ou  résidant  dans  sa  demeure 
du  Ze!twegà  Zurich,  où  elle  mourut  le  9  juin  1901.  J.-V. 
Widmann  l'appelle  un  Gottfried  Keller  féminin.  Princi- 

paux ouvrages  :  Ein  Blatt  auf  Vrony's  Grab,  1871  ;  Hei- 
mallos  ;  Aus  Nah  und  Fern  ;  Heidi,  2  vol.,  1880-1881; 
Gritli,  2  vol.  ;  Arthur  und  Squirrel  ;  Aus  den  Schweizer- 
bergen  ;  Schloss  Wildenstein  ;  Einer  aus  dem  Hause 
Lésa  ;  Verschollen,  nicht  vergessen  ;  Was  soll  denn  aus 
ihr  werden  ?  ;  Was  aus  ihr  geworden  ist  ;  Die  Stauffer- 
Mùhle  ;  Sina,  1901.  —  Voir  Paur-Ulrich  :  Johanna 
Spyri.  —  [P.  W.]  —  3.  Johann-Ludwig,  1822-1895,  frère 
du  n°  1,  bourgeois  de  Zurich  1854.  Pasteur  d'Altstetten 
1851,  diacre  au  Neumiinster  1865-1875,  puis  statisticien 
du  chemin  de  fer  du  Nord-Est  ;  député  au  Grand  Conseil 
1850,  président  de  la  commission  centrale  de  la  Société 

suisse  d'utilité  publique.  —  K.  Wirz  :  Etat.  — ■  NZZ 
1895,  n°s  354,  357.  —  SZG  1896.  —  4.  Jakob,  1827- 
1901,  frère  des  n03  1  et  3,  bourgeois  de  Zurich  1878, 
colonel.   —  Landbote  1902,  n°  6.  [H.    Hess.] 
SQUADRA.  Nom  donné  au  Tessin  et  ailleurs  à  une 

subdivision  de  la  vicinanza  pour  indiquer  des  groupe- 
ments d'habitants  ou  de  localités,  ordinairement  autour 

d'une  église  ou  chapelle.  Ces  circonscriptions  jouissaient 
d'une  certaine  autonomie  avec  leurs  consuls  ou  syndics, 
leurs  assemblées,  etc.  On  peut  considérer  la  squadra 
comme  identique  à  la  degagna  des  hautes  vallées  tessi- 
noises  et  à  la  frazione  ou  terra.  La  notion  et  les  compé- 

tences de  certaines  squadre  ont  disparu  peu  à  peu  pour 
faire  place  à  de  véritables  vicinanz  •  ou  patriziati,  à  des 
communes  et,  au  point  de  vue  ecclésiastique,  à  des  pa- 

roisses. On  trouvait  des  squadre  entre  autres  dans  le 
Val  Verzasca  (Brione  et  Gerra,  devenus  communes  en 
1852),  à  Consiglio  Mezzano  (Orselina  et  Muralto),  en 
Onsernone  (supprimées  en  1855),  dans  le  Val  Morobbia, 
dans  la  grande  vicinanza  de  Pedemonte.  Il  y  en  a  encore 
à  Brissago,  Campo  Valle  Maggia,  etc.  Parfois  la  squadra 
était  synonyme  de  quartier  dans  une  ville  ou  un  bourg. 

Ainsi  Lugano  était  depuis  l'antiquité  divisé  en  quatre 
squadre.  [C.  T.] 
STAAD  (C.  Saint-Gall,  D.  Unter  Rheintal  et  Ror- 

schach,  Com.  Tal  et  Rorschacherberg.  V.  DGS).  Vge, 
appelé  Statio  par  Gilg.  Tschudi  ;  quelques  petites  trou- 

vailles romaines.  Staad  était  situé  sur  la  route  romaine 

d'Arbon  à  Rorschach,  ce  qui  semble  confirmer  l'hypo- 
thèse que  le  nom  de  Speck,  un  hameau  faisant  partie 

de  Staad,  dérive  de  spécula  =  tour  romaine  d'observa- 
tion. Staad,  le  château  de  Risegg  et  Tal  furent  pillés 

et  brûlés  pendant  la  guerre  de  Souabe,  le  20  juil.  1499, 
par  une  armée  souabe  commandée  par  le  comte  Itel 
von  Zollern  et  Dietrich  von  Blumenegg.  Un  ruisseau 
passant  à  travers  le  village  a  formé,  de  toute  ancienneté, 

la  frontière  entre  les  terres  de  l'abbaye  de  Saint-Gall  et 
le  Rheintal.  Oberstaad  (appartenant  aujourd'hui  à  la 
commune  de  Tal),  fut  administré,  jusqu'en  1798,  avec 

Buchen  et  Tal,  par  un  ammann  et  un  Conseil  communs. 
En  1803,  Unterstaad  fut  incorporé  à  la  commune  de 
Rorschacherberg,  avec  le  domaine  du  château  de  War- 
tegg.  —  Voir  art.   Risegg,   Tal,  Wartegg  et  War- 
ï  ENSEE.  [F.  Willi.] 
STAAL,  vom  (VON  STAAL,  VOM  Stall).  Ancienne 

famille  anoblie  de  Soleure,  éteinte.  Hans,  de  Wangen 
et  Isny  (Allgâu)  devint  bourgeois  en  1450.  Le  nom  de 
Staal  est  une  transformation  du  nom  primitif  vom  Stall. 

du  stabulo  (de  l'Étable).  La  branche  soleuroise  s'est 
éteinte  en  1787  avec  Albert-Philipp-Jakob,  capitaine 
au  service  de  France  ;  celle  de  Porrentruy  en  1809,  avec 

Leopold-Karl,  sous-lieutenant  au  régiment  d'Eptin- 
gen.  Armoiries  :  d'après  les  lettres  d'ar- 

moiries de  l'empereur  Maximilien  Ier, 
1487  :  d'or  à  une  patte  de  griffon  au 

naturel  empennée  de  plumes  de  paon,' 
mouvant  du  chef  ;  d'après  les  lettres de  noblesse  du  roi  Henri  III  1577  :  de 

sable  à  une  patte  de  griffon  d'or.  — 
1.  Hans,  prénommé,  1419-1499,  se- 

crétaire de  ville  à  Soleure  1467,  reçut 

en  1487  les  fiefs  nobles  qu'avait  pos- sédés Jean  de  Courroux  (von  Lùters- 

dorf)  et  que  la  famile  garda  jusqu'en  1792. —  2.  Hart- 
mann, chanoine  de  Schônenwerd  1461. —  3.  Konrad, 

fils  du  n°  1,  chanoine  et  custode  à  Soleure  1475-1479, 
à  Schônenwerd  1489,  à  Moutier-Grandval  et  Saint- 
Ursanne.  t  1489.  —  4.  Haas- Jakob,  1539-1615, 
capitaine  d'un  régiment  en  France  1574,  anobli  1577, 
secrétaire  de  ville  1578,  conseiller  de  l'évêque  de 
Bàle  1586,  Altrat  1591,  envoyé  en  mission  à  Strasbourg 
1592,  auprès  du  pape  1593,  chevalier  et  capitaine  à 

Lyon  1594,  député  auprès  de  l'évêque  de  Bâle  1598  et 1610,  à  Genève  1602,  trésorier  1603,  banneret  et  bailli  de 
Buchegg  1604.  Diplomate,  auteur  des  Ephemeriden  de 

1572  à  1606,  avec  quelques  lacunes,  ainsi  que  d'un  jour- 
nal de  la  guerre  contre  les  Huguenots  de  1567,  fonda- 
teur d'une  importante  bibliothèque. —  6.  B.ertli,  Dr  et 

médecin  particulier  de  l'évêque  de  Sion.  |  1586.  — 
6.  Hnns- Jakob,  fils  du  n°  4,  1589-1657,  intendant  des 
bâtiments  et  Altrat  1625,  bailli  de  Kriegstetten  1629, 
médiateur  en  Thurgovie  1632,  capitaine  au  service  de 
France  1635,  bourgeois  de  Delémont  et  banneret  1652, 
bailli  de  Buchegg  et  avoyer  1653,  chevalier,  auteur  de 
Sécréta  domestica  von  Stallorum,  1615-1651.  —  7.  Viktor, 
frère  du  n"  6,  1591-1672,  bailli  de  Falkenstein  1635,  sei- 

gneur de  Bubendorf  et  Sulz.  —  8.  Christof,  1598-1654, 
cistercien  de  Saint-Urbain  sous  le  nom  de  P.  Benedikt, 
prieur.  —  9.  Wolfgang,  1615-1688,  prêtre  1639,  audi- 

teur de  la  nonciature  de  Lucerne,  chanoine  de  Moutier- 
Grandval  1642,  chanoine  à  Soleure  1650,  prévôt  1676. 
—  10.  Joh.-Baptist,  fils  du  n°  6,  1628-1700,  capitaine 
au  service  de  France  1655,  bailli  de  Ferrette  à  Giroma- 
gny,  congédié  1664  ;  auteur  de  notices  concernant  la 
deuxième  moitié  du  XVIIe  s.  —  11.  Franz-Karl,  1631- 
1706  ;  P.  Johannes  de  l'ordre  de  saint  Benoît  à  Maria- 
stein,  copia  les  journaux  de  son  grand-père  et  de  son 
oncle  (l'un  et  l'autre  appelé  Joh.-Jakob).  —  12.  Wolf- 

gang-Jakob,  fils  du  n°  6,  1637-1711,  prêtre  à  Moutier- 
Grandval  1661,  chanoine,  prévôt  à  Schônenwerd  1675 
à  Moutier-Grandval  1703,  résigna  ses  fonctions  en  1709, 
—  13.  Johann- Jakob,  1677-1761,  officier  au  service 
de  France,  chevalier  de  Saint-Louis  1716,  capitaine 
1736,  brigadier  1744,  maréchal  de  camp  1748,  démission- 

na 1757.  Sa  femme,  la  baronne  Marguerite-Jeanne 
Cordier  (de  Launay)  (1684-1750),  camériste  de  la  du- 

chesse du  Maine  1711,  fut  impliquée  dans  une  conjura- 
tion contre  le  duc  d'Orléans  et  fut  emprisonnée  à  la 

Bastille  1718-1720.  Les  Mémoires  de  Mme  de  Staal  ont 
été  publiés  en  1755,  en  4  vol.;  puis  deux  comédies  et 
sa  correspondance.  —  Voir  Sainte-Beuve:  P<n traits 
lilt:raires  III.  —  14.  Konrad-Mark-Anton,  1682-1751, 
chanoine  à  Moutier-Grandval  1700,  prévôt  1720-1751. 
Il  s'efforça  d'établir  un  lien  entre  les  von  Staal  de  So- 

leure et  ceux  des  pays  baltes.  —  LL.  —  LLH.  —  Prot. 
Wirz  :  Bûrgergeschlechter.  —  Alex.  Schmid  :  Kirchen- 
sàtze.  —  May  :  Hist.  militaire  1788.  —  M.  Gisi  :  Die 
franz.  Schriftsteller  in  Solothum.  —  G.  v.  Vivis  :  Bestal- 
lungsbuch.  —  Papiers   de  famille.  — ■  Archives  d'État 
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Soleure.  —  Dossiers  des  fiefs  nobles  des  von  Staal  dans 
les  archives  de  l'ancien  évêché  de  Bâle  aux  Archives 
cantonales  de  Berne.  [t  v.  V.l 
STAB,  Anton,  de  Zofingue,  architecte,  cité  de  1571 

à  1604  ;  construisit  les  églises  d'Aarwangen  1577,  de 
Kirchleerau  1595  et  travailla  en  1577  au  château  d'Aar- 

wangen. —  BBG  XII,  p.  228.  [H.  Tr.] 
STAB  ILE.  Famille  tessinoise,  de  Lugano.  Elle  in- 

troduisit  l'industrie   du   tabac   à   Lugano   en    1829,   la 
première  du  Tessin.  —  1. 
Filippo,  12  mai  1774-27 
mars  1852,  un  des  repré- 

sentants de  Lugano,  en 
1814,  lors  des  négociations 
avec  les  commissaires  fé- 

déraux au  sujet  de  la  cons- 
titution cantonale.  —  2. 

Giuseppe,  29  déc.  1808- 
31  août  1895,  à  Lugano, 
architecte,  légua  10  000  fr. 
au  chapitre  pour  la  res- tauration de  la  cathédrale 
San  Lorenzo.  Il  fit  les 

campagnes  d'Italie  et  re- 
çut du  gouvernement  pro- 

visoire de  Venise,  la  mé- 
daille d'argent  et  le  grade 

d'officier  de  l'armée  véni- 
tienne. Travailla  en  Véné- 

tie  et  à  Lugano.  —  3.  Giu- 
seppe, 2  oct.  182  >  à  Lu- 

gano. 25  avril  1869  à  Mi- 
lan, prêtre  et  naturaliste  de  grande  valeur;  suivant  A. 

Stoppani,  un  des  premiers  conchyliologistes  de  l'Eu- rope. A  publié,  entre  autres  :  Sui  molluschi  ticinesi, 
1845  ;  Prospetto  sistem.  stastistico  dei  molluschi  terrestri 
e  fluviali  viventinel  territ.di  Lugano,  1859  ;  Descriptions 

de  quelques  coquilles  noun-lles,  1859  ;  Fossiles  des  environs 
du  lac  de  Lugano,  1861:  Mollusques  te  restres  vivants 
du  Piémont,  1864,  qui  est  son  œuvre  principale  ;  Degli 
insetti  del  C.  Ticino,  en  collaboration  avec  son  frère 
Filippo  ;  Sui  fossili  triassici  del  S.  Salvatore  ;  Délie 
conchiglie  terrestri  e  fluviali  del  Luganese.  A  légué 
sa  collection  de  coquilles  au  lycée  cantonal  de  Lugano. 
Un  des  fondateurs  du  Credente  cattolico.  —  BStor.  1895, 
1921.  —  G.  Bianchi  :  Artisti  ticinesi.  —  SKL.  —  Al- 

bum d.  bellezze  naturali...  del  c.  Ticino.  —  Boll.  soc. 
ticin.  se.  nat.  1920.  —  Actes  de  la  Soc.  helv.  des  sciences 
naturelles  1869.  [C.  T.] 
STABIO  (C.  Tessin,  D.  Mendrisio.  V.DGS).  Corn,  et 

paroisse.  En  1295,  Stabulo.  Station  gauloise  qui  se  dé- 
veloppa particulièrement  dans  la  deuxième  et  la  troi- 

Giuseppe  Stabile. 
D'après  une  photographie. 

Pierre  étrusque  découverte  en  1875  à  S.  Pietro  de  Stabio  (Mus.  Arch.  de  Milan) 

sième  période  de  La  Tène,  jusqu'à  la  domination  ro- 
maine. A  plusieurs  reprises  on  y  fit  des  découvertes 

archéologiques  gauloises  et  gallo-romaines,  notamment 
près  de  San  Pietro  en  1849,  1856,  1857,  1864,  1875  et 

surtout  en  1905,  époque  où  l'on  mit  au  jour  14  tombes 
romaines  avec  de  nombreux  objets.  Des  inscriptions 
Nord-étrusques  ont  été  recueillies  à  San  Pietro  :  une 
en  1857  (musée  de  Coire),  deux  en  1864  (musée  de  Coire), 
une  quatrième  en  1875  (musée  archéologique  de  Milan). 

Une  inscription  romaine  est  murée  actuellement  à  l'in- 
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térieur  de  l'église  Santa  Lucia  à  San  Petro  ;  un  autel 
dédié  à  Mercure  se  trouve  dans  l'église  paroissiale.  Des 
tombes  barbares  chrétiennes,  suivant  toute  apparence 

de  l'époque  longnharde,  furent  découvertes  en  1833 et  1837.  Stabio  est  cité  dès  1073.  La  commune  ou 
vicinanza  de  Stabio  et  Sancto  Pietro  est  mentionnée 
en  1275.  Les  Orelli  de  Locarno  possédaient  à  Stabio  des 

droits  de  dîme  qu'ils  cédèrent  en  1181  à  l'évèque  de 
Côme  contre  d'autres  droits  fonciers  à  Moleno,  Preonzo 
et  Claro.  Les  droits  et  privilèges  de  l'évèque  furent 
confirmés  en  1311  par  Henri  VII.  Les  églises  San  Fedele 

et  Sant'  Abbondio  de  Côme,  l'abbaye  Sant'  Ambrogio 
de  Milan  avaient  à  Stabio  des  droits  en  1275.  Sur  l'épe- 

ron où  s'élève  aujourd'hui  la  chapelle  Saint-Roch  se  dres- 
sait, encore  en  1275,  semble-t-il,  un  château  ou  une  tour. 

En  1156,  les  Milanais,  qui  avaient  envahi  le  territoire  de 

Côme,  prirent  d'assaut  et  démantelèrent  le  château  de 
Stabio.  Un  conflit  de  frontières  entre  Stabio  et  la  pieve 
d'Arcisate  (Italie),  commencé  en  1550  et  terminé  en 
1559,  provoqua  l'intervention  des  cantons  et  du  gou- 

vernement de  Milan.  En  1798  et  1799,  les  gens  de  Sta- 
bio, Ligornetto,  Genestrerio  et  Novazzano  envahirent 

Mendrisio,  occupé  par  les  Cisalpins,  mais  ils  en  furent 
chassés.  Stabio  n'accepta  la  constitution  helvétique  que 
le  18  sept.  1798.  Au  tir  du  22  oct.  1876,  une  rixe  san- 

glante entre  radicaux  et  conservateurs  causa  trois  morts; 

c'e  fut  l'occasion  d'un  procès  retentissant  connu  sous  le 
nom  de  procès  de  Stabio.  Une  source  sulfureuse  a  été 
découverte  en  1808  ;  des  quatre  établissements  de  bains, 

il  n'en  existe  plus  que  deux,  dont  l'un  a  été  transformé en  1925  en  asile  de  vieillards.  Le  chemin  de  fer  Mendri- 

sio-Stabio,  ouvert  à  l'exploitation  en  mars  1926,  a  dû 
suspendre  le  trafic  en  mars  1928,  à  la  suite  de  difficultés 
de  frontières.  Peste  en  1656-1658.  Au  spirituel,  Stabio 
aurait  fait  partie  de  la  paroisse  de  Mendrisio  ou  de  Ba- 
lerna.  La  paroisse  existait  déjà  en  1591.  A  cette  époque, 
il  y  avait  deux  églises  paroissiales  à  Stabio  :  San  Gia- 
como  et  Cristoforo  à  Stabio  même,  San  Pietro  et  Paolo 
au  hameau  de  San  Pietro.  Cette  dernière  aurait  été 

l'église  paroissiale  primitive.  Toutes  deux  sont  mention- 
nées déjà  en  1275.  A  San  Pietro  l'église  Sainte-Lucie 

remplaça  l'ancienne.  L'église  paroissiale  actuelle  est  une 
reconstruction  de  l'édifice  antérieur  à  1591  ;  d'impor- tants travaux  de  restauration  ont  commencé  en  1929  et 
ont  été  terminés  en  1930.  Le  titre  de  prévôtale  lui  a  été 
conféré  en  1773.  Population  :  1591,  110  ménages;  1643, 
657  hab.  ;  1920,  2105.  Registres  de  paroisse  dès  1594. 
—  AS  I.  —  ASHR.  —  ASA,  1905-1906.  —  BStor. 
1881,  1887,  1889,  1891,  1894,  1904-1906,  1928.  —  Rir. 
arch.  co  n.  1902,  1906,  1912,  1914,  1916,  1918,  1929.  — 
Almanacco  ticinese  1927.  —  Bapp.  Soc.  suisse  de  préhis- 

toire IV.  —  L.  Lavizzari  :  Escursioni.  —  A.  Baroffio  : 
Memorie  storiche.  —  Le  même  :  Dell' In- 
vasione  francese.  —  St.  Franscini  :  La 
Svizzera  italiana.  — Le  même  :  Storia  délia 
Svizzera  italiana.  —  S.  Monti  :  Atti.  — 
C.  Lurati  :  Stabio  e  le  sue  sorgenti  mine- 
rali.  —  Le  même  :  Le  sorgenti  solforose 
di  Stabio.  —  S.  Borrani  :  Ticino  sacro.  — 
L.  Brentani  :  Lugano  e  il  Ceresio.  —  Le 
même  :  L'antica  chiesa  di  S.  Pietro  in 
Bellinzona.  —  Le  même  :  Cod.  diplom . 
ticin.  —  Arch.  stor.  Svizzera  italiana 
1928.  —  K.  Meyer  :  Capitanei  von  Lo- 

carno. [C.  Trezzim.] 
STACHEL  (ST  ECHELI,  ST  F.HELI,  STyE- 

li).  Familles  du  canton  de  Lucerne  repré- 
sentées  depuis   le   XIVe  s.  dans  tous  les 

districts.  —   Peter,  officiai  du  chapitre 
du  Hof  1506,  ammann  de  Munster  1517, 

15111.  —  Jost,  membre   de  la   confrérie  de  Saint- Luc, 
serait  l'auteur  des   dix   autels   de   l'église   du  Hof.   — 
Gfr.  III.  —  ASA  1901.  —  SKL.  —  Melch.  Estermann  : 
Pfarrgesch.  von  Neudorf.  —  Le   même   :   Pfarrgesch.  v. 
Rickenbach.  [P.-x.  \v  ] 
STADEL  (C.  Zurich,  D.  Dielsdorf.  V.  DGS).  Corn. 

et  Vge.  Refuge  helvète  sur  le  Stadlerberg.  L'église  fut 
une  annexe  de  Steinmaur  jusqu'à  la  Réforme  ;  elle  a  été 
rénovée  en  1736.  Le  Conseil  de  Zurich  en  était  le  colla- 
teur.  Le  couvent  de  Saint-Biaise  et  les  seigneurs  de 
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Griessen,  Tengen  et  Rosoneck  possédaient  des  fonds 
à  Stadel.  La  basse  juridiction  passa  en  1483  de  ces 
derniers  à  Zurich  et  fut  réunie  au  bailliage  de  Neuamt. 
La  haute  juridiction  appartenait  au  comté  de  Kibourg. 
Registres  de  baptêmes  et  de  mariages  dés  1567,  de  décès 
dès  1699.  L'affaire  de  Stadel,  de  1834,  fut  un  soulèvement 
populaire  contre  les  nouvelles  méthodes  pédagogiques 
de  Scherr.  —  UZ.  —  J.  Hafner  :  Die  Sek.-Schule  Stad/U 
in  den  Jahren  1826-1886.  —  G.  Binder  :  Volksleben 
des  Zûrcher  Unterlandes,  dans  SAV  25  et  26.  —  Arch. 
d'État  Zurich.  [Hd.J 
STADELHOFEN  (C.  et  Com.  Zurich.  V.  DGS). 

Domaine  royal  à  l'époque  carolingienne.  Le  Gross- 
mùnster  de  Zurich  en  possédait  la  dîme  au  Xe  s.  En 
952,  le  roi  Othon  Ier  fit  don  de  la  mayorie  à  l'abbaye 
du  Fraumiinster,  qui  la  remit  au  XIIIe  s.  au  chevalier 
Jakob  Miilner.  La  famille  Mùlner  en  fit  un  bailliage  rat- 

taché au  Sud  à  Zollikon  et  englobant  aussi  des  territoires 
à  Fluntern  et  Oberstrass.  En  1333  le  chevalier  Gotz  I 

Mùlner  reçut  parmi  les  fiefs  impériaux  des  biens  à  Sta- 
delhofen  ;  en  1358,  il  vendit  ce  bailliage  à  la  ville  de  Zu- 

rich, à  laquelle  le  roi  Charles  IV  accorda,  la  même  année, 

le  droit  de  police  sur  cette  part.  Le  coutumier  date  d'alors. 
Le  bailliage,  administré  par  des  baillis,  membres  du 
Petit  Gonseil  de  Zurich,  fut  réuni  en  1384  à  Kùsnacht. 

L'abbaye  du  Fraumiinster  vendit  en  1424  son  cellier et  son  moulin  de  Stadelhofen  à  la  ville.  La  localité 
fut  englobée  dans  les  défenses  construites  après  1640. 
Un  certain  nombre  de  maisons  patriciennes  remar- 

quables s'y  élevèrent  par  la  suite  (Lochmannshaus, 
Zum  St.  Urban,  maison  du  poète  C.-F.  Meyer,  Schon- 
hof,  Sonnenhof).  Le  quartier  actuel  de  la  ville  date 
de  1862-1870.  —  LL.  —  K.  Dândliker  :  Geschichle 
von  Stadt  und  Landschaft  Zurich.  —  A.  Largiadèr  : 
Die  Anfdnge  des  zùrch.  Stadtstaates,  dans  Festgabe  f.  Paul 
Schweizer.  —  Le  même  dans  AS  G  1919.  —  ZWChr. 
1904.  —  NZZ  1925,  n°  770.  —  Aus  Zùrichs  Vergangen- 
heit  II,  1912.  — ■  S.  Vôgelin  :  Das  allé  Zurich  I.  — ■ 
Bùrgerhaus  Zurich.  —  F.-O.  Pestalozzi  :  Zurich,  Bilder 
aus  5  Jahrhunderten.  —  ZT  1926,  p.  240.  —  H.  Schuli- 
hess  :  Kultitr  bilder  aus  Zurichs  Vergangenheit  1930.  — 
Art.  Meyer  et  Mùlner.  [p.  Kl-eui.] 
STADELMANN.  Familles  des  cantons  de  Lucerne 

et  de  Saint-Gall. 
A.  Canton  de  Lucerne.  Famille  des  districts  d'Entle- 

buch,  Lucerne  et  Sursee,  depuis  le  XIVe  s. — -1.  Johann, 
du  Grand  Conseil  1422.  —  Plusieurs  membres  delà  famille 
furent  maîtres-bannerets  du  pays,  gardes  des  sceaux  du 
canton  ou  sautiers  de  Schiipfheim  et  Entlebuch  entre 

1584  et  1798.  Après  les  troubles  de  l'Entlebuch  de 
1653,  on  punit  d'une  amende  le  maître-banneret  Mel- 
chior,  le  Landeshorner  Thuring,  les  sautiers  Hans  et 
Jost  ;  Hans  dit  Stadeli  fut  condamné  à  mort  en  1654 
pour  vol  et  participation  à  un  meurtre  politique  à  Bùg- 
genschachen.  —  J.S'G  XVIII,  p.  316  ;  XIX,  p.  206.  — 2. 
Johann,  d'Escholzmatt,  député  à  la  constituante  et  au 
Grand  Conseil  1841-1846.  —  3.  Franz-Josef,  d'Escholz- 

matt, Dr  jur.,  *  1880,  avocat  1906,  juge  cantonal  1921. 
—  Gfr.  80,  XVI.  —  [P.-X.  W.]  —  4.  JEAN-Joseph,  de 
Flùhli,  *  22  janv.  1870,  Dr  phil.  ;  adjoint  du  biblio- 

thécaire de  l'université  de  Fribourg  1898-1906,  pro- 
fesseur de  langues  au  collège  Saint-Michel  à  Fribourg 

1896-1917  ;  professeur  au  gymnase  cantonal  à  Lu- 
cerne. Principales  publications  :  A  quelle  époque  les 

Germains  établis  dans  notre  pays  ont-ils  été  romanisés  ? 
dans  RHV  1901  ;  Études  de  toponymie  romande,  pays 

fribourgeois  et  districts  vaudois  d'Avenches  et  de  Payerne, 
dans  ASHF  1902  ;  Die  Etymologie  des  Namens  Biel- 
Bienne,  dans  BT  1903  ;  Franzôsisch-Deutsches  Wôrter- 
buchnach  Wortfamilien  zusammengeslellt,  1904.    [R/emy.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  de  Môrschwil 
mentionnée  dès  le  début  du  XVIIe  s.  Une  branche 
thurgovienne  de  la  famille  a  donné  —  Hans,  curé  à 
Langenrickenbach,  1526-1551  premier  pasteur  protes- 

tant de  Flawil,  où  il  lui  fut  fait  don  de  la  bourgeoisie 

toggenbourgeoise.  f  8  mai  1561  comme  pasteur  d'Alt- 
nau  (Thurgovie).  Sceau  (du  n°  1)  :  un  lion  rampant.  — 
1.  ̂ Egidius,  de  Môrschwil,  1646-1699,  officiai  du  cou- 

vent de  Saint-Gall  1696-1699.  —  2.  Ignaz,  1659-1721, 
professeur  de  rhétorique   et   de  théologie  au   couvent 

d'Einsiedeln,  directeur  de  musique,  curé  d'Eschenz, 
intendant  à  Freudenfels  ;  auteur  de  Chronik  von  Ein- 
siedeln,  1700.  —  3.  Johann-Baptist,  1700-1766,  grand 
cellérier  à  Wettingen  1725,  sous-prieur  1735,  confesseur 
à  Magdcnau  1738-1742  et  1754-1766,  prieur  1752.  — 
4.  Johann,  capitaine  de  la  juridiction  de  Môrschwil 
1769.  —  5.  Plazidus,  1749-1815,  profès  au  couvent  de 
Saint-Gall  1766,  curé  à  Saint-Gall  1777,  à  Altstâtten 
1783,  officiai  1788-févr.  1799.  Il  publia  les  manifestes 
des  20  avril  et  26  juil.  1798  au  sujet  du  serment  civique, 
mais  non  pas,  ainsi  que  le  dit  Baumgartner  I,  p.  342, 
la  circulaire  du  24  mai  1799  relative  au  rétablissement 
provisoire  du  gouvernement  abbatial.  —  UStG  IV. 
534.  —  F.  Rothenflue  :  Toggenburger  Chronik,  p.  314. 
—  Archives  du  couvent.  —  LLH.  —  E.-F.  von  Mùlinen  : 
Prodromus .  —  D.  Willi  :  Album  Wettingense,  n°  712.  — 
R.  Henggeler  :  Professbuch  St.  Gallen,  n°  367,  590.  — 
ASHB.  —  G.-J.  Baumgartner  :  Gesch.  des  Kts.  St. 
Gallen  I.  [j.  m.| 
STADELMEIER,  Lienhard,  tailleur,  dit  Nasen- 

kônig,  bourgeois  de  Lucerne  1523.  —  P.-X.  Weber  : 
Fastnacht  und  Volkshumor.  [P.-X.  W.] 
STADION.  Famille  de  petits  seigneurs  grisons  dont 

le  château  s'élevait  à  Luzein.  Elle  s'éteignit  à  la  fin 
du  XIVe  s.  et  le  château,  qui  était  en  ruines  en  1548, 
disparut  complètement  avant  1837.  —  Ludwig,  cheva- 

lier, cité  en  1338,  bailli  de  Glaris  1347,  seigneur  engagiste 

d'Alt-Aspermont  en  1354.  —  Conrad,  reçut  Fùrsten- 
burg  en  1382,  en  fief  de  l'évêque  de  Coire.  —  E.  Pôschel  : 
Biindner  Burgenbuch.  [F.  P.] 
STADLER.  Familles  des  cantons  de  Fribourg, 

Saint-Gall,  Schwyz,  Uri,  Zoug  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Fribourg.  Famille  éteinte,  originaire 

de  Kempten  (Souabe),  reçue  dans  la  bourgeoisie  de 
Fribourg  en  1416  avec —  1.  Hermann,  fabricant  de  faux, 
maître  de  la  corporation  des  fabricants  de  faux  1431. 
t  en  1439.  —  2.  Guillaume,  fils  du  n°  1,  fabricant  de 
faux,  des  Soixante  1450-1453,  des  Secrets  1451-1453. 
t  28  déc.  1453  dans  une  rixe.  — ■  3.  Pierre,  fils  du  n°  1, 
fabricant  de  faux,  des  Soixante  1451-1476,  des  Secrets 
1474-1476.  t  1476  ou  1477.  —  4.  Diebold,  boulanger, 
puis  fabricant  de  faux,  reçu  dans  la  bourgeoisie  de 
Fribourg  en  1478  ;  des  Soixante  1487-1503,  des  Se- 

crets 1489-1503,  maître  du  poids  1498-1503.  —  Voir 
LL.  —  A.  Bùchi  :  Hans  Greierz  und  seine  Annalen, 
dans  FG  X.  [j.  N.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  I.  Familles  de  Saint-Gall. 
a)   Vieille  famille  éteinte.  Armoiries  :  de  sable  à  une 

marque  de  maison  d'or  formée  d'une échelle  à  deux  échelons,  le  montant 
de  gauche  terminé  par  un  crochet,  ac- 

compagnée en  chef,  à  dextre  et  à  se- 
nestre  d'une  étoile  d'or.  —  Ulrich, 
bourgeois  de  Wil  1437  ;  Ulrich,  bour- 

geois de  Saint-Gall  1480.—  b)  Famille 
de  Flawil,  bourgeoise  de  Saint-Gall 
1845.  Armoiries,  celles  des  von  Stadler 
allemands  :  de  sable  à  trois  dextrochè- 

res  posés  l'un  au-dessus  de  l'autre, 
vêtus  de  gueules  à  revers  d'argent  boutonnés  de  six  bou- 

tons d'or.  —  1.  Johannes,  fils  du  n°  2  de  II  ci-après,  8 
avril  1797-28  août  1849,  Dr  jur.,  bourgeois  de  Saint- 
Gall  1845  ;  deuxième  juge  d'instruction  1826,  juge  d'ap- 

pel 1829,  conseiller  d'État  1830,  landammann  1834  et 
dès  lors  à  plusieurs  reprises.  —  2.  Eduard,  fils  du  n°  1, 
1837-1882,  ammann  de  district  1867,  juge  de  district 
1876.  —  UStG  V,  829.  —  LL.—  Centenarbuch  72,  159. 
—  J.  Kessler  :  Sabbata,  443.  —  Burgerbuch  1930.  —  G.- 
J.  Baumgartner  :  Gesch.  des  Kts.  St.  G.  II,  531.  —  Mns. 
de  la  Bibl.  de  Saint-Gall  :  Hartmann  :  Collect  ;  Zùblin  : 
Amtsbuch;  Stemmala,  suppl.;  Wegelin  :  Collect.  —  Catal. 
de  la  Bibl.  de  Saint-Gall.  [D.-F.  R.] 

II.  Familles  du  Toggenbourg,  reçues  à  la  bourgeoisie 
en  1547,  1627  et  1637.  Archives  du  couvent.  —  [J.M.] 
—  Famille  d'Alterswil,  plus  tard  à  Oberglatt,  où  elle 
construisit  la  maison  du  Lbwen  en  1766.  —  1.  Elias, 
22  avril  1740-8  avril  1796,  négociant,  président  de  la 
commune  d'Oberglatt,  président  du  landrat  protestant 
et  porte-bannière  du  Toggenbourg.  Familier  de  Mùller- 
Friedberg,  il  travailla  encore  en  1794,  parmi  ses  conci- 
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toyens,  en  faveur  du  gouvernement  abbatial,  mais  en 
1795,  il  prit  part  au  mouvement  démocratique  qui  ré- 

clamait certains  allégements.  Il  défendit  la  culture  in- 
tellectuelle et  les  œuvres  d'utilité  publique  dans  la  So- 

ciété de  morale  du  Toggenbourg.  Auteur  de  Anrede  bey 
Schivôrung  des  Landeyds,  1794.  —  J.  Dierauer  :  Millier- 
Friedberg,  p.  46,  68,  71.—  Nbl.  1913,  p.  8,  13,  20.  — K. 
Dândliker  :  Schweizergesch.  III,  289. —  E.  t.raf  :  Skiz- 
;cn  z.  Gesch  d.  Kirhiem.  Obenilatt,p.32.  —  [H.  E.]  — 
2.  Johann-  Jakob,  *  1755  à  Flawil,  cousin  du  n°  1, 
chef  du  mouvement  démocratique  du  Toggenbourg, 
sous-préfet  de  Flawil  1798,  vice-landammann  protes- 

tant à  la  landsgemeinde  de  Wattwil,  le  6  oct.  1802  ; 
député  au  Grand  Conseil  1809-1827.  —  G.-J.  Baum- 
gartner  :  Gesch.  des  Kts.  St.  Gall.  I,  151,  492,  573  ;  II, 
299,337,531.  [J.M.] 

III.  —  1.  Jakob,  de  Constance,  commissaire  des  fiefs 
1556,  chancelier  du  prince-abbé  1562.  f  17  juil.  1573.  — 
2.  Hieronymus,  bailli   du   Toggenbourg  1552-1554.  — 
3.  Jost-Anton,  voir  sous  Schwyz.  [j.  m.] 

C.  Canton  de  Schwyz.    Famille  éteinte  du  quartier 

du  Muotatal.  Armoiries  :  d'azur  à  un  croissant  d'or, 
surmonté  d'une  étoile  du  même.  —  1.  Meinrad,  land- 
ammann  1516-1517.  —  2.  Jost,  bailli  de  Baden  1463. 
—  3.  Meinrad,  bailli  de  Sargans  1496.  —  4.  Kaspar, 
bailli  de  Lugano  1524.  —  5.  Mathias,  bailli  dans  les 
Hôfe  1660,  propriétaire  de  la  grande  auberge  de  Roten- 
turm.  — ■  6.  Emanuel,  bailli  du  Toggenbourg  1690, 
Landahauptmann  à  Wil  1696.  — ■  7.  Kaspar,  curé  et 
commissaire  apostolique  à  Altdorf,  1648-1694.  — ■  8. 
Jost-Anton,  fils  du  n°  5,  commissaire  des  fiefs  du 
couvent  de  Saint-Gall,  perdit  sa  situation  à  la  suite 

de  sa  participation  à  une  affaire  d'enlèvement  et 
prit  la  direction  de  l'auberge  de  Rotenturm.  A  son 
instigation,  une  nouvelle  église  fut  construite  à  Ro- 

tenturm, ce  qui  facilita  dans  la  suite  la  création  de 
la  paroisse.  Lorsque  les  gens  de  Wattwil  furent  mis 

en  demeure  par  l'abbé  Bùrgisser  de  Saint-Gall  de 
s'occuper  de  la  continuation,  par  le  Ricken,  de  la  route 
commencée  par  Schwyz,  Stadler  leur  conseilla  de  venir 

à  Schwyz  se  plaindre  des  exigences  de  l'abbé.  Stadler 
était  en  possession  d'une  copie  du  traité  de  combourgeoi- 
sie  entre  Schwyz  et  le  Toggenbourg.  En  raison  d'un 
lapsus  du  copiste,  cette  pièce  n'était  pas  conforme  à 
l'original.  Stadler  se  servit  de  ce  document  pour  exciter 
la  landsgemeinde  contre  l'abbé  de  Saint-Gall  et  les  chefs 
politiques  schwyzois.  Il  affirmait  que  les  droits  de  l'État 
de  Schwyz  en  Toggenbourg  avaient  été  négligés  et 
lésés.  Il  fit  si  bien  que  le  landammann  D.  Betschart  fut 
condamné  à  une  amende  de  10  000  florins  et  à  d'autres 
pénalités.  Stadler  devint  dans  le  peuple  l'homme  in- fluent. A  son  instigation,  la  combourgeoisie  entre  le 
Toggenbourg,  Schwyz  et  Glaris  fut  renouvelée  à  Watt- 

wil par  7000  Toggenbourgeois,  malgré  l'opposition  de 
l'abbé  de  Saint-Gall.  Toutes  les  décisions  administra- 

tives contraires  au  traité  de  combourgeoisie  furent  dé- 
clarées nulles.  Stadler  fut  bailli  du  Rheintal  en  1704. 

Le  nombre  de  ses  partisans  décrût  à  mesure  que  l'in- 
fluence de  Zurich  et  de  Glaris  protestant  se  fortifiait 

dans  le  Toggenbourg.  Le  clergé  catholique  du  Toggen- 
bourg et  de  Schwyz  l'accusait  de  prendre  le  parti  des 

réformés.  A  la  landsgemeinde  de  1708,  le  landammann 
Betschart  fut  réhabilité,  Jost  Stadler  fut  arrêté  et  in- 

carcéré à  Schwyz  en  août  de  la  même  année.  L'aide  de 
Lucerne,  Uri,  Unterwald  et  Zoug  fut  demandée  dans 

l'éventualité  d'une  émeute  en  faveur  du  prisonnier. 
Stadler  fut  condamné  à  la  décollation  et  exécuté  immé- 

diatement, victime  des  passions  politiques.  Peu  à  peu 
cette  affaire  était  devenue  un  épisode  de  la  lutte  entre 

l'aristocratie  et  la  démocratie  à  Schwyz.  — ■  9.  Franz- 
Viktor,  fils  du  précédent,  capitaine  au  service  d'Espa- 

gne, bienfaiteur  de  l'hôpital  de  Schwyz.  —  Fassbind- 
Rigert  :  Gesch.  des  Kts.  Schwyz.  —  M.  Dettling  :  Chronik. 
—  Actes  du  procès.  [M.  Stvger.] 

D.    Canton    d'Uri.    Stadler,    Stattler.    Famille 
bourgeoise  d'Altdorf,  Attinghausen,  Flùelen,  Schatt- 
dorf,  Sisikon  et  surtout  de  Bûrglen.  Armoiries  :  coupé 

d'or  à  la  fleur  de  lys  de  gueules  et  de  gueules  au  triangle 
évidé  d'argent  reposant  sur  trois  coupeaux  de  sinople,  à 
la  fasce  d'azur  chargée  de  trois  étoiles  d'or  brochant  sur 

le  trait  du  coupé.  L'ancêtre  Hansli,  probablement  du 
canton  de  Schwyz,  acquit  la  bourgeoisie  cantonale  au 

commencement  du  XVe  s.  et  s'établit  à  Seelisberg. 
Fridli,  de  Seelisbeig,  f  a  Marignan  1515.  —  1.  MARX, 

de  Seelisberg,  du  Conseil,  député  à 
la  conférence  des  6  cantons  à  Altdorf 
1591,  bailli  de  la  Léventine  1601- 
1603.  —  2.  Jakob,  d'Erstfeld,  du 
Conseil,  député  à  la  Diète  1635-1643. 
t  27  mai  1644.  —  3.  Johann-Kaspar, 
d'Altdorf,  *  1632,  Dr  theol.,  proto- 
notaire  apostolique,  vicaire  à  Altdorf 
1656,  curé  1684-1693,  commissaire 
épiscopal  1684-1694,  curé  et  doyen 
de  Frauenfeld  1694.  f  15  sept.  1699. 

Son  intervention  contre  la  réélection  annuelle  des 
ecclésiastiques  le  mit  en  opposition  avec  la  paroisse 
d'Altdorf  et  tout  le  canton  d'Uri  ;  l'affaire  fit  du 
bruit  au  loin  et  il  dut  renoncer  à  son  poste  de  curé 
d'Altdorf.  — ■  Ant.  Gisler  :  Der  Stadler- Handel,  dans 
Hist.  Nbl.  Uri  1900.  —  4.  Johann-Peter,  d'Erstfeld, 
1676-1754,  du  Conseil,  bailli  de  la  Léventine  1744-1746. 
—  5.  Sœur  Rosa,  dominicaine,  1679-1746,  prieure 
de  Wil  1725.  —  6.  Karl-Franz,  de  Schattdorf,  14  oct. 
1793-11  août  1876,  du  landrat  1831-1870,  du  tribunal 
de  Reuss  et  Schâchen  1841-1868,  du  Conseil  de  district 
depuis  1853,  juge  cantonal  1856-1870  ;  président  de  la 
commune  de  Schattdorf  1860,  président  du  Conseil 
de  guerre  1860.  — -  La  famille  a  aussi  donné  une  série 
de  conseillers.  —  LL.  —  LLH.  —  Landleutenbuch  aux 

Arch.  d'État. —  Obituaire  de  Seelisberg.  —  E.-  K.  von 
Mùlinen  :  Helvetia  sacra.  —  C.  Lang  :  Hist.-theol.  Grund- 
riss  I,  p.  780.  —  AS  G  1906,  p.  43-47.  —  E.  Wy- 
mann  :  Schlachtjahrzeit.  —  Gfr.  6,  p.  184  ;  33,  p.  305; 
77  ;  79.  —  Hist.  Nbl.  Uri  1900,  1906,  1910,  1912, 
1914,  1916,  1917,  1919, 1920,  1928.—  E.  Huber  :  Urner 
Wappenbuch.  [Fr.  Gicler.] 

E.  Canton  de  Zoug.  Vieille  famille  de  Zoug,  issue, 

d'après  le  livre  des  bourgeois  de  cette  ville,  de  la  famille 
Burger.  Hans  est  cité  dans  le  rôle  de  guerre  de  1531. 
Plusieurs  Stadler  furent  baillis  de  Risch  et  Walchwil, 

d'autres  adoptèrent  l'état  ecclésiastique,  parmi  eux  :  — 
1.  Karl,  3  mars  1757  -  28  oct.  1822,  entra  en  1774  au 
couvent  d'Engelberg,  professeur  au  gymnase,  puis  archi- viste et  bibliothécaire.  Il  dressa  un  inventaire  des 
manuscrits  et  des  incunables,  réunit  une  collection  de 
biographies  des  moines  célèbres  du  couvent,  laissa 
trois  in-folios  sur  la  Révolution  française,  fut  élu  abbé 
en  1803.  Érudit  réputé,  il  était  en  correspondance  avec 

le  général  Zurlauben  et  l'avoyer  bernois  N.-F.  v.  Mùli- 
nen. —  2.  Xaver,  1855-1913,  sculpteur,  séjourna  à  la 

fin  de  sa  carrière  dans  l'Amérique  du  Nord  et  au  Mexi- 
que. Publiciste,  collaborateur  à  VAmerik.  Schweizer- 

zeitung  vers  1880  ;  auteur  du  récit  autobiographique 
Johann  Meissel,  dans  NZZ  1911,  n°  158  et  suiv.  —  LL. 
—  LLH.  —  Gfr.  23,  p.  292.  —  H.-A.  Keiser  :  Zuger 
Schriftsteller,  dans  Jahresb.  Industriesschule  1874-1875. 
—  Zuger  Kalender  1893,  p.  26.  —  Zuger  Volksblatt  1914. 
n°6.  [W.-J.  Meyek.] 

■F.  Canton  de  Zurich.  I.  Vieille  famille  de  Zurich. 

Anton,  charpentier,  du  canton  d'Uri,  bourgeois  1504, du  Grand  Conseil  1517.  Armoiries  : 

de  gueules  à  une  marque  profession- 
nelle d'or  mouvante  de  trois  coupeaux 

de  sinople.  —  Armoriai  D.  Meyer, 
1605.  —  [H.  Hess.]  —  1.  JOHANN- 
Rudolf,  *  1605,  t  1637  à  Ispahan 
en  Perse,  célèbre  horloger,  se  rendit  en 
Perse  avec  une  ambassade  (à  laquelle 
participa  aussi  P.  Flemming)  et  y 
travailla  cinq  ans  au  service  du  shah, 
puis  tomba  en  disgrâce  pour  avoir 

tué  une  personne  qui  avait  commis  une  faute.  Ayant 

refusé  d'acheter  sa  grâce  en  acceptant  la  religion  de 
Mahomet,  il  périt  martyr.  —  Der  Protestant  12.  — 
Olearius  :  Persianische  Reisebeschreibung .  —  Redinger  : 
Blutzeugen.  —  LL.  —  2.  Johann-Heinrich,  tailleur 
de  pierres,  capitaine,  Amtmann  de  Stein  am  Rh.  1656- 
1659.  f  4  janv.  1660.  Travailla  de  1636  à  1637  à  la 
maison  de  la  corporation  zur  Waag.  —   D.  von  Moos  : 
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Grabsrhriflen  5.  —  3.  Gottfried,  fils  de  l'Amtmann 
Hans-Ulrich  de  Stein  cité  en  1G12,  1616-1664,  pein- 

tre-verrier et  maître  d'école.  L'église  de  Densbùren 
(Argovie)  conserve  de  lui  deux  vitraux  armoriés  ; 
le  Musée  national  possède  quatre  cartons  de  vitraux 
avec  motifs  bibliques.  —  LL.  —  Ed.  Rott  :  Représ, 
dipl.  VI,  p.  987.  —  H.  Lehmann  :  Die  Glasgemàlde 
in  den  aarg.  Kirchen.  —  4.  Johann-Kaspar,  1786- 
1867,  inspecteur  des  constructions  de  l'État  1819- 
1850,  édifia  la  Hauptwach"  en  1824.  —  5.  Hans- 
Konrad,  frère  du  n°  4,  1788-1846,  entrepreneur  et  ar- 

chitecte, travailla  à  Genève  et  Paris  1808-1811,  puis  à 
Zurich  ;  bâtit  l'ancienne  poste,  le  Sihlgarten  et  le  Kro- 
nentor.  —  ZT  1925.  —  Nbl.  d.  Kùnstlerges.  1847.  — 
6.  Ferdinand,  fils  du  n°  4, 1813-1870,  architecte,  auteur 
des  maisons  Bodmer  le  long  de  la  Sihl,  du  Musée  du 
Limmatquai,  obtint  en  1850  le  premier  prix  pour  le 

projet  de  Palais  fédéral,  mais  ne  fut  pas  chargé  de  l'exé- 
cution. L'église  Sainte-Eli- 

sabeth, à  Bâle,  a  été  cons- 
truite d'après  ses  plans. 

Professeur  de  construc- 

tion à  l'École  polytechni- 
que de  Zurich  1855-1857. 

—  W.  Œchsli  :  Polyl.  Fest- 
schrift  1905.  —  7.  Johann- 
Jakob,  frère  du  n°6, 1819- 
1855,  peintre    paysagiste. 
—  8.  Albert,  fils  du 
n°5,  1817-28  déc.  1890, 
colonel  instructeur,  chef 
d'arme  de  l'infanterie  du 
canton  de  Zurich  1867- 
1875,  instructeur  de  la 
V*  division  1875-1886.  — 
Landbote  1890,  n°  306.  — 
9.  Julius,  fils  du  n°  5, 
1828-27  nov.  1904,  archi- 

tecte et  aquarelliste,  maî- 
tre auxiliaire  de  dessin  ar- 

chitectural à  l'École  poly- 
technique  fédérale    1855  ; 

après  la  retraite  de  Sernper  en  1872,  professeur  d'orne- 
mentation et  de  composition  jusqu'en  1893,  de  pein- 

ture du  paysage  1884-1893,  président  de  la  société 
des  artistes  zuricois  1883-1888.  —  Nbl.  der  Kùn- 
stlerges.  Zurich  1847,  1858,  1872.  —  W.  Œchsli  : 
Festschr.  Polylechn.  —  SB  1904,  p.  272.  —  NZZ  1904, 
nos  335,  351.  —  [P.  Kl^eui.]  —  10.  AUGUST,  petit- 
fils  du  n°  4,  1850-15  mai  1910,  D'phiL,  privat-docent 
1877,  professeur  de  philosophie  à  l'Ecole  polytechnique 
fédérale  1892,  ami  de  Bôcklin  et  Gottfried  Relier.  — 
ZWChr.  1910,  n°  25.  —  NZZ  1910,  n°  140.  —  Landbote 
1910,  n°  113.  —  [H.  Hess.]  —  11.  Hermann,  1861- 
20  déc.  1918,  architecte,  auteur  du  théâtre  du  Corso, 
vécut  quelque  temps  en  Afrique  du  Sud.  —  12.  Luise, 
sœur  du  n°  11,  *  1864,  à  Oberhofen  près  de  Thoune, 
artiste-peintre,  fonda  en  1899,  à  Zurich,  une  école  d'art 
pour  dames.  —  Voir  en  général  LL.  —  AGS  II.  —  SKL. 
— •  Dûrsteler  St.  —  Esslinger  :  Promptuar.  —  Hof- 
meister  :  Genealog.  Tabellen,  vol.  25,  aux  Arch.  d'État 
Zurich.  [P.  Kl.-eui.] 

II.  Autres  familles  Stadler.  —  1.  Salomon,  de  Mettlen 
(Thurgovie),  1842-16  avril  1917,  maître  secondaire  à 
Affeltrangen,  maître  de  sciences  naturelles  à  Château- 
d'Œx,  à  l'école  des  filles  de  Winterthour  1872  ;  maître 
de  sciences  naturelles  et  de  géographie  à  l'école  supé- 

rieure des  jeunes  filles  à  Zurich  1878,  recteur  1891-1911. 
Auteur  de  Gesch.  der  hbh.  Tôchterschule,  1900.  —  NZZ 
1917,  n°«  671,  716.  —  [P.  Kl^ui.J  —  2.  Emil,  27  avril 
1853-2  juin  1917,  tanneur,  député  au  Grand  Conseil 
1889-1900,  président  de  la  Banque  populaire,  conseiller 
national  1894-1910;  bourgeois  d'Uster  1859.  —  NZZ 
1917,  n°  1005,  1012.  [H.  Hess.] 
STADLER-HANDEL.  Voir  Stadler  (C.  Schwyz). 
STADLIN.  Vieille  famille  de  Zoug  qui  doit  descen- 

dre des  Amstad.  Selon  l'obituaire  de  l'église  St.  Oswald, 
Hans  Amstad  dit  Stadlin  appartenait  en  1487  au  Con- 

seil intérieur.  Un  autre  Hans,  du  Conseil  1501,  est 
l'ancêtre   de   la   famille   actuelle.   Bon   nombre   de   ses 

Ferdinand  Stadler. 

D'après  une  lithographie  de 
Bodmer  (Bibl.  nat.  Berne). 

descendants  appartinrent  à  la  magistrature  zougoise 
ou  fédérale.  Armoiries  :  comme  celles  des  Amstad  : 

d'azur  à  la  licorne  d'argent  soutenue  de  trois  coupeaux 
de  sinople.  —  1.  Franz-Ludwig,  18  nov.  1658- 13  avril 
1740,  horloger  en  Allemagne,  entra  en  1688  dans  l'ordre 
des  jésuites,  devint  missionnaire  en  Chine  en  1707  et 

horloger  de  la  cour  et  favori  de  l'empereur  Kang-hi. —  SKL.  —  2.  Franz-Karl,  24  oct. 
1777  -  16  juin  1829,  chirurgien  mili- 

taire dans  les  services  étrangers  1796- 
1801,  Dr  med.  1803,  fonda  en  1812  la 
société  médicale  des  cantons  d'Uri, 
Schwyz,  Unterwald  et  Zoug,  la  société 
vétérinaire  suisse,  dont  il  fut  premier 
président.  Conseiller  et  directeur  de 

police  1820-1825  ;  il  s'occupa  aussi  de 
lettres,  d'histoire  et  d'histoire  natu- 

relle et  collabora  aux  Archiv  fur  Tier- 
heilkunde,  Geschichtsforscher,  aux  Ritterburgen  der 

Schweiz  de  Dalp.  A  publié  quatre  volumes  sur  l'his- 
toire du  canton  de  Zoug,  1818-1824  ;  ses  notes  manuscri- 

tes sont  à  la  Bibl.  de  Zoug.  —  J.-U.-J.  Bossard  : 
Doktor  Stadlin,  1829.  —  W.-J.  Meyer  :  Zuger  Geschichts- 
schreibung,  p.  24-33.  —  3.  Joséphine,  19  mars  1806- 
26  avril  1875,  fille  du  n°  2,  ouvrit  à  Zoug  une  école  privée 
en  1829  et  à  Aarau  1834.  Elle  fonda  un  institut  qu'elle 
transféra  en  1841  à  Zurich.  L'ayant  fermé  en  1853, 
elle  se  voua  aux  lettres,  rédigea  la  revue  Die  Erzieherin 
1845-1850.  Elle  épousa  en  1858  le  bourgmestre  zuricois 
J.-U.  Zehnder.  Auteur  d'un  ouvrage  sur  Pestalozzi,  dont 
un  volume  parut  en  1875  :  Pestalozzi,  Idée  und  Machl 
der  menschlichen  Erziehung.  —  ADB.  — ■  4.  Franz-Mi- 
CHAEL,9sept.  1835 -7  mai  1918,  curé  de  Cham  1869-1908, 
inspecteur  cantonal  des  écoles  1874,  doyen  du  chapitre 
des  prêtres  de  Zoug  1896-1908  ;  travailla  au  développe- 

ment de  l'école.  —  5.  Silvan,  6  janv.  1843  -  8  févr.  1925, 
Dr  jur.,  émigra  en  1872  en  Argentine,  revint  à  Zoug 
1883,  conseiller  d'État,  chef  du  Département  de  l'Ins- 

truction publique  ;  président  de  la  ville  de  Zoug  1892- 
1922,  collaborateur  au  Zuger  Volksblatt.  —  Zuger 
Volksblatt  1922,  n°s  18,  19.  —  6.  Eduard,  peintre,  2  févr. 
1845  -  31  janv.  1881,  s'établit  à  Vienne  en  1876,  s'y  dis- 

tingua par  ses  dons  dans  le  décor  et  le  costume  au  théâ- 
tre royal  de  la  Hofburg  ;  un  des  principaux  organisa- 

teurs du  grand  cortège  historique  lors  des  noces  d'ar- 
gent du  couple  impérial  1879.  —  SKL.  —  7.  Her- 

mann, *  23  avril  1872,  Dr  jur.,  député  au  Grand  Conseil 
1898,  conseiller  d'État  1902,  landammann  1915-1917, 
conseiller  national  1911-1920  ;  directeur  de  la  Banque 
populaire  suisse  à  Berne.  Auteur  de  Das  zugerische 
Hypothekarrecht,  1898.  —  LL.  —  Gfr.  23,  p.  292.  — 
H. -A.  Keiser  :  Zuger  Schriftsteller,  dans  Jahresber.  der 
Kant.- Industrieschule  1874-1875.  [W.-J.  Meyer.] 
STADMANN.   Voir  Bantli. 
STADTMANIM.  I.  Famille  de  Birmensdorf  où  elle 

est  citée  depuis  1608  ;  à  Urdorf  en  1542.  Elle  se  trans- 
planta aussi  à  Geroldswil  en  1645.  — ■  Martin  était 

vers  1630  Amtmann  du  couvent  de  Saint-Biaise  à  Bir- 
mensdorf. —  II.  Famille  du  district  de  Hinwil,  citée  la 

première  fois  en  1488  à  Aathal  (Seegrâben)  et  depuis 
1707  à  Grùningen.  [J.  Fiuck.] 
ST/EBINER  (Stebinger).  Famille  éteinte  de  Saint  - 

Gall.  —  1.  Rudolf,  de  Môggersegg,  fut  en  1381  un  des 
trois  fondateurs  de  la  maison  de  béguines,  actuellement 
couvent  de  femmes  de  iVotkersegg.  —  2.  Johannes, 
dit  le  gros,  bourgeois  1392.  —  3.  Frick.  reçut  en  fief, 
en  1470,  les  ruines  de  Falkenstein.  —  Voir  UStG  IV, 
265.—  LL.  —  MVG  XXXV,  Index.  —  Archives  du 
couvent.  [D.-F.  R.] 
ST/EBLER  (Stebler).  Nom  donné  aux  plus  an- 

ciennes monnaies,  frappées  par  la  ville  de  Bâle,  des 

bractéates  de  la  valeur  d'un  denier,  parce  qu'elles  por- 
taient la  crosse  de  Bâle,  d'où  leur  désignation  de  Stebler- 

pfennige  ou  simplement  Stebler.  L'évêque  dut  en  frap- 
per aussi,  puisqu'on  trouve  la  mention  de  Stâbler  avant 1373,  date  de  la  cession  à  la  ville  du  droit  de  battre 

monnaie  d'argent.  —  H.  Meyer  :  Die  Bracteaten  der 
Schweiz,  dans  MAGZ  1845  et  1858.  —  G.-L.  Schlum- 
berger  :  Des  bractéates  d'Allemagne.  —  A.  Hanauer  ; 
Études   économiques   de   l'Alsace   ancienne   et   moderne  : 
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I.  Les  monnaies.  —  Wilh.  Tobler-Meyer  :  Die  Miinz- 
und  Medaillensammlung  Wunderly-v.  Murait.  —  Alfr. 
Geigy  :  Katalog  der  Basler  Mùnzen  u.  Medaillen  der 
Ewigschen  Sammiung,  introduction,  1899.  —  Paul 
Schweizer  :  Glossar  zum  Habsburgischen  Urbar,  dans 
QSG  15.  —  Bernhard  Harms  :  Die  Miinz-  u.  Geldpolitik 
der  Stadt  Basel  im  Mittelalter.  [C.  Ro.] 

ST/EBLI.  Famille  bourgeoise  de  Brugg  connue  de- 
puis 1508,  originaire  de  Suisse  orientale.  Armoiries  : 

d'azur  à  deux  bâtons  d'or  appointés  sur  trois  coupeaux 
de  sinople  et  accompagnés  de  trois  étoiles  d'or.  — 

1.  Diethelm,  2  déc.  1812-22  déc. 
1868,  graveur,  dessinateur,  lithogra- 

phe, maître  de  dessin  à  Winterthour 
depuis  1839,  fondateur  et  président 
de  la  Société  des  arts  de  Winterthour. 

—  SKL.  —  2.  Aciolï,  fils  du  prénom- 
mé, *  31  mai  1842  à  Winterthour,  ar- 
tiste peintre,  vécut  surtout  à  Munich 

depuis  1808  et  y  mourut  le  21  sept. 

1901.  Fut  l'un  des  plus  notables  pay- 
sagistes suisses  de  la  seconde  moitié 

du  XIXe  s.  La  plupart  des  musées  suisses  possèdent  de 
ses  œuvres.  Liste  dans  SKL,  avec  bibliogr.  —  Brugger 
Nbl.  1905  et  1918.  —  Die  Kunst  18.  —  H.  Graber  :  Ad. 

Stâbli.  —  H.-E.  v.  Ber- 
lepsch  :  A.  Stâbli,  Vienne 
1897.  —  W.Siegfried  :A. 
Stâbli    als   Persbnlichkeit. 
—  Nbl.  der  Kunstges.  Zu- 

rich 1903.  ■ —  Ausstellung 
Stâbli,  Munich  1913.  — 
Katalog  der  A.  Stâbli- 
Ausstellung  in  Zurich, 
1912.  [H.  Tr.] 
ST/ECHELI  (Stehel- 

Li) .  Famille  éteinte  de  tan- 
neurs à  Winterthour  et 

Elgg.  Sceau  :   un    oiseau. 
—  Budolf,  du  Petit  Con- 

seil de  Winterthour  1297  ; 
Heinrich  en  1396  (Sceau  : 
une  barre  chargée  de  trois 

petits  casques).  —  Voir A.  Kùnzli  :  Winterthurer 

Biirgerbuch.  —  K.  Hauser  : 
Elgg.  —  Obituaire  d'Elgg. 
—  Archives  d'État  Zu- 

rich. [H.  Hess.] 
ST/EDELER,  Georg-Andreas-Karl,  *  25  mars 

1821  à  Hanovre,  professeur  de  chimie  à  Gôttingue  1851, 

de  chimie  générale  à  l'université  de  Zurich  1853  et  de 
chimie  analytique  à  l'École  polytechnique  fédérale  dès 
1855,  démissionnaire  1870. 
t  11  janv.  1871  à  Hanovre. 
Sous  sa  direction  fut  bâti 
le  laboratoire  de  chimie  de 
Zurich,  1859-1860.  —  Voir 
.  1DB  35.  —  W.  Œchsli  : 
Festschrift  Polytechnikum, 
1905.  [W.  G.] 

ST/EDELI,  JOHANN- 
Heinrich,  1801-1881,  mé- 

decin à  Bassersdorf  (Zu- 
rich), chef  du  parti  libéral, 

fit  partie  en  1830  du  co- 
mité de  la  journée  d'Us- ler  ;  il  fut  en  relations 

;ivec  Ypsilanti,  Napoléon 
III  et  autres  réfugiés  po- 

litiques. —  Voir  KSA  XI, 
p.   353.  [HlLDEBRANDT.I 
ST>EDELIN.  Famille 

schwyzoise  de  l'Altviertel et  du  Muotatal.  Armoiries 

des  Stâdelin  de  l'Altviertel  : 
à  l'origine  un  fer  à  cheval  accompagné  en  chef  d'une 
croix  et  en  pointe  d'une  feuille  de  trèfle  issant  de 
trois  coupeaux  de  sinople  ;  plus  tard  écartelé  aux 

1  et  4  de  gueules  à  la  croix   d'argent,   aux  2  et  3  d'or 

Adolf  Stâbli. 

D'après  un  portrait   à  l'huile  de 
Zimmermann  à  lîrugg  (propriété 
delà  Fondation  Gotlfried  Keller). 

au  fer  à  cheval  de  sable  ;  des  Stâdelin  du  Muotatal  : 

à  l'origine  un  sapin  écoté  planté  sur  trois  coupeaux, 
plus  tard  de  gueules  à  une  bande  char- 

gée de  trois  étoiles  d'or  brochant  sur 
un'  rameau  feuille  5  ou  7  feuilles  (va- 

riantes). —  1.  Johann-Balz,  du  tri- 
bunal   des  Sept  de  l'Altviertel    1692. 

—  2.  Hans,  bailli  du  val  Maggia  1604. 
—  3.  Hans,  bailli  dans  le  Freiamt 
1659.  —  4.  Johann-Leonhard,  maî- 

tre d'école  à  Arth  et  secrétaire  d'État 
1629-1632.— 5.  Zeno,  curé  et  com- 

missaire épiscopal  à  Arth  1767-1795. 
-  Un  maître-tailleur  Stâdelin  était  le  chef  des  Durs 

avec  le  capitaine  Pfil,  dans  l'affaire  des  Durs  et 
des  Doux.  Les  deux  furent  poursuivis  en  justice  et  ban- 

nis en  1767.  —  Plusieurs  Stâdelin,  originaires  du  Muota- 
tal, étaient,  au  XVIIIe  s.,  orfèvres,  maîtres-monnayeurs, 

graveurs  de  cachets,  potiers  d'étain  à  Schvvyz.  Nombre 
de  sacristies  de  l'intérieur  du  pays  conservent  des  objets 
dus  à  leur  art.  Vers  1638  déjà,  Hans-Kaspar  était  orfè- 

vre à  Einsiedeln.  —  6.  David,  de  Steinen,  *  1737,  juge 
et  conseiller,  orfèvre,  maître-monnayeur  à  Sion  1791,  à 
Lucerne  1799,  à  Aarau  1807,  s'établit  définitivement  à 
Schwyz  en  1819.  f  1830.  —  7.  David-Anton,  orfèvre, 
a  livré  des  monstrances  aux  églises  de  Schwyz,  Arth  et 

Illgau,  des  coupes,  etc.,  à  beaucoup  d'autres  églises 
de  l'intérieur  du  pays  ;  il  fit  en  1789  pour  la  nouvelle 
église  de  Schwyz  un  buste  d'argent  de  saint  Nazaire, 
haut  de  108  cm. —  T.  Fassbind  :  Gesch.  des  Kts.  Schwyz. 
—  M.  Dettling  :  Chronik.  —  L.  Birchler  :  Kunstdenk- 
màler  IL  —  SKL.  [M.  Styger.] 
ST/EFA(C.  Zurich,  D.  Meilen.  V.  DGS).  Com.,  Vge 

et  paroisse  comprenant  aussi  Œtikon,  Uelikon,  Uerikon. 
Le  nom  provient  de  stava,  pluriel  du 
bas-latin  stadivum  =  place  accosta- 
ble,  attérage  (voir  Estavayer).  Ar- 

moiries (depuis  1526)  :  d'argent  à 
l'image  de  sainte  Vérène  (ancienne 

patronne  de  l'église),  vêtue  d'une  robe d'or  et  d'un  manteau  de  gueules, 
nimbée  d'or,  portant  un  peigne  du 
même  et  une  cruche  de  sinople.  — 
Zûrcher  Gemeindewappen,  sér.  XIV, 
n°  66.  —  D.  Fretz  dans  Zûrichsee- 

zeitung  1928,  n°  102-130.  —  Tumulus  de  l'époque 
de  Hallstatt  au  Kessibùhl  ;  sépultures  de  l'époque  de 
La  Tène  à  Oberredlikon.  En  972,  Othon  II  fit  dona- 

tion de  Stâfa  au  couvent  d'Einsiedeln,  qui  le  remit 
en  fief  aux  comtes  de  Bapperswil,  lesquels,  en  1354, 
vendirent  la  localité  à  leurs  cousins  d'Autriche.  Comme 
Mânnedorf  et  Esslingen,  Stâfa  appartenait  au  bailliage 
de  Grùningen  et  passa  avec  lui  à  la  ville  de  Zurich  en 

Stafa  en  1860.  D'après  une  gravure  sur  acier  de  Rud.  Ringger. 

1408.  En  1450,  Stâfa  fut  séparé  de  la  seigneurie  de  Grù- 
ningen et  érigé  en  bailliage  dans  lequel  Einsiedeln  exer- 

çait encore  la  juridiction  territoriale.  En  1816,  Zurich 
racheta  les  dîmes  au  couvent  ;  en  1824,  la  collation  passa 
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au  gouvernement  zuricois.  Stâfa  ne  lui  qu'indirectement 
touché  par  la  guerre  de  Zurich  ;  le  village  prit  part  au 
soulèvement  de  Waldmann  et  reçut,  avec  les  autres 
bailliages  du  lac  de  Zurich,  le  privilège  de  nommer  libre- 

ment son  sous-bailli,  le  droit  de  réunion  et  la  liberté 
presque  complète  de  la  chasse  et.  de  la  pèche.  Une  émeute 
analogue  fut  l'affaire  de  Stâfa  en  1794-1795.  En  1797, 
Goethe  habita  quelque  temps  l'aile  Krone  à  Stâfa.  Dans 
son  roman  :  Wilhelm  Meisters  Wanderjahre,  il  a  placé 
une  description  de  la  vie  industrielle  de  cette  époque 

à  Stâfa,  qui  est  la  reproduction  textuelle  d'un  récit  du 
conseiller  aulique  lleinrich  Meyer.  A  Uerikon,  une 

vieille  maison  de  commune  occupe  l'emplacement  d'un 
ancien  château-fort.  La  maison  zur  Brandschenke,  à 

Œtikon  fut  celle  qu'habita  Heinrich  Meyer.  L'église  a 
été  reconstruite  en  1689,  restaurée  en  1836  et  1926.  Po- 

pulation :  1634,  818  hab.  ;  1920,  4396.  Registres  de 
paroisse  dès  1553.  —  Habsburg.  Urbar.  —  Einsiedler 
Urbar.  —  Largiadèr  dans  Festgabe  fur  Paul  Schweizer. 
—  G.  Bodmer  :  Chronik  der  Gem.  Slàfa.  —  Zurich- 
seezeitung  1926,  n°s  212,  214,  215,  217.  —  ZWChr.  1906, 
p.  207  ;  1909,  p.  123  ;  1912,  p.  362,  439.  —  Schweiz. 
Illustr.  Ztg.  1897,  p.  88  ;  1898,  suppl.,  p.  33.  —  Maison 
bourgeoise  XVIII.  [W.  J.| 
ST/EFA  (AFFAIRE  DE).  Inspirée  parla  Révolution 

française,  la  Société  de  lecture  de  Stâfa  (Nehracher,  Pfen- 
ninger)  élabora  en  1 794,  un  mémoire  qui  devait  être  trans- 

mis au  gouvernement.  Les  gens  du  pays  y  demandaient, 

en  invoquant  de  vieilles  lettres  de  franchises,  l'égalité  de droit  des  bourgeois  de  la  ville  et  de  ceux  de  la  campagne, 
concernant  la  liberté  du  commerce,  des  métiers,  des  étu- 

des, le  rachat  des  charges  féodales.  La  ville  de  Zurich, 
gouvernée  par  une  aristocratie  de  corps  de  métiers,  se 
sentit  menacée  dans  sa  souveraineté  et  prit  un  arrêté 

d'expulsion  contre  les  quatre  citoyens  de  Stâfa  ayant 
participé  à  la  rédaction  du  mémoire.  Au  commencement 
de  1795,  on  découvrit  à  Kùsnacht  et  à  Horgen  des  copies 
des  lettres  de  franchises  de  Waldmann  de  1489  et  des 

lettres  de  Cappel  de  1532.  Stâfa  s'adressa  au  gouverne- ment, lui  demandant  la  reconnaissance  des  anciens 
droits,  et  persista  dans  ses  prétentions,  bien  que  Zu- 

rich eût  déclaré  ces  documents  non  valables.  Les  ten- 
tatives d'accommodement  de  Pestalozzi  échouèrent. 

Là-dessus,  le  5  juil.  1795,  Zurich  fit  occuper  le  village 
de  Stâfa  par  2000  hommes  ;  les  promoteurs  du  mouve- 

ment, parmi  lesquels  le  boursier  Bodmer,  furent  emme- 
nés en  prison  à  Zurich.  Les  instances  de  bourgeois 

modérés  de  Zurich,  comme  Pestalozzi  et  Lavater,  réussi- 
rent à  empêcher  des  condamnations  à  mort  ;  toutefois, 

260  personnes  furent  punies  d'emprisonnement  ou  de 
fortes  amendes.  Cette  affaire  laissa  de  profonds  ressen- 

timents dans  la  population  de  Stâfa  qui,  lors  de  l'arrivée 
des  Français  en  1798,  refusa,  en  dépit  d'une  amnistie, 
de  prendre  les  armes  pour  défendre  Zurich  et  contribua 
ainsi  à  l'effondrement  de  l'ancienne  Confédération.  En 
1895,  on  éleva  un  monument  aux  patriotes  de  Stâfa.  — - 
0.  Hunziker  :  Der  Mémorial-  und  Stàfnerhandel.  —  Zeit- 
genôssische  Darslellungen  der  Unruhen  in  der  Landschaft 
Zurich,  dans  QSG  17.  —  Pestalozzis  Sàmtl.  Werke, 
vol.  10.  —  G.  Guggenbùhl  dans  ZT,  1925,  p.  177.  — 
Dierauer  IV.  [E.  D.] 
ST/EGER.  Familles  des  cantons  de  Glaris  et  des 

Grisons. 

A.  Canton  de  Glaris.  St.eger,  Steger.  Vieille  fa- 
mille glaronnaise.  Hermann  an  der  Stege  1372  ;  Rudi, 

t  à  Nâfels  1388.  —  1.  Jakor,  secrétaire  d'État  1512, 
premier  bailli  de  Werdenberg  1517. —  La  famille  se  di- 

visa plus  tard  en  trois  branches  :  a)  Stâger  de  Schwan- 
den,    plus  tard  aussi  bourgeois  de  Glaris,  réformés  :  — 
1.  Johann-Jakob,  6  févr.  1823-24  juin  1880,  d'abord 
pharmacien,  puis  fondateur  de  la  société  de  consomma- 

tion de  la  houille  à  Glaris  ;  créateur  des  jardins  popu- 
laires, de  l'usine  à  gaz  et  des  installations  d'approvision- 

nement en  eau  à  Glaris.  —  2.  Balz  (Johann-Balthasar), 
*  14  juin  1861  à  Glaris,  établi  à  Zurich,  étudia  d'abord 
la  chimie,  puis  se  voua  à  la  peinture  ;  auteur  de  paysa- 

ges du  lac  de  Walenstadt.  —  b)  Stâger  de  Mollis,  ré- 
formés ;  ils  émigrèrent  au  commencement  du  XIXe  s.,  à 

Mogelsberg  (Saint-Gall),  mais  renouvelèrent  à  la  même 
époque  leur  droit  de  bourgeoisie  de  Mollis.  —  c)  Stâger 

de  Mitlôdi,  catholiques  et  réformés.  —  Adam,  bailli  du 
(.aster  1570.  —  UG  l,  n"  90.  —  SKI..  —  DSC.  — 

Kubli-Miiller  :  Genealog'.en.  i.N/.j 
B.  Canton  des  Grisons.  Famille  noble  de  Maienf'eld 

et  Zizers.  Le  28  févr.  1508.  les  frères  WOLFGANG,  llws- 
CHRISTIAN,  MAX  et  LiENHARD  SL;iger  du  pays  de  Glaris 

furent  anoblis  par  la  cour  de  Vienne.  Armoiries  :  d'azur 
à  un  fleuve  d'argent  accosté  de  deux  étoiles  d'or  chargé 
d'un  double  pont  d'or  portant  un  lion  du  même.  De 
Glaris,  les  Stâger  vinrent  à  Maienfeld.  —  1.  Anton, 
*  18  avril  1817  à  Maienfeld  entra  en  1839  dans  l'admi- 

nistration cantonale  des  postes.  S'occupa  activement  du 
développement  des  postes  cantonales  avant  1848  ;  di- 

recteur de  l'arrondissement  postal  de  Bellinzone  en  été 
1849,  de  l'arrondissement  postal  de  Coire  à  partir  de 
septembre  de  la  même  année  ;  se  retira  en  1889.  f  8  nov. 
1890.  —  Postalische  Gedenkbldller  von  Anton  Stâger 
1889.  —  2.  Anton,  fils  du  prénommé,  *  18  mars  1850 
à  Coire,  secrétaire  de  la  direction  générale  des  postes 

1872,  adjoint  de  l'inspecteur  des  courses  1879,  inspecteur 
des  courses  1881,  inspecteur  général  des  postes  1898, 
directeur  général  des  postes  1er  avril  1909,  se  retira  le 
1er  déc.  1918.  —  Copies  de  quelques  lettres  de  noblesse 
(mns.  de  la  Bibl.  cant.).  —  SKL.  [L.  J.J 
ST7EHELI,  ST/EHELIN.  Familles  des  cantons  de 

Saint-Gall  et  Thurgovie.  Voir  aussi  Stehelin. 
A.  Canton  de  Saint-Gall.  St/eheli,  StzEHELIN,  Sta- 

helli,  Stehelin.  I.  Famille  de  la  ville  de  Saint-Gall. 

Armoiries:  degueules  à  la  barre  d'argent.  David,  bourg- 
mestre en  1726  portait  les  armoiries  nobles  ci-après  : 

écartelé,  aux  1  et  4  de  gueules  à  une  licorne  d'or,  col- 
letée d'argent,  posée  sur  trois  coupeaux  ;  aux  2  et  3  à 

un  guerrier  cuirassé,  tenant  une  lance  de  tournois,  sou- 
tenu de  trois  coupeaux  ;  une  croix  pattée  d'argent 

brochant  sur  l'écartelé  (sceau  de  1432  environ  aux 
archives  du  couvent).  Sont  mentionnés  dans  l'Alte 
Landschaft  :  Berthold  et  Conrad  à  Villingen,  1244  ; 
Hug,  curé  de  Sirnach  1431. 

Ville  de  Saint-Gall.  —  1.  Johannes  Blarer,  dit 
Stâheli,  recteur  de  l'hôpital  des  frères  1350.  —  2.  Jo- 

hannes Blarer,  dit  Stâheli,  probablement  identique  à 
un  Johannes  Blarer,  bourgmestre  1373,  1387.  —  3.  Ital 
Blarer,  dit  Stâheli,  conseiller  1383.  —  4.  Hans,  juge  de 
la  ville  1442.  f  1448.  —  5.  Gallus,  de  Berg,  bourgeois 
de  Thurgovie  1573,  souche  de  la  famille  existante.  — 
6.  Othmar,  vice-bourgmestre  1577-1601,  est  désigné 
aussi  dans  les  listes  officielles  sous  le  nom  de  Stahel.  — 
Voir  sous  Stahel.  —  7. 
Georg,  tailleur  de  pierre, 
directeur  des  travaux,  ar- 

chitecte de  l'hôtel  de  ville 
1659.  —  8.  Hans-Jakob, 
1629-1684,  fils  du  n°  7, 
vice-bourgmestre  1684.  — 
9.  Heinrich,  1637-1684, 

pasteur,  professeur  de  la- 
tin, corecteur.  — 10.  Chri- 

stoph,  1665-1727,  fils  du 
n°  9,  pasteur  et  écrivain. 
—  11.  David,  1673-1750, 
fils  du  n°  9,  ceinturier, 
bourgmestre  1726,  puis 
alternativement  ancien 

bourgmestre  et  bailli  impé- 
rial ;  maître  banneret.  — ■ 

12.  Peter,  1675-1742,  fils 
du  n°  9,  vice-bourgmestre 
1742.  —  13.  Heinrich, 
1698-1778,  fils  du  n°  8,  pas- 

teur à  Gais  1729,  à  Saint- 
Gall    1740,     doyen     1757. 
Écrivain  fécond  en  matière  religieuse.  Ses  papiers 
sont  déposés  à  la  Bibl.  de  la  ville.  — ■  J.  Dierauer  : 
Analekten  II,  20;  III,  5,  15.  —  Barth.  —  14.  Hein- 

rich, 1707-1781,  petit-fils  du  n°  9,  ceinturier,  vice- 
bourgmestre  1771-1776.  —  15.  Peter,  1745-1815,  fils 
du  n°  13,  pasteur  français  de  Saint-Gall  1774-1794, 
doyen  1795,  premier  antistès  du  canton  1803.  Son 
autobiographie  a  été  publiée  en  1816  par  J.-G.  Wirth. 
—  16.  Heinrich,  1773-1847,  négociant,  fabricant    de 

Christoph  Stâheli  (n°  10). 
D'après   une  gravure  sur  cuivre 

(Bibl.  Nat.  Berne). 
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Peter  Staheli  (n°  15). 
D'après   une  gravure  sur  cuivre 
de  H.  Lips  (Bibl.  Nat.,  Berne). 

broderies  à  la  main  ;  exposa  à  Londres  avec  succès. 
Du  Conseil  de  ville  1817-1831.  —  17.  Hans-Joachim, 
1760-1815,  précepteur,  voyagea  dans  les  Indes  orien- 

tales et  publia  en  1811  ses  voyages  sous  le  titre  :  Aben- 
teuerliche  Schicksale  zu  Wasser  und  zu  Land.  —  18.  Jo- 

li \n\-Ulrich,  *  1802,  peintre  à  Munich  dès  1825.  — 
UStG  III -V.  —  MVG 
XXXV,  index.  —  LL.  — 
SKL.  —  St.  Gall.  Jahr- 
bûcher  1824,  p.  35.  — 
St.Galler  Bl.  1912,  n°  47- 
50.  —  Bûrgerbuch  1930.— 
J.  Kessler  :   Sabbala,  622. 
—  J.Vadian  :  Deutsche  hist. 

Schriften  III,  436.  —  Th. 
Rivier  :  L'Église  réformée 
franc,  de  Saint-  Gall,    135. 
—  O .  Fàssler  :  Peter  Scheit- 
lin,  19.  —  Mns  :  Stemrna- 
tologia;  Zùblin  :  Amtsbuch; 
Hartmann  :  Collect.;  Wege- 
lin  :   Collect.      [D.  F.  R.] 

II.  Famille  du  Toggen- 
bourg.  St/EHElin.  Famille 
d'industriels.  — 1.  Joseph, 
14  juil.  1815-6  mai  1885, 
fonda  en  1842  une  maison 

d'exportation  et  une  fa- 
brique qui  fut  augmentée 

d'une  tissanderie  mécani- 
que à  Hof  (Lichtensteig).  Député  au  Grand  Conseil  ; 

s'intéressa  à  des  œuvres  d'utilité  publique.  —  St.  Gall. 
Kal.  1886.  —  St.  Gall.  Nbl.  1886,  25.  —  2.  Ernst-Ru- 
dolf,  21  juil.  1845  -  16  janv.  1896,  fils  du  n°  1,  continua 
l'entreprise  de  son  père  ;  député  au  Grand  Conseil, 
s'intéressa  aux  écoles;  président  de  la  Banque  du  Tog- 
genbourg.  —  Toggb.  Bote  1896,  5.  —  St.  Gall.  Nbl. 
1897,  57.  —  D.  Wild  :  Rede  und  Personalien  bei  der 
Beerdigung  von  Herrn  Oberst  E.  R.  St.  [H.  E.] 

B.  Canton  de  Thurgovie.  Stehelim.  —  Johann-An- 
dreas,  *  1794  à  Sommeri,  maître  d'école  chez  Pestalozzi, 
à  Yverdon  1817,  plus  tard  à  Hofwil;  privat-docent  d'his- 

toire à  Berne,  banni  en  1819  par  le  Conseil  secret  pour 
avoir  offensé  Du  Hamel,  conseiller  aulique  de  Russie  (B  T 

1913,  F.  Haag)  ;  il  travailla  en  Grèce  pour  l'indépendance hellénique.  A  son  retour,  il  fut  le  chef  du  mouvement 
constitutionnel  thurgovien  de  1830,  membre  du  Petit 
Conseil,  directeur  de  la  Bibliothèque  cantonale.  Il  prit  le 

parti  des  catholiques  dans  l'affaire  des  couvents  thurgo- 
viens.  t  17  août  1864.  —  Albert  Leutenegger  :  Riickblick 
au f  die  thurg.  Regenerationszeit  I,  p.  91.  —  BZ  11.  —  Hâ- 
berlin-Schaltegger  :  Gesch.  des  Thurg.  1798-1848.  —  Kd. 
Kuhn  :  Thurg. sacra.  —  Thurg  Ztg.,  18  août  1864.  [A.Sch.] 

C.  Canton  de  Zurich.  Voir  Stehli. 
STJEHLERNER     BUND.   Groupement   formé  par 

dix  domaines  des  communes  zuricoises  actuelles  de 
Hofstetten  et  Schlatt.  Il  se  constitua  vraisemblablement 

en  1370  lorsque  l'Autriche  acquit  Elgg  et  quelques 
localités  voisines,  dont  elle  administra  séparément  la 

basse  justice.  En  1494,  Herdegen  von  Hinwil,  d'Elgg, 
céda  tous  ses  droits  seigneuriaux  sur  le  Stàhlerner  Bund 
à  la  ville  de  Zurich,  qui  le  réunit  au  comté  de  Kibourg, 
tout  en  lui  laissant  ses  droits  et  ses  libertés.  Il  est  possi- 

ble que  le  nom  de  ce  groupement  provienne  de  la  famille 
Stâcheli,  très  considérée  à  Elgg.  —  K.  Hauser  :  Gesch. 
der  Gem.  Elgg.  — ■  K.  Dândliker  :  Gesch.  der  Stadt  und 
des  Kts.  Zurich  II.  [H.  Hess.] 
ST>EHLI.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Fribourg, 

Glaris.  Voir  aussi  St.echeli,  St.^ehelin,  St.ehlin,  Ste- 
HELIN,  STEHLI,   STEHLIN. 

A.  Canton  de  Berne.  Les  porteurs  de  ce  nom  de  fa- 
mille sont  surtout  bourgeois  de  localités  des  districts 

dTnterlaken,  Oberhasli,  Schwarzenbourg  et  Thoune, 
aussi  du  Seeland  (Meikirch,  Moosaffoltern  et  Schûpfen). 
Anciennes  formes  du  nom  :  Stehelli  à  Berne  1294,  Stelli 
à  Spiez  vers  1338,  Steli,  Stàlli  et  Stôllin  se  rencontrent 
fréquemment  au  XIVe  s.  —  FRB.  —  Une  famille  bour- 

geoise de  Berne,  citée  du  XIVe  au  XVIIe  s.,  était  repré- 
sentée au  Conseil.  —  LL.  —  Johannes,  de  Brienz, 

1778-1861,  paysagiste,  s'établit  en  1809  à  Unterseen, 

peignit  et  dessina  des  paysages  de  l'Oberland  ;  auteur 
d'un  panorama  du  Faulhorn  pour  J.-R.  Wyss.  Vécut 
plus  tard  à  Thoune,  Genève  et  Brienz.  f  à  Habkern.  — 
SKL.  —  BT  1881,  p.  230.  —  Hans,  *  31  mars  1889  à 
Schwanden  près  de  Schûpfen,  maître  d'agriculture,  se- 

crétaire du  parti  bernois  des  bourgeois  et  des  paysans, 
député  au  Conseil  national  dès  19Î9.  —  DSC.  —  AAF 1930. 

Stàhli  de  Thoune.  Famille  originaire  d'Oberhofen. 
Jakob,  était  bourgeois  de  Thoune  en  1606,  mais  la  fa- 

mille était  bourgeoise  externe  en  1358  et  habitait  la 
ville  depuis  1489.  Une  autre  branche,  originaire  de 
Riggisberg,  devint  bourgeoise  en  1629.  A  la  première 
appartiennent  :  Albrecht,  *  1649,  secrétaire  de  la  ville 
1676,  du  pays  1684,  du  Conseil  1684.  f  1690.  —  Johann- 
Rudolf,  1693-1763,  notaire,  secrétaire  de  la  ville  1743, 
trésorier  1743.  — ■  Johannes-Rudolf,  1726-1790,  di- 

recteur des  travaux  publics,  du  Conseil  1765.  — ■  LL. 
—  LLH.  —  SKL.  [C. Huber.] 

Stàhli  de  Berthoud.  Famille  très  répandue  dont  l'an- 
cêtre Heinrich,  serait  venu  à  la  fin  du  XVe  s.  de  Brugg, 

selon  la  chronique  d'.'Eschlimann,  et  aurait  bientôt  été 
reçu  bourgeois  ;  du  Conseil  1494,  bailli  de  Lotzvvil  1498, 
banneret  1505.  f  1506.  Un  autre  Heinrich  vint  certaine- 

ment de  Brugg  et  fut  reçu  bourgeois  en  1555.  Ces  Stàhli 
furent  ouvriers,  aubergistes,  etc.,  et  occupèrent  de  nom- 

breuses fonctions  publiques  dans  la  ville.  Armoiries  : 

(variantes  nombreuses),  la  plupart  de  gueules  ou  d'azur 
à  une  feuille  de  trèfle  ou  des  étoiles.  —  Samuel,  1667- 
1740,  forgeron,  apprit  d'Adam  Seitz  la  gravure  des 
sceaux,  monnaies,  pierres  et  armoiries  et  voyagea  par 
toute  l'Europe,  il  s'établit  comme  maître  à  Berne  en 
1704,  revint  à  Berthoud  et  mourut  le  5  octobre  1740. 
Auteur  de  la  médaille  scolaire  de  Berthoud  de  1709.  — 
H.  Merz  :  Burgdorfer  Schulpfennige,  dans  Berner  Schul- 
blatt  1926.  —  E.  Wûrgler  :  Von  den  Schulpràmien,  dans 
200  Jahre  Burgd.  Solennitàt  1930.  —  SKL.  —  Samuel, 
1684-1735,  filateur  de  laines  et  joueur  de  trombone,  se 
distingua  à  la  guerre  de  Villmergen  1712.     [H.  Merz.] 

B.  Canton  de  Fribourg.  Familles  de  Villars-sur- 
Glâne  et  de  Heitenried.  Des  personnages  de  ce  nom  sont 
mentionnés  à  Fribourg  dès  1388,  à  Wûnnewil  dès  1597. 
Jacob  Staheli,  de  Tablât  (Saint-Gall),  fut  naturalisé 
fribourgeois  en  1590.  —  G.  Studerus  :  Die  alten  deutschen 
Familiennamen  von  Freiburg.  [J.  N.] 

C.  Canton  de  Glaris.  Famille  bourgeoise  de  Schwyz, 
établie  dans  le  canton  de  Glaris  ;  actuellement  encore 

bourgeoise  de  Netstal  et  Glaris.  Les 
Stàhli  (aussi  Staheli)  protestants  de 
Schwanden,  Ennenda  et  Kerenzen 

sont  éteints.  Armoiries  :  d'argent  à  une 
croix  latine  de  gueules  accostée  de 
deux  étoiles  à  six  rais  du  même,  en- 

closes dans  un  triangle  équilatéral  de 
sinople.  —  1.  Konrad  (Stehelli),  curé 
de  Glaris  1436.  —  2  et  3.  Johann  et 

Wolfgang,  f  1515  à  Marignan.  —  4. 
Jakob,  conseiller,  député  à  Lugano 

1556.  —  5.  Rudolf,  1620-1697,  intendant  des  bâtiments 
et  conseiller  à  Netstal  1656.  —  6.  Johannes,  fils  du  n°  5, 
f  1732,  conseiller  1675,  du  tribunal  des  Neuf  1680,  inten- 

dant des  bâtiments  1686,  administrateur  ecclésiastique 
1693.  —  7.  Hans-Peter,  31  déc.  1690  -  2  juin  1753,  de 
Schwanden,  à  17  ans  pasteur  de  Kerenzen  (Obstalden) 

1708-1720,  puis  prédicateur  de  l'église  française  protes- 
tante de  Londres  ;  savant  collaborateur  à  la  Bibliothèque 

britannique.  —  8.  Johannes,  1698  -  14  juil.  1765,  tréso- 
rier  de   Glaris-catholique   et   conseiller   1731,   trésorier 

1741.  —  9.  Christian,  *  vers  1685,  f  1747,  frère  du 
n°  8,  juge  au  tribunal  des  Neuf  1732,  conseiller  1736, 
capitaine  des  quatre  cantons  protecteurs  à  Wil  1737, 
envoyé  en  mission  au  Toggenbourg  1738.  —  10.  Rudolf, 
1714  -  25  mai  1786,  fils  du  n°  8,  trésorier  1751,  con- 

seiller, député  à  Soleure  et  dans  les  bailliages  tessinois, 
bailli  de  Gaster  1754,  1758,  1774,  envoyé  à  Soleure 
1758,  capitaine  à  Wil  1762,  trésorier  cantonal  1768- 
1771,  bailli  d'Uznach  1772,  constructeur  de  la  «  Maison 
rouge  »  à  Netstal.  —  11.  Heinrich,  1729  -  23  août  1789, 
fils  du  n°  8,  conseiller  1750,  du  tribunal  des  Neuf  1752, 
administrateur  de  chapelle  1777.  —  12.  Fidel,  16  avril 
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1731  -  19  avril  1789,  fils  du  n°  9,  conseiller  et  du 
tribunal  des  Neuf  1765,  premier  maître  catholique  des 
postes  après  la  séparation  des  postes  selon  les  confes- 

sions en  1766,  député  dans  les  bailliages  tessinois.  — 
13.  Joseph,  25  août  1749  -  2  juil.  1795,  fils  du  n°  11, 
capitaine  d'une  compagnie  de  Glaris-catholique  en 
France  1786-1791,  puis  conseiller  et  trésorier  cantonal. 
—  14.  Joii.-Heinhich,  14  août  1776  -  23  sept.  1850, 
capitaine  d'une  compagnie  glaronnaise  lors  de  la  guerre 
des  Bâtons  1802,  juge  et  conseiller  1813,  trésorier  de 

Glaris-catholique  1831  ;  s'établit  à  Wangen  (canton  de 
Schwyz)  où  la  commune  lui  donna  la  bourgeoisie  en 
1848.  —  15.  Raphaël,  28  oct.  1792,  t  après  1846, 
secrétaire  du  roi  François  de  Naples  et  chambellan  du 
roi  Ferdinand  II  de  Naples,  général  et  commandeur  à 
Naples  1834.  —  16.  Jakob,  *  1  sept.  1862,  président  du 
tribunal  pénal  1916.  —  17.  FrIdolin,  *  6  mars  1895, 
Dr  jur.  et  avocat  à  Wangen,  député  au  Grand  Conseil  et 
au  Conseil  national  pour  Schwyz  depuis  1928. —  LL. — 
LLH.  —  AS  I,  1753,  1755,  1759,  1768,  1778,  1795,  1801. 
—  Melch.  Schuler  :  Gesch.  des  Landes  Glarus,  p.  319.  — 
P.  Thurer  :  Gesch.  der  Gem.  Netslal.  —  Ouvrages  généal. 
mns.  de  J.  Kùbli  à  Claris.  [P.  Thurer.] 
ST/EHLIN  (St.ehelin,  St/EHLI.)  Vieille  famille  de 

la  Marche  (Schwyz),  bourgeoise  de  Lachen,  Altendorf  et 
Galgenen.  Armoiries:  d'azur  au  che- 

vron alésé  d'argent  accompagné  de 
trois  besants  du  même  ;  plus  tard 

coupé  de  gueules  et  d'azur  par  un 
chevron  d'argent,  accompagné  en  chef 
de  deux  étoiles  d'or,  et  en  pointe 
d'une  fleure  de  lys  du  même  (varian- 

tes). —  1.  Rudolf,  ammann  de  la 
Marche  1564.  —  2.  Johann-Michael, 
1805-1874,  de  Lachen,  landammann 
1872-1874.  —  3.  Max,  1879-1925,  de 

Lachen,  député  au  Grand  Conseil  1920-1924,  fondateur 
de  la  grande  menuiserie  mécanique  Max  Stâhlin  et  Fils 
à  Lachen. —  Landolt  :  Gesch.  von  Lachen.  —  Landrechts- 
brief  de  la  Marche,  aux  Archives  de  Schwyz.  —  M.  Dett- 
ling  :  Chronik.  —  O.  Ringholz  :  Geschichte  des  Sliftes 
Einsiedeln.  [M.  Styger.] 
Georg  St.ehelin,  dit  Chalybaeus  ou  Chalybaeolus, 

de  Galgenen,  fut  appelé  à  Zurich  en  1520  par  Zwingli, 
comme  vicaire  ;  pasteur  de  Weiningen  (Zurich)  1523, 
de  Bienne  1528,  où  il  fit  définitivement  triompher  la 
Réforme,  de  Zofingue  1531,  de  Zurich  1543,  à  Rùti 
(Oberland  zuricois)  1545,  à  Turbental  1559-1560.  fvers 
1573.  Autobiographie   dans  Miscellanea  Tigurina,  1724. 
—  ADB  35.  —  Th.  Sieber  :  G.  Stàhelin  und  die  Refor- 

mation in  Weiningen.  —  Ulrich  Zwingli,  Festschrift,  col. 
298.  —  Schweiz.  Protestanten  blatt  51,  p.  373.  [W.  G.] 
STAËL,  Anne-Louise-f'ir/'/HaiiK'  de,  fille  unique 

du  financier  genevois  Jac- 
ques Necker,  *  à  Paris 

22  avril  1766.  Son  esprit 
précoce,  sa  conversation 
prodigieuse,  la  rendirent 

célèbre  avant  qu'elle  com- 
mençât d'écrire.  Le  rôle 

que  son  père  joua  comme 
ministre  de  Louis  XVI 
inspira  à  la  jeune  fille  un 
goût  passionné  pour  la  po- 

litique. Mariée  à  20  ans 
à  Eric  -  Magnus,  baron 
de  Staël  -  Holstein  (1749- 
1802),  ambassadeur  de 
Suède  à  Paris,  qui  devint 
bourgeois  de  Genève  en 
1789.  Elle  eut  à  son  tour 
un  salon  influent.  Ses 
Lettres  sur  les  écrits  et  le 
caractère  de  J.-J.  Rous- 

seau, 1788,  furent  le 
premier  témoignage  pu- 

blic de  son  talent  litté- 
raire. La  Révolution  passionna  celle  qui,  toute  sa  vie, 

défendit  les  idées  libérales.  Elle  intervint  autant  qu'elle 
put  dans  les  événements  publics.  Dès   1790,  elle  fit  de 

Germaine  de  Staël  en  1816. 

D'après  un  portrait  de 
F.-L.  Bouvier  (coll.   Maillart). 

fréquents  séjours  auprès  de  son  père  exilé,  au  château 
de  Coppet  et  dans  d'autres  localités  du  pays  romand. 
Elle  consacra  à  son  père  une  étude  fervente  :  Du 
caractère  de  M.  Necker  et  de  sa  vie  privée,  1804.  Expulsée 
elle-même  de  France  à  plusieurs  reprises  dès  les  débuts 
du  Directoire  (1795),  c'est  à  Lausanne  qu'elle  publia,  en 
1796,  son  curieux  traité  De  l'influence  des  passions.  Elle 
entraîna  dans  la  carrière  politique  Benjamin  Constant, 
avec  lequel  elle  entretint  une  longue  liaison,  bientôt 
douloureuse. 

Elle  avait  exprimé  une  philosophie  du  progrès  social 
et  littéraire  dans  son  livre  De  la  liHérature  considérée 
dans  ses  rapports  avec  les  institutions  sociales,  1800,  le 

premier  fruit  de  sa  pleine  maturité  d'esprit.  Exilée  par 
Bonaparte,  qui  détestait  les  intrigues  et  la  pensée  libé- 

rale issue  de  l'idéologie  du  XVIIIe  s.,  Mme  de  Staël 
visita  l'Allemagne  (Weimar  et  Berlin)  en  1803-1804. 
Elle  fit  l'année  suivante  le  voyage  d'Italie  d'où  elle 
rapporta  le  cadre  de  Corinne,  1807.  Ce  roman  cosmo- 

polite est  un  des  chefs-d'œuvre  de  la  littérature  de 
l'Empire,  comme  le  premier  roman  de  Mme  de  Staël, 
Delphine,  1802,  est  un  des  livres  les  plus  caractéris- 

tiques du  Consulat. 

Tenue  à  l'écart  de  Paris  par  Napoléon,  Mme  de  Staël 
vécut  le  plus  souvent  dans  son  château  de  Coppet,  qui 

devint  grâce  à  elle,  pendant  une  dizaine  d'années,  un 
des  foyers  intellectuels  les  plus  brillants  de  la  Suisse  et 

de  l'Europe.  Elle  y  reçut  des  Français,  comme  Mme  Ré- 
camier,  des  Allemands,  comme  son  protégé  A.-W. 
Schlegel,  des  gens  du  monde  et  des  écrivains  de  toutes 
les  nations  cultivées.  Bonne  autant  que  spirituelle, 
Mme  de  Staël  accueillit  avec  prédilection  les  victimes  de 
la  tyrannie. 
Un  voyage  dans  l'Allemagne  du  Sud  et  à  Vienne 

(début  de  1808)  permit  à  la  châtelaine  de  Coppet 
d'achever  son  enquête  sur  l'Allemagne,  sa  société,  sa 
littérature,  sa  pensée.  Son  livre  De  l'Allemagne  fut  bru- 

talement interdit  et  mis  au  pilon,  en  1810,  sur  l'ordre  de 
Napoléon.  Cet  ouvrage  capital,  qui  prépare  l'école 
romantique  française  tout  en  reprenant  ce  qu'il  y  a  de 
meilleur  dans  la  tradition  du  «  siècle  des  lumières  »,  ne 

put  paraître  qu'après  la  chute  de  Napoléon  (1814).  La 
persécution  impériale  se  fit  si  tracassière  et  rigoureuse 
que  Mme  de  Staël  s'enfuit  de  Coppet  en  1812  et,  par 
l'Autriche,  la  Russie,  la  Finlande,  gagna  la  Suède  et  sa 
chère  Angleterre.  Elle  a  raconté  la  longue  persécution 

et  cette  évasion  dans  ses  Dix  années  d'exil,  1821.  De 
1814  à  1816,  Mme  de  Staël  passa  de  nouveau  les  étés  à 
Coppet,  en  nombreuse  et  glorieuse  société.  Elle  y  épousa 
en  secondes  noces,  en  octobre  1816,  le  jeune  officier 
genevois  John  Rocca,  dont  elle  avait  eu  un  fils  en  avril 
1812.  Elle  mourut  à  Paris  le  14  juil.  1817.  On  publia 
après  sa  mort  ses  œuvres  complètes,  où  figurent  entre 
autres  travaux  posthumes,  les  très  importantes  Consi- 

dérations sur  la  Révolution  française,  que  termine  une 

étude  sur  l'Angleterre  politique.  —  Voir  Mme  Necker-de 
Saussure  :  Notice  sur  le  caractère  et  les  écrits  de  Mme  de 
Staël.  —  Lady  Blennerhassett  :  Mme  de  Staël  et  son 
temps,  trad.  française  de  l'original  allemand,  1890.  — 
Paul  Gautier  :  Mme  de  Staël  et  Napoléon.  —  Pierre 
Kohler  :  Mme  de  Staël  et  la  Suisse.  —  Le  même  : 
Mme  de  Staël  au  château  de  Coppet.  —  [Pierre  Kohler.]  — 
Auguste,  fils  de  la  précédente,  1790-1827,  publia  des 
brochures  politiques  en  faveur  du  libéralisme,  des  lettres 
sur  l'Angleterre,  fit  des  essais  agricoles  à  Coppet.  Il 
consacra  la  plus  grande  partie  de  son  temps  à  la  Société 
biblique,  à  la  Société  des  traités  religieux,  à  la  Société 
des  missions,  à  la  Société  de  morale  chrétienne,  à  la  lutte 

contre  la  traite  des  noirs  et  à  l'indépendance  hellénique. 
Les  Œuvres  diverses  de  M.  le  baron  Auguste  de  Staël 
parurent  en  1829,  3  vol.  —  Albert,  frère  du  précédent, 
1792-1813.  Fut  officier  d'ordonnance  du  prince  héritier 
de  Suède  (Bernadotte),  prit  du  service  dans  l'armée russe  et  fut  tué  dans  un  duel  avec  un  officier  de  cosaques, 
en  Poméranie.  —  Alhertine,  sœur  des  deux  précé- 

dents 1797-1838,  épousa  en  1816  le  duc  Victor  de  Bro- 
glie.  [H.  G.] 
ST/EMMELI.  Voir  Stemmeli. 
ST>EMPFLI.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  Lu- 
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A.  Canton  de  Berne.  I.  Familles  bourgeoises  de 
plusieurs  communes  du  district  de  Berne  et  de  Meikirch, 
Schiipfen,  Seedorf,  Moosseedorf  et  Oberhofen.  Le  nom 
devait  être  à  l'origine  Stampfli,  comme  on  le  rencontre 
encore  au  canton  de  Soleure  et  dans  les  districts  bernois 
de  Berne,  Seftigen  et  Thoune,  à  côté  de  Stampfli. 
Johannes  dictus  Stampfli  vendit  en  1348  une  dime  de 
vin  à  Gléresse.  —  FRB.  —  Jakob,  de  Schwanden 
près  de  Schiipfen,  *  23  févr.  1820  à  Janzenhaus  (Com. 
Bùren),  f  15  niai  1879,  à  Berne,  avocat  1844,  rédacteur 
de  la  Berner  Zeitung,  qu'il  fonda.  Il  intervint  avec 
Ochsenbein,  J.-B.  Schneider  et  d'autres,  en  faveur  d'une 
revision  de  la  constitution  de  1831  et  prit  part  à  la  se- 

conde expédition  des  Corps-francs.  Après  la  chute  de 
l'avoyer  Neuhaus,  il  devint  un  membre  éminent  de  la constituante  de  1846,  fut 

conseiller  d'État  durant  la 
période  radicale  de  1846- 

j*»»_ -^  1850,  directeur  des  fman- 

£  ^^^  ces  ;  on  lui  doit  le  nouveau 
système  financier  et  l'in- 

■&    «Ej^  troduction  des  impôts.    Il 
fut  renversé  avec  son  gou- 

vernement aux  élections 
de  mai  1850  par  le  parti 

conservateur,  c'est-à-dire par  Blôsch  appuyé  par 
Ochsenbein,  et  redevint 
de  1850  à  1854,  rédacteur 

\^f  Sjfc     de  la  Berner  Zeitun g,  dans 
I  laquelle,  comme  au  Grand 

Conseil,  il  fit  une  opposi- 
tion violente  à  la  majorité 

et  au  gouvernement.  Voir 
l'art.  Dotation  (Conflit 

Jakob  Stampfli.  de).    Il  fut  puni   pour  at- D  après  une  lithographie  'le  v  in-  j 

K.-F.  Irmingcr  (Bibl   Nat.,         telnte   a  l  h°n.neur   de,  Ça" Berne).  triciens  en  1851.  Lasse  des 
querelles,  il  souscrivit,  en 

mai  1854,  à  la  fusion  des  radicaux  et  des  conserva- 
teurs. Député  au  Conseil  national  1848-1854  et  pré- 
sident 1851,  membre  du  tribunal  fédéral  1851-1854, 

conseiller  aux  États  décembre  1854,  il  fut  élu  le  6  déc. 
1854  conseiller  fédéral.  Président  de  la  Confédération 
1856,  1859  et  1862,  il  dirigea  en  1855  le  département 
de  justice,  en  1857  et  1858  celui  des  finances,  en  1860, 
1861  et  1863,  celui  du  militaire  ;  il  montra  une  attitude 

vigoureuse  dans  l'affaire  de  Neuchâtel  et  prit  énergique- 
ment  position  dans  la  question  de  Savoie,  préconisa 

l'occupation  de  la  Haute-Savoie  par  la  Suisse  et  finale- ment son  admission  dans  la  Confédération.  Il  dirigea 
aussi  le  règlement  des  frontières  à  la  vallée  des  Dappes. 

Il  élabora  un  projet  complet  de  transformation  et  d'as- 
sainissement des  chemins  de  fer  et  publia  en  décembre 

1862  un  écrit  sur  leur  rachat.  Il  quitta  le  Conseil  fédéral 

à  la  fin  de  1863.  Avec  la  participation  d'établissements 
parisiens,  il  avait  créé  la  Banque  fédérale  qu'il  dirigea 
comme  président  jusqu'en  1870,  puis  comme  président 
de  la  direction  et  du  Conseil  d'administration  jusqu'à 
sa  retraite  en  mai  1878.  La  principale  activité  de  la  ban- 

que, sous  sa  direction,  fut  la  mise  en  valeur  des  terrains 

du  Grand  Marais  par  l'entremise  de  la  Société  d'agri- 
culture de  YVitzwil,  l'appui  donné  aux  chemins  de  fer 

du  Jura,  de  l'Emmental  et  du  Bôdeli  et  la  participation 
au  chemin  de  fer  national.  De  1864  à  1878,  Stampfli 

fut  encore  l'esprit  dirigeant  du  Grand  Conseil  bernois 
qu'il  présida  plusieurs  fois  ;  il  joua  un  rôle  éminent 
dans  la  politique  ferroviaire  bernoise.  De  nouveau 
député  au  Conseil  national  de  1875  à  sa  mort  et  pré- 

sident 1875.  Membre  de  la  cour  d'arbitrage  de  l'af- 
faire de  l'Alabama  1871.  Stampfli  est  une  des  plus 

remarquables  figures  de  l'histoire  bernoise  et  suisse 
au  cours  des  luttes  pour  la  création  de  l'État  fédé- 
ratif.  —  Voir  les  différentes  histoires  de  la  Suisse  au 
XlXes.  —  DHBS  II,  p.  100.—  A.Hohl  :  J.  Stampfli, 
Denlcschrift,  1884.  —  A.  Gobât  :  dans  Fils  de  leurs  œu- 

vres. —  R.  Feller  :  J.  Stampfli.  —  J.  Volmar  :  J.  Stampfli. 
— ■  Th.  Weiss  :  Alfred  Escher  u.  J.  Stampfli.  —  Le 
même:  J .  Stampfli,  2  vol.  —  Rapports  de  la  Banque 
Nationale  1913.  —  Bibliogr.  d.  Schweizer.  Gesch.  1921, 

p.  57.  —  ADB.  —  [Th.  Weiss.]  —  II.  Famille  de  Mossee- 
dorf.  —  Albert,  1850-16  août  1928,  avocat  à 
Schwarzenburg,   du  Grand  Conseil   1903-1909.    Son  fils 
—  Franz,  *31  déc.  1881,  avocat,  procureur  général  de  la 
Confédération  1916';  auteur  de  nombreux  mémoires 
parus  dans  des  revues  de  droit  suisses  et  étran- 

gères. —  Die  Schweiz  1916,  p.  615.  [H.  T.] 
III.  Familles  bourgeoises  de  Berne,  a)  Famille  citée 

dès  1475,  éteinte  en  1787.  Armoiries  :  de  gueules  à  un 
cerf  issant  de  trois  coupeaux  de  sinople  accompagné 
de  deux  feuilles  de  trèfle  du  même.  —  b)  Famille  encore 
florissante  qui  remonte  à  Christen,  de  Seedorf,  bour- 

geois 1598.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  massue  d'or 
accompagnée  de  deux  étoiles  du  même  et  de  trois  cou- 
peaux  de  sinople  en  pointe.  —  1.  Daniel-Gottlieb, 
*  1770,  imprimeur  officiel  des  autorités  1799,  f  1807.  Sa 
veuve  —  Albertine,  née  Ernst,  continua  l'exploitation 
de  l'imprimerie  officielle  puis  la  céda,  dans  un  échange, 
à  L.-A.  Haller,  en  1815.  Celui-ci  devint  imprimeur  du 
gouvernement,  mais  il  remit  à  l'imprimerie  Stampfli  le 
Hinkender  Bot,  qui  paraît  encore  aujourd'hui.  —  2. 
Carl,  petit-fils  du  n°  1,  1844-1894,  imprimeur,  transféra 
l'imprimerie  en  1877  à  la  Hallerstrasse  ;  du  Conseil  de 
ville  1871,  député  au  Grand  Conseil  1878,  au  Conseil 
national  1884-1893.  Sa  veuve  ■ —  3.  Emma  Stâmpfli- 

Studer,  1848-1930,  continua  l'exploitation  de  l'impri- 
merie et  s'occupa  d'œuvres  sociales.  Fonda,  entre  autres, 

la  crèche  de  la  Lànggasse  ;  présidente  de  la  Société  cen- 
trale des  crèches.  —  H.  Blôsch  :  Buchdruckerei  Stampfli 

in  Bem  1799-1924.  [w.  St.emim  m.] 
B.  Canton  de  Lucerne.  Familles  de  Sempach  et  du 

district  de  Rotenburg,  depuis  le  XVe  s.  —  Mathias, 
avoyer  de  Sempach  1494.  —  Rudolf,  de  Sempach,  fut 
puni  après  la  guerre  des  paysans  1653.  —  JSG  XX.  — 
Gfr.  Reg.  [p.-x.  W.] 
ST/ERKLE.  Famille  de  Gaiserwald  (Saint-Gall), 

mentionnée  dès  1505;  elle  descend  de  Diepold,  1586  à 
1674.  Elle  a  donné  plusieurs  ammanns  de  Gaiserwald.  ■ — 
1.  Hermann,  *  31  déc.  1857,  propriétaire  d'une  tanne- 

rie, président  de  la  corporation  du  village  et  de  la  Ban- 
que de  Gossau.  —  [Paul  St/erkle.]  —  2.  Paul,  *  1892, 

prêtre  1918,  curé  de  Montlingen  1928.  Auteur  de  : 
Die  Wallfahrt  zu  U.  L.  F.  im  Gatter  im  Munster  zu 
St.  Gallen,  dans  ZSK  1927  ;  Die  Handschriften  des 
ehemal.  Klosters  St.  Wiborada  zu  St.  Georgen,  dans 
A.  Fâh  :  Die  hl.  Wiborada  II.  —  Arbre  généal.  de  la 
famille.  [j.  M.] 
ST/EUBLI.  Famille  de  Horgen  (Zurich),  citée  depuis 

1420,  et  à  Oberrieden  voisin  depuis  1467.  Le  nom,  dimi- 
nutif de  Staub,  encore  plus  ancien  dans  la  région,  se 

rencontre  à  Rùschlikon  en  1420.  —  W.  Schnyder  :  Die 
Bevôlkerung  der  Stadt  und  Landschaft  Zurich,  p.  29-31. 
—  [J.  Frick.]  —  Les  descendants  masculins  de  Heiny 
Stôùbly  auf  dem  Ebnet,  cité  de  1548  à  sa  mort  1580, 

y  ont  encore  droit  d'allmend.  Leur  arbre  généalogique 
complet  existe.  Les  Stâubli  sont  éga- 

lement bourgeois  de  Zurich  depuis 
1893  et,  depuis  1843,  de  Winterthour. 
Armoiries:  d'azur  au  double  hameçon 
d'argent,  accompagné  de  trois  étoiles 
d'or,  surmonté  d'un  croissant  du  der- 

nier.—  l.Un  vétérinaire  Stàubli  fut 
l'auteur  de  l'incendie  du  château  de 
Wadenswil  lors  du  Bockenkrieg  de 
1804.  —  2.  Hans-  Conrad,  1802- 
1865,  membre  fondateur  de  la  mai- 

son de  soieries  Hôhn  et  Stàubli  à  Horgen. —  3.  Hans- 
Jakob-Theodor,  fils  du  n°  2,  1828-1910,  fabricant 
de  soieries  1868,  député  à  la  constituante,  au  Grand 
Conseil  1869-1872,  membre  du  tribunal  commercial 
cantonal   1872-1893  ;  [se   fixa  en   1873  à  Zurich-Enge. 
—  ZWChr.,  9  avril  1910.  —  4.  Carl,  fils  du  n°  3,  1874- 
1917,  médecin,  privat-docent  de  médecine  interne  à 
l'université  de  Bâle  1907,  à  celle  de  Zurich  1915,  tra- vailla dans  les  dernières  années  à  St.  Moritz.  Liste  de 
ses   quarante-deux   publications   médicales   dans   KSA 
1918,  n°  27.  Auteur  de  l'histoire  de  la  famille.  —  Viertel- 
jahrsschrift  d.  nat.    Ges.  Zûr.   1917.  —  Rektoratsreden 
Univ.  Zurich  1917-1918.  —  Carl  Stâubli  :  Gesch.  der 
Familie  Stàubli  in  Horgen.  —  LLH.     [E.  Bangertek.] 
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STAFFELBACH.  Famille  répandue  en  particulier 
dans  le  Surental  (Lucerne)  depuis  le  XIVe  s.  —  Lien- 
iiart,  ammann  de  Knutwil  1574.  —  Hans,  juge  de 
Knutwil  1641,  ammann  1678.  Plusieurs  membres  de  la 
famille  furent  maîtres  d'école  ou  conseillers  de  Sursee. 
—  Johann,  de  Dagmersellen,  député  à  la  constituante 
1830,  au  Grand  Conseil  1831.  —  Gfr.  Reg.       (l'.-X.  w.| 
STAFFIERI.  Ancienne  famille  tessinoise,  de  Biog- 

gio,  mentionnée  dans  ce  village  en  1490  avec  Giovan- 
Battista  et  à  Pambio  à  partir  de  1775.  Armoiries  :  de 

gueules  à  un  lion  d'or  sur  une  terrasse  de  sinople,  tenant 
de  chacune  de  ses  pattes  antérieures  un  étrier  d'azur 
suspendu  à  une  courroie  de  sable,  accosté  au  flanc  se- 
nestre  d'un  rameau  d'olivier  feuille  de  sinople  ;  au  chef 
d'azur  chargé  d'une  fleur  de  lys  d'or  accosté  de  deux 
étoiles  à  huit  rais  du  même  (XVIIIe  s.).  —  1.  Giovan- 
Battista,  stucateur,  *  1749,  f  1809  à  Bioggio,  travailla 
à  Turin,  Saluce,  Modène  ;  au  Tessin  il  fit  la  chaire  et 

des  stucs  dans  l'église  paroissiale  et  dans  la  chapelle 
Sant'Ilario  à  Bioggio.  Vice-président  du  gouvernement 
provisoire  de  Lugano  en  mars  1798.  —  2.  Federico, 
frère  du  n°  1,  porte-enseigne  de  la  garde  nationale  de 
Lugano  et  des  volontaires  de  Sant'Abbondio  et  Cen- 
tilino  1798.  Souche  des  Staffieri  de  Pambio.  —  3.  Ge- 
rolamo,  fds  du  n°  1,  *  1783  à  Bioggio,  f  1837  à  la 
Nouvelle-Orléans  (U.  S.  A.).  Stucateur,  fit  le  baptistère 
et  la  tribune  de  l'église  de  Bioggio  ;  travailla,  en  outre, 
dans  l'église  de  la  Steccata  à  Parme,  au  théâtre  de  Man- 
toue  et  dans  l'église  paroissiale  de  Casalmaggiore.  — ■ 
4.  Giovanni-Battista,  petit-fils  du  n°  3,  *  septembre 
1861  à  Bioggio,  t  4  juin  1904  à  Rosario  de  Santa  Fè 
(Argentine).  Stucateur  à  Bioggio,  Florence  et  Turin. 
— ■  5.  Riccardo,  frère  du  n°  4,  avocat  et  notaire,  *  à 
Bioggio  30  sept.  1881,  député  au  Grand  Conseil  tessinois 
1909-1913  et  dès  1921  ;  préteur  de  Lugano-Campagna 
1913-1920.  Directeur  du  journal  II  Paese  dès  1926  ;  chef 
du  secrétariat  agricole  depuis  la  même  date.  —  6.  Da- 
VIDE,  fils  du  n°  4,  *  à  Rosario  de  Santa  Fè  en  1891,  mé- 

decin, directeur  de  l'hôpital  de  la  ville  de  Rosario  et  de 
l'hôpital  pour  les  Italiens.  Depuis  1925  professeur  de 
médecine  à  l'université  de  Rosario.  —  AHS  1919.  — 
AS  I.  —  ASHR.  —  P.  Vegezzi  :  Esposizione  storica.  — 
Galli-Tamburini  :  Guida  del  Malcantone.  [C.  T.] 
STAFFORD,  William,  chevalier  de  Chelsey,  Graf- 

ton,  seigneur  de  Rochford  (Essex),  *  vers  1513.  Parti- 
san de  la  Réforme,  il  quitta  l'Angleterre  pendant  le 

règne  de  Marie  Tudor  et  se  réfugia  à  Genève  ;  il  y  fut 

reçu  à  l'habitation  en  1555  et  mourut  l'année  suivante. 
Sa  veuve,  Dorothée,  voulut  regagner  l'Angleterre,  mais 
le  Conseil  de  Genève,  à  l'instigation  de  Calvin,  refusa, 
pour  des  raisons  religieuses,  de  laisser  partir  un  des 
enfants,  Jean;  *  1556,  filleul  de  Calvin.  Lady  Stafford 
fut  autorisée  à  aller  s'établir  dans  une  ville  réformée  ; 
elle  alla  à  Bâle,  dont  elle  devint  bourgeoise  en  1557. 
Elle  rentra  en  Angleterre  en  1559  et  mourut  en   1604. 
—  Ch.  Martin  :  La  famille  S.  à  Genève,  son  conflit 
avec  Calvin,  1556.  —  Le  même  :  Les  protestants  anglais 
réfugiés  à  Genève.  —  BSHG  IV,  332.  —  E.  Doumer- 
gue  :  Jean  Calvin  VII,  117.  —  Th.  Heyer  :  Notice  sur  la 
colonie  anglaise  établie  à  Genève,  dans  MDG  IX.  [H.  G.] 
STAGEL.  Famille  éteinte,  bourgeoise  de  Zurich. 

Armoiries  :  de  sable,  au  bouquetin  d'or.  —  Zûrcher 
Wappenrolle,  p.  241.  —  Heinrich  et  Walter  dits 
Stagel,  témoins  1258  ;  Rudolf,  conseiller,  témoin  1306  ; 
Conrad,  conseiller,  témoin  1310.  —  Elsbeth,  entra  en 
1337  au  couvent  de  Toss  où  elle  mourut  vers  1360.  Amie 
du  grand  mystique  Heinrich  Suso,  elle  écrivit  un  livre 
sur  lui  et  sur  trente-sept  sœurs  de  Tôss,  de  1250  à  1350, 
entre  autres,  sur  la  princesse  de  Hongrie,  Elisabeth.  — 
UZ.  —  F.  Vetter  :  Ein  Mystikerpaar.  —  E.  Schiller  : 
Das  mystische  Leben  der  Ordensschwestern  zu  Tôss.  — 
E.  Stauber  :  Gesch.  der  Gem.  Tôss.  —  Das  Leben  der 
Schwestern  zu  Tôss,  beschrieben  von  E.  Stagel.  —  S.  Vô- 
gelin  :  Das  alte  Zurich  I,  p.  167.  —  Greith  :  Deutsche 
Mystik.  —  K.  Bihlmeyer  :  H.  Seuses  deutsche  Schrif- 
ten.  [E.  Stauber.] 
STAHEL.  Familles  des  cantons  de  Saint-Gall  et 

de  Zurich. 
A.  Canton  de  Saint-Gall.  I.  Famille  éteinte  de 

Saint-Gall.  Armoiries  :  une  pierre  à  feu    (d'après  Hart- 

mann). CONRAD,  bourgeois  1422. —  Ulrich,  prévôt  de 
corporation  1533.  —  Othmar,  fils  du  précédent,  vice- 
bourgmestre  1577-1601  'est  aussi  compris  dans  les 
Stâheli).  —  UStG  V,  p.  023.  —  LL.  —  burgerbuch 
1930.  ■ — ■  Mns.  de  la  Bibl.  delà  ville  :  Hartmann  :  Collecl.  ; 
Wegelin  :  Colle- 1.  ;  Zûblin  :  Amlsbuch. 

11.  Heinrich,  de  Turbental  (Zurich),  *  13  juil. 
1870  à  Mawil,  |  26  sept.  1918  à  Klavil,  colonel  19  8, 
membre  du  comité  central  de  la  Société  suisse  des 

sapeurs-pompiers.  —  St.  Gall.  Nbl.  1919,  p.  67.  [J.  M.] 
B.  Canton  de  Zurich.  Vieille  famille  de  Turbental,  où 

elle  est  mentionnée  déjà  en  1452  sous  le  nom  de  Stachel  ; 
répandue  actuellement  aussi  à  Zell.  —  Hans-Rudolf 
était  bailli  du  tribunal  de  Turbental  vers  1674,  ainsi  que 
Hans-JakOB,  f  1701.  —  [J.  Frick.]  —  De  bonne  heure 
bourgeoise  de  Zurich,  la  famille  s'y  éteignit  avec  Hans- 
Jakob,  vaguemestre  de  la  ville,  en  1750.  —  De  nou- 

veaux bourgeois  y  furent  reçus,  venant  de  Weisslingen 
et  Turbental,  dès  1818,  bourgeois  de  Winterthour  dès 
1875.  Armoiries  :  d'or  à  la  tête  de  Maure  de  sable  tor- 

tillée d'or  et  de  sable  (Wappenbuch  de  K.  Meyer  1674)- 
Sur  les  Stahel  de  Turbental,  voir  K.  Schulthess  : 
Ahnenbuch  der  Familie  Bodmer-Meyer.  — ■  Julius, 

d'Elgg,  1848-7  janv.  1926,  pasteur  d'Ottenbach  1872, 
de  Gossau  1880,  doyen  1883  ;  directeur  de  la  nouvelle 

maison  des  diacres  de  Bâle  1888,  pasteur  d'Oberglatt 
1904-1921.  —  Der  Freisinnige  1926,  n°  8.  —  Christl. 
Volksfreund  1926,  n°  4.  —  Monatsblatl  d.  evang.  Ges.  d. 
Kts.  Zurich  1926,  n°ll.  —  Pfarrkalender  1927 .  [H.  Hess.] 
STAIGER,  Franz-Xaver-Konrad,  maître  d'école 

et  antiquaire  à  Constance,  14  mai  1807  -  29  juil.  1883. 
Auteur  de  différents  ouvrages  ou  articles  dans  Frei- 
burger  Diôzesanarchiv  :  Die  Insel  Reichenau  ;  Kurze 
Gesch.  der  Klôster  Kreuzlingen  u.  Munsterlingen  ;  Das 
Kloster  St.  Katharinental  ;  Die  Klôster  Parodies,  Grûnen- 
berg,  Wagenhausen  und  die  Propstei  Klingenzell  ;  Das 
Schloss  Gottlieben  ;  Zur  Gesch.  der  Stàdte  Steckborn  u. 
Diessenhofen  ;  Gesch.  von  Emmishofen.  —  v.  Weech  : 
Badische   Biogr.   IV,  p.  450.  [Leisi.] 
STAIGER.    Voir  Steiger. 

STAJESSI.  Famille  originaire  de  Varzo  (Val  d'Os- 
sola)  qui  se  fixa  à  Romont  en  1844  ;  naturalisée  fribour- 
geoise  et  reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Romont  en  1871 
avec  Anselme  et  Charles-Pierre,  son  fils,  *  à  Ro- 

mont 28  juin  1852,  t  à  Fribourg  18  janv.  1907.  Ingénieur, 
inspecteur  des  arsenaux  1878-1907,  commissaire  des 
guerres  du  canton  1884-1907.  Comme  historien  et 
érudit,  il  s'intéressa  tout  particulièrement  à  l'art  et  à 
l'architecture  militaire  ;  auteur  de  nombreux  travaux 
sur  nos  anciennes  fortifications,  publiés  dans  FA  (du 
comité  de  rédaction  duquel  il  fit  partie)  et  de  :  Les  armes 
à  feu  dans  le  passé  à  Fribourg,  dans  ASHF  VII  ;  Aperçu 
sur  l'ancienne  artillerie  fribourgeoise,  dans  Liberté  1880, 
nos  191-193  ;  Fribourg  au  XVIe  s.  et  ses  agrandisse- 

ments successifs,  dans  Étr.  frib.  1890.  Comme  peintre 
aquarelliste,  il  a  laissé  des  œuvres  intéressantes  dont 
quelques-unes  sont  déposées  au  Musée  de  Fribourg.  — 
SKL.  —  ASHF  IX,  25  (avec  liste  de  ses  travaux).  — 
Étr.  frib.  1908.  —  La  Liberté  1907,  n08  16  et  18.  — 
Archives  d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] 
STALDEN  (C.  Berne,  D.  Konolfingen.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial.  Jusqu'en  1798,  la  commune 
relevait  de  la  juridiction  urbaine  de  Berne  et  de  celle 
de  Konolfingen.  Plusieurs  bourgeois  de  Berne,  les  Senn 
von  Munsingen  et  la  maison  de  Mùnchenbuchsee  possé- 

daient notamment  des  terres  à  Stalden.  Stalden  faisait 
jadis  partie  du  quartier  dit  de  Tâgertschi  de  la  grande 
paroisse  de  Munsingen  ;  en  1910,  il  en  fut  séparé  et 
devint  une  paroisse  avec  Niederhùnigen,  Hàutligen, 

Konolfingen  et  Ursellen.  L'église  a  été  construite  en 
1898.  En  1892,  la  Société  laitière  des  Alpes  bernoi- 

ses fonda  à  Stalden  une  fabrique  de  lait  condensé. 

— •  FRB.  —  Regionenbuch  aux  Archives  d'État  de 
Berne.  [H.  Tr.] 
STALDEN  (C.  Valais,  D.  Viège.  V.  DGS).  Com.  et 

paroisse.  La  localité  a  une  origine  germanique  ;  l'ancien 
village  celtique  se  trouvait  plus  à  l'intérieur  de  la  vallée, 
sur  un  terrain  d'éboulis,  Môrel  (au  moyen  âge  Morgia, 
Morgi).  De  Stalden  relèvent  les  trois  hameaux  de  Neue 
Brùcke,   Resti  et  Inlass.   Ils  formaient  autrefois  trois 
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communes  :  Stalden,  Kinneggen  avec  Resti  et  Nieder- 
russen  (aujourd'hui  Neue  Brùcke)  avec  le  hameau  de 
Riedji.  Elles  avaient  une  bannière  commune  (1802)  et 
fusionnèrent  en  une  seule  commune  en  1817.  Sous  la 

République  helvétique  (1798-1802),  Stalden  était  le 
chef-lieu  du  district  du  même  nom,  qui  comprenait 
les  deux  vallées  de  Saas  et  de  Saint-Nicolas  jusqu'à 
Staldbach.  De  1811  à  1814  il  appartint  au  canton  de 
Viège.  La  première  corporation  de  paysans  est  de  1518  ; 
ses  trois  chefs  (sindici )  étaient  nommés  à  Noël.  En  1544, 
Stalden  fit  marché  avec  maître  Ulrich  Ruiïiner  pour  la 
construction  du  pont  de  Kinn,  qui  existe  encore.  En 

1265,  Stalden  était  une  annexe  de  l'église  de  Viège  ; 
son  église  Saint-Michel  existait  en  1301.  Sous  les  murs 
de  celle-ci,  la  béguine  Agnès  habitait  une  cellule.  L'église actuelle  date  de  1777.  De  Stalden  se  détachèrent  les 
paroisses  suivantes  :  Tôrbel  en  1686  ;  Grâchen  en  1750  ; 
Embd  en  1771  ;  Staldenried  en  1869  ;  Eisten  en  1892. 
Population  :  1816,  221  hab.  ;  1920,  610.  Registres 
de  baptêmes  dès  1778,  de  mariages  dès  1685,  de  décès 
dès  1619.   Archives  de  Stalden.  —  Archives   de 

l'État,  Sion.  [L.  Mr.] 
STALDENRIED  (C.  Valais,  D.  Viège.  V.  DGS). 

Com.  et»paroisse.  Du  village  de  Ried  dépendent  les  ha- 
meaux de  Kleeboden,  Finnelen  et  Gspon  (autrefois 

Gotspon  et  Getzpon).  Ces  quatre  localités  se  donnèrent 
un  statut  en  1548,  complété  en  1578  et  1588.  La  paroisse 
a  été  détachée  de  Stalden  en  1869  ;  la  chapelle  de  la 
Trinité  a  été  consacrée  en  1699  déjà.  Population  :  1798, 
186  hab.  ;  1920,  356.  —  Archives  locales.  [L.  Mr.] 
STALDER.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Lucerne, 

Unterwald. 
A.  Canton  de  Berne.  Nom  de  famille  très  répandu, 

dont  les  porteurs  sont  bourgeois  de  nombreuses  localités 

des  districts  d'Aarberg,  Aarwangen,  Biiren,  Berthoud, 
Konolfingen,  Signau,  Haut  et  Bas-Simmental,  Thoune 
et  Trachselwald.  Première  mention  du  nom  à  Kôniz 
en  1275.  En  bien  des  endroits  les  familles  portaient  au 
XIVe  s.,  le  nom  de  am  Stalden.  Une  famille  Stalder  de 
la  ville  de  Berne  était  représentée  au  Conseil  des  Deux- 
Cents  au  XVe  s.  —  Nouvelles  réceptions  de  bourgeois 
à  Berne,  venant  de  Riiegsau,  en  1917.  —  FRB.  —  LL. 
—  Livre  des  bourgeois.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Famille  éteinte  de  Lucerne, 

d'Entlebuch  et  de  Weggis.  Armoiries  :  de  gueules  à  une 
M  renversée  d'argent,  accompagnée  en  chef  de  trois  étoi- 

les d'or  rangées  en  fasce  et  en  pointe  d'un  lys  d'or  issant 
detroiscoupeauxde  sinople.  ■ —  1.  Hans,  juge  de  Meggen, 
bourgeois  de  Lucerne  1552,  bailli  de  Malters  1557-1559, 
1 562,  de  Habsbourg  1563,  du  Petit  Conseil  15  53. 1 1565.— 
2.  Paul,  bailli  d'Ebikon  1577,  de  Malters  1587,  du  Petit 
Conseil  1591.  t  1592.  —  3.  Hans,  bailli  de  Weggis  1603. 
t  1608.  —  4.  Josef,  lieutenant  d'avoyer,  à  Marbach 
1691,  juge  d'Escholzmatt  1695.  —  5.  Wendel,  bailli 
du  Lac  de  Sempach  1693.  t  1717.  —  6.  Josef-Anton, 
1 697-175  J,  employé  de  la  ville,  principal  auteur  du  vol 
du  trésor  de  l'État  au  Wasserturm  1758;  il  fut  con- 

damné à  mort,  et  sa  fille,  Maria- Veronika,  à  la  peine  de  la 
chaîne. —  G/r.XV,  191.  —  7.  Josef-Dominik-Xaver,  de 
Lucerne.  1725-1765,  maître  de  chapelle  à  Londres,  chez 
les  princes  de  Monaco  et  de  Condé,  directeur  de  concerts 
et  compositeur  à  Paris  ;  organiste  à  Lucerne  dès  1762 
environ.  —  M.  Lutz  :  Nekrolog  504.  —  Kath.  Vulks- 
schulbl.  1872,  354.  —  Kas.  Pfyffer  :  Gemàlde  III,  1" 
part.  292.  —  8.  Franz-Josef,  1757-1833,  curé  de  Ro- 
moos  1785,  d'Escholzmatt  1792  ;  éducateur  populaire, 
fondateur  de  trois  écoles,  inspecteur  scolaire  de  l'Entle- 
buch,  auteur  d'un  hliotikon  suisse  et  d'une  monogra- 

phie de  l'Entlebuch  ;    chanoine   de  Beromùnster  1822. 
—  9.  Josef,  de  Meggen,  représentant  à  l'assemblée 
nationale  1798,  du  Petit  Conseil  1812,  du  Grand  Conseil 
1814-1828.  f  1829.  —  LL.  —  LLH.  —  M.  Riedweg  : 
Gesch.  de<!  Kolleg.  Beromùnster.  —  G.  v.  Yivis  dans 
AHS  1905.  —  Gfr.  Reg.  —  Th.  v.  Liebenau  :  Das  aile 
Luzirn.  — ■  Bestallungsbuch.        [t  v.  Vivis  et  P.-X.  W.] 

C.  Canton  d'Unterwald.  Ancienne  famille,  parois- 
sienne de  Beckenried  (avant  1520).  Armoiries  :  de  gueu- 

les à  une  croix  latine  mouvant  d'un  crine  d'argent, 
entourée  d'un  serpent  de  sinople  et  accostée  de  deux 
étoiles  d'or  à  six  rais.  —  Jakob,  aubergiste  à  Becken- 

Kalender   1885. 
Uhter  i  alden. 

ried,  tenancier  de  l'ancienne  auberge  où  eurent  souvent 
lieu  les  conférences  des  IV  Waldstâtten,  député  à  Bel- 
linzone  1609,  premier  porte-bannière  1635;  fit  en  1623 

un  pèlerinage  en  Terre-Sainte  qu'il  ra- conta lui-ru  me  et  fut  armé  chevalier 
du  Saint-Sépulcre  le  14  juillet  par  le 

gardien  des  franciscains  après  qu'il 
eut  juré  qu  il  était  assez  riche  pour 
vivre  sans  exercer  aucun  métier.  Plus 
tard  il  fit  encore  un  p.  lerinage  à  Saint- 
Jacques  de  Compostelle.  t  6  mars 
1C40.  —  La  famille  fut  très  souvent 
représentée  dans  les  Conseils  et  dans 
les  tribunaux.  — ■  A.  Odermatt  :  Nidw. 
—    R.   Durrer  :    Kunsldenkn,à  cr   von 

[R.   D.] STALER.  Nom  de  divers  chevaliers  de  Saint-Jean  à 
Kùsnacht  et  Bubikon  (Zurich),  probablement  originai- 

res de  Waldshut.  —  1.  Johannes,  commandeur  de  la 
maison  de  Kùsnacht  1407-1416,  ainsi  que  —  2.  Hein- 
rich,  en  1449-1459.  t  1460.  —  LL.  —  MAGZ  XXI, 
167  et  174.  —  Wôberll,  B,  col.  632.  —  E.  Dùrsteler  : 
Geschlechterbuch  VII.  [t  F.  H.] 
STALLA  (italien  Bivio)  (C.  Grisons,  D.  Albula, 

Cercle  Oberhalbstein.  V.  DGS).  Vge  et  paroisse  des  deux 

confessions,  italienne  de  langue.  Stalla  se  trouve  à  l'en- 
droit où  l'ancienne  route  de  l'Oberhalbstein  bifurquait 

vers  le  Septirner  et  le  Julier,  d'où  le  nom  de  Bivio.  Dans le  cadastre  impérial  franc  de  831,  un  stabulum  est  déjà 
mentionné  à  Bivio,  au  pied  du  col  du  Septirner  (Cod. 
dipl.  I,  p.  298).  A  cette  époque  déjà,  il  y  avait  là  un 
dépôt  de  marchandises  et  une  station  de  relai  pour  les 

bêtes  de  somme  ;  plus  tard,  il  s'y  établit  une  société 
de  transport.  L'évêque  avait  plusieurs  dîmes  à  Stalla. 
En  1245,  Walter  von  Vaz  renonça  en  faveur  de  l'évêque, 
à  son  gage  sur  Bivio.  L'église  catholique,  consacrée  à 
saint  Gall,  dépendait  de  celle  de  ̂ aint-Pierre  à  Mùstail. 
C'est  certainement  du  val  Bregaglia  que  la  Réformation 
a  pénétré  à  Stalla.  Depuis  1584,  il  existe  une  commu- 

nauté évangélique  à  Bivio.  Au  XVIIe  s.,  les  capucins 
firent  de  grands  efforts  pour  ramener  Stalla  à  l'ancienne 
foi.  Les  protestants  s'en  plaignirent  aux  assemblées  des 
Ligues  de  1657  et  1667.  Il  leur  fut  permis  de  construire 

une  église  à  leur  propre  usage.  L'hospice  au  sommet  du 
Septirner  appartenait  à  la  commune  de  Stalla  Jusqu'en 1851,  Stalla  posséda  son  propre  tribunal  civil,  composé 

d'un  président  et  de  12  jurés.  La  localité  formait  avec 
Avers,  Remùs,  Samnaun  et  Schleins,  une  haute  juri- 

diction. —  Voir  Regestes  des  archives  communales. 
—  C.  Muoth  :  Zwei  sogenannte  .Emterbucher .  —  A. 
Nùscheler  :  Gotleshàuser.  —  E.  Camenisch  :  Reforma- 
tionsgesch.  p.  482.  —  Fort.  Sprecher  :  Rhàtische  Chro- 
nik,  p.  391.  [L.  J.] 
STALLIKON  (C.  Zurich,  D.  Affoltern.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial.  Armoiries  :  d'azur  à  un  chevron 
d'argent  (dérivées  des  armoiries  de  la  branche  zuricoise 
de  la  famille  d'Effinger).  En  1173,  Stallinchovin  ; 
1179,  Stallinchon  =  près  des  fermes  de  Stalling.  Au 
moyen  âge,  Stallikon  appartenait  aux  barons  de  Sellen- 
bùren,  dont  le  château  était  non  loin  du  village.  Les 
dîmes  appartenaient  au  couvent  de  Saint-Biaise,  en 
Forêt-Noire,  à  l'exception  d'un  huitième  des  redevances, 
qui  était  la  propriété  du  Grossmùnster  de  Zurich.  La 
juridiction  de  Stallikon,  Wettswil,  etc.,  appartenait 

au  couvent  d'Engelberg,  qui  la  vendit  en  1466  à  Hein- 
rich  Effinger,  de  Zurich.  Ce  dernier  la  céda  en  1532  ou 
1533  à  la  ville  de  Zurich,  qui  constitua  cette  nouvelle 
acquisition  en  bailliage  de  Wettswil,  auquel  fut  encore 
adjoint,  en  1538,  le  bailliage  de  Bonstetten.  En  été  1799, 

Stallikon  eut  beaucoup  à  souffrir  de  la  présence  de  l'ar- 
mée française,  qui  dura  plusieurs  mois.  La  collation  de 

l'église  appartint  au  couvent  de  Saint-Biaise  jusqu'à  la 
suppression  de  cette  maison  religieuse  au  commence- 

ment du  XIXe  s.  ;  elle  passa  alors  au  grand-duché  de 
Bade,  puis,  en  1812,  par  convention,  à  la  ville  de  Zurich. 
Sous  la  République  helvétique,  Stallikon  avec  Buchen- 
egg,  Dàgerst,  Gamlikon,  Medikon,  Baldern,  Sellenbù- 
ren  et  Wettswil,  formait  une  commune  du  district 

de  Mettmenstetten  ;  sous  l'Acte  de  médiation,  la  com- 
mune fit  partie  du  district  de  Horgen,  plus  tard  de  Par- 
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rondissement  de  Knonau  ;  actuellement  elle  est  ratta- 
chée au  district  d'Affoltern.  En  1831,  la  commune  civile 

de  Wettswil  devint  une  commune  politique  autonome, 
indépendante  de   Stallikon  ;  elle  continue  toutefois  à 

L'église  de  Stallikon  en  1839.    D'après  une  aquatinte  de  Ludwig  Schulthess 

faire  partie  de  la  paroisse  de  Stallikon.  En  1924  la  com- 
mune civile  de  Medikon-Baldern-Uetliberg  fut  réunie 

à  la  commune  civile  de  Stallikon  ;  en  1925,  ce  fut  le 
cas  de  la  commune  civije  de  Dâgerst-Buchenegg  et  en 
1928  de  la  commune  civile  de  Sellenbûren.  Population  : 
1643,  624  hab.  (avec  Wettswil)  ;  1930,  638.  Registres 
de  baptêmes  et  de  mariages  dès  1571,  de  décès  dès 
1561.  —  Voir  ZWChr.  1905,  p.  393  ;  1908,  p.  253.  — 
K.  Wirz  :  Etat.  —  A.  Largiadèr  dans  Festschrift  fur 
Paul  Schweizcr,  page  90.  — -  A.  Nùscheler  :  Gottes- 
hàuser.  [J.  H/egi  et  E.  D.] 
STALVEDRO  (C.  Tessin,  D.  Léventine,  Corn.  Airolo. 

V.  DGS).  Défilé  très  étroit  où  les  27  et  28  mai  1799,  eut 
lieu  un  rude  combat  entre  14  000  Austro-Russes  et 
3000  Français.  Au-dessus  de  la  gorge,  sur  la  rive  droite 
du  Tessin,  se  trouvent  les  ruines  d'une  tour  dite  du  roi 
Didier  ou  tour  des  païens.  —  BStor.  1885,  1886.  — 
ASA  V.  — ■  J.-R.  Rahn  :  I  Monumenti.  —  A.  Cattaneo  : 
/  Leponti.  —  G.  Rigolo  :  Scandaglio  Historico.  [G.  T.] 
STAMBACH,  Johann-Jakob,  dAarau,  16  avril 

1843-18  févr.  1918,  ingénieur,  prof,  au  technicum  can- 
tonal de  Winterthour  1877-1913,  bourgeois  de  Winter- 

thour  1888  ;  privat-docent  de  géométrie  à  l'École  poly- 
technique fédérale  1888-1894,  rédacteur  de  la  Schweiz. 

Geometerzeitung  dès  1904.  —  SB  1918.  —  Bull.  G.  E.  P. 
1919.  —  Schweiz.  Geometerzeitung  1918.  [W.  G.] 
STAMM.  famille  des  cantons  dArgovie  et  Schaff- 

house. 

A.  Canton  d'Argovie.  Famille  de  Baden  citée  depuis 
la  fin  du  XVe  s.  ;  elle  s'y  éteignit  en  1809.  Armoiries  : 
d'azur  à  un  arbre  au  naturel  feuille  d'argent.  —  Johann- 
Fridolin,  *  1729,  curé  deBirmensdorf  1759,  doyen  1786, 
laissa  une  chronique  de  Birmensdorf,  de  1786,  et  un  tra- 

vail sur  la  noblesse  du  comté  de  Baden,  mns.  —  W. 
Merz  :  Wappenbuch  Baden.  —  LLH.  —  B.  Fricker  : 
Gesch.  der  Stadt  Baden,  p.  665,  681.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Schaffhouse.  Stamm,  Stammhaim, 
Stammhan,  Stammen,  etc.  Famille  bourgeoise  de 
Schleitheim,  mentionnée  pour  la  première  fois  à  la  fin 
du  XVe  s.,  originaire  probablement  de  Stammheim 
(Zurich)  ;  un  rameau  (?)  s'établit  à  Thayngen  (XVIe  s.). 
De  ces  deux  communes,  elle  essaima  dans  plusieurs  lo- 

calités du  canton  de  Schaffhouse  (surtout  la  branche 
aînée)  et  dans  la  plupart  des  cantons  suisses,  notamment 
Bàle,  Berne  et  Zurich.  La  ville  de  Schaffhouse  a  reçu  des 

Stamm  de  Thayngen  dans  la  bourgeoisie  en  1859  et 

des  Stamm  de  Schleitheim  en  1893.  A  l'époque  de  la 
Réformation,  des  Stamm,  persécutés  pour  leur  foi,  émi- 
grèrent  dans  le  Palatinat  et  dans  la  Hesse  ;  au  XIXe  s., 

d'autres  s'expatrièrent  aux  États-Unis. 
Les  Stamm  de  Schleitheim  et  Thayngen 
jouèrent  depuis  des  temps  fort  anciens 
un  rôle  important  comme  baillis,  Amt- 
mànner  (ceux  de  Schleitheim  furent,  aux 
XVIIe  et  XVIIIe  s.,  pendant  près  de 
deux-cents  ans  administrateurs  du  cou- 

vent de  Reichenau  pour  Schleitheim  et 
Beggingen),  administrateurs  ecclésiasti- 

ques, juges,  présidents  de  commune,  etc. 
Branche  de  Schleitheim  :  • —  1.  MARTIN, 

10  mai  1761  -  31  mai  1837,  d'abord  chi- 
rurgien, puis  bailli  1797,  membre  du 

gouvernement  provisoire  et  sénateur  hel- 
vétique 1798,  envoyé  en  mission  auprès 

de  Schauenbourg  et  Brune  ;  président 
de  commune  et  juge  de  paix  1803-1826. 
Autobiographie  dans  Altes  und  Neues 
vom  Banden  1880.  —  NZZ  1877,  n°  8. 
—  2.  Heinrich,  1812-1893,  conseiUer 
d'État  1865-1867.  —  3.  Christian,  1816- 
1856,  conseiller  d'État  1847-1856.  — 
[Stiefel.]— 4.KARL,*29  mars  1890  àWâ- 
denswil,  instituteur  à  Steg  près  de  Bau- 
ma,  puis  à  Zurich,  f  à  Zurich  21  mars 
1919.  Auteur  de  recueils  de  poésies  :  Das 
Hohelied,  sonnets,  1913;  Aus  dem  Tor- 
nister,  1915  et  Aufbruch  des  Herzens, 
1919  ;  ainsi  que  de  la  légende  Dolorosa, 
dans  Schweizerland  1918-1919.  —  SL 
1919,  p.  129.—  Der  Lesezirkel  1918-1919, 

n°  6.  —  NZZ  1919,  n°s  429,  531.  —  Die  Schweiz  1921. 
—  Schweiz.  Heimkalender  1920.  —  Jahrbuch  der  Lit. 
Vereinigung  Winterthur  1922.  —  Paul  Kâgi  :  Sil- 
houetten  I.  —  Ed.  Gubler  :  Erinnerungen  an  K.  Stamm. 
—  Individualitàt  1928,  I-II,  p.  174.       [Paul  Meintel.] 

Branche  de  Thayngen:  —  5.  JOHANN  (Hans),  *  1758, 
préfet  du  district  de  Reiat  1798-1802,  député  à  la  cons- 

tituante 1802,  du  Petit 
Conseil  1818-1829.  —  6. 
Joh.-Konrad.  *  14  avril 
1793  à  Bâle,  t  23  février 
1878  ;  au  service  de  la  Hol- 

lande 1819-1829,  instruc- 
teur en  chef  du  canton  de 

Schaffhouse  1830,  inten- 
dant de  l'arsenal  1835, 

conseiller  d'État  1845- 
1848  et  1852-1862  ;  pion- 

nier dans  le  domaine  sco- 
laire. —  7.  Heinrich,  3 

déc.  1827  -  5  août  1905, 
avocat,  procureur  général 
1859-1869,  conseiller  aux 
États  1865-1875,  conseil- 

ler d'État  1870-1875,  juge 
fédéral  dès  1873,  prési- 

dent du  Tribunal  fédéral 
1889.  —  8.  Heinrich,  17 
juil.  1857-5  mai  1922,  se- 

crétaire du  chemin  de  fer 

du  Gothard  1882,  membre  de  la  direction  de  l'Union 
suisse  1893,  devint  directeur  du  IVe  arrondissement 
des  C.  F.  F.  à  Saint-Gall,  lors  de  la  nationalisation 
de  l'Union  suisse.  —  St.  Galler  NU.  1923.  —  9. 
August,  *  23  déc.  1858,  architecte,  construisit  des 
églises  et  des  châteaux  à  Monaco,  Monte-Carlo,  Nice 
et  Cannes  ;  travailla  à  Zurich,  Stuttgart,  Berne,  fut 

professeur  d'art  appliqué  en  Portugal  1890-1896,  col- 
labora à  l'aménagement  intérieur  du  Musée  national 

suisse  de  Zurich  et  s'établit  finalement  à  Aarau  comme 
architecte  privé.  ■ —  SKL.  —  Voir  en  général  :  US.  — 
J.-J.  Ruegger  :  Chronik.  —  Reg.  gén.  Schaffhouse.  — 
Schaffh.  Festschriften  1901.  —  ASHB.  —  R.  Lang  : 
Gesch.  des  Kts.  Schaffh.  1798-1803.  [Stiefel.] 
STAMMBÙCHER.    On  désigne   sous    ce   nom,    en 

Heinrich  Stamm    (n°  7). 
D'après    une    photographie. 
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Nidwald,  un  registre  spécial  des  vieilles  familles  au- 
tochtones, tenu  à  jour  par  un  fonctionnaire  cantonal, 

appointé  pour  ce  service.  La  base  de  ce  registre  repose 
sur  les  travaux  particuliers  des  landammanns  Joh.- 
Melchior  Leuw  (t  1675)  et  Joh.-Laurenz 
Bùnti  (t  1737).  Ils  ont  puisé  leurs  sour- 

ces dans  des  documents  aujourd'hui  en 
partie  disparus,  listes  d'anniversaires  et 
surtout  registres  d'alpage,  dont  certains 
remontent  au  XVe  s.  et  qui  fournissent 
des  renseignements  généalogiques  précis 
sur  la  succession  des  droits  de  consor- 
tage.  Depuis  la  fin  du  XVIe  s.,  la  source 
principale  des  Stammbilcher  se  trouve 
dans  les  registres  de  baptêmes,  de 
mariages  et  de  décès,  institués  par  le 
Concile  de  Trente  Les  travaux  de  Leuw 

et  de  Bùnti  sont  en  partie  conservés.  Quel- 
ques années  après  [la  mort  du  landam- 

mann  Biinti,  le  gouvernement  fit  pren- 
dre une  copie  officielle  de  son  travail  et 

chargea  le  petit-fils  de  l'auteur,  Josef- 
Leonz  -^Felix  Bùnti,  de  le  continuer  en 
qualité  de  préposé  officiel  du  Stammbuch . 

Lors  de  l'invasion  française  en  1798,  les 
registres  furent  détruits  dans  la  maison 

de  son  successeur,  le  secrétaire  d'État 
David  Zelger.  La  République  helvétique 
le  chargea  de  rétablir  les  registres.  Ce 

travail  fut  effectué  jusqu'en  1818  grâce 
aux  originaux  de  Bùnti.  La  collection, 
qui  comprend  actuellement  environ  vingt 
registres  in-folio,  forme  une  source  de 
renseignements  généalogiques  embras- 

sant plusieurs  siècles  et  dont  la  richesse 

n'est  guère  égalée.  En  Obwald,  des  Stamm- 
bilcher du  même  genre  furent  institués  en  1803  dans 

chaque  commune  ;  ils  sont  exclusivement  basés  sur 

les  registres  d'église  et  fort  incomplets.  —  J.  Kâslin 
dans  Zeitschrift  f.  schw.  Statistik  1913.  [R.  D.] 

Le  Stammbuch  d'Uri  contient  des  renseignements 
dès  le  début  du  XVIe  s.  sur  260  familles  vivantes  ou 
éteintes  ;  il  a  été  dressé  sur  l'ordre  du  canton  de  1849 
à  1924,  et  compte  36  vol.  fol.  Les  données  généalogi- 

ques reposent  sur  les  inscriptions  de  baptêmes,  de  ma- 
riages et  de  décès  des  registres  de  paroisse  ;  elles  re- 

montent au  XVe  s.  pour  quelques  dates  tirées  des 
obituaires.  L'impulsion  de  cet  ouvrage  est  due  au  vi- 

caire Aloïs  Mùller,  de  Gersau,  qui  dressa,  à  ses  frais, 
un  registre  des  familles  uranaises,  en  30  vol.,  et  en  fit 
don  au  canton.  —  Altes  Landbuch,  18j3,  194. —  Neues 
Landbuch  II,  376.  —  Art.  Mûller.  [Fr.  Gisler.] 
STAMMHEIM  (OBER-  et  UNTER-)  (C.Zurich, 

D.  Andelfingen.  V.  DGS).  Deux  Vges  et  deux  Com.  La 
paroisse  de  Stammheim  comprend,  outre  ces  deux  villa- 

ges, Waltalingen  et  Guntalingen.  En  761,  Stamhaim  ; 
1536,  Stammen.  Armoiries  (Unter-Starnmheim)  :  de 
gueules  à  un  arbre  arraché  d'or,  à  trois  rameaux  ; 
(Ober-Stammheim)  :  d'argent  à  un  rameau  feuille  de 
trois  feuilles  de  sinople  (1620). 

Préhistoire.  On  considère  le  Heidenlôchli,  sur  le  ver- 
sant Nord  du  Stammheimerberg,  comme  un  habitat 

de  l'âge  de  la  pierre.  Sépultures  de  l'âge  du  bronze  à 
Ober-Stammheim  et  près  du  Blutbuck  à  Unter-Stamm- 

heim. Refuge  sur  la  Burghalde.  Cimetières  de  l'âge  du 
fer  près  de  la  Steig  et  au  Kirchhôlzli.  On  a  découvert  une 
fortification  romaine  au  Ziegelpùnt,  près  de  Guntalin- 

gen. Trouvailles  de  monnaies  à  Unter-Stammheim. 
Tombes  alémannes  près  de  l'école  secondaire  d'Unter- 
Stammheim  et  au  Loli,  près  d'Ober-Stammheim. 

Histoire.  Le  nom  de  Stammheim  apparaît  pour  la 
première  fois  en  761  dans  un  document  saint-gallois. 
En  833,  il  est  question  d'une  villa  Stammheim,  en  834 
d'une  marca.  Aux  VIIIe  et  IXe  s.,  le  couvent  de  Saint- 
Gall  acquit  de  nombreuses  propriétés  à  Stammheim. 
De  son  côté,  le  couvent  de  Rheinau  fut  doté,  par  son 
fondateur  Wolvene,  de  domaines  à  Stammheim.  Vers 
900,  les  comtes  souabes  Berchtold  et  Erchanger  auraient 

construit  sur  la  Burghalde,  un  château-fort  qu'on  sup- 
pose avoir  été  détruit  en  917,  après  leur  condamnation 

à  mort.  Le  couvent  de  Saint-Gall  possédait  à  Stamm- 
heim la  basse  juridiction,  tandis  que  la  haute  juridiction 

relevait  du  tribunal  territorial  de  Thurgovie.  A  partir 
de  1303,  les  baillis  du  couvent  de  Saint-Gall  à  Stamm- 

L'église  de  Stammheim,  bâtie  en  1517.  D'après  une  gravure  sur  cuivre  faite 
après  la  rénovation  de  1688. 

heim  furent  les  seigneurs  de  Klingenberg.  Ceux-ci  tar- 
dant à  payer  à  la  ville  de  Zurich  une  dette  d'intérêts, 

Zurich  fit  vendre  le  bailliage  aux  enchères,  le  5  sept. 
1464.  Depuis  lors,  Stammheim  constitua  avec  Nussbau- 
men  un  bailliage  de  la  ville  de  Zurich.  La  situation  juri- 

dique fut  réglée  en  1502-1504  par  des  délégués  des 
IX  cantons  et  ceux  de  Zurich.  On  reconnut  à  Zurich  le 

droit  de  lever  le  contingent  et  d'exercer  la  basse  juridic- 
tion, tandis  que  la  haute  juridiction  appartenait,  comme 

depuis  1499,  au  bailli  fédéral  en  Thurgovie.  Fort  ancien- 
nement, Stammheim  possédait  un  droit  particulier  de 

succession,  qui  fut  élargi  en  1562.  Unter-Stammheim 
construisit  en  1531  une  maison  de  commune,  ornée  d'un 
grand  nombre  de  vitraux  armoriés,  bien  conservés.  La 
séparation  des  allmends  entre  Ober-Stammheim  et  Un- 

ter-Stammheim eut  lieu  en  1652.  A  partir  de  1583,  le 
bailli  résida  au  château  de  Steinegg.  Entre  Zurich  et  le 
bailli  de  Thurgovie  se  produisirent  constamment  des 
conflits  de  compétence.  De  1631  à  1679,  Zurich  eut  aussi 

avec  l'évèque  de  Constance  des  difficultés  au  sujet  de 
la  juridiction  matrimoniale  à  Stammheim.  Par  un  con- 

trat du  11  mai  1808,  la  ville  de  Zurich  acquit  de  l'État 
de  Saint-Gall,  successeur  juridique  du  couvent,  pour  la 
somme  de  200  000  florins,  tous  les  biens,  redevances  et 
dîmes  du  couvent  à  Stammheim,  ainsi  que  le  droit  de 
collation.  De  1798  à  1803,  les  deux  communes  appar- 

tinrent au  district  de  Benken,  de  1803  à  1814  à  celui 

de  Winterthour,  de  1814  à  1831  à  celui  d'Andelfingen. 
Règlement  scolaire  de  1633.  Une  école  secondaire  existe 
à  Unter-Stammheim  depuis  1838. 

En  879,  l'empereur  Charles-le-Gros  fit  don  au  couvent 
de  Saint-Gall  d'un  domaine  à  Stammheim  pour  le  service 
de  saint  Othmar.  R.  Durrer  suppose  que  ce  bénéfice  fut 
attribué  à  la  chapelle  dédiée  à  saint  Gall,  à  Ober- 
Stammheim.  L'église  de  Schlatt,  dépendante  de  la  pa- 

roisse, devint  autonome  en  1162.  En  1303,  l'abbé  de Saint-Gall  vendit  ses  droits  de  collation  au  chevalier 
Albrecht  von  Klingenberg.  Ces  droits  passèrent  en  di- 

verses mains  dès  1315  et  parvinrent  en  1808  au  en  ni  nu 
de  Zurich.  La  chapelle  dédiée  à  saint  Gall,  considérée 

comme  l'église  paroissiale  primitive,  fut  décorée,  de 
1310  à  1320,  de  fresques  qui  sont  encore  en  partie  con- 

servées. A  Unter-Stammheim  existait  une  églisi 
Sainte-Marie,  mentionnée  pour  la  première  fois  en  1320, 
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et  qui  l'ut  remplacée  en  1517  par  une  église  nouvelle,  éga- lement décorée  de  fresques.  Peu  après  leur  découverte 

en  1923,  ces  fresques  furent  en  partie  recouvertes  d'un 
nouveau  badigeon,  en  partie  détruites.  Près  d'Gilenberg, 
l'abbé  de  Saint-Gall  édifia  en  1510,  en  l'honneur  de 
sainte  Anne,  une  chapelle  qui  devint  un  lieu  de  pèleri- 

nage à  cause  des  miracles  attribués  à  l'image  de  la  pa- tronne. Le  doyen  Moser  combattit  la  Réformation.  La 
commune  choisit  pour  ses  premiers  pasteurs  ses  corn- 
bourgeois  Johannes  et  Adrian  Wirth.  Le  sac  d'Ittingen 
valut  à  la  commune  d'Ober-Stammheim  et  d'Unter- 
Stammheim  une  amende  de  1600  florins.  La  chapelle 

Sainte-Anne  fut  démolie  après  1538.  L'église  paroissiale 
a  été  en  partie  reconstruite  en  1779-1780.  Depuis  la 
première  moitié  du  XVIIe  s.,  la  chapelle  Saint-Gall 
sert  de  nouveau  au  culte.  Nussbaumen  et  Schlattingen 
se  séparèrent  de  la  paroisse  en  1828.  Population  :  Ober- 
Stammheim  :  1634,  359  hab.  ;  1836,  795  ;  1920,  786. 
Unter-Stammheim  :  1634,  407  ;  1836,  693  ;  1920,  658. 
Registres  de  baptêmes  dès  1530  ;  de  mariages  dès  1524; 
de  décès  dès  1635.  —  UZ.  —  Habsburg.  Urbar.  —  A. 
Farner  :  Gesch.  der  Kirchgem.  St.  —  A.  Largiadèr  dans 
Festgabe  f.  Paul  Schweizer.  —  F.  Hegi  :  Glasgemàlde, 
dans  ZT  1925.  —  A.  Farner  :  Das  Schulwesen  einer 
zùrch.  Landgem.,  dans  ZT  1925.  —  Le  même  :  Die 
Sek.-Schule  Stammheim.  —  Le  même  :  Altes  und  Neues, 
ein  Beitrag  zur  Stammheimer  Reformations  gesch.  —  O. 
Farner  :  Das  Wirthen-Bùchlein.  —  J.-R.  Rahn  :  Die 
Glasgemàlde  in  Unter-Stammheim  dans  ASA  VI,  p.  58. 
—  R.  Durrer  :  Zwei  schweiz.  Bildercyklen,  dans  MAGZ 
XXIV.  —  Jahresb.  d.  Antiqu.  Ges.  in  Zurich  1922-1923. 
—  NZZ  1922,  n°  840  ;  1923,  n°s  1017,  1035,  1042,  1068, 
1152,  1179,  1202,  1763  ;  1924,  n°  1476.  —  SB  82,  p.  111, 
153.  —  Schweiz.  Reformblàtter  57,  n°  38.  —  E.  Boll- 
mann  :  Zûrcher  Kirchen.  —  Maison  Bourgeoise...  Zu- 

rich II.  —  P.  von  Moos  :  Das  Riegelhaus  im  St.-tal, 
dans  Heimalschutz  1925,  p.  17.  [Hildedbant  t.] 
STAMMLER.  Famille  de  Baar  (Zoug),  établie  depuis 

1750  à  Bremgarten  (Argovie).  Armoiries  :  d'or  à  un  arbre 
de  sable  feuille  de  sinople,  mouvant  de  trois  monts  du 
même.  —  R.  de  Henseler  :  Familienwappen  aus  Brem- 

garten. —  Jahoblis,  *  2  juin  1840  à  Bremgarten,  prêtre 
1863,  vicaire  de  Bùnzen  1863,  curé  d'Oberriiti  1864  où  il 
dirigea  la  construction  de  l'église,  inspecteur  des  écoles  du 
district  de  Mûri,  curé  de  la  paroisse  catholique-romaine 

de  Berne  1876  ;  il  colla- 
bora à  l'édification  de 

l'église  de  la  Trinité  en 
cette  ville.  Prélat  domes- 

tique du  pape  1891,  proto- 
notaire  apostolique  1901, 
élu  évêque  de  Bâle  et  Lu- 
gano  le  4  juillet  1906.  t  13 
avril  1925  à  Soleure.  His- 

torien et  auteur  d'une 
série  de  publications  :  Der 
Humanist  H.  Wôlflin, 
1887  ;  Der  Chronist  W. 
Schodeler,  1892  ;  Gesch.  der 
rôm.-kath.  Pfarrei  Bern, 
1901  ;  Die  Pflege  der  Kunst 
im  Kt.  Aargau,  1903;  Kir- 

chen gesch.  fur  hbhereVolks- 
schulen,  1904  ;  Le  ir  sor  <ie 
la  cath.  de  Lausa  ne  dans 

MDR,  2e  sér.  V.  Dr  phil. 
h.  c.  de  l'université  de 
Fribourg.  —  Voir  KKZ 

1913,  p.  241  ;  1925,  p.  133,  141.  —  W.-J.  Meyer  :  Zuger 
Bio- Bibliographie.  —  NZZ  1925,  n°  592.  —  PS  1925. 
—  AHS  27,  p.  78.  —  DSC.  [H.  Tr.J 
STAMPA  (C.  Grisons,    D.  Maloja,  Cercle  Bregaglia. 

V.  DGS).  Corn,  composée  des  villages  de  Stampa,  Borgo- 
nuovo,  Coltura  et  Montaccio  ;  avec  Vicosoprano  et 

Casaccia  elle  constituait  la  demi-juridiction  d'Obporta 
de  la  haute  juridiction  du  val  Bregaglia.  L'histoire  de 
Stampa  est  celle  de  la  demi-juridiction  d'Obporta  ;  en 
1589  Vicosoprano  et  Stampa  furent  séparés  et  Stampa 
devint  une  commune  politique  autonome.  Le  territoire 
de  Maloja  fut  attribué  à  Stampa.  En  1863,  une  avalan- 

Jakobus  Stammler. 

D'après  une  photographie. 

che  détruisit  11  étables  ;  les  hautes  eaux  causèrent  des 
dévastations  en  1925.  La  Réformation  fut  acceptée  en 

i'i'S.',,  en  même  temps  qu'à  Vicosoprano.  Registres  de 
paroisse  di'S  1663.  [t.  s.l 
STAMPA,  a  (della  Stampa,  vo\  Stampa  ;  an- 

ciennement Stamp  ou  Stampf).  Famille  noble  du  can- 
ton des  Grisons,  dont  les  membres  étaient  ministériaux 

de  l'évêché.  Ils  apparaissent  tout  d'abord  à  .Milan, 
Côme  et  Gravedona  (Italie).  Selon  Ardiiser  ils  s'établi- 

rent aux  XVe,  XVIe  et  XVIIe  s.,  à  Chiavenna  et  dans 
le  val  Bregaglia  (Stampa,  Vicosoprano,  Casaccia).  En 
1322  déjà,  BARTHOLOM/EUS  Stampa  est  mentionné  à 
Coire.  La  ligne  de  Coire,  établie  plus  tard  à  Fiïrstenau, 
s'éteignit  en  1759.  Au  Val  Bregaglia  Ser  ZAHI  de  la 
Stampa  est  mentionné  pour  la  première  fois  en  1391. 
Armoiries  anciennes  :  de  gueules  à  un  château  donjonné 

de  deux  tours  d'argent,  surmonté  d'une  aigle  du  même, 
couronnée  et  armée  d'or.  Ces  armoi- 

ries indiquent  que  les  Stampa  étaient 
partisans  des  Gibelins.  Il  est  possible 
qu'une  des  branches  de  la  famille  ait 
émigré  aux  Grisons  à  la  suite  des 
guerres  entre  Guelfes  et  Gibelins.  Il 
semble  que  leur  plus  ancienne  rési- 

dence grisonne  ait  été  Vicosoprano. 

Les  Stampa  n'apparaissent  à  Stampa 
qu'au  XVe  s.  C'est  là  que  Johannes 
Stampa  construisit  en  1589  la  maison 

dite  de  Stampa.  A  Casaccia,  les  Stampa  remplis- 
saient l'office  de  répartisseurs  de  la  marchandise 

qui  franchissait  les  cols.  La  famille  n'est  plus  repré- 
sentée aujourd'hui  qu'à  Obporta.  Le  chevalier  Joh.- Franciscus  devint  en  1512  bourgeois  de  Zurich.  Au 

XIXe  s.  un  rameau  de  la  famille  fonda  des  manufactu- 
res de  soie  à  Bergame  et  acquit  le  droit  de  cité  italien. 

Un  autre  rameau  fonda  des  entreprises  analogues  à 

Lindau.  — ■  1.  Egeno  a  Stampa,  médiateur  entre  l'évê- 
ché et  la  ville  de  Coire  1422.  — ■  2.  Hans,  ammann  de 

Zuoz  1488.  —  3.  Bartholome,  dit  Tailer,  prit  part, 
en  1499,  âgé  de  dix-huit  ans,  à  la  bataille  de  Calven 
où  il  conquit  un  fanion.  Podestat  de  Morbegno  1512, 
1513-1514  et  1517-1518,  Landeshauptmann  1515-1516, 
souvent  envoyé  en  mission  par  la  Ligue  Caddée,  Maison- 
Dieu,  commanda  en  1538  trois  compagnies  grisonnes 
au  service  de  Charles-Quint.  Son  frère  Anthony,  de 
Vienne,  et  lui-même  étaient,  d'après  Campell,  les  plus 
riches  Grisons  de  leur  temps,  f  1569  à  Stampa.  —  4. 
Bartholome,  fils  du  n°  3,  à  plusieurs  reprises  podestat 
du  val  Bregaglia,  La'ideshaup'rnann  delà  Valteline  1579- 
1580,  épousa  Anna  von  Planta,  fille  de  Joh.  v.  Planta, 
exécuté  en  1573.  Pour  se  mettre  à  l'abri  de  nouvelles 
confiscations,  la  famille  Planta  lui  fit  donation  de  la 
seigneurie  de  Rhàzùns  et  de  Hohentrins  1573.  f  1580 
comme  Landeshauptmann.  — ■  5.  Eustach,  administra- 

teur impérial  à  Tarasp  1558.  —  6.  Karl-Ulysses,  bailli 
de  Fùrstenau  1743,  podestat  de  Traona  1755.  —  7.  Gio- 

vanni, 1735-1821,  podestat  du  val  Bregaglia,  à  maintes 
reprises  député  aux  assemblées  des  Ligues.  —  8.  Sa- 

muel, de  Vicosoprano,  *  1819,  officier  au  service  de 
Hollande,  chef  d'escadron  1847,  époux  de  la  comtesse 
Marie-Louise  de  Travers.  — -  Chronique  de  famille 
et  arbre  généalogique  en  possession  de  la  famille  à 
Bergame.  — ■  N.  von  Salis-Soglio  :  Vassallengeschlechter. 
—  Le  même  :  Regesten  aus  dem  Salisarchiv.  —  K. 
Lechner  :  Dos  Tal  Bergell.  — •  LL.  [L.  J  ] 
STAMPANOIM I.  Famille  tessinoise,  citée  à  Sala 

en  1595.  —  Antonino,  de  Bigorio  (Sala),  *  28  janv. 
1817,  f  à  Lugano  3  avril  1886.  Capucin,  fut  plusieurs 
années  à  la  tête  de  la  province  tessinoise  des  capucins. 
—  AS  I.  —  St.  Franscini  :  La  Svizzera  italiana.  — 
Nel  III  Centenario  del  Convento  di  Faido.  [C.  T.l 
STAMPFENBACH  (C.  et  Corn.  Zurich).  Quartier 

de  la  ville  de  Zurich  où,  depuis  1228,  le  couvent  de  Saint- 
Biaise  possédait  d'importantes  propriétés  foncières,  avec 
une  maison  pour  le  receveur.  La  charge  d'administra- teur laïque  de  ces  biens  fut  longtemps  exercée  par  la 
famille  Edlibach.  Lorsque  le  couvent  fut  supprimé  en 
1812,  ses  domaines  de  Stampfenbach  (formé  de  Bach 
=  ruisseau  et  de  Stampfmuhle  =  moulin  à  martinet) 
passèrent  au  canton  de   Zurich.   En   1142,  le  couvent 
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de  St.  Martin  sur  le  Zùrichberg  acquit  un  moulin,  qui 
devint  propriété  de  la  ville  de  Zurich  en  1525  et  fut 
transformé  en  1658  en  foulage.  La  famille  Zeller  ex- 

ploita à  cet  endroit  une  importante  teinturerie  en 
rouge.  Escher,  Wyss  et  Cle  y  fondèrent  en  1856  leur 
fabrique  de  machines  qui  fut  plus  tard  transférée  au 
Hard.  —  S.  Vogelin  :  Das  alte  Zurich  II,  p.  596.  — 
Conr.  Escher  :  Chronik  der  Gem.  Oberslrass  und  Unter- 
strass,  p.  196.  —  F.-O.  Pestalozzi  :  Zurich  in  vier 
Jahrhunderten,  p.  97.  —  NZZ,  24  mai  1925.  [H.  Hess.] 
STAMPFER.  Famille  de  Zurich,  éteinte  en  1692. 

Armoiries  :  coupé  d'or  et  de  sable  à  un  croissant  et  une 
étoile  de  l'un  en  l'autre.  —  D.  Meyer  :  Wappenbuch 
1605.  —  1.  Hans-Ulrich  Stampf,  de  Constance,  orfèvre, 
*  1476,  bourgeois  de  Zurich  1502,  intendant  de  l'arsenal 
1526-1540,  contrôleur  de  la  monnaie  1532-1539.  t  1544. 
—  [H.  Hess.]—  2.  Hniis-Jiikol),  *  vers  1505,  f  2  juil. 
1579,  orfèvre,  fils  du  n°  1,  directeur  de  la  monnaie  1565, 
bailli  de  Wàdenswil  1570,  le  plus  grand  graveur  de 
sceaux  et  médailleur  de  la  Suisse  au  XVIe  s.  Auteur  de 
médailles  à  portrait  de  valeur  historique,  notamment 
de  Zwingli,  Œcolampade,  Hans  Fûssli,  Hans  Asper, 
Joh.  Fries,  Grynâus,  Ambros.  Blarer,  Heinr.  Bullinger, 

Nicolas  de  Flue.  Parmi  ses 
autres  médailles  profanes 
et  religieuses,  son  écu  fé- 

déral et  la  médaille  que 
les  cantons  remirent  en 
cadeau  de  parrainage  en 
1548  à  la  princesse  Claude 
de  France,  méritent  une 
mention.  Comme  directeur 
de  la  monnaie,  Stampfer 
grava  un  certain  nombre 
de  poinçons  remarquables. 
—  E.  Hahn  :  Jakob  Stamp- 

fer, dans  MAGZ  XXVIII, 
avec  bibliogr.  —  H.  Leh- 
mann  dans  SKL.  —  [E. 
G.l  —  3.  Hans-Ulrich  II, 
fils  du  n°  2,  orfèvre,  *  vers 
1534,  f  8  mai  1580,  grand 
prévôt  1579.  —  4.  Hans, 
frère  du  n°  3,  t  21  sept. 
1586,  orfèvre,  prit  part  au 
voyage  à  Strasbourg  1576. 
—  5.  Hans-Ulrich,  demi- 
1562-3  oct.  1640,  orfèvre, 

6.  Hans-Heinrich, 

Hans-Jakob  Stampfer. 
D'après   une  médaille   faite 

par   lui-même. 

frère  des  nos  3  à  4,  13  déc 
conseiller,  bailli  de  Meilen  1615 

fils  du  n°  5,  9  août  1607  -  26  juin  1655,  bailli  d'Egli- 
sau  1652.  —  7.  Johannes,  frère  du  n°  6,   *   12  août 
1610,    f   1687,    orfèvre,    intendant    de    l'arsenal   1657, 
Amtmann   de  Rûti  1669,  essayeur  de  la  monnaie.  — 
LL.  —  MA  GZ  28,  1 .  [H.  He*s.] 
STAMPFLI.  Vieilles  familles  du  canton  de  Soleure, 

bourgeoises  de  diverses  communes  (Hûnikon,  ^Eschi, 
Heinrichswil,  Soleure,  etc.).  —  Julius,  de  Soleure, 
*  9  sept.  1850,  avocat  à  Soleure  1874-1877,  puis  prési- 

dent du  tribunal  de  district  de  Bucheggberg-Kriegstet- 
ten,  juge  cantonal  1911-1925,  conseiller  synodal  de 
l'église  catholique  chrétienne  de  Suisse,  député  au Grand  Conseil  et  président  1891,  membre  des  autorités 
communales  de  Soleure.  f  2  sept.  1925.  —  Presse  soleu- 
roise  de  septembre  1925.  —  NZZ  1925,  n°  1372.  — 
Thomas,  de  Hûnikon,  *  21  déc.  1862,  curé  de  Neuen- 
dorf,  doyen  1915,  chanoine  de  Soleure  depuis  1922,  bour- 

geois de  la  ville  1884.  [H.  Tr.] 
STANDFUSS,  Max-Rudolf,  de  Schreiberhau  (Si- 

lésie),  6  juil.  1854  -  22  janv.  1917,  Dr  phil.,  entomologiste 
connu,  conservateur  1885,  puis  directeur  des  collections 

entomologiques  de  l'École  polytechnique  fédérale  1898, 
professeur  à  cet  établissement  1905,  à  l'université  de 
Zurich  1915.  Liste  de  ses  publications  dans  VSNG  1918, 
p.  137.  —  Vierteljahrsschrift  der  Naturf.  Ges.  Zurich 
1917.  —  NZZ  1917,  n°  179.  —  Deutsche  Entomol.  Zeit- 
schrift  Iris,  vol.  31.  —  Mitt.  d.  Entomologia  Zurich  1917. 
—  Rektoratsrede  u.  Jahresbericht.  d.  Univ.  Zurich  1916- 
1917.  —  ZWChr.  1917,  n°  5.  •  [w.  G.] 
STANGA,  STANGHI.  Ancienne  famille  citée  au 

XVe  s.  à  Bellinzone  et  à  Giornico.  La  branche  de  Gior- 

nico  était  encore  florissante  au  XVIIe  p.,  elle  possédait 
des  biens  à  Lodrino  et  a  donné  plusieurs  officiers  et 
magistrats  de  la  Léventine.  La  famille  Stanga  subsiste 
dans  la  Mesolcina.  Djes  Stanga  du  Nord  de  l'Italie  ont 
joué  un  rôle  dans  les  événements  tessinois.  Armoiries 

des  Stanga  de  Giornico  :  tranché  de 
gueules  et  de  sinople  à  un  château 

d'argent  brochant,  surmonté  d'une 
aigle  de  sable.  —  1.  Nicolaus  était  en 
1439  commissaire  militaire  et  com- 

mandant de  troupes  du  duc  de  Milan 
à  Bellinzone.  —  2.  Carlo-Francesco 
Stanghi,  de  Giornico,  dit  noble  et  ca- 

pitaine, cité  en  1449,  premier  men- 
tionné de  la  famille  de  Giornico.  Sa 

fille  Claudia  épousa  en  1449  Jacopo 
Grillo,  de  Gênes,  «  juge  administrateur  »  de  la  Léven- 

tine.— ■  3.Francesco-Martino,  de  Giornico,  suivant  la 
tradition,  aurait  été  comme  capitaine  des  Léventinais 
le  héros  de  la  bataille  de  Giornico  en  1478  et  serait 

mort  le  même  jour  des  suites  de  ses  blessures.  D'après les  récentes  études  de  E.  Pometta,  qui  confirment 

l'opinion  de  Th.  von  Liebenau,  Francesco  -  Martino 
serait  un  personnage  légendaire,  les  chefs  des  Léven- 

tinais à  Giornico  ayant  été  deux  autres  personna- 

ges. —  4.  Gerolamo,  sans  aucun  doute  d'origine  ita- lienne, était  un  des  capitaines  du  duc  de  Milan  à  la 
guerre  de  Giornico  1478.  Il  commandait  les  troupes 
de  défense  de  Locarno.  — ■  5.  Giovanni  ou  Zuan,  de 
Giornico,  cité  en  1513  parmi  les  capitaines  suisses  à 
Milan.  Probablement  identique  à  Giovanni  mentionné 
parmi  les  capitaines  suisses  au  service  du  roi  de  France 
à  Milan  en  1509  et  à  Battista,  capitaine  des  Léventinais, 
tombé  à  la  bataille  de  Novare  en  1513.  —  6.  Un  Stanga 
de  Giornico,  dont  on  ignore  le  prénom,  était  capitaine 
des  Léventinais  à  la  bataille  de  Marignan  où  il  mourut. 
—  7.  Un  Stanga  était  capitaine  des  Léventinais  dans  la 
guerre  de  la  ligue  de  Cognac  contre  Charles-Quint  en 
1526.  Il  n'est  pas  impossible  que  ce  capitaine  soit  iden- 

tique à  Zuan-Clemente  Stanga,  gouverneur  de  Crémone 
pour  le  roi  de  France  en  1522.  —  8.  Andréa,  de  Giornico, 
banneret  de  la  Léventine,  préposé  en  1588-1605  par 
les  cantons  à  la  garde  de  l'arsenal  de  Giornico.  Proba- blement le  même  qui  était  en  1615  un  des  quatre  juges 
de  la  Léventine. — ■  9.  Leonardo,  de  Giornico,  du  Conseil 
1615  et  chancelier  de  la  Léventine  1618.  —  AHS  1916, 
1925.  —  ASA  III.  —  Gfr.  XIX.  —  E.  Wymann  : 
Schlachtjahrzeit.  —  Nbl.  Uri  1918.  —  BStor.  1879,  1882, 
1898.  ■ — ■  AS  I.  ■ — ■  G.  Simona  :  Note  di  arte  antica.  — 

A.  Cattaneo  :  /  Leponti.  —  P.  D'Alessandri  :  Atti  di  San 
Carlo.  —  G.  Pometta  :  Briciole  di  storia  bellinzonese.  — 
E.  Bontà  :  La  Leventina  nel  Quattrocento.  —  E.  Pometta  : 
La  battaglia  di  Giornico.  —  R.  Durrer  :  Die  Schweizer- 
garde  in  Rom.  [C.  Trezzini.] 
Une  famille  Stanga  est  bourgeoise  de  Roveredo 

(Grisons). 
STANGLIN.  Famille  de  chevaliers  unterwaldiens, 

possédant  en  fief  héréditaire  les  biens  du  couvent  de 
Mûri  à  Grafenort  Le  territoire  de  Grafenort  ayant  été 

cédé  par  le  comte  Rodolphe  l'Aîné  de  Habsbourg  au 
couvent  d'Engelberg,  en  1210,  le  fief  des  Stanglin  fut 
échangé  contre  des  terres  à  Gersau.  On  ignore  l'empla- cement du  château  de  la  famille. — ■  1  et  2.  Arnold  et 
Konrad,  frères,  1210.  ■ —  3.  Ulrich,  cité  de  1241  à 
1257,  propriétaire  d'un  domaine  à  Bûrgen,  inscrit 
comme  chevalier  dans  l'obituaire  de  Seedorf.  —  4. 
Walther,  son  frère,  vers  1241-1257.  —  5.  Walther,  le 
cadet,  fils  du  n°  4,  1257.  —  Gfr.  Reg.  —  UZ.  - 
W.  Œchsli  :  Origines.  [R.  D.] 
STANHOPE,  Charles,  comte  Stanhope,  vicomte  de 

Mahon,  etc.,  1753-1816.  Étudia  à  Eton  et  à  Genève,  où 
sa  famille  séjourna  longtemps.  Nommé  commandeur  du 

Jeu  de  l'Arc  et  gratifié  de  la  bourgeoisie  genevoise  en 
même  temps  que  son  père  (Philippe),  il  donna  au  Pré 
l'Évêque  une  fête  magnifique  (28  juin  1771).  Député  à  la 
Chambre  des  Communes  1780,  puis  à  celle  des  Lords 
1786-1795.  Mathématicien  et  physicien  précoce  et  re- 

marquable, il  se  livra  à  de  nombreuses  expériences  et 
inventa,  entre  autres  une  presse  à  imprimer.  Il  publia 
des   mémoires    scientifiques    et    des    écrits    politiques. 
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L'aînée  de  ses  filles,  Lady  Hester  Sfanhope,  joua  un 
rôle  important  dans  le  Liban.  — Sordet  :  Dict.  —  En- 
cycl.  Brit.  [G.  V.) 
STANNER.  Fit  mille  éteinte  de  conseillers  de  Lu- 

cerne,  citée  de  1250  à  1450.  Armoiries  :  un  couteau 
de  bouclier  posé  en  bande.  —  Burkaru,  1257-1271 
environ,  propriétaire  d'une  maison  d'expédition.  La maison  de  famille,  sur  la  rive  gauche  de  la  Reuss,  en 
amont  du  pont,  vit  dresser  de  nombreux  contrats. 
Le  13  mars  1361,  elle  est  signalée  aux  négociants  ve- 

nant d'Italie  comme  un  hospice  sur  la  route  du  Go- 
thard,  et  un  entrepôt  pour  la  sauvegarde  de  leurs  mar- 

chandises en  temps  de  guerre.  —  Werner,  étudia  en 
1266  à  Bologne.  —  Berchtold,  du  Conseil  1267.—  Hein- 
RICH,  du  Conseil,  1289-1320  environ.  —  P.  Gabriel  Meier: 

testation  au  couvent  d'Engelberg.  Le  couvent  de  Mur- 
bach-Lucerne  qui,  depuis  l'époque  carolingienne,  sans 
doute,  possédait  à  Stans  une  colonge,  n'eut  jamais 
aucune  part  à  l'église  ;  il  ne  parvint  jamais  à  transfor- 

mer les  droits  fonciers  qu'il  avait  sur  les  terres  dissé- 
minées de  son  vaste  domaine  en  droits  seigneuriaux. 

Une  partie  de  la  population  demeurée  libre,  resta  sou- 
mise à  la  juridiction  du  landgrave.  Le  lieu  de  justice  se 

trouvait  au  haut  du  village,  sous  les  tilleuls  de  la 

Spielmatte.  Sur  une  vue  du  village,  tel  qu'il  existait 
avant  l'incendie  de  1730,  on  distingue  nettement  le 
contraste  entre  les  constructions  régulières  de  l'an- 

cienne agglomération,  au-dessus  de  l'église,  habitée  par 
les  gens  libres  et  les  maisons,  plus  récentes,  occupées 
par  les  gens  du  couvent  et  massées  près  de  la  frontière 

Stans  vers   1S35.    D'après   une  aquatinte  de  J.-B.   Isenring  (Bibl.  Nationale  Berne). 

Cat.  cod.  manuscriptorum,  p.  94.  —  Heinrich,  ammann 
entre  1351  et  1363.  —  P.-X.Weber:  Der  Ammann  zu 
Luzern  bis  1479.  —  Gfr.  Reg.,  surtout  vol.  62.  — ■  Arch. 
SG  XX.  —  UB.  —  UZ.  —  ZGO.  [P.-X.  W.] 
STANS  (C.  Unterwald.  V.  D  GS).  Chef-lieu  du  canton 

de  Nidwad,  Com.  et  paroisse.  Armoiries  :  de  gueules 

au  bouquetin  coupé  de  sable  et  d'or. Le  nom  figure  dans  les  documents  à 
partir  de  1124,  sous  la  forme  Stannes  ; 
depuis  le  XIVe  s.,  il  est  toujours  or- 

thographié Stans.  Il  a  une  origine 
pré-germanique  et  présente  des  ana- 

logies avec  des  noms  de  lieux  du  Tyrol 
rhétique.  Dans  le  voisinage,  on  a  fait 

des  trouvailles  isolées  de  l'époque  du 
bronze.  L'église  est  l'église-mère  du 
Nidwald  ;  de  même  que  l'église-mère 

d'Obwald,  elle  est  consacrée  à  saint  Pierre,  ce  qui 
indique  une  origine  très  ancienne.  Les  Regensberg-Sel- 
denbùren,  famille  de  dynastes  du  Zùrichgau,  figurent 
comme  les  plus  anciens  détenteurs  du  droit  de  collation. 

Il  est  possible  que  cette  famille  ait  hérité  l'église  royale 
primitive  de  son  aïeul  présumé,  le  gaugrave  Liuto  (924- 
952).  Vers  1083,  deux  tiers  de  l'église  furent  cédés  au 
couvent  de  Mûri  par  Lutolf  von  Regensberg  et  ses 
parents  ;  en  1124,  le  dernier  tiers  fut  donné  au  couvent 

d'Engelberg  par  son  fondateur  Konrad  von  Seldenbû- 
ren.  En  1188,  la  collation  entière  appartient  sans  con- 

de  la  commune  autour  de  la  tour  fortifiée  de  l'inten dant  de  Murbach. 

Au  XIIIe  s.,  à  l'époque  des  baillis  habsbourgeois, 
Stans  semble,  comme  d'autres  localités,  s'être  transfor- 

mée en  ville.  Les  familles  de  la  noblesse  indigène  s'éta- 
blirent dans  le  village  groupé  près  de  l'église  ;  sept  tours 

fortifiées  s'élevaient  sur  cette  partie  de  Stans  et  à  sa 
périphérie.  Il  est  possible  que  les  anciennes  foires  de 
Stans  tirassent  leur  origine  de  privilèges  seigneuriaux, 
mais  c'est  finalement  au  mouvement  d'affranchisse- 

ment démocratique  que  Stans  est  redevable  de  son 
développement  urbain.  Lorsque  la  souveraineté  autri- 

chienne eut  été  renversée,  Stans  resta  le  centre  poli- 
tique du  pays  :  ce  fut  là  que,  le  22  juin  1309,  le 

bailli  impérial,  le  comte  Wernher  von  Homberg,  reçut 

l'hommage  des  trois  pays  à  l'empereur  Henri  VII,  qui 
deux  semaines  auparavant,  avait  étendu  à  Unterwald  les 
privilèges  impériaux  accordés  à  Schwyz,  et  à  Uri.  Lors 
de  la  séparation  survenue  pour  des  raisons  de  parti- 

cularisme régional  entre  la  partie  d'Unterwald  située  au- 
dessus  et  celle  située  au-dessous  du  Kernwald,  sépara- 

tion qui  devint  effective  dans  la  première  partie  du 
XIVe  s.  déjà,  Stans  devint  le  chef-lieu  incontesté  du 
Nidwald,  le  siège  des  autorités  politiques  et  judiciaires. 
En  1415,  on  construisit  le  premier  hôtel  de  ville  qui 

remplaça  l'ancien. lieu  de  justice  sous  les  tilleuls  de  la 
Spielmatte  ;  l'édifice  fut  agrandi  et  restauré  en  1484. 
Grâce  à  la  prospérité  amenée  par  le  développement  de 
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321 la  puissance  politique  du  canton,  par  les  pensions  et  les 
services  étrangers,  Stans  se  peupla  de  belles  maisons 
particulières.  En  1583,  le  chevalier  Melchior  Lussy  cons- 

truisit un  couvent  de  capucins;  en  1620  fut  fondée  la 

maison  des  clarisses.  De  1641  à  1647,  l'antique  église 
paroissiale,  construite  au  cours  des  siècles  et  où  se  jux- 

taposaient des  éléments  romans  et  gothiques,  fut  rem- 
placée par  un  édifice  monumental,  en  style  baroque  ; 

seule,  l'ancienne  tour,  imposante  construction  romane 
duXIIes.,  a  subsisté.  Le  17 mars  1713,  un  incendie  rédui- 

sit en  cendres  la  plus  grande  partie  du  village  ;  8 1  maisons 

furent  détruites,  ainsi  que  l'hôtel  de  ville.  Seule,  l'église 
nouvelle  put  être  sauvée.  La  reconstruction  de  Stans 
put  s'effectuer  sur  un  plan  entièrement  nouveau,  grâce 
à  la  situation  politique  extrêmement  favorable  résultant 
de  la  dépression  causée  par  la  défaite  des  cantons  catho- 

liques dans  la  seconde  guerre  de  Villmergen  et  qui  per- 
mit au  gouvernement  de  prendre  un  pouvoir  dictatorial. 

Ce  plan,  élaboré  par  les  architectes  de  la  ville  de  Lu- 
cerne,  Josef  Mbi  et  Ludwig  Gassmann,  fixait  non  seule- 

ment l'emplacement  des  maisons,  mais  encore  l'archi- 
tecture de  leurs  façades.  Il  fut  déclaré  obligatoire  et 

c'est  à  lui  qu'on  doit  cette  place  de  village  qui  forme  un 
tout  si  bien  proportionné  et  compte  parmi  les  plus  belles 
de  Suisse.  Son  harmonie  s'est  maintenue,  dans  ses  gran- 

des lignes,  jusqu'à  nos  jours  ;  tout  récemment,  elle  a 
été  fâcheusement  détruite  par  la  construction  d'un  im- meuble bancaire  de  dimensions  disproportionnées. 

Le  nom  de  Stans  fut  appliqué  à  un  territoire  qui,  au 
cours  des  siècles,  subit  de  nombreuses  variations.  La 

paroisse  de  Stans  comprenait  sans  doute  à  l'origine 
toute  la  partie  inférieure  de  la  vallée  ;  en  1157  déjà, 

Buochs  s'en  sépara,  mais  l'identité  des  collateurs  prouve 
que  ce  village  commença  par  être  une  dépendance  de 

Stans.  L'église  abbatiale  d'Engelberg  devint  paroissiale 
de  cette  vallée  dès  1120;  son  indépendance  de  l'église 
mère  de  Stans  fut  confirmée  en  1148.  En  1438,  Wolfen- 
schiessen  devint  une  paroisse  autonome  ;  en  1620,  ce 
fut  le  tour  de  Hergiswil  ;  de  nos  jours,  en  1923,  Dallen- 
wil  rompit  aussi  ses  anciennes  attaches  paroissiales  avec 
Stans.  Actuellement,  la  paroisse  de  Stans  comprend  en- 

core les  annexes  de  Stansstad,  Obbùrgen,  Kirsiten, 
Ennetmoos,  Buren  et  Niederrickenbach.  Le  territoire 
politique  de  Stans  fut  toujours  beaucoup  plus  restreint 
que  son  territoire  paroissial  ;  au  XIVe  s.  déjà,  il  se  rédui- 

sait au  village  groupé  autour  de  l'église  et  à  son  entou- 
rage immédiat  qui,  possédant  en  commun  avec  Ober- 

dorf  le  marché  et  l'allmend,  constituait  la  corporation 
de  Stans-Oberdorf.  Toutefois,  les  gens  du 
village  formaient,  en  outre,  avec  Nie- 
derdorf  une  organisation  politique  par- 

ticulière, possédant  ses  propres  repré- 
sentants au  Conseil  et  au  tribunal,  et 

dont  les  membres  ne  participaient  pas 
tous  aux  droits  de  la  corporation  de 
Stans-Oberdorf.  La  constitution  de  1850 

qui  créa  les  nouvelles  communes  d'habi- 
tants et  sépara  Oberdorf  de  Stans,  rédui- 

sit approximativement  la  commune  poli- 
tique de  Stans  aux  limites  de  l'ancien 

territoire  du  village.  Registres  de  baptê- 
mes dès  1581,  de  décès  dès  1593,  de  ma- 

riages dès  1632.  —  R.  Durrer  :  Kunst- 
denkmàler  von  Unlerwalden.  —  Le  mê- 

me :  Die  Einheit  Unterwaldens,  dans  JSG 
XXXV. —  Art.  UNTERWALD.  [R.  Durrer.] 
STANS  (CONVENANT  DE).  On 

désigne  sous  ce  nom  une  convention  ac- 
ceptée le  22  déc.  1481  par  la  Diète  de 

Stans,  grâce  à  l'intervention  de  Nicolas  de 
Flue,  l'ermite  du  Ranft.  Cet  acte  ré- 

concilia les  Confédérés  divisés  au  sujet 
du  partage  du  butin  des  guerres  de 

Bourgogne,  de  l'admission  de  Fribourg et  de  Soleure  dans  la  Confédération  et 
du  droit  de  bourgeoisie  des  villes.  Pre- 

mier acte  constitutionnel  accepté  d'un  commun  ac- 
cord et  limitant  partiellement  la  souveraineté  canto- 
nale, le  Convenant  de  Stans  est  considéré  comme  la 

base  véritable  de  l'ancienne  Confédération,  telle  qu'elle 
dhbs  vi  —  21 

subsista  jusqu'à  sa  destruction  en  1798.  —  Ph.-A.  v.  Se- 
gesser  :  Beitràge  zur   Gesch.  des  Stanserverkommnisses . 
—  R.  Durrer  :  Bruder  Klaus,  p.  74-170.  [H.  D.l 
STANS  (ME VER  VON)  de  la  famille  von  Malters. 

voir  art.  Malters.  A  partir  du  XIVe  s.,  la  famille  cesse 
complètement  de  s'intituler  von  Malters  et  porte  des 
armoiries  distinctes  :  de  gueules  à  un  bouquetin  coupé  de 

sable  et  d'or.  Depuis  leur  établissement  à  Stans,  vers  le 
milieu  du  XIIIe  s.,  la  résidence  des  Meyer  était  la  tour 
fortifiée  formant  le  centre  de  l'actuel  Rosenburg.  —  R. 
Durrer:  Kunstdenkmàler  von  Unterwalden,  p. 906.  fR.D.] 
STANS,  von.  Famille  éteinte,  bourgeoise  de  Lu- 

cerne,  issue  probablement  de  la  famille  des  ministé- 
riaux  de  Malters,  qui  détenait  le  cellier  de  Malters 
et  Kriens  et  la  mayorie  de  Stans  et  Emmen.  Sceau 
de  la  branche  bourgeoise  de  Lucerne  :  une  roue  de 
moulin.  —  1.  Wilhelm,  du  Petit  Conseil  1318,  1320.  — 
2.  Johann,  1349-1405,  du  Petit  Conseil,  bailli  de  Kriens- 
Root  1392,  de  Hochdorf  1396  et  de  Weggis  1402.  — 
3.  Wilhelm,  frère  du  n°  2,  1374-1428,  bailli  de  Kriens 
1398,  aliéna  en  1406  les  revenus  et  la  juridiction  du 
domaine  postérieur  de  Meggen.  —  4.  Hartmann,  1373- 
1420,  du  Petit  Conseil  1387,  bailli  de  Rothenburg  1392, 
1412,  de  Weggis  1400,  de  Kriens  et  Horw  1402,  1404, 
1409,  1411,  1415-1420,  président  du  tribunal  arbitral 
chargé  de  prononcer  sur  le  conflit  des  hypothèques  de 
Willisau  1406  ;  plusieurs  fois  député  à  la  Diète  1391- 
1398.  —  5.  Niklaus,  f  à  Arbedo  1422.  —  Gfr.  Reg.  — 
Ph.-A.  v.  Segesser  :  Rechtsgesch.  —  J.-E.  Kopp  :  Gesch. 
der  eidg.  Bùnde.  —  Le  même  :  Urkunden.  —  Le  même: 
Geschichtsbldtter .  —  Th.  v.  Liebenau  :  Das  alte  Luzern. 
— ■  R.  Durrer  :  Kunstdenkmàler.  —  W.  Œchsli  :  Origines. 
—  AS  I.  [P.-x.  w.l 
STANSSTAD  (C.  Unterwald.  V.DGS).  Corn,  de  la 

paroisse  de  Stans.  Trouvailles  de  l'âge  du  bronze  et  de 
l'époque  romaine.  Au  moyen  âge,  ce 
port  de  Stans,  qui  ouvrait  non  seule- 

ment l'accès  de  la  vallée  du  Nidwald, 
mais  commandait  aussi  la  navigation 

se  dirigeant  vers  l'Obwald,  était  muni 
d'importants  ouvrages  fortifiés.  Après 
la  mort  de  son  père,  Rodolphe  l'aîné 
(t  1252),  le  comte  Rodolphe-le-Taci- 
t.urne  de  Habsbourg  avait  commencé, 
sur  un  éperon  du  Lopperberg,  la 

construction  d'un  château-fort,  dé- 
signé dans  les  actes  sous  le  nom  de  «  maison  de 

Stans»   et   qui,    dans   la   tradition,    porte   le  nom    de 

Stansstad  en  1780.  D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  Heinrich  Bleuler 
(Bibl.  centrale,  Zurich). 

Loppburg.  On  en  voit  des  restes  importants.  Lors 
des  querelles  pour  le  partage  de  la  succession,  une 
sentence  arbitrale  accorda  à  Albert,  frère  du  comte 
Rodolphe-le-Taciturne,  le  droit  de  demander  la  démoli- 

D.'cembre  1930 
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tion  du  Loppburg.  Il  est  probable  qu'il  en  fit  usage,  à 
moins  que  cet  ouvrage  à  peine  terminé  n'ait  été  détruit 
par  les  gens  du  pays  lors  du  soulèvement  qui  éclata, 
peu  après,  contre  les  comtes  de  Habsbourg  et  le  régime 

des  baillis.  C'est  des  guerres  de  libération  que  date  l'im- 
posant système  de  défense  du  port  de  Stansstad  et  le 

rétrécissement  du  passage  du  Lopp,  donnant  l'accès 
de  l'Obwald,  obtenu  par  une  double  rangée  de  palissades 
et  d'ouvrages  avancés,  ainsi  que  par  les  remblais  cons- 

truits le  long  de  la  rive  et  par  la  tour  de  défense,  encore 
existante.  Ces  travaux  de  protection,  commencés  vrai- 

semblablement vers  le  milieu  du  XIIIe  s.  déjà,  furent 
successivement  renforcés,  ainsi  qu'en  témoignent  des 
documents,  pendant  les  années  de  guerre  de  1315  et  de 
1322.  C'est  à  Stansstad  que  fut  renouvelée,  le  26  juin 
1318,  la  trêve  entre  les  trois  Waldstâtten  et  les  ducs 

d'Autriche.  Les  pêches  abondantes,  appartenant  pour 
la  plupart  à  Engelberg,  et  le  transit  des  marchandises 
donnèrent  de  l'importance  au  village  ;  en  1502,  il  possé- 

dait sa  propre  chapelle  qui  ne  fut  dotée  d'un  bénéfice 
permanent  qu'en  1710-1715.  Depuis  des  temps  reculés, 
le  couvent  d'Engelberg  possédait  à  Stansstad  une  souste  ; 
les  marchandises  indigènes  et  celles  destinées  à  l'Obwald 
étaient  entreposées  dans  la  tour  de  défense,  qui,  au- 

jourd'hui encore,  est  propriété  commune  des  deux  demi- 
cantons.  En  1752,  Nidwald  construisit  une  souste  pour 
son  usage.  Selon  un  récit  datant  de  1789,  cette  petite 
localité  aurait  possédé  plus  de  jolies  maisons  que  mainte 
petite  ville.  Le  9  sept.  1798,  Stansstad  dont  la  garnison 

avait  résisté  avec  succès  aux  Français  jusqu'au  moment 
où  le  sort  du  pays  se  décida  sur  le  sanglant  champ  de 
bataille  de  Drachenried,  fut  complètement  réduit  en 
cendres,  mais  renaquit  rapidement  de  ses  ruines.  Depuis 
1860  Stansstad  est  une  station  de  bateau  à  vapeur,  de- 

puis 1898,  la  station  de  tête  du  chemin  de  fer  d'Engel- 
berg. - —  R.  Durrer  :  Kunstdenkmàler  von  Unterwalden, 

p.  976-1004.  fR.D.l 
STANYAN ,  Abraham,  d'environ  1669  à  1732,  minis- 
tre d'Angleterre  en  Suisse  1705-1713,  soutint  les  préten- 

tions du  roi  de  Prusse  sur  Neuchâtel  en  1707  et  les  can- 
tons protestants  dans  la  guerre  du  Toggenbourg  de  1712. 

Auteur  d' Account  ofSwitzerland,  traduit  en  français  sous 
le  titre  L'État  de  la  Suisse,  1714.  —  R.  Feller  :  Die 
Schweiz  und  das  Ausland  im  spanischen  Erbfolgekrieg. 
—  G.  Schirmer  :  Die  Schweiz  im  Spiegel  engl.  u.  amerik. 
Literatur  bis  1848.  [G.  Sch.] 
STANZ,  STANTZ.  Famille  de  Berne  éteinte  en 

1871,  bourgeoise  1602,  venue  de  Bâle.  Armoiries  :  d'or 
au  tronc  d'arbre  d'azur.  La  famille  a  donné  beaucoup 
d'ecclésiastiques.  —  Friedrich,  1706-1760,  avoyer  de 
Thoune  1754.  —  Ludwig,  1801-20  avril  1871,Drmed., 
héraldiste  et  peintre  sur  verre  ;  ouvrit  un  atelier  à  Cons- 

tance et  le  transféra  à  Berne  en  1848  ;  auteur  des  ar- 
moiries des  22  cantons  pour  l'ancienne  salle  du  Conseil des  États  à  Berne,  actuellement  au  musée  historique. 

Publia  en  1865  un  Munster buch.  Du  Conseil  des  bour- 
geois 1850,  président  de  la  commission  de  la  Bibliothè- 

que 1856.  Une  partie  de  son  héritage  littéraire  est  à  la 
Bibl.  de  Berne.  —  LL.  —  LLH.  —  Gr.  —  SBB  III.  — 
SKL.  —  AHS  1894,  p.  206.  [H.  Tr.] 
STAPFER.  Familles  des  cantons  d'Argovie,  Lu- 

cerne,  Schwyz,  Soleure  et  Zurich. 

A.Canton  d'Argovie.  Familles  originaires  de  Baden, 
Bremgarten  et  Brugg  ;  seule  cette  dernière  acquit  de 

l'importance.  Elle  est  déjà  mentionnée  à  Brugg  en 1324.  Armoiries  :  de  sable  à  une  clôture  en  treillis  de 

bois  ouverte  d'un  passage  (Stapfer)  d'or,  accompagnée 
en  chef  d'une  étoiledu  même.  —  \.  Johann-Friedrich  f 
1708-1775,  aumônier  d'un  régiment  bernois  au  service  de 
France  1738-1740,  depuis  1742  suffragant  à  Berne, 
homme  de  science,  refusa  quatre  fois  un  appel  comme 

professeur  à  l'université  de  Marbourg.  Pasteur  à  Ober- 
diessbach  de  1750  à  sa  mort,  camérier  1766,  un  des  théo- 

logiens les  plus  savants  et  les  plus  considérés  de  son 
époque  en  Suisse.  Œuvres  principales  :  Institutiones 
théologie  >'  polemicx  universip,  5  vol.,  1743;  Grundlegung 
der  wahren  Religion,  12  vol.,  1746-1753  ;  Sittenlehre, 
6  vol.,  1757-1766.  —  ADB.  —  LL.  —  LLH.  —  Herzog  : 
Realencyklopàdic.  —  Jahresbericht  Sem.  Wettingen  1892- 
1893.  —  2.  Johannes,  frère  du  n°  1,  1719-1801,  pasteur 

Philippe-Albert  Stapfer. 
D'après  une  lithographie. 

à  Aarbourg  1754,  professeur  de  théologie  à  Berne  1756- 
1796,  auteur  d'une  nouvelle  traduction  des  psaumes  à 
L'usage  de  l'église  bernoise,  laissa  plusieurs  recueils  im- 

primés de  sermons,  un  Neues  Gebelbuch,  1768,  etc.  — 
Bibl  o graphie  :  voir  sous  n°  1.  —  3.  Albrecht,  frère 
des  n08  1  et  2,  1722-1798,  pasteur  à  Mùnsingen  1765, 
à  Mâche  1787,  auteur  d'études  agronomiques  pour  la 
Société  économique  de  Berne.  —  Jahresb.  Seia.  Wettin- 

gen 1892-1893.  — 4.  Philippe-Albert,  *  23  sept.  1766 
à  Berne  où  son  père  Daniel  (frère  des  n08  1  à  3)  était 
pasteur  à  la  collégiale.  Professeur  à  l'académie  et  à 
l'institut  politique  de  Berne  dès  1792,  directeur  de  l'ins- 

titut politique  1796  ;  en  1798  envoyé  en  mission  à  Paris 
avec  Lùthard,  par  le  gouvernement  de  Berne,  pour  ob- 

tenir certaines  concessions 
du  Directoire,  il  y  reçut 
l'avis  de  sa  nomination 
de  ministre  des  arts  et  des 
sciences  du  gouvernement 
helvétique.  En  cette  qua- 

lité, Stapfer  déploya  de 
multiples  efforts  pour  éle- 

ver le  niveau  de  l'instruc- tion scolaire  et  générale, 
fonder  des  écoles  normales 
d'instituteurs  et  une  école 
polytechnique  fédérale, 
créer  un  journal  populaire, 
un  bureau  pour  la  culture 
nationale,  encourager  les 
arts  et  les  sciences,  déve- 

lopper les  bibliothèques, 
etc.  La  calamité  des  temps 
et  le  manque  de  moyens 
financiers  empêchèrent  la 
réalisation  de  ses  plans, 
mais  les  générations  sui- 

vantes mirent  beaucoup  de  ses  idées  à  exécution. 
Stapfer  appartenait  au  parti  des  unitaires  ;  il  exerça 
ses  fonctions  ministérielles  jusqu'en  1800,  puis  fut 
ministre  de  Suisse  à  Paris  jusqu'en  1803.  Il  passe 
pour  avoir  fait  reconnaître  le  canton  d'Argovie  par  la Constitution  de  la  Malmaison  et  sauva  en  1802  le 

Valais  de  l'annexion  française.  Membre  de  la  Con- 
sulta, il  abandonna  en  1803  la  carrière  politique 

pour  se  vouer  à  ses  études,  f  27  mars  1840  à  Paris. 
Il  vécut  la  seconde  partie  de  sa  vie  en  France  où  il 

contribua  fortement  au  développement  de  l'Église  pro- 
testante. Plusieurs  sociétés  religieuses  sont  dues  à  son 

initiative.  Ses  écrits  sont  énumérés  par  J.  Mùller  : 
Aargau  II,  p.  51.  —  ADB  avec  bibliographie.  —  SBB  II. 
—  BBG  XII,  p.  360.  —  AHVB  XIII.  —  RHV  33,  p.  26. 
—  Article  République  helvétique.  —  Alfr.  Rufer  : 
Der  Volkerbundsgedanke  und  Ph.  A.  Stapfer.  —  R.  Lu- 
ginbùhl  :  Ph.  A.  Stapfer.  —  Le  même  :  Aus  Ph.  A. 
Stapfers  Briefwechsel,  dans  QSG  XI-XII.  —  Le  même  : 
Der  Kt.  Aargau  1814  u.  1815.  —  Le  même  dans  Denk- 
schrift  der  hist.  und  ant.  Ges.  Basel  1891.  —  Philippe- 
Albert  Stapfer  a  laissé  des  descendants  en  Irance, 
notamment:  Paul,  1 840-1 9i  7,  littérateur,  professeur  à 
la  faculté  des  lettres  de  Grenoble,  puis  à  celle  de  I:  or- 

deaux,  et  son  frère  Edouard  *  1-44,  professeur  d'exé- 
gèse à  la  faculté  protestante  de  théologie  de  Paris.  — 

Pour  la  famille  en  général  voir  W.  Merz  :  Wappenbuch 
Baden.  —  R.  de  Henseler  :  Familienwappen  aus  Brem- 

garten. —  LL.  —  LLH.  |H.  Tr.] 
B.  Canton  de  Lucerne.  —  BURKARD,  d'Entlebuch 

1382,  l'une  des  cautions  de  la  dette  des  gens  de  la  vallée 
envers  Pierre  de  Thorberg.  —  Arch.  S.  G.  XVII,  p.  65. 
—  .Johann,  avoyer  de  Sursee  1430,  1440.     [P.-x.  W.] 

C.  Canton  de  Schwyz.  Famille  éteinte  du  quartier 

d'Arth.  Les  Stapfer  des  Hôfe  possédèrent  durant  quel- 
que temps,  au  XIVe  s.,  la  tour  des  anciens  seigneurs  de 

Wollerau.  —  1.  Hans,  ammann  pour  le  couvent  d'Ein- siedeln  de  1406  à  sa  mort,  1438.  Sous  son  administration 
fut  dressé  en  1420  le  coutumier  de  Pfâffikon.  —  2.  Bal- 
thasar,  secrétaire  d'État  à  Schwyz  dès  1504,  cité  jusque 
vers  1530  ;  il  acheva  en  1529  la  copie  de  l'ancien  obi- tuaire  de  Steinen  (remarquable  par  sa  calligraphie). 
Auteur  d'un  récit  de  la  guerre  de  Cappel  1531  ;  fut  en 
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relations  avec  Ulrich  Zwingli.  —  3.  Werner,  secrétaire 
d'État  vers  1518,  se  rendit  suspect  comme  partisan  de  la 
Réforme.  —  J.-B.  Miiller  :  Gesch.  der  Hôfe,  dans 
MHVS  2.  —  O.  Ringholz:  Einsiedeln.  —  M.  Dettling: 
Chronik.  —  Fassbind  :  Profangeschichte,  mns.  aux 
Arch.  de  Schwyz.  [M.  Styger.] 

D.  Canton  de  Soleure.  Deux  familles  éteintes  de  So- 
leure,  l'une  venant  de  Bremgarten  (Argovie)  et  bour- 

geoise 1570.  et  l'autre  de  Zurich,  bourgeoise  au  com- 
mencement du  XVIe  s.  —  Laurenz,  curé  d'Egerkingen 

1565,  chanoine  et  curé  de  Soleure  1568.  f  1576.  — 
LL.  —  Al.  Schmid  :  Kirchensàtze.  [H.  Tr.] 

E.  Canton  de  Zurich.  I.  Famille  éteinte  de  Zurich. 

Armoiries  :  de  sable  à  une  passerelle  d'or  dans  un  treillis 
d'osier  du  dernier  (D.  Meyer  :  Wappenbuch  1605).  La 
famille  est  citée  à  Zurich  depuis  1360  environ  ;  elle 
ne  doit  pas  être  apparentée  aux  Stapfer  de  Horgen.  Elle 
entra  dans  la  Konstaffel  au  XVIe  s.  —  1.  Heinrich, 
prévt't  de  corporation  1460.  bailli  de  Kibourg  1461-1467, du  Conseil  1466,  bailli  de  Meilen  1479,  de  Hôngg  1486; 
seigneur  justic  er  de  Sellenbùren  et  Leimbach  depuis 

1490  environ.  La  seigneurie  resta  à  la  famille  jusqu'à 
son  extinction.—  LL.  —  AHS  1893,  1898,  1924.  —  2. 
Jakob,  fils  du  n°  1,  banneret  dans  la  guerre  de  Souabe, 
bailli  de  Kibourg  1507-1510,  capitaine  au  service  de 
Louis  XII,  1500  et  1507,  au  service  du  pape  en  Italie 
1511,  avec  Ulrich  de  Hohensax,  commandant  en  chef  de 

l'expédition  de  Pavie  1512  ;  créé  chevalier  1516  par 
Maximilien.  Il  servit  d'agent  recruteur  à  Ulrich  de  Wur- 

temberg en  1519,  malgré  la  défense  du  gouvernement  et 

fut  puni  d'une  amende  ;  il  entra  au  service  de  l'abbaye 
de  Saint-Gall  et  renonça  à  la  bourgeoisie  de  Zurich  en 
1522.  Envoyé  à  la  dispute  de  Baden  1526  ;  I  ourgeoi. 
de  Rapper.  wil  1526.  t  vers  1526.  —  Zwinglis  Werke  VII, 
p.  575.  —  AHS  1904.  —  K.  Dândliker  :  Gesch.  der 
Schweiz  II,  p.  344.  —  Le  même  :  Gesch.  von  Stadl  und 
Landsch.  Zurich  II,  p.  266.  —  R.  Durrer  :  Die  Schwei- 
zergarde  in  Rom  I,  124,  185.  —  3.  Jakob,  fils  du  n°  2, 
*  1497,  renonça  à  la  bourgeoisie  de  Zurich  en  1522  et  s'é- 

tablit à  Rapperswil  où  il  travailla  en  faveur  de  la  Ré- 
forme ;  du  Petit  Conseil  1529,  avoyer  1531,  dut  quitter 

la  cité,  t  à  Zurich.  —  Arch.  Happers  .il.  —  h  ppen  erg  : 
Die  Pot  tik  Bappersuils  1531-17 12.  —  4.  Marx,  1525-17 
mai  1601,  frère  du  n°  3,  reçut  de  nouveau  la  bourgeoi- 

sie zuricoise  en  1542  ;  Amtmann  du  couvent  de  Wettin- 
gen  à  Zurich  1540,  des  K  n*tafïel  1580.  —  5.  Jakob, 
petit-fils  du  n°  2,  1521-1567,  bailli  de  Laufen  1556-1562. 
—  6.  Heinrich,  fils  du  n°  5,  1554  - 15  juil.  1631  ;  bailli 
de  Hegi  1601.  —  D.  von  Moos  :  Grabschriflen,  4e  partie. 
—  7.  HANS-WlLHELM,  frère  du  n»  6,  1597-1649,  un  des 
fondateurs  de  la  bibliothèque  de  la  ville  1629,  bailli 

d'Andelfingen  1633,  capitaine  au  service  de  Venise, 
t  en  Dalmatie.  —  Avec  son  fils  Hans-Heinrich,  à 
Eigental,  1627-1670,  la  famille  s'éteignit  dans  la  descen- 

dance mâle.  —  LL.  —  LLH.  —  E.  Stauber  :  Laufen.  — 
AHS  1904.  —  Keller-Escher  :  Promptuar .  —  Bibl.  centr. 
Zurich  :  vieil  arbre  généalogique  de  la  famille.  — -  W.  To- 
bler  et  W.  Zeller  :  Gesch. der  Schildner  zum  Schneggen.  — 
S.  Vôgelin  :  Das  aile  Zurich,  p.  167.  [P.  Kljbui.] 

II.  Vieille  famille  de  Horgen,  citée  depuis  1346,  tenant 

probablement  son  nom  d'un  lieu-dit.  —  Armoiries  : 
celles  de  la  famille  ci-dessus.  —  [J.  Frick.1  —  Les  frères 
Jakob  et  Ludwig,  de  Kâpfnach  (Horgen),  bourgeois  de 
Baden  1527,  y  possédaient  le  Stadthof.  —  W.  Merz  : 
Wappenbuch  von  Baden.  —  Heinrich,  trésorier  et  juge, 
membre  du  cercle  de  lecture  de  Stâfa,  fut  impliqué  et 

puni  dans  l'affaire  du  Mémorial  de  1794.  ■ —  K.  Dândli- 
ker :  Zurich  III.  —  QSG  17.  —  O.  Hunziker  :  Der 

Memorialhandel  und  der  Stàfnerhandel.  —  Vogel  : 
Denkwûrdigkeilen,  p.  562.  [P.  Kl,eui.] 
STARCH.  Famille  éteinte,  bourgeoise  de  Soleure. 

Benedikt,  de  Luterbach,  bourgeois  externe  1471.  — 
Urs,  bailli  de  Buchegg  1512,  Bechburg  1515,  Kriegstet- 
ten  1521,  intendant  des  bâtiments  1523,  trésorier  et 
Altrat  1525,  bailli  de  Dorneck  1530.  f  vers  1533.  Armoi- 

ries :  de  gueules  au  coq  de  sable  terrassé  de  sinople  ac- 
compagné de  3  (2,  1)  étoiles  d'or.  —  LL.  —  G.  v.  Vivis  : 

Beslallungsbuch.  —  Arch.  d'État  Soleure.        |t  v.  v.| 
STARK  (Starch).  Vieux  nom  de  famille  appenzel- 

lois,  cité  vers  1400  environ  et  dont  les  porteurs  étaient 

en  1840  bourgeois  de  six  communes  des  Rh.-Ext.  — 
Moritz,  d'Appenzell,  membre  du  Conseil  1590-1597, 
député  à  la  Diète  1602.  —  Voir  AU.  —  Appenz.  Mo- 
natsblatt  1840.  —  Koller  et  Signer  :  Appenz.  Geschlech- 
terbuch.  [A.  M .] 
STARKEIMSTEIN  (C.  Saint-Gall,  D.  Obertoggen- 

burg,  Com.  Alt  St.  Johann).  Emplacement  d'un  château 
sur  une  élévation  dans  la  gorge  de  la  Thur,  au-dessus 
de  Stein,  vulgairement  appelé  Burg.  Ce  château-fort, 
mentionné  pour  la  première  fois  en  1329,  fut  construit 
par  les  comtes  de  Montfort.  En  1396,  Rudolf  et  Hein- 

rich von  Werdenberg  le  donnèrent  en  gage,  avec  l'avoue- 
rie  qui  en  dépendait,  aux  ducs  d'Autriche,  qui  le  réen- 

gagèrent la  même  année  au  comte  Donat  de  Toggen- 
bourg.  En  1436,  il  fut  dégagé  après  la  mort  de  Frédéric 
VII.  A  partir  de  1468,  il  ne  figure  plus  que  comme  tour 
d'habitalion.  En  1475,  il  est  la  propriété  du  couvent 
de  St.  Johann.  La  colline  du  château  est  aujourd'hui 
exploitée  comme  carrière.  —  Voir  art.  Stein.  —  USTG 
IV,  p.  499.  —  I.  v.  Arx  :  Geschichten  I,  p.  357  ;  III,  p. 
359.  —  K.  Wegelin  :  Gesch.  der  Landschaft  Toggenburg 
I,  p.  122.  —  M.Grnùr:  Bechtsquellen  II,  p.  580.  —  A. 
Naf:  Chronik  II,  p.  824.  —  St.  Galler  KM.  1896,  p.  8; 
1911,  p.  22.  [H.  E.l 
STARRKIRCH  (C.  Soleure,  D.  Olten,  V.  DGS). 

Vge  paroissial  et  Com.  politique  avec  Wil.  Un  refuge 
se  trouvait  au  Mûhliloch  où  furent  trouvés,  entre  autres 
objets  un  curieux  cristal  et  une  pointe  de  lance  en  silex. 
Appartenant  à  la  maison  religieuse  de  Schônenwerd, 
Starrkirch  dépendait  des  avoués  de  ce  chapitre  et  passa 
à  Soleure  en  1458  avec  la  seigneurie  de  Gôsgen  et 

l'avouerie.  Le  nom,  en  1175,  Starchilchun,  indique  un 
très  ancien  établissement  ecclésiastique.  Le  chapitre 
de  Beromùnster,  qui  possédait  à  Starrkirch  des  biens 
provenant  des  comtes  de  Lenzbourg,  remit  en  1498  à 

Schônenwerd  la  collation  de  l'église  de  Starrkirch.  En 
1678,  Jakob  Gugger,  chanoine  de  Schônenwerd  légua 

à  Starrkirch  2000  florins  pour  la  construction  d'une 
cure.  En  1874,  les  partisans  du  curé  Paulin  Gschwind 

déclarèrent  leur  adhésion  à  l'église  catholique-chrétienne 
de  Suisse.  De  1873  à  1891,  ils  furent  les  seuls  possesseurs 

de  l'église  et  de  la  fortune  de  la  paroisse  naguère  indi- 
vise de  Starrkirch -Dulliken.  En  1874  se  fonda  une  com- 

munauté catholique-romaine  qui  construisit  une  église 
à  Dulliken.  En  1892,  la  communauté  catholique- 
chrétienne  de  Starrkirch-Dulliken  se  donna  une  orga- 

nisation et  en  1897-1898  la  communauté  catholique 
romaine  se  constitua  de  son  côté  en  paroisse  de  Starr- 

kirch-Dulliken. En  1901,  le  gouvernement  de  Soleure 
ordonna  le  partage  de  la  fortune  ecclésiastique.  Regis- 

tres de  paroisse  dès  1619.  —  MHVSol.  VIII,  p.  135. 
—  JSGU  13,  p.  40  ;  17,  p.  48.  —  Al.  Schmid  :  Kirchen- 

sàtze. —  L.-R.  Schmidlin  :  Kirchensàtze.  [H.  Tr.] 
STATISTIQUE  (Offices  de  statistique  et  re- 

censements). Au  début,  la  répartition  de  la  population 
par  états,  le  bétail,  les  prix  et  approvisionnements 
firent  seuls  l'objet  de  relevés  statistiques  ;  ceux-ci  ne 
furent  étendus  que  postérieurement  au  mouvement  de 

la  population,  puis  à  d'autres  faits  économiques.  Long- 
temps, ils  conservèrent  un  caractère  occasionnel  ;  on 

n'y  procédait  que  lorsque  le  besoin  s'en  faisait  sentir. 
Depuis  1848,  il  existe  en  Suisse  des  offices  qui  étendent 
systématiquement  leurs  investigations  statistiques  aux 
phénomènes  démographiques  et  économiques.  Les  re- 

censements sont  une  institution  fort  ancienne  ;  de  tout 

temps,  les  gouvernements,  suivis  plus  tard  par  d'autres corps  constitués,  éprouvèrent  le  besoin  de  posséder 

certaines  précisions  sur  l'état  de  la  population,  le  nom- 
bre des  hommes  susceptibles  de  porter  les  armes,  celui 

des  contribuables,  la  composition  du  cheptel  national, 
l'état  des  revenus,  celui  de  la  fortune,  celui  des  terres 
cultivées  et  de  leur  rendement,  etc.  Ce  besoin  n'a  fait 
que  grandir  au  cours  des  âges  :  aujourd'hui,  ce  n'est  pas 
seulement  l'état  momentané  de  nombreux  facteurs 
qu'on  désire  connaître,  mais  encore  leur  évolution. 
Aussi,  la  statistique  embrasse-t-elle  un  nombre  d'objets 
toujours  croissant  :  constructions  nouvelles  d'habita- 

tions et  d'appartements,  logements  inoccupés,  chô- 
meurs, état  du  marché  du  travail,  des  prix,  des  salaires 

et  bien  d'autres  domaines. 
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Autrefois,  ces  travaux  statistiques  étaient  effectués 
par  des  ecclésiastiques  et  des  fonctionnaires  ;  actuelle- 

ment, ils  sont  confiés  à  dos  offices  de  statistique,  dirigés 
par  des  fonctionnaires  possédant  une  préparation  pro- 

fessionnelle spéciale. 
Le  premier  recensement  de  la  population  dans  nos 

régions  a  dû  être  fait,  58  ans  avant  notre  ère,  par  les 
Helvètes.  Jules-César  raconte,  dans  son  Dellum  Gal- 
licum  que  les  Helvètes  transportaient  avec  eux  un 
recensement  écrit  en  caractères  grecs  et  contenant  les 
noms  des  hommes  susceptibles  de  porter  les  armes,  des 
vieillards,  des  femmes  et  des  enfants.  Au  moyen  âge 

et  postérieurement,  plus  d'une  ville  a  dû  faire,  pour  des buts  déterminés,  le  recensement  de  sa  population.  On 
connaît,  en  fait  de  véritables  recensements,  les  suivants  : 
État  de  Zurich  1634,  1C71-1771  ;  Berne  (y  compris  le 
Pays  de  Vaud  et  l'Argovie)  1764  ;  cantons  primitifs 
1743  ;  Soleure  1692  et  1796  ;  Bâle  1771,  1774,  Ville  de 
Bâle  1610,  1779  et  1795  (à  partir  de  1725,  recensement 

du  mouvement  de  la  population  dans  l'État  de  Bâle)  ; 
Appenzell  Bh.-Ext.  1667,  1734  et  1794  ;  Thurgovie 
1640  et  1711  ;  Neuchâtel,  recensement  1750  et  annuelle- 

ment à  partir  de  1752  et  recensement  du  mouvement  de 
la  population  à  partir  de  1760-1761  ;  Genève,  registre 
des  décès  à  partir  de  1549  (dans  le  reste  de  la  Suisse 
à  partir  du  commencement  du  XVIIIe  s.  seulement), 
estimations  de  la  population  1789  et  1795.  Des  recense- 

ments du  bétail  furent  faits  par  Bâle  en  1784,  Berne 
en  1784  et  Soleure  en  1794.  Les  études  statistiques  fu- 

rent encouragées  par  la  Physikalische  Gesellschaft  du 
canton  de  Zurich,  fondée  en  1747  et  par  la  Société  éco- 

nomique du  canton  de  Berne  à  partir  de  1760.  Ce  fut  en 
première  ligne  le  pasteur  Johann-Heinrich  Waser  (1742- 
t  1780),  qui  s'occupa  de  l'étude  des  problèmes  statisti- 

ques et  économiques.  Le  vaudois  J.-L.  Muret  et  le  bâ- 
lois  Isaak  Iselin,  se  signalèrent  dans  le  domaine  démo- 
graphique. 

Les  gouvernements  voyaient  de  mauvais  œil  la  publi- 
cation de  renseignements  statistiques  sur  le  pays  et  ses 

habitants.  Il  n'existe  pas  de  recensements  pour  l'en- 
semble du  domaine  fédéral.  On  ne  connaît  même  pas  le 

chiffre  exact  de  la  population  avant  1798. 
Une  des  premières  mesures  ordonnées  par  le  gouverne- 

ment de  la  République  helvétique  fut,  en  1798,  le  recen- 
sement de  la  population.  Elle  ne  fut  toutefois  exécutée 

que  dans  cinq  cantons.  Dans  les  autres,  elle  fut  interrom- 
pue par  les  troubles  politiques.  En  1801  fut  fait,  à  Bâle, 

un  recensement  de  la  population  sur  des  bases  déjà  mo- 
dernes. Malheureusement  on  n'en  possède  les  résul- 

tats —  depuis  trois  ans  —  que  pour  un  seul  quartier  de 
la  ville.  Plus  tard,  des  recensements  furent  exécutés 

par  les  cantons  d'Argovie  en  1803,  de  Vaud  en  1803, 
d'Appenzell  Rh.-Ext.,  en  1805  et  1813,  de  Soleure  et  du 
Tessin  en  1808,  d'Uri  et  de  Fribourg  en  1811,  de  Zurich 
en  1812  et  de  Thurgovie,  où  ils  eurent  lieu  annuellement 
depuis  1812.  Huit  cantons  procédèrent,  entre  1803  et 
1811,  à  des  recensements  du  bétail.  Des  dates  statisti- 

ques furent  publiées  par  le  Schweizerischer  Beobachter 

(Berne  1807-1809).  Sous  l'Acte  de  médiation,  les  autori- 
tés n'avaient  aucun  intérêt  à  faire  procéder  à  des  recen- 

sements, les  contingents  militaires  et  les  contributions 

financières  des  cantons  étant  fixés  d'après  le  chiffre  pré- 
sumé de  la  population.  L'initiative  des  opérations  sta- 

tistiques appartenait  aux  cantons,  qui  ne  faisaient  que 

l'indispensable.  Tous,  par  contre,  sauf  Uri  et  les  Grisons, 
procédèrent  entre  1815  et  1837,  à  des  recensements  de 
la  population,  quelques-uns  aussi  à  des  relevés  sur  le 
mouvement  de  la  population,  mariages,  naissances  et 
décès.  Les  recensements  du  bétail  se  firent  plus  fré- 

quents. Deux  cantons  prirent  des  renseignements  statis- 
tiques sur  la  production  vinicole  ;  Berne  recensa  le 

rendement  des  pommes  de  terre  et  des  céréales.  Après 
1830,  les  cantons  démocratiques  commencèrent  à  ajou- 

ter des  indications  statistiques  à  leurs  rapports  de 
gestion. 

En  1836-1838,  la  Confédération  fit  procéder  à  un  re- 
censement de  la  population,  fort  incomplet  ;  en  1842, 

elle  fit  établir  par  une  commission  spéciale  une  formule 
de  questionnaire  destinée  à  engager  les  cantons  à  fournir 
des  indications  sur  la  superficie,  les  surfaces  cultivables, 

les  espèces  de  culture,  leur  produit,  l'état  du  bétail, 
les  importations  et  les  exportations,  la  production  du 
cidre,  de  l'eau-de-vie,  de  la  bière,  du  fromage,  du  beurre, 
etc.  Le  résultat  fut  peu  satisfaisant.  Mais  des  spécialis- 

tes commençaient  à  s'occuper  de  statistique,  surtout 
à  Bâle.  Le  professeur  Chr.  Bernoulli  publia  son  Archiv 
fur  Statistik  und  National ôlconomie  (Bâle  1827-1830, 
5  vol.),  son  Handbuch  der  Populationislik  en  1841,  ses 
Neuere  Ergebnisse  der  Bevulkerungsstalistik  en  1843. 
En  1838,  A.  de  Candolle  fit  paraître  la  première  statisti- 

que des  caisses  d'épargne  et  à  Zurich,  J.-H.  Hollinger, 
en  1847,  son  Staatshaushalt  der  schweizer.  Eidg.  und  ihrer 

einzelnen  Republiken.  D'autres  publications  ne  se  con- 
tentent pas  d'être  de  simples  collections  de  chiffres  ; 

ainsi  les  célèbres  Tableaux  historiques,  géographiques  et 
statistiques  de  la  Suisse,  20  vol.  1819,  la  Statistique  de  la 
Suisse,  de  Picot,  parue  en  1831,  la  Statistica  délia 
Svizzera,  de  Stefano  Franscini,  publiée  en  1827,  rééditée 

en  1847-1849,  avec  un  supplément  en  1851.  Mais  l'ab- 
sence d'un  recensement  de  la  population  suisse  établi 

sur  des  bases  sérieuses  paralysait  les  efforts  des  particu- liers. 

La  situation  devait  s'améliorer  avec  la  Confédération 
de  1848.  Dans  l'organisation  du  Département  de  l'In- 

térieur, le  conseiller  fédéral  Franscini  avait  prévu  la 

création  d'un  office  de  statistique  de  la  Suisse.  Le  plus 
urgent  était  de  procéder  à  un  recensement  de  la  popula- 

tion. Il  fut  effectué  en  mars  1850  et  les  résultats  en 
furent  publiés  dans  les  Contributions  à  la  statistique  de 
la  Suisse  en  1851-1854.  On  tenta  de  compléter  le  mou- 

vement en  encourageant  les  cantons  à  procéder  à  des 
recensements  périodiques  du  mouvement  de  leur  popu- 

lation et  en  reprenant  l'enquête  de  1842-1844,  ci-dessus 
mentionnée.  Ces  tentatives  n'obtinrent  que  peu  de 
succès.  Aussi  la  commission  de  gestion  du  Conseil  na- 

tional estima-t-elle  en  1854  que  des  mesures  plus  effica- 
ces devaient  être  prises  par  la  Confédération  dans  le  do- 

maine de  la  statistique.  Mais  ces  tendances  plus  favora- 
bles ne  se  maintinrent  pas,  en  dépit  de  tous  les  efforts  ; 

ce  ne  fut  qu'en  1860  qu'on  promulgua  la  loi  fédérale 
créant  un  Bureau  fédéral  de  statistique.  Peu  après,  une 
loi  du  3  févr.  1860  instituait  un  recensement  décennal 
de  la  population  en  décembre.  Le  travail  du  nouvel  office 

de  statistique  fut  multiple  ;  on  songeait  toujours  à  l'éta- 
blissement de  la  vaste  statistique  nationale,  préconisée 

par  Franscini.  On  se  mit,  avec  le  temps,  à  procéder  à  des 
recensements  réguliers  du  bétail,  du  commerce,  des 
chemins  de  fer,  etc.,  mais  on  se  plaignait  fréquemment 

du  défaut  de  collaboration  des  cantons.  L'organisation 
interne  du  bureau  était  peu  satisfaisante  ;  elle  fut  re- 

fondue par  le  nouveau  directeur,  J.  Kummer  ;  certaines 
statistiques  furent  attribuées  aux  administrations  exis- 

tantes  (postes,   chemins   de  fer,   commerce,   douanes). 
Les  cantons  ne  procédèrent  que  fort  lentement  à  la 

création  d'offices  de  statistique.  En  1848,  déjà,  Berne 
avait  institué  un  bureau  cantonal  de  statistique,  qui 
fut  supprimé  en  1856  ;  en  1868,  le  canton  de  Zurich  se 
dota  d'un  bureau  de  statistique  ;  Bâle-Ville  fit  régulière- 

ment étudier,  au  point  de  vue  cantonal,  les  résultats  du 
recensement  fédéral  de  la  population  ;  plusieurs  autres 
cantons  firent  procéder  à  des  statistiques  agricoles  et vinicoles. 

Le  mouvement  s'accentua  en  1864  par  la  fondation 
de  la  Société  suisse  de  statistique  et  de  son  organe  le 
Journal  (actuellement  Revue)  suisse  de  statistique,  qui 

chercha  à  intéresser  le  public  à  la  statistique  et  à  l'éco- nomie nationale  et  fit  exécuter  une  série  de  relevés 
avec  le  concours  du  Bureau  fédéral  (sociétés  de  secours 
mutuels,  statistique  des  indigents,  statistique  des  bi- 

bliothèques). Auparavant,  en  1860-1861,  F.  von  Taur 
avait  publié  son  Archiv  fur  schweizerische  Statistik  ;  plus 
tard,  il  fit  paraître  dans  son  Journal  suisse  du  Commerce, 
une  série  d'études  statistiques.  En  1871,  M.  Wirth  avait 
commencé  la  publication  de  ses  trois  volumes  de  Statis- 

tik der  Schweiz.  Il  y  eut,  sur  le  même  sujet,  d'autres 
ouvrages  qu'on  ne  peut  mentionner  ici. 

La  Constitution  fédérale  de  1874  devait  rendre  possi- 
ble le  développement  de  la  statistique  suisse.  La  créa- 

tion de  l'état  civil  fédéral  permit  enfin  un  recensement 
général  et  régulier  du  mouvement  de  la  population  ;  la 
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nouvelle  organisation  militaire  provoqua  la  statistique 
des  examens  pédagogiques  et  des  examens  sanitaires 
des  recrues  ;  non  sans  peine,  des  domaines  nouveaux 
furent  ouverts  au  Bureau  fédéral  de  statistique.  En  1885 
parut  le  premier  volume  du  Volkswirtschaftslexikon  der 
Schweiz  de  Furrer.  La  Société  suisse  de  statistique,  plu- 

sieurs groupements  économiques  et  des  particuliers  s'oc- 
cupèrent de  relevés  statistiques.  Depuis  1880,  des  tâches 

nouvelles  et  considérables  se  sont  imposées  aux  offices 
de  statistique,  en  raison  du  développement  rapide  de 

l'industrie,  du  commerce  et  des  transports,  des  mesures 
légales  prises  dans  le  domaine  de  la  politique  économi- 

que, de  l'essor  des  grandes  banques,  des  associations 
d'intéressés,  de  l'importance  nouvelle  prise  par  les  chif- 

fres dans  la  documentation  et  dans  l'étude  des  questions 
économiques.  La  création  de  bureaux  officiels  et  parti- 

culiers en  a  été  favorisée.  Le  Bureau  fédéral  de  statisti- 
que se  vit  attribuer  le  recensement  des  exploitations, 

la  statistique  des  fabriques,  celle  des  prix,  etc.  Argovie, 
Bâle-Ville,  Fribourg  et  Genève  ont  créé  des  offices  statis- 

tiques. Celui  de  Bâle  est  particulièrement  actif.  Les  villes 
de  Zurich  et  Berne  ont  fondé  des  bureaux  municipaux 
de  statjstique. 

La  nécessité  de  développer  la  statistique  sociale  a 

amené  en  1921  la  création  d'un  office  de  statistique 
adjoint  au  Bureau  fédéral  du  travail  (actuellement 

Office  fédéral  de  l'industrie,  des  métiers  et  du  travail). 
Les  sociétés  et  entreprises  particulières  qui  suivent 

publient  des  statistiques  :  Secrétariat  des  Paysans 
suisses  à  Brugg  ;  Union  suisse  des  coopératives  de  con- 

sommation, à  Bâle  ;  Association  des  employeurs  de  l'in- 
dustrie des  machines  et  de  l'industrie  métallurgique,  à Zurich  ;  Office  suisse  du  tourisme  à  Zurich  et  Lausanne  ; 

cartel  des  Banques  cantonales  suisses  ;  cartel  des  éta- 
blissements d'assurance-incendie.  Enfin,  les  sociétés  de 

statistique  et  d'économie  publique,  de  Bâle,  Berne, 
Saint-Gall,  Zurich,  animées  d'une  vie  nouvelle,  consa- 

crent nombre  de  leurs  conférences  à  des  problèmes 
statistiques. 

En  résumé,  la  Confédération,  les  cantons  et  les  villes 
importantes,  de  même  que  les  particuliers,  attachent  à  la 
statistique  une  valeur  beaucoup  plus  considérable 

qu'autrefois  ;  les  recherches  statistiques  ont  donné 
naissance  à  une  riche  production  ;  toutefois  la  situation 

n'est  pas  encore  satisfaisante,  parce  que  la  Suisse  ne 
possède  encore  aucune  statistique  des  poursuites  et 
faillites,  aucune  statistique  pénale  depuis  1911  et  pres- 
qu'aucune  statistique  de  la  production.  —  Voir  art. 
Ét\t  Civil.  [f.  mangold.] 

STAUB.  Familles  des  cantons  d'Appenzell,  Berne, 
Glaris,  Saint-Gall,  Zoug  et  Zurich. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Nom  de  famille  répandu, 
cité  depuis  1530  environ  et  dont  les  porteurs  étaient  en 
1840  bourgeois  de  quatre  communes  des  Rh.-Ext.  — 
Hans,  député  à  la  Diète  1516.  —  Zellweger  :  Urk.  — 
Appenzell.  Monatsblatt  1840.  —  AS  I. —  Koller  et  Si- 

gner :  Appenzell.  Geschlechterbuch.  [A.  M.] 
B.  Canton  de  Berne.  De  nombreuses  familles  Staub 

sont  bourgeoises  de  diverses  localités  du  district  de 
Wangen,  de  Langental,  Langnau,  Frutigen,  Huttwil  et 
Wohlen.  Des  Staub  furent  reçus  bourgeois  de  Berne, 

venant  d'Oberônz,  en  1864,  de  Hirzel  (Zurich),  en  1900. 
—  JOHANNES,  d'Oberônz,  1808  -  29  août  1882,  institu- 

teur à  Heimenhausen  1827-1835,  à  Miinchenbuchsee 
1835-1856,  inspecteur  des  écoles  des  districts  de  Ber- 
thoud,  Fraubrunnen,  Wangen  et  Aanvangen.  —  SBB 
II.  —  Zur  Erinnerung...,    1882.  [H.  TrJ 

C.  Canton  de  Glaris.  Famille  venue  de  Hirzel  près 
de  Horgen  à  la  fin  du  XVIe  s.  Elle 
renouvela  son  droit  de  bourgeoisie  à 
Horgen  entre  1820  et  1830;  bourgeoise 
de  Glaris  et  Bilten  ;  du  canton  de  Gla- 

ris 1834.  Armoiries:  de  gueules  à 

une  marque  de  maison  d'or  accom- 
pagnée en  pointe  de  trois  coupeaux 

d'argent.  L'ancêtre  est  —  1.  Peter, 
*  6  mai  1571,  meunier  à  Mollis  1601, 
établi  à  Bilten  1609.  —  2.  Werner, 
1611 -12  mars  1689,  acheta  un  moulin 

à  Ablâsch   à  Glaris,  qui  resta  fidéi-  commis  de  la  fa- 

mille jusqu'en  1841.  —  3.  Fridolin,  15  janv.  1735- 
18  mai  1815,  fabricant  1795,  fondateur'  d'une  fa- 

brique de  toiles  peintes  à  l'Ablâsch  à  Glaris.  —  4. 
Matth^eus,  8  nov-.  1812-24  juin  1888,  ouvrit  en  1855 
une  grande  blanchisserie  à  Riedern  et,  dans  les  lo- 

caux d'un  ancien  moulin  à  teinture,  une  tisseranderie 
de  calicot.  —  5.  Josua,  6  sept.  1822  -  2  févr.  1870,  con- 

seiller et  juge  auditeur,  rédacteur  de  la  Neue  Glarner 
Zeitung  1844-1867.  —  6.  Johannes,  *  21  déc.  1840, 
frère  du  n°  5,  négociant  et  consul  général  suisse  à  Buca- 

rest. —  7.  Johannes,  25  août  1852  - 14  juin  1898,  blan- 
chisseur et  fabricant  à  Riedern,  colonel.  —  8.  Rudolf, 

*  29  janv.  1890,  fils  du  n°  7,  Dr  phil.,  professeur  de 
géologie  à  l'Ecole  polytechnique  fédérale  à  Zurich  de- 

puis l'.i28.  —  A.  Jenny  :  Handel  u.  Industrie  des  Kts. 
Glarus  I,  p.  125  ;  II,  p.  190,  295,  396,  422.  —  H.  Spâlti  : 
Gesch.  der  Stadt  Glarus.  —  Rud.  Tschudi  :  Zur  Gesch. 
der  glarn.  Presse,  p.  38.  —  JHVG  42,  p.  92.  —  Œuvres 
généalog.  de  J.  Kubli.  [p.  Thurer.] 

D.  Canton  de  Saint-Gall.  I.  Famille  du  district  de 
Gossau,  probablement  apparentée  aux  Staubhausen 
(Com.  Gossau)  cités  depuis  1421.  Hans  Stob  1472.  — 
Othmar,  *  30  sept.  1847,  de  Gossau,  instituteur, 
ammann  du  district  de  Gossau  1879-1924,  député  au 
Conseil  national  1888-1919,  président  du  Grand  Conseil 
1900  et  1918.  —  UStG  V,  p.  318.  —  Arch.  du  couvent. 
—  DSC.  ■ —  II.  Famille  du  district  de  Werdenberg.  — 
Johann-Ulrich,  soldat  au  service  de  Hollande  1742, 
prisonnier  français  1746,  travailla  à  Saint-Dominique  et 
se  fit  planteur.  —  LLH.  [j.  m.] 

E.  Canton  de  Zoug.  Vieille  famille  de  Menzingen  et 
Neuheim,  qui  était  autrefois  aussi  bourgeoise  de  Baar 
et  de  Zoug.  —  Peter,  f  1444  à  Saint-Jacques  sur  la 
Birse  ;  Hartmann,  est  mentionné  en  1479  parmi  les 
fondateurs  de  la  première  église  de  Menzingen.  La  fa- 

mille a  donné  de  nombreux  ecclésiastiques  et  magis- 
trats. —  1.  Ulrich,  bailli  de  Sargans  1531,-  ammann 

de  la  ville  et  du  bailliage  de  Zoug  1544.  —  2.  Peter, 
ammann  de  Zoug  1599.  —  3.  Johann-Peter,  1700-19 
mars  1748,  bailli  de  Locarno  1734,  ammann  de  Zoug 
1734,  1743.  —  4.  Joseph-Anton,  1709-13  janv.  1779, 
conseiller  1764,  ammann  1770.  —  5.  Benedikt,  1617- 
17  sept.  1672,  cistercien  à  Wettingen  1638,  grand  cellé- 
rier  1659-1665.  abbé  1670.  A  laissé  300  sermons  en 
mns.  —  D.  Willi  :  Album  Wetlingense  100.  —  6.  Co- 
lumban,  1802-4  oct.  1874,  prêtre  1827,  organiste  à 
Sursee  jusqu'en  1832,  puis,  jusqu'à  sa  mort,  directeur 
des  écoles  et  professeur  de  latin.  —  Zuger  Nbl.  1924. 
41.  —  7.  Bonifaz,  23  mars  1816-15  juin  1887,  prêtre 
1841,  professeur  de  syntaxe  et  de  rhétorique,  préfet  de 
toutes  les  écoles  de  la  ville  de  Zoug  18/2-1877,  et  si- 

multanément bibliothécaire  de  la  ville.  Il  publia  en 

cette  qualité  un  bon  catalogue.  Il  s'intéressa  à  l'his- 
toire locale,  collabora  au  Gfr.  et  publia  en  1864  des 

notices  historiques,  géographiques  et  statistiques  sur  le 
canton  de  Zoug.  —  W.-J.  Meyer  :  Zuger  Geschichts- 
schreibung  1914,  51.  —  8.  Alois,  27  juin  1822 -20  janv. 
1910,  curé  d'Unterageri  1855,  doyen  du  chapitre  de 
Zoug,  commissaire  épiscopal  et  chanoine.  Il  travailla 
particulièrement  au  développement  des  écoles  du  can- 

ton. —  Zuger  Nachrichten  1910,  n°  10-13.  —  Zi-itschr. 
f.  Gemeinniltzigkeit  1910,  150.  —  Zuqer  Nbl.  1924,  22. 
—  9.  Josef,  *  18  déc.  1859,  musicien  et  poète,  entra 
en  1886  au  couvent  d'Einsiedeln,  dont  il  fut  organiste 
et  professeur  au  gymnase  ;  auteur  de  compositions,  pu- 

blia des  poésies  et  aussi  des  jeux  de  Noël.  —  10.  Atha- 
nasius,  *  4  mai  1864,  entra  en  1888  au  couvent  d'Ein- 

siedeln, doyen  1895  ;  professeur  de  dogmatique  à  Rome 
1895-1902,  préfet  à  Einsiedeln  1903,  doyen  du  couvent 
1905.  —  11.  Ignaz,  *  9  déc.  1872,  conventuel  à  Einsie- 

deln   1892,    professeur   d'histoire  à   l'école  du  couvent 
1906,  de  syntaxe  1910,  de  rhétorique  1915.  Nommé 
bibliothécaire  en  1916,  il  ne  conserva  que  l'enseigne- 

ment de  l'histoire.  Élu  abbé  le  19  déc.  1923.  —  12. 
Karl,  député  au  Grand  Conseil,  président  de  la  com- 

mune de  baar,  conseiller  d'État  1930.  —  LL.  —  LLII. 
W.-J.  iMeyer  :  Zuger  Biogr.  —  Rud.  Henggeler  :  Die 
Zuger  Konvenlualen  zu  Einsiedeln .  —  Heimatklànge, 
suppl.  aux  Zuçer  Nachr.  1924,  p.  26.  —  Zuger  Nbl. 
1924,  22.  [\\  .-J.   Meyer.] 
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F.  Canton  de  Zurich.  Vieille  famille  de  Horgen  et 
Thalwil,  citée  dans  la  première  dès  1380,  dans  la  se- 

conde dès  1455  ;  actuellement  répandue  dans  toute  la 

région.  Le  nom  est  cité  sur  l'Albis  encore  plus  tôt,  en 
12G0.  —  Une  famille  Stau!>  de  Dubendorf,  est  citée  à 
Gfenn  en  1511,  à  Geeren  1512.  Elle  doit  être  originaire 
de  la  rive  gauche  du  lac  de  Zurich.  —  [J.  Fm<  k.]  —  Des 
branches  s'établirent  du  XIVe  au  XVIe  s.  à  Zurich  (H  ANS 
Stôb  y  reçut  en  don  la  bourgeoisie  durant  la  guerre  de 
Zurich),  Mannedorf,  Hombrechtikon,  Herrliberg,  etc. 

La  vieille  famille  bourgeoise  de  Zurich  s'éteignit  dans la  descendance  mâle  en  1831.  Armoiries  :  de  gueules  à 

une  ancre  d'or  renversée,  accompagnée  en  pointe  de  trois 
coupeaux  de  sinople.  —  LL.  —  ZStB.  —  UZ,  n°  1118. 
—  D.Meyer:  Wappcnbuch,  1605.  —  Les  suivants  appar- 

tiennent à  des  familles  de  la  campagne:  —  1.  Johann- 
Jakob,  18  déc.  1803  -  27  déc.  1888,  de  Horgen,  indus- 

triel en  soieries,  introduisit  de  nouvelles  méthodes  de 

fabrication  qui  firent  époque.  Fondateur  d'une  école 
privée  de  filature  de  la  soie,  qui  servit  de  modèle  à 
l'école  cantonale.  —  ADB  35.  —  NZZ  1888,  n°  364.  — 
2.  Johannes,  1813  -  1880,  maître  d'école  et  écrivain 
à  Fluntern  ;  auteur  de  romans  tendancieux  qui  stig- 

matisaient l'état  de  choses  de  1804  à  1848  :  Drei 
Nàchte  ;  Die  Jesuiten  auf  dem  Rigi,  etc.  ;  plus  connu  par 

ses  excellents  livres  pour  l'enfance.  On  doit  le  consi- 
dérer comme  le  fondateur  de  la  littérature  poétique 

suisse  pour  la  jeunesse. 
Son  Neues  Kinderbuch  de 

1872  fut  primé  à  l'expo- sition de  Vienne.  A  publié 
des  calendriers  populaires 
à  partir  de  1847  et  en  1864 
un  ouvrage  populaire  :  Die 
Pfahlbauer  in  den  Schwei- 
zerseen.  — -  ADB  35.  —  3. 
Friedrich,  30  mars  1826- 
3  août  1896,  directeur 
d'un  institut  d'éducation  à 
Mannedorf.  Fondateur  du 

Schweiz.  Jdiotikon,  qu'il 
rédigea  de  1881  à  sa  mort. 
Auteur  de  Das  Brot  im 
Spiegel  schweizerdeutscher 
Volkssprache  u.  Volkssitte, 
1868  ;  Ueber  die  Reihen- 
folge  in  mundartl.  Wôrter- 
bùchern,  1876, etc.;  D'phil. 
h.  c.  de  l'université  de 
Zurich  1868,  bibliothécaire 

de  lalBibl.  de  la  ville  de  Zurich  1871-1887.  Sa  vaste 
collection  de  livres,  gravures  suisses,  costumes,  etc.,  se 
trouve  à  la  Bibliothèque  nationale.  —  NZZ  1896,  n°  36. 
—  SL  1926,  p.  36-38.  —  4.  Max,  5  janv.  1870  -  10  déc. 
1901,  de  Zurich,  d'abord  théologien  ;  Dr  phil.,  auteur  de  : 
Das  Verhâltnis  der  menschl.  Willenfreiheit  zur  Gotteslehre 
bei  M.  Luther  u.  H.Zwingli;  Axis  den  Erfahrungen  eines 
stâdt.  Armensekretàrs,    dans  Nbl.  d.  Hilfsges.  in  Zurich 
1902.  —  AS  G  10,  p.  55.  —  ZZ  1902,  n°  3.  —  Stàubli  : 
Geschichte  der  Familie  Stàubli  in  Horgen,  1913.  —  [H. 
Schulthess.1  —  5.  Rudolf,  1794-1865,  pasteur  de  Wip- 
kingen  1814,  diacre  de  Biilach  1816,  pasteur  de  Stalli- 
kon  1820,  Stammheim  1830,  doyen  1848-1861,  auteur 
d'ouvrages  d'édification.  A  laissé  deux  recueils  de 
poésies  :  Religiôxe  Gedichte,  1828  et  Der  am  Kreuz  ist 
meine  Liebe,  1860.  —  K.  Wirz  :  Etat.  —  6.  Emil, 
de  Thalwil,  *  1870,  pasteur  de  Turbental  1895,  Thal- 

wil 1909,  président  de  la  société  cantonale  des  pasteurs, 
député  au  Grand  Conseil  ;  auteur  de  Bilder  aus  der  Kir- 
chen geschichte,  en  collaboration  avec  Arn.  Zimmermann. 

—  7.  Karl,  *  1877,  Dr  jur.,  fils  du  n°  3,  juge  de  district 
à  Zurich  1910,  colonel  d'infanterie  1926.  —  Généalogie 
manuscrite  appartenant  à  Karl  Staub.  [H.  Hnss.] 
STAUBER.  Vieille  famille  de  Volketswil  (Zurich), 

établie  en  1450  à  Zimikon.  —  [J.  Frick.]  —  Au  sujet 
des  Stauber  d'Œtwil  a.  S.,  auparavant  de  Wildberg, 
Seen,  Rikon-Zell,  voir  K.  Schulthess  :  Ahnenbuch  à. 
Familie  Bodmer-Meyer.  —  La  famille  se  fixa  à  Ebma- 
tingen-Maur  (Stauberhof),  à  Buch  a.  I.,  Gossau,  etc. 
Armoiries  :  de  gueules  à  l'ancre  d'or  accompagnée  d'une 

Friedrich  S  tau». 

D'après  une  photographie. 

croix  du  même  et  en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sino- 
ple. Jos,  à  Zimikon  1450  et  Benz  1469  ;  Jakob,  f  1531 

à  Cappel  ;  CHRISTEN,  bourgeois  de  Zurich  1566.  — 
Emil,  Dr  phil.,  *  23  nov.  1869  à  Stiifa,  de  Buch  a.  I., 
maître  d'école  à  Ellikon,  Toss  et  Zurich,  auteur  de 
monographies  communales  d'Ellikon  a.  d.  Thur,  Briit- 
ten,  Tôss,  Altikon,  Wollishofen,  Mammern  et  Andel- 
fingen  (les  deux  dernières  en  préparation)  ;  il  publia 
dans  les  Nbl.  de  la  Bibl.  de  Winterthour  et  de  la 
Hûlfsges.  Zuri  h  :  Schloss  Widen  ;  Schloss  und  Herr- 
schaft  Laufen  ;  Silten  und  Branche,  Abcrglauben  und 
Sagen  im  Kt.  Zurich;  Das  zùrch.  Schulwesen  um  17  lô. 
Rédacteur  des  chroniques  des  communes  zuricoises  et 
de  la  bibliographie  zuricoise,  de  1905  à  1930,  pour  ZT. 
etc.  —  NZZ  1929,  n°  2274.  —  Un  descendant  d'une 
famille  émigrée  en  Carinthie,  Franz,  fut  anobli  en 

1740  par  l'empereur  Charles  VI.  Ses  descendants  vi- 
vent encore  à  Trieste.  [E.  Statuer.] 

STAUDENSCHLACHT  (COMBAT  DES  BUISSONS). 
Combat  livré  dans  la  seconde  guerre  de  Villmergen. 
Le  26  mai  1712,  le  corps  principal  bernois,  fort  de 
9000  hommes,  atteignant  la  rive  gauche  de  la  Reuss 
en  aval  de  Bremgarten,  avança  en  deux  colonnes  contre 
Gôsslikon  et  par  la  bataille  dite  de  Stauden,  s'ouvrit 
l'accès  vers  Bremgarten.  Cette  ville  capitula  peu  après. 
—  Art.  Villmergen  (Guerre  de).  —  Joh.  Gottfr.  Gug- 
genbùhl:  Zùrichs  Anteil  am  2.  Villmergenkrieg.  [H.  Tr.] 
STAUDER.   Voir  STUDER. 

STAUDINGER,  Hermann,  *  23  mars  1881  à 
Worms,  bourgeois  de  Zurich  depuis  1920,  Dr  phil.,  pro- 

fesseur de  chimie  générale  à  l'École  polytechnique  fédé- 
rale à  Zurich  1912-1926,  puis  à  Fribourg-en-Brisgau  ;  col- 

laborateur aux  Berichte  der  Deut.  Chem.  Ges.  et  à  Helve- 
tica  Chi7nica  Acta.  —  Poggendorff  V.  —  DSC.  [W.  G.] 
STAUFEN  (C.  Argovie,  D.  Lenzbourg.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial.  En  1101,  Stoufen.  Armoiries  : 

de  gueules  à  trois  coupes  d'or,  2  et  1. 
La  localité  était  la  résidence  d'une famille  de  ministériaux  des  Kibourg, 
puis  des  Habsbourg  ;  ses  rares  repré- 

sentants ne  sont  mentionnés  qu'au 
XIIIe  s.  (jusqu'en  1278).  La  famille 
était  aussi  bourgeoise  d'Aarau.  Les armoiries  ne  se  sont  pas  conservées  ; 

il  n'y  a  aucune  mention  d'un  châ- 
teau. Originairement  Staufen  fut  pro- 
priété des  Lenzbourg,  qui  firent  dona- 

tion au  chapitre  tde  Beromùnster  de  biens  et  de  droits 
dans  la  localité,  où,  anciennement  déjà,  le  couvent 

d'Allerheiligen  de  Schaffhouse  possédait  de  son  côté, 
des  propriétés.  En  1362,  Beromùnster  vendit  au 
couvent  de  Kônigsfelden  son  domaine  de  Staufen,  avec 
les  droits  de  police  et  de  banalité  ;  Kônigsfelden 

acquit,  de  son  côté,  les  droits  d'Allerheiligen  et  reçut, 
en  outre,  en  1312,  des  ducs  d'Autriche,  la  collation 
de  Staufen,  qui,  auparavant  avait  également  appartenu 
au  chapitre  de  Beromùnster,  en  tant  que  fief  des  Ki- 

bourg, puis  des  Habsbourg.  La  haute  juridiction  releva 
dès  1415  du  bailliage  bernois  de  Lenzbourg.  Originaire- 

ment, l'église  de  Staufen  fut  l'église-mère  de  la  ville  de 
Lenzbourg.  En  1565,  l'église  paroissiale  de  Lenzbourg 
fut  détachée  de  celle  de  Staufen.  Les  villages  de  Schafis- 
heim,  Niederlenz,  Hendschiken  et  Môriken  faisaient 
partie  de  la  paroisse  primitive  de  Staufen  ;  seuls  Nieder- 

lenz et  Schafisheim  lui  restèrent  attachés  après  la  sépa- 
ration d'avec  Lenzbourg.  En  1419,  l'église  brûla  ;  l'édi- fice actuel  a  été  construit  en  1619.  On  a  conservé  de 

beaux  vitraux  du  XVe  s.  Le  village  fut  ravagé  par  de 
grands  incendies  le  20  déc.  1833  et  le  17  juin  1834.  Re- 

gistres de  baptêmes  des  1738,  de  mariages  et  de  décès 
dès  1752.  —  W.  Merz  :  Gemeindewappen.  —  Le  même  : 
Burganlagen  und  Wehrbaulen  II.  —  Le  même  :  Rechts- 
quellen  Aargau  ;  Landschaft.  —  Arg.  III,  p.  284  ;  26, 
p.  48  ;  30,  p.  211.  —  J.-R.  Rahn  :  Gesch.  der  bildenden 
Kunste,  p.  612.  [H.  Tr.J 
STAUFEN,  Werner  von,  du  château  de  Staufen 

près  d'Hilzingen  (Bade),  évêque  de  Constance  de  1206 
à  sa  mort  1209.  Fit  occuper  en  1208,  par  ses  neveux,  les 
ministériaux  de  Constance  à  Arbon,  le  château  de 
Rheineck,  ce  qui  le  mit  en  conflit  avec  le  couvent  de 
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Saint-Gall.  La  bataille  du  Breitfeld  près  de  Winter- 

thour,  fin  1208,  tourna  à  l'avantage  de  l'évêque.  — 
Reg.  Episc.  Constant.  I,  136.  —  Pup.  Th.  —  TU  2, 
p.  283.  —  MVG  17,  p.  155  ;  36,  p.  224.  —  ZGO  27, 
p.  218.  [A.  Sch.] 
STAUFFACHER.  Familles  des  cantons  de  Claris, 

Schwyz,  Thurgovie  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Glaris.  Familles  de  Walser,  originaires 

d'Alagna  (Val  Sesia),  qui  portait  le  nom  de  Studer  à 
l'origine.  Plusieurs  StaulTacher  émigrèrent  au  commen- 

cement du  XVI"  s.  et  s'établirent  comme  tailleurs  de 
pierre  au  pays  de  Glaris,  où  ils  reçurent  le  surnom  de 
Murer.  Le  premier  qui  dut  y  venir,  Heini  Murer,  fut 
l'ancêtre  des  StaulTacher  de  Glaris  ;  son  frère  cadet  Uli 
fonda  la  famille  de  Matt.  —  1.  Dietrich  Murer,  petit-fils 
de  Heini,  *  vers  1545,  prit  vers  1568,  sans  raison,  le 
nom  de  StaulTacher.  Il  chercha,  par  voie  juridique,  au 

moyen  d'un  document  falsifié  que  Schwyz  ne  reconnut 
pas,  à  établir  la  preuve  qu'il  descendait  des  Stauffacher 
de  ce  canton.  Il  n'y  parvint  pas,  mais  continua  à  porter 
le  nom  de  Stauffacher  ;  il  s'appropria  aussi  les  armoiries 
de  la  famille  schwyzoise.  Ses  descendants  conservèrent 
ce  nom  usurpé  et  le  firent  adopter,  au  commencement 
du  XVIIe  s.,  par  les  Murer  de  la  vallée  de  la  Sernf. 
Dietrich  fut  bailli  du  Rheintal  1582-1584  et  participa  en 

1587,  comme  capitaine,  à  la  campagne  d'Étampes 
contre  le  roi  Henri  III  et  le  duc  de  Guise.  Landes haupt- 

mann  1602,  député  glaronnais  à  la  prestation  de  l'al- liance entre  le  roi  Henri  IV  et  les  XII  cantons  à  Paris  ; 

vice-landammann  1604,  landammann  1607-1609.  f  1616. 
—  2.  Johann-Dietrich,  petit-fils  du  n°  1,  *  vers  1595 
dans  le  Rheintal,  s'établit  à  Glaris  en  1618,  entra  en 
conflit  pour  calomnies  avec  les  gouvernements  de  Glaris 

et  d'Appenzell  Rhodes-Extérieures,  se  rendit  à  Schwyz 
en  1619  et  se  fit  catholique.  Son  affaire  réglée  (elle  avait 
occupé  la  Diète),  il  revint  à  Nafels  en  1623  ;  capitaine 

au  service  de  l'empire.  Divers  faux  l'obligèrent  à  s'en- 
fuir avec  son  fils  en  1644  ;  il  se  rendit  à  la  cour  de  Vienne. 

Ambassadeur  du  roi  Ferdinand  III  auprès  des  Confédé- 

rés afin  d'obtenir  l'appui  des  Suisses  pour  la  reprise  des 
terres  de  l'Autriche  antérieure  qui  avaient  été  perdues. 
Il  conclut  encore  une  capitulation  militaire  jamais  mise 

à  exécution,  aux  termes  de  laquelle  l'avoyer  Flecken- 
stein  de  Lucerne,  avec  qui  Stauffacher  était  en  relations, 

recruterait  4000  Suisses  pour  l'empereur.  La  date  de  sa 
mort  est  inconnue.  —  3.  Hans-Heinrich,  fils  du  n°  2, 

s'établit  à  Stockerau  près  de  Vienne  en  1660.  Avec  lui 
s'éteignit  en  1671  la  descendance  mâle  légitime  des 
Stauffacher  de  Glaris  ;  les  Stauffacher  catholiques  d'Uri 
et  Schwyz  des  XVIIe  et  XVIIIe  s.  sont  peut-être  des 
descendants  illégitimes  du  n°  2.  ■ —  F.  Gallati  :  Ueber 
den  Ursprung  des  Geschlechtes  Stauffacher,  dans  JHVG 

44.  —    Le  même  :   Eidg.   Politik  zur  Zeit  des   30jdhr. 

Krieges,  dans  JSG  44.  —  Th.  v.  Liebenau  :  Ein  Stauf- 
facher als  kaiserlicher  Gesandter  in  der  Schwelz,  dans 

ASG  3.  —  AS  I.  —  4.  Jakob,  de  Matt  et  Engi,  *  1860  à 
Buhl-Nesslau  (Saint-Gall),  dessinateur  et  peintre,  ouvrit 
à  Paris  et  à  Enghien  un  atelier  pour  la  reproduction 

d'anciens  gobelins.  Ses  travaux  acquirent  un  renom 
mondial.  —  5.  Johannes,  *  27  juil.  1850  à  Bùhl-Nesslau, 

frère  du  n°  4,  d'abord  dessinateur  de  modèles  à  Degers- 
heim,  illustra  de  1881  à  1883  l'ouvrage  de  Baumbach  : 
Wanderlieder  aus  den  Alpen.  Collaborateur  artistique 

de  périodiques  connus,  professeur  et  directeur  de  l'école 
d'art  appliqué  de  Saint-Gall  1888-1904,  d'une  école  de 
dessin  privée  fondée  par  lui-même,  dès  1904.  Publica- 

tions-: Studien  u.  Kompositionen,  1885  ;  Blumen  u.  Lie- 
dcr,  1886  ;  Pflanzenzeichnen,  1893  ;  Studienreisen,  1897. 
—  Die  Schweiz  I,  p.  378.  —  NZZ,  12  mai  1897.  — 
SKL.  [Nabhoi.z.] 

B.  Canton  de  Schwyz.  Famille  éteinte  du  quartier 

de  Steinen  de  l'ancien  pays  de  Schwyz, 
fameuse  dans  l'histoire  et  la  légende 
des  origines  de  la  Confédération.  De 
vieille  origine  alémannique,  sans  doute, 

elle  tire  son  nom,  selon  l'obituaire  de 
Steinen,  du  domaine  de  Stauffen,  le 

Slauff-Acker  à  Steinen,  dans  le  voisi- 

nage de  l'actuelle  chapelle  de  Stauf- 
facher. Armoiries  :  d'argent  à  un  faucon 

éployé  de  sable  posé  sur  un  tronc 
de  gueules,  feuille  de  six  feuilles  de 

sinople  (émaux  incertains).  Le  Livre  Blanc  de  Sarnen 
contient  la  version  traditionnelle  la  plus  ancienne 
de  la  fondation  de  la  Confédération  et  de  la  parti- 

cipation de  Stoupacher  et  de  son  épouse  à  cet  événe- 
ment. C'est  Gilg  Tschudi  qui  donna  à  StaulTacher  la 

place  qu'il  occupe  dans  la  tradition  populaire,  celle  d'un 
des  Trois  Suisses,  réunis,  en  automne  1307,  sur  la  prairie 

du  Grùtli.  Il  lui  donne  tout  d'abord  le  prénom  de  Jo- 
hans  ou  Hans,  puis,  à  la  suite  de  ses  recherches  d'archi- 

ves en  Suisse  primitive,  celui  de  Werner.  Selon  LLH 
sa  femme  se  serait  appelée  Barbara  Herlobig.  Lang 
(Theolog.  Grundriss  )  lui  donne  le  nom  de  Margareta, 

d'après  une  inscription  dans  l'obituaire  de  Steinen.  Le 
nom  de  Margareta  y  figure  effectivement  comme  celui 

de  la  femme  d'un  Werner  Stauffacher,  landammann 
1374-1376.  Une  Margareta  Herlobig  y  figure  également 

comme  femme  d'Ulrich  StaufTacher,  landammann  1378- 
1384.  Une  confusion  a  fait  d'elle  l'épouse  légendaire 
de  Werner  Stauffacher.  — ■  Lorsqu'elle  fait  son  appari- 

tion dans  les  documents,  la  famille  Stauffacher,  de 
Steinen,  occupe  une  situation  considérée  dans  la  vallée, 

à  l'époque  des  luttes  pour  la  fondation  et  la  consolida- 
tion de  la  première  alliance  confédérale.  Mais  on  a  fait 

dans    son    histoire    des    confusions.    E.-F.    v.    Mùlinen 

Werner  I  l'aîné,  12G7 

Rudolf,  1275-1286 ammann.  landammann 
1303-1305 

Werner  II 

landammann  1313-1318, 1338 

Heinrich 
landammann 
131U-1320 

Johannes,  1281 

Johannes 
ux.  Ita  Reding 

Werner  III 
1374-1376 

ux.  Margareta 

Recta 
assassiné 

Anna     et 
Margareta 

Werner, 

dit  le    Long GERTRUD 

Hans  Ulrich  Konrad 
1374  1378-1384  1374 

Margareta  Herlobig 

Werner RUODI Katharin  \ 
à  Engelberg 

1372 
à   Muotatal et 

Hedwio 

Heinrich 
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(Ilelvetia  sacra  I,  p.  83)  fait  de  Werner  Stauffacher 

un  abbé  d'Engelberg  (1241,  f  1250),  sur  la  foi  apparem- 
ment de  Jean  de  Mùller  (I,  Chap.  18),  alors  que  les  do- 

cuments contemporains  ne  mentionnent  qu'un  abbé 
Werner,  sans  autre  désignation.  L'obituaire  de  Steinen, 
par  contre,  mentionne  un  conventuel  Werner  von  Stouf- 
fach  à  Engelberg  ;  c'est,  manifestement  celui  que  le 
Recueil  des  chants  et  des  hymnes  d'Engelberg  (Cod. 
314,  fol.  75),  désigne  comme  l'auteur  du  jeu  de  Pâques 
de  l'an  1372.  —  Les  membres  suivants  de  la  famille 
sont  cités  dans  les  documents  et  peuvent  être  considérés 
comme  ayant  existé  :  —  1.  Wernher  von  Stauffach  I, 
l'aîné,  témoin  12G7.  —  2.  Rudolf  von  Stauffach,  fils 
du  n°  1,  ammann  (minister  vallis)  avec  Wernher  von 
Seewen  1275,  poursuivit  les  religieuses  d'Auf  der  Au, 
près  de  Steinen,  qui  refusaient  de  payer  leurs  redevan- 

ces ;  le  premier  des  quatre  ammanns  à  la  landsgemeinde 

de  1281  (voir  art.  Schwyz).  C'est  à  lui,  en  sa  qualité 
d'ammann,  que  la  reine  Elisabeth  adressa,  le  12  janv. 
1299,  une  interdiction  d'imposer  les  religieuses  de  Stei- 

nen. Il  fut  de  nouveau  landammann  en  1303-1305,  peut- 
être  aussi  immédiatement  auparavant  et  après,  arbitre 
1309.  —  3.  Heinrich,  fils  du  n°  2,  landammann  1319- 
1320,  fut,  avec  un  Reding  (Werner),  le  chef  des  gens  du 

pays  de  Steinen  et  de  Schwyz  lors  d'une  expédition 
de  pillage  dans  les  terres  d'Engelberg,  co-signataire 
d'une  plainte  adressée  en  1309  au  pape  Clément  V  contre 
l'abbé  et  le  couvent  d'Einsiedeln,  ainsi  que  contre  l'of- 
ficial  de  Constance  et  son  frère. — 4.  W  orner  II,  c'est 
le  Stauffacher  de  la  légende,  un  des  trois  confédérés 
du  Griitli  ;  il  figure  dans  les  documents  en  qualité  de 
landammann  en  1313-1318  ;  il  fut,  sans  aucun  doute, 
de  par  ses  fonctions,  le  chef  des  Schwyzois  à  la  bataille 
de  Morgarten  ;  sage  conseiller  et  représentant  de 

Schwyz  pour  le  renouvellement  de  l'alliance  à  Brunnen 
en  1315.  Sa  participation  personnelle  à  la  prise  du  cou- 

vent d'Einsiedeln  dans  la  nuit  des  Trois-Rois,  de  1314, 
n'est  mentionnée  dans  aucun  document.  La  description 
de  cet  événement  par  Rudolf  von  Radegg  (Capella 
Heremitarum)  est  un  argument  contre  sa  présence.  Le 
landammann  qui  signe  des  documents  en  1338  encore, 
doit  être  le  même  Werner  II.  Son  fils  :  —  5.  Werner  III 
figure  dans  les  documents  relatifs  à  plusieurs  affaires 
qui  se  sont  passées  en  1348,  1353,  1367  et  1368  ;  on  le 
rencontre  enfin  comme  landammann  en  1374-1376.  Le 

conventuel  d'Engelberg,  Werner  Stauffacher,  précédem- 
ment nommé,  était  le  fils  de  son  frère  Recta,  qui  fut 

assassiné.  —  li.  Ulrich,  fils  du  n°  5,  landammann  1378- 
1384  (selon  l'obituaire  sa  femme  fut  Margareta  Herlobig). 
—  Pour  les  autres  noms,  voir  la  table  généalogique. 

D'autres  Stauffacher  figurent  dans  les  obituaires  de 
Steinen,  mais  on  ne  peut  établir  leur  généalogie. 

Bibliographie.  Gfr.  7,  24,  29,  30.  —  M.  Styger  :  Die 
Stauffacher  im  Lande  Schwyz,  dans  MHVS  1897.  — 
Franz  Blaser  :  Die  alte  Kirchhôri  Steinen  ;  supplément  : 
Zur  Généalogie  der  Stauffacher.  —  Recherches  de  Karl 
Meyer  au  sujet  des  traditions  de  la  Suisse  primitive.  — 
Art.  Schwyz.  [m.Styger.] 

C.  Canton  de  Thurgovie.  Famille  noble  de  Cons- 
tance connue  généralement  sous  le  nom  de  Stauffacker. 

Armoiries  (identiques  à  celles  des  Attinghausen)  : 

selon  l'armoriai  Zur  Katze  :  coupé  d'or  à  l'aigle  is- 
sante  de  sable  et  fascé  de  sable  et  d'or  de  quatre 
pièces.  L'origine  de  la  famille  est  inconnue  ;  vers  la  fin 
du  XVe  s.,  elle  se  dit  venir  de  Steinen  (Schwyz).  ■ — 
Jœrg,  1457,  gentilhomme,  était  établi  en  1462  au  châ- 

teau de  Sandegg  (Thurgovie).  —  Dorothea  donna  en 
1484,  avec  son  époux,  le  donzel  Konrad  Heudorfer, 

une  monstrance  d'argent  à  l'église  paroissiale  de 
Steinen.  —  OBG  I,  p.  18  ;  II,  p.  298.  —  TB  X,  p.  96  ; 
XXXI,  p.  80.  —  E.Diener:  Landenberg,  p.  77,  n°2.  — 
US,  n»  2399.  —  ZGO.  --  Arch.  d'État  Innsbruck, 
répertoire  des  arch.  du  trésor  I,  242.  —  Arch.  de  la  ville, 
Winterthour.  [f  F.  H.] 

D.  Ca>ton  de  Zurich.  Stauffacher,  à  l'origine 
Gyger,  de  la  colonie  de  Walser  du  val  Sesia  près  de 
Novare.  Famille  éteinte  de  Zurich.  Le  surnom,  devenu 

nom  de  famille,  n'apparaît  qu'au  commencement  du 
XVIIe  s.  (parallèlement  aux  Stauffacher  de  Glaris). 
Armoiries  :  d'argent  à  l'aigle  de  sable  armée  d'or  posée 

sur  une  branche  de  sinople  (D.  Meyer  :  Wappenbuch 

1605).  Anthoni  Giger,  probablement  d'Alagna,  tailleur 
de  pierre,  bourgeois  de  Zurich  1520.  —  Anthoni  Gyger 
dit  Stauffacher,  peintre  verrier,  f  1613.  —  Baktholo- 
M/F.US  Stauffacher,  1574-1634,  frère  du  précédent,  orfè- 

vre, facteur  à  la  maison  du  sel  à  Zurich  et  négociant  en 
sel,  propriétaire  de  la  mine  de  Sargans  1616.  —  Kaspar 
Stauffacher,  *  1677,  passementier,  procureur  du  Conseil 
1710.  f  dernier  de  la  famille  1733.  —  LL.  —  LLH.  — 
SKL.  [|  F.  H.] 
STAUFFER.    Familles    des   cantons    de    Berne    et 

Lucerne. 
A.  Canton  de  Berne.  I.  Familles  de  Berne;  a)  reçue 

en  1609,  venue  de  Seengen  ;  b)  reçue  en  1838,  venue  de 

Champion,  et  dès  1920,  venue  de  Signau.  —  LL.  —  Li- 
vre des  bourgeois.  —  II.  Très  nombreuses  familles  des 

districts  de  Biiren,  Fraubrunnen,  Konolfingen,  .Xidau, 
Signau  et  Thoune,  de  Bienne  et  du  Jura.  Le  nom  dérive 

d'un  lieu-dit  fréquent,  Stauf,  Staufen,  de  l'ahd.  Stouf  = 
rocher.  Elle  est  citée  la  première  fois  à  Berne  en  1334. 
—  FRB.  —  De  la  famille  b)  — •  1 .  Gottlier,  de  Signau, 
1786-1872,  juge  de  district  à  Champion,  auteur  de  Be- 
schreibung  der  ehemal.  Grafschaft...  Erlach,  1852.  — 
E.-F.  v.  Mulinen  :  Prodromus.  —  ASG  I,  p.  264.  — 
[H.  ty.]  —  2.  Niklaus,  de  Riiti  près  de  Biiren,  1844- 
1905,  instituteur  à  Bienne  1863-1868;  maître  et  direc- 

teur, depuis  1878,  de  l'école  internationale  des  familles 
protestantes  à  Milan,  devenue  en  1918  l'école  suisse. — 
Denkschrift  zur  Feier  des  âOj.  Bestehens...,  Milan  1911. — 
[E.  A.]  —  De  la  famille  a )  —  3.  Ctirl  (Karl  Stauffer-Bern), 
peintre,  graveur,  sculpteur 
et  poète,  de  Berne,  *  2  sept. 1857  à  Trubschachen  où 
son  père  était  pasteur.  A 
Berlin  depuis  1880,  il  ob- 

tint la  médaille  d'or  à 
l'exposition  annuelle  de 
1881,  et  devint  subite- 

ment le  portraitiste  le 
plus  en  renom  ;  il  se  voua 
à  la  gravure  de  1883  à 
1884,  fit  les  portraits  de 
Gottfried  Keller,  C.-F. 
Meyer,  Menzel  et  Gus- 
tav  Freitag  ;  il  se  rendit 
à  Rome  en  février  1888 

pour  s'occuper  de  sculp- 
ture. Une  passion  tragi- 

que (Lydia  Welti-Escher) 
le  jeta  dans  toutes  sortes 
d'aventures  ;  il  fit  de  la 
prison  à  Florence  et  fut 

interné  dans  un  asile  d'a- 
liénés où  il  acheva  ses  Lie- 

der  des  Narren  von  San  Bonifacio.  De  retour  au  pays  en 
1890,  il  se  rendit  encore  à  Florence  au  cours  de  la  même 
année,  participa  sans  succès  au  concours  du  monument 
de  Bubenberg  à  Berne  et  mourut  à  Florence  le  24  janvier 
1891.  Liste  de  ses  œuvres  dans  SKL,  avec  bibliogr. — 
Otto  Brahm  :  K.  Stauffer-Bern,  Stuttgart  1892.  — Max 
Lehrs  :  K.  Stauffer-Bern,  Dresde  1907.  —  Wilh.  Schâfer: 
K.  Stauffers  Lebensgang,  Munich  et  Leipzig  1912.  — 
U.-W.  Zùricher  :  Familienbriefe  und  Gedichte,  Leipzig 
et  Munich  1914.  —  C.  v.  Mandach  :  K.  Stauffer-Bern, 
17  Werke  des  Kûnstlers,  1928.  —  G.-J.  Wolf  :  K.  Stauf- 

fer-Bern, Munich  1909.  —  Meister  der  Farbe  1909, 
cahiers  1-2.  —  Badierungen  und  Stiche,  avec  texte  de 
Hans-Wolfgang  Singer,  Berlin  1919.  —  Kunst  fur  Aile 
1909-1910.  —  Die  Kunst  15.  —  Das  Werk  15,  p.  65.  — 
WL  11,  p.  138,  453,  530.  —  Suddeutsche  Monatshefte  10, 
p.  683.  —  Neue  Schweizer  Rundschau  19,  p.  381.  ■ — 
NZZ  1923,  n0*  1003,  1007  ;  1926,  n°  292.  —  4.  Eduard, 
frère  du  n°  3,  1860-1907,  avocat,  maire  de  la  ville  de 
Bienne,  lieutenant-colonel  d'infanterie.  —  5.  Alfred, 
de  Corgémont,  *  1867,  agriculteur,  fondateur  de  la 
première  Société  d'agriculture  jurassienne,  maître  à 
l'école  d'agriculture  d'hiver  à  Porrentruy  1906-1918, 
député  au  Grand  Conseil  1900-1918,  conseiller  d'État dès  1918,  chef  du  département  de  police  ;  président  du 
gouvernement    1920-1921.   —   6.    Fred,    de    Sigriswil, 

Karl  Staufîer-Bern. 
D'après  un  desssiu  fait  par lui-même. 
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329 *  29  août  1892  à  Gùmligen,  d'abord  maître  d'école, 
artiste  peintre  depuis  1915,  auteur  dramatique.  — 
DSC.  —  7.  Wilhelm,  Dr  jur.,  de  Signau,  *  1893  à  Berne, 
avocat  1918,  juge  cantonal  1929  ;  auteur  de  mémoires 
juridiques.  [H.Tr.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Stauffer,  à  l'origine 
Stoufer.  Famille  connue  depuis  1482.  —  1.  Josef, 
ammann  de  Langnau  près  de  Bieden  1503.  —  2.  Chris- 
ten,  un  des  chefs  dans  la  guerre  des  paysans  1515.  — 
3.  Fridolin,  l'aîné,  de  Munster,  1762-1815,  maître 
d'école  à  Munster  1788,  ammann  1815.  —  4.  Fridolin, 
le  cadet,  1797-1851,  Dr  med.,  publiciste  philhellène, 
médecin  militaire  au  service  de  Naples.  —  Kas.  Pfyffer  : 
Gemdlde  1,  p.  275,  282.  —  Melch.  Estermann  :  Stifts- 
schule,  p.  113,  186.  —  5.  Theodor,  maître  de  musique  à 
Baden,  Constance,  à  l'école  normale  thurgovienne  1876, 
compositeur.  [P.-X.  W.] 
STAUFFER,  Philipp,  économe  des  chartreux  de 

Bâle,  prieur  d'Ittingen  1525-1528.  Ittingen  ayant  été 
saccagé  en  1524,  il  prit  en  mains  la  direction  de  la 

maison,  restaura  l'église,  fit  valoir  les  anciens  droits  du 
couvent  et  constitua  des  archives,  t  18  janv.  1528.  — 
K.  Kuhn  :  Thurg.  sacra.  —  ZSK  XIII,  p.  155.  —  E.-F. 
v.  Mùlînen  :  Helvetia  sacra.  [Herdi.] 
STAZIO  (de  Stazo).  Ancienne  famille  de  Massagno 

où  elle  est  cité  déjà  en  1375.  Une  branche  s'établit  à 
Venise  où  elle  s'enrichit  par  le  commerce  de  la  laine 
et  y  fut  reçue  dans  la  noblesse  de  la  ville  en  1653. 

Armoiries  :  barré  de  gueules  et  d'or  au  chef  d'azur 
chargé  d'une  fleur  de  lys  d'or.  L'ancêtre  est  GlACOMOLO, 
f  av.  1375.  —  1.  Battista,  stucateur,  s'engagea  en 
1621  à  faire  la  chapelle  du  Bosaire  dans  l'église  parois- siale de  Sonvico  ;  peut  être  le  même  qui  travaillait  à 
Lugano  en  1596.  —  2.  Bernardo,  f  à  Venise  13  mars 
1644,  serait  la  souche  des  Stazio  de  Venise.  Il  fit  un  legs 
à  Santa  Lucia  et  fonda  la  chapellenie  de  Massagno,  dont 
le  patronage  fut  reconnu  à  sa  famille  en  1659.  Il  légua 

la  somme  nécessaire  pour  la  construction  de  l'église  et 
du  couvent  des  capucins  à  Lugano.  ■ — ■  3.  Bartolomeo, 
probablement  neveu  du  n°  2,  fut  reçu  dans  la  noblesse 
de  Venise  en  1653  contre  paiement  de  100  000  ducats. 

—  4.  Domenico,  prêtre,  prévôt  d'Agno  de  1661  à  sa 
mort  1685,  vicaire  forain  de  Lugano.  —  5.  Bernardino, 

t  à  Venise  vers  1716-1717, 

ms'  'Z^^^^^&^T^MX,  légua  la  plus  grande  partie 
^L.  de  sa  fortune  à  l'hôpital  de 

Venise  et  fit  un  legs  consi- 
dérable à  l'église  de  Massa- 

gno. —  6.  Abbondio,  *  à 
Massagno  1675,  f  à  Venise 
1757.  Stucateur,  travailla 
en  Allemagne  et  ensuite  à 
Venise  où  il  se  fixa.  A  laissé 
de  nombreux  travaux  faits 
souvent  en  collaboration 
avec  ses  élèves,  entre  au- 

tres, avec  Carpoforo  Maz- 
zetti-Tencalla  de  Bissone. 
Nous  citerons  :  les  stucs  de 
plusieurs  salles  du  palais 
Albrizzi,  à  Venise,  de  la 
grande  salle  du  palais 
Laezze  à  San  Biagio  di  Ca- 
vallo  (Treviso),  des  cathé- 

drales d'Udine  et  de  Bas- 
sano  et  ceux  de  la  salle  des 
manuscrits  à  la  Bibliothè- 

que de  Saint-Marc  à  Venise.  —  Voir  AHS  1916.  — 
Bollettino  Storico  1884,  1885,  1888,  1901,  1927.  —  SKL. 
— ■  LL.  —  A.  Oldelli  :  Dizionario.  —  G.  Bianchi  :  Artisti 
ticinesi.  —  St.  Franscini  :  La  Svizzera  italiana.  — 
Fùssli  :  Gesch.  d.  besten  Kùnstler.  —  P.  Vegezzi  :  Es- 
posizione  storica.  —  E.  Maspoli  :  La  parrocchia  di 
Massagno.  —  L.  Brentani  :  Miscellanea  storica.  — 
Le  même  :  Cod.  diplom.  ticinese.  —  AS  I.  —  S. 
Monti  :  Atti.  —  A.  Bùrgler  :  Die  Franziskus-Orden 
in  der  Schweiz.  [C.  Trez/.ini.] 
STAZZONA  (au  moyen  âge  parfois  Scationa  et 

Scaciona).  Ancien  municipe  romain,  devenu  à  l'époque 
carolingienne   un   comté.   Les    historiens   ne   sont   pas 

Abbondio  Stazio. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre 
de  J.-C.  Fiissli  : 

Gesch.  d.  best.  Kùnstler. 

d'accord  sur  la  question  de  l'emplacement  de  Stazzona. 
Gabotto  le  place  à  l'embouchure  de  la  Toce  dans  le  lac 
Majeur.  L'opinion  commune  est  qu'il  s'élevait  sur  l'em- 

placement de  la  ville  d'Angera.  Le  comté  comprenait 
aussi  la  région  de  Locarno  et  il  est  mentionné  déjà  en 
807.  En  1397  on  réunissait  au  comté  de  Stazzona  ou 

d'Angera,  reconstitué  par  l'empereur  Venceslas,  Lo- 
carno et  plusieurs  villages  tessinois  riverains  du  lac 

Majeur.  Les  ducs  de  Milan  portaient  le  titre  de  comtes 

d'Angera.  —  Codex  diplom.  Longobardiae.  —  F.  Ga- 
botto :  /  Municipi  romani  dell'  Italia  occidentale.  - — 

Le  même  :  Storia  dell'  Italia  occidentale.  —  L.-A.  Mura- 
tori  :  Antiquitates  Medii  Aevi.  —  Arch.  slor.  d.  Svizzera 
italiana  1926.  [c.  T.] 
STEBLER.  Familles  bourgeoises  de  nombreux  vil- 

lages du  Seeland  bernois.  —  1.  Friedrich-Gottlieb, 
de  Safneren,  *  11  août  1852,  Dr  phil.,  privat-docent  à 
la  section  de  sylviculture  et  d'agriculture  de  l'École polytechnique  fédérale  1879,  rédacteur  de  la  Schweiz. 
landw.  Zeitung  1882  et  1889-1916.  Fondateur  de  la 
première  station  suisse  de  contrôle  des  semences, 
acquise  par  la  Confédération  en  1878  ;  auteur  de  nom- 

breuses publications,  en  partie  avec  C.  Schrôter  : 
Monographien  aus  den  Schweizer  Alpen  ;  Handbuch  der 
Alp-  und  Weidewirtschaft.  Liste  de  ses  œuvres  dans 
V.ierteljahrsschrift  der  naturf.  Ges.  Zurich  1922.  — 
Schweiz.  landwirtschafll .  Monatshefte  1927,  p.  56.  — 
[W.  G.]  —  2.  Annie  Stebler-Hopf,  de  Thoune,  *  4  sept. 
1861,  artiste  peintre,  à  Zurich  depuis  1895  ;  auteur  de  la 
Réunion  religieuse  au  musée  des  Beaux-Arts  de  Berne. 
t  30  janv.  1918.  —  SKL.  —  ZWChr.  1918.  —  Die 
Schweiz  1918,  p.  118.  [H.Tr.] 
STEBLER,  Michel.  Voir  Graf,  Michel. 
STECHER  (St.echer).  Familles  bourgeoises  de  See- 

wis  en  Oberland,  Tarasp  et  Fuldera  (Grisons).  Une  fa- 
mille de  Sarn  joua  un  rôle  politique  aux  XVIIe  et 

XVIIIe  s.  — •  1.  Johann,  capitaine  au  service  de  Venise 
1617,  capitaine  des  troupes  du  Heinzenberg  et  de  Thusis 
lors  de  la  campagne  en  Valteline  1635.  — ■  2.  Nikolaus, 
de  Sarn,  bailli  de  Maienfeld  1685.  —  3.  Johann,  po- 

destat de  Bormio  1745.  —  LL.  ■ — ■  Fort.  Sprecher  : 
Kriege  und  Unruhen.  — •  Willische  Dokumentensammlung 
(Coire).  [L.  JJ 
STECHLENEGG  (C.  Appenzell  Bh.-Ext.,  D.  Hin- 

terland,  Com  Hundwil.  V.  DGS).  Fermes  dispersées, 

mentionnées  pour  la  première  fois  en  1480  et  qui,  jusqu'à 
la  Béformation,  appartinrent  à  la  rhode  de  Hundwil.  Lors 

de  l'acte  de  séparation  des  deux  Appenzell,  il  fut  décidé 
que  les  habitants  catholiques  de  Stechlenegg  pourraient 
se  rattacher  à  la  rhode  de  Gonten,  tandis  que  les  protes- 

tants resteraient  rattachés  à  Hundwil.  En  1856,  la 
demi-rhode  de  Stechlenegg,  qui  possédait  depuis  1843 
une  chapelle  et  depuis  1851  le  couvent  de  religieuses 
Leiden  Christi,  se  sépara  de  Gonten,  mais  lui  fut  de 
nouveau  rattachée  par  la  constitution  de  1872.  —  AU. 
—  Joh.-K.  Zellweger  :  Urk.  — ■  Gabr.  Bùsch  :  Kt. 
Appenzell.  —  Arn.  Nuscheler  :  Gotteshduser.  — ■  AHS 
1923.  [A.  M.] 
STECK.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  de  Saint- Gall. 

A.  Canton  de  Berne.  Famille  bourgeoise  de  la  ville 
de  Berne,  dont  la  branche  du  Mittellôwen  a  été  patri- 

cienne. Armoiries  :  d'or  à  deux  b  itons 
de  sable  passés  en  sautoir  surmontés 
d'une  étoile  du  même  à  six  rais,  chape 

ployé  de  sable  à  deux  étoiles  d'or  à 
six  rais.  L'ancêtre  est  Math/eus,  *  à 
Bâle  1538  ;  f  1585.  La  descendance 
s'éteignit  à  Bâle  au  milieu  du  XVIIe  s. 
—  1.  Johannes,  fils  du  prénommé, 
*  11  déc.  1582,  professeur  de  philo- 

sophie à  Dié  en  Dauphiné  1607,  ap- 
pelé à  Lausanne  par  Berne  en  1611 

comme  professeur  de  philosophie  et  de  droit  ;  il  en- 
seigna à  Genève  en  1616,  fut  nommé  en  1617  par 

Berne  commissaire  général  des  pays  romands  et  bour- 
geois de  Berne.  Des  Deux-Cents  1622,  chargé  de  diver- 

ses missions  et  ambassades,  f  30  sept.  1628  de  la  peste. 
Auteur  de  plusieurs  ouvrages  de  philosophie  et  do  droit. 
Sa  qualité  d'auteur  de  la  constitution  de   la   ville   de 
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Johannes  Steck  (n°  1). 
D'après  un  portrait  à  l'huile 

de  lî.  Saarburg. 

Berne  de  1615  a  été  de  nouveau  contestée.  —  SBB  I. 
—  2.  Johannes  il.  fils  du  n°  1,  greffier  1660,  bailli 
d'Interlaken  1663-1669,  avoyer  de  Bûren  de  1086  à  sa 

morl  1690.  —  3.  Joii. 
I'  RIEDRICH  f ,  petit-fils  du 
n"  1,  1649-1717,  commis- 

saire général  1685,  bailli 
de  Krienisberg  1702-1708. 
■ —  4.  Joh.-Fbiedrich  II, 
fils  du  n"  H,  1(173-1720, 
commissaire  général  1710, 
bailli  de  Trachselwald 
1718-1724.  —  5.  Samuel, 
petit-neveu  du  n°  3.  1720- 
1779,  commissaire,  bailli 
de  Lenzburg  1771-1778.  — 
SBB.  —  6.  Friedrich, 
1768-1829,  lieut.-  colonel, 
généalogiste.  ■ —  SKL.  — 
E.-F.  v.  Miilinen  :  Pro- 
dromus.  — ■  7.  Johann- 
Rudolf,  *  16  mai  1772, 
fils  de  Joh.- Rudolf  (1722- 
1778)  commandant  de  la 
forteresse  d'Aarbourg 
1773  ;  secrétaire  général 

du  Directoire  helvétique  d'Aarau  1798,  membre  du  tri- 
bunal cantonal  bernois,  de  la  (iour  d'appel  1803.  f  21 

sept.  1805  (BT  1898).  Son  épouse  Marie-Aimée,  née 
Guichelin,  citée  de  1776  à  1821,  fut  poétesse  et  traduc- 

trice de  nombreuses  œuvres  en  vers  d'allemand  en  fran- 
çais. —  E.  Michaud  :  Mme  Steck  et  ses  poésies.  —  SBB  I . 

—  ADB  35.  —  8.  Joh.-Ru- 
dolf,  neveu  du  n°4, 1731- 
1802,  bailli  de  Gessenay 
1785-1791,  colonel.  —  9. 
Samuel -Rudolf,  fils  du 
n»  8,  *  5  oct.  1766,  ca- 

pitaine d'artillerie  en  mars 
1798;  conduit  à  Besan- 

çon comme  prisonnier  de 
guerre,  libéré  fin  avril, 
président  de  la  cham- 

bre d'administration  1801, 
membre  du  Grand  Conseil 

et  de  la  Cour  d'appel  1803, 
administrateur  de  l'hôpi- 

tal bourgeois  1804-1816  ; 
du  Petit  Conseil  de  la  ville 

1816,  président  de  la  com- 
mission des  finances  et  tré- 

sorier 1817.  f  4  août  1831. 
A  laissé  une  histoire  de 

l'hôpital  bourgeois  et  13 
volumes    de    notices   ma- 

Johann-Rudolf  Steck  (n»  7). 
D'après  un  buste 

de  V.  Sonnenschein. 

nuscrites  sur  l'histoire  de  l'État  et  du  droit  bernois. 
SBB  IV.  —  10.  Samuel,  *  20  septembre  1802  à  Woh- 
len  (Berne),  pasteur  à  Spiez  1828-1866,  doyen  1850, 
président  du  synode  cantonal  1857.  f  30  mai  1866.  — 
SBB. —  11.  Johann-RUDOLF-Julius,  petit-fils  du  n°  7, 
18  janvier  1842-30  novembre  1924,  pasteur  à  Dresde 
1867-1881,  professeur  d'exégèse  du  Nouveau  Testament 
et  d'histoire  générale  des  religions  à  Berne  1881-1921  ; 
auteur  de  nombreux  travaux  théologiques  et  d'histoire 
bernoise.  A  publié  les  actes  du  procès  Jetzer  et  avec 
G.  Tobler  ceux  de  l'histoire  delà  Réforme  bernoise. — 
DSC.  —  NZZ  1924,  n»  1862.  —  Schweiz.  Protestanten- 
blalt  1924.  —  Schweiz.  Beformblàtter  1924.  —  Presse 
bernoise  de  décembre  1924.  —  12.  Friedrich -Albert, 
frère  du  n»  11,  12  déc.  1843-28  sept.  1899,  avocat  et 
député  au  Grand  Conseil,  rédacteur  du  Sozialdemo- 
krat.  —  13.  Theodor,  neveu  du  n°  10.  *  6  févr. 
1857,  conservateur  des  collections  entomologiques  du 
musée  d'histoire  naturelle  de  Berne  1881-1917,  direc- 

teur de  la  Bibliothèque  de  la  ville  de  Berne  1917-1927, 
bibliothécaire  de  la  Société  helvétique  des  sciences  na- 

turelles 1879-1888  et  1895-1927,  de  la  Société  entomolo- 
gique  suisse  1879-1888  et  dès  1927.  Auteur  de  travaux 
d'entomologie  et  de  la  section  Insectes  de  BSL.  —  DSC. 
—  14.  Johann-Rudolf-Gerhard  Steck-von  Erlach,  fils 

Johann-Rudolf-.Iulius  Steck 
(n°  11). 

D'après  une  photographie. 

les   gaz    à  Wimmis  depuis 

du  n°  11,  *  9  déc.  1879,  avocat,  membre  de  la  direction 
de  l'Aluminium-Industrie  S.  A.,  à  Neuhausen,  prési- 

dent de  la  Nouvelle  Société  helvétique  de  sa  fondation 
à  1916.  —  15.  Dans,  fils 
du  n"  13,  *  7  mars  1891,  Dr 
med.,  sous -directeur  de 
l'asile  d'aliénés  de  Cery 
(Vaud)  dès  1925,  privat- 
docent  à  l'université  de 
Lausanne  dès  1927  ;  au- 

teur de  nombreux  travaux 

de  psychiatrie.  —  16.Wer- 
ner,  lils  du  n,J  13,  *  8  déc. 
1893,  Dr  med.  vet.,  pro- 

fesseur de  physiologie  à 
l'université  du  Transvaal 
à  Pretoria  1 924,  professeur 
de  pathologie  spéciale  et 
de  thérapie  et  directeur 
de  la  clinique  de  médecine 
vétérinaire  de  l'université 
de  Berne;  auteur  de  nom- 

breux travaux,  surtout 
d'articles  de  revues.  — 
17.  Kurt,  Dr  chem.,  fils 
du  n"  13,  *  14  juin  1896, 
chef  de  l'établissement  fé- 

déral de   protection  contre 
1923  ;  fondateur  de  la  protection  civile  contre  les 

gaz  en  Suisse.  —  18.  Léo,  Dr  phil.,  fils  du  n°  12.  *  1er 
févr.  1882,  artiste  peintre,  en  Russie  1911-1913,  à  Paris 
1920-1930,  depuis  à  Oberbottigen.  Auteur  de  récits  de 
voyage  en  France  et  en  Espagne,  en  Russie  et  en  Sibé- 

rie ;  il  se  voua  surtout  à  la  peinture  religieuse,  dessina 
des  cartons  de  vitraux  pour  Belp,  Brigue,  Wynau,  etc. 
Adhéra  au  catholicisme  en  1926.  —  DSC.  —  Voir  en 
général  AGS.  [T.St.et  H.T.] 

Une  deuxième  famille  Steck  de  Berne,  venue  d'Augs- 
burg  en  1643,  éteinte  au  XIXe  s.,  portait  de  gueules  à 
trois  bâtons  d'argent  posés  en  fasce. 

Une  branche  de  la  famille  Steck  de  Walkringen  fut 

agrégée  à  Boudry  (Neuchâtel)  vers  la  fin  du  XVIIIe  s. 
Elle  a  donné  :  —  Jean-Jacques,  *  12  déc.  1800  à 
Boudry,  f  26  mars  1861  à  Berne,  professeur  de  littéra- 

ture à  l'étranger,  puis  conseiller  d'État  à  Neuchâtel, 
chef  du  département  de  l'Instruction  publique,  1848- 
1850.  C'est  à  lui  que  l'on  doit  la  suppression  de  l'acadé- 

mie, le  17  juin  1848.  —  A.  Petitpierre  :  La  première 
académie  de  Neuchâtel,  p.  273.  ■ —  L.  Grandpierre  : 
Mémoires  politiques,  p.  600.  —  Son  fils  —  Arnold, 
1828-16  août  1881,  avocat  à  Berne,  joua  un  rôle  dans 
la  révolution  badoise  de  1849. —  Voir  F.  Haag  :  Hoch- 
schule  Beru  1H34-S4,  p.  281.  [L.M.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  éteinte  de  Saint- 

Gall.  Armoiries  :  coupé  d'argent  à  une  tète  de  lion  d'or 
(de  gueules  selon  Hartmann)  et  d'azur  à  trois  étoiles 
d'or.  Plusieurs  Steck  furent  membres  du  Notenstein. 
Bartlome  Steck  1471.  Kaspar,  conseiller  de  la  ville 
1510-1529.  — Bartholome,  du  Conseil  des  Onze  1526- 
1533,  juge  de  la  ville  1527,  juge  pour  le  couvent  1536. 
—  Kilian,  fils  du  prénommé,  bourgeois  de  Freiberg 
selon  Hartmann  ;  f  1586  bourgmestre  de  cette  ville.  — 
LL.  —  J.   Vadian  :  Deutsche  Hist.  Schriften  II,  p.  246. 
—  J.  Vadian  :  Briefsammlung  II,  p.  240  ;  IV,  p.  460 
et  reg.  —  J.  Kessler  :  Sabbata,  p.  404.  —  Mns.  de  la 
Bibl.  de  Saint-Gall.  [n.-F.  R.] 
STECKBORN  (C.  Thurgovie.  V.  DGS).  Ville,  chef- 

lieu  d'arrondissement  et  de  district. 
Préhistoire  et  origines.  A  l'âge  de  la  pierre  déjà,  il  y 

avait  sur  l'emplacement  actuel  de  Steckborn  quatre 
établissements  de  palafittes  :  près  de  Schanz  à  l'orient 
de  la  ville,  à  Turgi,  à  l'occident  de  la  ville  dans  la  baie 
près  de  Feldbach  ;  en  outre,  deux  stations  au-dessous 
de  la  Neuburg,  près  du  Langhorn  et  du  Kuhhorn.  A 
tous  ces  endroits  on  a  mis  au  jour  de  nombreuses  ha- 

ches (collection  à  l'hôtel  de  ville,  Guide  de  1928).  On  a 
découvert,  en  outre,  des  sépultures  au  Wiesli,  près  de 

Schanz.  De  l'âge  du  bronze  et  de  l'époque  romaine,  il 
n'existe  que  des  trouvailles  isolées  ;  le  prétendu  poste 
romain  au    Weissen  Felsen   entre    Steckborn    et    Ber- 
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lingcn  n'a  pas  existé.  Dans  cette  région,  mais  plus 
près  du  lac,  on  a  découvert  en  1830,  de  nombreuses 
monnaies  d'argent  des  VIIIe  et  IXe  s.,  aux  effigies  de 
plusieurs  rois  carolingiens  et  de  préfets  des  califats 
africains.  La  chronique  de  Hausmann  (XVIIe  s.)  men- 

tionne des  monnaies  mérovingiennes  et  carolingiennes, 
trouvées  dans  les  fossés  de  la  ville.  Lors  de  la  construc- 

tion du  chemin  de  fer,  on  découvrit  des  sépultures  alé- 
mannes  entre  Weier  et  Feldbach.  — ■  TB  16  et  23.  — 
Keller  et  Reinerth  :  Urgesch.  des  Thurgaus  ;  suppl. 
TB  66. 

Histo're.  La  ville  de  Steckborn  (Stecboran,  Stecboron, Stekeboren,  Stekiborea,  Stekborun,  Stekeboron,  etc.),  doit 
son  origine  à  un  domaine  salique  ( S al- 
landi  de  l'abbaye  de  Reichenau.  Armoi- 

ries :  d'azur  à  une  bouée  d'or  traversée 
par  deux  bâtons  d'or  passés  en  sautoir. 
—  Pupikofer  dans  MAGZ  13.  —  Le 
nom  est  déjà  mentionné  par  Gallus 

GEheim,  chroniqueur  de  l'abbaye  de 
Reichenau,  à  propos  d'une  donation 
du  domaine  de  Steckborn  à  l'abbaye 
de  Reichenau  faite  au  IXe  s.  par  un 
certain  Selbo.  Au  sujet  de  l'étymolo- 

gie  du  nom  «  porté  par  des  pieux  »  du  ahd.  steccho 
=  pieu   et   boron   =  porté)    voir  Schaltegger  dans  TB 

Steckborn  en  1754.  D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  D.  Herrliberger. 

62,  2.  —  Un  Meier,  un  avoué,  deux  cellériers  (l'un 
pour  le  domaine  inférieur,  l'autre  pour  le  supérieur), 
étaient  à  la  tête  du  domaine  et  exerçaient  la  juridic- 

tion sur  les  cultivateurs.  Au  XIIIe  s.,  les  Steckborn, 
comme  ministériaux  de  l'abbé  de  Reichenau,  possédè- 

rent temporairement  la  basse  justice  de  Steckborn, 

qui  fut  bientôt  reprise  par  l'abbaye.  Dans  le  voisinage immédiat  résidaient  les  Feldbach,  dont  les  terres  et 
le  château  tombèrent  en  la  possession  du  couvent  de 
Feldbach,  fondé  en  1252.  Ce  couvent  demeura  séparé 

de  la  ville.  La  localité  prit  de  l'importance,  grâce  à  la 
faveur  que  lui  témoigna  l'abbé  de  Reichenau,  Diet- 
helm  von  Castell  (1308-1342)  ;  il  fit  construire  à 
Steckborn  une  tour  (Turmhof)  et  obtint  de  l'empereur 
Henri  VII,  le  droit,  pour  la  localité,  de  tenir  marché 
(1313).  En  1290,  il  est  déjà  question  de  la  ville  et 
commune  de  Steckborn  ;  toutefois,  selon  Schaltegger, 

ce  ne  fut  qu'après  1313  que  Steckborn  fut  véritablement 
érigé  en  ville.  Le  territoire  du  marché  fut  séparé  du 
domaine  abbatial  et  entouré  de  murs,  du  côté  du  lac 
également,  où  la  tour  se  trouve  enclose  dans  la  mu- 

raille d'enceinte.  A  l'intérieur  de  la  ville,  cette  tour  avec 
son  entourage  constituait  un  quartier  jouissant  de  l'im- 

munité et  ayant  sa  juridiction  propre. 

L'église  paroissiale  Saint-Jacques  de  Steckborn  exis- 
tait déjà  en  1275  ;  Berlingen  faisait  partie  de  la  paroisse 

et  s'en  sépara  plus  tard  ecclésiastiquement  et  politique- 
ment. En  1344,  la  paroisse  de  Steckborn  fut  incorporée 

à  l'abbaye  de  Reichenau  par  l'abbé  Eberhard  von 
Brandis  ;  jusqu'au  XIXe  s.,  ses  revenus  et  sa  collation 
appartinrent  à  l'abbaye.  Outre  l'église  de  Feldbach,  la 
ville  possédait  des  ciiapellenies,  notamment  celle  de 
Hàring,  fondée  en  1409,  qui  reçut  une  chapelle  dédiée 

à  Xotre-Dame.  En  1490,  les  possessions  de  l'abbaye 
consistaient  en  :  1.  la  collation  de  l'église  ;  2.  le  bac  ; 

3.  la  tour  fortifiée  ;  4.  les  terres  saliques  avec  les  offices 
de  cellérier  et  de  Meier,  administrés  par  un  intendant 
abbatial  ;  5.  une  ferme,  3  moulins,  10  maisons  avec 
cours,  72  parcelles  de  terre,  etc. 

Le  déclin  de  l'abbaye  au  XIVe  s.,  rendit  la  ville  plus autonome  ;  en  1395,  elle  conclut  avec  Constance  un 

traité  de  combourgeoisie  de  dix  ans  que  l'abbé  n'osa  pas 
rompre.  A  partir  de  1431,  les  premiers  bourgmestres 
sont  mentionnés.  Les  fonctionnaires  abbatiaux  du  do- 

maine étaient  fréquemment  en  conflit  avec  le  Conseil 
et  les  bourgeois  de  Steckborn  (leur  sceau  figure  dans 
Reichenauer  Festschrift,  p.  599). 

La  conquête  de  la  Thurgovie  par  les  Confédérés  en 
1460  ne  libéra  pas  Steckborn  de  la  domination  abbatiale; 
le  lien  ne  fut  affaibli  que  par  la  Réformation  à  laquelle 
la  bourgeoisie  adhéra  sous  l'influence  de  son  curé,  Wider. 
Les  rapports  se  modifièrent  surtout  depuis  l'incorpora- 

tion de  l'abbaye  à  l'évêché  de  Constance  (1540).  Toute- 
fois, l'abbé-évêque  conserva  le  droit  de  collation  sur 

l'église  protestante.  Bien  que  peu  de  familles  fussent 
restées  fidèles  à  l'ancienne  foi,  les  offices  catholiques  fu- 

rent réintroduits  en  1534  et  favorisés  comme  partout 
ailleurs  en  Thurgovie  par  les  V  cantons  catholiques.  La 
majorité    protestante    de    la    bourgeoisie    fut    appuyée 
dès  le  début  par  Zurich.  Il  y  eut,  aux  XVIe  et  XVIIe  s. 
de  nombreux  conflits  confessionnels  à  Steckborn;   l'un 

d'eux,    qui   s'éleva   au   sujet  d'un  rideau 
qui  devait  masquer  l'autel    et  les  objets du  culte  catholique  pendant  les  services 

protestants,   renaquit   au  XXe  s.  L'église 
et   les  fonds    d'église   étaient    paritaires; 
l'ammann  et  le  greffier  du  tribunal  étaient 
nommés  par  l'abbé-évêque  et  choisis  par- 

mi les  bourgeois  catholiques.  L'influence 
prépondérante  prise  par  les  cantons  pro- 

testants   après  la  paix    de    1712    fit  pas- 

ser peu   à   peu  à  l'arrière-plan   les  diffé- 
rends confessionnels  ;   au   XVIIIe  s.,  l'é- 
glise   et    l'école   prirent    un    réjouissant 

essor.  A   cette  époque,  la  ville  possédait 
deux  écoles,  une  inférieure  et  une  supé- 

rieure, dite  «  Provisorat  »  ;   en    1864   fut 
construite     une     vaste     maison     d'école 
dans   laquelle  on  établit  aussi  l'école  se- condaire, fondée  en  1834  et  qui  reçut  de 

Louis -Napoléon,    résidant  à  Arenenberg,   un    don    de 
1000  florins.    L'église  paritaire,   qui    resta    longtemps 
négligée,  subit  des  restaurations  insuffisantes  en  1642 
et  vers   1700  ;    elle    fut    complètement   remise   à   neuf 

en  1764-1768,  à  l'exception   du    clocher,    qui  le   fut  en 
1834.  L'hôtel  de  ville  a  été  construit  en  1576;  un  nou- veau   marché    hebdomadaire    fut    introduit    en    1588. 

Steckborn    devint  avec    Winterthour  le  principal  four- 
nisseur  de   poêles   de  faïence  en  Suisse  orientale   (TB 

62,   p.    166).    Registres    de   la    paroisse   protestante  : 
baptêmes   et   mariages   dès   1570,    de   décès  dès  1605; 
catholique  :  baptêmes  dès  1590,  de  mariages  et  de  décès 
dès  1623. 

Depuis  que  les  abbés  cessèrent  de  s'en  servir,  la  tour 
d'habitation  devint  une  demeure  particulière  ;  de  1488 
à  1601,  elle  fut  la  propriété  de  la  famille  Deucher  de 
Steckborn.  Depuis  lors,  ses  propriétaires  firent  partie 
du  corps  des  seigneurs  justiciers  de  Thurgovie  ;  en  cette 
qualité  ils  jouissaient,  mais  non  sans  contestations,  du 
droit  de  chasse  dans  les  environs  de  la  ville  et  du  droit 
de  pêche  près  du  château.  Après  1601,  la  tour  changea 
fréquemment  de  mains  ;  en  1639,  elle  fut  transformée  en 
entrepôt  de  marchandises.  De  1842  à  1853,  elle  devint 

un  asile  d'indigents  ;  depuis  1902,  elle  est  de  nouveau 
occupée  par  les  pauvres  de  la  paroisse  protestante  ; 
en  1922-1923,  elle  subit  une  restauration  archéologique. 
—  Pupikofer  :  Thurg.  Nbl.  1830.  —  Sulzberger  :  Die 
Kirchgemeinde  Steckborn.  —  Schaltegger  :  Gesch.  des 
Thurms  zu  Steckborn,  dans  TB  1925.  —  J.-R.  Kahn  : 
Kunstdenkmdler  im  Thurgau.  —  Kuhn  :  Thurg.  Sacra  I. 
—  TU  I-IV.   —    Knittel  :    Reformation    im    Thurgau. 
—  Beyerle  :    Die    Kultur    der    Reichenau  I    (Festschrift 
1925).  —  Chronique  de  Hausmann  (mns.  aux  arc! 
de  la  ville).  [Th.  Griîyerz.] 

STECKBORN,  von.  Famille  de  ministériaux  del'ab- 
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baye  de  Reiehenau  (1221-1292),  baillis  de  Petershausen 
(1227,  1230),  de  Steckborn  (1207),  possesseurs  du  châ- 

teau-fort de  Baitenhausen,  près  de  Meersburg  (1250), 
de  Sassenloh  (12G1).  Armoiries  :  parti  de  sable  et 

d'or  (Bcichenauer  Festschrift).  —  1.  Hiltibold,  mi- 
nistérial  de  Reiehenau  1248.  —  2.  Eberhard,  fils  du 
n°  1,  bailli  de  Steckborn  1267,  d'abord  marié,  puis 
conventuel  cistercien  à  Salem,  où  il  est  mentionné  jus- 

qu'en 1292.  Il  possédait  en  fief  le  château  de  Sandegg 
et  fit  donation  de  tout  le  domaine  de  Sandegg  aux 

chevaliers  de  l'Ordre  teutonique.  —  3.  Hiltibold,  fils 
du  n°  2,  commandeur  de  l'Ordre  teutonique  à  Mainau, 
plus  tard  à  Hitzkirch.  —  4,  Konrad,  son  frère  fut 
également  chevalier  de  l'Ordre  teutonique.  La  com- manderie  de  Mainau  hérita  des  biens  de  la  famille  ; 
le  fief  et  la  basse  juridiction  de  Steckborn  furent  ra- 

chetés par  l'abbaye  de  Reiehenau.  —  On  admet,  de- 
puis des  fouilles  pratiquées  en  1930  au-dessus  de  la 

ville,  que  la  résidence  des  Steckborn  se  trouvait  près 
du   lieu   dit  Burggraben   (fossé,  actuellement  comblé). 
—  Schaltegger  :  Gesch.  des  Turms  zu  Steckborn,  dans 
TB  62,  suppl.  n°  1).  —  J.  Meyer  dans  TB  31,   p.  113. 
—  Beyerle  :  Festschrift  der  Ablei  Reiehenau,  p.  168.  — 
TU  II,   III,    IV.  [Th.GREYERZ.] 
STECKENMONTAG  (Lundi  DES  bâtons).  Lors  de 

son  conflit  avec  Johannes  Kiïnzle  au  sujet  du  sceau  de 

l'Alte  Landschaft  (voir  art.  Alte  Landschaft),  l'abbé 
Pancraz  Vorster  avait  fait  demander,  le  12  févr.  1797, 
à  toutes  les  communes  si  elles  entendaient  aller  en 

justice  pour  le  maintien  de  ce  sceau.  Une  réponse  affir- 
mative ne  fut  donnée  que  par  Gossau,  Straubenzell  et 

Gaiserwald.  Kùnzle  n'en  persista  pas  moins  à  refuser  de 
livrer  le  sceau.  L'abbé  ayant  fait  arrêter,  le  17  février, 
deux  meneurs  de  Straubenzell  et  Wittenbach,  plusieurs 

centaines  d'hommes  armés  se  portèrent  le  samedi 
18  février  de  Gossau  à  Saint-Gall  pour  libérer  les  prison- 

niers. Ils  trouvèrent  les  portes  du  couvent  fermées. 

L'arrivée  près  de  Gossau,  le  lundi  20  févr.  1797  d'un 
petit  corps  de  50  hommes  que  l'abbé  Pankraz  avait 
fait  venir  de  Wil  pour  la  garde  du  couvent,  souleva  une 
grande  agitation  dans  la  population.  Le  bruit  courant 
que  des  troupes  de  Zurich  et  de  Wil  se  préparaient  à  oc- 

cuper Gossau,  des  centaines  d'hommes  et  de  femmes, 
armés  de  gourdins  et  de  bâtons,  se  réunirent  à  la  milice 

pour  résister  aux  projets  prêtés  à  l'abbé.  Le  petit  corps 
de  Wil  fit  halte  à  Oberbùren,  où  il  fut  licencié  avec  re- 

merciements, sur  l'ordre  de  l'abbé.  Le  rassemblement  de 
Gossau  fut  nommé  lundi  des  bâtons  (Steckenmontag). — 
L.  Cavelti  :  Der  Steckenmontag.  —  I.  von  Arx  :  Gesch.  d. 
Kts  St.  Gallen  III,  p.  648.  —  F.  Weidmann  :  Gesch.  des 
ehemal.  Stiftes  St.  Gallen,  p.  87.  [J.M.] 
STECKHOLZ  (C.  Berne,  D.  Aarwangen.  \.DGS). 

Deux  communes,  Obersteckholz  et  Untersteckholz,  for- 
mées de  domaines  disséminés  ;  la  première  se  rattache 

à  la  paroisse  de  Lotzvwl,  la  seconde  à  celle  de  Langen- 
tal.  .sur  le  territoire  d'Lntersteckholz  se  trouve  Klein- 
rot,  qui  dépendait  du  couvent  de  Saint-Urbain,  lequel 
posséda  dès  sa  fondation  la  majeure  partie  des  terres 
de  Meckholz.  La  basse  juridiction  était  exercée  en  par- 

tie par  le  tribunal  de  Saint-Urbain  à  Langental  et  par  le 
bailliage  bernois  de  Wangen,  auquel  appartenait  aussi 
la  haute  justice  depuis  le  passage  du  comté  à  Berne  en 
1406.  —  FtiB.  —  AHVB  19,  p.  101.—  K.Geiser  :  Lan- 

gental unter  St.  Urban,  dans  AH  VB  25.  LH-  Tr-] 
STECKLI-DONNERSTAG  (Jeudi  des  bâtons). 

Lors  des  luttes  constitutionnelles  saint-galloises  entre 
les  partisans  du  système  démocratique  et  ceux  du  sys- 

tème représentatif,  le  démocrate  Joseph  Eichmùller 

avait  apporté  à  Altstâtten  la  nouvelle  de  l'opposition 
faite  par  les  seconds  dans  la  séance  du  11  janv.  1831  de 

l'assemblée  constituante.  Le  mercredi  12  janvier  déjà, 
une  bande  de  démocrates  vint  d'Altstâtten  à  Saint-Gall 
manifester  tumultueusement  sur  les  escaliers  et  dans  les 

vestibules  de  l'hôtel  du  gouvernement.  Eichmùller  qui 
était  opposé  au  veto  populaire,  concédé  comme  com- 

promis, avait  réuni,  le  12  janvier,  d'autres  bandes  dans 
le  Rheintal.  Le  13,  environ  600  hommes  du  Rheintal 
étaient  assemblés,  armés  de  bâtons,  dans  la  cour  du 
couvent,  et  voulaient  entrer  dans  la  salle  de  la  consti- 

tuante réclamant  la  publicité  des  séances.  Baumgartner, 

le  futur  landammann,  réussit  à  tranquilliser  la  foule  en 
lui  communiquant  les  décisions  du  12  janvier.  La 
journée  du  13  janvier  fut  nommée  par  le  peuple  le  jeudi 
des  bâtons  (  Sleckli-Donnerstag  ) . —  G. -J.  Baumgartner  : 
Gesch.  d.  Kts  St.  Gallen  III,  30.  —  J.  Dierauer,  dans 
Centenarbuch,  p.  48.  [J.M.] 
STECKLIKRIEG.  Voir  Bâtons  (Guerre  des). 
STEFAN I.  Ancienne  famille  tessinoise  de  Giornico 

et  Chironico.  —  Un  Stefani  de  Giornico,  peut-être  le 
notaire  Antonio  ou  Antonietto,  cité  dès  1451,  était 
un  des  chefs  des  Léventinais  à  la  bataille  de  Giornico 
en  1478.  Un  notaire  Antonieto  est  cité  en  1499  comme 

agent  de  l'espionnage  suisse  à  Bellinzone.  —  Ales- 
sandro,  Dr  en  droit,  f  à  Lugano  11  sept.  1915,  député 
au  Grand  Conseil  1893-1895,  membre  du  tribunal  can- 

tonal de  1895  à  sa  mort.  —  Antonio,  professeur,  f  à 
Giornico  13  févr.  1927  ;  député  au  Grand  Conseil  1875- 
1877  ;  juge  1893  et  président  du  tribunal  de  Léventine 
1897-1910,  préteur  du  même  district  1911-1923.  — 
S.  Dotta  :  J  Ticinesi.  —  BStor.  1924.  —  E.  Pometta  : 
La  guerra  di  Giornico.  —  Pagine  Noslre  V.        [C.  T.] 
STEFAN  INI.  Nom  de  famille  que  l'on  mentionne 

à  Bellinzone  aux  XVe  et  XVIe  s.  et  dans  le  val  Blenio  au 
début  du  XVIIe  s.  — ■  1.  Bartolomeo,  de  Pallanza,  cité 
comme  maître  de  l'école  latine  de  Bellinzone  de  1463 
a  1509  et  de  1521  à  1523  environ.  En  1475  il  était  un 
des  chefs  des  compagnies  de  défense  de  Bellinzone.  — 
2.  Nicolas,  maître  de  l'école  latine  de  Bellinzone  dès 
1531,  cité  encore  comme  tel  en  1544.  —  3.  Giovanni- 
Antonio,  cité  en  1611  comme  ancien  lieutenant  baillival 
de  Blenio.  —  BStor.  1881.  —  L.  Brentani  :  La  Scuola 
pubblica  a  Bellinzona.  [C.  T.] 
STEFANO  est  le  nom  de  différents  personnages 

tessinois  connus  uniquement  par  leur  lieu  d'origine.  — 
1.  Stefano  de  Bissone,  maître-constructeur  à  Rome 
où  il  travailla  pour  le  pape  Nicolas  V  entre  autres  à 
Santo  Spirito  en  1455.  —  2.  Stefano  de  Giovanni 
de  Carona,  construisit,  avec  maestro  Giacomo  de 
Giorgio,  un  fort  à  Civitavecchia  sous  le  pontificat  de 
Nicolas  V.  —  3.  Stefano  de  Beltramo  de  Doxi 
de  Lugano,  construisit  une  forteresse  à  Viterbe  et  en 
1454-1455  recevait  640  ducats  pour  ses  travaux  au 
palais  papal  et  aux  bains  de  Viterbe.  —  4.  Stephanus 
de  Molano  (Moleno),  capucin,  provincial  de  Venise, 
commissaire  de  la  province  des  capucins  suisses  1584, 
custos  romanus  1586-1589,  désigné  en  1591  pour  aller 
fonder  le  couvent  d'Innsbruck.  —  Voir  SKL.  —  BStor. 
1885.  —  Arch.  Stor.  lomb.  XII.  —  A.  Bùrgler  :  Bei- 
trâge  zur  Griindun gsgeschichte  d.  Schweiz.  Kapuziner- 
provinz.  [C.  T.] 
STEFFAN.  Familles  des  cantons  des  Grisons  et  de 

Zurich. 

A.  Cantons  des  Grisons.  Steffanin,  Steffam. 
Familles  de  St.  Moritz  et  du  val  Poschiavo  éteintes  à 

Valendas,  Zuoz,  Zernez  et  Guarda.  —  1.  Andréas,  de 
Valendas,  f  1809,  remarquable  instituteur,  organiste 
et  géomètre.  —  2.  Benedikt,  *  6  févr.  1774,  officier  au 
service  de  Hollande,  capitaine  1815,  pensionné  1824  ; 
reçut  la  médaille  commémorative  de  Napoléon  Ier 
pour  avoir  fait,  comme  sous-lieutenant,  la  campagne 
de  Bussie  de  1812.  Il  fit  bâtir  la  maison  Stephan  à 
Valendas.  t  1858  à  llanz.  —  3.  Jakob-Leonhard,  fils 
du  n°  1,  *  1775  à  Valendas,  servit  en  Hollande,  puis 
en  Angleterre,  caissier  cantonal  :  contribua  à  la  cons- 

truction des  routes,  collabora  à  l'édification  de  l'école 
cantonale  protestante,  et  à  l'achat  et  à  l'organisation 
de  la  prison  cantonale,  organisa  le  corps  de  gendar- 

merie, t  14  févr.  1829.  —  Churer  Ztg.  1829,  n°  14, 
annexe.  [L.  .1.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Vieille  famille  de  Wàdenswil 

où  elle  est  citée  depuis  1455.  —  ZStB.  —  Pfister  :  Die 
âltesten  Familiennamen  der  Pfarrei  Wàdenswil,  p.  36.  — 
[j.  frick.]  —  1.  Johann-Jakob,  aide  de  Pestalozzi  à 
Yverdon,  ammann  de  la  commune  de  Wàdenswil,  l'un 
des  trois  orateurs  de  la  journée  d'Uster  1830.  —  K. Dândliker  :  Gesch.  der  Stadt  and  des  Kts.  Zurich  III. 

—  Helvetia  VIII,  p.  44.  —  2.  Johann-Gottfried, 
peintre  paysagiste,  *  13  déc.  1815  à  Wàdenswil  ; 
f  16  juin  1905  à  Munich,  où  il  s'était  établi  en  1840, 
peintre    de    la    haute    montagne.     Ses     œuvres    sont 



STEFFEN STEFFISBURG 333 

aux  musées  d'Aarau,  Bâle,  Berne,  Glaris,  Saint-Gall, 
Winterthour  et  Zurich.  —  SKL,  avec  bibliogr.  —  Nbl. 
d.  zlircher.  Kunstges.  1909.  —  Die  Schweiz  1905.  —  3. 
Arnold,  peintre  paysagiste,  *  27  juil.  1848  à  Munich, 
t  4  déc.  1882  en  cette  ville,  fils  du  n°  2,  collaborateur 
de  son  père  à  partir  de  1870,  auteur  de  paysages  idyl- 

liques, aux  musées  d'Aarau,  Bâle  et  Glaris.  —  SKL, 
avec  bibliogr.  [v.it  H.  He>s.] 
STEFFEN.  Familles  de  Berne,  Uri,  Valais  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Berne.  Les  représentants  de  ce  nom 

de  famille  sont  pour  la  plupart  bourgeois  de  communes 
du  district  de  Trachsehvald,  de  Berne,  Lengnau,  Ges- 
senay,  Trub  et  Thoune.  —  Andréas  apparaît  dans  un 
document  de  Frienisberg  1324  (FRB).  — •  Famille  de 
Gessenay  :  Christian  Steffans,  secrétaire  particulier  des 
comtes  de   Gruyère    1379.  —  Hans,  banneret  du  pays 

1557,  1563,  1568,  châtelain  1560, 1568. 
Armoiries  :  écartelé  aux  1  et  4  d'ar- 

gent à  un  lion  de  gueules,  aux  2  et  3 

d'or  à  une  aigle  de  sable.  —  [R.  M.-W.l 
—  Une  branche  de  cette  famille  de 
Gessenay  est  devenue  bourgeoise  de 
Berne  en  1870. — ■  1.  Friedrich,  *  1854, 
Drmed.,  médecin  à  Murgental  jusqu'en 
1925,  dès  lors  à  Berne,  président  du 

Conseil  de  paroisse,  s'est  occupé  de  la 
restauration  de  l'église  de  Wynau.  — 

2.  Albert,  fils  du  n°  1,  *  10  déc.  1884  à  Murgental,  écri- 
vain, fut,  après  la  mort  de  Rudolf  Steiner,  le  premier 

président  de  la  Société  anthroposophique  de  Dornach  ; 
rédacteur  du  Gœtheanum.  Auteur  de  romans  :  OU,  Aloïs 
und  Werelsche,  1907  ;  Die  Bestimmung  der  Roheit,  1912  ; 
Die  Erneuerung  des  Bundes,  1913  ;  Der  rechte  Liebhaber 
des  Schicksals,  1915  ;  Sybilla  Mariana,  1917  ;  Lebens- 
geschichte  eines  jungen  Menschen,  1928;  Wildeisen,  1929; 
de  nouvelles,  de  plusieurs  drames  :  Das  Viergetier,  1924; 
Hierarn  und  Salomo,  1925  ;  Der  Chef  des  Generalstabs, 
1927,  de  poèmes,  notamment  :  Wegzehrung,  1921  et 
enfin  d'essais,  notamment  sur  Rudolf  Steiner.  — ■  DSC. 
—  Die  Schweiz  23,  p.  316.  — ■  Der  Lesezirkel  VI,  p.  39. 
—  Das  Lit.  Echo$2,  col.  582-586.  —  Chronik  der  Fa- 
milie  Steffen,  1918.  \L.  S.] 

B.  Canton  d'Uri.  Steffen,  Stephan,  Steffen. 
Famille  éteinte,  établie  à  Seedorf  1470-1705.  Armoiries  : 
parti  de  gueules  au  compas  d'argent  accompagné  d'une 
croix  et  d'or  au  pal  de  gueules.  —  1.  Jakob,  du  Conseil, 
bailli  de  Lugano  1516-1518,  député  à  la  Diète  1531,  ar- 

bitre 1544.  f  vers  1565.  —  2.  Johann-Kaspar,  du  Con- 
seil, petit-fils  du  n°  1,  député  à  la  Diète  1602-1608,  dé- 

puté à  Milan  à  la  confirmation  de  l'alliance  avec  l'Es- 
pagne 1604,  membre  du  tribunal  de  la  Reuss  1594. 

t  1633.  —  3.  Jakob,  fils  du  n°  2,  du  Conseil  1598, 
préfet  de  l'église  de  Seedorf  1615,  député  à  la  Diète 
1625.  t  7  septembre  1629.  —  4.  Johann-Kaspar,  1623- 
9  février  1705,  du  Conseil,  bailli  de  Mendrisio  1666  et 
1667,  de  la  Léventine  1676-1680,  député  par  le  Conseil 
à  Lugano  et  Locarno  1669,  dernier  de  la  famille.  — 
LL.  —  LLH.  —  Archives  d'État,  Altdorf.  —  AS  1.  — 
E.  Wvmann  :  Schlachtjahrzeit.  —  Gfr.  33,  p.  307  ;  61, 
p.  209  ;  64,  p.  290.  —  Histor.  Nbl.  von  Uri  1908,  p.  61  ; 
1910,  p.  60,  63  ;  1926.  [Fr.  Gislek.J 

C.  Canton  du  Valais.  Vieilles  familles  de  Fiesch, 
Ernen,  Niederwald,  Binn  et  Reckingen.  —  1.  Johann, 
de  Fiesch,  1700-1777,  peintre  décorateur  et  doreur,  au- 

teur du  Vergolder.  —  2.  Augustinus,  frère  du  n°  1, 
1709-1796,  peintre,  major  de  Conches  1775  et  1791.  — 
3.  Johann,  fils  du  n°  2,  1747-1824,  peintre.  —  SKL.  — 
Arch.  paroissiales  d'Ernen.  [D.  I.] D.  Canton  de  Zurich.  —  I.  Vieille  famille  de  Brùt- 

ten,  où  elle  est  citée  depuis  1463  ;  elle 
se  fixa  dans  la  suite  à  Kloten  et  Em- 

brach.  —  [J.  Frick.]  —  II.  Famille  d'ar- 
tisans de  la  ville  de  Zurich,  éteinte 

dans  les  mâles  en  1811.  Nombreuses 
réceptions  de  bourgeois  à  partir  de 
1351,  venus  surtout  de  Hôngg.  Ar- 

moiries :  parti  d'or  à  l'aigle  de  sable 
mouvante  du  trait  du  parti  et  de 

sable  à  trois    étoiles    d'or    posées   en 
pal.  --  1.  Hans,  chanoine  de  Zurich   et   Zurzach  au 

commencement  du  XVe  s.  —  2.  Johann  es,  d'Elgg. 
pasteur  de  Bassersdorf  1565,  d'Uster  1583.  t  1603,  an- 

cêtre. Quatre  fils  devinrent  bourgeois  de  Zurich  1598- 
1617.  —  3.  Hans-Ukob,  petit-fils  du  n°  2,  1623-1684, 
pasteur  de  Weinfelden  1662,  auteur  de  cantiques.  — 
G.  Sulzberger  :  Verz.  der  réf.  Geistlichen.  —  LL.  — 
Esslinger  :  Promptuar.  —  Diirsteler  St.  —  [H.  Hess.]  — 
Gustav,  *  1849,  d'Embrach,  fonda  en  1880  la  fabri- 

que de  machines  Steffen  &  Lehmann,  à  Moscou  ;  re- 
vint en  Suisse  en  1900.  [E.  Bangerter.] 

STEFFENAUER    (STEFFEN  AUER,  STEFFEN  OWER, 

à  l'origine  aussi  seulement  Stefan,  Steffen).  Famille 
bourgeoise  de  Stein  a.  Rh.,  citée  de  1440  environ  à  1900 
environ.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  marque  de  maison 
de  sable.  —  1.  Ital,  bourgmestre  et  bailli  de  ville  1466- 
1473,  avoyer  1489-1497.  —  2.  Konrad,  conseiller 
1518,  bourgmestre  1519-1524,  dut  quitter  la  ville  pour 
avoir  commandé  les  habitants  à  l'attaque  d'Ittingen.  — 
Festschrift  des  Kts.  Schaffh.  1901.  —  3.  Hans- Jakob, 
bailli  de  Ramsen  1691,  bourgmestre  1692.  —  4.  Konrad, 
horloger  de  la  cour  royale  et  impériale  à  Prague,  f  1634. 
—  US.  —  LL.  —  1s.  Vetter  :  Geschichtbiichlein  der 
Stadt  Stein.  —  Le  même  :  Steiner  Chronik,  mns.  — 
Gg.  Winz  :  Alphabet.  Sammlungen.  —  Wappentafeln  der 
Steiner  Bûrgermeister.  [Stieiel.] 
STEFFÉNS,  Franz,  *28  mai  1853  à  Uerzig  sur  la 

Moselle  (Prusse),  Dr  phil.  et  theol.,  prêtre  1877,  profes- 
seur aux  séminaires  de  théologie  d'Ushaw-College  près 

de  Durham  et  à  Liverpool  1882-1883,  titulaire  de  la 

chaire  de  paléographie  et  de  diplomatique  à  l'université 
de  Fribourg  1889-1930.  t  à  Fribourg  29  nov.  1930. 
Auteur  de  Lateinischc  Palàographie,  1903-1906  ;  Proben 
aus  Handschriften  latein.  Schriftsteller,  1907  ;  Proben 
aus  griechischen  Handschriften,  1912.  A  publié  en  col- 

laboration avec  Reinhardt  les  Nuntiaturberichte  des 
Bonhomini  1579-1581,  1906-1929.  —  Voir  Élr.  frib. 
1931.  [G.  Sel..] 
STEFFENSEN,  Karl,  *  1816  à  Flensburg  (Schles- 

wig),  Dr  phil.,  privat-docent  de  philosophie  à  Kiel  1852- 
1854,  professeur  à  Bâle  1854-1879,  bourgeois  de  Bâle 
1859.  Dr  theol.  h.  c.  1873.  —  A.  Teichmann  :  Die  Uni- 
versitàt  Basel  1835-1885.  —  BJ  1890.  —  Kirchenblatt 
1888.  —  Theol.  Zeitschrift  VI.  [C.  Ro.] 
STEFFILLElM,  Martin,  de  Loèche,  major  de  Loè- 

che  1502,  grand  bailli  1514-155..  —  D.  Imesch  :  Land- 
rats-Abschiede  I.  [D.  I.] 
STEFFISBURG  (C.  Berne,  D.  Thoune.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge,  paroisse  avec  Heimberg,  Fahrni  et  Hom- 
berg.  Armoiries  :  de  gueules  à  un  château  donjonné  de 

deux  tours  d'argent  posé  sur  trois  coupeaux  de  sinople. 
Le  nom  de  la  localité  provient  de  celui  de  Stephan,  dési- 

gnant une  personne  ;  il  est  possible  qu'il  ait  existé  fort anciennement  un  établissement  fortifié  dont  toute  trace 
a  disparu.  En  1133,  Stevensburc;  plus  tard  Stephensburg, 
Stefensburg,  Stàvisburg,  Stàfisburg,  Stâffisburg,  etc.  Des 
membres  de  la  famille  de  ministériaux  von  Matten,  qui 

possédait  de  nombreuses  propriétés  à  Steffîsburg,  s'in- 
titulaient aussi  von  Steffîsburg  ;  ce  nom  était  en  outre 

porté,  aux  XIIIe  et  XIVe  s.,  par  des  familles  bourgeoises 
de  Berthoud.  Outre  les  Matten,  les  familles  seigneuriales 

Rùti,  Kien,  Senn  von  Miinsingen,  les  couvents  d'Inter- 
laken,  Thorberg,  Engelberg,  Fraubrunnen,  ainsi  que 
des  bourgeois  de  Thoune  et  de  Berne  sont  mentionnés 
comme  les  plus  anciens  possesseurs  connus  de  biens  et 
de  droits  dans  la  région  de  Steffîsburg.  Les  environs 
comptaient  de  nombreux  habitants  de  condition  libre. 

A  l'époque  des  Zâhringen  et  des  Kibourg  déjà,  tout  le 
territoire  de  l'actuelle  paroisse  de  Steffîsburg  était  com- 

pris dans  la  grande  «  juridiction  extérieure  »  du  comté 
de  Thoune,  dont  le  domaine  forma  en  1471  les  deux  juri- 

dictions libres  de  Steffîsburg  et  Sigriswil.  En  1384,  le 
territoire  de  Steffîsburg  passa  à  Berne  en  même  temps 

que  celui  de  Thoune.  A  l'époque  bernoise,  la  juridiction 
libre  de  Steffîsburg  fut  placée  sous  l'autorité  de  l'avoyer 
de  Thoune.  Elle  comprenait,  outre  le  territoire  actuel  de 
la  paroisse,  celui  de  la  paroisse  de  Schwarzenegg  et  ceux 
des  communes  de  Teuifental,  Heiligenschwendi,  Goldi- 
wil,  Schwendibach,  Herbligen  et  Brenzikofen.  Le  corps 
dit  des  Dix-Huit  était  l'autorité  administrative  et  de 
police  de  la  juridiction.  La  maison  de  justice  était  celle 
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dite  Landhaus,  construite  en  1543.  Un  lieu  de  justice 
plus  ancien  se  trouvait  devant  la  maison  dite  Hochhaus, 
ancienne  résidence  des  seigneurs  de  Kien.  Stefïisburg 
prit  une  grande  part  à  la  guerre  des  Paysans  en  1G53. 

L'église  de  Stefïisburg.  D'après  une  photographie. 

L'église  la  plus  ancienne  était  consacrée  à  saint  Etienne  ; 
le  premier  prêtre  séculier  est  mentionné  en  1224.  Jus- 

qu'au milieu  du  XIIIe  s.,  la  collation  appartint  aux  sei- 
gneurs de  Rûti  ;  en  1265-1299,  elle  passa  de  ces  seigneurs 

au  couvent  d'Interlaken,  qui  la  posséda  jusqu'à  la 
Réformation.  Schwarzenegg  fut  séparé  en  1693  de  la 
paroisse  de  Stefïisburg.  A  partir  du  XVIe  s.,  la  région 
compta  de  nombreux  anabaptistes.  L'église  fut  recons- truite en  1681,  le  clocher  restauré  en  1926.  Le  premier 

maître  d'école  de  Steffisburg  est  mentionné  en  1615. 
Une  école  secondaire  existe  depuis  1846.  Population  : 
1764,  924  hab.  ;  1850,  3166  ;  1920,  6682.  Registres  de 

baptc'mes  dès  1557,  de  mariages  dès  lu46,  de  décès  dès 
1728.  —  Ch.  Schiffmann  :  Dorf  und  Landschafl  Steffis- 

burg. —  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Beitràge  I.  —  BBG  24,  p. 
304.  —  NZZ  1928,  n°  49.  —  Bund  1926,  n°  438.  — 
Maison  bo  irgedse  X.I.  [H.  Tr.] 
STEG  (C.  Valais,  D.  Rarogne.  V.  DGS).  Corn,  et 

paroisse,  qui  doit  son  nom  au  chemin  qui  y  conduit  de 
Gampel  par  dessus  la  Lonza.  Le  village  est  formé  de 
deux  hameaux.  En  1301,  Stegue  ;  1304,  zem  Steg  ;  1307, 
zum  Steg,  traduit  quelquefois  en  1438,  par  Scala  ;  an 
der  Stegen  1670  ;  plus  au  Sud  était  zu  den  Benchen 
1438  ;  Bànken.  Les  deux  hameaux  formèrent  ensemble, 
en  1553,  la  juridiction  libre  de  Steg  et  Benken  ;  le  pre- 

mier nom  a  dans  la  suite  seul  subsisté.  Le  village  devait 
la  dîme  aux  sires  de  Rarogne.  Il  racheta  en  1434,  de 
Rudolf  Esperlin,  successeur  des  Rarogne,  la  dîme  du 

blé,  les  revenus  en  espèces  et  l'impôt  des  12  shellings 
pour  390  livres.  Au  spirituel,  Steg  se  rattachait  à  la 
paroisse  de  Niedergesteln  ;  il  était  de  ce  fait  soumis  à 
la  Gestelnburg,  dont  les  châtelains  étaient  les  de  la 

Tour.  Après  l'exil  de  ces  derniers  en  1379,  il  partagea 
le  sort  de  la  paroisse,  mais  eut  dès  le  XVe  s.  son  propre 
châtelain.  La  juridiction  libre  de  Steg  et  Benken  fut 

solennellement  reconnue  le  5  septembre  1553  par  l'évê- 
que  et  le  landrat,  et  par  les  députés  des  cinq  dizains 

supérieurs  le  30  nov.  1553.  Une  corporation  des  pay- 
sans des  deux  hameaux  fut  fondée  le  30  avril  1564  et 

confirmée  en  1593,  renouvelée  en  1604.  Les  trois  com- 
munes de  Steg,  Hohten  et  Gesteln  firent  un  premier 

partage  de  leurs  biens  en  1588,  puis  en  1852  et  1860. 
Steg  constitua  en  1913  une  paroisse  avec  Hohten,  et 
éleva  une  église.  Population  :  1798,  122  hab.  ;  1920, 
503.  —  Arch.  locales.  —  Art.  Niedergesteln.  [i... Mr.  I 
STEG  (C.  Zurich,  D.  Hinwil,  Corn.  Fischental). 

Hameau.  Au  Nord-Ouest  des  domaines  du  Burgbùhl  et 
de  Schloss  se  trouve  l'emplacement  d'un  château  ;  il 
doit  s'agir  du  berceau  des  ministériaux  kibourgeois  von 
ou  vor  dem  Stege.  Hugo  de  Stege,  ou  ante  Stege,  cité  de 
1232  à  1257,  Amtmann  des  Kibourg  au  château  de 

Windegg  dans  le  Gaster  1257.  —  Les  gens  d'Hermann 
Bik  von  Landenberg  surprirent  en  1419  au  Steg  une 
troupe  de  pèlerins  de  Souabe  et  les  dévalisèrent.  — 
UZ.  —  G.  et  F.  Hegi  :  Tôsslal,  p.  34,  93,  183.  —  Laur. 
Bosshard  :    Chronik.    —    ZWChr.    1912,    p.    311.    — 
MAGZ    XXIII.  [HlLDEBRANDT.l 
STEG,  von  (von  Stege).  Vieille  famille  du  canton 

d'Uri,  établie  à  l'origine  à  Amsteg  (Stàg  ou  Steg),  où  elle 
s'éteignit  au  XVe  s.  Rudger  fut  l'un  des  fondateurs 
du  bénéfice  de  Notre-Dame  à  Altdorf,  le  14  mars  1317, 
en  reconnaissance  de  la  victoire  du  Morgarten  ;  Johan- 
nes,  écuyer,  fut  noyé  à  Zurich  dans  le  lac  en  1373,  par 
son  cousin  le  chevalier  Eberhard  Brun.  —  Obituaires 
de  Spiringen,  Schattdorf,  Seedorf  et  Engelberg.  —  LL. 
—  Aeg.  Tschudy  :  Chronic.  Helvet.  —  K.-F.  Lusser  : 
Gesch.  v.  Uri,  p.  103.  —  Th.  v.  Liebenau  :  Die  Schlacht 
bei  Sempach,  p.  389.  —  Ed.  Wymann  :  Schlachtjahrzeit 
v.  Uri,  p.  XIII.  —  Gfr.  Reg.  —  Histor.  Nbl.  v.  Uri  1908, 
p.   25.  [Fr.  Gi-lir.] 
STEGEMANN,  Hci-mnnii,  écrivain,  à  Gunten 

(Berne),  *  30  mai  1870  à  Coblence,  critique  au  théâ- 
tre de  la  ville  de  Zurich  1894,  puis  rédacteur  des  Rhein- 

quellen,  des  Basler  Nachrichten  1895,  de  la  Gartenlaube 
1902,  rédacteur  littéraire  du  Bund  à  Berne  1912-1914, 
collaborateur  militaire  du  même  journal  1914-1918.  Ses 
rapports  réguliers  Zur  Kriegslage  attirèrent  sur  lui 

l'attention  internationale.  Dr  rer.  pol.  h.  c.  de  l'uni- 
versité de  Fribourg-en-Brisgau  1921.  Auteur  d'un grand  nombre  de  romans  :  Sôhne  des  Reichslandes,  1903  ; 

Daniel  Junt,  1905  ;  Die  Befreiten,  1906  ;  Thomas  Ring- 
wald,  1912  ;  Die  Himmelspacher,  1912  ;  Die  Kraft  von 
Illzach,  1914  ;  Der  gefesselte  Strom,  1915  ;  de  drames  : 
Nikolaus  v.  d.  Flùe,  1901,  de  nouvelles  et  poèmes.  Son 

œuvre  principale  est  l'histoire  de  la  guerre  de  1914 
parue  en  1917.  —  DSC.  —  Festschrift  z.  60.  Geburts- 
tag,  1930.  [H.  Tr.] 
STEGER.  Familles  de  Saint-Gall,  Soleure  et  Valais. 
A.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  de  Lichtensteig, 

mentionnée  à  partir  du  XVIe  s.,  dont  les  deux  branches 
ont  fourni  des  magistrats,  des  médecins  et  des  théolo- 

giens. Sceau  :  un  bouquetin  passant  à  senestre.  —  Konr. 
Schulthess  :  Die  Steger  von  Lichtensteig.  ■ —  1.  Joh.- 
Rudolf,  1679-1758,  chirurgien  et  doyen  d'église.  — 
2.  Joh.-Jakob,  fils  du  n°  1,  1710-1788,  secrétaire  de 
ville.  —  3.  Jakob,  fils  du  n°  2,  1742-1788,  chirurgien  et 
conseiller.  —  4.  Joh.-Heinrich,  fils  du  n°  3,  *  25  oct. 
1767,  médecin,  avoyer,  secrétaire  d'État,  juge  cantonal 
du  canton  du  Sântis  1798,  landammann  du  Toggen- 

bourg  1802,  préfet  du  district  d'Obertoggenburg  1815, 
président  du  district  et  président  du  Grand  Conseil  1831. 
t  30  juin  1842.  —  J.  Dierauer  :  Miiller-Friedberg,  p.  379, 
404.  —  Le  même  :  Analekten  VI,  p.  17,  29.  —  G.-J. 
Baumgartner  :  ht.  St.  Gallen  III,  p.  79.  —  5.  Jo- 
hann-Jakob,  fils  du  n°  4,  *  19  janv.  1798  -  16  juil.  1851, 
médecin,  conseiller  national  1848  ;  fut  en  correspon- 

dance épistolaire  avec  Miiller-Friedberg  et  Usteri.  — 
Togg.  Bote,  1851,  n°  30.  —  M.  Hungerbuhler  :  Kultur- 
geschichtliches,  p.  93.  —  Centenarbuch,  p.  84.  —  6.  Gus- 
tav-Adolf,  petit-fils  du  n°  5,  29  mars  1852  -  17  mars 
1917,  médecin,  président  du  tribunal  de  district,  pré- 

sident de  commune.  —  Nbl.  St.  Gallen  1918,  p.  35.  — 
7.  Oskar,  frère  du  n°  6,  *  5  févr.  1857,  pasteur  à  Wartau 
et  Rheineck,  doyen,  député  au  Grand  Conseil,  président 

de  la  Société  d'utilité  publique  et  de  la  fondation  :  Fur 
das  Alter.  —  8.  Hans-Rudolf,  1686-1740,  médecin, 
secrétaire  de  ville,  secrétaire  du  landrat  et  secrétaire 
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d'État.  —  9.  Andréas,  fils  du  n°  8,  1716-1766,  médecin, 
conseiller  1751,  avoyer,  président  du  landrat  1760.  — 
LL.  —  Karl  Wegelin  :  Lichtensteig,  68.  —  Hagmann  : 
Tegerschen,  159.  —  10.  Abraham,  fils  du  n°  9,  1761- 
18 ï 8,  président  de  ville.  —  J.  Dierauer  :  Analeklen  VI,  5. 
—  St.  Galler  Nbl.  1913,  p.  20.  [H.  E.j 

B.  Canton  de  Soleure.  —  Urs,  de  Soleure,  du  Conseil 
1468,  bailli  du  Lebern  et  du  Buchegg,  banneret  1479, 

en  litige  avec  la  ville  pour  des  affaires  d'argent;  son cas  occupa  la  Diète.  On  ne  sait  rien  de  plus  de  sa 
famille.  —  Sol.  Wochenblatt  1813,  p.  441.  [H.Tr.] 

C.  Canton  du  Valais.  Steger,  de  Gradibus,  de 
Scala,  an  der  Stegen.  Vieilles  familles  éteintes  de 
Geschinen,  Ernen,  Brigue,  Viège,  Tôrbel,  Barogne  et 
Loèche.  Le  berceau  de  la  famille  dont  on  croit  que  des- 

cendent les  Steiger  (blancs)  de  Berne  se  trouve  entre 
Barogne  et  St.  German.  —  BWG.  [D.  I.J 
STEGER,  LUDWIG.  Voir  Sterner. 
STEHELIN.  Familles  de  Bàle-Ville.  I.  St.ehelin  ou 

Steiielin  de  Budlingen  ou  Biedlingen,  ou  encore  Bied- 
tlingen  (on  n'a  pu  établir  de  laquelle  des  deux  localités 
wurtembergeoises  il  s'agit  :  Beutlingen  ou  Biedlingen 
sur  le  Danube).  Famille  bourgeoise  de  Bâle  depuis  1520 

dont  Les  membres  étaient  à  l'origine  des  artisans  ;  ils 
furent  par  la  suite  commerçants  et  industriels  et  comptè- 

rent, depuis  le  XVIIIe  s.,  une  série  de  savants  remarqua- 
bles. Aux  XVIIIe  et  XIXe  s.,  des  rameaux  se  formèrent 

en  France,  en  Alsace  et  au  Canada.  —  1.  Ancêtre  com- 
mun :  Hans,  maître-cordier,  bourgeois  1520,  du  Grand 

Conseil  1542  ;  maître  d'apprentissage  de  Thomas  Platter. 
t  1555. —  2.  Bartholom.eus,  fils  du  n°  1,  selon  la  tradi- 

tion ;  prit,  comme  imprimeur,  le  nom  de  Calybaeus  ;  du 
Conseil  1559,  administrateur  des  aumônes  1560.  f  1564. 
—  3.  Johann-Heinrich,  1668-1721,  descendant  du 
n°  2,  Dr  med.,  professeur  de  rhétorique  1706,  professeur 
d'anatomie  et  de  botanique  1711,  recteur  de  l'université 
1719  ;  botaniste  remarquable.  —  4.  Benedikt,  1695- 
1750,  fils  du  n°  3,  Dr  med.,  fut  nommé  en  1727  profes- 

seur de  physique,  l'ayant  emporté  au  tirage  au  sort  sur 
son  compétiteur  Leonh.  Euler  ;  recteur  de  l'université 
[736.  Membre  correspondant  de  l'Académie  des  Sciences 
de  Paris,  savant  botaniste  et  cryptogamiste,  ami  intime 

d'Albert  de  Haller  ;  découvrit  une  source  thermale  à 
Holee  près  de  Bâle  (le  Neubad).  —  5.  Johannes,  1600- 
1660,  arrière-petit-fils  du  n°  1,  conseiller  1654,  membre 
de  la  cour  martiale  pour  juger  les  paysans  révoltés 
1653  ;  du  Conseil  des  Treize  1656.  Ancêtre  commun  de 
tous  les  suivants.  —  6.  Balthasar,  1675-1746,  petit-fils 
du  n°  5,  marchand  de  fer,  fondateur  du  fonds  Stâhelin 
pour  les  pauvres,  ancêtre  commun  des  n03  8  à  26.  — 
7.  Johann-Budolf,  1724-1800,  arrière-petit-fils  du 
n°  5,  Dr  med.,  professeur  d'anatomie  et  de  botanique 
1753,  professeur  de  médecine  1776,  plusieurs  fois  recteur 

de  l'université  ;  président  de  la  société  bâloise  de  physi- 
que et  de  médecine.  —  8.  Karl,  1805-1848,  descendant 

du  n°  6,  ingénieur  à  Bitschweiler  (Haute-Alsace),  associé 
de  la  maison  Stehelin  et  Huber,  dont  les  ateliers  mécani- 

ques construisirent  les  premières  locomotives  d'Alsace 
et  les  premiers  rails  de  chemin  de  fer.  En  1840,  la  maison 
adressa  au  gouvernement  bâlois  une  demande  de  con- 

cession pour  la  construction  d'une  ligne  ferrée  de  Bâle 
à  .Mulhouse.  Karl  et  son  frère  Hieronymus  sont  les  an- 

cêtres d'une  branche  alsacienne  et  d'une  branche  cana- 
dienne de  la  famille.  —  9.  August,  1812-1886,  descen- 

dant du  n°  6,  fabricant,  député  au  Grand  Conseil 
1844-1884,  conseiller  1849-1853,  député  au  Conseil  des 
États  1855,  président  du  chemin  de  fer  Central  suisse 
1871-1886.  —  BJ  1923,  p.  193.  —  10.  August,  1841- 
1909,  fils  du  n°  9,  fabricant,  député  au  Grand  Conseil 
1884-1893,  dernier  président  du  Central  suisse  1894- 
1901 .  —  1 1 .  Alfred  Stâhelin,  *  1853,  fils  du  n°  9,  com- 

merçant, entreprit  de  grands  voyages  en  Algérie,  au  Ma- 
roc, en  Palestine,  sur  la  Mer  Bouge,  dans  l'Amérique 

du  Nord  et  du  Sud,  au  Mexique  et  aux  Antilles.  Auteur 
de  plusieurs  récits  de  voyage;  depuis  1892  membre  de  la 
commission  du  musée  ethnographique  de  Bâle.  —  12. 
Budolf  Stâhelin,  1841-1900,  descendant  du  n°  6,  maître 
à  l'institut  de  Schiers  1865-1866,  suffragant  à  Stein  a. 
Bh.  1866-1867,  pasteur  à  Arlesheim  1867-1871  ;  privat- 
docent  à  l'université  de  Bâle  1873,  professeur  extraordi- 

Rudolf  Stâhelin  (n°  12). 
D'après  une  photographie. 

naire  1874,  ordinaire  1875,  d'histoire  ecclésias  jque,  lec- 
teur au  Frey-Grynaum  1880,  Dr  phil.  h.  c.  1896,  rec- 

teur de  l'université  1883.  Se  consacra  à  l'étude  de  Zwing- 
li.  —  Kirchenfreund  34,  p.  107.  —  Protestant  23,  p.  84. 
—  13.  Hmlnli  Stâhelin, 
*  1875,  fils  du  n°  12,  Dr 
med.,  médecin  en  chef  de 
la  première  clinique  médi- 

cale et  professeur  à  Berlin, 

professeurordinaire.de  mé- 
decine interne  à  l'univer- sité de  Bâle  depuis  1911,  un 

des  premiers  spécialistes 
contemporains  pourla  mé- 

decine interne.  —  DSC.  — 
14.  Max  Stâhelin,  *  1880, 
fils  du  n°  12,  Drjur.,  pri- 
vat-docent  de  droit  civil 
romain  1905-1912,  direc- 

teur de  la  Société  fidu- 
ciaire suisse  1907,  présid. 

de  la  Société  de  Banque 
suisse  1929.  —  15.  Félix 
Stâhelin,  *  1873,  neveu  du 
n°  12,  maître  au  gymnase 
de  Bâle  1905,  privat-do- 
cent  d'histoire  ancienne  à 
Bâle  1906,  professeur  extraordinaire  1917,  auteur  de 
l'ouvrage  fondamental  :  Die  Schweiz  in  rôm.  Zeit 
1927.  —  DSC.  —  16.  Friedrich,  1846-1922,  frère 
du  n°  12,  missionnaire  à  Surinam  1882,  directeur 
de  la  mission  des  frères  moraves  à  Surinam  1894, 

évêque  de  l'église  morave  1899.  —  17.  Antoine-Léon, 
1843-1905,  descendant  dun°6,  dès  1863  avocat  à  Colmar, 
assista  aux  sièges  de  Strasbourg  et  Belfort  1870-1871  ; 
représentant  du  préfet  dans  Belfort  assiégé,  fondateur 
du  comité  alsacien-lorrain  de  Belfort  1871  ;  préfet  de 
plusieurs  départements  1880-1898,  commandeur  de  la 
Légion  d'honneur  1897,  grand-officier  de  l'ordre  russe 
de  Stanislas  1897.  —  18.  John,  *  1891,  descendant  du 
n°  6,  Dr  med.,  médecin  en  chef  de  la  clinique  de  psychia- 

trie de  Zurich,  privat-docent  à  l'université  de  Zurich 
1926,  professeur  ordinaire  de  psychiatrie  et  directeur 
de  l'établissement  cantonal  d'aliénés  de  Friedmatt  à 
Bâle  depuis  1929.  —  19.  Johannes,  1722-1792,  fils 
du  n°  6,  Dr  med.,  se  lia  avec  le  chef  piétiste  Hieronymus 
D'Annone  et  entra  dans  la  communauté  des  Frères 
moraves  ;  principal  soutien  de  la  société  des  Frères 
moraves  à  Bâle.  —  20.  Johann-Budolf,  1750-1832, 
descendant  du  n°  6,  conseiller  1788,  partisan  de  la  Bé- 
publique  helvétique  et  représentant  du  peuple  1798,  con- 

seiller 1803-1827,  conseiller  d'État  1805.  —  21.  Johann- 
Jakob  Stâhelin,  1797-1875,  descendant  du  n°  6,  profes- 

seur extraordinaire  1829,  professeur  ordinaire  de  théolo- 
gie de  l'Ancien  Testament  1835.  Dr  theol.  h.  c.  1840,  rec- 

teur de  l'université  1846.  —  Kirchenfreund  9,  p.  288.  — 
22.ERNST  Stâhelin,  1829-1888,  fils  du  n°21,  Dr  theol.  h. 
c.  1862,  successivement  pasteur  à  Schaffhouse,  Bheinfel- 
den,  Saint- Jacques  près  de  Bâle  ;  dès  1864  pasteur  à  Saint- 
Théodore  de  Bâle,  président  central  de  la  société  auxi- 

liaire de  l'église  protestante  de  Suisse,  adversaire  décidé 
du  mouvement  de  réforme  ecclésiastique.  —  TSBG  1889. 
—  Kirchenfreund  22,  p.  7.  —  Protestant  11,  p.  9.  ■ —  23. 
Ernst  Stâhelin,  *  1861,  fils  du  n°22,  pasteur  à  Saint- 
Théodore  de  Bâle  1888-1929,  Dr  theol.  h.  c.  1929  ;  pion  nier 
du  mouvement  chrétien  de  l'abstinence.  —  24.  Ernst 
Stâhelin,  *  1889,  fils  du  n°23,  privat-docent  1916,  profes- 

seur extraordinaire  1924,  professeur  ordinaire  d'histoire 
ecclésiastique  moderne  et  d'histoire  des  dogmes  1927  ;  se 
consacra  à  l'étude  d'Œcolampade.  —  25.  Alfred,  1834- 
1912,  fils  du  n°  21,  oculiste  et  fondateur  de  la  première 
clinique  ophtalmologique  de  la  Suisse  allemande  ;  pen- 

dant de  longues  années  président  de  la  société  centrale 
de  la  Croix-Bouge  suisse.  —  26.  Wilhelm-Bich ard 
Stâhelin,  *  1892,  arrière-petit- fils  du  n°  21,  conserva- 

teur des  monuments  historiques  à  Bâle,  rédacteur  des 
AHS,  éditeur  du  Basler  Wappenbuch.  —  27.  Martin, 
1631-1697,  fils  du  n°  5,  orfèvre,  membre  du  Petil  C(  ■ 
seil  1671,  désigné  par  la  confiance  des  bourgeois  eu  qua 
lité  d'Oberstzunflmeister  après  les  troubles  politiqu 
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1G91,  ancêtre  des  n°"  28  et  29.  —  SKL.  —  28.  Franz- 
Rudolf,  1749-1813,  souche  de  la  branche  de  Bordeaux 
(négociants  en  vin).  —  29.  Georg-Emil,  1814-1880, 
Dr  med.,  membre  delà  Wundschau  1842-1857,  médecin 
de  bataillon.  — ■  KSA  10,  p.  245.  —  Armoiries  :  jusque 
vers  la  fin  du  XVIe  s.  :  d'azur  à  un  bras  vêtu  d'or, 
tenant  un  rnorgenstern  clouté  ;  depuis  1596,  une  masse 

d'armes,  depuis  1095,  un  dextrochère 
armé  d'or  tenant  une  massue  d'argent. 
—  Voir  Félix  Stahelin  :  Gesch.  der 
Basler  Familie  Slehelin  und  Staehelin, 
avec  appendices  1903. —  WB.  —  Ed. 
His  :  Basler  Staatsmdnncr  des  10.  Jahrh. 
—  Kirchenfreund  34,  p.  107. 

II.  Stehelin  de  Schlettstadt,  bour- 
geois de  Bâle  depuis  1524.  —  1.  Hkin- 

rich,  chirurgien,  bourgeois  1524,  Aml- 
mann  du  Petit-Bâle,  receveur  à  la  Burg 

1515-1546  ;  prit  part  à  la  bataille  de  Marignan  1515.  —  2. 
Bernhard,  1520-1570,  fils  du  n°l,  secrétaire  de  la  maison 
des  ventes,  aubergiste  zum  Kopf,  du  Grand  Conseil, 
enfin  colonel  au  service  de  France.  Armé  chevalier 
français  en  1554,  lors  des  guerres  de  la  France  contre 
Charles-Quint  ;  élevé  à  la  noblesse  française  en  1555,  il 
reçut  de  nouvelles  armoiries.  Châtelain  de  Pratteln 

1557-1565  (tombeau  dans  l'église  Saint-Martin  de  Bâle). Cette  famille  est  éteinte.  Armoiries  de  1555  :  écartelé 

aux  1  et  4  d'or  à  un  lion  couronné  de  sable,  au  2  d'azur 
à  trois  étoiles  d'or,  au  3  d'argent  à  trois  roses  de  gueules  ; 
sur  le  tout  d'azur  aux  fleurs  de  lys  d'or  de  France.  — 
WB.  —  Félix  Stahelin  :  Basler  Biographien  III.  — 
Wilh.-Theod.Streuber  :  Basler  Taschenbuch,  1854-1855. 
—  AHS  1918,  p.  28. 

III.  Stehelin  ou  Stellin  ou  Stœlli,  de  Biisserach 
(Soleure).  Famille  éteinte,  bourgeoise  de  Bâle  en  1406. 
A  cette  famille  appartient  — ■  Hans,  *  1532,  marchand 
de  drap,  bailli  de  Ramstein  1518-1523.  Armoiries  :  d'ar- 

gent à  un  bœuf  de  gueules  sur  une  terrasse  de  sinople. 
—  WB.  —  Voir  aussi  les  articles  Stehlin  et  St^eche- 
lin.  [C.  Ro.] 
STEHELIN.   Voir  sous  Stahelin,  canton  Schwyz. 
STEHLE,  Johann  -Gustav-Eduard,  *  17  févr. 

1839  à  Steinhausen  (Wurtemberg),  f  21  juin  1915  à 
Saint-Gall,  Dr  h.  c.  de  l'université  de  Fribourg,  institu- 

teur à  Kanzach  (Wurtemberg)  ;  compositeur,  fut  re- 
marqué en  1868  par  sa  messe  Salve  Begina,  qui  lui 

valut  un  prix.  Appelé  en  1870  à  diriger  le  chœur  de 

l'église  de  Rorschach  ;  fonda  le  Câcilienverein  du  dio- 
cèse de  Saint-Gall  ;  maître  de  chapelle  de  la  cathédrale 

de  Saint-Gall  1874-1913.  Ses  compositions  religieuses 
et  la  rédaction  du  Chorwàchter  en  tirent  un  des  chefs  de 

la  musique  religieuse  de  Suisse  et  d'Allemagne.  —  A. 
Locher  :  Dr.  J.  G.  E.  Ste.hle.  —  Der  schwâbische  Schul- 
mann  1916.  —  Chorwàchter  1915.  —  Centenarbuch, 
p.  495.  —  St.  Galler  Nbl.  1916,  p.  28.  [J.  M.] 
STEHLI  (aussi  Stehli,  St/EHELIN).  I.  Hermann 

Stahelin  de  Schaffhouse,  devint  bourgeois  de  Zurich  en 
1366,  prévôt  zum  Kàmbel  1370  et  1377.  —  Hans  Sta- 
cheli,  bourgeois  de  Zurich  1515.  Armoiries  :  de  gueules  à 

l'arbalète  d'or  à  l'arc  d'argent  accompagné  en  pointe  de 
trois  coupeaux  de  sinople.  — Dùrsteler  G. — Siebmacher  : 
Wappenbuch.  —  LL.  —  II.  Vieille  famille  d'Obfelden, 
anciennement  Ottenbach  (Zurich),  déjà  établie  à  Lun- 
nern  1405  et  actuellement  répandue  dans  la  région.  Le 
nom,  Stehelli,  se  rencontre  en  1321  à  Ober-Rifferswil.  — 
UZ,  n°  3732.  —  [J.  frick.]  —  Rudolf,  1816-1884, 
d'Obfelden,  fabricant  de  soieries,  fondateur  de  la  maison 
Stehli  &  Cle  à  Zurich,  président  du  tribunal  de  district 
d'Afloltern  1845-1860,  préfet  de  district  1860-1869  ; 
député  à  la  constituante  1868,  au  Grand  Conseil  jus- 

qu'en 1877,  au  Conseil  national  1867-1870.  —  Gedenk- 
schrift  der  Gem.  Obfelden,  1897.  [E.  Bangerter.1 
STEHLIN.  Famille  originaire  du  Sundgau,  établie 

vers  la  fin  du  XVIe  siècle  à  Benken  (canton  de 
Bâle- Campagne),  bourgeoise  de  Bâle  depuis  1798.  — 
1.  Hans-Georg,  *  25  août  1760  à  Benken,  fut  un 
des  chefs  des  gens  de  la  campagne  bâloise  en  1798. 
Membre  du  Petit  Conseil  de  Bâle  1803,  du  Conseil 

d'État  1809,  colonel  1804,  député  à  la  Diète  1803-1826  ; 
il  fut  chargé  par  la  Confédération  en  1807  de  seconder 

Hans-Georg  Stehlin  (n°  1). 
D'après  une  lithographie. 

Escher  pour  la  correction  de  la  Linth.  Comme  représen- 
tant de  Bâle,  il  prit  une  part  considérable  à  la  construc- 
tion de  la  route  supérieure  et  de  la  route  inférieure  du 

Hauenstein.  f  24  mars  1832.  —  2.  Johann- Jakob, 

20janv.  1803- 18  déc.  1879,  neveu  du  n°  1,  tout  d'abord 
charpentier  et  architecte  à  Bâle  ;  commença  après  les 

troubles  de  1830  à  s'occuper  de  politique  cantonale  et fédérale  comme  homme  de 
confiance  du  nouveau 

parti  radical.  Du  Grand 
Conseil  1833,  du  Petit  Con- 

seil 1846,  député  au  Con- 
seil des  États  1851,  au  Con- 
seil national  1853-1875, 

bourgmestre  de  Bâle  1858- 

1873  ;  partisan  de  l'ancien 
système  collégial,  il  renon- 

ça à  la  plupart  de  ses  char- 

ges publiques  lors  de  l'ap- plication de  la  constitution 
nouvelle.  Il  refusa  en  1855 
une  élection  au  Conseil 
fédéral.  Colonel,  il  fut 
commissaire  fédéral  lors 
du  troisième  soulèvement 
badois  en  1849  et  rendit 
de  signalés  services  à  la 
Confédération  en  aplanis- 

sant l'affaire  dite  de  Biisin- 
gen.  A  Bâle,  il  joua  un  rôle  important  comme  spécia- 

liste du  bâtiment  à  l'époque  de  l'agrandissement  de 
la  ville.  —  3.  Hans-Georg,  nov.  1806-10  août  1871. 
frère  du  n°  2,  fabricant 
à  Niederschôntal  (Bâle- 

Camp.),  participa  grande- ment à  la  fondation  et  à 
la  direction  du  chemin  de 
fer  du  Central  suisse.  —  4. 
Johann-Jakob,  25  mars 
1826 -9  sept.  1894,  fils  du 
n°  2,  architecte  à  Bâle, 
constructeur  de  nombreux 

et  importants  édifices  pu- 
blics et  particuliers  à  Bâle, 

notamment  de  l'hôtel  ju- diciaire, du  bâtiment  des 
beaux-arts,  du  Bernoullia- 
num  et  du  bâtiment  de 

musique.  Auteur  de  Ar- 
chitektonische  Mitteilun- 
gen  aus  Basel  1893,  ouvra- 

ge remarquable  où  il  ex- 

pose ses  idées  sur  l'archi- tecture. —  SKL.  —  5. 
Karl-Rudolf,  13  janv. 
1831  -12  juil.  1881,  fils  du 
n°  2,  avocat  et  notaire  à  Bâle,  directeur  du  Bank- 
verein  de  Bâle,  historien  dans  sa  jeunesse  ;  député 

au  Grand  Conseil  et  membre  de  l'autorité  judiciaire, 
au  Conseil  des  États  dès  1874,  président  1879.  Il  joua 

un  rôle  important  dans  l'administration  du  chemin  de 
fer  du  Gothard.  —  6.  Karl-Friedrich,  *  21  mars 

1859,  fils  du  n°  5,  avocat  et  notaire  à  Bâle,  s'intéressa 
activement  à  l'histoire,  contribua  grandement  à  l'explo- 

ration scientifique  d'Augst  (Augusta  Rauricorum),  fut 
fondateur  et  président  du  registre  foncier  historique  de 

Bâle  (aux  Archives  de  l'État).  Parmi  ses  ouvrages  scien- 
tifiques, son  histoire  de  la  construction  de  la  cathédrale 

de  Bâle  (1895)  mérite  une  mention  spéciale.  —  7.  Fritz, 
25  oct.  1861  -  6  déc.  1923,  fils  du  n°  5,  architecte  à  Bâle. 
constructeur  d'un  grand  nombre  d'édifices  publics  et 
particuliers,  notamment  du  nouveau  château  de  Pfeffin- 
gen  et  du  théâtre  de  Bâle.  — ■  SKL.  — ■  8.  Hans-Georg, 
*  13  janv.  1870,  fils  du  n°  5,  naturaliste  à  Bâle,  auteur 
d'importants  ouvrages  de  zoologie  et  de  paléontologie, 
fait  partie  depuis  des  années  de  la  direction  du  Musée 
d'histoire  naturelle  de  Bâle.  —  Archives  de  l'État  de 
Bâle-Ville.  [P.  Ro.    et  H.-G.  W.] 
STEIBY   (StoOby).   Vieille   famille   des    Anciennes 

terres  de  Fribourg,    originaire  de    Tavel,    encore    exis- 

Johann-Jakob  Stehlin  (n°  2). 
D'après  une   gravure   sur  cuivre 

de  F.  Weber. 
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tante.  Plusieurs  branches  devinrent,  l'une  bourgeoise 
de  Kribourg  en  159  i,  et  les  autres  ressortissantes  de 
Cordast,  au  XVIIIe  s.,  de  Cormondes-le-Grand  et  de 
BarbeiYche.  Des  rameaux  de  la  branche  de  Cordast. 
reconnus  bourgeois  de  Kribourg  en  1786  et  en  1853 
prirent  le  nom  de  Steuby.  —  A.  Dellion  :  Dict.  I,  33.  — 
Archives  d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] 
STEIGER.  Familles  des  cantons  d'Appenzell,  Ar- 

govie,  Bâle,  Berne,  Lucerne,  Saint-Gall,  Schwyz,  Uri 
et  Zurich. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Steiger,  Stiger,  Stai- 
GER.  Vieux  nom  de  famille  appenzellois,  cité  dès  1380 

environ.  —  1.  Laurenz,  d'Appenzell,  sautier  1484, 
bailli  du  Rheintal  1487,  probablement  assassiné  peu 
après,  avant  1490.  —  2.  Heinrich,  de  Herisau,  f  1842, 
fabricant  de  broderies,  créa  en  1824  le  Heinrichsbad  qui 
porte  son  nom.  —  3.  Johann-Martin,  de  Herisau,  1829- 
1899,  propriétaire  de  la  plus  grande  fabrique  de  brode- 

ries de  Herisau,  conseiller  d'État  1877-1881.  —  AU.  — 
Gabr.  Rùsch  :  Kt.  Appenzell.  —  Aug.  Eugster  :  Ge- 
meinde  Herisau.  —  Koller  et  Signer  :  Appenzell.  Ge- 
schlechterbuch.  [A.  M.] 

B.  Canton  d'Argovie.  I.  Famille  de  Zofingue,  de- 
venue bourgeoise  en  1583  avec  Hans-Adam,  de  Schaff- 

house.  —  C.  Schauenberg-Ott  :  Stammregister  von  Zo- 
fingen.  —  II.  Wilhelm,  de  Flawil,  *  1809,  théologien, 
professeur  d'exégèse  du  Nouveau  Testament  à  Genève, 
t  9  janv.  1836.  —  ADB  35.  —  Herzog  :  Realencyklo- 
pâdie.  [H.  Tr.] 

C.  Canton  de  Bâle.  Deux  familles  de  Bàle.  I.  An- 

cienne famille  :  —  1.  Hans-Heinrich,  1562-1624,  d'une 
famille  de  tisserands,  député  dans  les  bailliages  tessinois 
1609,  bailli  de  Munchenstein  1610,  Oberstzunftnieister 
1621.  —  2.  Johann-Jakob,  f  1822,  aubergiste,  connu 
par  sa  fabrication  de  leckerlis,  continuée  par  ses  descen- 

dants :  Steiger  sel.  Erben.  —  3.  Ludwig-Eduard,  1816- 
1866,  chargé  d'affaires  de  la  Confédération  suisse  à 
Vienne.  —  II.  Famille  venue  de  Vogelsheim  dans 
l'ancienne  seigneurie  de  Horburg  (Haute-Alsace)  ; bourgeoise  de  Bâle  en  1605  avec  Jeremias  et  en 
1611  avec  Melchior.  —  Emil,  1861-1927,  pharma- 

cien, botaniste  estimé  et  président  de  la  commission 
botanique  de  Bâle,  Dr  phil.  h.  c.  — -  Fritz,  neveu 
du  précédent,  Dr  jur.,  avocat  et  notaire,  président 
du  tribunal  civil  à  Bâle  dès  1929.  [C.  Ro.] 

D.  Canton  de  Berne.  I.  Steiger,  von  (les  Blancs). 
Famille  noble  et  patri- 

cienne de  Berne.  Selon 
la  tradition  familiale,  elle 
serait  originaire  du  Va- 

lais (Sion)  où,  dès  le 
XIIIe  s.,  le  nom  appa- 

raît sous  les  formes  de 
Steg,  Steger,  Steiger, 
Aschelier,  Eschelier,  de 
Scala  (Gremaud  dans 
MDR  XXIX  et  suiv. 
et  regestes  des  archives 
communales  et  de  pa- 

roisse). Selon  une  hypo- 
thèse nouvelle,  le  Stei- 

gerhaus,  ancienne  mai- 
son forte  près  de  Raro- 

gne,  serait  le  berceau 
de  la  famille.  Les  Steiger 
ont  donné  à  la   ville  de 

Berne,  jusqu'en  1798,  deux  avoyers,  16  membres  du 
Petit  Conseil  et  54  du  Grand  Conseil,  dont  40  baillis, 

ainsi  qu'un  grand  nombre  d'officiers  de  tous  les  grades 
aux  services  suisses  et  étrangers.  Armoiries  :  de  gueules 
à  un  bouquetin  d'argent  issant  de  trois  coupeaux  de 
sinople,  parfois  d'or  (voir  dans  A  GS  II,  les  armoiries 
du  rameau  admis  en  1895  dans  le  baronnage  hongrois  ; 
voir  aussi  le  rescrit  de  Prague  1874  et  le  Freiherrliches 

Taschenbuch  de  Gotha  1877).  Jusqu'en  1798,  les  descen- 
dants du  n°  4  ont  tous  porté  le  titre  de  Junker  (noble),  les 

tenants  des  baronnies  ci-dessous  nommées  celui  de  baron. 

L'attribut  Edelfest  date  de  1651.  La  particule  von  est 
portée  par  la  famille  depuis  1838.  La  famille  posséda  les 
baronnies  suivantes  :  1.  Mont-le-Grand  1553-1765  ;  2. 

dhbs  vi  —  22 

Johannes  Steiger  (n°  5). 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

Rolle  et ''Mont-le-Vieux  1558-1765:  3.  Oron  1555-1556; les  seigneuries  de:  Mùnsingen  1559/1579-17U8,  Nieder- 
Wichtrach  1559/1579-1798  (1824)  ;  Gerzensee  aux 
deux  tiers  1719-1722,  le  domaine  du  château  de  Riggis- 
berg  1799-1869,  les  seigneuries  vaudoises  de  Palézieux 
1556,  Bière  1553-1753,  Rosey  1553-1647,  Mollens  1553- 
1654,  Begnins  1553-1731,  Ballens  1580-vers  1690,  Be- 
rolle  1553-16.  .,  Maxilly  (Chablais)  1551,  Saint-Christo- 

phe 1689-1713,  etc.  Les  quatre  archives  familiales 
(la  collection  de  Kirchdorf,  celle  de  Mùnsingen,  celle 
de  Mont-Berne  et  celle  de  la  caisse  de  famille),  con- 

tiennent les  procès-verbaux  de  la  remise  des  fiefs 
nobles  aux  vassaux  par  les  barons  de  Rolle  et  les 

procès-verbaux  d'hommages  (MDR  XXVIII,  XXXIV, 
89).  —  LL.  —  LLH.  —  M.  von  Stùrler  :  Berner  Ge- 
schlechter  (Mns.  de  la  Bibl.  de  Berne).  —  Arbres  généa- 

logiques de  von  Werdt  (Bibl.  de  Berne).  —  Gr.  —  AGS 
II.  —  L'ancêtre  commun 
est  :  —  1.  Jost,  des  Deux- 
Cents  1458,  bourgeois  de 

Berne  1448,  prévôt  de  l'ab- baye des  tisserands  1462, 
avoyer  de  Bùren  1468- 
1472  et  1482-1485,  bailli 
d'Aarberg  1473,  avoyer 
de  Berthoud  1477  -1481. 
t-  1479.  —  2.  Bartlome, 
fils  du  n°  1,  landammann 
d'Oberhasle  1492  -  1496, 
bailli  d'Aarbourg  1496  - 
1500,  du  Petit  Conseil 
1503-1505, 1510-1513,  bail- 

li de  Wangen  1506-1509. 
t  1513  (armoiries  dans 
AHS  1906,  p.  82).—  3. 
Un  fils  du  n°  1  fut  cha- 

noine à  Interlaken.  —  4. 
Bartlome,  fils  du  n°  2, 
bailli    d'Aarbourg    1514  - 
1516,  du     Petit    Conseil 
1517.  t  1518  (M.  v.  Stùrler  et  K.  Stettler  :  Obergerbern). 
—  5.,Johannes  I,  fils  du  n°  4,  1518-10  févr.  1581,  bailli 
de  Nyon  1539-1544,  du  Petit  Conseil  1544,  bailli  de 
Nidau  1546,  banneret  1547  et  1556,  trésorier  du  pays  ro- 

mand 1548,  avoyer  depuis  1562.  Acquit  les  baronnies  de 
Mont-le-Grand  1553,  Oron  1555,  Rolle  et  Mont-le-Vieux 
1558  ;  seigneur  de  Mùnsingen  et  Nieder-Wichtrach,  pour 
la  moitié,  1562  ;  souvent  envoyé  en  mission,  premier 
général  en  chef  1569.  Épousa  Magd.  Nàgeli  en  1567. — 
BT  1889-1890.  —  N.  Schw.  Muséum  1794,  p.  895.  — 
MDR  XXVIIL  140  ;  XXXIV,  89.  —  Nbl.  Stadtbibl. 
Zurich  1806.  —  R.  de  Steiger  :  Les  généraux    bernois. 
—  ADB.  —  F.  Thormann  :  Die  Schullheissenbilder.  — 
BT  1892,   p.   200.   —  Burgerhaus  XL 

a)  Ligne  principale  de  Rolle.  — 6.  Johannes  II,  fils  du 
n°  5,  1572-1621,  baron  de  Rolle  et  Mont-le-Vieux,  sei- 

gneur de  Bière,  etc.,  bailli  de  Nyon  1603-1609,  de  Lau- 
sanne 1612-1618,  du  Petit  Conseil  1611  et  1619,  colonel 

1611,  envoyé  en  mission  en   Bourgogne  et   en   Savoie. 
Première  branche  de  Rolle.  —  7.  Hans-Franz,  fils 

du  n°  6,  1597-1637,  baron  de  Rolle,  seigneur  du  Ro- 
sey, etc.,  commandant  de  la  cavalerie  des  fiefs  nobles 

vaudois  1628,  bailli  de  Nyon  1629-1635.  —  Ed.  Rott  : 
Repr.  dipl.  IV,  2.  —  8.  Franz-Ludwig,  fils  du  n°  7, 
1624-1674,  bailli  de  Chillon  1660-1663.  —  Premier  ra- 

meau, issu  de  —  9.  Hans-Antoni,  fils  du  n°  7,  1628- 
1677,  au  service  de  l'empire  1648,  au  service  de  Venise 
en  Dalmatie  1650,  commandant  d'Aarbourg  1671-1677. 
—  Premier  sous-rameau.  —  10.  Hans-Franz,  pasteur 
1667-1730.  —  11.  Albrecht,  fils  du  n°  10,  1692-1763,  au 
service  de  France,  bailli  de  Schenkenberg    1743-1750. 
—  12.  Hans-Franz,  fils  du  n°  10,  1701-21  févr.  1782, 
bailli  de  Baden  1755-1757,  de  Trachselwald  1739-1745. 
—  Deuxième  sous-rameau.  —  13.  Isaak,  fils  du  n°  9, 
1669-20  déc.  1749,  notaire,  bailli  de  Schenkenberg 
1705-1711,  commissaire  trésorier  des  guerres  1712,  du 
Petit  Conseil  1720,  banneret  1725,  trésorier  des  pays 
de  langue  allemande  1729,  avoyer  1732,  seigneur  de 
Gerzensee  pour  les  deux  tiers  1719-1722.  Auteur  de 
Staats-  und  Stadtbuch  von  Bern  (Bibl.  von  Mùlinen).  — 

Janvier  1931 
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Isaak  Steiger  (n°  13). 
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BT  1879.  —  SBB  1895.  —  ADB.  —  14.  Fbanz-LuD- 
WIG,  fils  du  ii°  13,  1704-29  mars  1755,  bibliothécaire 
1726,  auteur  d'un  arbre  généalogique  de  la  famille  ; 
châtelain   de   Wimmis     1741-1747,     du     Petit     Conseil 

1750,  trésorier  des  pays, 
de  Langue  allemande  1754, 
Propriétaire  à  Almendin- 
gen.  —  15.  Franz-Lud- 
wig,  fils  du  n°  14,  1734- 
19  sept.  1802,  bailli  de 
Bonmont  1779-1785.  — 
Son  fils  —  16.  Rudolf- 
Franz  -  Ludwig,  1767  - 
1840,  fut  en  1799  otage  à 
Strasbourg,  etc.,  intendant 
de  Frienisberg  1804-1816. 
— ■  Troisième  sous-rameau. 
—  17.  Gottlieb,  petit-fils 
dun°9,  1718-1781,  officier 
au  service  de  France,  bail- 

li de  Saint-Jean  1763-1769. 
—  18.  Isaak-Albrecht, 
fils  du  n°  17,  1743  -  28 
sept.  1796,  bailli  de  Frie- 

nisberg 1783-1789,  colonel 
de  dragons,  seigneur  de 
Wichtrach    1774.    —    19. 

Gottlieb-Albrecht,  fils  du  n°  18,  1771-1847,  officier  au 
service  de  France,  préfet  de  Thoune  1816-1822,  colonel 
1801,  du  Petit  Conseil  1826.  —  20.  Karl-Ludwig- 

Emanuel,  fils  du  n°  18,  1773  -  9  avril  1806,  juge  d'appel. 
—  21.  Alex.-Bernhard,  fils  du  n°  18,  1774-8  oct.  1858, 
préfet  de  Nidau  1808-1814,  de  Thoune  1821-1827.  —22. 
Alex. -Karl,  fils  du  n°  19,  *  1801,  t  19  déc.  1881,  à 
Berne,  officier  au  service  de  Naples  1829,  colonel  1850, 
titulaire  de  plusieurs  ordres  ;  reçut  de  Pie  IX  un  bien 
en  commende.  —  A.  Maag  :  Neap.schw.  Truppen,  735. 
—  23.  K.\RL-Edmond,  fils  du  n°  22,  *  1825,  t  30  mars 
1901,  à  Paris,  major  au  service  de  Naples  1861,  fit  un 

testament  en  faveur  de  l'abbaye  d'Obergerbern,  du  Mu- 
sée historique  et  du  Musée  des  Beaux-Arts. —  23  bis. 

Carl-Alexander,  fils  du  n°  21,  capitaine  en  France 
jusqu'en  1830.  —  A.  Maag  :  Sehiv.  Truppen  in  franz.  D. 
1816-1830.  —  Ses  descendants  sont  en  Angleterre.  —  24. 
Yikt.-EDUARD,  fils  du  n°  21,  *  1802,  |  5  déc.  1855  à 
Avellino,  capitaine  au  service  de  Naples  1829,  colonel 
1855.  —  Second  rameau.  —  25.  Isaak,  fils  du  n°  7, 
1635-1672,  des  Deux  -  Cents  1664,  f  comme  major 
au  service  de  France.  —  26.  Isaak,  petit-fils  du  n°  25, 

*  1696,  t  1755,  à  Peter- 
wardein,  officier  au  ser- 

vice du  Piémont,  ingé- 
nieur militaire  à  Berne 

1725,  à  Belgrade  1728, 
dirigea  la  construction  des 
fortifications  de  Peterwar- 
dein  ;  colonel  du  génie 
1747.  —  27.  Maximilian, 
fils  du  n°26,  *  1744,  t  16 
nov.  1814,  à  Prague,  pre- 

mier commissaire  d'arron- dissement en  Bohème 
1792.  —  28.  Franz-Ema- 
nuel,  frère  du  n°  26, 1705- 
1774,  lieutenant  d'Yver- don,  bailli  de  Bonmont 
1743-1749,  du  Petit  Con- 

seil 1763,  propriétaire  de 
Rôrswil.  —  29.  Johann- 
Bernhard,  fils  du  n°  28, 
1743-25  févr.  1811,  am- 
mann  de  l'hôtel  de  ville 
1784,bailli  de  Signau  1788- 

1794.  —  30.  Albrecht,  frère  du  n°  28,  1709-1768,  lieu- 
tenant-colonel au  service  de  Hollande.  —  31.  Ru- 

dolf-Karl, fils  du  n»  28,  1744-31  janv.  1830,  offi- 
cier au  service  du  Piémont,  châtelain  de  Wimmis 

1787-1793,  colonel  d'artillerie  1802,  préfet  de  Laupen 
1803-1809.  --  32.  Albrecht  -  Bernhard,  fils  du  n» 
31,    1778-7  juin  1838,   officier  au  service  d'Angleterre 

Albrccht-Bcrnhard  Steiger 
(n"  32). 

D'après  un  portrait  à  l'huile. 

dès  1794,  lieutenant-colonel  1815,  colonel  au  service  de 
France  IKI»i.  maréchal  de  camp  1825,  titulaire  de  plu- 

sieurs ordres.  —  SIM  Y.  —  33.  KAHL-LUDWIG-Balth., 
frère  du  n°  32,  *  1784,  f  20  nov.  1831  à  Capoue,  officier 
au  service  d'Angleterre  1799,  en  Egypte  1801-1807  ; 
préfet  de  Biiren  1821-1827,  lieutenant-colonel  au  service 
de  Naples  1829.  —  Slili  V.  —  34.  C.-L.-ALBRECHT,  fils 
du  n°  33,  1813-15  mars  1888,  officier  au  service  de 
Naples,  major  1854-1859,  colonel  fédéral  1863.  —Slili 
V.  —  SKL.  —  35.  Rob.-C.-ALBRECHT,  fils  du  n°  34, 
1851-2  mai  1928,  ingénieur,  chef  de  l'administration 
du  matériel  de  la  voie  des  C.  F.  F.  1902.  —  36.  Ad.- 
Eduard,  fils  du  n°  35,  *  1881,  avocat,  député  au  Grand 
Conseil,  chef  du  parti  bourgeois  de  la  ville,  président 

de  la  commission  d'Économie  publique.  —  37.  L. -Bern- 
hard, fils  du  n°  34,  *  1861,  propriétaire  du  domaine  de 

Mont  à  Berne,  auteur  d'une  généalogie  de  la  famille.  — 
38.  J.-L. -Robert,  petit-fils  du  n°  33,  *  1856,  peintre, 
s'établit  en  1896  à  Buenos-Aires.  — SKL.  —  39.  HANS- 
K.-L.,  frère  du  n°  38,  *  1859,  graveur  au  bureau  topo- 

graphique fédéral,  directeur  1922-1929,  colonel  d'état- major  1905,  brigadier;  commandant  des  fortifications 
du  Hauenstein  1916-1917.  —  40.  KARL-Friedr.,  fils  du 

n°  33,  1824-5  août  1890,  ingénieur  de  l'arrondisse- 
ment de  l'Oberland  1848-1863,  de  l'arrondissement  de 

Berne  1863-1880.  Auteur  de  travaux  historiques.  —  40l,ls 
Arthur,  fils  du  n°40,  *  1861,  jonkherr,  major  en  Hol- 

lande. —  41.  Fr.-R.-ALEXANDER,  fils  du  n°  40,  *  1868. 
ingénieur,  inspecteur  fédéral  des  constructions  1927.  — 
41 |iis  Franz-Viktor,  fils  du  n°  28,  175J-1806,  colonel 
en    Hollande    1794.    t    dans    l'éboulement    de    Goldau. 
—  42.  Friedrich-Emanuel,  fils  du  n»  31,  1790-1838, 
officier  à  Liège  en  1815,  où  il  sauva  la  vie  au  maréchal 
Bliïcher.  f  commandant  de  place  à  Ypres.  —  43.  Al- 
rrecht,  petit-fils  du  n°  25,  1709-1768,  officier  aux  ser- 

vices de  l'empire,  du  Piémont  et  de  Hollande,  t  lieute- nant-colonel. 

Seconde  branche  de  Rolle.  —  44.  David,  fils  du  n°  6, 
1599-1638,  seigneur  de  Bière,  chambellan  du  land- 

grave de  Hesse  1616.  —  45.  Hans-Ludwig,  fils  du 
n°  44,  1631-16  juil.  1700,  seigneur  de  Bière  et  de  Saint- 

Christophe,  officier  au  service  de  Suède  ;  bailli  d'Yver- don   1670-1676,  du   Petit  Conseil  1684.  banneret  1699. 
—  46.  Hans-Ludwig,  fils  du  n"  45,  1653-20 août  1713. 
baron  de  Mont-le-Grand  par  son  mariage  avec  la  fille 
de  Hans-Georg  (n°  83),  seigneur  de  Saint-Christophe, 
bailli  de  Chillon  1693-1699.  —  47.  Johannes  I II,  fils  du 
n°6,  1602-1674,  baron  de  Rolle  et  Mont-le- Vieux,  bailli 
d'Échallens  1640-1645,  de  Nyon  1653-1659,  page  à  la 
cour  de  Nassau-Orange  1621  ;  capitaine  dans  la  garde 
suisse  de  France  1633,  participa  en  1635  à  la  cam- 

pagne de  Lorraine.  Propriétaire  du  domaine  de  la 
Lorraine  à  Berne.  —  Ed.  Rott  :  Repr.  dipi.  IV,  2.  — 
Bund  1924,  n°  455  et  n°  du  17  mai  1930.  —  48.  Alexax- 
der,  fils  du  n°  47,  1630-1703,  baron  de  Rolle  et  Alont- 
le  vieux,  bailli  de  Nyon  1671-1673,  d'Échallens  1690- 
1695.  —  49.  Hans-Ludwig,  petit-fils  du  n°  45,  1688  - 
4  juin  1745,  propriétaire  de  ̂ Yittigkofen,  bailli 
de  Schenkenberg  1737-1743.  —  50.  Hans-Karl, 
fils  du  n°  48,  1667-22  juin  1731,  baron  de  Rolle, 
Mont -le -Vieux  et  Mont-le-Grand,  par  son  mariage 
avec  la  fille  de  Hans-Ludwig  (n°  46),  seigneur  de 

Begnins,  officier  au  service  d'Angleterre,  bailli  d'Yver- don  1714-1720.  —  51.  Georg,  fils  du  n°  6,  1612-1686, 
capitaine  de  la  garde  suisse  en  France  1034,  bailli 
d'Yverdon  1652-1658,  de  Morges  1663-1669,  du  Petit 
Conseil  1671  ;  plusieurs  fois  envoyé  en  mission.  — 
Rameau  issu  du  n°  —  52.  HANS-JAKOB,  fils  du  n°  6, 
1616-1658,  des  Deux-Cents  1651,  bourgeois  de  La 
Neuveville.  —  53.  Beat-Jakob,  fils  du  n°  52,  1646- 
1693,  bailli  d'Avenches  1684-1690.  --  54.  Hans-Ru- 
DOLF,  fils  du  n°53,  1672-13  févr.  1759,  bailli  d'Oron 
1728-1734,  châtelain  de  Frutigen  1746-1752.  —  55. 
Emanuel,  fils  du  n°  54,  1706-23  sept.  1784,  devint 
par  sa  femme,  fille  de  Hans-Karl  (n°  50),  baron  de 
Rolle  et  Mont-le- Vieux,  administrateur  de  l'hôpital 
extérieur  1771.  —  56.  Hans-Rudolf,  frère  du  n°  55. 
1710-30  déc.  1759,  officier  au  service  de  l'empire  1734- 
1740,  bailli  de  Frienisberg  1755-1759.  —  57.  Karl- 
Ludwig,  fils  du  n°  56,  1745-13  sept.  1817,  officier  an 
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service  de  Hollande,  commandant  d'Aarbourg  1789- 
1795,  bailli  de  Biberstem  1796-1798.  —  58.  BEAT- 
LUDWIG,  fils  du  n°  54,  1711-3  juin  1798,  parvint,  au 
service  de  Hollande  dès  1729,  au  grade  de  lieutenant- 
général  1787.  —  May  :  liist.  Milit.  VIII.  —  SBB  V.  — 
59.  Karl,  fils  du  n°  54,  1714-24  juil.  1800,  commissaire 
en  Angleterre  1758-1764,  châtelain  de  Zweisimmen  1775- 

1781.  —  C.-R.  Hamel  : 

Mitt.  ans  Briefen  v.  1748- 1758  an  V.  E.  Tscharner. 
Rameau  de  Riggisberg 

et  Kirchdorf.  —  60.  Karl- 
Friedrich,  fils  du  n°  59, 
1755-  12  sept.  1832  (t  à 

Kiesen),  bailli  d'Interla- ken  1789-1795.  membre 

de  la  commission    d'Etat 
1802,  du     Petit     Conseil 
1803,  acheta  le  château  de 
Riggisberg  et  hérita  de 
son  oncle,  n°  58,  le  do- 

maine de  Mârchligen  ;  le 
philosophé  Herbart  fut 
précepteur  dans  sa  fa- 

mille. —  R.  Steck  dans 
BT  1900.  —  61.  Beat- 
Ludwig-Emanuel,  fils  du 
n°  60,  1783-24nov.  1825, 
au  service  d'Angleterre  en 
Espagne   1808,  du   Grand 

Conseil  1814,  capitaine  dans  la  garde  suisse  en  France 
1816-1825  ;  son  fils  et  son  petit-fils  furent  banquiers 
à  Francfort.  —  62.  Sigd.-KARL-LunwiG  Steiger-van 
Rechteren,  fils  du  n°  60,  1787-1"  avril  1863,  député  au 
Grand  Conseil  1818-1831,  1850-1854,  juge  d'appel  1821, 
lieutenant-colonel  de  dragons  1822,  propriétaire  à  Kirch- 

dorf. —  SBB  V.  —  63.  Karl-Ludwig-J.-A.-A..  fils 
du  n°  62,  1813  -  12  avril  1877,  directeur  delà  Bibliothèque 
de  Berne.  —  Alpenrosen  Bern  7,  174.  —  64.  K.-L. -R.- 

Alfred, fils  du  n°  63,  1845-12  août  1915,  mécanicien, 
administrateur  de  l'arsenal  cantonal  1871,  colonel  d'ar- 

tillerie, chef  de  l'administration  du  matériel  de  guerre 
1876.  —  65.  B.-A.-Karl-Ludwig,  fils  du  n»  63,  1853- 
4  sept.  1919,  lieutenant-colonel  de  cavalerie,  proprié- 

taire foncier  à  la  Waldegg  près  de  Zollikofen.  Pro- 
moteur du  sanatorium  pour  enfants  «  Maison  blanche». 

-  66.  A.-A.-Adolf,  1859-  1er  mars  1925,  fils  du  n»  63, 
avocat,  juge  cantonal  1894,  président  de  la  ville  de 
Berne  1894-1912,  député  au  Grand  Conseil  1900-1912, 
au  Conseil  des  États  1908,  chancelier  de  la  Confédé- 

ration 1912.  —  67.  G. -Thom. -Arnold,  fils  du  n°  62, 
1828-17  janv.  1907,  député  au  Grand  Conseil  1866- 
1874,   1882-1894,  à  Kirchdorf. 

Rameau  d'Oslermundigen.  — ■  68.  Joh. -Rudolf,  fils 
du  n°  60,  1789-20  janv.  1857,  officier  au  service  d'Angle- 

terre 1806-1814,  député  au  Grand  Conseil  1821-1831, 
préfet  d'Interlaken  1822-1828,  colonel  fédéral  1828.  — 
SBB  I.  — 69.  Joh. -Rudolf,  fils  du  n°  68,  1818 -13  sept. 
1872,  officier  au  service  de  Xaples  1840-1850,  au  service 

d'Angleterre  1855.  Auteur  de  :  Les  régiments  suisses  à 
Xaples  1848  et  1849  ;  Les  généraux  bernois,  1864.  — 
.IN'.I.  205.  —  70.  K.-Gustav,  fils  du  n»  69,  *  1867, 
peintre  et   graveur    à    Saint-Biaise,  puis    à   Berne.   — 
5  KL. 

Rameau  de  Riggisberg.  —  71.  FRANZ-Georg,  fils  du 
n°60,  1794-21  oct.  1874.  député  au  Grand  Conseil  1825- 
1831,  1846-1850,  1854-1858,  inspecteur  forestier  du 
Jura  1827.  —  72.  R.-F.-Franz,  fils  du  n"  71,  1828- 
34  janv.  1904,  secrétaire  de  la  direction  de  police  depuis 
1852.  —  73.  Tr.-Frz.-KONRAD,  fils  du  n°  72,  *  1862, 
architecte  cantonal  1903-1928.  —  74.  K.-Fr.-EDMUND, 
Bis  du  n°  71,  1836-26  févr.  1908,  pasteur  à  Gessenav 
1862,  à  Gsteig  1870,  conseiller  d'État  1878  (chef  du 
Département  de  l'Intérieur),  député  au  Conseil  national 
dès  1888.  —  Schw.  Portrâtgallerie,  n°  292.  —  Bern.  Tag- 
iii'Hi  27-28  févr.  1905.  —  75.  Axbrecht,  fils  du  a0 54, 
1723-179:!.  directeur  des  salines  à  Roche  1776-1782,  châ- 

telain rie  Zweisimmen  17K9.  —  76.  SiGMUND-Friedrich, 
Us  du  q°  54,  1724-10  mai  1798,  officier  au  service  de 
Hollande   1742,  colonel  commandant   du  régiment    \l;i\ 

K.-Edm.  von  Sleiger. 
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1791. — 77.  VlKTOR, fils  du  n°54,  1727-23 nov.  1822, offi- 
cier au  service  de  Hollande  1742,  colonel  à  ce  service  I  79't. 

—  78.  David,  fils  dun°52,  1049-9avril  1702,  intendant 
de  l'arsenal   1684,   bailli   de   Saint-Jean   1691-1697.  - 
79.  H  ans-Friedrich,  frère 
du  n°  78,  1654-16  avril 

1720,  bailli  d'Avenches 1696-1702, colonelau  Pays 
de  Vaud  1700,  du  Petit 
Conseil  1708. 

b)  Ligne  principale  de 
Miinsingen.  —  80.  Georg, 
fils  du  n»  5,  1575-1610, 
baron  de  Mont-le-Grand, 

seigneur  d'Allaman,  Mol- 
lens,  Miinsingen  et  Nieder- 
Wichtrach,  acquit  en  1598 
la  seconde  moitié  de  Miin- 

singen et  Wichtrach,  des 
Deux-Cents  1599.  —  81. 
Hans-Georg  I,  fils  du 
n°  80, 1602-1638,  des  Deux- 
Cents  1635,  baron  de  Mont- 

le-Grand  et  seigneur  d'Al- laman. —  82.  Albreciit, 
fils  du  n°  80,  1607-1651, 
des  Deux-Cents  1635,  sei- 

gneur de  Miinsingen  et  Wichtrach.  - —  83.  H.\NS- 
Georg  II,  fils  du  n»  81,  1627-1661,  baron  de  Mont-le- 
Grand,  Mollens,  Essertines  et  Saint-Oyens,  seigneur  de 
Perroy.  —  84.  Hans-Rudolf,  fils  du  n°  82,  1649-1712, 
seigneur  de  Miinsingen,  bailli  de  Signau  1685-1691.  — 
85.  Georg,  fils  du  n°  84,  1678-1755,  bailli  d'Aarwangen 
1719-1725.  —86.  Alb.-BERNHARD,  fils  du  n»  85,  1722- 
1800,  intendant  de  l'arsenal  1763,  dernier  seigneur  de 
Miinsingen  à  partir  de  1756,  bailli  de  Bipp  1759-1765,  du 
Petit  Conseil  1774,  banneret  1780-1784,  1796-1798  (voir 
tabl.  généal.  AGS  I). —  87.  Albr.-BERNHARD,  fils  du 
n°  86,  1751  - 19  févr.  1819,  officierau  service  de  Hollande, 
colonel  à  Berne  1798,  intendant  de  Kôniz  1817.  —  88. 
Albrecht,  fils  du  n»  87,  1789 -8  nov.  1866,  officier  au 
service  d'Angleterre  1807-1816  (au  Canada),  colonel  au 
service  de  Naples  1822,  administrateur  des  grands  do- 

maines Pourtalès  en  Bohème  dès  1828.  —  88I,|S  Ferdi- 
nand-C.-R.,  fils  du  n°  88.  1825-1887,  propriétaire  au 
Brésil,  consul  de  Suisse,  d'Allemagne  et  de  France.  Ses 
descendants  sont  au  Brésil.  —  89.  ALBRECHT-L.-B.,  fils 
dun°88,  1823-11  févr.  1893,  propriétaire  foncier  à  Ma- 
rienberg  près  Linz,  auteur  de  Die  Geschichte  der  Preise, 
1873,  et  d'autres  ouvrages  sur  sa  famille  et  sur  Berne, 
publiés  dans  V  Adler  et  BT  1889.  Reconnu  baron  en  Au- 

triche 1874.  —  90.  Albert-E.-K.,  fils  du  n"  89,  1859- 
1918,  seigneur  de  Kamanfalu,  comitat  de  Neutra,  cham- 

bellan impérial  et  royal,  admis  en  1895  dans  le  baron- 
nage  hongrois. —  91.  Joh. -Karl,  fils  du  n°  86,  1754-15 
juil.  1824,  administrateur  de  la  régie  des  sels  dès  1787. 
—  BT  1921,  p.  207,  1922  ff.—  92.  Joh.-CARL-Barthlome, 
fils  du  n°  91,  1789-9  juil.  1845,  député  au  Grand  Conseil 
1820,  préfet  de  Laupen  1823-1833,  lieutenant-colonel 
1832.  —  93.  Egon-K.,  petit-fils  du  n°  92,  *  1882,  t  acci- 

dentellement au  Balmhorn  le  10  juin  1903  ;  fit  des  legs 
entre  autres  au  C.  A.  S.  qui  construisit,  au-dessus  de  la 
Lotschenlùcke,  la  cabane  qui  porte  son  nom.  —  94. 
FRANZ-Ludwig-Sigmund,  fils  du  n°  86,  1765-5  oct.  1825, 
du  Grand  Conseil  1803,  préfet  de  Konolfingen  1803,  pré- 

fet de  Laupen  1817-1823.  — 95.  Karl-Ludwig-Alexan- 
der,  fils  du  n°  94,  *  1806,  f  5  déc.  1880  à  Vienne,  officier 
au  service  de  France  1824-1830,  au  service  d'Autriche 
depuis  1831, chambellan  1851,  colonell859.  —  SBBX.  — 
Alpenrosen  Brin  16. —  95I>|S  Franz-Emmanuel,  fils  du 
n°  94,  1815-1869,  émigra  aux  États-Unis,  souche  de  la 
lignée  de  Lasalde  (Illinois).  —  96.  Albrecht,  fils  du 
n°  82,  1650-1705,  seigneur  de  Wichtrach,  bailli  de  Bran 
dis  1691-1697.  —97.  ALBBECHT,  fils  du  n»  96,  1687-  19 
déc.  1774,  seigneur  de  Wichtrach,  bailli  de  Thoi 
1733-1739  ;  légua  Wichtrach  nu  n"  18. 
Peter,  de  Gessenay,  bourgeois  de  Berne   1471, 

fier  de  Gessenay  1473,  notaire  1475,  bailli  d'Aigle  e1 
Ormonts    1476,  anobli  en    1478   par  le   comte  palatin 
Jean  Champenois  de  Ponl    Val  ;  en   1480,  il   reç  i      ' 
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Berne  l'autorisation  d'exploiter  le'minerai  de  fer  dans  la seigneurie  de  Bex  ;  en  1490,  il  reçut,  pour  le  même  objet, 

de  l'abbé  de  Saint-Maurice  une  concession  qui  donna 
lieu  à  de  longues  contestations,  f  vers  1499.  Ses  armoi- 

ries ressemblent  à  celles  des  Steiger  blancs,  on  suppose 

qu'il  existe  une  relation  entre  lui  et  cette  famille.  — 
Jost,  probablement  un  fils  de  Peter,  des  Deux-Cents  de 
1485  à  sa  mort  1500.  —  N.  schw.  Muséum  1794,  p.  893. 
—  SBB  II,  p.  81.  —  AH VB  28,  p.  140.  —  M.  v.  Sturler: 
Bern.  GesclUechter  (manuscrit  de  la  Bibliothèque  de 
Berne).  [W.  v.  St.  et  H.  T.] 

II.  von  Steiger,  Steigeh  (Noirs).  Famille  patri- 
cienne de  Berne,  qu'on  suppose  originaire  de  Nieder- 

neunforn  (Thurg.).  L'ancêtre  commun  des  Steiger  dits 
Noirs  serait  Johannes 
dit  Stâger  (f  avant  1577), 
tailleur,  bourgeois,  avant 
1542.  La  famille  a  donné 
à  la  ville  de  Berne  trois 
avoyers,  cinq  trésoriers, 
trois  bannerets  et  de 

nombreux  baillis,  con- 
seillers et  officiers  ;  en 

1714,  elle  reçut  de  la 
Prusse  le  titre  de  baron 
héréditaire,  elle  porte 
la  particule  von  depuis 
1786.  Armoiries  :  aux 

XVI"  et  XVIIes.:  d'azur 
à  un  bouquetin  naissant 
de  sable,  accompagné  en 
pointe  de  trois  coupeaux 
de  sinople  ;  à  partir  de  la 

fin  du  XVIIe  s.  :  d'or  au  bouquetin  naissant  de  sable, 
sans  coupeaux.  Au  XVIIIe  s.,  la  famille  possédait  les 
baronnies  vaudoises  de  Montricher  et  Monnaz  ;  dans  la 
partie  allemande  du  canton  de  Berne,  elle  possédait,  en- 

tre autres,  les  anciens  domaines  des  Berseth  à  Tschugg 
(1678-1879),  le  Weyermannshaus  (Steigerhiibel),  près 
de  Berne  (1719-1821)  et  la  Mettlen,  à  Mûri  (1754-1805). 
—  1.  Hans-Rudolf,  1549-1577,  fils  de  Johann  précité, 
des  Deux-Cents  1577.  f  de  la  peste.  —  2.  Hans-Rudolf, 
1575-1645,  fils  du  n°  1,  grand  sautier  1606,  bailli  d'Aar- 
wangen  1609,  du  Conseil  1618  et  1626-1628,  bailli  de 
Trachselwald  1629  ;  résigna  ses  charges  en  1640.  Avec 
ses  fils,  la  famille  se  divise  en  deux  lignes  principales, 
la  ligne  d'Abraham  et  celle  d'Emanuel. 

a)  Branche  d'Abraham  :  —  3.  Abraham,  1599-1636, 
fils  aîné  du  n°  2,  des  Deux-Cents  1629,  directeur  du 
Bôspfennig  1635.  —  4.  Hans-Rudolf,  1631-1669,  fils 
du  n°  3,  secrétaire  de  l'hôpital  de  l'Isle  1653,  des  Deux- 
Cents  1657.  —  5.  Abraham,  1636-1684,  fils  du  n°  3, 
gouverneur  de  Payerne  1679-1684.  —  6.  Hans-Hein- 
rich,  1661-1724,  fils  du  n°  4,  travailla  au  dévelop- 

pement de  l'école  bernoise,  avoyer  de  Berthoud  1698- 
1699,  du  Petit  Conseil  et  conseiller  secret  1713,  représen- 

tant de  Berne  lors  de  la  prestation  du  serment  de  l'al- 
liance de  la  Confédération  avec  Venise  1706.  —  7.  Ni- 

klaus,  fils  du  n°  5.  1662-1737,  bailli  d'Interlaken  1705, 
du  Petit  Conseil  1726,  administrateur  d'église  1728.  —  8. 
Abraham,  1666-1741,  frère  du  n°  7,  intendant  de  la 
maison  de  Frienisberg  1721.  —  9.  Hans-Heinrich, 
1675-1729,  petit-fils  du  n°  4,  bailli  d'Interlaken  1723- 
1728.  —  10.  Johann-Heinrich,  1703-1771,  fils  du  n°  9, 
gouverneur  du  chapitre  1759-1765.  —  11.  Emanuel, 
1689-1743,  fils  du  n°  6,  bailli  d'Yverdon  1732.  —  12. 
Sigismund,  1695-1765,  frère  du  n°  11,  avoyer  de  Ber- 

thoud 1740.  —  Mais,  bourg.  XL  —  13.  Franz-Ludwig, 
ingénieur,  1723-1755,  fils  du  n°  ll.au  service  d'Autriche, 
t  au  siège  de  Peterwardein.  —  14.  Heinrich-Emanuel, 
1724-1775,  fils  du  n»  11,  bailli  de  Kasteln  (Argovie)  1764. 
■ —  15.  Sigismund-Albrecht,  1735-1816,  fils  du  n°  12, 
bailli  de  Gessenay  1768.  —  16.  Friedrich,  frère  du  n°  15, 
1736-1805,  major  1769,  bailli  d'Aarwangen  1786-1792, 
lieutenant-colonel.  ■ —  17.  Johann-Friedrich,  1817- 
1848,  petit-fils  du  n°  16,  officier  au  service  de  Naples.  t  à 
Laibach  (Autriche).  Cette  branche  s'éteignit  avant  1914. 

b)  Branche  d'Emanuel.  —  18.  Emanuel,  1615-1670, 
fils  du  n°  2,  bailli  de  Lugano  1642,  de  Grandson  1645, 
du  Petit  Conseil  1652  et  1660,  bailli  de  Trachselwald 

1654,  trésorier  du  pays  romand  1660,  fit  changer  les  ar- 
moiries de  la  famille.  —  19.  Johann-Rudolf,  1639- 

1682,  fils  du  n°  18,  grand  sautier  1668,  bailli  d'Aarwan- 
gen 1671.  —  20.  Niklaus,  1641-1698,  fils  du  n»  18, 

intendant  de  l'arsenal  1665,  bailli  d'Avenches  1672,  de 
Nyon  1685.  Son  fils  :  —  21.  César,  1676-1736,  bailli 
de  Bonmont  1719,  intendant  des  bâtiments  1734,  capi- 

taine au  régiment  d'Erlach  au  service  de  l'empire  ; 
colonel  bernois  en  1712  et  membre  du  Conseil  de  guerre. 
—  Trois  autres  fils  du  n°  18  fondèrent  les  trois  ra- 

meaux suivants  : 

1.  Rameau  d'Emanuel.  —  22.  Emanuel,  1642-1709, 
fils  du  n°  18,  seigneur  d'escorte  1675,  bailli  d'Yverdon 
1678,  du  Petit  Conseil  1691,  directeur  de  l'arsenal  1693, 
trésorier  du  pays  romand  1695,  banneret  1705,  ambassa- 

deur auprès  de  Louis  XIV  en  1663.  —  23.  Sigmund- 
Emanuel,  1666-1725,  fils  du  n°  22,  inspecteur  de  l'hôtel 
de  ville  1704,  gouverneur  de  Kônigsfelden  1710,  bailli 
dans  le  Freiamt  inférieur  1713-1715.  —  24.  Albrecht, 
1682-1755,  fils  du  n°  22,  bailli  de  Nidau  1726,  bailli 
d'Oberhofen  1738.  —  25.  Emanuel-Friedrich,  1700- 
1743,  fils  du  n«  23,  bailli  de  Landshut  1741.  —  26.  Jo- 

hann (Hans)-RUDOLF,  1705-1774,  fils  du  n°  23,  bailli  de 
Frienisberg  1750,  du  Petit  Conseil  1764,  brigadier,  ban- 

neret 1771.  — 27.  Sigmund-Albrecht,  1722-1794,  fils 
du  n°  24,  major  de  ville  .1755,  bailli  de  Lugano  1762, 
de  Bipp  1765.  —  28.  Sigmund-Emanuel-Friedrich, 
1733-1804,  fils  du  n°  25,  capitaine-lieutenant,  puis 
lieutenant-colonel  au  service  de  France.  —  29.  Johann- 
Rudolf,  1735-1787,  frère  du  n°  28,  intendant  de  Hettis- 
wil.  —  30.  Johann-Rudolf,  1743-1805,  fils  du  n»  26, 
officier  au  service  de  Hollande,  lieutenant-colonel,  bailli 
de  Grandson  1785-1790.  Ses  descendants  vivent  à 
Athens-County  (États-Unis).  —  31.  Louis-Rodolphe. 
*  1867,  petit- fils  du  n°  30,  amiral  de  la  marine  des  États- 
Unis.  —  Amerikan-Schweiz.  Kal.  1930.  —  32.  Albrecht- 
Rudolf,  1760-1816,  fils  du  n°  27,  officier  au  service  de 
Hollande  1795,  des  Deux-Cents  1795,  colonel  d'artille- 

rie, conseiller  municipal  à  Berne  1 8C3,  directeur  de  police 
1804. 

2.  Rameau  de  Christophe.  —  33.  Christoph,  1651- 
1735,  fils  du  n°  18,  grand 
sautier  1683,  bailli  de 
Lenzbourg  1687,  du  Petit 
Conseil  et  conseiller  secret 

1709,  trésorier  du  pays  ro- 
mand 1711,  avoyer  de 

Berne  1718-1731.  Il  fut 

chargé  de  nombreuses  mis- 
sions, représenta  la  politi- 

que bernoise  dans  l'affaire de  la  succession  de  Neu- 
châtel  en  1707  ;  le  roi 
Frédéric-Guillaume  Ier  de 
Prusse  accorda  à  lui  et  à 
la  famille  en  1714  le  titre 
de  baron  héréditaire  en 
reconnaissance  des  servi- 

ces rendus  à  la  Prusse  ;  en 

1712,  il  joua,  comme  re- 
présentant de  Berne,    un 

rôle  décisif  dans  les  négo-       ,         Christoph  Steiger. 
dations  de  paix  après  la    °  ">«  S^fS»?  ™™ guerre    du    Toggenbourg.         (BibI    Nationale>  Berne). 
Par    son     mariage    avec 
Anna-Katharina  Berseth,  il  acquit  le  domaine  de 

Tschugg,  près  de  Cerlier.  —  Fr.  Thormann  :  Die  Schult- 
heissenbilder  der  Bern.  Stadtbibl.  —  BBG  IX,  p.  45. — 
Mais,  bourg.  XL  —  34.  Johann-Rudolf,  1681-1739,  fils 
du  n°  33,  colonel  au  service  de  Prusse,  bailli  d'Aubonne 
1727,  colonel  bernois  et  membre  du  Conseil  de  guerre 
1734.  Acquit,  par  son  mariage  avec  Julia  Kirchberger,  le 
domaine  de  Weyermann  (Steigerhiibel),  près  de  Berne. 
—  35.  Christoph,  1694-1765,  fils  du  n°  33,  Ammann 
de  l'hôtel  de  ville  1733,  du  Petit  Conseil  1737,  tréso- 

rier du  pays  romand  1740,  avoyer  de  Berne  1747-1758; 
résigna  sa  charge  en  1759.  —  36.  Christoph,  1725- 
1785,  fils  du  n°  34,  avoyer  de  Thoune  1766.  —  37. 
Karl-Friedrich,  1754-1841,  fils  du  n°  36,  bailli  d'In- 

terlaken 1789,  préfet  de  Cerlier  1803-1810,  député  au 
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Grand  Conseil  bernois  jusqu'en  1826,  propriétaire  à 
Tschugg  et  auteur  du  rameau  de  Tschugg  qui  s'étei- 

gnit avec  son  petit-fils  :  —  38.  Ludwig-Albrecht- 
Eduard,  1848-1908,  banquier  à  Paris,  t  sans  enfants.  — 
39.  Johann-Rudolf,  1765-1839,  fils  du  n°  36,  du  Grand 
Conseil  1803,  préfet  de  Fraubrunnen  1810-1816,  juge 
d'appel,  propriétaire  à  Weyermannshaus  et  auteur  du 
rameau  de  ce  nom.  —  40.  Friedrich-Rudolf,  1787- 
1869,  fils  du  n°  39,  intendant  à  Frienisberg  1816-1821, 
du  Grand  Conseil  1818-1821,  s'établit  en  Russie  où  il 
devint  conseiller  d'État.  Son  fils  :  —  41.  August- 
Eduard,  1819-1879,  conseiller  d'État  impérial  russe, 
directeur  de  la  Société  russe  de  navigation  à  vapeur 
sur  la  Mer  Noire.  Ses  fils  et  petits-fils  furent  chassés 
en  1917  par  la  révolution  russe  ;  plusieurs  revinrent  à 
Berne.  —  42.  Rudolf  Steiger-Zoller,  1848-1922,  petit- 
fils  du  n°  40,  commerçant  à  Berne,  conseiller  municipal, 
du    Conseil    de    bourgeoisie. 

3.  Rameau  de  Sigmund.  —  43.  Sigmund,  1653-1723, 
fils  du  n°  18,  percepteur  de  l'ohmgeld  1681,  bailli  de  Ni- 
dau  1690,  de  Lausanne  1702-1707,  avoyer  de  Morat  1710, 
directeur   des   salines   à   Roche  1715.  —  44.  Niklaus- 

Sigmund,  1702-1743,  fils 
du  n°  43,  bailli  de  Morges 
1741  ;  épousa  Elisabeth- 
Henriette  de  Vulliermin, 
de  Montricher,  dame  de 
Monnaz.  —  45.  Niklaus- 
Friedrich,  1729-1799, 
fils  du  n°  44,  hérita  par 
substitution  la  baronnie 
de  Montricher  (1747),  la 
vendit  1768  ;  fit  de  longs 

voyages  d'étude  en  Alle- magne et  en  Hollande  et 
rentra  à  Berne  en  1754. 
La  même  année,  il  devint 

avoyer  de  l'État  Exté- rieur, avoyer  de  Thoune 
1772,  du  Petit  Conseil 
1774,  banneret  1777,  tré- 

sorier des  pays  allemands 

1780,  chevalier  de  l'ordre 
prussien  de  l'Aigle  Noire. Avoyer  (le  dernier)  de  la 

ville  et  république  de  Berne  1787-1798,  il  résigna  ses 
fonctions  lors  de  la  démission  du  gouvernement,  le  4 
mars  1798,  après  avoir  vainement  plaidé  en  faveur 

d'une  attaque  générale  contre  Brune.  Le  5  mars 
1798,  il  se  tint  auprès  des  troupes  combattant  au 
Grauholz,  dut  fuir  après  la  défaite  des  Bernois, 

n'échappa  qu'à  grand 'peine,  à  Wichtrach,  au  danger 
d'être  assassiné  par  des  soldats  ivres  et  mutinés  et  se 
rendit  par  le  Brùnig  dans  l'Allemagne  du  Sud,  où  il 
mourut  en  exil,  à  Augsbourg,  le  3  déc.  1799,  après 
avoir  tenté  d'obtenir  des  cours  de  Berlin  et  de  Vienne, 
du  secours  pour  sa  patrie  tombée  sous  la  domination 
française  ;  en  1805,  sa  dépouille  fut  transportée  à 
Berne  et  solennellement  ensevelie  dans  la  collégiale. 
Monument  funéraire  dans  la  chapelle  dite  de  Steiger.  — 
ADB.  —  SBB  II.  —  Berchtold  Haller  :  N.  F.  von  Steiger. 
—  .Marcel  Godet  dans  MN  1915  et  J37'  1920.  —46. 
Johann-Albrecht,  1732-1805  (t  en  Brunswig),  fils  du 

n°  44,  seigneur  de  Monnaz  (qu'il  vendit  1754),  grand sautier  1770,  commissaire  général  1771,  bailli  deTnorberg 

1783.  Ses  descendants  s'intitulèrent  Steiger  de  Monnaz; 
le  rameau  s'éteignit  en  1848.  —  47.  Rud. -Friedrich, 
*  1757,  f  179  )  au  Locle,  fils  du  n°  45,  des  Deux-Cents 
1795.  —  M.  Godet  dans  BT  1920,  p.  195.  —.48.  Da- 

niel-Friedrich, 1787-1846,  fils  du  n°  47,  baron  de  Stei- 
ger-Montricher,  du  Grand  Conseil  1818  ;  prit  du  service 
à  l'étranger,  t  à  Vienne.  —  49.  Friedrich-Georg- 
Daniel,  1847-1922,  petit-fils  du  n°  48,  ingénieur,  direc- 

teur du  chemin  de  fer  de  la  Wengernalp,  à  Interlaken 
1899-1915,  dernier  représentant  du  rameau  de  Montri- 

cher. —  Les  n08  1  à  17  appartenaient  à  l'abbaye  du 
Maure,  les  autres  à  celle  des  Tanneurs.  —  Voir  Der 
Herren  Steiger  Stammbuch  ;  documents  de  la  caisse  de 
famille.  —  A  GS.  —  LL.  —  LLH  —  Livres  de  la  bour- 

geoisie de  Berne.  [B.  Scbmid.] 
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Niklaus-Friedrich  Steiger. 
D'après  une  lithographie  de  C.de 
Lusteyrie  (Bibl.  Nat.,  Berne). 

III.  Des  Steiger  furent  reçus  bourgeois  de  Berne, 
venant  de  Bleienbach  1866,  Lichtensteig  1910,  Gerau- 
Wigoltingen  1913,  Uetikon  (Zurich)  1920  et  Bùron 

(Lucerne)  1927.  —  A  la  famille  venue  d'Uetikon  appar- 
tient —  Jakob,  Dr  jur.,  *  1er  mars  1861,  rédacteur  des 

Basler  Nachrichten  dès  1902,  professeur  extraordinaire 
des  finances  suisses,  de  commerce  et  d'industrie  à 
l'université  de  Berne  1912.  Auteur  d'un  certain  nombre 
de  publications  économiques,  dont  Grundzùge  des 
Finanzhaushaltes  der  Kantone  und  Gemeinden,  2  vo- 

lumes 1903  ;  Der  Finanzhaushalt  der  Schweiz,  4  vo- 
lumes. Rédacteur  du  Schweizerisches  Finanzjahr- 

buch  dès  1899.  —  DSC.  —  Registres  des  bourgeois, 
Berne.  [H.  TV.] 

E.  Canton  de  Lucerne.  Famille  du  Surental  lucer- 
nois  inférieur,  citée  dès  le  XVIe  s.  à  Bùron,  Schlierbach, 
Etzelwil,  Geuensee.  —  1.  Fridli,  juge  à  Triengen  1562. 
—  2.  Jukob-Hobert,  Dr  med.,  *  6  juin  1801  à  Geuen- 

see, médecin  à  Bùron,  plus  tard  à  Lucerne,  participa 
activement  à  la  vie  politique,  dans  les  rangs  libéraux, 
à  partir  de  1830.  Député 
à  la  constituante  1830,  du 
Petit  Conseil  et  du  Con- 

seil d'État  1831-1837  ;  dé- 
puté à  la  Diète  1833,  1834 

et  1838,  commissaire  fé- 
déral à  Bàle  1833,  rédac- 

teur du  libéral  Eidgenos- 
se  1840-1844.  Après  la 
première  expédition  des 
Corps -francs,  du  8  déc. 
1844,  il  fut  arrêté  comme 

suspect  et.  quitta  le  can- ton lors  de  sa  libération. 
Membre  du  comité  des 
fugitifs  lucernois,  il  prit 

part  à  la  seconde  expé- 
dition des  Corps -francs, 

de  1845,  mais  fut  arrêté 

pendant  sa  fuite  et  con- 
damné à  mort  par  les  tri- bunaux lucernois.  Son 

procès  souleva  l'attention 
de  l'étranger.  Il  fut  libéré 
en  juin  et  s'enfuit  à  Zurich.  Médecin  à  Winterthour 
1845-1847,  président  de  la  Société  helvétique  1843- 
1847.  Il  retourna  à  Lucerne  après  la  guerre  du  Sonder- 
bund  et  devint  député  au  Grand  Conseil  1847-1862, 
conseiller  d'État  1847-1852,  membre  de  la  commission 
préparatoire  de  la  constitution  fédérale,  député  au  Con- 

seil national  1848-1852,  président  1848-1849.  Rédacteur 
du  Volksmann  von  Luzern  (qui  prit  le  nom  de  Eidge- 
nosse  dès  1854)  1851-1856.  f  28  févr.  1862.  Auteur  de 

nombreux  écrits  politiques  ;  collabora  à  l'ouvrage  de 
K.  Pfyffer  :  Der  Kanton  Luzern.  Publia  aussi  des  tra- 

vaux médicaux  et  Flora  des  Kts.  Luzern,  der  Rigi  u.  des 
Pilatus,  1860.  —  ADB.  —  Sidler  :  Von  Mànnern  u.  Zei- 
ten.  — ■  K.  Pfyffer  :  Dr.  J.  R.  Steiger  u.  dessen  Staalspro- 
zess.  —  Le  même  :  Nekrolog,  1862.  —  Le  même  :  Gesch. 
des  Kts.  Luzern  IL—  Dierauer  V. —  3.  Alfred,  *  1834, 
fils  du  n°  2,  d'abord  négociant  au  Havre,  puis  médecin. 
Rédacteur  de  VEidgenosse  1863-1882,  député  au  Grand 
Conseil  1884-1894,  conseiller  municipal  (dir.  des  fi- 

nances) 1889-1893.  Membre  fondateur  de  la  paroisse 
vieille-catholique  à  Lucerne,  principal  fondateur  de  la 
fabrique  de  papier  de  Perlen.  f  1894.  —  4.  Robert, 
*  1861,  fils  du  n°  3,  Dr  med.,  médecin-chef  et  chi- 

rurgien de  l'hôpital  bourgeois  de  Lucerne  1889-1902. 
t  1908. —  5.  Alfred,  1864-1925,  fils  du  n°  3,  Dr  med., 
dent.,  un  des  pionniers  du  développement  du  tourisme 

à  Lucerne  ;  président  du  comité  de  l'orchestre  de  la 
ville  1902-1919,  auteur  de  plusieurs  pièces  de  théâtre. 
—  6.  Gallus  (Bernhard),  bénédictin,  *  1879  à  Bùron, 
entra  en  1902  au  couvent  de  St.  Ottilien  près  de  Mu- 

nich ;  missionnaire  dans  l'ancienne  Afrique  orientale 
allemande,  abbé  à  Lindi  en  cette  colonie  1928.  — 
7.  Eduard,  de  Schlierbach,  1859-1922,  Dr  phil. 
fesseur  de  chimie  à  l'école  cantonale  de  Saint-Gall 
1891-1920,  auteur  de  nombreux  mémoires  scientifiques, 
en  partie  en  collaboration  avec  le  professeur  Schulze.  — 

Jakob-Robert  Steiger. 

D'après  une  lithographie  de  C.-K. 
Irminger  (Bibl.  Nat.,  Berne). 
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Voir  !•'  Nécrologe  publié  par  La  Soc.  des  sciences  nat, 
de  Saint-Gall  1923.  [R.  Blaser.] 

F.  Canton  de  Saint-Gall.  STEIGER,  STAIGER.  1.  Fa- 
mille éteinte  de  Saint-Gall,  appelée  aussi  von  Staig. 

Armoiries  :  d'azur  à  un  lion  d'or  sur  un  escalier  posé  en 
bande,  accosté  d'une  étoile  (Hartmann).  BOrki  Staiger, 
d'Altstâtten,  bourgeois  1378;  .Kni.i  von  Staig,  bour- 

geois de  Saint-Gall  1377.  Hans,  f  1515  à  Marignan 
(appelé  Conrad  dans  d'autres  documents).  —  1.  Hans, 
t  1529,  vice-bourgmestre  1523.  —  2.  Urp.an,  1495-1500, 
juge  urbain  1537.  —  3.  Ulrich,  1537-1574,  conseiller 
1573.  —  4.  Martin,  1529-1585,  juge  urbain  1561.  — 
5.  Laurenz,  fils  du  n°  4,  1.568-1632,  bailli  impérial 
1625,  bourgmestre  en  charge  1026,  puis  trois  fois  encore. 
—  UStC,  Y.  —  M VG  XXXV,  p.  72.  —  J.  Vadian  : 
Deutsche  hist.  Schriften  II,  p.  358  ;  III,  p.  215.  —  LL. 
—  Mns.  de  la  Bibl.  de  Saint-Gall.  [D.-F.  n.| 

II.  Famille  du  Toggenbourg.  a)  Steiger  de  Lichten- 
steig,  mentionnés  depuis  1415.  — ■  Wartmann  :  Urkun- 
denbuch  IV.  p.  74.  —  1.  Heinrich,  mentionné  en  1484 
comme  secrétaire  de  ville,  médiateur  dans  de  nombreux 

litiges  :  en  1  199  entre  l'Unteramt  et  des  seigneurs  de  la cour  abbatiale,  en  1531  dans  le  conflit  des  Rhodes  ; 
représentant  de  sa  ville  natale  dans  le  litige  entre 

l'abbaye  de  Saint-Gall  et  le  pays  de  Toggenbourg  1500- 
1517.  Partisan  de  la  Réformation  à  Lichtensteig,  bailli 
du  couvent  de.Maggenau  1528,  commandant  du  contin- 

gent toggenbourgeois  dans  l'armée  zuricoise  1531. 
t  25  oct.  1531  au  Gubel.  —  K.  Wegelin  :  Gesch.  d.  Landsch. 
Toggb.  I,  342  ;  II,  17,  69,  73.  —  Le  même  :  Lichtensteig, 
p.  45,  88.  —  M.  Gmiir  :  Rechlsquellen  II,  280.  —  O.  Frei  : 
Die  Réf.  im  Toggb.,  p.  17,  22,  42.  —  Zwinglïs  Werke  IX, 
340.  [H.  E.] 

b)  Steiger  de  Flawil.  Armoiries  :  d'azur  à  un  bou- 
quetin issant  de  trois  coupeaux.  —  J.  Egli  :  Zwei  alte 

Flawiler  Hàuser,  dans  Untertoggb.  Nbl.  1931.  —  1. 
Georg,  ammann,  homme  de  confiance  des  protestants 
du  Toggenbourg  1596,  1616.  —  AS  I,  vol.  V.  1,  p.  418. 
—  K.   Wegelin  :    Gesch.  d.   Landsch.   Toggb.   II,  p.  216. 

—  2.  Johann,  greffier  du 
tribunal,  orateur  popu- 

laire de  la  landsgemeinde 

d'Oberglatt  1795.  —  J. 
Dierauer  :  Millier  -  Fried- 

berg,  p.  70-72.  —  M.  Hun- 
gerbùhler :  Kulturgesch.  a. 

d.  Toggb.,  p.  65.  —  3.  Wil- 
helm,  1808-1836,  théolo- 

gien et  écrivain  à  Berlin 
et  Genève.  —  M.  Hunger- 

bùhler :  Kulturgesch.  a.  d. 
Toggb.,  p.  98.   —   [H.  E.] 
—  4.  Georg-Peter-Frie- 
DRICH,  *  4  août  1804,  pas- 

teur à  Sennwald  1830- 
1838,  député  au  Grand 
Conseil  1830,  secrétaire 
d'État  1839-1849,  député 
au  Conseil  des  États  1848- 

1850,  conseiller  d'État 
1849-1861.  t  27  mars  1868. 
Auteur  de  :   Bedenken  ge- 

gen  die  st.  gall.  Ver fass. -Revision,  1850.  —  Die  Schweiz 
1868,  n»  81.  —  J.  Dierauer  :  Pol.  Gesch.  d.  Kts.  St.  Gallen 
1803-1903.  —  O.  Henné  :  Gesch.  d.  Kts.  St.  Gallen,  p.  27. 
—  M.  Hungerbùhler  :  Kulturgesch.  aus  d.  Toggb.,  p.  71. 
—  W.  Nâf  :  Basil  Ferd.  Curti.  —  StG.  Nbl.  1926,  p.  32  ; 
1928,  p.  18.  —  5.  Johann-Kaspar,  imprimeur  et  éditeur, 
*  à  Flawil  1811;  y  imprima  d'abord  VAllg.  schweiz. 
Bauernfreund,  1830,  et  la  Neue  St.  Galler  Zeituiig,  1831; 
puis  la  St.  Galler  Dorfzeitun  g,  1832,  à  Herisau  et  Der  Pa- 
triot,  1832  à  Wàdenswil  ;  puis,  de  nouveau  à  Flawil  :  Tog- 
genbg.  Volksfreund,  1838  ;  Der  Freimûtige,  1842-1844  ; 
Flawiler  Wochenblatt  1848-1849.  —  M.  Hungerbùhler  : 
Kulturgesch,  p.  74,  135.  —  St.  Galler  Nbl.  1926,  p.  38, 
46.  —  6.  Johann-Georg,  *  20  juil.  1848  à  Bichwil, 
instituteur  à  Maschwanden  et  Aussersihl,  rédacteur  au 
Freidmter.  t  15  déc.  1895  à  Saint-Gall.  Auteur  d'un 
petit  volume  de  poésies  1879  et  de  Elias  Nothvests 
Lieder  u.  Spruche.  —  St.  Galler  Nbl.  1896,  p.  43;  1928, 

Georg-Peter-Friedrich  Steiger 
D'après  une  lithographie. 

p.  36.   —  Korr.-Blatt   </.  Berner  Liedertafel,   16'  année, 
n"  7.   —  [O.  I   i.-si  in.]   —    7.    HEINRICH-EdUARD,    IX2I- 
1881,  conseiller  d'Étal  1X01-1X73.  —O. Henné:  Gesch. 
il.  Ki.  Si.  Gallen.  —  Zentenarbuch,  p.  106.  111,  159.  — 
x.  Karl,*  1806,  pasteur  à  Balgach,  Brunnadern  et  Watt- 
vvil.  f  à  Stuttgarl  1858.  Auteur  d'ouvrages  religieux, poète  :  Gedichte,  1835  :  Des  Schweizers  Alpenhorn  :  Pre- 
liosen  deulscher  Sprichwbrler.  —  M.  Hungerbiihler  : 
Kulturgesch.,  p.  97,  110.—  9.  Eduard,  1843-1911.  fabri- 

cant de  broderies,  député  à  la  constituante  1891,  au 
Conseil  national  1891-1897,  préfet  18X7-1911.  —  O. 
Henné  :  Gesch.  d.  Kts.  St.  Gallen,  p.  138.  —  fit.  ]•:.] 
—  10.  Atloll,  1862-1920,  D«  med.,  oculiste  a  Zurich, 
joua  un  rôle  dans  la  vie  musicale  et  artistique  de  Zurich. 
Sa  thèse  :  Einheitliche  Sehproben  zur  Unlersuchuna  der 
Sèhschcirfe  in  der  Ferne  uud  in  der  Ndhe,  1X92.  po 
bases  de  l'examen  oculistique  moderne.  Auteur  de  : 
Beitràge  zur  Physiologie  ii .  Pathologie  der  Hornhautre- 
fraktion,  1895.  Son  œuvre  principale:  Die  Enlstehung 
der  sphdrischen  Refraktionen  des  menschlichen  Auges. 
1913,  fonda  la  théorie  des  causes  des  défauts  optiques 

de  l'œil.—  NZZ  1920.  n"  415,  438.  472.  480.  —  A.  Sie- 
grist: Dr.  Ad.  Steiger,  dans  Schweiz.  Med.  Wochenschrift, 
1920.  —  [J.  M.]  —  11.  AUGUST,  *  2  août  1874,  institu- 

teur en  Angleterre  et  à  Xaples,  au  gymnase  de  Bienne 

1903,  à  l'école  supérieure  réale  de  Bâle  1908,  à  l'école 
cantonale  de  Zurich  1909  ;  rédacteur  des  Mitteilungen 
d.  Deutsch-Schweiz.  Sprachvereins,  auteur  de  plusieurs 
ouvrages  de  philologie  germanique.  — DSC.  —  12.  .Marie 
Steiger-Lenggenhager,  *  9  nov.  1878,  épouse  du  pré- 

nommé, auteur  d'ouvrages  éducatifs.  [H.  E.] 
c/  Heinrich  de  Steige  1222  ;  Ulrich  Steiger,  vassal 

de  St.  Johann  1353.  —  1.  Birkart,  de  Butschwil, 
bailli  de  Schwarzenbach  1517-vers  1530,  délégué  aux 
négociations  de  paix  de  Rapperswil,  fin  nov.  1531,  au 
compromis  de  Wil  du  22  juil.  1532.  Représentant 

de  l'abbé  de  St.  Johann  à  la  journée  de  Weesen,  6  mars 
1533.  —  2.  Johann  IV,  abbé  de  St.  Johann,  mentionné 
du  23  mai  1520  au  1er  avril  1535.  résigna  en  1535.  peut- 
être  frère  du  n°  1,  curé  de  Stein  (Breitenau)  1497,  1512. 
s'enfuit  à  Feldkirch  lors  de  la  destruction  des  images,  le 
14  sept.  1528.  Put  reprendre  possession  du  couvent  grâce 
à  la  sentence  de  Weesen  du  0  mars  1533,  mais  ne  parvint 
pas  à  empêcher  la  ruine  du  monastère,  provoquée  par 
ses  propres  fautes.  —  3.  Joachim,  ammann  de  St. 
Johann  1557,  ammann  du  prince-abbé  de  Saint-Gall 
à  St.  Johann  1558.  —  UStG  III,  p.  67,  624.  —  Archives 
du  couvent.  — AS  I.  —  M.  Gmiir  :  Rechlsquellen  II.  —  F. 
Rothenllue:  Toggenb.  Chronik,  p.  16,77.  —  K.  Wegelin  : 
Gesch.  der  Landschaft  Toggenb.,  p.  39,  79,  98,  119.   [J.  M.] 

III.  Famille  du  Rheintal.  BÛRKI  Steiger,  d'Altstâtten. 
1420;  HANS,  de  Berneck,  1465.  —  ÛStG  Y.  210.  — 
J.  Gôldi  :  Hof  Bernang,  p.  87.  —  A  Altstâtten,  un  ra- 

meau de  la  famille  porta  le  surnom  de  Biirk  ou  Bùrki.  — 
1.  Burkiiard  Steiger-Biirki,  bourgeois,  médiateur  1441, 
ammann  de  la  ville  1465.  —  2.  Hans,  ammann  de  la 
ville  1517.  —  3.  Barnabas,  porte  constamment  le  nom 
de  Bùrki,  1473-29  déc.  1546,  maître  ès-arts,  Drtheol., 
de  Paris,  nommé  abbé  d'Engelberg  1504.  Restaurateur et  excellent  administrateur  de  ce  couvent,  dont  il  fut 
«  le  deuxième  fondateur  »,  un  des  quatre  présidents  du 
colloque  religieux  de  Baden  1526,  très  considéré  par 
ses  contemporains.  —  Gfr.  30.  —  F.  Seirmuller  dans 
ZSK  192 J.  —  5.  Jakob  Steiger-Beeler,  23  oct.  1815- 
24  janv.  1869,  fondateur  de  la  première  fabrique  de 
broderie  du  Rheintal,  député  au  Grand  Conseil  et  am- 

mann de  la  ville  1864-1869.  —  Voir  Chronik  von  Alt- 
stâtten. [Frid.  Segmuller.] 

IV.  Famille  de  Waldkirch.  venue  de  Bùron  (Lueerne) 
à  la  fin  du  XVIIIe  s.  —  Karl,  *  10  mars  1870  à  Butsch- 

wil, prêtre  1894,  curé  à  Pfàfers  1902,  à  Eggersriet  1907, 

aumônier  du  pénitencier  cantonal  1912,  de  l'asile  can- tonal de  Wil  1922.  Auteur  de  :  Das  Kloster  St.  Gallen  im 

Lichte  seiner  kirchlicheu  Rechtsgeschichte  ;  Jurisdiktions- 
stre.it  zw.  St.  Gallen  u.  Konstanz  Schiveizer  A^ble  u. 
.Ebtissinnen  aus  Wiler  Geschlechlern.      [J.  M.  et  F.  S.] 

G.  Canton  de  Schwyz.  Voir  Styger. 
H.  Canton  d'Uri.  Steiger.  Stiger.  Famille  éteinte, 

probablement  originaire  de  Glaris  et  établie  à  Altdorf 
du  XVIe  au  XVIIIe  s.  Armoiries  :  d'azur  au  bouquetin 
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naissant  d'argent.  —  1.  JAKOB,  capitaine,  administra- 
teur et  intendant  du  couvent  de  clarisses  de  Paradies 

15!>l),  administrateur  de  l'hôpital  d'Altdorf  1594-1596, 
bailli  de  Thurgovie  depuis  janvier  1608  ;  construisit  la 
chapelle  agrandie  à  Gôtschwiler  (Spiringen).  t  1616. 
—  2.  Helena,  abbesse  du  couvent  de  Seedorf  1588,  dé- 

missionnaire 1599.  t  1626.  —  3.  Sebastian-Heinrich, 
*  1589,  administrateur  du  couvent  d'Attinghausen 
1631,  bienfaiteur  de  la  chapelle  supérieure  de  la  Sainte- 
Croix  à  Altdorf.  t  21  janv.  1651.  —  4.  Verena,  1596- 
1642,  supérieure  du  couvent  des  nonnes  de  Muotatal 
[636.—  5.  Johann-Peter,  1638-  18  févr.  1697,  secré- 

taire d'État.  —  6.  Franz-Jakob,  *  1687,  fils  du  n°  5, 
prêtre  1713,  aumônier  de  régiment  en  Espagne  et  à 
Naples.  t  1734  à  Capoue.  —  LL.  —  Arch.  paroissiales 
d'Altdorf.  —  ASA  N.  S,  —  K.-F.  Laisser  :  Gesch.  des 
Kts.  Uri,  p.  191.  —  A.  Gisler  :  Die  Tellfrage,  p.  220.  — 
ZSK  1907,  p.  283  ;  1911,  p.  164  ;  1913,  p.  35.  —  Gfr. 
6,  p.  124  ;  37,  p.  80  ;  47.  p.  154.  —  Histor.  Nbl.  von  Uri 
[902,  1912,  1916,  1918,  1920,  1928.  —  Emil  Huber  : 
Wappenbuch  von  Uri.  [Fr.  Gisler.] 

I.  Canton  de  Zurich.  I.  Vieille  famille  de  Meilen,  où 
elle  Habitait  déjà  en  1457  ;  actuellement  aussi  répandue 
à  Uetikon.  —  [J.  Frick.]  —  Hans,  sous-bailli,  apposa 
son  sceau,  le  20  nov.  1531,  avec  Rudolf  Klaus  de  Pfâffi- 
kon,  au  traité  de  paix  de  la  seconde  guerre  de  Cappel,  au 
nom  de  la  campagne  zuricoise.  —  Ulrich  Zwingli  : 
Zum  Gedàchtnis  der  Ziircher  Reformation,  1919,  p.  179 

(documents).  —  II.  Famille  d'artisans  de  Winterthour 
1548-1747.  —  A.  Kuenzli  :  Biïrgerbuch  Winterthur.  — ■ 

[H.  Hess.]  —  Peter,  *  1804,  d'Àltstetten,  peintre,  gra- veur, lithographe  et  imprimeur,  premier  maître  de 

Gottfr.  Keller  1834-1837,  qui  l'appelle:  «  R.  Habersaat  » 
dans  son  Griincr  Heinrich  ;  il  avait  son  atelier  au  Predi- 
gerhof  à  Zurich  et  faisait  commerce  de  vues  lithogra- 

phiques et  coloriées  de  Suisse.  Il  disparaît  après  1851.  — 
SKL.  —  Bàchtold  :  G.  Kellers  Leben.  —  C.  Brun  : 
G.  Keller  als  Maler,  dans  Nbl.  d.  Stadlbibliolhek  Zurich 
1894.  [V.] 

STEIMER.  Familles  du  canton  d'Argovie.  —  I.  Fa- 
mille de  Zofingue,  venue  de  Langental,  bourgeoise 

1629.  —  Hans,  fabricant  d'épées,  1638-1711.  Il  est  la 
souche  d'une  lignée  de  fabricants  d'épées.  —  C.  Schauen- 
berg-Ott  :  Stammregister  von  Zofuiqen.  —  SKL.  — 
II.  Famille  de  Wettingen. —  Rufin,  *  16  avril  1866,  ca- 
mcin.  prêtre  1889,  dans  les  couvents  de  Sachseln,  Zoug, 
jiicerne,  prédicateur  à  Zurich  et  Bàle,  fondateur  du 
lome  Saint-François,  asile  pour  malades  des  nerfs,  à 
ioug  en  1905  ;  ardent  promoteur  du  mouvement  de  cha- 

rité catholique  en  Suisse.  Historien,  auteur  de  Die  pàpstl. 
Gesandten,  1907  ;  Kollegium  Maria-Hilf,  1906;  Gesch.  des 
\ap  .-Klosters  Rapperswil,  1927.  f  18  ou  19  févr.  1928. — 
(KZ  1928,  p. 90.  —  Zug.  Nachrichten  1928,  n°24.  [H.Tr.] 
STEIN  (C.  Appenzell  Rh.-Ext.,  D.  Hinterland. 
DGS).  Vge  paroissial  et  Com.  Jusqu'en  1749,  l'ac- tuelle commune  de  Stein  formait  la  demi-rhode  infé- 

rieure (septentrionale)  de  Hundwil  (voir  ce  nom,  ainsi 
lue  la  carte  DHBS  I,  p.  357).  Depuis  des  temps  fort 
inciens,  Stein,  quoique  faisant  partie  de  la  paroisse  de 

'lundwil,  possédait  ses  propres  capitaines  et  Conseils  ; en  1749,  la  localité  se  sépara  entièrement  de  la  rhode 
supérieure  et  se  constitua  en  communauté  ecclésiastique 
et  politique  autonome  ;  elle  se  construisit  une  église 

paroissiale  (restaurée  en  1833).  Bien  que  l'endroit  où  se 
trouve  l'église  et  où  le  nouveau  village  se  forma  s'appelle 
'liili.  la  nouvelle  commune  porte  le  nom  de  Stein,  pour éviter  des  confusions  avec  Reute  (Rùti)  dans  le  Vorder- 
land.  Les  gorges  profondes,  creusées  par  la  Sitter  et 
FUrnâsch,  maintinrent  longtemps  la  commune  dans  une 
situation  isolée.  Elle  ne  prit  quelque  développement 

qu'après  la  construction  de  la  route  du  Mittelland  (1860- 
1863),  qui  unit  le  Hinterland  et  le  Mittelland  (nouveau 
grand  viaduc  du  Gmùndertobel,  construit  1907-1908); 
Stein  a  aujourd'hui  quelque  importance  comme  lieu 
de  villégiature.  Population:  1837,  1583  hab.  ;  1910, 
I '67.  Registres  de  baptêmes  dès  L646,  de  mariages  el 
de  décès  dès  1680.  —  Gabr.  Walser  :  Chronik  III.  — 
'labr.  Rùsch  :  Kl.  Appenzell.  —  A.  Ott  :  Siedelungs- 
verhaltnisse  beider  Appenzell.  —  A.J  1910.  [A.  M.] 
STEIN  (C.  Argovie,  D.  Rheinfelden.  V.  DGS).  Cmn. 

et  Vge  paroissial.  Son  nom  était  porté  par  des  ministé- 
riaux  du  couvent  de  religieuses  de  Sâckingen,  qui,  avec 
leurs  parents,  les  seigneurs  de  Wielandingen,  adminis- 

traient les  domaines  du  couvent.  Armoiries  :  de  gueul< 
au  violon  d'argent.  On  n'a  pas  retrouvé  de  château  à 
Stein.  La  famille  est  citée  de  1284  à  la  fin  du  XIV0  s. 
Stein  se  rattachait  au  bailliage  habsbourgeois  de  Sâckin- 

gen, plus  tard  à  celui  de  Homberg  et  partagea  le  sort 
politique  du  Fricktal.  La  collation  de  l'église,  dont 
le  curé  est  cité  la  première  fois  en  1329,  appartint  à 

Sâckingen  jusqu'à  son  passage  au  canton  d'Argovie. 
L'église  fut  reconstruite  de  1823  à  1824.  —  W.  Merz  : 
Gemeindewappen.  —  Le  même  :  Biirgen  und  Wehrbauten 
II-III.  —  Arg.  23,  p.  185  ;  27,  p.  76  ;  30,  p.  54.  [H.  Tr.] 
STEIN  (C.  Saint-Gall,  D.  Ober-Toggenburg.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial,  appelé  Breitenau  jusqu'à  la fin  du  moyen  âge.  En  1209,  Praittenouw.  En  1180  el 
1209,  la  localité  fut.  remise  en  gage  par  Hugo  et  Rudolf 
von  Montfort  au  couvent  de  St.  Johann,  nouvellement 

fondé  ;  la  basse  juridiction  appartint  tout  d'abord  aux 
comtes  de  Toggenbourg  ;  en  1249,  elle  fut  également 
cédée  au  couvent  parles  fils  de  Diethelm  III.  Une  église  a 

été  construite  en  1497  sur  l'emplacement  d'une  chapelle mentionnée  en  1280  ;  pendant  la  Réformation,  commen- 
cée en  1524  par  Blasius  Forrer,  l'église  passa  avec  son 

bénéfice  aux  protestants.  En  1535,  les  gens  de  Stein 
se  rachetèrent,  au  prix  de  1600  florins,  de  leurs  obliga- 

tions à  l'égard  de  St.  Johann.  Lorsque,  en  1555,  ce  cou- 
vent passa  à  l'abbaye  de  Saint-Gall,  les  communiers 

de  Stein  reçurent  les  mêmes  droits  que  les  autres  gens 

du  pays.  En  1601,  l'abbé  Bernhard  rétablit  le  culte  ca- 
tholique et  reprit  ses  droits  sur  le  bénéfice  de  l'église 

et  sur  la  cure  ;  ceux-ci  furent  rendus  aux  catholiques 
en  1661  et  1671.  Les  protestants  se  rattachèrent  à  la 
paroisse  de  Nesslau  ;  ils  en  fondèrent  une  en  1711. 

Jusqu'à  1930  l'église  a  été  utilisée  par  les  deux  con- 
fessions ;  actuellement,  les  catholiques  en  possèdent 

une  nouvelle  près  de  la  Thur.  De  1801  à  1831,  la  com- 
mune d'habitants  de  Stein  fit  partie  d'Ail  St.  Johann. 

— ■  Wartmann  :  Urkundenbuch  III-V.  —  A.  Nâf  :  Chro- 
nik,  p.  823.  —  I.  v.  Arx  :  Gesch.  III,  p.  50.  —  K.Wegelin  : 
Gesch.  d.  Landsch.  Toggenb.  I,  134.  —  M.  Gmùr  : 
Bechtsquellen  II.  —  Fr.  Rothenflue  :  Chronik,  p.  72.  — 
Joh.  Scherrer  :  Besclir.  d.  Pfrund  zu  St.,  1714.  — Oskar 
Frei  :  Die  Bef.  im  Toggenburg,  p.   16,  23.         [H.  E.] 
STEIN  AM  RHEIN  (C.  Schaffhouse.  V.  DGS). 

Petite  ville,  Com.  et  paroisse  (avec  Hemishofen),  chef- 
lieu  de  district.  Dans  la  Vita  s.  Galli  de  Walafrid 
(lre  moitié  du  IXe  s.),  Locus  qui  Stein  dicitur  ;  1005, 
Steine.  Le  nom  de  Stein  =  rocher,  provient  du  bloc 
erratique  (Werdlistein)  se  trouvant  près  de  l'île  de 
Werd  (Ferd.  Vetter).  Selon  G.  Walt.er  :  Orts-  und  Flur- 
namen  des  Kts.  Schaffhausen,  il  proviendrait  du  Klin- 
genberg. 

Armoiries  et  sceaux  :  l'image  de  saint  Georges  à  cheval, 
tuant  le  dragon,  qui  figure  de  1298  à  1434  sur  le  sceau 
du  couvent,  apparaît  à  partir  de  1327  sur  le  secau  du 

tribunal  de  l'avoyer  ;  plus  tard,  elle  devint  l'emblème 
exclusif  de  la  ville  ;  depuis  l'époque  des  guerres  de  Bour- 

gogne, saint  Georges,  cuirassé  au  naturel,  montant  un 
cheval  blanc  attaquant  un  dragon  vert,  figure  sur  les 
drapeaux  dans  un  champ  rouge  ;  sur  les  bannières,  le 
fond  est  parfois  blanc  ;  le  même  chevalier  à  pied,  tenant 
un  drapeau  rouge  à  croix  blanche  dans  un  champ  bleu, 

tel  qu'il  est  déjà  représenté  en  1267  et  1268,  demeura 
l'emblème  du  couvent.  A  partir  du  XVIIe  s.  les  armoi- 

ries parti  d'azur  et  de  gueules  furent  en  usage  pour  dési- 
gner la  ville. 

Préhistoire  et  période  des  invasions.  A  l'époque  des 
palafittes,  il  existait  des  établissements  à  Hof  (âges  de 

la  pierre,  du  cuivre,  du  bronze,  du  fer)  et  sur  l'île  de Werd  (âges  de  la  pierre  et  du  bronze).  On  a  cru  que  le 
Ganodurum  de  Ptolémée  désignait  Stein  ;  cette  identi- 

fication est  aujourd'hui  fortement  contestée  au  profit de  Soleure.  Sous  la  domination  romaine,  la  contrée 
acquit  une  grande  importance,  grâce  à  sa  position  à  la 

frontière  de  deux  provinces  et  à  l'endroit  où  la  route 
Pfyn-Singen  traversait  le  Rhin.  Vis-à-vis  du  castel  ro- 

main et  du  village  de  Tasgaetium  s'éleva,  sur  la  rive 
Nord  du   Rhin,  une  localité  assez  considérable   (trou- 
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vailles  de  monnaies  des  rognes  de  Claude  à  Théodose).  Il 
semble  que  la  région  ait  été  occupée  par  les  Alémannes 
peu  de  temps  après  le  départ  des  Romains.  On  a  trouvé 
des  traces  de  tombes  mérovingiennes. 

Histoire.  Entre  le  village  de  pêcheurs  établi  au  bord 
du  fleuve  et  le  village  de  cultivateurs  élevé  au  pied  du 
Klingenberg,  se  forma  un  bourg  marchand,  favorisé 
par  sa  position  au  carrefour  du  Rhin  et  de  la  route  re- 

liant le  Hegau  à  la  Thurgovie  ;  sa  prospérité  fut  consoli- 
dée par  le  droit  qu'il  obtint  de  tenir  marché  et  de  battre 

monnaie,  ainsi  que  parle  transfert  du  couvent  de  Saint- 
Georges  sur  la  rive  du  fleuve.  Avec  le  temps,  ce  bourg 
fusionna  avec  les  villages  entre  lesquels  il  se  trouvait 
situé  ;  en  1092,  la  localité  nouvelle  est  encore  désignée 
sous  le  vocable  de  villa  ;  en  1094,  elle  est  indiquée  sous 

celui  de  munitio  ;  c'est  dans  un  document  de  1267  qu'elle 

gen  (affaire  dite  No  e  Wili  ;  légende  de  1478).  Pressée 

de  besoins  d'argent,  la  ville  se  jeta,  le  29  sept.  1484,  dans 
les  bras  de  Zurich  son  alliée,  lui  sacrifiant  son  droit  de 
conclure  des  alliances  et  de  lever  des  troupes  et  rece- 

vant en  échange  protection  et  aide  financière.  Sous  la 
protection  de  cette  puissante  cité,  Stein  chercha  à  se  libé- 

rer du  couvent  et  à  fortifier  sa  position.  En  1468,  la 
ville  se  donna  un  statut  insstituant  un  bourgmestre  et 
des  Conseils,  un  bailli  impérial  pour  la  haute  juridiction 
et  des  avoyers  pour  la  basse  juridiction.  Les  corporations 
n'avaient  pas  de  caractère  politique  ;  elles  étaient  plutôt des  associations  à  la  fois  religieuses  et  sociales.  Il  en 
existe  encore  deux  :  celle  du  Trèfle  (abbaye  des  sei- 

gneurs) et  celle  de  la  Rose  (abbaye  des  marchands). 
La  ville  s'attribua,  en  outre,  le  droit  de  battre  mon- 

naie (elle  n'en  frappa  d'ailleurs  jamais)  ;  elle  s'appropria 

Sttin  am  Rhein  en  1654.  D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  Matth.  Merian. 

porte  pour  la  première  fois  le  nom  de  ville.  Le  seigneur 
foncier  et  le  maître  du  marché  était  le  couvent  de 

Saint-Georges,  incorporé  à  l'évêché  de  Bamberg. 
L'avoyer,  nommé  par  l'abbé  pour  l'administration  de 
la  basse  juridiction,  s'entoura  d'un  Conseil  qui,  avec  le 
temps,  devint  l'autorité  de  la  ville  et  sut  obtenir  toutes 
sortes  de  droits  pour  les  bourgeois.  Jusqu'en  1218, 
l'autorité  impériale  (haute  juridiction,  droit  de  lever  des 
troupes,  souveraineté  territoriale,  etc.)  sur  la  petite 

ville,  qui  jouissait  de  l'immunité  dans  le  comté  du 
Hegau,  était  exercée  par  les  baillis  épiscopaux  de  Bam- 

berg, les  Zâhringen  et  leurs  fonctionnaires  ;  plus  tard, 
ce  bailliage  devint  un  fief  impérial  des  avoués  du  cou- 

vent, les  barons  de  Hohenklingen.  Ceux-ci,  en  perpétuel 
conflit  avec  les  abbés,  cherchèrent  à  transformer  leur 

fief  en  seigneurie  héréditaire  sur  la  ville.  C'est  de  cette 
époque  que  date  le  plus  ancien  code  urbain,  contenu 

dans  le  registre  abbatial  de  1385.  L'avouerie  ayant 
passé,  de  1419  à  1433,  à  la  famille  de  Klingenberg,  les 
bourgeois  mirent  à  profit  la  décadence  de  cette  maison 

pour  lui  racheter  ses  droits,  c'est-à-dire  pour  acquérir 
î'immédiateté  impériale  (22  janv.  1457).  Il  semble  tou- 

tefois que  la  ville  libre  impériale  qui,  pour  sa  sécurité, 

s'était  alliée  avec  Zurich  et  Schallhouse  en  1459,  ait 
été  menacée  par  l'Autriche  qui  possédait  depuis  1359 
des  droits  sur  une  partie  de  la  seigneurie  de  Hohenklin- 

aussi  la  maison  des  entrepôts  du  couvent  ;  elle  consti- 
tua, par  achats,  un  petit  domaine  sujet  avec  basse 

juridiction  (en  1457,  la  haute  et  la  basse  juridiction 

sur  Hemishofen,  en  1539,  Ramsen  avec  Wiesholz,  YV'ilen, 
Karolihof  et  Bibern,  en  1575  Wagenhausen  avec  Bleuel- 
hausen,  Reichlingen  et  quelques  fermes)  ;  elle  fit  ad- 

ministrer ces  territoires  par  des  baillis  et  améliora 
sa  défense  militaire.  Voulant,  de  plus,  prétendre  à 

l'avouerie  du  couvent,  Stein  se  vit  débouter  par  des 
arbitres  appelés  de  Zurich  ;  ce  fut  cette  ville  qui  s'adju- 

gea les  droits  souverains  sur  Saint-Georges  (1498)  et  qui, 
devenue  après  la  Réformation  héritière  des  droits  du 
couvent,  établit  progressivement  sa  domination  terri- 

toriale sur  Stein  et  l'incorpora  étroitement  à  la  Confédé- 
ration. L'esprit  de  révolte  contre  cette  tutelle  succédant 

à  I'immédiateté  impériale  se  manifesta  pour  la  dernière 
fois  de  1781  à  1784  par  un  violent  conflit  au  sujet  de 

la  situation  de  la  ville  vis-à-vis  de  l'empire.  Bien  que 
cette  révolte  ait  été  durement  réprimée,  les  habi- 

tants de  Stein,  incorporés  en  1798  par  la  République 
helvétique  au  district  zuricois  de  Benken,  puis  à  la 
fin  de  mai  de  la  même  année  au  cinquième  district  du 
canton  de  Schaffhouse,  conservèrent  toujours  un  cer- 

tain attachement  à  leurs  anciens  maîtres  zuricois  ; 
aussi,  en  décembre  1802  profitèrent-ils  des  troubles 
politiques  pour  se  réunir  de  nouveau  à  Zurich.  Mécon- 
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tents  d'avoir  été  de  nouveau  contraints  de  se  réunir  à 
Schaffhouse  en  1803,   ils  participèrent  au  soulèvement 
de  la  campagne  contre  le  chef-lieu  du  canton  en  1830  et 
menacèrent  de  se  rattacher  au  canton  de 
Thurgovie.  La   période    de   la  Régénéra- 

tion fit  de  Stein  le  chef-lieu   du    district 
schaffliousois  du  même  nom. 

La  situation  politique  du  faubourg  de 
Vor  der  Brilcke-Burg  se  trouva  compli- 

quée par  la  vente  d'une  partie  de  la seigneurie  de  Hohenklingen  :  en  1457, 
la  moitié  de  la  seigneurie  appartenant 
aux  Bechburg  devint  la  propriété  de 
Stein  ;  la  moitié  appartenant  aux  Bran- 

dis, qui  était  devenue  un  gage  autrichien 
en  1359  et  qui  avait  été  aliénée  dans  la 

suite,  fut  achetée  par  Stein  en  1468  d'E- 
berhard  von  Bosswil.  L'unité  était  ainsi 
formée.  Toutefois,  les  Confédérés,  par 
décision  de  1504,  s'attribuèrent  la  haute 
juridiction  de  la  seigneurie,  ainsi  que  le 
droit  de  chasse  et  celui  de  recrutement  ; 
ils  remirent  l'exercice  de  ces  droits  au 
landgraviat  de  Thurgovie,  mais  sans  obli- 

ger les  habitants  à  leur  rendre  l'hommage 
qu'ils  devaient  à  Zurich  et  à  Stein.  Zu- 

rich mit  fin  à  ce  dualisme  par  la  paix  de 
1712,  qui  lui  attribua  la  souveraineté 
territoriale  sur  Vor  der  Brùcke.  La  cité 
de  la  Limmat  concéda  cette  souveraineté 
à  la  ville  de  Stein,  Claris  réservant  tou- 

tefois son  droit  de  participer  pour  un 
septième  au  gouvernement  de  Vor  der 
Briicke.  La  Révolution  réalisa  enfin  la 
réunion  complète  de  Vor  der  Briicke,  à 
Stein.  —  Hélène  Hasenfratz  :  Die  Landgrafschaft  Thur- 
gau  vor  der  Revol.  von  1798. 

Toute  la  partie  Sud  de  Stein  brûla  en  1347.  Comme 
tête  de  pont,  la  petite  ville  eut,  fort  anciennement  déjà, 

une  importance  militaire.  L'Autriche  s'étant  assuré,  au 
XIVe  s.,  des  droits  sur  Stein,  cette  place  fut  comprise 
dans  l'expédition  punitive  exécutée  en  1415  contre  le 
duc  Frédéric  par  le  burgrave  de  Nuremberg,  agissant 

pour  le  compte  de  l'empire.  La  ville  courut,  en  1441,  le 
danger  d'être  attaquée  par  les  cités  de  l'Allemagne  du 
Sud  :  les  seigneurs  de  Klingenberg  appartenaient  à  la 
noblesse  du  Hegau  mêlés  à  la  querelle  entre  Heinrich 

von  Lupfen  et  l'évêque  de  Constance.  Depuis  le  ratta- chement de  Stein  à  Zurich,  le  contingent  de  la  ville  se 
battit  toujours  dans  les  rangs  confédérés.  Lors  de  la 
guerre  de  Souabe,  Stein  devint  le  boulevard  de  la  Suisse 
septentrionale,  en  même  temps  que  le  principal  point 

d'attaque  contre  le  Hegau,  position  à  laquelle  les  Con- fédérés et  particulièrement  les  Zuricois  attachaient  une 
grande  valeur.  A  maintes  reprises,  des  contingents  zuri- 

cois vinrent  renforcer  la  défense  de  la  place.  Dans  la 
première  moitié  du  XVIe  s.,  la  population  fut  tenue  en 
haleine  par  les  combats  que  se  livra  la  noblesse  en  Hegau, 
par  la  guerre  des  Paysans  dans  la  même  région,  par  le 

sac  du  couvent  d'Ittingen,  sévèrement  réprimé  et  par  la 
querelle  qui  s'éleva  au  sujet  de  ce  monastère.  En  1578, 
la  proximité  de  troupes  espagnoles  fut  une  menace.  La 
guerre  de  Trente  ans  fut  une  perpétuelle  angoisse  à 
cause  du  voisinage  du  Hohentwiel  ;  les  deux  partis 
belligérants  étaient  parfois  cantonnés  devant  les  portes 
mêmes  de  la  ville  ;  Zurich  dut  souvent  prêter  secours. 

Ces  troupes  de  secours  s'étant  une  fois  retirées,  le  ma- 
réchal Horn  apparut  au  soir  du  28  août  1633  devant  la 

ville  avec  une  armée  suédoise  et  obtint  par  la  contrainte, 

l'autorisation  de  passer  sur  Constance,  suivi  de  ses  con- 
vois et  de  son  arrière-garde.  Il  dut  opérer  sa  retraite 

par  le  même  chemin.  Ce  fut  au  milieu  de  tous  ces  dan- 

gers que  l'ancien  système  de  défense,  composé  d'un  mur 
d'enceinte  et  de  fossés,  fut  complété  par  des  bastions 
en  étoile.  A  tous  ces  fléaux  de  la  guerre  s'ajouta,  par 
deux  fois,  en  1611  et  1635,  celui  de  la  peste.  En  1740  et 
les  années  suivantes,  les  Zuricois  envoyèrent  des  troupes 
pour  protéger  leurs  sujets  de  Stein  contre  les  Français  ; 
le  9  mars  1784,  ils  envoyèrent  800  hommes  pour  réprimer 
la  révolte  de  la  ville.  A  l'époque  de  la  Révolution,  Fran- 

çais et  Russes  se  battirent  pour  le  passage  du  Rhin  ; 
dans  ces  opérations  guerrières,  le  vieux  pont,  datant  de 
la  fin  du  moyen  âge,  fut  détruit.  Pendant  la  guerre  de 
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Stein  am  Rhein.  Maisons  peintes  sur  la  place  de  l'hôtel  de  ville. 

D'après  une  photographie. 

la  troisième  coalition,  Stein  fut  occupé  temporairement 
par  de  petites  subdivisions  des  troupes  protégeant  la 
frontière. 

L'évolution  économique  de  la  ville  fut  conditionnée 
par  sa  situation  topographique.  Vers  la  fin  du  moyen  âge 

déjà,  les  bourgeois  s'étaient  enrichis  grâce  au  mouve- 
ment commercial  favorisé  par  le  croisement  de  deux 

grandes  voies  de  trafic  et  grâce  à  l'importance  qui  en 
résultait  pour  les  marchés  de  la  ville.  Mais  cette  prospé- 

rité fut  soumise  aux  fluctuations  apportées  dans  le 

trafic  par  la  politique  et  les  progrès  techniques.  C'est 
ainsi  qu'à  la  fin  du  XVIe  s.  on  fit  sauter  les  rochers 
barrant  le  passage  du  fleuve  ;  un  chenal  fut  ainsi  ouvert 
aux  chalands  de  Stein  à  Schaffhouse.  Mais  la  petite  cité 
perdit  de  son  importance  comme  place  de  déchargement 
au  profit  de  Constance  et  de  Schaffhouse,  ses  rivales  ; 

d'autres  circonstances  encore,  portèrent  préjudice  à  son 
marché,  si  bien  qu'aux  XVIe  et  XVIIe  s.  déjà,  ce  fut  la 
période  du  déclin,  qui  s'accentua  encore  au  XVIIIe  s.  Le 
trafic  reprit  quelque  peu  de  1830  à  1840  grâce  à  un  actif 
commerce  de  grains  entre  le  Hegau  et  la  Suisse.  Mais  ce 
renouveau  fut  arrêté  par  les  complications  politiques  de 

l'époque  et  par  les  changements  qui  survenaient  dans  le 
domaine  économique  :  perfectionnement  des  transports 
à  longue  distance,  transformations  dans  les  relations 
commerciales,  Zollverein  allemand.  En  1863,  un  grand 
incendie  dans  la  ville  vint  encore  augmenter  la  crise, 

qu'aggravèrent  encore  les  pertes  essuyées  dans  la  se- 
conde moitié  du  XIXe  s.  par  suite  de  la  déconfiture  de  la 

Nalionalbahn.  Mainte  famille  dut  émigrer.  Les  belles 

propriétés  foncières  qui  n'avaient  pas  été  liquidées  pour 
payer  les  dettes  de  ces  années  pénibles  ont  été  après  la 
guerre  mondiale  mises  en  gage  pour  parer  aux  effets 

désastreux  du  krach  de  la  caisse  d'épargne  et  de  prêts, 
victime  de  l'effondrement  du  mark  allemand.  Ainsi, 
la  richesse  jadis  enviée  de  la  petite  cité,  se  trouve  dé- 

truite pour  un  temps  dont  il  n'est  pas  possible  de  pré- voir la  durée.  Les  heureuses  perspectives  suscitées  par 
l'établissement  d'entreprises  industrielles  et  la  création 
de  relations  ferroviaires  ne  se  sont  pas  réalisées  ;  mais 
les  communications,  établies  en  1875  et  en  1895  avec 
le  réseau  des  chemins  de  fer  suisses  et  le  réseau  alle- 

mand, amenèrent  quelques  manufactures  à  Stein  (pâtes 
alimentaires,  chaussures,  meubles,  boîtes  de  montres, 
confection,  fabriques  de  fils  de  1er  et  de  câbles).  En 
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même  temps,  le  tourisme  prenait  une  extension  con- 
sidérable. Stein  possède  une  série  de  monuments  re- 

marquables laissés  par  sa  fière  noblesse,  ses  moines 
artistes  et  sa  bourgeoisie  au  temps  de  son  opulence. 
Tels  sont  le  château  de  Hohenklingen,  le  couvent 
de  Saint-Georges,  les  remparts  intacts  qui  entourent 
la  ville  d'une  ceinture  de  murs,  de  tours  et  de  portes 
fortifiées,  telles  sont  encore  les  maisons  peintes  à  fres- 

que de  la  place  du  marché  et  les  précieuses  collections 

artistiques  de  l'hôtel  de  ville,  notamment  ses  vitraux. 
Histoire  reii pieuse.  Du  XIIIe  au  commencement  du 

XVIe  s.  Slein  formai!  le  centre  d'un  décanat  de  l'évêché 
de  Constance,  puis,  jusqu'à  la  Révolution,  d'un  décanat 
zuricois.  Le  couvent,  consacré  aux  saints  Georges  et 
Cyrille,  qui  fut  transféré  du  Hohentwiel  à  Stein  en  1005- 
1007  par  l'empereur  Henri  II  et  qui  dépendait  de 
l'évèque  de  Bamberg,  acquit  une  grande  renommée, 
moins  par  la  science  de  ses  moines  (livre  d'échecs  : 
Schachzabelbuch,  de  Konrad  von  Ammenhausen)  que 
par  les  constructions  de  certains  de  ses  abbés,  notam- 

ment de  David  von  Winkelsheim  (1499-1525).  Cet  abbé 
dut  céder  la  place  à  la  Réformation,  prèchée  par  Erasmus 
Schmid  et  Hans  Œchsli  ;  en  1525,  il  remit  son  couvent 
au  Conseil  de  Zurich,  qui  y  installa  un  intendant. 
Winkelsheim  s'enfuit  à  Radolfszell  d'où  il  mena  une 
lutte  ardente  au  sujet  des  droits  et  des  biens  du  couvent 
dans  le  Hegau  ;  après  sa  mort,  la  compétition  fut  conti- 

nuée jusqu'en  1770  par  l'Autriche.  En  1G96,  les  pro- 
priétés monacales  situées  en  terre  impériale  furent 

cédées  au  couvent  de  Petershausen,  qui  en  1581,  avait 
été  incorporé  au  couvent  de  Saint-Georges,  reconstitué 
à  Radolfszell  et  Biihl.  Les  autres  biens  de  Saint-Georges 
formèrent  le  St.  Georgenamt  et  furent  administrés  par 
un  fonctionnaire  zuricois,  résidant  à  Stein  :  en  1805- 
1806,  ils  passèrent,  par  échange,  au  canton  de  Schaff- 
house.  En  1559,  Stein  dut  abandonner  à  l'État  son  droit de  collation.  Les  bâtiments  conventuels  furent  vendus  à 

des  particuliers  et  coururent  le  danger  d'être  trans- formés en  établissements  industriels  ;  ils  furent  sauvés 
par  le  pasteur  Vetter  (1875)  et  par  son  fds,  le  professeur 
F.  Vetter,  qui  remirent  en  valeur  leurs  beautés  artisti- 

ques et  préparèrent  leur  transfert  aux  pouvoirs  publics  : 
Fondation  Gottfried  Keller,  État  de  Schaffhouse  et  ville 
de  Stein,  en  1926-1927.  Le  jour  de  Noël  de  1527,  eurent 
lieu  à  Stein  les  conférences  préparatoires  de  l'alliance 
évangélique  entre  Zurich  et  Constance  ;  deux  ans  plus 

tard,  Zwingli  prêchait  à  l'église  ;  à  la  bataille  de  Cappel, 
des  bourgeois  de  Stein  trouvèrent,  en  même  temps  que 
le  réformateur,  la  mort  pour  leur  foi.  Le  couvent  de 

Saint-Georges  possédait  une  église  romane  ;  l'abbaye 
desservait  aussi,  en  dépit  de  nombreuses  contestations, 

l'église  de  la  ville,  dédiée  à  saint  Nicolas  ;  il  est  possible 
que  cet  édifice,  qui  fut  démoli  en  1536  lorsque  l'église  con- 

ventuelle devint  église  communale,  ait  été  de  date  plus 

ancienne  que  cette  dernière.  L'hôpital  possédait  depuis 
1476  une  chapelle  desservie  par  un  prêtre  particulier  ; 
il  existait  en  outre  une  chapelle  Sainte-Agathe,  ou 
ossuaire,  ainsi  que  deux  chapelles  champêtres.  Les 
béguines  avaient  un  établissement  en  ville.  Vers  1740, 
une  communauté  piétiste  exista  temporairement,  diri- 

gée par  le  secrétaire  de  ville  Christian  Winz.  Les  métho- 
distes possèdent  leur  propre  temple.  Les  catholiques 

qui  allaient  à  l'église  de  Ramsen,  puis  à  celle  d'Eschenz, 
constituèrent  en  1905  une  paroisse  qui  construisit  une 

église  en  1912-1913.  Au  sujet  de  l'église  et  de  la  paroisse 
de  Burg,  voir  art.  Burg.  La  première  mention  d'une 
école  date  de  1465  ;  au  commencement  du  XVIe  s.  déjà, 
l'enseignement  était  donné  par  deux  maîtres  ;  à  partir de  la  Réformation,  il  y  eut  une  école  allemande  et  une 
école  latine,  où  enseigna  entre  autres  Rellicanus  (Joh. 

Mùller  de  Rellikon),  l'ami  de  Zwingli.  Après  1834,  l'école 
fut  transférée  pendant  un  certain  temps  dans  les  bâti- 

ments du  couvent.  Registres  de  baptêmes  et  de  mariages 
dès  1559,  de  décès  dès  1621. 
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phiques dans  O.  Stiefel  :  Burg  Hohenklingen  et  dans  le 
catalogue  de  la  Biblioth.  Schaffhouse.  [Stiekel.] 
STEIN,  Ludwig,  1859-1930,  *  à  Erdo  (Hongrie), 

privat-docent  et  professeur  de  philosophie  à  l'École 
polytechnique  et  à  l'université  de  Zurich  1886-1891, 
professeur  ordinaire  à  l'université  de  Berne  1891-1909, 
puis,  jusqu'à  sa  mort,  publiciste  à  Berlin.  Œuvres  prin- 

cipales :  Die  Psychologie  der  Stoa  (2  vol.  1886-1888)  ; 
Leibniz  und  Spinoza  1890  ;  Die  soziale  Frage  im  Lichle 
der  Philosophie  1897  ;  fondateur  et  rédacteur  des  Archiv 
fiir  Philosophie  et  de  la  revue  mensuelle  Nord  und  Siid. 
Fonda  en  1906  le  prix  académique  Eduard-Adolf  Stein 
à  l'université  de  Berne.  —  WlLHELM,  fils  du  précédent, 
*  1886  à  Zurich,  privat-docent  à  l'université  de  Berne, 
pour  l'histoire  de  l'art  dès  1925.  Auteur  de  Raffael; 
Holbein  ;  Die  Bildnisse  von  Roger  vin  der  Weyden,  etc. 
—  Arthur,  frère  du  précédent,  *  1888  à  Zurich,  maître 
de  gymnase  à  Berthoud  1918-1925,  privat-docent  à  l'uni- versité de  Berne  dès  1920  ;  auteur  de  Der  Begriff  des 
Geistes  bei  Dilthey,  1913;  Gottfried  Kellers  Leben.  1919; 
Pestalozzi  und  die  Kanlische  Philosophie,  1927;  éditeur 
de  VArchii)  fiir  Philosophie.  [L.S.  et  H.  T.] 
STEIN,  AM.  Voir  WOLFENSCHIESSEN  (VON), 
STEIN,  vom.  Famille  éteinte  de  chevaliers  de 

Berne  et  Soleure,  probablement  originaire  du  Steinhof 
(Soleure).  Armoiries  :  de  gueules  à  une 

ceinture  d'argent,  garnie  et  bouclée  d'or 
d'où  pendent  trois  feuilles  de  tilleul 
d'argent.  Les  vom  Stein  apparaissent 
au  commencement  du  XIIIe  s.  comme 
ministériaux  des  Zâhringen  ;  plus 
tard,  ils  occupèrent  des  charges  im- 

portantes au  service  des  comtes  de 
Kibourg.  Aux  XIIIe  et  XIVe  s.,  ils 
devinrent  bourgeois  de  Soleure,  Ber- 

thoud, Thoune  et  Berne  ;  dans  cette 
dernière  ville,  ils  figurèrent  bientôt  parmi  les  plus  con- 

sidérés et  les  plus  riches  des  seigneurs  justiciers.  Outre 
de  nombreux  biens,  fiefs  et  revenus  dans  la  région  de 

leur  origine  (Kriegstetten,  Seeberg,  ,-Eschi,  Herzogen- 
buchsee,  Madiswil,  etc.),  ils  possédaient  par  mariage 

ou  héritage  les  seigneuries  d'.4£schi  (Soleure),  Belp, 
Blumenstein,  Stràtlingen,  Douanne,  Urtenen,  Ûtzigen, 
Wattenwil,  Niederwichtrach  et  Wil,  Au  commencement 
du  XVIe  s.  encore,  plusieurs  membres  de  la  famille 
se  distinguèrent  comme  capitaines  aux  services  étran- 

gers ;  la  famille  s'éteignit  avant  la  fin  du  même  siècle. 
Le  premier  mentionné  dans  les  documents  est  :  — 
1.  Heinrich,  de  Lapide  (t  1220),  ministériel  du  duc 
Bertold  V  de  Zâhringen.  —  2.  Ulrich,  cité  de  1311  à 

1360,   arrière-petit- fils   du   n°   1,   seigneur  d'/Eschi.   — 
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3.  Rudolf  (Ortlof),  cité  de  1311  à  137-2,  frère  du  n°  2, 
avoyer  soleurois  à  Biiren  1361,  avoyer  bernois  à  Thoune 
el  bourgeois  de  cette  ville  1367.  —  4.  Hartmann,  cité 
de  L358  à  L413,  Bis  du  n»  2,  seigneur  d'Utzigen  1368, 
avoyer  bernois  à  Biiren  1377,  du  Petit  Conseil  de  Berne 
1398  et  1403,  ancêtre  de  la  branche  de  Berne.  —  5. 
HANS  (Johann),  cité  de  1358  à  1391,  frère  du  n°  4, 
chanoine  à  Soleure,  où  il  prit  part  à  la  surprise  de  la 
ville  en  1383  et  fut  banni.  —  6.  HANS,  t  avant  1453, 
fds  du  n°  4,  seigneur  d'Utzigen  et  de  Blumenstein,  du 
Petit  Conseil  de  Berne  1409,  un  des  hommes  les  plus 
riches  de  la  ville.  —  7.  Kaspar,  f  1464,  fila  du  n°  6, 
co-seigneur  de  Stratlingen  et  Belp,  avoyer  de  Berne 
1457-1458,  1460-1461,  1463.  —  8.  Hartmann,  f  1473, 
frère  du  n°  7,  bailli  soleurois  de  Bechburg  1457,  puis 
avoyer  de  Soleure,  s'établit  en  1462  à  Berne  ;  co-sei- 

gneur de  YVil  1463  et  seigneur  d'Urtenen  1470,  comman- 
dant des  Bernois  dans  la  guerre  de  Mulhouse  1468.  — 

9.  JAKOB,  f  1480.  frère  du  n°  8,  bailli  de  Nidau  1456, 
de  Lenzbourg  1463,  du  Petit  Conseil  de  Berne  1465  et 
1481.  —  10.  PETERMANN,  t  1485,  fils  du  n°  7,  seigneur 
de  Douanne,  du  Petit  Conseil  de  Berne  1467  et  1482.  — ■ 
11.  Gborg,  t  1493,  fils  du  n°  8,  seigneur  de  Stratlingen, 
Urlcnen,  Mùnsingen,  Wil  et  Niederwichtrach,  du  Petit 
Conseil  de  Berne  et  envoyé  à  la  cour  de  Savoie  1490. 
—  12.  BRANDOLF,  t  1500,  frère  du  n°  11,  défenseur  de 
Grandson  1476,  chef  des  Bernois  lors  de  l'expédition 
de  Nancy  1477  et  lors  de  la  guerre  de  Souabe  1499,  en- 

voyé de  Berne  auprès  de  Louis  XI  de  France  en  1480  ; 
avoyer  de  Thoune  1483,  bailli  de  Lenzbourg  1490.  — 
13.  Kaspar.  t  vers  1507,  fils  du  n°  9,  bailli  d'Échallens 
1490,  du  Petit  Conseil  1494,  accompagna  en  1496,  à 

Rome,  l'empereur  Maximilien  qui  le  créa  chevalier. 
Chef  des  troupes  dans  la  guerre  de  Souabe  1499,  envoyé 

à  Milan  1500,  représentant  de  Berne  lors  de  l'admission de  Bàle  dans  la  Confédération  1501,  bailli  de  Grandson 
1505.  — ■  13'"s  Thomas,  frère  du  n°  13,  chanoine  à  Zo- 
fingue,  chantre  à  la  collégiale  de  Berne  dès  1486.  t  1519. 
—  14.  JAKOB,  t  1522,  fils  du  n°  12,  bailli  de  Lenzbourg 
1510.  —  15.  JAKOB,  le  cadet,  f  1526,  fils  du  n°  13, 
avoyer  de  Morat  1520,  seigneur  d'Utzigen  et  de  Belp,  fa- 

meux mercenaire  connu  pour  sa  prodigalité;  capitaine 

bernois  lors  de  l'expédition  de  Pavie  1512.  Fut  exclu  du 
Conseil  en  1527,  avec  son  cousin  Sébastian  (n°  16) 
comme  partisan  de  l'ancienne  foi.  —  16.  Sébastian, 
t  1551,  fils  du  n°  11,  premier  bailli  fédéral  à  Locarno 
1513,  à  Baden  1519;  fut  avec  Bud.  Nâgeli  à  la  tète  des 
troupes  envoyées  en  1521  en  Italie,  du  Petit  Conseil 

1522,  jusqu'en  1527  fréquemment  représentant  de  Berne 
à  la  Diète.  Zélé  partisan  de  l'ancienne  foi,  il  s'établit 
en  1527  à  Fribourg  où  il  fut  reçu  dans  la  bourgeoisie 
et  où  il  mourut  en  1554  laissant  plusieurs  enfants  et 

petits-enfants.  —  Zwingli's  Werke  VIII,  58.  —  17. 
Albrecht,  cité  de  1484  environ  à  1522,  fils  du  n°  12, 
bailli  d'Aarbourg  1506  ;  en  1509,  1511,  1512,  1513  (No- 
vare),  puis  de  1515  à  1522  il  fut  presque  constamment  à 

la  tète  d'expéditions  suisses  dans  le  Milanais.  Du  Petit 
Conseil  de  Berne  dès  1514,  à  maintes  reprises  envoyé 
de  Berne  à  la  cour  de  Milan,  auprès  des  cantons  suisses 
et  aux  Diètes,  f  à  la  bataille  de  la  Bicoque  1522.  Son 
fils  Brandolf,  fut  aussi  chef  de  troupes  en  Haute- 
Italie  de  1525  à  sa  mort  1528.  —  SBB  IL  —  ADB.  — 
Berner  Nbl.  1860.  —  18.  Sébastian,  petit-fils  du  n°  15, 
seigneur  d'Urtenen  et  d'Utzigen,  du  Petit  Conseil  1567, 
bailli  de   Romainmôtier    1574-1580.    f   dernier  rejeton 

ulin  de  sa  famille  1585.  —  Voir  LL.  —  LLH.  — 
Généalogies  de  Stettler  et  de  v.  Stùrler  (mns.  de  la 
Bibl.  de  Berne).  —  W.-F.  v.  Mùlinen  :  Beitrâqe  IV 
(art.  UrUnen  et  Utzigzn).  —  L.-B.  Schmidlin  :  Krieg- 
itetten,  p.  82.  —  MHVSol.  VIII,  p.  97.  —  BT  1901,  171, 
189,  205.  —  SBB  II.  [B.  Schmid.] 

STEIIM,     Johannes    von.    Voir  Heynlin. 
STEIN,  von.  Burchardus  et  Luitoldus  de  Lapide, 

cités  en  1209,  ministériaux  des  Toggenbourg,  doivent 
être  rattachés  à  la  famille  Stein  mentionnée  vers  1200 
dans  les  obituaires  de  Fischingen  ;  ils  auraient  habité 

une  tour  de  l'ancien  Toggenbourg,  que  la  chronique leur  attribue.  Les  ministériaux  de  Bichelsee  cédèrent 

en  1320  cette  demeure  à  l'abbé  Hiltpold,  qui  la  remit 
en  fief  en  1324  à  Adelheid  von  Griesenberg.  — ■  Wart- 

maiin  :  Urkunden  IV,  p.  967  ;  III,  418,  450.  —  Nbl. 
1907,  p.  37.  [H.E.l 
STEIN,  zum.  Famille  de  Berne  au  XVIIe  s.,  qui 

prétendit  descendre  des  ministériaux  kiboùrgeois  vom 

Stein.  Armoiries  :  de  sable  à  la  marque  de  maison  d'or 
soutenue  de  trois  coupeaux  de  sinople  en  pointe.  — 
1.  Johann,  représentant  de  Berne  et  conseiller  de  guerre 
à  Mulhouse  1635,  bailli  de  Laupen  1637.  —  2.  Christof, 
fils  du  n°  1,  bailli  de  Laupen.  —  LL.  [B.  Schmid.] 
STEINACH  (C.  Saint-Gall,  D.  Rorschach.  V.  CCS). 

Corn,  et  paroisse.  En  782,  villa  Steinaha.  La  chapelle  est 
citée  en  845.  Le  couvent  de  Saint-Gall  et  l'évèché  de 
Constance  y  avaient  des  biens.  Au  temps  d'Ekke- 
hart  IV,  Steinach  était  le  port  commercial  de  Saint-Gall 
pour  les  expéditions  au-delà  du  lac  de  Constance.  La 
basse  juridiction  de  Nieder-Steinach,  fief  du  couvent, 
passa  en  1358  d'Etzel  von  Enne  et  ses  cousins  à  Johann 
von  Steinach,  avec  le  bac.  Kaspar  Ruchenacker  céda 

en  14591e  droit  de  juridiction  d'Ober-Steinachet  Nieder- 
Steinach  à  la  ville  de  Saint-Gall  ;  celle-ci,  se  basant 
sur  un  privilège  de  Frédéric  III  de  1463,  y  construisit 
en  1473  un  Gredhaus  en  vue  d'en  faire  le  port  principal 
de  la  rive  suisse  du  lac.  Le  traité  de  Zurich,  du  9  sept. 

1480,  anéantit  l'espoir  de  l'abbé  Ulrich  Rôsch  de  dis- 
puter à  la  ville  l'acquisition  des  droits  de  juridiction 

sur  Steinach.  Mais  en  dédommagement  pour  la  guerre 
de  Saint-Gall,  la  ville  dut  céder  aux  IV  cantons  protec- 

teurs le  Gredhaus  et  le  péage,  ainsi  que  tous  ses  autres 
droits  sur  Ober-Steinach  et  Nieder-Steinach,  que  les  can- 

tons vendirent  à  l'abbaye.  Dès  lors  le  port  de  Steinach 
perdit  de  son  importance  au  profit  de  celui  de  Rorschach. 
Le  coutumier,  donné  en  1462  par  la  ville  de  Saint-Gall, 

fut  renouvelé  en  1509  par  l'abbé  Franz  Gaisberg.  La 
paroisse  de  Steinach  comprenait  Nieder-Steinach  et 
Tùbach  tandis  que  Ober-Steinach  se  rattacha  à  Arbon 
jusqu'à  ce  qu'il  fut  détaché  d'Arbon  et  uni  à  Steinach 
en  1875.  L'église  fut  rénovée  en  1603,  rebâtie  en  1742. 
—  UStG  I,  p.  92;  II,  p.  15.  —  L.  Cavelti  :  Entwicklung 
der  Landeshoheit,  p.  45.  —  T.  Schiess  :  Grscli.  der  Stadt 
St.  Gallen,  dans  G.  Felder  :  Die  Stadt  St.  Gallen,  p.  472. 
—  AS  I,  vol.  III,  1,  p.  51,  82.  —  M.  Gmiir  :  Rechtsquel- 
len  I.  p.  143.  —  A.  Nâf  :  Chronik,  p.  825.  —  J.  Millier  : 
Die  Steinerburg,  dans  Ostschweiz  1923.  —  W.  Rietmann: 
Steinach  und  die  Steinacherburg.  [J.  .M.] 
STEINACH.  Famille  d'Uznach  (Saint-Gall).  — 

Kaspar,  tailleur  de  pierres  1588.  —  Josef-Anselm. 
landammann  1770-1774.  —  Chronique  Custor,  mns.  — 
O.  Henne-Amrhyn  :  Gesch.  des  Kts.  St.  Gallen.  —  Gruss 
aus  dem.  St.  Galler  Linthgebiet.  [A.  B.] 
STEINACH,  von.  Famille  de  ministériaux  de  Saint- 

Gall  et  de  Constance,  portant  le  nom  du  village  de 

Steinach  (Saint-Gall).  Armoiries  :  d'a- 
zur à  la  harpe  d'or  à  six  ou  sept  cor- 
des (Zùrcher  XVappenrolle,  160);  selon 

Stumpf  et  Tschudi  :  d'or  au  renard 
d'azur  lampassé  de  gueules.  Les  nos  1 
à  6  portent  les  premières  armoiries,  les 
suivants  les  secondes.  —  1.  C.  de  Stii- 
na,  XIIe  -XIIIe  s.  —  2.  Rudolf,  mi- 

nistériel de  Constance,  cité  de  1209  à 

1221,  probablement  celui  que  Ru- 
dolf von  Ems  signale  à  plusieurs 

reprises  et  qui  lui  fournit  le  personnage  de  la  légende 
du  bon  Gerhart.  —  3.  Wilhelm,  1222,  ministériel 
de  l'abbave  de  Saint-Gall.  —  4.  et  5.  Rudolf,  cité 

dès  1277,'  f  avant  1320,  et  Wilhelm,  cité  de  1277 à  1310,  frères,  prirent  une  place  en  vue  parmi  les 
ministériaux  de  Constance.  Ils  furent  cautions  pour 

Constance  lors  de  l'acquisition  de  la  ville  d'Arbon  1282. 
—  6.  Rudolf,  bourgeois  de  Saint-Gall  1348,  ammann 
de  et  à  Saint-Gall  pour  le  couvent  1366.  —  7.  Joh  INS, 
écuyer,  acquit  en  1358  la  basse  juridiction  de  Nieder- 
Steinach  ;  ammann  de  la  ville  de  Saint-Gall  1365,  1366. 
—  8.  Konrad,  petit-fils  du  n°  7,  devint  en  1400  com- 
bourgeois  de  Saint-Gall,  mais  dut  bientôt  se  tenir  à 
l'écart  de  sa  politique.  Le  château  fut  pris  en  1405  par 
les  Saint-Gallois,  mais  revint  à  Konrad  après  la  con- 

clusion du  traité  de  paix,  f  1431.  —  9.  I',i  dulf. 
de  Wil,  cité  dès   1418,  t  avant  le  26  sept.   1452. 

Rudolf,   1452,  au  service  de  l'abbaye  de   S 
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1466,  majordome  1479,  cité  encore  en  1500.  —  11. 
Rudolf,  chapelain  de  Gossau,  cité  de  1491  à  1533,  der- 

nier de  la  famille.  —  Zûrcher  Wappenrolle,  p.  73.  — 
J.  Mùller  :  Die  Steinerburg,  dans  Oslschweiz  1923.  — 
Arch.  du  couvent.  [J.  M.] 
STEINAUER.  Vieille  famille  de  forestiers  d'Ein- 

siedeln,  originaires  du  quartier  d'Eutal,  de  Steinau. 
Armoiries  :  d'or  au  bouquetin  de  sable  issant  de  trois 
coupeaux  de  sinople  (variantes).  Première  mention  dans 
le  rentier  du  couvent  1331.  —  Beat,  joua  le  rôle  de 
médiateur  en  avril  1798  (voir  sa  Wahrhafte  Relation...); 
il  fut  nommé  inspecteur  helvétique  des  archives  le 
9  mai  1799.  —  Dominik,  1817-23  déc.  1866,  secré- 

taire d'État  1846,  notaire  et  greffier  du  tribunal  du 
district  d'Einsiedeln,  député  au  Grand  Conseil  ;  auteur 
d'écrits  politiques  et  de  Gesch.  des  Freistaates  Schwyz, 
179S-18M,  2  vol.,  1861.  Son  histoire  du  canton  jus- 

qu'en 1798  est  restée  manuscrite.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  : 
Prodromus.  —  Stephan,  6  déc.  1820-14  janv.  1878, 
fonda  en  1869  l'orphelinat  du  Katzenstrick  près  d'Ein- 

siedeln ;  préfet  de  district  1874,  député  au  Grand  Con- 
seil et  peu  après  conseiller  d'État.  —  Der  Erziehungs- 

freund  III,  p.  27.  —  C.  Benziger  :  Wappen  der  Biirger- 
geschlechter  von  Einsiedeln,  dans  AHS.       [R-r.  et  H. T.] 
STEINBACH.  Famille  éteinte  de  Berne,  représentée 

au  Grand  Conseil  au  commencement  du  XVIe  s.  — 

Meinrad,  chanoine  (1520-1524)  et  maître  d'école  à 
Berne,  f  1527,  doit  appartenir  à  cette  famille.  —  LL. 
—  Ad.  Fluri  :  Stadtschule,  dans  BT  1893-1894.  —  Zwing- 
lis  Werke  IX,  p.  285.  [B.  Schmid.] 
STEINBERG,  STEIMBERG,  Jean,  *  1582  à 

Gôrlitz  en  Lusace,  f  1653  à  Groningue,  s'installa  à 
Genève  en  1622,  ouvrit  un  cours  public  en  1637  et,  en 

1638,  fut  nommé  professeur  de  droit  à  l'académie,  sans 
traitement.  La  même  année,  il  fut  appelé  à  l'académie 
de  Groningue  et  en  devint  recteur  en  1652.  A  publié  à 
Genève,  en  1625,  une  pièce  sur  la  mort  du  margrave  de 
Baden-Hochberg  :  Threnologia  in  ...  obitum...  illustr. 
principis...  domini  Caroli...  marchionis  Badensis  et  Hoch- 
bergensis.  —  Jean-Melchior,  fils  du  précédent,  *25nov. 
1625  à  Genève,  f  1670  à  Franecker.  Dr  phil.,  professeur 
de  philosophie  à  l'académie  de  Genève  1650,  et  pasteur 
1653,  puis  professeur  de  théologie  à  Herborn  1656,  à 
Franecker  1669.  Les  éditeurs  du  Livre  du  recteur  de 
Genève  le  confondent  avec  son  père  et  en  font  un  seul 
personnage,  erreur  qui  a  été  répétée  par  de  nombreux 
auteurs.  —  Ch.  Borgeaud  :    Univ.  de   Genève.     [H.  G.| 
STEINBERG,  Salomon-David,  *  25  juin  1889  à 

Lucerne,  Dr  phil.,  écrivain  et  journaliste  à  Zurich,  au- 
teur de  volumes  de  poésies  :  Die  blaue  Stunde,  1913  ; 

Unlergang,  1915  ;  David,  1917  ;  Klingendes  Erleben, 
1927.  Éditeur  de  diverses  anthologies,  traducteur  de 
Romain  Rolland.  —  DSC.  [L.  S.] 
ST  E INBRECHER.  Famille  reçue  dans  la  bourgeoisie 

de  Fribourg  en  1394  avec  Pierre,  dit  Rot  Peter,  qui,  en 
1397,  représenta  les  paroissiens  de  Tavel  habitant 

La  Planche  dans  une  difficulté  qu'ils  avaient  avec  leur 
curé.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  croix  de  Lorraine  d'or, le  pied  fendu  en  forme  de  chevron,  accompagnée  en 

pointe  d'une  étoile  du  second  (variante).  —  1.  Wil- helm,  du  Conseil  des  Soixante  1538,  bailli  de  Bossonens 
1537-1541.  f  1554.  —  2.  Jacques,  des  Soixante  1556, 
Ohmgeltner  1553,  des  Secrets  1561,  bailli  d'Illens  1571- 
1576.  f  1607.  —  LL.  —  Rec.  diplom.  V,  101 .  —  Archives 
d'État  Fribourg.  [R/emy.] 
STEINBRÙCHEL.  I.  Famille  de  prévôts  de  corpo- 

ration à  Zurich,  éteinte  dans  la  descendance  mâle  en 
1903,  et  qui  exerça  durant  douze  générations  le  métier 
de  boucher.  Les  descendants  du  n°  8  se  vouèrent  de 

préférence  à  l'état  ecclésiastique.  Armoiries  :  d'azur  au 
cor  de  chasse  d'or  lié  de  gueules,  accompagné  en  pointe 
de  trois  coupeaux  de  sinople  (D.  Meyer  :  Wappenbuch, 
1605  ;  variantes  dans  Diirsteler).  Une  tour  de  la  ville, 

à  l'extrémité  inférieure  de  la  Kuttelgasse,  portait  le  nom 
de  la  famille.  —  NZZ  29  oct.  1926.  —  Uli  habitait  auf 
Dorf  en  1357.  —  Reg.  des  impôts.  ■ —  1.  Hans,  à  la  ba- 

taille de  Morat  1476,  prévôt  de  corporation  1484,  déposé 

lors  de  l'affaire  Waldmann  1489,  de  nouveau  prévôt 
1491-1493.  |  probablement  1493.  —  A  la  fin  du  XIVe  et 
au   commencement   du    XVe   s.,    de   nombreux   Stein- 

Johann-Jakob  Steinbruchel. 
D'après  une  gravure  de 

Daniel  Beyel. 

briichel  appartinrent  au  Grand  Conseil,  tels  —  2.  Ru- 
dolf, fils  du  n°  1,  bailli  de  Sargans  1504,  prévôt  de 

corporation  1507,  bailli  de  Kibourg  1511-1516.  t  1517. 
—  3.  Hans,  fils  du  n°  1,  bailli  de  Regensberg  et  prévôt 
de  corporation  1478.  f  av.  1503.  —  4.  Gtoss-Hans,  petit- 
fils  du  n°  1,  cité  comme  potier  d'étain  et  fondeur  de 
cloches  1492-1515.  —  SKL.  —  F.  Hegi  :  Zunft  zur 
Schmieden.  —  5.  Erhard,  fils  du  n°  4,  bailli  de  Re- 

gensberg 1539-1544;  prévôt  de  corporation  1537,  Amt- 
mann  de  Kappel  1547,  fondeur  de  cloches.  1 1550.  — 
SKL.  —  6.  Hans,  Amtmann  de  Kappel  1541  et  1557, 
prévôt  de  corporation  155U.  f  11  avril  1562.  —  D.  v. 
Moos  :  Grabschriften,  5e 
partie,  1780.  —  7.  Hans- 
Heinrich,  1559-1636,  pe- 

tit-fils du  n°  6,  Amtmann 

de  Kappel  1611.  —  8. 
Hans -Rudolf,  *  1633, 
aumônier  dans  l'armée vénitienne  en  Dalmatie 

1658,  pasteur  de  Turben- tal  1677,  de  Weisslingen 
1680,  doyen  1698.   1 1708. 
—  9.  Johann  -  Jnkoh, 
théologien  et  philologue, 
arrière-petit-fils  du  n°  8, 
*  1729  à  Schonholzers- 
wilen  (Thurgovie).  f  23 
mars  1796  à  Zurich,  pro- 

fesseur d'hébreu  1763, 
d'éloquence  1764,  de  lan- 

gues anciennes  1769  ;  suc- 
cesseur de  Breitinger, 

chanoine  1776.  Traduc- 
teur de  Pindare  et  des 

tragédies   de  Sophocle   et 

d'Euripide  ;  théologien  favorable  à  la  révélation.  Repré- 
sentant de  la  culture  purement  humaniste,  il  exerça 

une  très  grande  influence  sur  la  jeunesse.  —  ZT  1858. 
—  O.  Hunziker  :  Gesch.  der  schweiz.  Volksschule  I, 
p.  208-210.  —  ADB.  —  Pestalozzis  sâmtliche  Werke 
1  et  9.  —  Pestalozzi-Blatter  1893,  p.  26.  —  Le  dernier 
de  la  famille  fut  Gustav-Heinrich,  1819-1903.  —  Voir 
en  général  LL.  —  LLH.  —  K.  Wirz  :  Etat.  —  AGS  IV. 
—  Esslinger  :   Promptuar.  —  Tableaux  de  Hofmeister. 
—  Diirsteler  St.  [E.  D.] 

IL   Heinrich,  de   Hedingen,   *    1873,  bourgeois  de 
Zurich  1887,  Dr  jur.,  juge  de  district,  juge  cantonal 
1928.  [E.  D.] 

III.  Vieille  famille  bourgeoise  de  Mettmenstetten. 
Maschwanden,  Affoltern.  Zurich,  etc.,  originaire  de 
Zurich.  —  Grosshans,  bourgeois  de  Zurich  et  chirur- 

gien, acquit  en  1504  l'établissement  de  bains  de  Mett- 
menstetten, où  s'établirent  ses  descendants.  La  fa- 

mille se  répandit  dans  la  région  et  compta  surtout 
des  chirurgiens  et  barbiers.  [J.  Frick.] 
STEINBRUGG- HEINRICH,  dit  VON  Stein- 

brugg.  Famille  éteinte  de  Soleure.  Benedikt-Hein- 
RICH,  de  Kaisersberg,  devint  bour- 

geois en  1556.  Armoiries  :  de  sable  au 

buste  d'évêque  d'or  portant  une  ai- 
gle bicéphale  posée  en  fasce  sur  la  mi- 
tre et  sur  la  poitrine  ;  depuis  1644, 

écartelé  au  1  d'azur  à  la  bande  d'ar- 
gent accostée  de  deux  fleurs  de  lys 

d'or  posés  en  bande,  aux  2  et  3  de 

Steinbrugg  ancien,  au  4  d'azur  à  3 
(2,  1)  têtes  de  panthère  d'or.  —  1. Hans-Wilhelm,  1561-1641,  cheva- 

lier de  Jérusalem  1601,  capitaine  en  France  au  ré- 
giment Greder  1616,  notaire  et  sous -greffier  1620, 

bailli  de  Dorneck  1608.  —  2.  Hans-Wilhelm,  fils 
du  n°  1,  1605-1675,  capitaine  en  France  au  régiment 
Praroman  1642,  anobli  par  Louis  XIII  en  1644  ;  cheva- 

lier de  Saint-Michel  1646,  Altrat  1648,  intendant  des 
bâtiments  1649,  trésorier  1653,  banneret  1655,  bailli  de 
Buchegg  1656,  avoyer  1657.  Créa  par  testament,  en 
1673,  deux  fidéicommis  en  faveur  de  ses  deux  filles  : 
Maria-Elisabeth,  épouse  de  Johann-Josef  Sury,  puis 
de    Johann-Friedrich    Diesbach    et    Marie-Therese, 



STEINBUCI1 STEINEGGER 349 

épouse  de  Hans-Friedrich  Vigier,  en  y  joignant  l'obliga- tion de  continuer  à  porter  le  nom  et  les  armoiries  des 
Steinbrugg.  Dernier  de  la  famille.  —  LL.  —  G.  v.  Vivis  : 
Beslallungsbuch.  —  Arch.  d'État  Soleure.      [f.vV.] 
STEINBUCH,  Hermann-Friedrich,  *  19  janv. 

1863  à  Zurich,  t  30  sept.  1925  à  Bischofszell,  de  Stutt- 
gart, bourgeois  de  Zurich  1878,  officier  instructeur,  ins- 

tructeur d'arrondissement  de  la  Ire  division  à  Lausanne, 
colonel,  commandant  de  la  IIe  brigade  d'infanterie  1900, 
colonel  divisionnaire  1910,  commandant  du  IIIe  corps 
d'armée  1919.  —  ASMZ  1925,  p.  71.  —  NZZ  1925, 
n°  1524,  1539,  1550.  —  Journaux  suisses  d'octobre  1925. 
—  Schweizerwoche  Jahrbuch  1926.  —  A.  Zùblin  :  Oberst- 
korpskommandant  H.  St.  [P.  Meistel.] 
STEINEBRUNN  (C.  Thurgovie,  D.  Arbon,  Com. 

Egnach.  V.  DGS).  Vge  paroissial  catholique.  En  1212, 

Steiniebrunnin.  Au  spirituel,  la  commune  d'Egnach  dé- 
pendait primitivement  d'Arbon  ;  toutefois,  la  chapelle 

St.  Gallus  à  Steinebrunn  est  antérieure  à  la  Réfor- 

mation. Elle  fut  tout  d'abord  fermée  après  le  chan- 
gement de  religion.  Mais  comme  à  partir  de  1660,  des 

familles  catholiques  s'établirent  dans  la  localité,  les 
offices  furent  célébrés  de  temps  à  autre  ;  en  1743, 

un"  ecclésiastique  fut  établi  à  demeure.  Ce  ne  fut 
qu'en  1872  que  Steinebrunn  se  sépara  d'Arbon  pour 
former  une  paroisse  autonome  qui,  en  1922-1925,  se 
construisit  une  nouvelle  église  sur  le  Winzelnberg.  Re- 

gistres de  baptêmes  dès  1785,  de  mariages  dès  1786,  de 
décès  dès  1800.  —  K.  Kuhn  :  Thurgovia  sacra.  [Leisi.] 
*  STEINEGG  (C.  Thurgovie,  D.  Steckborn.  V.  DGS). 
Château  sur  un  contrefort  du  Seeriicken  (Com.  Nuss- 

Le  château  de 1840.  D'après  une  lithographie 
de  J.-F.  Wagner  (Bibl.  Nat.,  Berne). 

baumen).  En  848,  Steinigunekka  ;  résidence  de  la  fa- 
mille de  ministériaux  von  Steinegg.  Armoiries  :  d'azur 

à  une  fasce  ondée  d'or.  —  Wappenrollen  Zurich.  — ■ 
Diethelm,  baron,  mentionné  1202-1230,  1238,  et 
1256  comme  nobilis  vir.  Les  Steinegg  qui  suivent  sont 
ministériaux,  notamment  —  Ulrich,  1306-1307, 
mentionné  comme  chanoine  au  Grossmùnster  de  Zu- 

rich. —  Diethelm,  chanoine  au  Grossmùnster  1319, 
prévôt  de  la  cathédrale  de  Constance  1323-1356.  — 
IIeinrich,  chanoine  de  Constance  1315-1328.  —  Johann, 
chantre  de  la  cathédrale  de  Constance,  chanoine  de 
Constance  1376-1384.  —  Avec  Johann,  cité  de  1359  à 
1387  environ,  la  famille  s'éteignit.  Le  château  passa  aux 
seigneurs  de  Rosenegg,  puis  par  achat  à  Hans  v.  Mùnch- 
wil.  Margaretha  von  Mùnchwil  l'apporta  à  son  époux 
Bernhard  von   Payer,   qui  agrandit   la   seigneurie   par 

des  achats.  Peu  après  la  mort  de  ce  dernier  (1517),  le 
château  brûla.  Wilhelm  von  Payer  inféoda  en  1542  la 
seigneurie  à  son  beau-frère  Hans-Klaus  von  Roggwil  ; 
celui-ci  la  vendit  en  1567  à  son  beau-frère  Josua  von  Be- 
roldingen  ;  en  1574,  Hans  Bilger  von  Beroldingen,  bailli 
de  Bischofszell  vendit  le  château  délaissé  à  Martin 
Giger,  abbé  de  Saint-Georges  à  Stein  a  Rh.,  qui  le  céda 
au  Conseil  de  Zurich.  Cette  cession  fut  confirmée  en 
1583  par  un  contrat  avec  le  nouvel  abbé.  Depuis  lors, 
le  château  fut  la  résidence  du  bailli  zuricois  de  Steinegg 
et  Stammheim.  En  1806,  la  commission  financière  de  la 
ville  de  Zurich  vendit  le  château  à  Georg  Escher,  de 
Zurich,  qui  le  revendit  en  1814  à  Bernhard-Marie 
von  Zeerleder,  de  Berne.  En  1863,  il  fut  vendu  par  les 
héritiers  Zeerleder  au  colonel  Isidore  Challandes,  de 
Neuchâtel  ;  en  1867,  le  château  appartenait  à  Alfred 
Ziegler,  de  Zurich  qui  le  reconstruisit  en  1886.  En  1901, 
il  fut  acheté  par  le  Dr  Paul  Maag,  qui  y  établit  une  mai- 

son de  santé.  —  Pup.  Th.  —  LL.  —  J.-R.  Rahn  :  Thur- 
gau.  —  A.  Farner  :  Gesch.  dcr  Kirchgem.  Stammheim.  — 
K.  Schellhaas  :  Gegenreformation  im  Bistum  Konstanz 
im  Pontifikat  Gregors  XIII.  [Alb.  Scheiwiler.] 
STEINEGGER.  Familles  des  cantons  d'Argovie, Berne  et  Schwyz. 

A.  Canton  d'Argovie.  Famille  de  Zofingue,  bour- 
geoise en  1583  avec  Samuel,  pasteur,  f  1622  doyen  à 

Berthoud.  Elle  fournit  beaucoup  d'ecclésiastiques,  et 
des  magistrats  à  Zofingue.  Sceau  :  un  bouc  sur  trois 
monts.  Furent  avoyers  de  Zofingue  :  Hans-Georg,  cité 
de  1615  à  1677,  1666-1677  ;  Samuel,  cité  de  1645  à 
1716,  en  1684  ;  Johann-Georg,  cité  de  1671  à  1724, 
fils  du  précédent,  1722-1724,  aussi  secrétaire  de  la 
ville.  —  LL.  —  LLH.  —  SKL.  —  C.  Schauenberg- 
Ott  :  Stammregisler  von  Zoflngen.  [II.  Tr.] 

B.  Canton  de  Berne.  Famille  éteinte  de  Berne, 
peut-être  originaire  de  Zofingue.  Elle  a  compté  au 
XVIe.  s.  plusieurs  artistes.  Armoiries  :  d'or  au  bouquetin 
de  sable,  lampassé  de  gueules,  soutenu  de  trois  monts 

d'argent.  —  1.  Heinrich,  artiste  peintre  verrier,  cité  de 
1526  à  1556  ;  les  suivants  furent  ses  fils  :  —  2.  Bilger 
(Peregrinus),  f  vers  1596,  peintre  verrier,  percepteur  de 

l'ohmgeld  1583,  châtelain  de  Frutigen  1588.  —  3.  Si- 
mon, 1532-1582  environ,  peintre  verrier.  —  4.  Hans- 

Jakob,  1538-1592,  ébéniste,  intendant  de  l'arsenal  1585. 
—  LL.  —  Gr.  —  SKL.  [B.  Sciimid.] 

C.  Canton  de  Schwyz.  Vieille  famille  de  Lachen  et 

Altendorf,  originaire  de  la  Steinegg,  près   d'Altendorf. 
Armoiries  :  d'or  au  bouquetin  de 
sable  soutenu  de  trois  coupeaux  de 
sinople  (variantes).  Erni,  f  à  Nâfels 
1388.  —  [M.  Styger.]  —  1.  Meinrad, 
*  1645,  profès  à  Einsiedeln  1662,  maî- 

tre de  philosophie  et  de  théologie 

1727,  préfet  à  Einsiedeln  et  Freuden- 
fels,  sous-prieur  du  couvent  ;  auteur 
d'ouvrages  de  théologie,  d'histoire  et 
de  droit  ecclésiastique.  —  2.  Sé- 

bastian (Karl-  Franz  ),  *  7  sept. 
1736,  entra  en  1754  au  couvent  de  Wettingen  ;  prêtre 
1760,  professeur  de  théologie  1762-1769,  curé  de  Wù- 
renlos  1767,  abbé  de  Wettingen  11  oct.  1768.  Dernier 
vicaire  général  de  la  province  cistercienne  de  Suisse- 
Brisgau-Alsace,  premier  vicaire  général  de  la  nouvelle 
congrégation  suisse  des  cisterciennes  1806.  Il  travailla 
beaucoup,  au  commencement  du  XIXe  s.,  pour  le  main- 

tien des  couvents  de  son  ordre  en  Haute-Allemagne. 
t  10  avril  1807.  —  Barth,  n°  16  176.  —  D.  Willi  :  Album 
Wetting.,  p.  156.  —  3.  Fintan,  *  1730,  conventuel  à 
Einsiedeln  1748,  sous-prieur  1777  ;  auteur  d'une  chro- nique de  la  maison  en  français,  1787,  et  en  allemand, 

1783  ;  laissa  d'autres  travaux  manuscrits,  f  5  juil. 
1809.  —  E. -F.  v.  Miilinen  :  Prodromus.  —  [B-..]  — 
4.  Johann-Anton,  d'Altendorf,  *  1811,  vice-iandam- 
mann  1852-1854,  landammann  1864-1866,  député  au 
Conseil  national  1848-1852,  au  Conseil  des  États  1858. 
+  1867.  —  5.  Martin,  de  Lachen,  Dr  med.,  *  31  déc. 
1857,  médecin  de  district  à  Lachen  1885,  ammann  du 
district  de  la  Marche  1892-1896,  député  au  Grand  Con- 

seil 1892,  au  Conseil  national  1910-1919  ;  principal  pro- 
moteur de  la  construction  de  l'hôpital  du  district  de  la 
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Marche.  —  DSC.  —  LandoU  :    Gesch.   der   Kirchgem. 
Lachen,  dans  Gfr.  31,  p.  90.  [M.  Styoer.] 
STEINEMANN.  Familles  de  Schaffhouse  et  Zurich. 

A.  Canton  de  Schaffhouse.  Famille  d'Opfertshofen, 
citée  dès  1552,  venue  de  Hagenbuch  (Zurich).  Une  autre 
famille,  de  Schaffhouse,  paraît  être  venue  de  Frauenfeld. 

—  HANS-JAKOB,  -'(I  mars  1827  -  18G8,  maître  à  l'institut 
des  sourds-muets  de  Riehen  (Bâle)  1848-1852,  au  ser- 

vice de  la  mission  du  Nord  de  l'Allemagne  en  Afrique 
depuis  1855,  fondateur  de  diverses  stations  missionnai- 

res à  Wegbe  Waja.  [Stiefbl.] 
Jakob,  Drphil.,  *  17  oct.  1876  à  Thayngen,  maître 

de  gymnastique  au  gymnase  de  Berne  depuis  190't-, 
promoteur  du  sport  parmi  les  ouvriers  socialistes  en 

Suisse  et  à  l'étranger,  rédacteur  du  Pro  Corpore  1920- 
1922,  de  la  Schweiz.  Arbeiler-,  Tnrn-  und  Sportzeitung 
dès  1927;  auteur  d'écrits  sur  les  exercices  corporels, 
ainsi  que  de  Refor.  im  bern.  Kriegswesen . —  DSC.  [L.  S.] 

B.  Canton  de  Zurich.  —  Heinrich,  6  févr.  1840- 
17  janv.  1902,  de  Niederhasli,  député  au  Grand  Conseil 
1878,  président  du  tribunal  de  district  1888,  député  au 
Conseil  national  1890  ;  membre  fondateur  de  la  Ligue 
suisse  des  paysans.  —  Worte  der  Erinnerungr.  —  NZZ 
1902,  n°s  17  et  22.  —  Landbote  1902,  n°s  15,  17.  [W.G.J 
STEINEN  (C.  Schwyz.  V.  DGS).  Corn,  et  Vge, 

formant  jadis  le  Steinerviertel.  L'ancienne  paroisse  de 
Steinen  s'étendait  vers  le  Nord  jusqu'à  Steinerberg, 
Sattel  et  Biberegg  ;  elle  était  limitée  par  l'Altmatt  et 

sacrée  en  1125.  Une  église  nouvelle,  consacrée  en  1318' 
subit  d'importantes  modifications  en  1540  et  1073  (cons- 

truction de  la  sacristie,  partie  supérieure  du  clocher). 
La  collation  appartenait  primitivement  aux  comtes  de 
Lenzbourg,  [mis  elle  passa  aux  Habsbourg.  A  leur  épo- 

que (XIIIe  et  XIVe  s),  on  ne  rencontre  que  des  noms 
nobles  parmi  les  patrons  de  l'église  de  Steinen.  A  l'épo- 

que des  Lenzbourg  déjà,  des  donations  avaient  séparé 
le  patronage  de  la  collation.  En  1324,  le  duc  Léopold 
ordonna  que  Le  patronage  appartiendrait  trois  fois  de 

suite  aux  ducs  d'Autriche  et  la  quatrième  fois  à  l'abbé 
d'Einsiedeln.  En  1363,  Einsiedeln  céda  sa  part  des dîmes  de  Steinen  au  landammann  et  au  Conseil  de 
Schwyz,  mais  conserva  le  patronage  auquel  il  renonça 

également  en  décembre  14G5.  L'église  contient  un  Christ 
en  croix,  habillé,  image  qui  remonte  au  XIVe  s.  et 
dont  la  tradition  rapporte  qu'à  l'époque  du  serment 
du  Griitli  elle  fut  portée  en  procession  vers  une  image 

analogue  se  trouvant  à  Burglen,  au  canton  d'Uri.  Il  est 
en  tous  cas  certain  que  ces  pèlerinages  à  Burglen  ont 
eu  lieu  ;  la  landsgemeinde  leur  accorda  une  subvention 
en  1656  ;  inversement,  la  paroisse  de  Burglen  a  fait  des 
pèlerinages  à  Steinen.  Ces  cérémonies  furent  interdites 
en  1799  par  le  gouvernement  de  la  République  helvéti- 

que. Steinen  a  partagé  les  destinées  politiques  du  bourg 
et  de  l'Ancien  Pays  de  Schwyz.  Sur  le  territoire  de  la 
paroisse  se  trouvent  les  vestiges    de    l'ancien    couvent 
des    cisterciennes    d'Au 

Steinen  en  1800.  D'après  une  aquarelle  de  Xaver  Triner. 

forma  il  avec  Schwyz  (y  compris  Morschach  et  Ingen- 
bohl)  l'Ancien  Pays  de  Schwyz.  Steinen  est  le  lieu  d'ori- 

gine de  la  famille  Stauffacher.  Des  objets  en  bronze, 
une  épée  et  des  aiguilles,  trouvés  en  1845  à  Aabach,  font 

supposer  qu'au  début  de  la  période  du  bronze,  il  existait 
à  Steinen  des  établissements  celtiques,  remplacés  par 
des  établissements  rhéto-romains,  dont  témoignent  des 
trouvailles  de  monnaies  romaines.  Des  noms  locaux 
indiquent,  une  immigration  alémannique.  Dans  le  Stei- 
nertal,  au  Nord  de  la  Platte,  les  terres  appartenaient  j 
surtout  à  des  paysans  libres  qui  formaient  une  impor- 
portante  communauté  foncière  avec  les  gens  libres 
établis  au  Sud  de  la  Platte,  dans  la  vallée  de  Schwyz 

et  dans  le  Muotatal.  De  même  qu'à  Schwyz,  les  pro- priétés des  seigneurs  ecclésiastiques  ou  laïcs  étaient 

relativement  restreintes  (Habsbourg,  le  couvent  d'Ein- 
siedeln). Au  XIIIe  s.  déjà.  Steinen  formait  un  des  qua- 

tre quartiers  du  pays  de  Schwyz  ;  il  prit  le  deuxième 

rang  lors  du  partage  du  pays  en  six  quartiers.  L'église 
paroissiale  de  Steinen  est  presque  contemporaine  de 

celle  de  Schwyz  (1121)  ;  selon  l'obituaire,  elle  fut  con- 

Steinen. 

il  u'en  existe  plus  aujour- 
d'hui qu'une  chapelle,  cons- 

truite en  1691  sur  les  fon- 

dements de  l'église  conven- 
tuelle. A  côté,  se  trouvent 

un  établissement  moderne 
pour  les  indigents  et  quatre 

chapelles  rustiques  :  l'os- suaire, à  côté  de  l'église 
paroissiale,  datant  de  1517. 
la  chapelle  Saint-Vincent, 
édifiée  en  1665,  la  chapelle 
Stauffacher,  consacrée  à  la 
Sainte-Croix,  construite  à 
la  fin  du  XVe  s.,  ornée 
d'une  fresque  représentant 
la  rencontre  de  Gessler  avec 

Stauffacher,  par  Ferd.  Wag- 
ner 1891  ;  enfin,  la  cha- 

pelle du  grand  Christ  à  l'Au supérieure,  qui  est  de  1693. 
Registres  de  baptêmes  dès 
1635.  de  mariages  dès  1643. 
de  décès  dès  1691  (lacunes 
de  1733  à  1762).  —  Chron. 
de  Tschudi.  —  Das  alte  Gol- 
dau.  —  J.-J.  Blumer  :  Staats- 
nnd  Rechtsoesch.  der  schweiz. 
Demokratien. —  M.  Styger  : 
Gesch.  der  Pfarreien  St. Mat- 

tel m.  Rothenthurm  (mns.). 
-  F.  Blaser  :  Die  Pfarr- 

Le  même  :  Die  alte 

[M.  Styger.] 
Famille    éteinte    de 

kirche   St.    Jakob 
Kirchhôre  Steinen. 
STEINENBRUNNEN,    von. 

Berne  et  de  la  région  de  Schwarzenbourg,  portant  le 

nom  d'un  hameau  de  cette  région  ;  souvent  citée  au 
XIIIe  s.  parmi  les  ministériaux  des  Kibourg.  Elle  pos- 

sédait de  grands  biens  aux  environs  de  Schwarzenbourg. 

Bourgeoise  de  Berne  dès  la  fin  du  XIIIe  s.,  elle  s'éteignit 
au  milieu  du  XVe  s.  Armoiries  :  d'argent  à  la  clef  de 
sable  posée  en  pal.  —  Généalogies  Stettler,  mns.  à  la 
Bibl.  de  Berne.  —  W.-F.  v.  Mùlinen  :  Beitrâge  IV.  — 
FRB.  [B.  Schmid.] 
STEINER.  Familles  de  Bâle,  Berne,  Grisons,  Lucer- 

ne,  Neuchâtel,  St.  Gall,  Schwyz,  Valais,  Zoug  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Bâle.  Famille  originaire  de  Kehl 

(Bade),  bourgeoise  de  Bâle  1868.  —  Gustav,  *  1878, 
historien  et  maître  d'histoire  au  gymnase  réal  de  Bâle, 
connu  par  ses  travaux  d'histoire  suisse  et  locale  de  l'épo- 

que de  la  Révolution  française  et  de  Napoléon  Ier.  A 
publié  la  correspondance  de  Pierre  Ochs,  et  les  œuvres 
de  Gottfried  Keller.  [C-  Ro-l 
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Jakob  Steiner. 

D'après   une   lithographie 
(Bibl.  Nat.,  Berne). 

B.  Canton  de  Berne.  Nom  de  famille  très  répandu 
dans  presque  tous  les  districts  du  canton.  Il  apparaît 
d'abord  en  1296  à  Oppligen.  —  FRB.  —  Une  famille  de 
la  ville  de  Berne  était  représentée  au  Grand  Conseil 
aux  XVe  et  XVIe  s.  —  LL.  —  Une  autre  venue  de 
Wichtrach  était  bourgeoise  de  1616  à  1723.  —  Bene- 
dikt,  recteur  et  doyen  de  Berthoud  1522.  —  ASG  N.  S. 
16.  p.  110.  —  Nouvelle  réception  de  bourgeois,  venus 
d'Innerbirrmoos,  en  1827  :  —  Samuel,  9  déc.  1818-  18 
janv.  1882,  menuisier  à  la  Matte  à  Berne,  conseiller 
communal,  député  au  Grand  Conseil  et  au  Conseil 
national  1867-1872.  —  Alpenrosen  1882,  p.  59.  —  ,l;i- 
kob,  d'Utzenstorf,  *  18  mars   1796,  élève,  puis  maître 

chez  Pestalozzi  à  Yver- 
don  1814-1817,  précep- 

teur à  Heidelberg  1818- 
1821,  puis  à  Berlin  ;  maî- 

tre supérieur  à  l'école industrielle  de  cette  ville 

1827,  Dr  phil.  h.  c.  de 
l'université  de  Kônigsberg 
1833,  membre  de  l'Aca- démie des  sciences  de 
Berlin  1834.  La  môme 

année,  l'université  de  Ber- 
lin créa  pour  lui  une 

chaire  extraordinaire  de 

géométrie.  Il  fut  l'un  des 
plus  notables  mathémati- 

ciens du  XIXe  s.  f  à 
Berne  1er  avril  1863.  Ses 
œuvres  complètes  ont  été 
publiées  en  1881-1882  par 
i'Académie  de  Berlin.  — 
J.-H.  Graf  :  Der  Mathema- 
tiker  J.  Steiner,  avec  bibl. 
—  Jul.  Lange  :  J.  Steiners 

Lebensjahre  in  Berlin.  —  C.-F.  Geiser  :  Zur  Erinnerun  g 
an  ./.  Steiner,  1874.  —  F.  Bùtzberger  :  Zum  100.  Ge- 
buristag,  dans  Zeitschrift  fur  rnalhem.  u.  naturwiss. 
Unterrickt  27,  III.  —  J.-H.  Graf  :  Beitràge  zur  Biogr. 
■I.  Steiners,    dans  Mitteil.    d.   Naturf.    Ges.   Bern   1904. 
—  \i)B.  —  Verhandl.  der  Nat.  Ges.  Freiburg  1926,  II, 
p.  51.  —  [H.  Tr.]  —  Jakob,  de  Zielebach,  1813  -9  janv. 
1865.  avocat  à  Langenthal.  conseiller  d'État  1854-1857, 
conseiller  national  de  1855  à  sa  mort.  —  BZ  18  janv. 
1865.  [H.  T.] 

C.  Canton  des  Grisons.  Nom  de  famille  répandu, 
dont  les  porteurs  sont  bourgeois  de  Lavin,  Ardez,  Thu- 
sis,  Luzein,  Zizers  et  Disentis.  —  1.  Peter-Lorenz, 
*  3  juin  1817  à  Lavin,  député  au  Grand  Conseil  durant 
huit  législatures,  conseiller  d'État  1851-1852  et  1860- 
1861  ;  juge  au  tribunal  cantonal  1856-1859  et  1860-1862. 
Il  travailla  au  développement  des  routes  de  la  Basse- 
Engadine,  fut  un  des  fondateurs  de  la  société  des  bains 
de  Tarasp.  Auteur  de  divers  lieds  romanches.  f  29  mars 
1862.  —  BM  1862,  p.  85.  —  2.  Otto,  *  6  mai  1848  à 
Lavin,  forestier  de  cercle  à  Samaden  1874-1877,  adjoint 

de  l'inspecteur  forestier  cantonal  1877,  inspecteur  des 
forêts,  f  11  mai  1891.  — ■  Schweiz.  Zeitschrift  fur  Forst- 
wesen  1891,  p.  145.  [L.  J.] 

D.  Canton  de  Lucerne.  Nom  de  famille  connu  de- 

puis le  XIVe  s.  —  1.  Yinzenz,  fabricant  d'épées,  du 
Valais,  bourgeois  1 155.  —  Feslschrift  R.  Durrer,  p.  288. 
—  2.  Ulrich,  banneret  à  Dornach  1499,  du  Conseil 
de  Willisau  1503-1518.  —  Th.  v.  Liebenau  :  Gesch. 
i .  Willisau.  —  3.  Peter,  couvreur,  provoqua,  le  27  mars 
1633,  l'incendie  de  l'église  du  Hof.  —  Theod.  v.  Liebe- 
ii. mi  :  Das  alte  Luzern,  p.  309.  —  Bernh.  Fleischlin  : 

''■'•  Hofkirche,  p.  86.  —  4.  Kaspar,  sacristain  à  Emmen, un  des  chefs  de  la  guerre  des  Paysans.  —  JSG  XVIII- 
X.X.  —  5.  Xaver,  maître  d'école  à  Lucerne  1768-1772, 
chapelain  à  Hildisrieden,  Baldegg  et  Hochdorf  1781- 
1820,  auteur  de  comédies  religieuses  tirées  de  l'Ancien 
Testament.  —  M.  Estermann  :  Pfarrgesch.  r.  Hochdorf, 
p.  99.  [P.-X.  W.] 

E.  Canton  de  Neuchâtel.  I.  Famille  bourgeoise  do 
Neuchâtel,  connue  dès  le  XVe  s.  —  Claude,  s'intitulait, 

1520,  maire  d'Engollon.  —  Claude,  conseiller  de 
Neuchâtel,  châtelain  de  Boudry  1564-1568.  —  II.  Fa- 

mille de  piétistes  zuricois,  établie  avec  Jean  à  Neuchâtel 
en  1731,  puis  à  Couvet.  —  Henri-Louis,  1724-1801, 
capitaine  au  service  d'Angleterre,  servit  au  Canada.  — 
Voir  P.  Favarger  :  Une  émigration  de  piétistes  zuricois 
dans  le  pays  de  Neuchâtel  au  XVIIIe  s.,  dans  MN  1909- 
1910.  [L.  M.| 

F.  Canton  de  Saint-Gall.  I.  Famille  de  Kall- 
brunn,  qui  essaima  à  Benken,  Bieden  et  Schannis  ;  elle 
doit  son  nom  à  l'ancienne  ferme  de  Steinen  à  Steinen- 
brugg  (Kaltbrunn).  Otto  von  Stein  1331  ;  Heini  et 
Budolf  Stein  1416.  En  1520,  tous  ces  Steiner  s'intitu- 

lent :  von  Steinen.  —  1.  Christian  Steiner,  ammann 
pour  le  couvent  d'Einsiedeln  1563-1568.  —  2.  Jakob, 
ammann  pour  le  couvent  d'Einsiedeln  1568-1581.  — 
3.  Gregor,  sous-bailli  du  Gaster,  f  dans  l'incendie  du 
couvent  et  du  village  de  Schannis,  29  avril  1610,  en  vou- 

lant sauver  les  archives.  —  4.  Konrad,  fils  du  n°  4, 
secrétaire  de  ville,  puis  avoyer  de  Walenstadt.  — 
5.  Christian,  1606-1656,  trésorier  du  Gaster,  ancêtre 
commun  des  Steiner  de  Benken  et  Rieden.  —  6.  Georg, 
*  1586,  trésorier  du  Gaster,  fit  le  pèlerinage  de  Jérusa- 

lem 1629,  chevalier  du  Saint-Sépulcre  ;  fit  ériger  un 
calvaire  à  Kaltbrunn  en  mémoire  de  son  voyage,  an- 

cêtre des  Steiner  de  Schannis.  f  1658.  —  7.  Andréas, 
1613-1679,  ammann  pour  le  couvent  d'Einsiedeln  à 
Kaltbrunn  1645-1675.  —  8.  Sébastian,  1687-1761,  se- 

crétaire de  la  cour  abbatiale  1732-1755,  réunit  une  col- 
lection de  documents.  A  laissé  un  récit  de  la  guerre 

du  Toggenbourg  et  d'autres  événements  de  son 
temps.  La  famille  compta  encore  d'autres  secrétaires  de 
la  cour.  —  9.  Johann-Georg,  1739-1829,  préfet  du 
district  de  Schannis  pour  le  gouvernement  helvétique 
1798.  —  10.  Johann,  1839-1910,  président  de  commune 
de  Rieden  1867-1885,  député  au  Grand  Conseil,  s'oc- 

cupa d'oeuvres  d'utilité  publique.  —  11.  Jakob,  *  3  déc. 
1864,  Dr  med.,  médecin  de  district,  député  au  Grand 
Conseil  1912-1927,  au  Conseil  national  1919-1927,  fon- 

dateur, avec  le  n°  10,  de  la  corporation  des  eaux  de 
Kaltbrunn,  fondateur  de  l'usine  électrique,  de  l'associa- 

tion agricole  du  Gaster,  président  de  l'association  can- 
tonale de  politique  agricole  1925-1928,  médecin  à  Saas- 

Fee  (Valais)  depuis  1928.  —  Voir  Joli.  Fâh  :  Genealo- 
gium  der  Familie  Steiner.  —  Le  même  :  Die  Anniversa- 
rien  von  Oberkirch  und  Benken.  —  Le  même  :  Grund- 
wirtschaftliche  Entwicklung  von  Kaltbrunn.  —  Le 
même  :  Die  Meier  und  Ammànner  des  Stiftes  Einsiedeln 
im  Hofe  Kaltbrunn.  —  [Joh.  F^n.]  —  12.  Johann- 
Baptist  (Franz),  arrière-petit-fils  du  n°  6,  1774-1838, 
entra  en  1796  au  couvent  de  Pfâfers.  Curé  de  Valens, 

Tuggen,  directeur  de  l'école  conventuelle  de  Pfâfers 
1812,  vicaire  à  Ragaz,  doyen  du  couvent  1824  ;  en  cette 
qualité,  il  se  prononça  publiquement  en  1835  pour  la 

suppression  du  couvent  qu'il  quitta  lorsqu'il  fut  liquidé 
en  1838.  f  8  avril  1838  à  Schannis.  —  St.  Galler  Jahrbuch 
1835-1841.  p.  540.  —  G.-J.  Baumgartner  :  Gesch.  des 
Kts.  St.  Gallen  II,  III.  [J.  M.] 

IL  Famille  de  Rapperswil.  Armoiries  :  deux  crosses 
de  prieur  passées  en  sautoir.  —  Bilgri,  avoyer,  f  avec 
son  fils  Hans  au  combat  de  Freienbach  1443.  —  Bil- 

gri, avoyer  1463-1464,  1467,  1471-1473,  1477-1478, 
1481-1482.  —  Heinrich,  avoyer  1490,  1495,  1498, 
1505.  —  Voir  LL.  —  Urk,  Buch  et  Régiments buch  de 
Rapperswil.  [M.  Sch.] 

G.  Canton  de  Schwyz.  I.  Vieille  famille  autochtone 

de  l'ancien  quartier  de  Schwyz  ;  en  1818,  elle  était  la 
deuxième  des  familles  les  plus  nom- 

breuses du  district  de  Schwyz.  Ar- 
moiries :  écartelé  aux  1  et  4  d'argent 

à  un  chevron  d'azur,  aux  2  et  3  barré 
de  gueules  et  d'or  de  six  pièces  ;  sur 
le  tout  d'argent  à  cinq  pierres  de  sable. 
—  1.  Georg,  bailli  du  Gaster  1504. — 
2.  Kaspar,  bailli  du  Gaster  1536.  — 

3.  Gilg,  du  tribunal  des  Sept  de  l'an- 
cien quartier  1652-1660.  —  4.  Si  i:  \ 

tian,  construisit  en  1665  la  première 
chapelle  de  Riemenstalden.  —  5.  Johann-Balz,  d'Arth, 
1668-1744,  un  des  peintres  religieux  les  plus  féconds  du 
canton  de  Schwyz,  auteur  de  nombreux  tableaux  d'autel, 
peignit,  entre  autres,  l'Assomption  figurant  au  ma 
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autel  de  l'église  paroissiale  d'Arth  (1097),  les  volets  exté- 
rieurs du  tryptique  du  même  autel  (1099)  et  le  tableau 

d'autel  du  Higi-Klôstcrli,  une  copie  de  L'image  de  Notre- 
Dame  des  Neiges  dans  l'église  «le  Santa  Maria  Maggiore 
de  Rome  (1689).  Son  fils  Lukas-Anton  fut  aussi  pein- 

tre, alla  en  France  et  y  disparut.  —  6.  Klemens,  d'In- 
genbohl,  1845-1920,  architecte,  construisit  de  nombreu- 

ses églises,  entre  autres,  à  Reichenburg,  Briilisau,  Willer- 
zell,  Maria  Bildstein,  l'église  conventuelle  d'Ingenbohl 
et  des  écoles  ;  il  restaura  aussi  de  nombreux  couvents, 

notamment  celui  d'Ingenbohl,  llegne  (Bade),  Au  près 
d'Einsiedeln.  —  7.  Fridolin,  frère  du  n°  6,  1849-19  i(>- entra  au  couvent  de  Beuron  sous  le  nom  de  Père 

Lukas  ;  élève  de  Wùger  et  de  Lenz,  un  des  représen- 
tants les  plus  doués  de  l'école  d'art  de  Beuron.  — 

8.  JOSEF,  fils  du  n°  6,  *  1882,  architecte,  construisit, 
entre  autres,  l'église  du  Sacré-Cœur  de  Zurich,  agrandit 
l'église  paroissiale  d'Ingenbohl.  —  9.  Hans,  *  1884, 
Dr  jur.,  avocat  à  Schwyz,  député  au  Grand  Conseil 
1920-1924,  au  Conseil  national  1919-1924,  juge  fédéral 
depuis  1924.  —  Une  famille  Steiner,  de  Schwyz,  possède 
une  imprimerie  et  publie,  entre  autres,  la  Schwyzer 
Zeitung.  —  Chronique  de  Dettling  (mns.).  — ■  Rensei- 

gnements de  la  famille.  —  SKL.  —  AAF. 
II.  Famille  de  Pfâffîkon.  Armoiries  :  de  gueules  à  une 

marque  domestique  d'argent,  en  forme  de  croix,  sur- 
montée de  deux  étoiles  d'or.  ■ —  Joh.-Jakob,  trésorier, 

président  d'arrondissement  1852-1854.      [M.  Styger.] H.  Canton  du  Valais.  Vieille  famille  très  répandue 
dans  les  montagnes  de  Loèche  et  à  Ried-Brigue  ;  éteinte 
à  Naters  et  Grâchen.  —  1.  Simon  ( Lithoniut ) ,  de  Grâ- 
chen,  cousin  de  Thomas  Platter,  enseigna  durant  plu- 

sieurs années  au  gymnase  de  Strasbourg,  f  1543.  — 
J.  Simmler  :  Vallesia.  —  2.  Anton,  de  Naters,  curé  du 
village  et  chanoine  titulaire  de  Sion  1642-1667.  L'église actuelle  fut  construite  sous  sa  direction  de  1659  à  1663. 
—  D.  Imesch  :  Gesch.  von  Naters.  [D.  I.] 

I.  Canton  de  Zoug.  Familles  de  Baar  et  de  Zoug, 
dont  une  branche  s'établit  à  Zurich  au  XVIe  s.  Hans  et 
Rudolf,  f  à  Arbedo  1422.  —  1.  Werner,  t  1517,  ha- 

bile homme  d'État,  représenta  90  fois  son  canton  à  la 
Diète  ;  chef  des  Zougois  à  la  guerre  de  Souabe  1499,  à  la 
rencontre  de  Hard,  aux  batailles  du  Schwaderloch  et 
de  Dornach  ;  en  1515  à  celle  de  Marignan.  Ammann  de 
la  ville  et  du  district  de  Zoug  1485-1489,  1490-1503  et 
1506-1508  ;  il  déploya  une  grande  activité  d'enrôleur 
pour  la  France  et  travailla  de  toute  son  influence  pour 
ce  pays.  Il  construisit  de  1487  à  1491  la  grande  maison 
de  la  Neugasse  à  Zoug,  fit  de  riches  donations  aux  églises 
St.  Oswald  et  St.  Michael.  Son  fils  —  2.  Werner, 
20  janv.  1492  -  6  oct.  1542,  étudia  à  Paris,  rentra  au 
pays  vers  1513  et  devint  prêtre  ;  protonotaire  apostoli- 

que, 1518,  fit  le  pèlerinage  de  Jérusalem  en  1519  avec 
Pierre  Falk,  avoyer  de  Fribourg.  A  son  retour,  en  1520, 
il  devint  chanoine  non  résident  de  Beromùnster,  mais 

sous  l'influence  de  Zwingli  adopta  la  foi  nouvelle  et  se 
fixa  en  1529  à  Zurich,  dont  il  acquit  la  bourgeoisie.  A 
laissé  des  récits  historiques  et  auto -biographiques, 
une  collection  de  chansons  historiques,  une  autre  sur 
les  guerres  du  Milanais  1503-1516,  et  une  sur  la  Ré- 

forme. ■ — ■  W.-J.  Meyer  :  Der  Chronist  W.  Steiner,  dans 
Gfr.  65,  avec  bibl.  —  ADB.  —  LL.  —  3.  Leonhard, 
1 1527,  frère  du  n°  1,  plusieurs  fois  bailli  pour  la  ville  à 
Cham  et  Steinhausen  ;  ammann  1522-1527.  —  4.  Jo- 
seph-Placidus,  *  28  déc.  1852,  de  Baar,  conseiller  d'É- 

tat 1909-1922,  landammann  1913-1914,  député  au 
Grand  Conseil  durant  un  grand  nombre  d'années, 
président  1927-1928,  au  Conseil  national  dès  1922.  — 
W.-J.  Meyer  :  Zuger  (Bio)  Bibliographie.  —  La  fa- 

mille Steiner,  de  Baar,  a  donné,  en  outre,  beaucoup  de 
membres  des  autorités  communales  et  cantonales  et 

nombre  d'ecclésiastiques.  [W.-J.  Meyer.] 
K.  Canton  de  Zurich.  I.  Famille  de  Zurich  depuis 

1320,  actuellement  éteinte.  Armoiries  :  d'azur  à  un  bou- 
quetin d'or,  issant  de  trois  coupeaux  de  sinople.  —  D. 

Meyer  :  Wappenbuch  1605.  ■ —  1.  Heinrich,  prévôt  de 
corporation  1336  et  1339.  —  2.  Ulrich,  prévôt  de  corpo- 

ration 1337.  —  3.  Ruegger,  prévôt  de  corporation 
1350  et  1353.  —  LL.  —  Registres  d'impôts.  —  4.  Ni- 
KLAUS,  de  Glaris,  curé  de  Buch  am  Irchel  1517,  chape- 

lain lors  de  l'expédition  papale  1521,  se  querella  avec  la 
commune,  l'évêque  et  Zurich.  Chapelain  intérimaire 
à  Brugg  1521-1526,  curé  de  Wetzikon  1527,  déposé 
1529,  curé  de  Schwamendingen  1532-1534,  déposé  et 
mort  peu  après.  —  LL.  —  K.  Wirz  :  Etat.  —  ZT  1909 
et  1911.  —  5.  JOHANNES,  prévôt  de  corporation  1530, 
constructeur  des  bains  d'Urdorf.  ■ —  S.  Vôgelin  :  Das 
aile  Zurich  I.  —  6.  Jœrg,  prévôt  de  corporation  1560 
et  1574,  bailli  d'Embrach  1562.  |  1575.  —  La  famille 
compta  un  certain  nombre  de  pasteurs  et  de  doyens, 
notamment  :  —  7.  Johannes,  t  1627,  pasteur  à  Hirzel 
1596,  à  Volkelswil  1603,  professeur  d'hébreu  au  Colle- 
gium  humanitatis  de  Zurich  1611.  —  8.  Johann- 
Kaspar,  1649-1671,  s'établit  à  Zoug  et  passa  au  ca- 

tholicisme ;  auteur  de  Kurzdeulliche  Grundzeichnung 
des  altdeutschen  Spartierlandes  oder  Schweizerlandes, 
1680.  —  9.  Hans-Rudolf,  1677-1752,  capitaine  bailli- 
val  à  Wil  1731.  —  LL.  —  K.  Wirz  :  Etat.  —  E.-F.  von 
Miilinen  :  Prodromus .  —  Dùrsteler  St. 

II.  Famille  de  Zurich,  1529.  von  Steiner,  Steiner 

d'Uitikon,  venue  de  Zoug.  —  AHS  1901.  —  Armoi- 
ries :  de  gueules  au  bouquetin  d'argent  issant  de  trois 

monts  d'argent,  parfois  bordé  d'or  (variante).  —  D. 
Meyer  :  Wappenbuch  1605.  —  1.  VI  ernrr,  chroni- 

queur. Voir  sous  I.  Zoug.  —  2.  Hans-Peter,  arrière- 
petit-fils  du  n°  1,  1571-1623,  acquit  en  1614  la  seigneurie 
d'Uitikon,  en  1618  celle  de  Niederurdorf  et  en  1622  celle 
de  Ringlikon.  Ces  seigneuries  restèrent  jusqu'en  1798 
à  la  famille,  qui  vendit,  en  1874,  le  château  qu'elle  avait 
bâti  en  1650  à  Uitikon.  —  AGS  I.  —  ZWChr.  1905.  — 
AHS  1901.  —  3.  Hans-Rudolf,  frère  du  n°  2,  1574- 
1619,  drapier,  prévôt  de  corporation  1619,  souche  de  la 
branche  bourgeoise  éteinte  en  1755.  —  4.  Hans-Jakob, 
frère  du  n°  2,  ancêtre  de  la  branche  noble  encore  flo- 

rissante des  Konstaffel,  *  15  févr.  1576,  t  18  oct.  1625  à 
Berbenno  (Valteline)  ;  capitaine  en  France  au  régiment 

Gallati  1610,  au  régiment  Fégeli  1614,  colonel  d'un 
régiment  de  1000  hommes  au  service  du  margrave  de 
Baden-Durlach.  Du  Conseil  1620,  il  hérita  en  1623  des 
seigneuries  d'Uitikon  -  Ringlikon  -  Niederurdorf,  éleva 
l'église  d'Uitikon  1625-1626,  dont  la  collation  resta 
à  sa  famille  jusqu'en  1827.  La  même  année,  il  reprit 
un  régiment  en  France  et  servit  sous  le  duc  de  Rohan. 
—  Nbl.  der  Feuerwerker  Zurich  1901,  1918.  ■ — ■  Mem. 
Tig.  1820.  —  JSG  1881.  —  5.  Johann-Kaspar,  fils 
du  n°  4,  25  nov.  1615-4  oct.  1696,  du  Petit  Conseil  1663, 
bailli  de  Birmenstorf  1669.  A  laissé  une  grande  collection 
de  manuscrits  sur  l'histoire  zuricoise  et  suisse.  — ■  E.-F. 
v.  Miilinen  :  Prodromus .  —  LL.  — ■  LLH.  —  Hallers 
Bibliothek.  —  D.  von  Moos  :   Grabschriften  III,    1779. 
—  6.  Johann-Peter,  fils  du  n°  3,  19  janv.  1600-22  déc. 
1652,  du  Petit  Conseil  1630,  bailli  de  Sargans  1631- 
1633,  auditeur  des  comptes  1634,  bailli  du  Rheirital 
1650.  —  S.  Vôgelin  :  Das  alte  Zurich  I,  1879.  —  Ed. 
Rott  :  Beprés.  dipl.  IV,  2,  p.  422.  —  7.  Hans-Rudolf, 
petit-fils  du  n°  3,  1634-1694,  bailli  de  Regensberg  1675- 
1680,  bailli  de  Schwamendingen  1683,  vice-bourgmestre 
1691.  —  D.  v.  Moos  :  Grabschriften  IV.  —  8.  Hans- 
Rudolf,  1665-1745,  Amtmann  du  bailliage  postérieur 
de  Rùti.  —  9.  Hans-Jakob,  petit-fils  du  n°  6,  25  août 
1725-31  janv.  1808,  capitaine  au  régiment  Lochmann 
1757,  colonel  d'un  régiment  suisse  en  France  1782,  ma- 

réchal de  camp  1784  ;  il  fit  la  campagne  des  Flandres 
et  des  expéditions  en  Allemagne  durant  la  guerre  de 
sept  ans.  Licencié  en  1792.  Dernier  bailli  de  Regens- 

berg 1796-1797,  il  fut  envoyé  par  le  gouvernement 
contre  les  révoltés  dans  l'affaire  de  Stâfa  et  occupa 
ce  village.  Membre  de  la  Consulta  1802-1803.  —  K. 
Dândliker  :  Gesch.  des  Kts.  Zurich  III,  p.  88.  —  Monatl. 
Nachr.,  1808,  p.  19.  —  Voir  en  général  AGS  I.  —  LL. 
LLH.  — ■  Keller-Escher  :  Promptuar .  —  W.  Tobler  : 
Schildner  z.  Schneggen.  [P.  Kl/eii.] 

III.  Famille  de  Zurich,  devenue  bourgeoise  avec  Hans 
Paruel  (Pérouel)  venu  de  Stein  am  Rhein  1625  (f  1643). 
Elle  fut  appelée  depuis  lors  Steiner  ou  Steiner  von  Stein. 
Armoiries  :  d'azur  à  une  licorne  effarée  d'or  sur  trois 
coupeaux  de  sinople,  accompagnée  d'une  trompette  du 
second.  —  K.  Meyer  :  Wappenbuch,  1674.  —  Hans  Pa- 

ruel était,  de  son  métier,  trompette  de  la  ville,  veilleur 
dans  la  tour  de  Saint-Pierre,  charge  qui  devint  héré- 
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d'esthétique,  d'histoire,  de  géographie,  ainsi  que  des  œu- ditaire  dans  la  famille.  Il  fut  aussi  horloger,  métier 

qui  s'est  conservé  dans  la  famille.  —  1.  Ludwig,  1688- 
1761,  petit-fds  de  Hans  Paruel,  trompette  de  la  ville 
1705,  publia  un  recueil  de  chants  et  plusieurs  ouvrages 
sur  la  musique.  —  LL.  —  ZWChr.  1915.  —  2.  Ludwig, 
1711-1779,  fils  du  n°  1,  habile  horloger  et  mécanicien, 
auteur  d'ouvrages  sur  la  télescopie.  —  LL.  —  Esslin- 
ger  :  Promptuar.  —  Diirsteler  St.  —  Au  XVIIIe  s.  la  fa- 

mille se  transplanta  à  Neuchâtel  (voir  C.  Xeuchàtel)  et 
plus  tard  à  Berne.  —  Nicolas,  1852-11  juil.  1911, 
pasteur  français  à  Berne  1890-1908,  dernier  de  la  fa- 

mille. —  BU    1911,  n°  18. 
IV.  Famille  originaire  de  l'ancienne  commune  de 

Hottingen,  bourgeoise  de  Zurich  depuis  1842.  — ■  1. 
Leonhard,  9  nov.  1836-13  déc.  1920,  premièrement 
commerçant,  il  se  voua  à  la  peinture  à  l'âge  de  46  ans 
et  fit  des  paysages  alpestres.  Auteur  d'un  grand  nombre 
de  drames  en  dialecte,  qui  furent  fort  populaires.  — ■ 
SKL.  —  NZZ,  25  nov.  1877  ;  9  nov.  1906  ;  1920, 
n°  2063,  2065.  —  ZP  1920,  n°  391.  —  2.  Heinrich, 
frère  du  n°  1,  10  janv.  1841  -  19  avril  1889,  professeur  à 
l'université  de  Heidelberg  1868,  dès  1870  professeur  or- 

dinaire pour  l'Ancien  Testament  et  les  langues  sémiti- 
ques à  l'université  de  Zurich,  recteur  1882-1884.  Auteur 

de  :  Ueber  hebràische  Poésie,  1873  ;  Die  12  kleinen  Pro- 
pheten,  1881  ;  Der  Zurcher  Prof.  Joh.  H.  Hotlinger  in 
Heidelberg  165Ô-1661,  1886.  —  Voir  v.  Schulthess-Rech- 
berg:  Zurcher  Theologen.  —  TSRG  1890.  —  Programm 
der  Zurcher  Kantonsschule  1889.  —  Der  Protestant  12,  p. 
129.  —  Kirchenfreund  23,  p.  144.  —  Chronik  Neumunster, 
p.  438.  —  3.  Adolf,  frère  du  n°  2,  13  oct.  1843  -  5  avril 
1930,  Dr  phil.  h.  c,  critique  musical  ;  auteur  d'un  cer- 

tain nombre  de  Neujahrsblàtter  der  allg.  Musikgesell- 
schafl  in  Zurich  :  Richard  Wagner  in  Zurich,  1901- 
1903,  Aus  dem  Zurcher  Konzertleben  des  vergangenen 
Jahrhunderts,  1904-1905,  de  biographies  de  Brahms, 
1898-1899,  de  Hermann  Gôtz,  1907,  de  Gustav  Weber 
1910,  de  Friedrich  Hegar,  1928.  —  E.  Refardt  :  Mu- 
sikerlexikon.  —  NZZ  1923,  n°  1401  ;  1930,  n<»  660, 
665,  679.  —  Max  Fehr    dans    Nbl.  der   allg.   Musikges. 
1931.  [P.  Kl^ui.] 

V.  Famille  originaire  de  l'ancienne  commune  d'Un- 
terstrass,  rameau  des  Steiner  de  Pfungen  (voir  ci- 
dessous  VI),  où  Hans-Rudolf  s'établit  vers  1626.  — 
Hans-Jakob,  11  août  1765  -  9  mars  1840,  juge  cantonal 
ettrésorier.  —  Deutschschweiz.  Geschl.-Buchll.  [H.He-s.] 

VI.  Famille  de  Pfungen,  originaire  de  Cham,  qui  s'éta- 
blit aussi  à  Winterthour  et  Neftenbach  vers  1600,  ainsi 

qu'à  Veltheim  et  Seen  et  Embrach.  —  Nbl.  der  Stadt- 
bibliothek  Winterthur  1899-1900,  p.  22.  —  Schloss 
Wûlflingen  1915,  p.  18-22.  —  F.  Schoch  :  Neftenbach, 
p.  67.  —  Deutschschweiz.   Geschl.  Buch  II. —  [J.  Frick.] 
—  Heinrich,  de  Tôss,  *  3  janv.  1870,  député  au  Grand 
Conseil  1910-1911  et  1917-1926,  préfet  du  district  de 
Winterthour  1924. 

VII.  Famille  d'avoyers  de  la  ville  de  Winterthour 
membres  héréditaires  de  la  Chambre  des  seigneurs 

(Herrenslube).  Armoiries  :  d'argent  à  un  bouquetin 
issant  de  sable,  lampassé  de  gueules,  trois  coupeaux  d'ar- 

gent en  pointe.  L'ancêtre  commun  est  — ■  1.  Hans, 
meunier  à  Cham,  bourgeois  de  Zoug,  partisan  de  la 
Réformation.  En  1524,  il  acquit  la  seigneurie  et  le  châ- 

teau de  Pfungen,  en  1527  le  couvent  de  Beerenberg  et 
en  1528  la  seigneurie  de  Wûlflingen,  qui  était  un  fief 
zuricois.  Après  sa  mort  en  1543,  les  deux  seigneuries 

passèrent  à  ses  quatre  fils.  Pfungen  demeura  jusqu'en 
1629  possession  de  la  famille,  Wûlflingen  jusqu'en  1634. 
Les  descendants  de  Hans  Steiner,  du  château  de  Wûl- 
tlingen,  reçurent  en  1587  la  bourgeoisie  de  Winterthour, 
où  par  la  suite,  une  partie  de  la  famille  vint  s'établir. 
—  Hauser  :  Clironik  des  Laurenzius  Bosshart,  dans 
QSRG  III.  —  Nbl.  der  Stadtbibl.  Wthur  1919.  —  2. 
JAKOB,  du  Petit  Conseil  1608,  avoyer  1613-1634. 
t  1635.  —  3.  Andréas,  *  1585,  au  service  des  Pays- 
Bas,  capitaine  aux  Grisons  en  1620,  avoyer  1638- 
1651.  t  19  avril  1651.  —  C.  Escher  :  Zurcher  Por- 
tràts  I.  —  4.  Jakob,  capitaine,  vendit  le  château  et  la 
seigneurie  de  Wûlflingen  à  Hartmann  Escher  vom 
Luchs  ;  secrétaire  de  ville  1642.  f  1652   —  5.  Johannes, 

DHBS   M   —    23 

Johannes  Steiner  (n°  7     . 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

avoyer  1667-1671,  acquit  en  1640  le  château  de  Schwaii- 
degg  et  le  reconstruisit  presque  entièrement,  f  30  déc. 
1671.  —  6.  Melciiior,  fils  du  n°  5,  *  1630,  exploita  un 
grand  commerce  de  sel  et  réussit  à  monopoliser  tout  le 
commerce  du  sel  du  Tyrol,  à  la  Suisse  et  à  l'Allemagne 
du  Sud  (à  partir  de  1671,  avec  le  concours  de  ses  frè- 

res Hans-Georg  et  Hans-Jakob).  Vers  1675,  le  gou- 
vernement zuricois,  qui  voyait  de  mauvais  œil  la 

concentration  du  com- 
merce du  sel  par  des  parti- 

culiers, profita  des  difficul- 
tés financières  des  frères 

Steiner,  qui  tombèrent  en 
faillite.  Leurs  biens,  no- 

tamment le  château  de 
Schwandegg,  furent  saisis 
par  le  gouvernement.  Mel- 

ciiior fonda  plus  tard  une 

fabrique  de  fils  d'or  et 
d'argent  que  ses  fils  con- 

tinuèrent après  sa  mort 
1690.  —  Nbl.  der  Stadt- 

bibl. Wthur  1890.  —  L. 
Weisz  :  Die  wirtschaft. 

Gegensdtze  zwischcn  Zû- 
ric>i  und  Winterthur.  — 
7.  Johannes,  fils  du  n°  6, 
1648-1721,  bailli  de  Pfun- 

gen 1691,  avoyer  1701- 
1721.  — 8.  Heinrich,  fils 
du    n°    7,    1675-1760,    Dr 
med.,  médecin  de  la  ville.  —  9.  Hans-Georg,  zum 
Geist,  fils  du  n°  6,  1654  - 18  sept.  1734,  avoyer  en  1721  ; 
il  fut  arrêté  en  1723  à  la  suite  d'intrigues  du  gouver- 

nement zuricois  et  inculpé  de  menées  contraires  à  la 

sûreté  de  l'État.  Rien  n'ayant  pu  être  établi  contre 
lui,  il  rentra  à  Winterthour,  où  il  remplit  sa  charge 
d'avoyer  jusqu'à  sa  mort.  —  Nbl.  der  Stadtbibl.  Wthur 
1919.  —  10.  Barbara,  petite-fille  du  n°  9  et  épouse 
du  n°  11,  *  3  avril  1768,  f  3  mars  1854  à  Tâgerwilen, 
dessinatrice  et  peintre,  séjourna  en  1796  avec  son 
mari  en  Italie.  Laissa  de  nombreuses  aquarelles.  — 
SKL.  — -11.  Hans-Konrad,  arrière-petit-fils  du  n°  6, 
13  févr.  1757-28  sept.  1818,  auteur  de  paysages  du 
genre  idyllique,  préfet  du  district  pendant  le  gou- 

vernement helvétique.  —  SKL.  —  Nbl.  der  Stadtbibl. 
Winterthur  1873.  —  12.  Johann-Georg,  fils  du  n°  11, 
*  17  août  1788,  |  12  avril  1846  à  Constance,  peintre 
paysagiste,  auteur  de  nombreuses  vues  des  environs  du 
lac  de  Constance,  de  Mainau,  etc  —  SKL.  —  13.  Karl- 
Emanuel,  neveu  du  n°  11, 
1771  -  10  mars  1846,  Dr 
med.,  préfet  de  Winter- 

thour 1819  -  1831  ;  rendit 
des  services  à  sa  ville  na- 

tale dans  le  domaine  de 

l'hygiène  et  remplit  de 
nombreuses  charges  pu- 

bliques. —  VSNG  1846, 

p.  307. Branche  cadette.  —  14 
Hans-Georg,  zum  Stein- 
berg,  petit-fils  du  n°  5, 
1664-27  sept.  1739,  lieute- 

nant d'avoyer  1718,  maî- 
tre des  comptes  1727, 

avoyer  1729-1739.  —  15. 
Joh.-Georg,  petit-fils  du 
no  i4t  *  1726,  bailli  de 
Widen  1766-1771  t  1772. 
—  E.  Stauber  :  Schloss 
Widen.  —  16.  Johann- 
Heinrich,  fils  du  n°  15, 
1747-27  sept.  1827,  fon- 

dateur d'une  maison  d'édi- 
tion et  de  librairie.  Après  la  République  helvétique,  pré- 

sident de  la  ville  1799-1821.  —  17.Emanuel,  neveu  du 
n°  15,  1er  avril  1778-15  oct.  1831,  peintre  et  graveur  à 
Zurich,  puis  à  Winterthour,  plus  tard  à  Munich  où  il  mou- 

rut. Il  a  laissé  des  ouvrages  manuscrits  sur  des  sujets 
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Kmanuel  Steiner  [n°  17). 
D'après    une    lithographie    d'un dessin  de  Ed.  Steiner 

(Bibl.  Nat.,  Berne). 
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David-Eduard    Steiner   (n°    19). 
D'après  un  portrait  peint  par lui-même. 

vres  en  vers,  notamment  Die  Belagerung  v.  Winlerthur, 
publié  en  1842  par  Emil  Steiner;  auteur  de  plusieurs 
drames.  —  SKL.  —  JVW.  der  Stadtbibl.  Wthur  1857  et 
1873.  —  Katalor;  des  Muséums  Winlerthur.  —  Schollen- 
berger  :  Grundriss.  —  C.  kscher  :   Zûriher  l'orlidls  II. 
—  18.  Kmanuel,  dit  Emil,  fils  du  n°  17,  1er  avril  1810- 
déc.  1876,  bibliothécaire  de  la  ville  de  1834  à  sa  mort  ; 
auteur  de  Nbl.  der  Stadtbibl.  Wthur  1857,  avec  la 
collaboration  de  son  frère  —  19.  DAVID-EDUAHD,  fils 
du  n°  17,  7  avril  1811 -5  avril  1800,  peintre,  lithographe 

et  graveur,  depuis  1837 
peintre  portraitiste  à  Win- 
terthour  ;  il  se  mit,  après 
1840,  à  peindre  des  sujHs 
d'histoire  (Serment  des 
Confédérés )  ;  en  1853,  il 
se  fit  remarquer  à  Munich 

par  ses  portraits  d'artistes à  la  craie.  Le  musée  de 
Winterthour  possède  un 
certain  nombre  de  ses  pay- 

sages et  de  ses  figures 
d'animaux.  Il  légua  au 
Kunstverein  de  Winter- 

thour ses  peintures,  ainsi 
que  les  gravures  et  les 
dessins  à  la  plume  de  son 
père.  —  SKL.  —  Nbl.  der 
Stadtbibl.  Wthur.  1873.— 
Katalog  d.  Muséums  Win- 
terthur  1926.  —  Album  Alt 
Winlerthur  1928.  —  20. 
Johann-Kaspar,  31  janv. 
1734-13  juin  1812,  fa- 

bricant de  soieries  à  Bergame,  peintre  et  amateur  d'art, 
auteur   de    quelques    portraits    et  paysages.   —    SKL. 
—  Katalog  des  Muséums  Winlerthur .  —  LL.  —  LLH. 
Fehr  :  Das  Musikkollegium  Winterthur.  —  K.  Hauser  : 
—  A.    Kùnzli  :    Biirgerbuch    von     Winterthur.    —  [M. 
Schloss  Wùlflingen.  —  21.  Karl-Eduard,  4  janv. 
1803-30  sept.  1870,  président  de  la  ville  de  Win- 

terthour, 1850-1857,  du  Grand  Conseil.  [P.  Kl-eui.] 
STEINER,  Rudolf j  de  Géras  (Basse- Autriche), 

*à  Kraljevec  (Croatie)  27  févr.  1861,  f  à  Dornach 
30  mars  1925  ;  a  collaboré  dès  1888  à  la  grande 
édition  des  œuvres  de  Goethe  au  Goethe-Schil- 
lerarchiv  à  Weimar.  Édita  le  Magazin  fur 

Literatur  1897-1900.  Vers  1900,  il  s'adonna  à  la 
théosophie,  mais  se  sépara  de  la  Société  théoso- 
phique  en  1913,  fonda  et  dirigea  la  Société  an- 
throposophique,  avec  siège  à  Dornach  (Soleure). 
Fondateur  du  Gbtheanum  et  de  l'université  des 
sciences  ésotériques  à  Dornach  ;  éditeur  de  la  re- 

vue Gbtheanum.  Créateur  et  chef  de  la  science 
ésotérique  anthroposophique  sur  laquelle  il  publia 

un  grand  nombre  d'écrits.  Liste  dans  C.-S.  Picht  : 
Das  Hier.  Lebenswerk  H.  Steiners.  — ■  Autobiogra- 

phie inachevée  :  Mein  Lebensgang,  1925.  —  Alb. 
Stefîen  :  In  Memoriam  R.  Steiner.  — ■  Le  même  : 
Begegnungen  mit  B.  Steiner.  —  Ludw.  Kleeberg  : 
Wege  und  Worte.  Erinnerungen  an  R.  Steiner.  — 
Walt.  Kùhne  :  R.  Steiners  Lebenswerk,  Breslau,  1921. 
—  H.-E.  Lauer  :  R.  Steiners  Lebenswerk. —  Le  mê- 

me :  R.  Steiners  Anthroposoph.  ira  Weltanschauungs- 
kampf  der  Gegenwart.  —  H.-W.  Schomerus  :  Die  Anthro- 
posophie  R.  Steiners  und  Indien,  Leipzig,  1922.  ■ — ■  Otto 
Frânkl  :  Die  Anthroposophie  R.  Steiners.  —  Joh.  Ey- 
berg  :  R.  Steiners  Philosophie  der  Freiheit.  —  Roman 
Boos  :  R.  Steiner  und  die  Politik,  Munich,  1921/ —  Le 
même  :  Vom  Wesen  der  Anthroposophie.  R.  Steiners.  — 
Ernst  Boldt  :  R.  Steiner,  ein  Kàmpfer  gegen  seine  Zeit, 
Munich,  1921.  —  Piero  Colombo  :  La  questione  soziale 
nel  pensiero  di  R.  Steiner,  Milan,  1921.  —  Hch.  Ni- 
decker  :  Gesundung  des  soz.  Organismus  nach  den  Vor- 
schlàgen  von  R.  Steiner.  —  Bertha  Meyer-Jacobs  : 
Kleinodienkunst  nach  R.  Steiner.  —  M.  Kully  :  Die 
Wahrheit  ùber  R.  Steiner.  —  Vom  Lebenswerk  R.  Stei- 

ners,   publ.    par    Fr.    Rittelmeyer.  [H.  Tr.] 
STEINERBERG   (C.   Schwyz.    V.   DGS).    Paroisse 

et  Com.  Armoiries  :  d'argent  à  une  chapelle  rustique 

sous  un  tilleul  de  sinople.  Vers  1400  déjà,  une  petite 

chapelle  aurait  existé  à  cet  endroit,  à  côté  d'un  tilleul, 
au  bord  de  la  route  des  pèlerins  d'Einsiedeln.  Un  pèlerin 
hollandais  y  aurait  déposé  pendant  une  halte  une  image 
de  sainte  Anne,  sauvée  des  iconoclastes  ;  il  se  serait 

trouvé  dans  l'impossibilité  de  la  déplacer  lorsqu'il  vou- 
lut continuer  son  voyage.  La  chapelle  devint  un  lieu 

de  pèlerinage.  En  1475,  une  chapelle  plus  importante 
fut  construite,  avec  un  autel.  La  chapelle  ayant  été 
transformée  en  église,  le  landammann  et  le  Conseil  de 

Schwyz  délièrent  les  habitants  de  l'obligation  de  suivre 
les  offices  de  l'église  de  Steinen,  à  l'exception  des  quatre 
jours  saints.  La  paroisse  date  de  1646.  En  1641  déjà, 
le  Conseil  de  Schwyz  avait  décidé  que  chaque  été,  une 
procession  avec  tous  les  curés  du  pays  se  rendrait  à  Stei- 

nerberg.  L'église  actuelle  date,  dans  ses  parties  essen- 
tielles, de  1572.  Il  y  eut  des  transformations  en  1616- 

1628,  1785  et  1874.  En  1766,  la  landsgemeinde  donna 
l'autorisation  de  creuser  une  mine  à  charbon  dans 
l'allmend,  au-dessus  de  Steinerberg.  La  concession  dura 
dix  ans.  Registres  de  baptêmes  dès  1650,  de  mariages 
dès  1646,  de  décès  dès  1645.  —  Chr.  Dettling  (mns.). 
■ —  P.  Hch.  Rickenbach  :  Die  Wallfahrstkirche  St.  Anna 
am  Steinerberg.  —  L.  Birchler  :  Kunstdenkm.  [M.Styger.] 
STEINERBURG  (C.  Saint-Gall,  D.  Rorschach, 

Com.  Steinach).  Château  mentionné  pour  la  première 
fois  en  1320,  possession  des  seigneurs  de  Steinach  et 
construit  sur  leurs  propres  terres.  En  1404,  le  châ- 

teau fut  pris  par  la  ville  de  Saint-Gall,  qui  y  en- 
tretint une  garnison  jusqu'en  1407.  Il  passa  ensuite de  Konrad  von  Steinach  à  Hans  von  Werdenstein 

et  Konrad  von  Laubenberg,  qui  le  revendirent  en 
1432  à  Hug  von  Watt,  bourgeois  de  Saint-Gall.  En  1452, 
Kaspar  Ruchenacker,  propriétaire  du  château,  le  reprit 
en  fief  du  prince-abbé  de  Saint-Gall.  Balthasar  Ru- 

chenacker vendit  le  château  en  1475  à  la  ville  de 

Saint-Gall  L'abbé  Ulrich  Rôsch  obligea  la  ville,  par  le 
traité  de  Zurich  de  1480,  à  vendre  le  château,  déclaré 
fief  noble,  à  son  bailli  impérial  Ludwig  Vogelweider.  En 

Le  Steinerburg  avant  1833.  D'après  une  lithographie. 

1509,  l'abbaye  acheta  Steinerburg  de  Melchior,  fils  de 
Ludwig  Vogelweider.  Le  château  parvint  ensuite,  en 

1525,  à  Ulrich  am  Graben  ;  en  1565.  à  l'abbaye.  Privé 
de  sa  qualité  de  fief  noble,  Steinerburg  fut  désormais 
loué  par  l'abbaye  à  des  paysans.  Lors  de  la  liquidation 
du  couvent  par  le  canton  de  Saint-Gall,  le  château  fut 
vendu  en  1805  à  des  particuliers  ;  en  1833,  sa  partie 
supérieure  fut  démolie  et  Steinerburg  tomba  en  ruines. 
Avec  le  domaine  qui  l'entoure,  il  est  actuellement  la 
propriété  du  baron  Heyl  von  Herrensheim.  —  J.  Mùller  : 
Die  Steinerburg,  dans  Ùstschweiz  1923.  —  W.  Rietmann  : 
Steinach  und  die  Steinacherburg.  [J.  M.] 
STEINFELS.  Famille  bourgeoise  de  Zurich,  repré- 

sentée au  Petit  Conseil  dès  1688.  Armoiries  :  écartelé, 

aux  1  et  4  d'or  à  la  demi-aigle  de  sable  mouvante  du 
trait  du  parti,  armée  de  gueules,  aux  2  et  3  d'argent  au 
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lion  de  gueules  couronné,  soutenu  de  trois  coupeaux  de 

sinople.  —  K.  Meyer  :  W'appenbuch,  1674.  —  L'ancêtre 
présumé  est  le  médecin  Johannes,  1613-1676,  qui 
appartenait  à  la  famille  Volmar  et  rejçut,  en  1665  de 
l'empereur  Léopold  I,  de  nouvelles  armoiries  et  la 

reconnaissance  du  nom  de  Steinfels.  — 
1.  Hans-Jakob,  1640-30  juil.  1701, 
fils  du  précédent,  médecin,  bailli  de 
Wollishofen  1690,  député  à  Schwyz 
1691.  Les  deux  branches  actuelles  re- 

montent à  — -2.  Hans-Jakob,  2  avril 
1692-1743,  petit-fils  du  n°  1,  pasteur 
d'Altnau  1721.  —  3.  Hans-Heinrich, 
fils  du  n°  2,  1724-1782,  bailli  de  Meilen 
1766,  de  Stàfa  1774.  Souche  de  la 
branche  aînée.  —  Monatl.  Nachr.  1782. 

—  4.  Hans-Rudolf,  1730-1804,  fils  du  n°  2,  Amtmann 
du  bailliage  postérieur  de  Rùti  ;  souche  de  la  branche 
cadette.  —  -Monatl.  Nachr.  1804.  —  5.  Friedrich, 
17  sept.  1808  -  21  nov.  1872,  descendant  du  n°  3,  fon- 

dateur de  la  fabrique  de  savon  Steinfels  à  Zurich,  qui 
appartient  encore  à  la  famille.  ■ —  6.  Friedrich,  1863- 
1918,  descendant  du  n°  4,  pharmacien  à  Wàdenswil,  dé- 

puté au  Grand  Conseil,  membre  du  Conseil  d'administra- 
tion des  C.  F.  F.  IIIe  arrondissement,  de  la  direction  du 

chemin  de  fer  du  Sud-Est.  —  ZWChr.  1918,  n»  22.  — 
NZZ  1918,  n»  665.  —  Nachr.  vom  Zûrichsee  1918.  — 
AGS  I.  —  Esslinger  :  Promptuar.  —  MAGZ  1931.  [W.  G.J 
STEINH/EUSLIN.    Famille  de  pasteurs  de  Brugg. 

—  LLH.  —  Abraham-Alexander,  1805-1875,  premier 
secrétaire  fédéral  des  postes.  —  Oberpostsekretdr  Stein- 
hàuslin.  Ein  Lebensbild.  [H.  Tr.] 
STEINHAUER.  Famille  de  Riggisberg  (Berne).  — 

Joh. -Rudolf,  1794-20  avril  1852,  notaire  1817,  du 
Grand  Conseil  1831-1846,  landammann  1840,  du  Con- 

seil d'État  1842-1846,  député  à  la  Diète,  intendant  de 
l'hôpital  de  l'Ile  1846-1852,  lieut.-colonel  d'inf.  —  Hit. 
1902,  p.  141.  —  Son  petit-neveu  —  Joh.-Rudolf,  1849- 
déc.  1903,  agronome  à  Jegentorf,  conseiller  national 
1894-1902.  [H.  T.] 
STEINHAUS,  IM  (Steinhûser,  IN  DOMO  lapidea). 

Familles  diverses  du  Haut- Valais  (Ernen,  Lax,  Ober- 
goms,  Môrel,  Lalden,  Guttet,  Sierre).  —  Johann, 
châtelain  de  Sierre  1500.  —  BWG.  —  D.  Imesch  : 
Landratsabschiede  I.  [D.  I.] 
STEINHAUSEN  (C.  Zoug.  V.  DGS).  Com.  et  Vge 

paroissial.  Armoiries  :  d'or  à  un  bouquetin  issant  au 
naturel.  La  contrée  était  déjà  habitée  au  commence- 

ment de  la  période  néolithique,  ainsi  qu'en  témoignent 
les  récentes  fouilles  de  palafittes  à  Rothenbach  (Zuger 

Nbl.  1928,  p.  53-56).  Une  bulle  de  l'anti-pape 
Calixte  III,  datée  de  1173,  mentionne  l'église  de  Stein- 
hausen  parmi  celles  qui  appartiennent  au  couvent  de 
Saint-Biaise.  La  souveraineté  territoriale  appartint 
fort  anciennement  aux  Habsbourg,  qui  la  remirent  en 
fief  aux  seigneurs  de  Hûnenberg.  Les  Autrichiens  con- 

servèrent la  haute  juridiction,  qui  passa  plus  tard  à 
Zoug  et,  pour  la  moitié  supérieure  du  village,  à  Zurich. 
De  1358  à  1372,  une  partie  des  terres  appartenait  à 

l'abbaye  du  Fraumunster  de  Zurich  qui  vendit  ses  pro- priétés en  1372  à  la  famille  Schulthess,  laquelle  les  céda 

à  son  tour  aux  Segesser  d'Aarau  en  1483.  La  ville  de 
Zoug  fit  successivement  l'acquisition  de  toutes  les  pro- priétés et  de  tous  les  droits  possédés  à  Steinhausen  par 
les  Segesser,  par  un  bourgeois  de  Zurich,  Konrad  Meier, 

par  l'abbaye  de  Saint-Biaise  et  par  le  couvent  de  Cappel; 
elle  en  fit,  en  1485,  un  bailliage,  qu'elle  fit  administrer 
par  un  bailli.  Depuis  1798,  Steinhausen  forme  une 
commune  politique.  La  collation  passa  à  la  ville  de 

Zoug  lors  de  l'achat  des  propriétés  de  Saint-Biaise,  le 
9  févr.  1470  ;  la  ville  la  céda  en  1805  à  la  commune  de 
Steinhausen,  moyennant  4000  florins.  La  chapelle,  men- 

tionnée en  1173,  figure  en  1260  comme  dépendance  de 

l'église  de  Baar.  C'est  ainsi  que  Steinhausen  faisait 
partie  de  la  paroisse  de  Baar.  La  localité  devint  une  pa- 

roisse autonome  en  1610.  On  suppose  que  la  première 
chapelle  fut  incendiée  avec  le  village,  en  1445,  par  les 
Zuricois  pendant  la  guerre  de  Zurich.  Elle  fut  consacrée 

à  nouveau  en  1462,  mais  les  Bernois  l'endommagèrent 
en  1531  pendant  la  deuxième  guerre  de  Cappel.  Elle  a 

été  remplacée  en  1699  par  l'église  actuelle,  consacrée 
à  saint  Matthieu.  L'édifice  dit  Schlosshof,  date  proba- 

blement de  1550  environ.  Depuis  le  commencement,  on 
le  milieu  du  XVIIIe- s.,  il  appartient  à  la  famille  Meyer. 
—  LL.    —   Fr.-K.  Stadlin  :    Topogr.  des   Kts,  Zug  II. 
—  B.  Staub  :  Der  Kanlon  Zug,  p.  68.  —  A.  Niischeler  : 
Gotteshàuser,  dans  Gfr.  39.  —  Em.  Scherer  :  Die  urgesch. 
und  frùhgesch.  Altertùmer  des  Kts.  Zug,  dans  AS  A  XXII. 
—  A.  Weber  :  Steinhausen,  dans  Zuger  Kalender  1924. 
—  Zuger  Nbl.  1928,  p.  53.  [w.-j.  M.] 

STb  1NHAUSER.  Familles  des  Grisons  et  du  Valais. 
A.  Canton  des  Grisons.  Famille  de  Sagens,  citée 

comme  bourgeoise  de  Coire  en  1660.  Font  partie 
de  la  branche  de  Sagens  :  —  1.  Christian,  vers 
1720-1780,  landammann  de  la  Gruob.  —  2.  JODOCUS, 
*  1747,  Dr  theol.,  pasteur  à  Ladir  1772-1778,  à  Andest 
1778-1789,  à  Dardin  1789-1790,  camérier  du  chapitre 
de  l'Oberland  1818  ;  auteur  de  plusieurs  hymnes  ro- 
manches.  t  1827.  —  3.  Johann-Rudolf,  fils  du  n°  1, 
landammann  de  la  Gruob,  figura  en  1799  parmi  les  60 
Grisons  de  sympathies  françaises  qui  furent  déportés  à 
Innsbruck  comme  otages  par  les  Autrichiens;  il  laissa 
sur  cet  événement  des  notes  en  romanche.  —  C.  De- 
curtins  dans  Chrestomathie  I,  421.  —  4.  Christian- 
Jodocus,  fils  du  n°  3,  *  1786,  éditeur  du  premier  ma- 

nuel d'arithmétique  en  romanche  oberlandais  en  1808  ; 
officier  au  service  de  Hollande  1817-1829,  puis  capitaine 
dans  l'armée  nationale  néerlandaise,  f  1863.  —  5.  Ju- 
lius,  frère  du  n°  4,  landammann  de  la  Gruob  1821,  à 
maintes  reprises  député  au  Grand  Conseil,  juge  au 

tribunal  pénal  cantonal  1845-1847  et  à  la  cour  d'appel 
cantonale  1842,  1847  et  1848.  f  1879.  —  6.  Anton, 
fils  du  n°  4,  *  5  janv.  1840,  député  au  Grand  Conseil 
dès  1868,  président  d'arrondissement  de  la  Gruob  1870, 
préfet  1871,  dès  1872,  à  maintes  reprises,  membre  de 
la  commission  d'État  ;  conseiller  d'État  1874-1875  et 
1883-1887,  conseiller  na- 

tional 1875-1881,  juge 
cantonal  1894-1905.  Au- 

teur d'ouvrages  en  alle- mand et  en  romanche,  un 

des  promoteurs  de  la  con- struction des  chemins  de 
fer  rhétiques.  f  22  mars 
1915.  —  7.  Alois,  fils  du 
n°  6,  *  1871,  Dr  jur.,  avo- 

cat à  Coire,  député  au 
Grand  Conseil  dès  1899, 

président  de  l'arrondisse- ment de  la  Gruob  1905, 

conseiller  d'État  (chef  du 
Département  militaire  et 
des  finances)  1908,  député 
au  Conseil  national  1915. 

Fondateur  de  l'usine  élec- 
trique «Bùndner  Oberland 

S.  A.  »,  actif  défenseur  des 

intérêts  agricoles,  s'occupa 
de  la  construction  des  li- 

gnes Ilanz-Disentis  et  Oberalp-Furka.  t  27  oct.  1918  à 
Paris.  —  Bùndner  Staatskalender.  —  J.-J.  Simonett  : 
Die  kathol.  Weltgeistlichen  Graubundens.  —  Joh.-Bapt. 
Derungs  :  Nationalrat  Anton  Steinhauser,  dans  BM 
1915.  ■ —  Christ.  Latour  :  Cusseglier  nazional  Dr.  Alois 
Steinhauser,  dans  Annalos  délia  Soc.  Reto-Romontscha 
XXXIV.  [P.-A.V.] 

B.  Canton  du  Valais.  Famille  éteinte  d'Obergesteln 
(Conches).  —  1.  Peter,  major  de  Conches  1760, 
capitaine  au  régiment  Bessler  en  Espagne.  —  2.  Wil- 
helm-Johann,  capitaine  au  régiment  Vigier  en  Espa- 

gne, membre  de  la  Société  des  arts  libres  à  Leipzig.  ■ — 
LL.  [D.I.] 
STE1IMHŒLZLI  (AFFAIRE  DU).  Affaire  provo- 

quée par  des  réfugiés  politiques  à  l'époque  de  la  Régéné- 
ration. Le  27  juil.  1834,  aune  fête  de  fraternité  d'arti- sans allemands  au  Steinhôlzli,  près  de  Berne,  on  déroula 

le  drapeau  noir-rouge-jaune  de  la  révolution  allemande 
et  on  déchira  des  fanions  de  papier  aux  couleurs  des 

États  allemands.  Le  23  août,  le  ministre  d'Autriche 
adressa  au  Vorort  une  réclamation  contre  cette  puérile 

Aloïs  Steinhauser. 

D'après  une  photographie. 
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manifcslalion.  La  réponse  dilatoire  du  gouvernement 
bernois  fit  de  cet  incident  une  affaire  diplomatique  sé- 

rieuse, qui  eut  pour  Berne  des  suites  fort  désagréables. 
—  Voir  art.  BOMBELLES.  —  Dierauer  V,  avec  bibl. — 
J.  Schollenberger  :  Politik  II,  p.  259.  —  E.  Gagliardi  : 
Hist.  de  la  Suisse.  [H.  Tr.] 
STEIIMHOF  (C.  Soleure,  D.  Kriegstetten.  V.  DOS). 

Coin,  ci  Vge  de  la  paroisse  d'iEschi.  Il  dépendait  autre- 
fois de  la  seigneurie  d'/Eschi,  possession  des  seigneurs 

de  Stein  et  passa  en  1361  et  1466,  avec  /Eschi,  à  Soleure. 
Il  forme  actuellement  une  enclave  soleuroise  en  terri- 

toire bernois.  On  y  a  trouvé  des  restes  d'une  colonisation 
romaine,  des  monnaies,  des  poteries,  romaines  et  pré- 

romaines. Une  chapelle  fut  élevée  en  1774,  ornée  de 
vitraux  lors  de  sa  restauration  de  1889.  —  Art.  /ESCHI. 
—  MIIVSol.  II,  p.  80  ;  VIII,  p.  97.  —  L.-B.  Schmidlin  : 
Kriegsletten,  p.  214.  [II.  Tr.] 
STEINHUSER,  Anton,  cité  à  Appenzell  en  1468 

comme  ménétrier,  mêlé  en  1470  et  1482  à  Lucerne  à  des 
affaires  de  droit.  Il  accompagna  le  contingent  appenzel- 
lois  dans  la  guerre  de  Waldshut  de  1468  et  en  fit  le 
sujet  de  son  Waldshuter  Lied.  —  ADB.  [J.  M.] 
STEINIBACH.  Vieille  famille  d'Unterwald,  parois- 

sienne de  Kerns,  établie  aussi  plus  tard  à  Stans  et  Wol- 
fenschiessen.  —  1.  Heini,  f  lors  de  l'attaque  par  sur- 

prise du  comte  Otto  de  Strasberg  contre  l'Obwald  le 
jour  de  la  bataille  de  Morgarten,  15  nov.  1315.  — 
2.  Klaus,  f  à  Sempach  1386.  —  3.  Oswald,  f  à  Nancy 
1477.  —  4.  Jenni,  sautier  à  Kerns  1465-1469.  La  fa- 

mille s'éteignit  en  1723.  —  A.  Kùchler  :  Chronik  von 
Kerns.  —  Sources  manuscrites.  [R.  D.] 
STEINLEN.  Famille  originaire  de  Stuttgart,  bour- 

geoise de  Vevey  (Vaud)  1832.  —  1.  Christian-Gottlieb 
ou  Théophile,  1779-1847,  professeur  au  collège  de 
Vevey,  dessina  l'album  et  les  costumes  de  la  Fête  des 
vignerons  de  1833.  A  publié  un  manuel  de  dessin 
linéaire  et  a  peint  de  nombreuses  vues  de  la  région  de 
Vevey.  —  2.  Aimé,  1821-1862,  fils  du  n°  1,  professeur  de 
littérature  française  à  l'académie  de  Lausanne  1850- 
1855,  à  l'école  des  jeunes  filles  de  Berne  1855-1860  ; 
rédacteur  au  Semeur  et  au  Pays,  auteur  de  plusieurs 
poèmes.  —  3.  Charles-Vincent,  1824-1910,  frère  du 

n°  2,  ingénieur,  construc- 
teur et  inventeur  à  Mul- 

house.—  4.  Marius,  1826- 
1866,  frère  du  n°  3,  pein- 

tre sur  émail  et  peintre  de 
portraits,  professeur  de 
dessin  à  Vevey  ;  a  tra- 

vaillé avec  Gleyre  ;  a  il- 
lustré, comme  son  père, 

le  Messager  boiteux  de 
Berne  et  Vevey.  —  5. 
Théophile  -  Alexandre, 
*  20  mars  185'J,  fà  Paris 
13  déc.  1923,  neveu  des 
précédents,  dessinateur  à 
Paris,  l'un  des  artistes  du 
Chat  noir,  qui  a  illustré  des 

romans  de  Richepin,  d'A- natole France,  dessiné  des 
affiches  caricaturales  qui 

l'ont  rendu  particulière- 
ment célèbre.  —  L.  Vul- 

liemin  :  Aimé  Steinlen.  — 
\V.  Robert  :  Monographie  sur  la  famille  Steinlen.  — 
Al.  Steinlen  :  Catalogue  de  ses  œuvres,  avec  préface  d'A- 

natole France.  --  SKL.  —  E.  de  Crauzat  :  L'œuvre 
gravé  cl  lithographie  d' A.  S.  Catalogue  et  bibliographie. 
— ■  G.  Auriol  et  J.  Dyssord  :  Steinlen  et  la  rue  Saini-La- 
zire.  [M.  R.] 
STEINLIN.  Famille  de  Saint-Gall.  Armoiries  :  de 

sable  à  une  meule  de  moulin  d'argent.  L'ancêtre  est 
Jeremias,  de  Herisau,  cité  en  1584.  —  1.  Kaspar,  1740- 
1814,  fabricant  de  mousselines,  juge  de  la  ville  1778, 
conseiller  1785,  bourgmestre  1794  et  1798,  président  du 
gouvernement  provisoire  1798,  président  du  Conseil 
municipal  1799,  député  au  Grand  Conseil  1803.  — 
2.  Johannes,  frère  du  n°  1,  1751-1834,  fabricant  de 
mousselines,  conseiller  municipal  1802,  juge  de  district 

Alexandre   Steinlen. 

D'après    une   photographie. 

1803.  —  3.  BARTHOLOME,  neveu  des  n0B  1  et  2,  1780- 
1862,  négociant,  député  au  Grand  Conseil  1833,  juge 
de  district  1835  ;  ses  lettres,  de  1803  à  1812,  sont  à  la 
Bibl.  de  la  ville.  —  4.  Georg-Leonhard,  fils  du  n°  2, 
1784-1850,  fabricant,  directeur  de  l'hôpital,  qu'il  dé- 
yeloppa  ;  sous  sa  direction  fut  bâti  l'hôpital  bourgeois 
1840-1846  ;  député  au  Grand  Conseil,  à  la  constituante 
1830.  —  5.  Georg-Wai.ter,  1823-1894,  fils  du  n°  4, 
marchand  de  fer,  du  Conseil  communal,  du  Conseil 

d'administration.  —  6.  WERNER,  Dr  med.,  fils  du  n°  4, 
1826-1871,  auteur  d'écrits  médicaux.  —  7.  Pai;l- 
Walter,  marchand  de  fer,  *  13  juil.  1848,  conseiller 
communal,  colonel-brigadier  ;  durant  vingt-neuf  ans 
président  de  la  fondation  Winkelried  saint-galloise, 
t  6  juin  1929.  —  LL.  —  LLH.  —  Barth  II.  —  Livre 
des  bourgeois  1930.  —  St.  Gall.  Nbl.  1869,  p.  19  ;  1899, 
p.  8  ;  1900  ;  1930,  p.  63.  —  St.  Gall.  Jahrbucher  1834, 
p.  69.  —  Aug.  Nâf  :  Chronik,  p.  64.  —  St.  Gall.  Jahres- 
mappe  (Schreibmappe)  1930,  p.  59.  —  St.  Gall.  Tagblatt, 
6  et  13  juin  1929.  —  Bericht  d.  St.  Gall.  Nat.  Ges.  1872. 
—  P.  Scheitlin  :  Worle  der  Erinnerung  an  Kaspar  Slein- 
lln,  1814.  —  St.  Galler  Wochenblatt  1814,  n°  44.  — 
Schuieizerbote  1815,  n°  4.  —  Nekrolog  P.  W.  Steinlin, 
1929.  —  Mns.  de  la  Bibl.  de  Saint-Gall.  [D.-F.  R.] 
STEINMANN.  Familles  des  cantons  de  Berne, 

Glaris,  Lucerne,  Saint-Call,  Zoug  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Berne.  Nom  de  famille  dont  les  por- 

teurs sont  surtout  bourgeois  de  communes  des  districts 
de  Konolfingen,  de  Koniz,  Berthoud,  Limpach  et  Lau- 
perswil.  Le  nom,  Slenmann,  apparaît  à  Grindelwald  en 
1308,  puis  à  Gsteig,  Steinmann,  1346,  Wengen  1349,  etc. 
—  FRB.  —  Fritz,  Dr  med.,  de  Gysenstein,  *  18  sept. 
1872,  assistant  du  professeur  Kocher  à  Berne  1897- 
1902,  privat-docent  1908,  professeur  à  la  faculté  de 
médecine  de  l'université  de  Berne  1919,  promoteur  du traitement  fonctionnel  des  fractures  osseuses.  Auteur 

d'écrits  médicaux.  —  DSC.  —  Emil,  Dr  es  se,  *  20  juil. 
1868  à  Zweilùtschinen,  bourgeois  de  Genève,  maître 
au  gymnase  de  cette  ville  depuis  1910.  Liste  de  ses 
ouvrages  de  mécanique,  électro-technique,  etc.  dans 
DSC.  [H.  Tr.l 

B.  Canton  de  Glaris.  Vieille  famille  bourgeoise  de 
Niederurnen.  Kuni,  t  1388  à  Nâfels.  —  1.  Samuel, 
22  avril  1601  -  26  juin  1691,  conseiller  1676,  membre 
des  tribunaux  des  Cinq  et  des  Neuf.  —  2.  Balthasar, 
11  oct.  1699  -  30  juil.  1767,  administrateur  d'église  1742, 
Tagwenvogt  1743,  conseiller  1745.  —  3.  Melchior, 
9  oct.  1737  -  10  janv.  1809,  Tagwenvogt,  directeur  can- 

tonal de  la  batellerie  et  député  à  la  Diète  1780.  — 
4.  Fridolin,  5  avril  1753  - 12  avril  1827,  intendant  des 
bâtiments,  directeur  cantonal  de  la  batellerie  et  direc- 

teur à  la  Ziegelbriicke.  —  5.  Kaspar,  *  2  févr.  1794, 
directeur  cantonal  de  la  batellerie  à  la  Ziegelbriicke 
1837.  —  6.  Matth/eus,  21  janv.  1756  -  2  juin  1834, 
administrateur  d'église  et  conseiller.  —  7.  Melchior, 
19  juil.  1796  -  14  déc.  1875,  fonda  entre  1820  et  1830 
une  fabrique  de  toiles  peintes,  dont  sortit  plus  tard  la 

fabrique  actuelle  d'éternité.  —  J.  Blumer  :  Urkunden- 
sammlung  I-III.  —  LL.  — ■  J.-H.  Tschudi  :  Chronik, 
p.  346.  —  A.  Jenny  :  Handel  u.  Industrie  des  Kts. 
Glarus  II,  p.  352.  —  Généalogies  et  regestes  de 
J.  Kubli.  [P.  Thùreb.] 

C.  Canton  de  Lucerne.  Famille  répandue  depuis  le 
XVe  s.,  surtout  dans  le  district  de  Willisau.  —  1.  Ul- 

rich, chirurgien  de  Grossdietwil  1456.  —  2.  Lienhart 
se  fit  une  grande  réputation  à  Lùbeck  en  1567  comme 
opérateur.  —  ADB.  —  Divers  membres  de  la  famille 
furent  médecins  ou  chirurgiens  aux  XVIe  et  XVIIe  s. 
—  P.-X.  Weber  :  Das  Luzerner  Sanitàtspersonal  bis 
zur  Helvetik.  —  D'autres  furent  à  la  même  époque  juges, 
sautiers,  ammanns  et  sous-baillis  à  Munster,  Lengnau, 
Reiden  et  Grossdietwil.  —  3.  Lienhart,  député  de 
Grossdietwil  à  la  grande  assemblée  des  paysans  à 
Schôtz  le  21  févr.  1653  ;  fut  condamné  à  mort  à  Aar- 
wangen,  le  30  novembre,  comme  chef  d'une  révolte 
dans  le  canton  de  Berne.  —  JSG  X,  p.  204.  —  5.  Al- 

fred, de  Lucerne,  *  10  janv.  1892,  Dr  phil.,  botaniste  à 
la  station  d'essais  de  Ruble  à  Buitenzorg  (Java)  1920- 
1925,  mycologue  et  depuis  1930  directeur  de  la  station 
d'essais  pour  thés  et  cacaos  au  même  lieu  ;  auteur  de 



STEINMANN STEINMILLER 
;tô7 

manuels  sur  les  maladies  des  arbres  à  caoutchouc  et 
de  nombreux  autres  travaux  scientifiques.  —  6.  Hans, 
d'Obersecken  1854-1922,  juge  de  district,  député  au 
Grand  Conseil  1899,  conseiller  d'État  1907-1920,  avoyer 
1911,  1918.  [P.-X.W.] 

D.  Canton  de  Saint-Gall.  Une  des  plus  nombreuses 
familles  de  Saint-Gall,  appelée  à  l'origine  Bingesser, 
puis  Bingesser  dit  Steinmann.  Armoiries:  I,  de  1629, 

d'argent  à  un  homme  vêtu  de  gueules,  lançant  une 
pierre,  sur  une  terrasse  de  sinople  ;  II,  depuis  le  milieu 

du  XVIIIe  s.  (n°  5),  de  sable  ou  d'azur  au  bouquetin 
d'argent,  avec  ou  sans  coupeaux.  —  1.  Ulrich  Bingesser, 
cité  depuis  1395,  envoyé  de  Saint-Gall  à  la  guerre  d'Ap- 
penzell,  bourgeois  de  Saint-Gall  1410.  —  2.  Michael, 
juge  de  la  ville  1559,  fut  le  premier  à  porter  le  seul 
nom  de  Steinmann.  f  1571.  —  3.  Balthasar,  1550-1615, 
menuisier  et  sculpteur  sur  bois.  —  4.  Christoph,  1630- 
1693,  menuisier  et  graveur,  auteur  de  vues  de  Saint- 
Gall.  —  5.  Hans-Joachim,  1703-1792,  tisserand,  con- 

seiller 1758,  bourgmestre  1760-1792.  —  6.  Kaspar, 
1740-1823,    fils    du   n°   5,   tisserand,   fondateur   de   la 

société  biblique  saint-gal- 
loise. —  7.  Gottfried. 

1766-1846,  boulanger,  juge 
de  ville  1797,  membre  de 
la  commission  de  liquida- 

tion du  couvent  1805,  ad- 
ministrateur de  la  police 

1814,  juge  de  district  1826. 
—  8.  Hans-Joachim,  1769- 
1836,  fils  du  n°  6,  fabri- 

cant, député  au  Grand 
Conseil  1814,  du  Conseil 
de  ville  1816-1831,  prési- 

dent de  la  ville  de  deux 

ans  l'un  ;  député  à  la  cons- tituante 1831.  Auteur 

d'une  chronique  de  sa 
maison.  —  9.  Daniel, 
1779-1839,  fils  du  n»  6, 
fabricant,  juge  de  district 
et  député  au  Grand  Con- 

seil 1816,  député  à  la 
Diète,  président  du  Direc- 

toire commercial  1823,  di- 
recteur des  postes,  conseiller  d'État  1832-1839.  —  10. 

Laurenz,  1798-1863,  missionnaire  et  pasteur,  exerça 
son  ministère  dans  de  grands  territoires  de  la  Bussie 
du  Sud  sous  la  protection  impériale.  —  11.  Margret- 
Babette,  fille  du  n°  9,  1809-1864,  fondatrice  de  l'asso- 

ciation saint-galloise  pour  les  sourds-muets.  —  12. 
Daniel,  1825-1903,  fonda  à  Anvers  la  White  Cross 
Line  ;  consul  de  Suisse  en  cette  ville.  —  13.  Johann- 
Paul,  1835-1893,  négociant  à  Herisau,  président  du 
tribunal  de  district  1881,  député  au  Grand  Conseil 
1886.  —  14.  Arnold,  *  1849,  à  Berlin,  rédacteur,  publia 
depuis  1874  des  ouvrages  d'économie  publique.  —  15. 
Tiieûphil-Algust,  *  1869,  Dr  theol.,  privat-docent 
de  théologie  au  séminaire  de  Herrnhut,  auteur  de  Das 
Primat  der  Religion  im  geistigen  Leben  der  Menschheit, 
1899  ;  Die  geistige  Offenbarung  Gottes  in  der  Person 
Jesu,  1903  ;  Die  Frage  nach  Gott,  1914.  —  16.  Arthur. 
Dr  phil.,  *  1874,  fils  du  n°  13,  secrétaire  général  de 
l'association  des  fabricants  de  textile  à  Zurich  ;  publia, 
à  partir  de  1904,  des  ouvrages  d'économie  politique. 
entre  autres  :  Die  oslschweiz.  Stickcreiindustrie,  1905  ; 
Einfluss  des  Krieges  au f  die  Lebenshaltung  der  Arbeiier, 
1915  ;  Zur  wirtschafllichen  Ueberfremdung  der  Schweiz, 
1918.  —  17.  Otto,  frère  du  n°  16,  Dr  jur.,  *  1876,  se- 

crétaire de  l'Association  patronale  suisse  à  Zurich,  ai  - 
teur  de  publications.  —  18.  Ernst,  Dr  jur.,  *  1887,  se- 

crétaire du  parti  radical  suisse  à  Berne  ;  a  publié  avec 
W.  Bretscher  :  Die  sozialistische  Bewegung  in  der  Schweiz 
1848-1920,  1923.  —  UStG  IV,  W.  —  MVG  XXXV,  sous 
Bingesser.  —  Vadians  Deutsche  hist.  Schriften  III,  p.  304. 
-  Joh.  Kessler  :  Sabbata,  p.  370.  —  LL.  —  LLH.  —  St. 
Galler  NU.  1925,  p.  21  ;  1931,  p.  23.  —  SKL  —  J.-J. 
Bernet  :  Bùrgermeisler  v.  St.  Catien.  —  Neuer  Nekrotog 
der  Deutschen  1836,  1839.  —  Jahrbiicher  der  Stadt  St. 
Gallen   1823,  p.  58  ;    1825,  p.  82  ;  1826,  p.  38  ;   1841,  p. 

Hans-Joachim  Steinmann. 

D'après  une  gravure  sur  acier de  Sal.  Buhlmeier. 

591,  596.  — Wilh.  Schlattcr  :  Uns  Gott  den  Vâtern  war, 
p.  89.  —  Peter  Scheitlin  :  Drci   Worte...  an  J.  Steinmann. 
—  Baudenkmâler  der  Stadt  St.  Gallen,  p.  303,  315.  — 
Kùrschner  1925,  p.  1011.  —  Centenarbuch.y.  159. —  Mns. 
delaBibl.de  Saint-Gall.  — Bùrgerbuch  1930.  [D.-F,  R.j 

E.  Canton  de  Zoug.  Famille  de  Zoug,  éteinte  en 
1803,  le  registre  des  bourgeois  la  cite  déjà  en  1435. 
Heinricii,  bailli  de  Steinhausen  1516,  trésorier  1519, 
administrateur  de  l'hôpital  1526,  membre  du  Conseil 
intérieur  1529.  —  LL.  —  Gfr.  23,  p.  357.  [W.-J.  Mevek.] 

F.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  Neftenbach,  men- 
tionnée en  1575,  bourgeoise  aussi  de  Humlikon  et 

Waltalingen.  —  [J.  Fiuck.]  —  Joh. -Conrad,  *  2  févr. 
1866  à  Neftenbach,  artiste  peintre  à  Affoltern  a.  A.  — 
SKL.  [v.] 
STEINMAR,  Berthold,  de  Klingnau,  ministérial 

de  Walter  von  Klingen,  cité  de  1251  à  1290  ou  1293  ; 
minnesinger  de  la  décadence,  aurait  finalement  été  che- 

valier teutonique  à  Beuggen.  —  ADB  avec  bibliogr.  — 
K.  Bartsch  :  Schweizer  Minnesànger  XIX,  p.  170.  — 
H.  Meissner  :  B.  Steinmar  von  Klingnau,  Gôttingue 
1886.  —  A.  Neumann  :  Leben  und  Gedichte  des  Min- 
nesingers  Steinmar.  —  F.  von  der  Hagen  :  Minnesinger. 
—  Bàchtold,  p.  156.  [H.  Tr.  ] 
STEINMAUR   (C.  Zurich,  D.  Dielsdorf.  V.  DGS). 

Corn.,  formée  d'Ober-Steinmaur  et  Nieder-Steinmaur et  de  Sùnikon.  Armoiries  :  de  gueules 

au  bouquetin  d'argent  soutenu  en 
pointe  de  trois  coupeaux  du  même.  On 
a  trouvé  en  amont  du  village  un  tu- 
mulus  de  Hallstatt.  A  Nieder-Stein- 

maur, des  constructions  ont  été  élevées 
sur  des  ruines  romaines  ;  un  second  éta- 

blissement romain  existait  au  Rodhof. 
En  833,  Steinimuro  ;  861,  Steinicmura. 
La  dalle  funéraire  du  curé  Rupertus, 
de  1183,  se  trouve  au  Musée  national 

suisse.  Les  propriétaires  fonciers  étaient  les  couvents  de 

Wettingen,  Fahr  et  Saint-Biaise,  l'hôpital  de  Baden,  les 
seigneurs  de  Liebenberg,  Mandach,  Rumlang  et  la  mai- 

son de  Habsbourg-Autriche.  Steinmaur  fut  rattaché  en 
1409  au  bailliage  de  Regensberg,  sous  la  République 

helvétique  et  l'Acte  de  médiation  au  district  de  Bûlach, 
puis  à  celui  de  Regensberg.  La  paroisse,  déjà  citée  comme 
filiale  de  Dielsdorf  dans  le  registre  des  dîmes  de  1275, 
devint  autonome  en  1435.  La  collation  et  la  dîme  ap- 

partinrent jusqu'à  la  Réforme  à  l'hôpital  de  Baden, 
ensuite  au  Petit  Conseil.  Bachs,  jusqu'alors  annexe  de Steinmaur,  en  fut  détaché  et  devint  autonome  en  1730. 
Steinmaur  cessa  de  dépendre  de  Baden  en  1851.  Restau- 

ration de  l'église  en  1922.  Population  :  1920,  805  hab. 
Registres  de  paroisse  depuis  1661,  aux  Arch.  d'État 
Zurich.  —  UZ.  —  Einsiedler  Urbar.  ■ — ■  Habsburg. 
Urbar.  —  Chron.  man.  de  Hans-Rudolf  Zimmermann 
aux  arch.  paroissiales  de  Steinmaur,  1884.  [Th.] 
STEINMAUR,  von.  Ministériaux  des  barons  de 

Regensberg.  On  retrouva  en  1825  quelques  vestiges  de 
leur  château  depuis  longtemps  disparu.  —  Cuonrad, 
chevalier  1255,  bourgeois  de  Zurich  1272.  ■ —  Armoiries  : 
une  hure  de  sanglier.  —  Conrad,  Amtmann  du  Frau- 
miinster  1366.  —  Wilhelm,  chanoine  au  Grossmùnster 
1370.  —  Bibliogr.  de  l'art.  Steinmaur.       [Th.  u.  Hd.] 
STEINMETZ.  Famille  venue  de  Cassel  (Hesse)  au 

début  du  XIXe  s.,  établie  d'abord  à  Nyon  (Vaud),  bour- 
geoise du  Lieu  (Vaud),  puis  de  Genève  (1912).  — 

ÉDOUARD-Charles,  *  31  mai  1865  à  Genève,  négociant, 
député  démocratique  au  Grand  Conseil  1915-1919,  au 
Conseil  national  1918-1919  et  dès  1929  ;  directeur  de 
la  Société  suisse  de  surveillance  (S.  S.  S.)  à  Berne  1915- 
1919.  L'un  des  fondateurs  de  la  Ligue  contre  l'étatisme  ; 
membre  de  la  Commission  d'experts  et  négociateur du  traité  de  commerce  avec  la  France.  [Be.] 
STEINMÙLLER.  Famille  de  Claris,  venue  en  1632 

du  Palatinat  ;  éteinte.  —  1 .  Gideon,  f  28  oct.  1673,  maî- 
tre d'école  à  Claris  1632-1673.  La  charge  resta  occupée 

par  des  membres  de  la  famille  durant  plus  d'un  siècle. 
—  2.  Johann-Rudolf,  28  oct.  1715  -  22  sept.  1792,  pré- 

cepteur 1735,  organiste  1745,  administrateur  du  trésor 
1755,  bibliothécaire  cantonal  1759,  maître  secondaire  à 
Claris  1783.  —  3.  Jakob,  26  janv.  1717-20  mai  1782, 
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Jakob  Steinmuller  (n°4). 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

pasteur  à  Malt  1748-1782  ;  il  ouvrit  en  ce  village  une 
école  latine  privée  préparant  à  l'université.  Sa  Rede 
an  die  Landleute  von  Glarus  1765  lui  valut  d'être  appelé 
à  s'expliquer  devant  la  landsgemeinde  réformée,  qui 
l'acquitta.  —  4.  Jakob,  5  nov.  1718  - 19  oct.  17G1,  entra 
en  1737  au  service  de  France,  passa  en  1741  au  service 
de  la  Compagnie  hollandaise  des  Indes  orientales,  pour 
laquelle  il  combattit  les  indigènes  de  Java  ;  colonel,  chef 

de  toute  l'armée  hollan- 
daise. Il  revint  au  pays 

avec  une  grande  fortune 
et  acquit  en  1760  la  bour- 

geoisie cantonale  glaron- 
naise.  Directeur  des  hôpi- 

taux, conseiller  de  justice, 
membre  du  Landrat.  — 
5.  Johann -Rudolf,  11 
mars  1773-1"  févr.  1835, 
pasteur  de  Miihlehorn 
17  94-1796,  Obstalden 
1796-1799,  Gais  1799- 
1805,  Rheineck  1805-1835, 
reçut  en  don  la  bourgeoisie 
de  Rheineck.  Antistès  du 

clergé  réformé  saint-gal- 
lois, ardent  défenseur  des 

intérêts  scolaires  et  de 

l'agriculture,  naturaliste 
remarquable.  Il  s'occupa 
surtout  de  l'étude  des 
oiseaux  des  Alpes,  publia 

avec  Ulysses  von  Salis  la  revue  Alpina,  1806-1809  ; 
puis  seul  la  Neue  Alpina,  1821.  Auteur  d'une  Beschrei- 
bung    der   schweiz.    Alpen-    u.    Landwirtschaft,    2  vol., 

1802-1804.  Il  dirigea  les 
premiers  cours  pour  la 
formation  des  instituteurs 
en  Suisse  orientale,  ce 
qui  lui  valut  la  reconnais- 

sance de  la  République 

helvétique.  Jusqu'à  sa mort,  il  tint  entre  ses 
mains  la  formation  pro- 

fessionnelle presque  en- 
tière des  instituteurs  saint- 

gallois,  et  contribua,  par 
là,  à  élever  à  un  haut  de- 

gré l'école  saint-galloise. 
Ses  idées  s'écartaient  no- 

tablement de  celles  de  son 
contemporain  Pestalozzi. 
Il  institua  les  conférences 
d'instituteurs  et  fonda  la 
société  d'agriculture  et  la 
société  d'histoire  naturelle 
du  canton  de  Saint-Gall. 
—  LL.  —  LLH.  —  Melch. 
Schuler  :  Gesch.  des  Landes 

Glarus,  p.  286,  523.  — 
40,  p.  230;  42,  p.  92.  — 
VSNG  1835,  p.  80  ;  1854, 

Joh.  Dierauer  :  Briefwechsel 
Steinmuller    und    Hans  -  Konrad 

'Johann-Rudolf  Steinmuller 
n°  5).    D'après  une  gravure  sur 
cuivre  de  C.-A.  Gonzenbach 

(Bibl.  Nat.,  Berne). 

JHVG  18,  p.  72;   20,  p.   11 
Barth,  n°s  16194  -  16196 
p.  12  ;    1908,  p.  31.    — 
zwischen    Joh.    Rud. 

Escher  von  der  Linlh.   —   Reg.  et  œuvres  généalog.  de 
J.    Kubli.  [Paul    ÏHURER.] 
STEliMSBERG  (G.  Grisons,  D.  Inn,  Corn.  Ardez. 

V.  DCS).  Château  en  ruines  près  d'Ardez.  Sur  la  terrasse 
inférieure  du  plateau  se  trouvent  les  ruines  de  l'église  St. 
Luzius.  Du  château,  situé  sur  la  terrasse  supérieure,  seul 
le  donjon  est  encore  intact  ;  le  corps  de  logis  est  complète- 

ment détruit.  Le  château  était  le  centre  d'une  seigneurie 
qui,  en  1209,  lorsqu'elle  est  mentionnée  pour  la  première 
fois,  se  trouvait  entre  les  mains  d'Albert  von  Frick.  A 
une  date  inconnue,  ce  dernier  avait  vendu  à  l'évêque 
Reinhard  von  Torre  (1200-1210)  toutes  ses  possessions 
dans  la  région  de  Montait  jusqu'à  l'Eisack,  près  de  Bo- zen.  Il  existe  à  ce  sujet  un  accord  conclu  en  1228  avec  le 

comte  Albert  de  Tyrol.  En  1348,  l'évêché  remit  le  châ- 
teau en  gage  aux  Planta  pour  150  marcs.  En  1395,  le 

château  fut  pillé  par  les  Matsch.  L'évêque  Hartmann 

promit  en  1406  et  1415,  de  laisser  le  château  ouvert  aux 
ducs  d'Autriche.  Pendant  la  guerre  de  Souabe,  en  1499, 
Balthasar  Scheck  était  châtelain  de  Steinegg  ;  il  fut 
enlevé  et  conduit  avec  40  otages  à  Meran  où  il  mourut. 
Le  25  mars  1499,  le  château  fut  incendié  par  les  Autri- 

chiens. Il  resta  à  l'état  de  ruine.  —  Erwin  Pôschel  :  Bas 
Burgenbuch  v.  Graubûnden.  —  Voir  aussi  Ardez.   [L.  J.] 

S  reiN  JCHA3ER,  Adam,  de  Schweinfurt  (Ba- 
vière), est  le  premier  imprimeur  établi  à  Genève,  où  il 

exerça  de  1478  à  1480  ;  on  connaît  une  douzaine  d'incu- 
nables sortis  de  ses  presses.  —  L.  Baulacre  :  Œuvres  I, 

450.  —  E.-H.  Gaullieur  :  Études  sur  la  typographie  gene- 
voise, p.  19.  —  Voullième  :  Die  deulschen  Drucker  des  15. 

J ahrhunderts ,  p.  49.  —  Notes  mss.  de  Th.  Dufour.  [!•".  G.] 
STElIN  (Stjelin,  Stellin,  Steller).  Vieilles  fa- 

milles éteintes  à  Loèche,  Reckingen  et  Munster  (Valais). 
—  Ont  été  majors  de  Conches  :  Simon  en  1452  ;  Johann, 
en  1503  ;  Martin,  en  1584.  —  Johann,  de  Munster, 
curé  du  village  1625-1630,  d'Ernen  1630-1636,  chanoine 
1633,  grand  chantre  1634.  f  1639.  —  Voir  Gre- 
maud.  —  D.  Imesch  :  Landratsabschiede  I.  —  Arch. 
de  Valère.  [D.  I.] 
STELLA,  STELA.  Famille  tessinoise  citée  à 

Melano  au  XVIe  s.  Armoiries  :  d'azur  à  une  fasce  d'ar- 
gent, accompagnée  de  trois  étoiles  d'or  (XVIIe  s.).  — 1.  Paolo,  stucateur,  dit  milanais  probablement  à  tort, 

fit  la  décoration  plastique  achevée  en  1558  du  Belvédère 
de  Prague.  —  2.  Giovanni-Battista,  peintre  et  doreur, 
cité  dès  1591.  Auteur  du  tableau  de  Notre-Dame  du 

Rosaire  dans  l'église  de  Mandello  (Italie)  en  1591. 
Auteur  probable  d'un  tableau  à  la  Madonna  del  Castel- 
letto  au-dessus  de  Melano.  —  3.  Giovanni-Maria, 
peintre,  travaillait  à  Lugano  en  1600  et  1608.  — 
4.  Giovanni,  architecte  et  graveur,  travailla  pour  la 

cour  de  Pologne,  où  il  jouit  d'une  grande  faveur.  Prix 
du  roi  de  Pologne  en  1665.  —  AHS  1919.  —  AS  l.  — 
SKL.  —  Period.  d.  Soc.  stor.  com.  XI.  —  S.  Monti  : 
Atti.  —  P.  Vegezzi  :  Esposizione  storica.  —  A.  Oldelli  : 
Dizionario.  — ■  L.Brentani:  Miscellanea  storica.    [C.  T.] 

STEfVIfVlELI.  Famille  de  conseillers  et  forgerons  de 
Zurich.  Armoiries,  selon  G.  Edlibach  :  de  gueules  à  trois 

triangles  d'argent  disposés  en  triangle  et  chargés  cha- 
cun d'une  croix  de  sable.  — -  Lienhart,  fils  du  maître 

Stemmeli,  d'origine  inconnue,  membre  du  Baptistalrat 
à  partir  de  1484  à  titre  de  prévôt  des  forgerons,  conseiller 
par  libre  élection  1487  ;  chef  des  troupes  auxiliaires 

zuricoises  qui  allèrent  au  secours  de  l'archiduc  Sigis- 
mond  d'Autriche-Tyrol  contre  Venise  ;  successivement 
bailli  de  Mânnedorf,  Erlenbach,  Alt-Regensberg  et 
Bùlach  1471-1494.  —  Hans,  fils  présumé  du  précédent, 
ami  de  G.  Edlibach,  fut  décapité  lors  des  troubles  qui 
suivirent  l'affaire  Waldmann,  à  cause  de  ses  discours 
provocateurs  de  désordres.  —  LL.  —  E.  Gagliardi  : 
Dok.  Waldmann  —  F.  Hegi  :  Die  geàchteten  Rate  (voir 
dans  l'index  sous  Stâmmeli).  —  F.  Hegi  :  Zunft  zur 
Schmieden.  —  J.  Hàne  :  Mililârisches  a.  d.  alten  Ziirich- 
krieg.  [f  F.  H.] 
STEMPKOWSKI,  Franz,  architecte,  *  1841  en 

Pologne,  se  réfugia  en  1863  en  Suisse,  travailla  à  Zu- 
rich, puis  en  Hongrie,  à  Zurich  et  dès  1870  à  Berne, 

adjoint  de  l'architecte  cantonal  1875,  architecte  can- 
tonal dès  18  J0,  naturalisé  bourgeois  de  Guttannen  en 

187  J.  f  par  suicide  le  16  févr.  1902.  —  SKL.       [H.  T.] 
STENGELIN,  Alphonse,  de  Saint-Gall,  *  26  sept. 

1852  à  Lyon.  Peintre  et  graveur  ;  a  vécu  en  France  et 
surtout  dans  les  Pays-Bas,  à  Dordrecht  et  Gorinchem, 
en  Drenthe  et  à  Katwyk-sur-mer.  Il  a  adopté  la  signa- 

ture Stengelin  van  Katwyk  ;  cette  localité  a  même  donné 
le  nom  de  Stengelin  à  une  rue.  Actuellement,  il  est  établi 
à  Satigny  (Genève).  Le  Musée  du  Luxembourg,  le  Musée 
de  Lyon,  le  Musée  Mesdag  à  La  Haye,  le  Stedelykmu- 
seum  d'Amsterdam,  etc.,  ont  de  ses  œuvres.  —  La  revue 
du  siècle,  Lyon,  mars  1896.  —  L'œuvre  d'art,  janvier 
1903.  —  Elsewier' s geilluslreerd  maandschrift,  juil.  1905. 
—  La  chanson,  Lyon,  août  1907.  —  L'art  flamand  et 
hollandais,  15  juin  1909.  —  Revue  de  l'art  ancien  et 
moderne,  10  août  1910  et  10  févr.  1913.  —  The  Studio, 
15  sept.  1911.  —  SKL.  [H.  G.] 
STENGLIN,  Jérémie-Jaques,  d'Augsbourg,  servit 

d'interprète  à  Henri  II  de  Longueville,  plénipotentiaire 
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français  au  Congrès  de  Westphalie.  Ce  dernier  créa  pour 
Stenglin  le  poste  de  chancelier  de  la  principauté  de 
Neuchàtel  et  le  nomma  conseiller  d'Etat  en  1648. 
Stenglin  occupa  ces  postes  jusqu'en  1654  et  retourna  à Augsbourg.  Il  avait  ébauché  un  premier  classement  des 
archives  neuchàteloises.  —  LL.  — ■  F.  de  Chambrier  : 
Hist.  de  Neuchàtel,  [L.  M.] 
STEPFER  (Stopfer,  im  Stepf,  im  Stupf).  Vieille 

famille  de  Mund  (Brigue).  — •  1.  Johann,  châtelain  de 
Brigue  1499  et  1502.  —  2.  Michael,  châtelain  et  capi- 

taine du  dizain  de  Brigue  1572.  —  BWG.  [D.  I.] 
STEPHANI.  Famille  d'Aarau.  Armoiries  :  d'argent 

à  la  colombe  d'azur  becquée  et  armée  de  gueules,  accom- 
pagnée de  trois  étoiles  d'or  et  en  pointe  de  trois  cou- 

peaux  de  sinople.  —  1.  Jakob,  de  Colmar,  bourgeois 
d'Aarau  1631,  pasteur.  La  famille  compte  encore  toute 
une  série  d'ecclésiastiques.  —  2.  Franz-Ludwig,  1749- 
1813,  pasteur  de  Bienne  1774,  d'Aarau  1786,  de  la  collé- 

giale de  Berne  1794,  publiciste.  —  3.  Arnold,  *  1848 
à  Grânichen,  graveur  sur  bois  et  dessinateur,  à  Berne 
depuis  1880.  —  W.  Merz  :  Wappenbuch...  Aarau.  — 
SKL.  —  DSC.  —  Barth  II,  p.  360  ;  III,  p.  867.  — 
BT  1915,  p.  142.  [H.  Tr.] 
•STEPHEN,  Leslie,  1832-1904,  célèbre  savant  et 

alpiniste  anglais,  qui  fut  notamment  le  premier  à  gravir 
le  Schreckhorn  en  1861  et  escalada  dans  la  suite  nombre 

d'autres  cimes  ;  auteur  du  livre  bien  connu  dans  la 
littérature  alpestre  de  Suisse  :  The  Playground  of 
Europa,  1871.  —  F.  Maitland  :  The  Life  and  Letters  of 
Leslie  Stephen,  Londres  1906.  [G.  Sch.] 
STERCHI  (Sterky).  Nom  de  famille  très  répandu 

dans  les  districts  bernois  d'Aarberg,  Berne,  Bùren,  Frau- 
brunnen,  Interlaken,  Konolfingen,  Signau,  Thoune  et 
Trachselwald.  Petrus  dictus  Sterchin  est  cité  dans  un 

document  d'Interlaken  de  1256  ;  Burchard  Sterchi,  à 
Wilderswil  1306  ;  Heinricus  dictus  Sterki,  de  Brienz 
1303,  etc.  —  FRB.  —  1.  Jakob,  de  Lûtzelflûh,  *  1845, 
maître  à  l'école  supérieure  de  Berne  jusqu'à  sa  mort,  le 
8  mars  1922,  président  de  la  commission  des  biogra- 

phies de  la  Société  bernoise  d'histoire,  sous  la  direction 
de  laquelle  furent  publiés  les  cinq  vol.  des  SBB.  Auteur 

d'une  série  de  travaux  historiques,  dont  :  Einzeldar- 
stellungen  aus  der  allg.  und  Schweizergeschichte,  1877  ; 
Aarberg  bis  zurn  Untergang  von  Bern,  1877  ;  Adrian 
von  Bubenberg,  1890.  Bourgeois  de  Berne  1890.  — ■  DSC. 
—  AHVB  26,  p.  XXXII.  [H.  Tr.] 

A  une  famille  de  Landshut,  devenue  bourgeoise  de 
Morges  (Vaud)  appartiennent  :  —  2.  Jérémie,  professeur 
de  philosophie  1685,  puis  de  théologie  1700-1703  à 
l'académie  de  Lausanne.  Plus  tard  premier  pasteur  de 
la  paroisse  française  de  Berlin,  membre  de  l'Académie 
des  sciences  de  Prusse.  —  SBB  I.  —  3.  Jean-Henri- 
Samuel,  1760-1847,  officier  au  service  de  France,  patriote 
vaudois  en  1798  ;  chef  de  bataillon  dans  l'armée  helvé- 

tique, député  au  Grand  Conseil  1803,  colonel  fédéral 
1805,  lieut.  du  Petit  Conseil  (préfet)  à  Morges  1803, 
inspecteur  des  ponts  et  chaussées.  —  4.  François- 
Henri,  commissaire  général  et  archiviste  de  l'État  de 
Vaud.  —  de  Montet  :  Di  tiunnaire.  —  LL.       [M.  R.] 
STERN.  Ancienne  famille  singinoise,  originaire  de 

Dirlaret,  dont  plusieurs  membres  furent  reçus  dans  la 
bourgeoisie  de  Fribourg  en  1667,  1680  et  1707.  Une 
autre  branche  devint  bourgeoise  de  Montagny-les- 

Monts  en  1747.  —  Archives  d'État  Fribourg.      [G.  Cx.] 
STERN,  Alfred,  historien,  *  22  nov.  1846  à  Gôttin- 

gue,  archiviste  à  Carlsruhe,  privat-docent  à  Gôttingue 
1872,  professeur  à  l'université  de  Berne  1873-1887,  à 
l'École  polytechnique  de  Zurich  1887-1928.  Ouvrages principaux  :  Gesch.  der  Révolution  in  England,  1881  ; 
Die  Socialisten  der  Reformationszeit,  1883  ;  Abhandlun- 
gen  und  Aklenstucke  zur  Gesch.  der  preuss.  Reformzeit 
1807-1815,  1885  ;  Das  Leben  Mirabeaus,  2  vol.,  1889  ; 
Gesch.  Europas  seit  den  Vertràgen  von  1815  bis  zum 
Frankfurter  Frieden  von  1871,  10  vol.,  1894-1924  ;  Bor- 

nes Briefe  aus  Paris,  1913  ;  Reden,  Vortrâge  und  Ab- 
handlungen,  1914  ;  Abhandlungen  und  Aklenstucke  zur 
Gesch.  der  Schweiz,  1926  ;  Abriss  einer  Gesch.  der  demo- 
kratischen  Ideen  in  den  letzten  vier  Jahrhunderten,  1927  ; 
Der  Einfluss  der  franzôsischen  Révolution  aufdas  deutsche 
Geistesleben,  A921  ;  Die  franzôsische  Révolution  und  ihre 

Wirkung  auf  Europa,  dans  Propylden-Weltgeschichte 
VII,  1929.  —  NZZ  1926,  n°  1894  ;  1929,  n°  1992.  — 
—  ZP  1926,  n°  279.  [e.  d.] 
STERNEGG  (SEIGNEURS  DE)    (Sterneg,  der 

Sternegger).  Armoiries  :  de  sable  au  pal  d'argent, 
chargé  de  trois  étoiles  de  gueules  à  8  rais.  Le  château 
de  Sternegg  se  dressait  sur  la  pente  du  Dietswilerberg 

(Com.  Kirchberg,  Saint-Gall)  ;  l'emplacement  en  est 
cité  en  1408  et  passa  avec  la  basse  justice  de  Ober- 
Schônau  et  Unter-Schônau,  de  Hermann  Kupferschmid, 
bourgeois  de  Wil,  à  Berschi  Huber,  du  même  lieu. 
Eberhart  von  Sternegg  est  cité  en  1284  ;  Johans,  che- 

valier 1343,  au  service  mercenaire  zuricois  1349.  —  Zûr- 
cher  Wappcnrolle,  p.  101.  —  UStG  IV,  p.  872.      [J.  M.] 
STERNENBERG  (C.  Berne.  V.DGS).  Nom  de  deux 

châteaux  disparus  et  d'une  ancienne  juridiction.  L'un 
de  ces  manoirs  se  dressait  à  la  Scherli-Au  (Com.  Kôniz) 
et  a  disparu  non  sans  laisser  quelques  traces.  L'autre 
s'élevait  dans  le  Forst,  non  loin  des  maisons  de  Land- 
stuhl  dans  la  commune  de  Neuenegg.  On  ne  sait  rien  de 

leur  histoire,  sinon  qu'ils  furent  habités  au  temps  des 
Zâhringen  par  les  comtes  de  Laupen,  qui  portaient  aussi 
le  nom  de  comtes  de  Sternenberg.  Armoiries  :  d'azur  à 
une  étoile  à  six  rais  d'argent.  Il  est  probable  que  le  châ- 

teau du  Forst  donna  son  nom  au  futur  bailliage  bernois 

de  Sternenberg  ;  celui-ci  fut  d'abord  appelé  bailliage  de 
Neuenegg.  Berne  acquit  en  1388  les  droits  de  souverai- 

neté sur  la  région  entre  l'Aar  et  la  Sarine,  en  même 
temps  que  sur  la  petite  Bourgogne.  La  juridiction  de 

Sternenberg  s'étendait  du  Gurten  et  du  Lângenberg 
au  Schwarzwasser,  à  la  Singine  et  à  la  Sarine  jusqu'aux 
limites  de  la  seigneurie  d'Aarberg.  Elle  avait  second 
rang  parmi  les  quatre  grandes  juridictions  (Landge- 
richte)  bernoises  ;  jusqu'en  1798,  elle  releva  du  banneret 
des  Forgerons  et  d'un  sautier.  Elle  comprenait  trois 
circonscriptions  judiciaires,  les  seigneuries  de  Bùmpliz 

et  Riedburg,  les  châteaux  d'^îgerten,  Altbubenberg 
et  Neububenberg,  la  commanderie  de  Kôniz  ;  au  spiri- 

tuel, elle  englobait  les  7  paroisses  de  Biimpliz,  Kôniz, 
Oberbalm,  Frauenkappelen,  Mùhleberg,  Laupen  et 
Neuenegg.  —  R.  v.  Stiirler  :  Die  vier  Berner  Landgerichte, 
avec  bibliogr.  —  W.-F.  v.  Mùlinen  :  Beitràge  IV. [H.  Tr.] 
STERNENBERG  (C.  Soleure,  D.  Dorneck,  Com. 

Hofstetten.  V.  DGS).  Ancien  château,  sis  dans  la  sei- 
gneurie de  Rotberg,  propriété  du  chapitre  de  Bâle,  fief 

héréditaire  des  comtes  de  Tierstein.  Les  seigneurs  de 
Hofstetten  le  possédèrent  en  arrière-fief  dans  la  seconde 
moitié  du  XIIIe  s.  ;  plus  tard,  ce  furent  les  Roseck, 
les  Eptinger  de  Wildenstein  et  les  Schaler  de  Leimen. 
Vendu  à  la  ville  de  Bâle  en  1525,  il  tomba  rapidement 
en  ruines.  —  MHVSol.  VIII,  p.  173.  —  C.  Roth  :  Die 
Auflbsung  der  thierstein.  Herrschaft.  [H.  Tr.] 
STERNENBERG  (C.  Zurich,  D.  Pfàffikon.  V. 

DGS).  Com.  et  paroisse  composée  de  65  hameaux  et 

fermes  disséminés.  Armoiries  (depuis  1930)  :  d'azur  à 
une  étoile  d'or  accompagnée  en  pointe  de  six  coupeaux 
d'argent.  Selon  la  légende,  un  château  aurait  existé  au- 
dessus  de  Hôchstock,  mais  il  n'en  existe  ni  vestiges,  ni 
traces  documentaires.  Dans  le  Hagherrenloch,  qui  à 

l'époque  de  la  Réformation  et  plus  tard,  servit  de  refuge 
aux  anabaptistes  et  autres  dissidents,  aux  fugitifs  et 
aux  faux  monnayeurs,  on  a  découvert  en  1700  une  pla- 

que de  four  et  une  lampe.  Autrefois,  Sternenberg  faisait 
partie  du  comté  de  Kibourg  avec  lequel  il  passa  en  1424 

à  Zurich,  qui  l'incorpora,  jusqu'en  1798,  au  bailliage 
de  Kibourg.  Lors  de  l'année  de  famine  de  1771,  le  gou- 

vernement envoya  à  Sternenberg  du  grain  et  lors  de  la 
disette  de  1817  de  Ja  farine  et  du  riz.  En  1799,  Sternen- 

berg fut  pendant  douze  semaines  le  quartier  de  quelques 
compagnies  françaises.  Le  compte-rendu,  conservé  aux 
archives,  d'une  conférence  qui  eut  lieu  en  1778  entre 
la  commission  agricole  et  des  délégués  de  Bauma,  Fi- 
schental  et  Sternenberg,  donne  de  précieuses  indications 
sur  les  conditions  économiques  de  ce  pays  montagneux. 
Jadis,  Sternenberg  appartenait  pour  une  partie  à  la 
paroisse  de  Bauma,  et  pour  une  partie  plus  considérable 
à  celle  de  Wila.  Il  se  construisit  une  église  en  1705-1706, 
consacrée  le  12  sept.  1706.  Sous  la  République  helvé- 

tique, Sternenberg  fit  partie  du  district  de  Fehral- 
torf,  sous  l'Acte  de  médiation  du  district  d'Uster,  après 
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1815  de  celui  de  Kibourg.  Le  poète  Jakob  Stutz,  d'Isi- 
kon  (1801-1877),  vécut  quinze  ans  à  Matt  dans  un 
ermitage  dit  Jalcobszelle,  qui  existe  encore.  Popula- 

tion :  1850,  1342  hab.  ;  1930,  548.  Registres  parois- 
siaux dès  1706.  —  Voir  G.  et  F.  Hegi  :  Tusstal  und 

Tôsslalbahn.  [G.  Stiulkleh.] 
STERNENFELS  (C.  Soleure,  D.  Dorneck).  Ancien 

château  dans  ce  qui  fut  la  seigneurie  de  Bûren  ;  l'évêque 
de  Bâle  l'inféodait  avec  la  partie  Nord  de  cette  seigneu- 

rie. —  Art.  BOren.  —  Le  château  était  une  forteresse 
frontière  dirigée  contre  les  comtes  du  Sisgau.  Le  cheva- 

lier Gôtzmann  Mùnch  von  Mùnchenstein  en  était  pos- 
sesseur en  1317.  A  l'extinction  des  seigneurs  de  Bûren 

de  la  maison  Mùnch,  en  1419,  le  château  passa  à  Konrad 
Sintz,  bourgeois  de  Bâle,  qui  le  vendit  en  1429  à  Hans 
von  Ramstein.  Il  était  alors  déjà  en  ruines  et  ne  fut 

jamais  relevé.  On  en  peut  reconnaître  encore  l'emplace- 
ment. —  MHVSol.  VIII,  p.  164.  [H.Tr.] 

STERNER,  Llldwig,  (appelé  aussi  Steger),  d'ori- 
gine inconnue,  chroniqueur  et  auteur  de  lieds,  fut  accusé 

par  les  Biennois  d'avoir  pris  part  à  l'expédition  du  corps- 
franc  de  Beppet  en  Bourgogne  en  1492.  Il  s'enfuit  à Fribourg  en  1496  et  fut  libéré  sous  serment.  Il  participa 
en  1499  à  la  guerre  de  Souabe  comme  secrétaire  de  cam- 

pagne des  Fribourgeois  ;  il  rédigea  de  la  guerre  une  chro- 
nique excellente,  probablement  dictée,  qui  s'arrête  à  la 

prise  de  Dogern,  26  juin  (publiée  par  A.  Bùchi  dans 
QSG  XX).  Notaire  à  Bienne  1502-1503,  il  revint  gracié 
à  Fribourg  en  1504  et  fut  reçu  bourgeois  en  1505.  Mêlé 
aux  intrigues  du  parti  français,  il  fut  de  nouveau  em- 

prisonné en  1510  pour  avoir  enfreint  la  défense  d'enrôler, 
perdit  la  bourgeoisie  et  le  droit  d'exercer  l'état  de  no- taire. Secrétaire  de  ville  de  Bienne,  ardent  défenseur  de 

l'ancienne  foi,  il  mourut  probablement  en  cette  ville  en 
1541.  Il  composa  et  collectionna  des  chansons  populaires 
des  guerres  de  Bourgogne  et  de  Souabe,  1501,  copia  la 
chronique  de  Schilling  des  guerres  de  Bourgogne,  la 
chronique  rimée  de  la  guerre  de  Souabe,  de  Hans  Lenz. 
Il  doit  également  avoir  raconté  la  querelle  religieuse 
de  Bienne.  —  A.  Bùchi  :  Chroniken  und  Chronisten  von 
Freiburg,  p.  252-267.  [f  A.  Bùchi.] 
STERR.  Famille  de  la  ville  de  Berne  aux  XVe  et 

XVIe  s.  —  Hans,  peintre  sur  verre,  peignit  les  vitraux 
de  l'église  de  Jegistorf  ;  des  Deux-Cents  de  1512  à  sa 
mort  1515.  —  SKL.  —  H.  Lehmann  dans  ASA.  [H.  T.] 
STERREN  (Stellae).  Branche  de  l'ancienne  fa- 

mille Chouson  à  Saint-Nicolas  (Valais),  transplantée  à 
Stalden,  Viège,  Sion,  Ausserberg  et  Eischol.  A  Stalden 
existe  encore  une  tour,  berceau  de  la  famille  selon  un 
document  du  XVe  s.  —  1.  Anton,  châtelain  de  Sion 
1471.  —  2.  Walther,  de  Saint-Nicolas,  Dr  jur.,  proto- 

notaire apostolique,  grand  doyen  de  Sion  1511,  prévôt 
de  St.  Johann  à  Constance.  Il  représenta  souvent  le 

cardinal  Schiner  dans  l'évêché  et  à  la  cour  de  Rome  ; 
dépossédé  de  ses  bénéfices  en  1517  et  chassé  du  pays,  il 

n'obtint  qu'en  1524  un  canonicat  à  Sion.  f  1527.  — 
3.  Niklaus,  de  Sion,  bourgmestre  de  la  ville  1547,  gou- 

verneur de  Monthey  1551  et  1552.  —  4.  Anton,  de  Viège 
gouverneur  de  Monthey  1558  et  1559.  —  BWG  VI.  — 
Furrer  III.  [D.  I.] 
STERROZ  (Sterro,  Sterraux).  Nom  de  famille 

mentionné  en  1370  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg,  en 
1411  et  1428  dans  celle  de  Chiètres,  en  1411  dans  celle  de 
Morat.  La  famille  actuellement  bourgeoise  de  Fribourg 
et  reconnue  officiellement  en  1788  et  1814,  remonte 

à  Jean,  qui  obtint  en  1640  l'accensement  de  la  tui- 
lerie de  La  Tour-de-Trême  ;  elle  exploita  cette  tuilerie 

jusque  vers  le  milieu  du  XIXe  s.  Armoiries  :  de  sable 
à  une  fasce  ondée  d'argent   passant 

S 
 au  travers  d

'un  chevron  
alésé  d'or. —  Joseph,  *  1er  déc.  1834  à  Bulle, 

t  13  sept.  1902  à  La  Tour-de-Trême
, 

professeur  de  littérature  française  et 
d'histoire  à  l'école  cantonale  de  Fri- 

bourg 1854-1857,  de  littérature  fran- 
çaise à  Kiel  dès  1858.  Rentra  au  pays 

vers  1887.  Poète  et  littérateur,  a  col- 

laboré à  L'Émulation, 
 
à  La  Gruyère 

illustrée,  au  Confédéré,  etc.  Auteur  d'un 
recueil  de  poésies  :  Offrandes,   1872.  —  Fr.-E.  Welti  : 

Steuerrodel  von  Murten,  dans  F  G  XVIII.  —  AS  G  X, 
87.  —  ASHF  VIII,  p.  XX.  —  Étr.  frib.  1903.  —  F. 
Brùlhart  :  Étude  sur  la  litlér.  frib.  —  Le  Confédéré  1902, 
n°  76.  —  La  Gruyère  1902,  n°  77.  —  Le  Fribourgeois 
1902,  n°8  142,  143.  —  Archives  de  l'État  et  de  la 
ville  de  Fribourg.  [G.  Cx.] 
STETTBACH  (C.  Zurich,  D.  Uster,  Com.  Dùben- 

dorf.  V.  DGS).  Hameau;  en  1230,  Stetebach,  plus  tard 
villa  Stellebach.  Le  chapitre  de  chanoines  de  Zurich 
en  possédait  la  basse  juridiction  et  la  céda  en  1524  au 
gouvernement.  Un  château  de  bois  existait  dans  le 
Sagentobel  près  de  Stettbach.  — ■  Voir  art.  Schiter- 
burg.  — •  UZ.  —  Habsburg.  Urbar.  [K.-G.  M.] 
STETTBACH,  von  (Stetbach,  Stettbacher).  Fa- 

mille noble  de  Schaffhouse,  citée  dès  1299,  éteinte  en 
1415.  Armoiries  :  une  rose  ou  deux  étoiles  séparées  par 
un  pal.  —  Johannes  (Hans),  lieutenant  du  juge  et 
remplaçant  du  bailli  autrichien  1374.  —  Voir  J.-J. 
Rùeger  :  Chronik.  —  J.-J.  Schalch  :  Erinnerungen.  — 
LL.  [Stiefel.] 
STETTBACHER.  Famille  qui  doit  son  nom  au 

hameau  de  Stettbach  (Com.  Dùbendorf,  Zurich).  Hein- 
ricus  dictus  de  Stetebach  1276,  bourgeois  de  Zurich. 
Klaus,  bourgeois  de  Zurich,  vendit  en  1322  son  domaine 
de  Stettbach  à  la  prévôté  de  Zurich.  Heini,  de  Dùben- 

dorf, fit  la  guerre  de  Milan  1512,  Uli,  celle  de  Dijon 
1513.  La  famille  est  actuellement  bourgeoise  de  Zurich, 
(Erlikon,  Dùbendorf  et  Maur.  —  UZ  I,  IV.  —  Reg. 
d'impôts,  Arch.  d'État  Zurich.  —  Hans,  *  1878,  de 
Zurich,  d'abord  maître  secondaire,  Dr  phil.  1912,  pri- 
vat-docent  de  pédagogie  à  l'université  de  Zurich  1917, 
prof,  extraord.  1925  ;  directeur  du  Pestalozzianum  de- 

puis 1923  ;  auteur  de  Beitrâge  zur  Kenntnis  der  Moral- 
pàdagogik  Pestalozzis,  1912  ;  Die  Eigenart  des  didakti- 
schen  Geslaltens,  1918  ;  Pestalozzi-Stàtten  in  Zurich, 
1925  ;  Pestalozzi  und  seine  Zeit  im  Bilde  avec  intro- 

duction, 1928.  Rédacteur  de  la  SL  1921-1925.  Un  des 
éditeurs  des  œuvres  complètes  de  Pestalozzi,  publ.  à 
Berlin  dès  1927.  [E.  D.] 
STETTEN  (C.  Argovie,  D.  Baden.  V.  DGS).  Com. 

et  Vge  paroissial.  Des  tombeaux  alémanniques  ont  été 
trouvés  au  cimetière  et  un  établissement  romain  au 

Betbur.  Le  couvent  d'Einsiedeln  déjà  en  1030,  ceux 
d'Engelberg,  Mûri  et  Kônigsfelden  depuis  1352  y  possé- 

daient des  biens  et  des  droits.  Les  rentiers  de  Kibourg  et 
de  Habsbourg  rattachent  la  localité  au  bailliage  de  Ba- 

den ;  ainsi  firent  les  Confédérés  après  1415.  L'église,  an- 
nexe de  Rohrdorf,  dont  la  tour  serait  d'origine  romaine, fut  reconstruite  en  1650  et  rénovée  en  1826.  Il  existait 

un  ermitage  dans  la  Wilde  Au,  cité  en  1380.  La  paroisse 
devint  autonome  en  1888.  —  \V.  Merz  :  Gemeindewap- 
pen.  —  LL.  —  F.-X.  Bronner  :  Aargau  I,  p.  218.  — 
ASG  II,  p.  55.  —  Arg.  27,  p.  76  ;  30,  p.  20,  52.  —  A. 
Nùscheler  :  Gotteshàuser  III,  p.  552,  558.  [H.  Tr.] 
STETTEN  (C.  Schaffhouse,  D.  Reiath.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge.  En  1080,  Stetin  (=  pluriel  de  [Hof]  statl- 
ferme).  On  y  a  trouvé  quelques  objets  de  la  deuxième 

époque  du  fer,  de  l'époque  romaine  et  alémanne, 
ainsi  que  des  traces  probables  d'anciennes  mines  de 
fer.  En  1280  déjà,  le  couvent  de  Sainte-Agnès  pos- 

sédait la  plus  grande  partie  des  terres  ;  des  biens 
appartenant  au  château  de  Herblingen,  une  partie 
devint  en  1282  la  possession  du  couvent  de  Paradies, 
qui  acquit  les  dîmes  en  1358  ;  en  1520  une  redevance  fut 
cédée  à  la  ville  de  Thengen,  en  Hegau.  Un  domaine  du 
couvent  de  St.  Katharinental  et  une  autre  ferme  échu- 

rent, après  avoir  passé  en  diverses  mains,  à  Ulrich 
Estrich  de  Schaffhouse  (Estrichhôfc  1501).  La  moitié  des 
droits  de  basse  justice  dépendait  du  château  de  Her- 

blingen ;  la  basse  justice  sur  les  possessions  du  couvent 
de  Sainte-Agnès  fut  cédée  en  1280  à  Egbrecht  le  Rouge 
de  Randenburg  et  rachetée  en  1333  ;  les  premiers  de  ces 
droits  furent  achetés  par  Schaffhouse  en  1534,  les 
seconds  revinrent,  lors  de  la  suppression  du  couvent,  à 
la  ville  de  Schaffhouse,  qui  incorpora  le  village  au 
bailliage  de  Reiath  et  acquit  en  outre,  en  1723,  du 
landgraviat  autrichien  de  Nellenburg,  la  souveraineté 

territoriale  sur  l'ancien  comté  du  Hegau.  Stetten  fait 
partie  de  la  paroisse  de  Lohn.  —  US.  —  LL.  —  Fest- 
schrift  des  Kts.  Schaffhausen  1901.  —  Heimatkundlicher 
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Fuhrer  des  Bezirks  Reiat.  —  BVG  Sch.  VII  et  XI.  — 
Walter  :  Orts-  u.  Flurnamen  des  Kts.  Schaffh.  [Stiefel.] 

STETTEN,  Sébastian  von,  d'une  famille  noble  de 
Souabe,  commandeur  de  Sumiswald  1506,  puis  com- 

mandeur de  .Mulhouse,  fit  don  en  1523  à  l'église  de  Su- 
miswald d'un  vitrail.  —  AU  VIII.  —  ASA  N.  S. 

XVI,  p.  2  11.  [R.  W.] 
STETTFURT  (C.  Thurgovie,  D.  Frauenfeld.  V. 

DGS).  Com.  avec  ancienne  maison-forte  et  château  de 
Sonnenberg.  En  827,  Stetivurt.  La  ruine  de  Stettfurt  sur 

la  pente  de  l'Immenberg  était  la  résidence  d'une  famille 
de  ministériaux  toggenbourgeois.  (Ulrich  1282  ;  Hein- 
rich  1284,  1334  ;  Berchtoldus  de  Stettfurt  dictus 
Giere  1283,  1311  ;  Johann,  chanoine  de  Zurich  vers 
1384,  f  1400).  Au  IXe  s.,  le  couvent  de  Saint-Gall  possé- 

dait des  biens  à  Stettfurt.  Diethelm  III  de  Toggenbourg 
fit  donation  de  Stettfurt  à  la  commanderie  de  Saint- 
Jean  à  Tobel  ;  toutefois,  à  la  demande  des  fils  de  Diet- 

helm, le  domaine  salique  dut  être  restitué.  En  1316,  le 

duc  Léopold  d'Autriche  fit  donation  au  couvent  de 
Tânikon  de  sa  propriété  à  Stettfurt.  Jusqu'en  1798,  les 
droits  de  juridiction  sur  Stettfurt  relevèrent  de  la  sei- 

gneurie de  Sonnenberg.  Coutumier  de  1482.  Le  village 
appartenait  autrefois  à  la  paroisse  de  Wângi  ;  en  1746, 
les  habitants  construisirent  une  église  et  se  constituè- 

rent en  paroisse  protestante  à  partir  de  1752.  La  colla- 
tion, qui  appartenait  primitivement  à  la  famille  Tschar- 

ner,  de  Berne,  passa  en  1793  à  la  commune.  Registres 
de  paroisse  dès  1752.  —  LL.  —  TU.  —  Pup.  Th.  — 
J.-A.  Pupikofer  :  Gesch.  der  Kirchgem.  Wângi.  —  Sulz- 
berger  :    Verzeichnis  der   Geistlichen,  dans   TB  4-5,  68. 
—  Le  même  :  Beschreibung  der  thurg.  Kirchgem.  II,  718. 
—  J.  Nater  :  Aadorf.  —  J.-R.  Rahn  :  Thurgau.  —  Ja- 
kob   Stutz  :  Matzingen.  [Mb.  Scheiwiler.] 
STETTLEN  (C.  et  D.  Berne.  V.  DGS).  Com.  et 

Vge  paroissial,  duquel  la  famille  bernoise  Stettler  porte 

le  nom.  C'était  l'une  des  quatre  anciennes  paroisses  de 
la  rive  droite  de  l'Aar,  combourgeoises  de  Berne  dès 
après  sa  fondation  et  soumises  à  sa  juridiction.  Rùdger 
Miinzer  vendit  en  1316  la  collation  et  la  basse  juridic- 

tion de  Stettlen  à  Peter  von  Krauchtal,  de  qui  l'hôpital 
de  Berne  racheta  la  basse  juridiction  en  1344  ;  la  col- 

lation qui  avait  passé  à  Niklaus  et  Anton  von  Blanken- 
burg  en  1349  fut  acquise  par  l'hôpital,  et  resta  sa  pro- 

priété jusqu'en  1839.  L'église  et  sa  tour  furent  rebâties 
en  1729  et  ornées  en  1730  de  remarquables  vitraux. 
Registres  de  baptêmes  dès  1566,  de  mariages  dès  1567, 
de  décès  dès  1780.  —  W.-F.  von  Mùlinen  :  Beitr.  IV.— 
A.  Jahn:  Chronik.  —  C.-F.-L.  Lohner  :  Kirchen.  —  F. 
Thormann  et  F.  v.  Mùlinen  :  Glasgmàlde.         [H.  Tr.] 
STETTLER  (von  Stettlen).  Familles  du  canton 

de  Berne,  qui  tirent  leur  nom  de  Stettlen,  leur  lieu  d'ori- 
gine. Le  nom  fait  son  apparition  aux  XIIe  et  XIIIe  s. 

déjà  sous  la  forme  de  de  SteUilon  ou  von  Stettlen.  C'est 
sous  cette  forme  qu'on  rencontre  en  1146  Conrad, 
assesseur  du  plaid  de  Worb,  Cuno,  témoin  de  la  fonda- 

tion de  la  commanderie  des  chevaliers  de  Saint-Jean  à 
Miinchenbuchsee  en  1180,  Rudolf,  mentionné  en  1240, 

etc.  Dans  l'obituaire  de  la  collégiale  de  Berne,  on  relève souvent  le  nom  de  la  famille  dans  la  seconde  moitié 

du  XIIIe  s.  ;  après  1300,  il  s'écrit  généralement  Stettler. 
I.  Pendant  tout  le  XIVe  et  jusqu'au  XVe  s.,  on  peut 

suivre  les  traces  d'une  famille  Stettler,  qui  joua  un  rôle 
dans  la  ville  de  Berne.  —  1.  Johannes,  cité  de  1316 
à  1338,  boucher,  du  Conseil  1325,  ses  fils  —  2  à  4.  Nik- 

laus, cité  de  1333  à  1354,  Heinrich,  cité  de  1333  à 
1348  et  Wernher,  cité  de  1333  à  1388,  acquirent  en 
1347,  le  quart  des  droits  de  juridiction  à  Miilheim.  Le 

n°  4  était  recteur  de  l'église  de  Winigen.  —  AHVB  VII, 
415.  —  W.  St.  und  das  Ktosler  Fraubiunnen,  par  le  n° 
4l'.  —  5.  Johannes,  frère  des  précédents,  d'abord  de 
l'ordre  teutonique,  passa  en  1355  dans  celui  des  augus- 
tins  de  Dàrstetten.  —  6.  Johannes,  fils  du  n°  2,  cha- 

noine de  /.ofingue  1372  à  1373.  —  7.  Burkhard,  fils  du 
n°  2,  héritier  principal  de  Johannes  von  Diesbach  1358, 
seigneur  de  Miilheim.  —  8.  Niklaus,  fils  cadet  du  n°  2, 
du  Conseil  1403,  bailli  de  Laupen  1404,  fit  son  testament 
en  1418,  dernier  mâle  de  la  famille.  —  Les  suivants  ne 
sont  pas  en  relation  de  parenté  avec  les  précédents.  —  9. 
Dans,  du  Conseil  1446. —  10.  Niklaus, hospitalier  1513 

et —  U.  Michael,  qui  fut  en  1531  au  service  du  mar- 
grave de  Saluzzo,  mit  son  maître  en  garde  contre  les  in- 

tentions hostiles  de  la  Savoie  et,  plus  tard,  de  .Spire, 
avertit  les  Confédérés  protestants  des  armements  de l'Autriche. 

IL  La  famille'patricienne,  qui  existe  encore  aujour- 
d'hui à  Berne,  remonte  à  —  1.  Wilhelm,  dont  le  père 

Michel  ou  Wilhelm  à  Stettlen,  devint  à  1504,  bour- 
geois forain  de_Berne,  tanneur,  des  Deux-Cents  1541, 

seizenier  1551  et  1552.  t  1552.  —  2. 

Michael,  fils  du  n°  1,  bailli  d'Unter- 
seen  1567-1573,  de  Fraubrunnen  1574. 

t  1576  de  la  peste.  Armoiries  jusqu'au 
début  du  XVIIIe  s.  :  de  gueules  à  un 
soc  de  charrue  d'argent  soutenu  de  trois 
coupeaux  de  sinople,  surmonté  de 
trois  étoiles  d'or.  —  3.  Hieronymus, 
fils  du  n°  2,  1558,  bailli  de  Frienisberg 
1585,  du  Petit  Conseil  1604  et  1624, 
bailli  d'Interlaken  1611  ;  intercéda 

avec  succès  pour  le  pays  du  Hasli  auquel  on  avait  en- 
levé son  sceau  en  1532.  f  1625.  —  4.  Michael,  dit  le 

chroniqueur,  fils  du  n°  3,  *  1580,  secrétaire  du  trésorier 
des  pays  allemands  1611, 
bailli  d'Oron  1616,  de 
Sajnt-Jean  1627,  commis- 

saire général  du  Pays  de 
Vaud  1629,  le  plus  grand 
historien  bernois  de  son 

siècle,  auteur  d'un  certain nombre  de  drames  et  de 
poèmes.  Chargé  par  le 
Conseil  de  Berne  d'écrire 
une  histoire  bernoise,' fon- 

dée sur  l'étude  des  archi- 
ves et  des  documents,  il 

lui  présenta  en  1614  un 
ouvrage  en  trois  volumes 
sur  l'histoire  bernoise  et 
générale,  suivi  en  1623  de 
dix  nouveaux  volumes. 

En  1626  il  reçut  l'autori- 
sation de  publier  une  his- 

toire en  deux  volumes  ba- 
sée sur  son  œuvre.  Elle 

parut    en    1626  -  1627  i  et 
1631.  Stettler  laissa,  en  outre,  une  foule  de  manuscrits 
inédits.  Les  seules  publiées  de  ses  œuvres  poétiques 
sont  :  Kurzes  poetisches  ■  Gedicht  einer  hochlobl.  Eidge- 
nossenschaft  zu  Ehren  gestellt  von  M.  Stettler  et  Ein 
neu  Lied  Frohlockung  iiber  die  Pùntnuss  zwischen  den 

drey  Piindten  und  der  'Stadt  Bern  (l'une  et  l'autre  en 
1602).  f  1642.  —  G.  Tobler  dans  ASG  V,  p.  199.  — 
G.  Wyss  :  Historiogr.,  p.  253.  —  Festschrift  Bern  1891, 
p.  57.  —  SBB  III.  —  ADB.  —  AHVB  1924.  —  Th. 
Nordmann  :  Studien  zu  Michael  Stettler  (mns.).  —  Voir 
aussi  article  Berne.  —  5.  Anton,  fils  du  n°  3, 1587-1648. 
bailli  d'Avenches  1627,  de  Grandson  1638,  historien 
et  poète,  continua  le  Regimentbuch  de  Bûcher  de  1609 
à  1652  ;  connaisseur  de  la  littérature  française,  dont  il 
traduisit  plusieurs  ouvrages,  notamment  des  poèmes 
de  Pibrac.  —  R.  d'Anacker  :  Les  traductions  d'Antoine 
Stettler.  —  6.  Daniel,  fils  dun°3,  peintre  verrier  1591- 
1628.  —  7.  Samuel,  fils  du  n»  4,  *  1609,  intendant  de 
Frienisberg  1664.  —  8.  Hieronymus,  fils  du  n°  4,  avoyer 
d'Unterseen  1654,  châtelain  de  Frutigen  1677,  proprié- 

taire de  mines  dans  la  vallée  de  Lauterbrunnen  ;  acheta 
en  1666,  du  gouvernement,  la  seigneurie  et  la  chartreuse 
de  La  Lance  près  de  Grandson.  f  1686.  —  9.  Michael, 
fils  du  n°  4,  *  1615,  commandant  d'Aarbourg  1659, 
bailli  de  Laupen  1679.  t  1690.  —  10.  Michael,  fils  du 
n°  7,  *  1639,  des  Deux-Cents  et  secrétaire  du  Conseil 
1673,  grand  hospitalier  1677,  du  Conseil  des  Seize  1687. 
t  1701.  —  11.  Wilhelm,  fils  du  n»  7,  *  1643,  des 
Deux-Cents  1680,  démissionna  en  1695  en  raison  de 

ses  opinions  libérales  ;  jouit  d'une  réputation  considé- 
rable comme  peintre,  héraldiste  et  numismate,  étudia 

auprès  de  Conrad  Meyer  à  Zurich  et  du  peintre  Jos. 
Werner  à  Paris,  fit  d'assez  longs  séjours  en  Allemagne, 
en   Hollande  et  en  Italie;   collabora  aux^ouvragesdo 

Michael  Stettler. 

D'après  un  portrait  à  l'huile. 
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numismatique  et  d'archéologie  de  Ch.  Patin.  Auteur 
d'un  armoriai  suisse  (mns.  de  la  Bibl.  de  Berne).  Il 
légua  à  sa  ville  natale  ses  œuvres  artistiques,  compre- 

nant environ  350  pièces,  f  1708.  —  SKL.  —  II.  Turler 
dans  Hst.  1898.  —  Berner  Taqblatt,  14  mars  1901.  — 
12.  Samuel,  fils  du  n»  7,  *  1045,  bailli  de  Baden  1679, 
de  Morges  1082.  t  1080  à  Morges.  —  13.  Abra- 

ham, fils  du  n°  8,  *  1038,  seigneur  de  La  Lance, 
intendant  de  l'ordre  teutonique  à  Kôniz,  bailli  de 
Grandson  1695  ;  excellent  financier  et  administrateur, 
directeur  des  poudres  1004-1072,  du  Conseil  des  Seize 
1704  et  1711.  f  1713.  —  14.  Gabriel,  fils  du  n»  10, 
*  1602,  bailli  de  Gessenay  1706.  t  1709.  —  15.  Daniel, 
fils  du  n»  10,  1666-1731,  bailli  d'Aarberg  1716,  fut  ano- 

bli par  l'empereur  Charles  VI,  en  même  temps  que  ses 
cousins  et  neveux,  n09  16,  18,  19  et  20,  dont  des- 

cendent les  représentants  actuels  de  la  famille,  suivant 
des  lettres  du  22  mai  1716,  leur  laissant  les  armes 
portées  par  les  Stettler  au  XIVe s.  :  de  sable  aune  bande 
d'or,  chargée  d'un  bélier  du  champ.  —  36.  Jakob,  fils 
du  n°  13,  *  1662,  bailli  de  Bomainmôtier  1705.  f  1728. 
—  17.  Johann-Anton,  fils  du  n°  13,  *  1667,  intendant 
de  l'ordre  teutonique  à  Kôniz.  f  1717.  —  18.  Samuel, 
fils  du  n°  13,  *  1667,  administrateur  des  sels  1716, 
bailli  de  Bonmont  1725,  constructeur  de  la  maison  de 

l'intendance,  qui  existe  à  Kôniz.  f  1748.  —  19.  Hie- 
ronymus,  petit-fils  du  n°  9,  étudia  la  théologie,  édi- 

teur du  périodique  :  Commentarii  verurn  toto  terrarum 
orbe  gestarum  1727-1729,  supprimé  par  la  censure  en 
1729  ;  continuateur  du  Regimenlbuch  de  Bûcher,  auteur 
de  divers  ouvrages  historiques,  f  1757.  ■ —  Der  kleine 
Bund,  16  nov.  1930.  —  20.  Johann-Rudolf,  fils  du 
n°  14,  *  1696,  bailli  de  Kastelen  1716,  de  Gessenay 
1737,  du  Petit  Conseil  1749,  administrateur  du  consis- 

toire 175.,  banneret  d'Obergerwern  1756.  f  1757.  — 
21.  Sigmund-Albrecht,  fils  du  n°  17,  *  1706,  proprié- 

taire de  la  seigneurie  de  Pfyn  par  son  épouse,  Elisabeth 
Steiner,  de  Winterthour.  f  1748.  —  22.  Abraham,  fils  du 
n°  17,  *  1711,  fondateur  de  la  caisse  de  famille,  f  1735. 
—  M.  Stettler  :  Die  bern.  Familienkisten.  — -  23.  Johann- 
Friedrich,  fils  du  n°  17,  *  1712,  directeur  des  salines 
à  Roche  1764,  bailli  de  Nyon  1786,  de  Baden  1788. 
t  1794.  —  24.  Samuel,  officier  au  service  de  Hollande 

et  du  Piémont,  f  1754 
comme  capitaine  -  lieute- 

nant. —  25.  Johann- 
Karl,  fils  du  n°  18,  *  1703, 
bailli  de  Bipp  1758,  du 
Petit  Conseil  1771.  direc- 

teur des  sels,  propriétaire 
foncier  à  Kôniz.  f  1778. 
—  26.  Anton -Daniel, 
*  1728,  neveu  du  n°  19, 
pasteur  à  Aigle  1752  et  à 
Kirchlindach  1758,  auteur 
de  divers  ouvrages  de  théo- 

logie et  d'éducation,  f 
1794.  —  27.  Rudolf,  fils 
du  n°20,  *  1731,  bailli  de 
Frienisberg  1771,  du  Petit 
Conseil  1786,  administra- 

teur du  consistoire  1788, 
trésorier  des  pays  alle- 

mands 1794  jusqu'à  l'en- trée des  Français  1798  ; 
député  à  la  Diète  1792  et 

1794,  membre  du  Petit  Conseil  après  la  chute  de 
la  République  helvétique,  refusa  en  1814,  pour  des 
raisons  d'âge,  son  élection  comme  trésorier,  mais 
demeura  au  Conseil  jusqu'à  sa  93e  année.  Proprié- 

taire du  château  de  Kirchberg,  près  de  Berthoud  ; 
excellent  financier,  qui  rendit  de  bons  services  à  sa  ville 
natale  en  des  circonstances  difficiles.  —  28.  Gabriel, 
fils  du  n°  20,  *  1734,  officier  au  service  du  Piémont, 
administrateur  du  chapitre  à  Zofingue  1781,  colonel 
des  milices  bernoises  1792,  commandant  d'Aarbourg 
1797,  dut  évacuer  la  forteresse  lors  de  l'avance  des 
Français,  t  1810.  —  29.  Karl-Ludwig,  fils  du  n»  25, 
*  1741,  officier  au  service  de  France,  bailli  de  Bipp 
1783,  colonel  du  régiment  Sternenberg  en  1798,  lors  de 

Rudolf  Stettler  (n°  27). 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

I  l'occupation  de  Fribourg  et  à  ÎVeuenegg  ;  se  rendit  à 
cheval  à  Berne,  le  4  mars  1798,  pour  exhorter  le  Conseil 

à  la  résistance  ;  lorsqu'il  repartit  pour  rejoindre  ses 
troupes,  il  fut  assassiné  en  même  temps  que  le  colonel 

Ryhiner  à  la  Linde,  près  de  Berne.  Auteur  d'une  des- 
cription topographique  de  Bipp  ( HT  1928)  et  d'ouvrages 

historiques,  particulièrement  sur  les  pourparlers  avec  la 
France  en  1776-1777.  —  30.   Samuel,   lils  du  n°  25, 
*  1742,  participa  à  la  guerre  de  Sept  ans  comme  capi- 

,  taine  au  régiment  Jenner  au  service  de  France,  chevalier 
1    de   l'ordre   Pour  le   Mérite  ;   bailli   de   Gottstatt   1795- 
'  1798.  S'enfuit  en  Allemagne  et  vécut  jusqu'à  sa  mort, 
en  1813,  dans  sa  propriété  de  Longwy  en  Lorraine.  — 

|  31.  Rudolf,  fils  du  n°  25,  *  1746,  officier  au  service  du Piémont  ;  en  1794,  comme  colonel  en  Savoie,  il  eut  sa 
route  coupée  par  les  Français  ;  il  passa  avec  ses  troupes 

i  par  le  lac  Léman  en  territoire  bernois,  franchit  le  Petit 
I  Saint-Bernard  et  rentra  au  Piémont  ;  en  1795,  étant 
i  brigadier,  il  fut  fait  prisonnier  à  Mondovi  par  Bonaparte, 
qui  le  libéra  et  le  renvoya  à  Berne.  En  mars  1798,  il 
commanda  le  bataillon  de  Berthoud  à  Morat.  f  1809 
dans  sa  propriété  du  Wyler.  —  BT  1910,  p.  199.  — 
32.  Albrecht-Friedrich,  fils  du  n°  27,  *  1770,  juriste, 
professeur  d'histoire  suisse  à  Berne,  du  Grand  Conseil 
et  juge  d'appel  1803,  du  Grand  Conseil  1814,  bailli  de 
Trachselwald  1821-1831.  Auteur  d'ouvrages  de  droit 
et  d'histoire,  t  1847.  —  SBB  I.  —  33.  Bernhard- 
Friedrich,  fils  du  n°  27,  *  1774,  adjudant  du  colonel 
Stettler  (n°  31)  qu'il  accompagna  dans  toutes  ses  cam- 

pagnes, secrétaire  de  la  commission  envoyée  à  Neuchâ- 
tel  1799-1801,  secrétaire  de  légation  à  Paris  jusqu'en 
1803,  du  Grand  Conseil  1810,  1816-1832.  t  1856.  — 
34.  Samuel-Rudolf,  fils  du  n°  27,  *  1776,  adversaire 
de  la  République  helvétique,  auteur  du  manifeste  : 
Einheit  und  Foderalismus  ;  secrétaire  de  la  ville  de  Berne 
1811,  du  Grand  Conseil  1816.  f  1817.  —  35.  Niklaus- 
Rudolf,  fils  du  n°  28,  *  1768,  chef  de  la  chancellerie 
de  guerre  du  général  Âuf  der  Mauer  1802,  délégué  de 
Berne  à  la  Diète  de  Zurich  1815,  convoquée  pour  élabo- 

rer le  Pacte  fédéral  ;  du  Grand  Conseil  1821-1832. 
t  1850.  —  36.  Niklaus-Albrecht,  petit-fils  du  n°  20, 
*  1765,  des  Deux-Cents 
1795-1798,  du  Grand  Con- 

seil 1814-1831,  proprié- 
taire à  Rychigen.  Doyen 

de  l'ancienne  bourgeoisie. 
t  1852  dernier  magistrat 

survivant  de  l'ancien  ré- 
gime. —  37.  Karl-Lud- 

wig, fils  dun°29,  *  1773, 
adjudant  de  son  père  en 

1798,  capitaine  dans  l'ar- mée helvétique  à  la  ba- 
taille de  Zurich  1799;  en- 

tra plus  tard  au  service 
du  général  Auf  der  Mauer  ; 
membre  du  Conseil  1814, 
préfet  de  Trachselwald 
1815-1821.  Il  fut  expulsé 
de  1833  à  1835,  à  cause 
de  ses  publications  contre 
le  nouveau  régime.  Histo- 

rien et  écrivain,  auteur 
d'une  foule  de  publica- 

tions politiques.  Parmi  ses  ouvrages  historiques  :  6  vol. 
•  de  généalogies  des  familles  patriciennes  bernoises  (mns. 
de  la  Bibliothèque  de  la  ville  de  Berne)  ;  Adrian  von 
Bubenberg  ;  Versuch  einer  Geschichte  von  Unspunnea 
et  Ueber  die  Pressfreiheit.  Ses  souvenirs  ont  été  publiés 

par  H.  Turler  dans  BT1910  jusqu'en  1931.  t  1855.  — 
38.  Karl-Gottlieb,  fils  du  n°  30,  *  1778,  directeur  des 
raffineries  de  salpêtre  1803-1841,  colonel  1815,  du  Grand 
Conseil  1817. 1 1842.  —  39.  Albrecht-Friedrich,  fils  du 
n°  32,  1796-1849,  juriste  distingué,  du  Grand  Conseil 
1826,  préfet  à  Interlaken  1831,  député  à  la  Diète  1836, 
1837,  1838;  élu  landammann  en  1841,  il  refusa  son  élec- 

tion. Professeur  de  droit  public  à  Berne  1841,  recteur  de 

l'université  1844,  président  de  la  Société  bernoise  d'uti- 
lité publique  ;  en  1848,  il  fut  destitué  de  sa  charge  par 

le  gouvernement  radical.  Brillant  orateur  politique,  il 

Karl-Ludwig  Stettler    (n°  37). 
D'après  un  portrait   à  l'huile. 
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se  rallia  en  1832  au  nouveau  régime  et  combattit  le 
radicalisme  de  1848.  Dans  ses  fonctions  de  commissaire 
des  fiefs  et  professeur,  il  publia  diverses  œuvres  histori- 

ques, notamment  :  Gesch.  des  deutschen  Rilterordens  irn 
Kanton  Bern  ;  Staats-  und  Redits geschichte  des  Kts. 
Bern  ;  Bundesstaatsrecht  der  Schweiz.  Eidgenossenschaft. 
Collaborateur  aux  Regssten  de  Th.  Mohr.  —  Voir 
SBB  III.  —  A.  Zeerledor  :  Prof.  A.  F.  Stettler.  — 
40.  Franz-Sigmund-Eduard,  fils  du  n°  32,  *  1803, 
architecte,  membre  du  Conseil  de  bourgeoisie,  proprié- 

taire à  Kôniz.  f  1879.  —  41.  Eduard-Friedrich- 
Rudolf,  *  1808,  juriste,  avocat  à  Thoune  et  Berne,  du 
Grand  Conseil  1846  et  1850.  t  1874.  —  42.  Karl- 
Friedrich,  fils  du  n°  39,  *  1837,  pasteur  à  Wasen, 
Frutigen  et  Berne,  auteur  de  diverses  publications  his- 

toriques et  de  folklore,  notamment  :  Das  Frutigland. 
t  1917.  — ■  43.  Karl-Ludwig-Albrecht-EUGEN,  fils  du 
n°  40,  *  1840,  architecte  remarquable,  inspecteur  des 
constructions,  construisit,  entre  autres,  le  Musée  histo- 

rique et  l'ancien  gymnase,  t  1913.  —  44.  Karl-Fried- 
rich-RuDOLF,  fils  du  n°  40,  *  1844,  Dr  jur.,  archiviste 
de  la  ville,  du  Conseil  municipal  1900-1912,  président 
de  la  Chambre  des  orphelins  1907.  f  1916.  —  45.  Karl- 
Rudolf,  *  1861,  notaire  et  agent  d'affaires,  du  Conseil 
municipal  1901-1911,  président  1908,  député  au  Grand 
Conseil  1909-1911,  du  Conseil  de  bourgeoisie.  —  46. 
Karl-Friedrich-ALBRECHT,  fils  du  n°  42,  *  1867,  pas- 

teur à  Bienne  1892  et  à  Berne  1906-1920,  auteur  de  di- 
vers ouvrages  religieux  et  de  prédications,  notamment  : 

Kaufet  die  Zeit  aus  ;  rédacteur  du  Sdemann  1908-1920. 
t  1920.  —  Biographie  dans  Durch  die  Zeit  nach  der 
Ewigkeit.  —  47.  Adelheid-Fanny-MARTHA,  fille  du 
n°  43,  *  1870,  artiste  peintre  à  Paris  où  elle  dirige  une 
école  d'art  fondée  par  elle.  —  SKL.  —  48.  Wilhelm- 
Friedrich-Eugen,  fils  du  n°  43,  *  1877,  architecte,  cons- 

truisit, entre  autres,  le  musée  de  la  collection  Moser 
à  Berne  et  le  séminaire  du  Muristalden.  —  49.  Max, 
fils  du  n°  45,  avocat  et  notaire,  auteur  de  divers  ouvra- 

ges historiques  et  juridiques,  entre  autres  :  Die  bern. 
Familienkisten,  dans  BBG  ;  Das  bern.  Steuergesetz.  — 
50.  Karl,  fils  du  n°  48,  *  1895,  rédacteur  à  la  Presse 
suisse  moyenne,  historien  ;  auteur  de  Niklaus  von  Dies- 
bach  ;  Gesch.  der  Zunft  zu  Obergerwern.  Collab.  au  DHBS. 
—  LL.  —  LLH.  —  AGS.  —  Généal.  mns.  de  la  Bibl.  de 
Berne.  —  Papiers  de  famille.  —  SKL.        [K.  Stettler.] 
Nom  d'une  localité  du  Canada  (Alberta),  entre  la 

Battle-River  et  le  lac  Buffalo,  fondée  par  Ivarl  Stettler, 
d'Eggiwil  (1861-1926).  Il  se  rendit  en  1888  aux  États- 
Unis,  puis  au  Canada.  [K.  Stettler.] 
STEUB,  Ludwig,  ethnographe  et  auteur  de  récits 

de  voyage,  *  20févr.  1812  à  Aichbach  (Haute-Bavière), 
t  16  mars  1888  à  Munich,  où  il  était  avocat,  se  voua 

aussi  à  des  études  sur  l'art  et  l'histoire  des  Ligues  gri- sonnes. Auteur  de  Ueber  die  Urbewohner  Retiens  und 
ihren  Zusammenhang  mit  den  Etruskern,  1843  ;  Zur  rat. 
Ethnologie,  1854.  —  ADB.  [F.  P.] 
ST£U3I  (Stœubi,  Stouby).  Famille  fribourgeoise 

éteinte,  citée  aux  XVe  et  XVIe  s.  à  Fribourg,  qui  fut 
reçue  dans  la  bourgeoisie  privilégiée  de  cette  ville  en 

1453.  Armoiries  :  d'or  à  un  arbre  arraché  au  naturel, 
accompagné  de  deux  roses  de  gueules.  —  1.  Ullinus, 
maréchal,    du    Conseil    des    Soixante    1487-1496.    — 
2.  Willi,  maréchal,  fils  du  n°  1,  des  Soixante  1493, 
des  Secrets  1496,  banneret  du  quartier  de  la  Neuveville 
1497-1500,  bailli  de  Planfayon  1501-15)4,  de  Belle- 
garde  1503-15U6,  conseiller  1500-1509  et  1514.  f  1514.— 
3.  Rudolf,  des  Soixante  1515,  1528,  des  Secrets  1516, 
1530.  t  1533.  —  4.  Peter,  des  Soixante  1531,  bailli  de 
Schwarzenbourg  1530-1535,  de  Montagny  1535-1540. 
t  1541.  —  5.  Georges,  des  Soixante  1544,  bailli 
d'Éverdes-Vuippens  1547.  f  1548.  —  LL.  —  A.  Weitzel  : 
Répertoire,  dans  ASHF  X.  —  P.  de  Zurich  :  Catalogue, 
dans  AF  1918.  —  A.  d'Amman  :  Extraits  des  Besat- 
zungsbucher  aux  Archives  d'État  Fribourg.    [G.  Cx.] 
STEUBLE  (Stœbli).  Nom  de  famille  répandu  sur- 

tout dans  Appenzell  Rhodes-Intérieures,  cité  depuis 
1631  environ.  —  Adolf,  d'Appenzell,  29  juin  1856- 
17  déc.  1925,  boulanger-pâtissier,  intendant  des  bâti- 

ments cantonaux  1888,  vice-landammann  1892,  land- 
ammann    en   fonction   ou   en   disponibilité    1907-1925, 

membre  du  Conseil  d'administration  des  C.  F.  F.  et  des 
chemins  de  fer  appenzellois,  député  au  Conseil  national 
1906-1925.  —  J.-K.  Zellweger  :  Urkunden.  —  Appenzeller 
Zlg.  1925,  n°  302.  —.FF  1925,  III,  p.  746-749.  —  Koller 
et  Signer:  Appenzeller  Geschlechterbuch.  [A.  M.] 
STICHLER,  CARL,  1844-1918,  *  à  Berlin,  fondai 

d'imprimerie,  vint  en  Suisse  en  1876,  vécut  dix  ans  à 
Lugano  comme  correspondant  de  journaux,  puis  biblio- 

thécaire et  archiviste.  Collaborateur  à  BSL  1896-1898, 
du  Musée  national  suisse,  se  chargea  de  recherches  gé- 

néalogiques, 1900-1916  collaborait  à  la  chronique  de 
la  famille  Ammann  -  Volkart.  —  Voir  ZWChr.  1918, 
p.  235.  [M.  Spalimger.] 
STICKELBERGER.  Famille  bâloise  connue  dès  le 

XIVe  s.  Elle  s'est  divisée  au  XVIIe  s.  en  trois  branches, 
dont  deux  prirent  le  nom  de  Stuckelberger.  L'ancêtre 
commun  de  ces  trois  bran- 

ches est  —  Johann,  le  vi- 
gneron, t  vers  1646.  Son 

petit-fils  —  1.  Johann, 
1637-1699,  du  Petit  Conseil 
1690.  —2.  Emanuel,  1708- 
1783,  fabricant  de  soieries 
à  Lyon.  —  3.  Isaak,  1714- 
1 769,  petit-neveu  du  n°  1, 
du  Conseill754,  juge.  —  4. 
Joâ. -Peter,  1714-1786, 

frère  du  n°  2,  auteur  d'un écrit  sur  le  droit  fédéral  de 

guerre.  —  5.  J  oh.-  Rudolf, 
1740-1798,fils  du  n°  2,  fa- 

bricant de  soieries  et  négo- 
ciant à  Lyon  et  à  Bâle,  visi- 

ta l'Orient.  —  6.  Emanuel, 
1781-1833,  fils  du  n°  5,  né- 

gociant, auteur  de  récits 
de  voyages  en  Suisse  et  en 

Alsace,  qu'il  illustra  de 
sa  main.  — -  7.  Emanuel, 
1817-1881,  fils  du  n°  6,  pasteur  à  Buch  et  Herblin- 
gen,  éphore  du  gymnase  de  Schaffhouse.  Travailla 

à  développer  le  chant  d'église  dans  le  canton  de 
Schaffhouse.  —  8.  Ernst,  1831  -  1903,  fils  du  n°  6, 
voir  sous  Stuckelberg.  —  9.  Emanuel,  1845-1928, 
fils  du  n°  7,  ingénieur  en  chef  au  chemin  de  fer 
du  Jura  -  Simplon  et  aux  C.  F.  F.  Construisit  plu- 

sieurs lignes  de  chemins  de  fer  en  Autriche,  Hongrie, 
Serbie  et  en  Suisse.  —  Basler  Tagesanzeiger,  3  nov. 
1928.  —  Basler  Nachrichten  3-4  nov.  1928.  —  10.  Lud- 

wig, *  18  mai  1850,  frère  du  n°  9,  Dr  phil.,  professeur 
de  mathématiques  et  directeur  de  l'Institut  de  mathé- 

matiques de  l'université de  Fribourg  en  Brisgau  ; 
conseiller  intime  du  grand 
duc  de  Bade.  Liste  de  ses 
publications  dans  Poggen- 
dorff  :  Wôrterbuch.  Voir 

aussi  Freiburger  Hoch- 
schulnachrichten  18  mai 
1920.  —  11.  Hkinrich, 
18J6-1931,  frère  du  n°  10, 
Dr  phil.,  germaniste  ;  pro- 

fesseur au  gymnase  de 
Berthoud  et  au  séminaire 
pour  instituteurs.  Auteur 
de  nombreux  travaux  de 

philologie  et  d'histoire  de la  littérature,  notamment 

sur  le  poète  Gottlieb-Ja- 
kob  Kuhn.  S'est  acquis 
des  mérites  par  ses  recher- 

ches dialectales  et  com- 
me secrétaire  de  l'associa- 
tion pour  la  diffusion  des 

bonnes  lectures.  —  Buni 
Nichr.  1931,  n°  25.  —  12. 

Emanuel  Stickelberger  (n°  7). 
D'après  le  buste  sculpté  par 

Konrad  Bùhrer. 

Ludwig  Stickelberger  (n°  10). 
D'après  une  photographie. 

1931,    n°  42  et  43.  —  Basl. 
Emanuel,  *  13  mars  1884, 

neveu  du  n°  11,  fondateur  d'entreprises  chimiques  à 
Bâle  et  à  Haltingen,  dont  les  découvertes  dans  le  do- 

maine des  enzymes  et  des  tannants  synthétiques  sont 

connues.    A  partir  de  1916  il  s'est  fait  apprécier  comme 
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auteur  de  poèmes  et  d'ouvrages  historiques.  Œuvres 
principales  :  Der  Kampf  mit  dem  Toten  ; 
Ferrantes  Gast ;  Reformation  :Zwingli: 
Calvin;  Gedenlcspiele  fur  die  Jubel- 
feiern  der  Heformalion  à  Bàle  et  à  St. 
Gall.  Dr.  theol.  h.  c,  Bâle  1929.  Ar- 

moiries :  d'azur  au  canon  d'or  posé 
sur  trois  coupeaux  de  sinople.  —  Voir 
en  général  LL.  —  LLH.  —  E.  Sti- 
ckelberger  :  Gesch.  der  Familie  Slickel- 
berger.  —  Nekrologe.  —  Lutz  :  Basler 
Durgerb. — ■  BW.  [A.  Stuckelbergeu.] 

STIEBER.  Famille  venue  de  Bâle  à  Aarau  où  elle 
est  citée  au  XIVe  s.  Armoiries  :  de  gueules  au  dragon 
d'argent.  —  Niklaus  der  Stieber,  acquit  en  1323  du 
chevalier  Dietmar  d'Olten  le  domaine  de  Stùsslingen 
avec  la  collation  et  une  part  des  droits  de  police.  — 
Johannes,  avoyer  d'Aarau  de  1358  à  sa  mort  1373.  — 
W.  Merz  :  Wappenbuch...  Aarau.  [H.  Tr.] 

STIEFEL.  I.  Famille  d'Egg  (Zurich)  où  elle  est  men- 
tionnée dès  1630.  originaire  de  Maur  ;  le  nom  apparaît 

à  Msch  en  1419.  Heini  et  Hans,  d'/Esch,  devinrent 
bourgeois  de  Zurich  en  1440.  —  [J.  Frick.]  —  II.  Peter, 
avoyer  de  Kibourg  1558.  Sceau  :  une  hache  posée  en 

bande  et  accompagnée  de  2  étoiles.  —  Arch.  d'État 
Zurich.  —  III.  D'Owingen  (Hohenzollern)  est  originaire 
—  Eduard,  *  5  avril  1875,  bourgeois  de  Zurich  1895, 
artiste  peintre,  graveur  et  lithographe,  maître  à  l'école 
cantonale  et  à  celle  d'art  professionnel  à  Zurich  depuis 
1904.  —  DSC.  —  SKL.  —  IV.  Julius,  Dr  phil.,  31  mai 
1847  -  24  juin  1908,  de  Russikon,  bourgeois  de  Hottingen 
1890,  de  Zurich  1893  ;  professeur  de  littérature  alle- 

mande et  d'esthétique  à  l'École  polytechnique  fédérale, 
connu  par  ses  relations  amicales  avec  G.  Keller,  C.-F. 
Meyer,  Rud.  Koller  et  A.  Bôcklin.  Auteur  de  :  Die  deut- 
sche  Lyrik  des  17.  Jahrh.,  1871.  —  Betlelheims  biogr. 
Jahrbuch  XIII.  —  Die  Alpen  VII.  —  Gesch.  der  Kant.- 
Schule  Zurich  in  den  letztcn  25  Jahren.  —  Chronik  von 
Neumùnster.  —  NZZ  1908,  n°  190.  —  ZWChr.  1908, 
n°  29.  —  [w.  G.]  —  Otto,  *  1896,  Dr  phil.,  à  Schaff- 
house,  auteur  de  Burg  Hohenklingen,  collaborateur 
au   DHBS.  [H.  T.] 
STIERLI,  STIERLIN.  Familles  des  cantons  de 

Berne,  Schaffhouse,  Zurich. 
A.  Canton  de  Berne.  Une  branche  des  Stierlin  de 

Schaffhouse  devint  bourgeoise  de  Cerlier,  puis  de  Berne 
en  1814.  —  1.  Rudolf-Emanuel,  1779-1866,  pasteur 
à  la  collégiale  depuis  1818,  premier  pasteur  1831,  doyen; 
historien,  il  publia  avec  J.-R.  Wyss  le  jeune  les  chroni- 

ques bernoises  de  Justinger,  Tschachtlan  et  Anshelm. — 
2.  Rorert,  1811-1898,  fils  du  n°  1,  directeur  de  l'école 
bourgeoise  des  filles.  —  3.  Friedrich,  frère  du  n°  2, 
1810-1879,  pasteur  de  Wil  1848-1877  ;  artiste  peintre. 
—  E.-F.  v.  Mulinen  :  Prodromus.  —  TSRG  1899.  — 
SKL.  —  Livres  de  bourgeoisie.  —  W.-F.  v.  Mulinen  : 
Beitràge  III,  p.  336.  [H.  Tr.] 

lî.  Canton  de  Schaffhouse.  Stierlin,  Stierli.  Fa- 
mille bourgeoise  de  Schaffhouse,  mentionnée  dès  1417, 

qui  essaima  à  Stein  vers  1580,  dans  le  Klettgau,  à 
Frauenfeld  au  milieu  du  XVIIe  s., 
en  Courlande  en  1765,  à  Wângi,  Aa- 

rau (Stirlin),  à  Zurich  et  acquit  la 
bourgeoisie  de  Saint-Gall,  vers  1850, 
celle  de  Bâle  1908  et  en  Hesse  1869. 

Armoiries  :  d'or  à  un  taureau  effrayé 
de  sable. —  1.  Hans,  bailli  de  Thayn- 
gen  1538.  f  1554.  —  2.  Jakob,  député 
à  la  Diète,  f  29  avril  1551.—  3.  Kas- 
par,  bailli  de  Locarno  1552-1553, 
envoyé  à  Bâle  1562.  —  4.  Kon- 

rad,  député  à  la  Diète  1554.  —  5.  Ulrich,  bailli 
de  Beringen  1555,  bailli  du  couvent  de  Paradies  et 
membre  du  Petit  Conseil  1559.  —  6.  Adam,  1614- 
1677,  bailli  de  Schleitheim  et  Beggingen  1660,  dé- 

puté dans  les  bailliages  tessinois  1664.  —  7.  Joh.- 
Konrad,  12  juin  1748- 31  janv.  1826,  président  du  di- 

rectoire commercial,  vice-président  du  gouvernement 
1800-1802,  bourgmestre  du  canton  1803-1825,  président 
de  l'Église  française  1815.  —  Festschrift  des  Kts.  Schaffh. 
1901.  —  ASHR.  —  Taschenkalender  des  Kts.  Schaffh. 

—  R.  Lang:  Gesch.  d.  Kts.  Schaffh.  1798-1803.  —  8. 
Joh.-Jakob,  *  22  oct.  1819,  peintre  sur  porcelaine  en 
Amérique.  —  9.  Georg-Michael,  3(19)  mars  1786-17 
janv.  1856.  conseiller  d'État  1833-1841,  naturaliste  ; 
recueillit  une  importante  collection  de  minéraux,  ac- 

tuellement au  Musée  de  Schaffhouse,  publia  les  résultats 
de  ses  sondages  pour  trouver  du  sel  à  Schleitheim  et 
Rheinfelden  et  du  charbon  près  de  Wângi  (Thurgovie). 
—  C.  Màgis  :  Schaffh.  Schriftsteller.  —  Mitt.  nat.  Ges. 
Schaffh.  1922-1923,  II.  —  10.  Joh.-Georg,  4  oct. 
1808-21  nov.  1848,  directeur  des  postes  saint-galloises, 
secrétaire  général  du  chemin  de  fer  du  Nord-Est.  — 
11.  Jakob-August,  1818-1898,  fondateur  de  la  branche 
industrielle  de  la  famille  à  Wângi  (Thurgovie).  —  12. 
Joh.-Jakob,  1820-1905,  fonctionnaire  des  douanes  et 
aquarelliste,  f  à  Veltheim  (Zurich).  —  SKL.  —  13. 
Wilh.-Gustav,  fils  du  n° 
9,  2  (9)  nov.  1821-28 
mars  1907,  Dr  med.  et 
entomologiste,  acquit  un 
renom  européen  par  des 
recherches  sur  les  scara- 

bées. Auteur,  avec  V.  de 
Gautard,  de  Fauna  Co- 
leopterorum  helvetica,  de 
Kàferfauna  der  Schweiz  et 
d'un  ouvrage  sur  les  sca- 

rabées de  la  région  de 
Schaffhouse  ;  publia  en- 

core environ  120  études 
sur  sa  spécialité  et  fut 
rédacteur  des  Mitt.  der 
Schweiz.  Entomolog.  Ges 
Principal  instigateur  de 
la  reconstitution  de  la 
Société  des  sciences  natu- 

relles de  Schaffhouse  1872. 
Sa  grande  collection  de 
scarabées  fut  vendue  à 
Dresde  ;  celle  du  Musée  de  Schaffhouse  a  été  en  grande 
partie  créée   par  lui.  —  Mitt.  nat.  Ges.  Schaffh.  1922- 

S 
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Wilhelm-Gustav   Stierlin.. 
D'après  une  photographie. 

14.  Carl-Robert,  fils  du 

*\ 

1923,  II.  —  VSNG  1907 
n°  13,  1er  oct.  1862-28 
févr.  1928,  Dr  med.,  chi- 

rurgien et  lépidoptérolo- 
gue,  médecin  en  chef  de 
la  clinique  chirurgicale  de 
Zurich  1887-1892,  chirur- 

gien en  chef  et  réorganisa- 
teur de  l'Hôpital  Alexan- 

dre à  Sofia  1893-1898,  di- 
recteur de  l'hôpital  canto- 

nal à  Winterthour  1899- 
1922.  Étudia  et  décrivit 

en  particulier  les  papil- 
lons du  canton  de  Schaff- 

house {Schmclterlingsfau- 
na  des  Kts.  Schaffhau- 
sen);  auteur  de  nombreux 
ouvrages  d'entomologie  et 
de  médecine,  f  à  Stein  a. 
Rh.  —  Th.  Vogelsanger  : 
Dr  med.  R.  Stierlin.  — 
Mitt.    nat.   Ges.     Schaffh. 
1922-1923     II.         NZZ 

1928,    n0'377',    382.   —   15.    Johann   (Hans)-EuGEN, *  25  janvier   1865    à  Wângi,  ingénieur   des   mines,    fit 
des  voyages    de    découverte   en    Asie   orientale    1896, 
actuellement  à  Meggen,   près  de  Lucerne.   —    US.  — 
LL.    —    H.-O.    Huber  :    Chronik.    —    BVGSch.  XI. 
—  Registres  généalogiques  de  la  ville  de  SchalT- 
house.  [Stiei  el.] 

C.  Canton  de  Zurich.  Stierli.  Famille  de  Birmsen- 
torf,  venue  en  1600  d'Ottenbach  où  le  nom  apparaît  en 
1544  ;  elle  se  fixa  aussi  à  Oberurdorf  par  la  suite.  Elle 
doit  être  originaire  du  Freiamt  argovien.  —  [J.  Fhick.] 
—  Léonard,  de  Kloten,  1804-1865,  pasteur  de  Dùrn- 
ten  depuis  1835,  auteur  des  Netijahrstûcke  de  la  société 
générale  de  musique  à  Zurich,  1848-1865.  11  faut  surtout 
relever  dans  cette  collection  ses  travaux  sur  le  chant 

Carl-Robert  Stierlin. 
D'après    une   photographie. 
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i  église  zuricois  1855,  Die  Glocke  et  Die  Orgcl,  1859- 
1860.  Collabora  à  la  préparation  du  recueil  de  can- 

tiques zuricois  de  1853.  Fut  souvent  demandé  comme 
expert  pour  des  orgues  et  des  cloches.  —  Nbl.  der  allg. 
Musikges.  Zurich  1874,  p.  18;  1927,  p.  30.  [M.  Spalinger.] 
STIFFLER.  Famille  de  Davos.  —  Johann-Peter, 

*  à  Davos  16  mars  1848,  inspecteur  scolaire,  membre 
du  tribunal  du  district  de  la  Landquart  1885-1900, 
juge  de  paix  1889-1893,  landammann  de  Davos  1889- 
1893  et  1897-1899,  député  au  Grand  Conseil  1877-1883 
et  1885-1900,  président  1894  ;  conseiller  d'État  1900- 
1908,  colonel  de  brigade.  Se  retira  de  la  vie  politique  en 
1909.  —  J.  Robbi  :  Die  Standesprdsidenten.    [L.  J.] 
STIGELER.    Famille   de    Reckingen   (Argovie),   où 

elle  est  citée  depuis  1619.  Armoiries  :  parti  de  gueules 

et  d'azur  à  un  homme  debout  vêtu  de  l'un  en  l'autre, 
ceinturé  et  coiffé  d'or,  tenant  en  chaque  main  une  bran- 

che de  chêne  de  sinople.  —  Jos,  *  1833  à  Reckingen, 
f  1901  à  Aarau,  colonel,  président  de  la  Société  suisse 
des  carabiniers.  —  E.  Stigeler-Strùbin,  directeur  de  la 
Société  suisse  des  hôteliers  1918.  [H.  Tr.] 
STIGER.  Voir  Steiger  et  Styger. 
STILLI  (C.  Argovie,  D.  Brugg.  V.  DGS).  Corn,  et 

Vge  dans  la  paroisse  de  Rein.  Le  nom  désigne  un  endroit 
où  l'Aar  coule  lentement.  Armoiries  :  d'azur  à  une  ancre 
d'argent  en  pal  derrière  une  rame  et  une  gaffe  du  même 
passées  en  sautoir.  Le  rentier  des  Habsbourg  n'en  parle 
pas  ;  première  mention  1320.  L'ancien  bac  de  l'Aar  fut transféré  avant  1488  du  château  de  Freudenau  à  Stilli. 
Le  Schloss,  maison  en  pierre  au  lieu  du  passage,  était 

l'habitation  officielle  d'un  fonctionnaire  supérieur, 
chargé,  entre  autres,  de  la  surveillance  du  service.  Stilli 
passa  à  Berne  en  1460  avec  la  seigneurie  de  Schenken- 
berg.  —  W.  Merz  :  Gemeindewappen.  — -  Brugger  Nbl. 
27,  p.  40  ;  35,  p.  21.  —  ZSG  V,  3,  p.  333.  [H.  Tr.] 
STILLING,  Henri,  *  à  Cassel  1"  oct.  1853,  f  à. 

Lausanne  11  juin  1911  ;  Dr  med.,  professeur  de  patho- 
logie et  de  bactériologie  à  l'université  de  Lausanne  de 

1890  à  sa  mort.  [M.  R.] 

STIIVIIVIER.  Importante  famille  d'artistes  de  la  ville 
de  Schaffhouse,  originaire  de  Burg- 
hausen  près  de  Salzburg,  éteinte  en 

1778.  Armoiries  :  d'or  à  une  pointe  de 
sable  mouvant  du  chef,  à  deux  pro- 
boscides  adossées,  de  l'un  à  l'autre. 
— ■  1.  Christof,  souche  de  la  branche 
de  Schaffhouse,  *  à  Constance  selon 
LL,  calligraphe,  bourgeois  de  Schaff- 

house 1535  ;  maître  à  l'école  allemande 
1544.  Peignit  l'horloge  astronomique 

de  J.  Habrecht,  sur  la  tour  du  Fronwag.  f  23  oct.  1562. 
—  2.  Christof,  fils  du  n°  1,  calligraphe  et  dessinateur, 

s'établit  à  Rottweil  vers 
1600  et  y  publia  un  livre 
sur  son  art.  — ■  3.  Tobists, 
fils  du  n°  1,7  avril  1539 -4 
janv.  1584,  le  meilleur 
peintre  de  la  Renaissance 
tardive  au  Nord  des  Al- 

pes ;  exerça  une  grande 
influence  sur  l'art  dans 
la  Haute  -  Allemagne  et 
provoqua  une  nouvelle 
floraison  de  l'illustration 
du  livre  et  surtout  de  la 
peinture  sur  verre  en 
Suisse.  Il  fut  probable- 

ment élève  d'Asper,  de 
Zurich,  de  1553  environ  à 
1557,  puis  collabora  avec 
Zelotti  à  Venise.  Vécut 
généralement  à  Schaff- 

house dès  1560,  puis  s'é- tablit définitivement  à 

Strasbourg  en  1571.  Ses  chefs-d'œuvre  sont  les  pein- tures monumentales  de  la  maison  Zum  Ritter  à  Schaff- 

house, 1570  ;  celles  de  l'horloge  astronomique  de  la 
cathédrale  de  Strasbourg  1574,  et  du  château  du  mar- 

grave à  Baden-Baden,  commencées  en  1580  et  détruites 
en  1689  par  les  Français.  Il  fit  les  portraits  à  l'huile  de 

Tobias  Stimmer. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre. 

personnalités  de  Zurich  et  Schaffhouse,  des  aquarelles, 
dessins  au  pinceau  et  à  la  plume,  gravures  sur  bois, 
illustrations  de  livres  publiés  par  des  éditeurs  de  lia  le, 
Strasbourg  et  Francfort  (Petite  Bible,  Fechtbuch  de 
Meyer,  Histoire  juive  de  FI.  Josôphe,  Histoire  romaine 
de  Tite-Live  ;  Tir  de  Strasbourg  1576)  et  des  cartons 
de  vitraux.  Il  composa  aussi  un  jeu  de  carnaval  en  1580  : 
Comedia.  Ein  neu  schimpff  spil  von  zwe.ien  Jungen 
Eeleute,  publ.  en  1891  par  J.  Œri.  — Voir  J.-H.  BàschliD 
Die  Schaffh.  Glasmaler,  dans  Nbl.  d.  Kunstver.  Schaffh. 
1879-1880.  —  Max  Bendel  :  7'.  Stimmer  und  die  vene- 
zianische  Malerei.  —  Le  même  :  T.  Stimmers  Selbst- 
bildnisse,  dans  ASA  1926.  ■ —  Le  même  dans  la  préface 
du  Katalog  der  T.  Stimmer- Ausstellung  1926.  — 
B.  Hândcke  :  Die  schweiz.  Malerei  des  16.  Jahrh.  — 
Schweiz  III.  —  Ses  frères  furent  ses  élrves  et  parfois  ses 
collaborateurs  :  —  4.  Abel,  *  7  juin  1542,  peintre  sur 
verre,  dessinateur  de  gravures  sur  bois  et  graveur,  établi 

à  Schaffhouse  jusqu'en  1580,  ensuite  à  Strasbourg.  Il 
aida  son  frère  Tobias  dans  l'exécution  des  peintures  de 
Baden-Baden  et  les  acheva  après  sa  mort  ;  — ■  5.  Chris- 
toph,  *  17  mars  1549,  graveur  sur  bois,  travailla  aussi 
pour  son  frère  Tobias.  t  vers  1578  ;  —  6.  Josias, 
*  24  févr.  1555,  frère  de  Tobias,  artiste  peintre.  Tandis 
que  trois  petit-fils  du  n°  1,—  7.  Christof-Ludwig, — 
8.  Josias  et  —  9.  Hans-Ulrich,  étaient  peintres  et 
peintres  verriers  à  Paris,  ainsi  que  — ■  10.  Christof  (?), 
graveur  sur  bois,  une  autre  branche  se  tournait  vers  la 
vie  publique  avec  —  11.  Loth,  fils  du  n°  1,  *  7  juin 
1540,  proviseur  1573,  directeur  de  l'hôpital  1589,  juge 
baillival  1602.  —  12.  Hans-Konrad,  fils  du  n°  11,  1570- 
1624,  député  à  la  Diète  1606,  bailli  de  Neunkirch  1613. 
—  13.  Emanuel,  fils  du  n°  11,  11  févr.  1582  -  8  (12  ?) 
janv.  1646,  bailli  de  Rùdlingen  1632,  de  Merishausen 
1634,  trésorier  1642,  vice-bourgmestre  1645.  —  14. 
Emanuel,  fils  du  n°  13,  16  juin  1605  -  30  mai  1679,  direc- 

teur des  travaux  de  la  ville  1654,  bailli  de  Thayngen 
1666,  trésorier  1667.  —  15.  Johannes,  fils  du  n°  13, 
1621-1673,  Amtmann  du  couvent  de  Paradies  1656,  bailli 
impérial  1664.  —  16.  Emanuel,  fils  du  n°  14, 1637-1687, 
directeur  des  travaux  de  la  ville  1682.  —  17.  Emanuel, 
fils  du  n°  16,  11  juin  1660-  1er  avril  1748,  artiste  peintre, 
auteur  d'une  carte  de  Fùetzen  et  Grimmelshofen,  direc- 

teur des  travaux  de  la  ville  1703  ;  seigneur  de  Herblin- 
gen,  bailli  de  Rùdlingen  et  Buchberg  1724,  Oberst- 
wachtmeister.  —  18.  Emanuel,  fils  du  n°  17, 1690-1777, 
directeur  des  travaux  de  la  ville  1730.  —  19.  Emanuel, 
petit-fils  du  n°  16,  1700-1774,  orfèvre.  —  Reg.  généal. 
de  Schaffhouse.  —  LL.  —  J.-J.  Schalch  :  Erinnerungen. 
—  SKL.  —  Festschrift  der  Stadt  Schaffhausen  1901.  — 
Th.  Pestalozzi-Kutter  :  Kulturgesch.  des  Kts.  Schaff- 

hausen IL  —  J.-K.  Trippel  :  Chronik,  mns.    [Stiefel.] 
STINGELIIM.  Vieille  famille  bourgeoise  de  Pratteln 

(Bâle-Campagne),  et  dont  plusieurs  membres  furent 
chirurgiens  au  XVIIIe  s.  [K.  Gauss.] 
STIPPLIN,  Chrysostomus,  1609-1672,  de  Bibe- 

rach  (Wurtemberg),  profès  au  couvent  de  Saint-Gall 
1626,  archiviste  du  couvent  de  1639  à  sa  mort,  notaire 
apostolique  1649,  secrétaire  du  chapitre  1654,  sous- 
gardien  1662,  gardien  1669,  infatigable  collectionneur 

et  copiste.  Professeur  à  l'école  abbatiale,  il  composa 
divers  travaux  poétiques.  Bibliogr.  dans  R.  Henggeler  : 
Professbuch,  n°  264.  —  Inv.  Schweiz.  Archive  II,  p.  123, 
170.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Prodromus.  [J.  M.] 
STIRNIMANN.  Famille  répandue  dans  les  districts 

de  Lucerne,  Sursee  et  Willisau  depuis  le  XIVe  s.  Hein- 
rich,  f  1422  à  Arbedo.  —  1.  Heinrich,  avoyer  de  Sem- 
pach  1441,  1447.  —  2.  Anton,  de  Reiden,  1771-1831, 
député  au  Grand  Conseil  1814,  économe  de  la  comman- 
derie  de  Reiden.  —  3.  Friedrich,  d'Ettiswil,  artiste 
peintre,  1843-1901.  —  4.  Vinzenz,  de  Pfaffnau,  1er  mars 
1850-23  févr.  1910,  ingénieur  1874,  inspecteur  des 
bâtiments  de  la  ville  de  Lucerne  1877,  conseiller  muni- 

cipal et  député  au  Grand  Conseil  1891.  Auteur  de  Die 
Trinkwasser-Versorgung  der  Stadt  Luzern.  —  Gfr.  65, 
p.  XVI.  [P.-X.  W.] 
STOCK.  Famille  de  Francfort-sur-1'Oder,  arrivée  à 

Fribourg  vers  1790,  reçue  dans  la  bourgeoisie  externe 
de  Moraten  1797,  dans  la  commune  de  Champagny  1801, 
dans   celle   de    Morat    1866  ;   naturalisée   fribourgeoise 
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1815.  Armoiries  :  d'azur  à  la  croix  d'argent  enla- 
cée d'un  S  d'or  fichée  sur  trois  coupeaux  de  sinople, sommée  de  deux  étoiles  du  troisi  me.—  Frédéric-Abra- 

ham, *  20  août  1845  à  Morat,  f  7  avril  1895  à  Cannes, 
Dr  med.,  médecin  à  Morat,  fit  partie  des  autorités  de 
la  ville  ;  député  au  Conseil  national  1889-1893.  —  Étr. 
frib.  1896. —  Rev.  méd.  Suisse  rom.  1895.  —  Archives 
d'État  Fribourg.  —  J.-F.-L.  Engelhard  :  D<r  Stadt 
Murleu  Chronik.  [r.  m.  it  R/emy.] 
STOCKALPER.  Famille  du  canton  du  Valais.  Selon 

la  tradition,  elle  serait  originaire  de  Milan  où  elle  portait 
le  nom  de  Olteri  (de  Olteri).  Elle  se  serait  établie  au 
XIVe  s.  sur  la  Stokalpe  (vallée  de  Ganter,  Brigue), 
d'où  elle  aurait  pris  son  nom  nouveau.  Peter  Stockalper est  mentionné  comme  témoin  à  Naters  en  1366.  Aux 

XVIe  et  XVIIe  s.,  la  famille  était  fortement  répandue 
dans  le  dizain  de  Brigue  ;  au  XIXe  s.,  elle  essaima  à 

Saint-Maurice  et  Sion.  —  Armoiries  : 

d'azur  à  trois  couronnes  d'or,  parti 
chape  ployé  d'or  à  une  aigle  de  sa- ble couronnée  et  de  gueules  à  trois 
arbres  écotés  d'or  mouvant  de  trois 
montagnes  d'argent.  —  1.  Johann, 
major  de  Ganter  1463.  —  2.  Anton, 
châtelain  de  Bas-Châtillon  avant  1503, 
de  Wald  1509  et  1510.  —  3.  Peter, 
fils  du  n°  2,  châtelain  de  Brigue  1522 
et  1536.  —  4.  Johann,  fils  du  n°  2, 

major  de  Ganter,  f  1520.  —  5.  Johann,  fils  du  n°  4, 
major  de  Ganter  1537  et  1539,  châtelain  de  Bri- 

gue 1554.  f  1555.  ■ —  6.  Peter,  fils  du  n°  4,  capitaine 
aux  services  étrangers,  châtelain  de  Brigue  1550  et 
1558,  grand  bailli  1546,  1547,  1552  et  1553.  f  avant 
14  avril  1564.  —  7.  Peter,  fils  du  n°  6,  châtelain  de 
Brigue  1568.  —  8.  Anton,  fils  du  n°  6,  châtelain  de 
Brigue  1570  et  1580,  capitaine  du  dizain  de  1581  à  sa 
mort  1605,  gouverneur  de  Saint-Maurice  1576.  —  9. 
Adrian,  fils  du  n°  6,  châtelain  de  Brigue  1586.  — 
10.  Krispin,  fils  du  n°  6,  major  de  Ganter  1582,  châte- 

lain de  Bas-Châtillon  1587,  capitaine  au  service  de 
France,  f  avant  28  févr.  1590  en  France.  —  11.  Johann, 
petit-fils  du  n°  7,  capitaine  au  service  du  Piémont, 
gouverneur  de  Saint-Maurice  1601  et  1602.  f  avant  1622. 
—  12.  Anton,  fils  du  n°  8,  capitaine  au  service  du  Pié- 

mont, gouverneur  de  Saint-Maurice  1615  et  1618,  che- 
valier de  l'Éperon  d'Or  ; fut  condamné  à  mort  le 

22  nov.'  1627  par  le  parti 
dit  patriote.  —  J.  Gra- ven  :  Réhabilitation  du 
capt.  Antoine  Stockalper, 
1927.  —  13.  Peter,  fils 
du  n°  10,  Dr  phil.,  notaire, 
curial,  châtelain  de  Bri- 

gue 1610.  f  1611.  —  14. 
Michael,  fils  du  n°  13, 
châtelain  de  Brigue  1636, 
enseigne  au  service  de 
France  en  Valteline. 

t  1640.  —  15.  Johannes, 
fils  du  n°  13,  à  diverses 
reprises  châtelain  de  Bri- 

gue 1644-1666.  —  16. 
Kaspar-Jodok,  le  grand 
Stockalper,  fils  du  n°13, 
*  14  juil.  1609,  châtelain 
de  Vayra  1637,  de  Bri- 

gue 1638,  capitaine  du 
dizain  1639,  membre  du  Conseil  de  guerre  du  Va- 

lais 1639,  gouverneur  de  Saint-Maurice  1643,  colo- 
nel en  deçà  de  la  Morge  1645,  châtelain  de  Martigny 

1646,  chancelier  du  pays  1652,  grand  bailli  1670- 
1678.  Il  travailla  avec  succès  à  développer  le  com- 

merce de  transit  dans  le  Valais  ;  en  1634  déjà,  il  obtint 
de  Milan  des  privilèges  pour  le  transport  des  marchan- 

dises par  le  Simplon  ;  en  1634  et  1635,  il  entreprit  des 
voyages  en  Flandres  et  dans  le  Nord  de  la  France  pour 
nouer  des  relations  commerciales.  En  1640,  il  organisa 
un  service  de  courriers  à  cheval  pour  le  transport  des 
lettres  entre  Milan  et  Genève  par  le  Simplon.  Vers  1648, 

Kaspar-Jodok    Stockalper. 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

il  reçut  le  monopole  du  commerce  du  sel  pour  tout  le 
Valais.  De  1651  à  1659,  il  fit  creuser  à  ses  frais  un  canal 
navigable  (canal  Stockalper)  de  Vouvry  à  Collombey. 
Pour  les  besoins  de  son  commerce,  il  fit  construire  son 

puissant  château  de  Brigue,  l'ancien  hospice  du  col  du 
Simplon,  la  tour  fortifiée  de  Gondo  et  de  nombreux  en- 

trepôts établis  à  grands  frais.  Il  possédait  en  outre  d'im- portantes sources  de  revenus  dans  les  mines  de  Grund 
(Gantertal),  Bel  (Naters),  Bader  (Grengiols)  et  Goppen- 
stein.  Stockalper  entretint  de  nombreuses  relations  avec 

la  Suisse  et  l'étranger.  Il  fut  à  maintes  reprises  envoyé 
en  mission  par  le  Valais  auprès  des  Confédérés,  auprès 
de  l'ambassadeur  de  France  à  Soleure  et  des  cours  de 
Turin  et  Paris.  Il  avait  conclu  avec  le  Piémont  et  la 
France  des  capitulations  pour  des  compagnies  de  volon- 

taires ;  les  souverains  de  la  France,  du  Piémont  et  d'au- 
tres pays  lui  accordaient  d'importantes  pensions.  Le 

4  juil.  1642,  il  fut  fait  chevalier  romain  par  le  nonce  du 

pape  ;  le  27  mai  1653,  il  reçut  de  l'empereur  Ferdi- 
nand II  la  dignité  de  chevalier  de  l'empire  et  le  titre  de 

la  Tour  (accompagné  d'armoiries  nouvelles)  ;  le  18  nov. 
1673,  il  obtint  du  duc  Charles-Emmanuel  de  Savoie  la 
baronnie  de  Duin  ;  il  avait  été  décoré  par  le  roi  de 
France  des  ordres  de  Saint-Michel  et  du  Saint-Esprit. 
Stockalper  manifesta  largement  son  esprit  de  piété  en 

reconstruisant  l'église  paroissiale  de  Glis  (vers  1630- 
1633),  en  fondant  le  couvent  des  capucins  de  Glis 
(1659),  le  collège  (1662)  et  le  couvent  des  Ursulines  de 

Brigue  (1663).  La  jalousie  de  ses  adversaires  l'empêcha 
de  réaliser  d'autres  projets.  Le  24  mai  1678,  Stockalper 
fut  dépossédé  par  le  landrat  de  toutes  ses  fonctions  et 

de  toutes  ses  dignités,  ainsi  que  d'une  grande  partie 
de  ses  biens.  Pour  sauver  sa  vie,  il  dut,  en  1680,  s'enfuir 
à  Domodossola.  Il  ne  put  rentrer  à  Brigue  qu'en  1685  ; 
il  y  mourut  le  29  avril  1691.  —  Archives  Stockalper  à 
Brigue.  —  J.-B.  Bertrand  :  Gaspard  Stockalper  de  la 
Tour,  dans  Ann.  valaisannes  1930.  —  17.  Petermann, 
fils  du  n°  16,  1654  - 1685,  à  diverses  reprises  châtelain 
de  Brigue  1674-1684,  banneret  de  Brigue  1674,  gou- 

verneur  de    Saint-Maurice  1685,  chevalier  romain.  — ■ 
18.  Joseph-Anton,  fils  du  n°  17,  *  1683,  major  de 
Ganter   1708,   châtelain   de   Brigue    1711    et   1722.   — 
19.  Kaspar-Jodok,  fils  du  n°  18,  1713-1795,  châtelain 
de  Brigue  1738  et  1744,  banneret  1745,  colonel  en  deçà 
de  la  Morge.  —  20.  Kaspar-Eugen,  fils  du  n°  19, 
*  1er  août  1750,  châtelain 
de  Brigue  1774  et  1790, 

gouverneur  de  Saint-Mau- 
rice 1785  et  1786,  ban- 

neret de  Brigue  1795,  co- 
lonel en  deçà  de  la  Morge 

1795  ;  président  du  Conseil 
de  guerre  des  Haut-Valai- 
sans  pour  la  défense  du 
Simplon  1799,  président 
de  l'Assemblée  constitu- 

ante et  du  Conseil  d'État 
de  la  République  du  Va- lais 1802.  Grand  bailli 

1810,  membre  de  l'ambas- sade qui  fut  appelée  à 
Paris  par  Napoléon,  en 

1810,  lors  de  l'incorpora- 
tion du  Valais  à  l'empire 

français,  chevalier  de  la 
Légion  d'honneur  et  baron 
de  l'empire  1810,  membre 
du     tribunal    impérial    à 
Lyon  1810,  membre  et  grand  bailli  du  gouvernement  pro- 

visoire du  Valais  après  l'expulsion  des  Français  1814, 
grand  bailli  1819  et  1823.  |  30  déc.  1826.  —  21.  Kaspar- 
Emanuel,  fils  du  n°  20.  1777-1850,  notaire,  châtelain  de 
Brigue  1807,  capitaine  au  service  de  Naples,  chevalier 
des  SS.  Maurice  et  Lazare  ;  reçut  du  roi  Charles-Albert 
le  titre  de  comte.  —  22.  Eufjen,  fils  du  n°  20,  *  11  juil. 
1783,  notaire,  chancelier  d'État,  député  à  la  Diète 
fédérale,  lieutenant-colonel  fédéral  1822.  Lieutenant- 
colonel  au  service  de  Naples,  colonel  1829,  brigadier 
1840,  commandant  du  4e  régiment  suisse,  maréchal  de 
camp,  inspecteur  des  troupes  suisses  au  service  de  Na- 

Eugen  Stockalper  (n°  22). 
D'après  une   lithographie. 
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pies,  gouverneur  de  Naples  1848.  f  3  janv.  1852,  titu- 
laire de  plusieurs  ordres  et  décorations.  Six  de  ses  fils  fu- 
rent au  service  de  Naples  et  reçurent  plusieurs  ordres.  — 

Maag  :  Gesch.  der  Schweizertruppen  in  Neapel.  • —  23. 
Ferdinand-YVilhelm,  fils  du  n°  20,  1785-1855,  notaire, 
châtelain  de  Brigue  1821  et  1829,  président  du  dizain, 

membre  de  la  Cour  suprême,  conseiller  d'État  1844.  — 
24.  Moriz,  fils  du  n°  20,  1786-1854,  châtelain  de  Brigue 
1817  et  1827,  député  à  la  Diète  fédérale  1821-1832, 
conseiller  d'État  1832-1840  ;  comte  romain  1817,  che- 

valier de  Saint-Jean  de  Latran  1818.  —  25.  Kaspar, 
fils  du  n°  21,  1799-1871,  curé  de  Naters  1821,  chanoine 
1832,  curé  de  Sion  1832-1840  et  1847-1868,  grand  chan- 

tre 1839.  —  26.  Ferdinand,  fils  du  n°  21,  1803-1844, 
capitaine  au  service  de  France  et  au  service  pontifical, 
titulaire  de  plusieurs  ordres.  — ■  27.  Franz,  fils  du  n°  21, 
1814-1889,  curé  de  Glis  1850,  chanoine  1855,  curé  de 
Sion  1868-1880,  vicaire  général  1880.  —  28.  Ferdi- 

nand, fils  du  n°  26,  *  1834,  capitaine  au  service  ponti- 
fical jusqu'à  la  prise  de  Borne  en  1870,  titulaire  de  plu- 

sieurs ordres.  —  29.  Pierre-Marie,  fils  du  n°  23, 
1820-1908,  député  au  Grand  Conseil,  président  du 
tribunal  de  Brigue  1860-1888.  —  30.  Kaspar,  de 
Sion,  fils  du  n°  24,  *  1808,  archiviste  d'État  1850- 
1873,  auteur  de  :  Bcilagen  zur  aktenmàssigen  Dar- 
stellung  der  Ereignisse  im  Kt.  Wallis  seit  den  50  letz- 
ten  Jahren  ;  Gesch.  der  Reformation  und  Révolution 
1520-1547.  —  31.  Anton,  de  Brigue,  fils  du  n°  24,  1810- 

1892,  officier  au  service 

pontifical  jusqu'en  1848, 
député  au  Grand  Conseil 
et  préfet  du  district  de 
Brigue  1857-1892.  —  32. 
Georges,  de  Saint-Mau- 

rice, petit-fils  du  n°  22, 
1860  -  1898,  député  au 
Grand  Conseil,  président 
du  tribunal  de  Saint-Mau- 

rice 1895,  député  au  Con- 
seil des  États  1896-1898. 

—  33.  Ernest,  de  Sion, 
fils  du  n°  29,  23  juin  1838- 
2  mai  1919,  ingénieur  en 

France,  en  Espagne;  s'oc- cupa de  la  correction  du 
Rhône,  de  la  construction 
de  la  ligne  Sierre-Brigue, 
directeur  technique  du 
secteur  Nord  du  tunnel 
du  Gothard,  directeur 

de  l'entreprise  du  tunnel 
après  la  mort  de  Louis  Favre  1879-1880,  constructeur 
du  chemin  de  fer  Viège-Zermatt.  Pendant  de  longues 
années  membre  du  Conseil  de  l'École  polytechnique  et 
de  la  commission  permanente  des  C.  F.  F.,  expert  pour 

l'arbitrage  entre  l'Angleterre  et  le  Portugal  au  sujet  de 
la  baie  de  Delagoa,  auteur  de  plusieurs  expertises  et 
projets  de  chemins  de  fer  et  de  conduites  hydrau- 

liques, etc.  —  Gazette  du  Valais  1919,  n°  51.  —  34. 
Marie-Louise,  de  Sion,  sœur  du  n°  29,  1837-1900, 
fondatrice  de  la  maison  de  Sainte-Catherine  pour  domes- 

tiques âgées,  à  Sion.  —  Nbl.  der  Hùlfsges.  Zurich  1901. 
—  Gremaud.  —  BWG.  —  Généalogie  de  la  famille, 
dans  les  archives  Stockalper  à  Brigue.  [D.  I.] 
STOCKEN  (C.  Berne,  D.  Bas-Simmental.  V.  DGS). 

Vallée  et  deux  communes  (Oberstocken  et  Nieder- 
stocken),  qui  font  partie  de  la  paroisse  de  Reutigen.  Un 

éboulement,  survenu  à  l'époque  préhistorique,  aurait détourné  vers  le  Hani  et  le  Glutschbachtal  la  Kander 
qui,  en  cet  endroit,  coule  dans  la  direction  de  la  vallée  de 
la  Giirbe.  Au  moyen  âge,  Stocken  formait  avec  Hôfen  et 
Amsoldingen  une  commune,  dépendant  du  chapitre  des 

chanoines  d'Amsoldingen.  Ce  chapitre  administrait  les 
affaires  ecclésiastiques  et  communales  et  faisait  admi- 

nistrer la  haute  et  la  basse  justice  par  un  avoyer.  Les 
propriétaires  successifs  du  château  de  Stocken  (voir  art. 
Jagdburg)  ne  possédaient  pas  de  droits  seigneuriaux. 

Il  est  probable  que  la  vallée  s'est  détachée  d'Amsoldin- 
gen en  1484,  lors  de  son  attribution  à  la  paroisse  de 

Reutigen  et  de  la  suppression  du  prieuré  d'Amsoldingen. 

Ernest   Stockalper. 

D'après  une   photographie. 

Vraisemblablement,  elle  se  constitua  immédiatement 
en  deux  communes,  car  Oberstocken  est  mentionné  pour 

la  première  fois  en  1489.  Il  n'existe  aucune  trace  docu- 
mentaire de  ces  séparations.  En  1488  déjà,  le  chapitre 

Saint-Vincent,  à  Berne,  fit  donation  à  l'autorité  civile 
de  la  haute  et  de  la  basse  juridiction  d'Amsoldingen.  En 
1505,  les  deux  communes  de  Stocken  furent  attribuées 

par  suite  d'un  conllit  avec  Reutigen,  à  la  juridiction 
d'Amsoldingen,  c'est-à-dire  au  bailliage  de  Thoune. 
Militairement,  les  deux  communes  restèrent  attachées  à 
la  juridiction  de  Seftigen.  Le  commerçant  Hans  Schiitz, 
qui  avait  acquis  des  cordeliers  des  droits  seigneuriaux  à 
Stocken,  construisit  en  1481  une  chapelle  (actuellement 
maison  dite  Kappeli).  La  commune  bourgeoise  fut 

séparée  de  la  commune  d'habitants  en  1865.  Popula- tion :  1930,  Oberstocken  197  habitants  ;  Niederstocken 
214.  [S. -A.  Gassneb.] 
STOCKER,  STOCKAR  et  STOKAR.  Familles  de 

Bâle,  Lucerne,  Schalihouse,  Schwyz,  Soleure,  Zoug  et Zurich. 

A.  Canton  de  Bâle.  ■ —  Franz-August  Stocker,  de 
Môhlin  (Argovie),  *  1833  à  Frick,  f  1892,  bourgeois  de 
Bâle  1876  ;  imprimeur  à  Frick  et  éditeur  d'une  bibliothè- 

que d'oeuvres  théâtrales  suisses  ;  rédacteur  du  Schweizer- 
bote  à  Aarau,  des  Basler  Nachrichten  1872-1892  ;  auteur 
de  .récits  d'histoire  suisse,  éditeur  de  la  revue  :  Vom 
Jura  zurn  Schwarzwald,  1884-1892,  auteur  des  Basler 
Stadtbilder,  1890.  Membre  fondateur  de  la  paroisse  ca- 

tholique-chrétienne à  Bâle  ;  député  au  Grand  Conseil 
bâlois.  [C.  Ro.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Stocker.  Familles  des  dis- 
tricts de  Willisau,  Lucerne,  Sursee,  citées  dès  le  XIVe  s. 

—  1.  Johann,  de  Bùron,  8  déc.  1813  -  11  mars  1870,  juge 
cantonal  1848,  conseiller  d'État  1854,  avoyer  1858,  1863. 
—  Gfr.  35,  p.  182.  —  2.  Abraham,  de  Biiron,  26  déc. 
1825  -  7  oct.  1887,  libraire  1845-1856,  député  au  Grand 
Conseil  1863  et  président  1868,  au  Conseil  des  États 
1867  ;  instructeur  en  chef,  commandant  de  place  de 

Genève  1864,  colonel  à  l'état-major  1868.  —  Vier- 
waldstàtter  Volkskalender  1889.  —  P.-X.  Weber  :  Ge- 
denkschrift  der  S.  Pilatus  S.  A.  C.  —  Le  même  :  Die 
Entwicklung  des  Schiesswesens.  —  F.  Zelger  :  An  der 
Schwelle  des  modernen  Luzern.  —  3.  Siegfried,  de 
Rômerswil,  1849-1916,  Dr  med.,  médecin  à  Ruswil  1877, 

Grosswangen  1883  et  Lucerne  1909,  auteur  d'un  mé- 
moire sur  le  Drachenstein  lucernois.  —  Gfr.  71,  p.  XXVII. 

—  Mitt.  der  naturf.  Ges.  Luz.  VI,  41-87.  —  4.  Fried- 
rich, de  Lucerne,  10  sept.  1859  -  23  oct.  1921,  Dr  med., 

auteur  de  divers  travaux  d'ophtalmologie  et  de  Die 
Augen  der  Schiller  und  der  Schûlerinnen  der  Stadt 
Luzern.  —  Jahresber.  der  Primarschulen  1895-1896.  — 
M.  Estermann  :  Heimatkunde  von  Neudorf.  —  Gfr.  Reg. 
—  JSG  XX,  p.   147.  [P.-X.  W.] 

C.  Canton  de  Schaffhouse.  Voir  Stokar. 

D.  Canton  de  Schwyz.  Stocker.  —  I.  Famille  éteinte 
duSteinerviertel.  Klaus,  fàNovare  1513;  jAKOB,à  Ma- 
rignano  1515. —  Melchior,  curé  de  Freienbach  vers  1514, 
ami  et  bienfaiteur  de  Zwingli.  f  1519.  — ■  IL  Famille  de 
Pfàffikon.  Armoiries  :  d'or  à  la  crosse  épiscopale  de 
sable  accompagnée  en  chef  de  deux  étoiles  de  gueules. 
—  Eberhard,  ammann  du  district  de  Pfàffikon  1818. 
—  Karl,  ammann  de  district  1826,  1831,  1836,  1844  ; 
président  du  Grand  Conseil  1845.  —  Balz,  ammann  de 
district   1846.  [M.  Styger.] 

E.  Carjton  de  Soleure.  Stocker.  Famille  éteinte, 
bourgeoise  de  Soleure  avec  Jakob,  de  Schaffhouse,  en 
1562.  —  Voir  l'art.  Stokar.  ■ —  Armoiries  :  celles  des  Sto- 

kar de  Schaffhouse.  —  1.  Urs,  bourgmestre  1597,  bailli 
du  Lebern  1599,  de  Bechburg  1605.  t  1612.  —  2.  Hans- 
Jakob,  1573-1617,  bailli  de  Locarno  1592,  de  Dornach 
1599,  intendant  des  bâtiments  1617.  —  3.  Hans- 
Jakob,  le  cadet,  1596-1660,  fils  du  n°  2,  bourgmestre 
1625,  bailli  du  Lebern  1627,  Altrat  1638.  —  4.  Fried- 

rich, 1612-1674,  frère  du  n°  3,  bourgmestre  1649,  bailli 
du  Lebern  1651,  Altrat  1653,  trésorier  et  bailli  de 
Kriegstetten  1656,  banneret  et  bailli  de  Buchegg  1657, 
avoyer  1660,  député  à  la  Diète  ;  dernier  de  la  famille. 
—  LL.  —  LLH.  — AGS.  —  P.  Wirz  :  Biïrgergeschlechter. 

—  G.  v.  Vivis  :  Bestallungsbuch.  —  Arch.  d'État  So- leure. [t  v.  V.] 
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F.  Canton  de  Zoug.  STOCKER,  Stokkr.  Famille  de 
Zoug  et  Baar  qui  a  compté  de  nombreux  fonctionnaires 

cantonaux  et  communaux  et  des  ecclésiastiques.  L'an- 
cêtre serait  un  Peter  «ab  dem  Ilirzel».  Werner,  con- 

seiller en  1429.  Armoiries  :  d'or  au  massacre  de  cerf  de 
sable  mouvant  de  trois  coupeaux  de 
sinople.  —  1.  Hieronymus,  f  1525, 
vice  -  landammann  1494,  député  à  la 
Diète,  bailli  du  Freiamt  1507-1509, 
en  Thurgovie  1514-151G,  ammann  de 
Zoug  1517-1522.  Lors  de  la  crise  re- 

ligieuse, il  paraît  avoir  été  un  des 

plus  fidèles  soutiens  de  l'ancienne  foi  ; 
lit  un  don  à  la  chapelle  St.  Niklaus. 
—  2.  Kaspar,  f  10  févr.  1571,  bailli  de 
Lugano  1518-1520,  en  Thurgovie  1528- 

1529,  du  Conseil  1533-1541,  ammann  de  Zoug  1541-1543, 
1554-1556,  1562-1564,  1570-1571.  Souvent  député  à  la 
Diète.  Bienfaiteur  de  l'église.  — ■  3.  Johann-Jakob, 
t  21  déc.  1610,  bailli  de  Walchwil  1579,  de  Risch  1583, 
secrétaire  d'État  1588-1590,  ammann  de  Zoug  1597- 
1599.  Il  prit  ensuite  du  service  en  Savoie,  devint  colonel, 
chevalier  des  SS.  Maurice  et  Lazare  1609.  —  4.  Thomas, 
11  mai  1812-20  avril  1890,  professeur  à  Lucerne  1844, 
chanoine  du  Hof  1847.  A  publié  plusieurs  sermons  et  des 

travaux  d'histoire,  entre  autres  dans  Gfr.  —  Gfr.  45,  p. 
XIV.  —  5.  Jakob-Beat,  2  juil.  1814-  1"  avril  1891, 
prêtre,  curé  d'Altendorf  1849,  d'Arth  1854,  doyen  1859; 
bourgeois  d'honneur  d'Arth  1863.  —  6.  Josef  Stoker, 
15  févr.  1825  -  18  févr.  1908,  peintre  portraitiste  à  Zoug, 
et  passagèrement  à  Sion.  —  Gfr.  23,  p.  337.  — ■  Zuger 
Nbl.  1890,  p.  8.  — ■  E.  Zumbach  :  Die  Ammânner  von 
Zug,  dans  Gfr.  85.  —  W.-J.  Meyer  :  Zuger  Bio-(Biblio) 
graphie.  [W.-J.   Meyer.] 

G.  Canton  de  Zurich.  Stocker,  Stockar,  Stoker. 
I.  Vieille  famille  de  Wâdenswil,  où  elle  est  citée  depuis 
1455;  elle  doit  tenir  son  nom  du  domaine  de  Stocken 
dans  la  montagne  de  Wâdenswil.  —  ZStB  (volumes  non 
imprimés).  —  Pfister  :  Die  dltesten  Familiennamen  der 
Pfarrci  Wâdenswil,  p.  51.  —  [J.  Frick.]  —  IL  Famille 
Stockar,  de  Zurich,  composée  surtout  de  négociants  et 
fabricants  de  soieries.  Armoiries  :  d'or  au  faucon  de 
sable  posé  sur  un  tronc  d'arbre  de  sinople.  —  Armoriai 
D.  Meyer,  1604.  —  AGS  IV.  —  1.  Alexander,  1537- 
1611,  de  Schaffhouse,  ancêtre  de  tous  les  Stoker  ou  Sto- 
kar  zuricois  ;  Amtmann  de  Schaffhouse,  acquit  la  bour- 

geoisie de  Zurich  en  1568.  —  2.  Andréas,  1702-1762, 
bailli  d'Andelflngen  1736,  Grùningen  1749.  —  3.  Bern- 
hard,  fils  du  n°  2,  1735-1820.  secrétaire  de  Regensberg 
1764-1799,  du  Grand  Conseil  depuis  1803.  —  Schweiz.  Mo- 
natschr.  5,  p.  154.  —  4.  Bernhard  Stocker,  petit-fils 
du  n°  3,  1807-1860,  juge  cantonal  et  député  au  Grand 
Conseil  ;  fondateur  de  la  fondation  pour  domestiques  qui 
porte  son  nom,  lequel  a  été  donné  à  une  rue  de  Zurich. 
—  Les  deux  branches  actuelles  de  la  famille,  de  Berg  et 
de  Stadelhofen,  ont  pour  ancêtre  commun  Félix,  cité  de 
1743-1796,  douzenier  de  la  Waag.  —  5.  Kaspar  Stockar, 
1812-1882,  conseiller  des  mines  et  propriétaire  d'une 
chaudronnerie  à  Hirslanden.  Son  épouse  Clémentine, 
née  Escher,  1816-1886,  peintre,  exécuta  un  grand  nombre 
de  natures  mortes,  portraits  et  fleurs,  etc.  —  SKL.  — 
6.  Johann-Konrad,  neveu  du  n°  5,  1841-1904,  Drjur., 
juge  de  district  1871,  juge  cantonal  1881-1899.  —  NZZ 
1904,  n°  223.  —  ZWChr.  1904,  n°  39.  —  Ziircher  Frei- 
tagszeitung  1904,  n°  33.  —  Depuis  1901,  Armin,  petit- 
fils  du  n°  5,  et  ses  descendants  portent  le  nom  de  von 
Stokar-Scherer-Castell,  à  la  suite  de  la  donation  faite 
par  Maximilian  von  Scherer,  du  château  de  Castell  en 
Thurgovie.  —  AHS  1902,  p.  25,  81.  —AGS  I-IV.  — 
J.  Riieger  :  Chronik  von  Schaffhausen,  2.  —  Dursteler 
St.  —  Esslinger  :  Promptuar.  [W.  G.] 
STOCKHORN  (C.  Berne.  V.  D  GS).  Sommité  des  Pré- 

alpes,  dont  le  nom  provient  du  village  de  Stocken. 
Le  Stockhorn  fut  escaladé  en  1536  par  le  pasteur  Peter 
Kunz,  le  vicaire  Christ.  Danmatter  et  le  maître  d'école 
Joh.  Telorus,tous  trois  de  Berne,  en  compagnie  de  Jo- 

hann Mùller  de  Rhellikon.  Ce  dernier  décrivit  cette 
ascension  dans  un  poème  de  130  hexamètres,  intitulé 
Stockhornias.  Une  autre  ascension  du  Stockhorn  a  été 
relatée  en   1537  par   le   professeur  Bendicht  Marti  ou 

Aretius  (voir  cet  art.)  de  Berne.  La  première  représen- 
tation de  la  montagne  se  trouve  dans  la  carte  de  Schôpf, 

de  1576.  En  1(306  fut  imprimé  le  Gesprâch  zwis  hen 

.\iesen  und  Stockhorn  en  18  00')  vers,  par  Hans-Rudolf 
Rebmann.  —  Selon  Jahn,  on  aurait  trouvé  en  1780, 
près  du  Stockensee,  deux  monnaies  romaines,  qui  fu- 

rent sans  doute  consacrées  aux  nymphes  de  ce  lac  de 

montagne.  D'autres  descriptions  d'ascensions  furent 
publiées  en  1790  par  le  professeur  Karl  Spazier,  de 
Gotha,  et  en  17  )'i  par  Matthison,  dans  ses  Erinn>run- 
gen.  En  1829,  l'alpiniste  Studer  dessina  un  panorama du  Stockhorn.  En  1902,  une  auberge  fut  construite 

en-dessous  du  sommet;  en  1924,  surgit  le  projet  d'uti- 
liser le  Stockensee  comme  source  d'énergie  électrique. 

La  légende  des  païens  du  Stockhorn  est  relatée  par 
A.  Hartmann:  Grosses  L-mdbuch  I.  —  Voir  aussi 
BBG  II,   97.  [S.-A.  GAS3NEB.] 
STOCKLIN  (Stockli).  Vieilles  familles  de  Zoug, 

citées  dès  1414.  Elle  a  donné  plusieurs  conseillers  et 
baillis  des  bailliages  zougois.  ■ —  Xaver,  10  févr.  1697  - 
3  janv.  1767,  prêtre,  professeur  de  rhétorique  1719-1726; 
auteur  de  plusieurs  pièces  do  théâtre.  —  LL.  —  Gfr.  23, 
p.  292.  —  H. -A.  Keiser  :  Zuger  Schriftsteller,  dans 
Jahresb.  der  Industrieschule  Zug,  1874-1875.  [W.-J.  M.] 
STOCKMANN.  Famille  autochtone  d'Obwald, 

appartenant  à  la  corporation  de  Sar- 
nen.  Armoiries  :  d'or  à  un  chêne  de 
sable  à  deux  rameaux  croisés  en  sau- 

toir feuilles  de  sinople  et  fruités  d'un 
gland  du  même,  mouvant  de  trois  cou- 
peaux  du  même.  L'ancêtre  commun  — 
1.  Jost  Stocker,  maître  -  teinturier, 
d'Einsiedeln,  établi  en  1564  à  Sarnen 
et  qui  avait  épousé  une  fille  du  land- 

ammann Johann  Wirz,  fut  reçu  en 

1568  bourgeois  d'Obwald.  Ses  descen- 
dants portèrent  le  nom  de  Stockmann.  —  2.  WOLF- 

gang  Stockmann,  fils  du  n°  1,  1571  -  20  avril  1644,  fit 
en  1606  un  pèlerinage  en  Terre  Sainte,  dont  il  laissa 
une  description  ;  le  8  sept. 

1606,  il  reçut  l'accolade comme  chevalier  du  Saint- 
Sépulcre.  Intendant  des 
bâtiments  1609,  trésorier 
1618,  vice  -  landammann 
1624,  landammann  1626, 
1631,  1635,  1639,  1643  ; 

chef  du  parti  espagnol.  — 
3.  Jakob,  fils  du  n°  2, 
1600-1678,  trésorier  1651, 
bailli  du  Rheintal  1658, 
acquit  en  1644  les  mines 
de  fer  du  Melchtal.  —  4. 
Wolfgang,  fils  du  n°  3, 
1639  -  1704,  propriétaire 
des  mines  du  Melchtal, 

bailli  de  la  vallée  d'Engel- berg  1670,  banneret  1679. 
—  5.  Franz-Ignaz,  arrière- 

petit-fils  du  n°  2,  1680- 
1719,  bailli  de  la  vallée 
d'Engelberg  1716,  député 
à  Lugano  1719.  — ■  6.  Joh.-Melchior,  frère  du  n°  5, 
1681  -  30  nov.  1752,  enseigne  au  régiment  Reding  au 
service  de  Sardaigne  1704,  banneret  1710,  intendant 

de  l'arsenal  1713,  Landshauptmann  1716,  vice-land- 
ammann  1718-1728,  landammann  1729,  1732,  1736, 
1740  et  1747.  —  7.  Marquard-Anton,  frère  des  n"  5-6, 
12  oct.  1693  -  1  avril  1766,  conseiller  1722,  intendant 
des  bâtiments  1723,  trésorier  1730,  landammann  1735, 

1739,  1744,  1748,  1752,  1756,  1760,  1765.  C'est,  dans 
l'histoire  d'Obwald,  le  seul  exemple  de  deux  frères  occu- 

pant alternativement  la  plus  haute  charge  du  pays. 
Bailli  en  Thurgovie  1742  et  dans  le  Freiamt  1745, 

constructeur  de  l'hôtel  de  ville  de  Sarnen.  —  8.  Franz- 
Leontius,  neveu  du  n°  7,  *  1716,  secrétaire  d'État  1772- 
1798.  —  9.  Joh.-Melchior-Felix,  fils  du  n°  6,  1727  - 
23  avril  1773,  banneret  1753,  vice-landammann  1764- 
1773,  député  à  la  Diète.  Son  frère  —  10.  Franz-Josef, 
*    1731,    directeur   de   l'arsenal   et   administrateur   du 

Wolfgang  Stockmann. 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 
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collège  170(3,  trésorier  de  17G9  à  sa  mort  23  avril  1773. — 
1 1.  JoSEF-lGNAZ,  frère  du  n°  10,  *  1734,  secrétaire  d'État 
1763-1771,  bailli  de  Lugano  1772,  landammann  1779, 
1783  et  1787.  |  lors  de  la  conférence  pour  les  comptes 
annuels  à  Lugano  31  août  1788.  —  12.  Franz-Peter, 
petit-fils  du  n°  5,  1737-1784,  Landshauptmann  1773.  — 

13.  Felix-Josef,  fils  du 
n°  8,  1753-25  nov.  1834, 
conseiller  1782,  vice-land- 
ammann  1791,  landam- 

mann 1794,  directeur  des 
sols  1797,  président  du 
gouvernement  provisoire 
d'Unterwald  1798,  sous- 
préfet  du  district  helvéti- 

que  de    Sarnen    1801.  — 
14.  Joseph-Ignaz,  fds  du 
n»  11,  1762  -  mai  1837, 
conseiller  1783,  Lands- 

hauptmann 1786,  direc- teur des  constructions 

1795,  trésorier  1796,  vice- 
landammann  1803,  land- 

ammann 1811,1815,1819, 

1823,  1827,  1831.  —  15. 
Franz  -  Josef,  frère  du 
n°  14,  1769-1831,  hospi- 

talier 1786,    commandant 
des  troupes  du  Briinig  1798,  président  de  la  Chambre 
administrative  du  gouvernement  helvétique  et  du  tribu- 

nal du  district  des  Wald- 
stàtten  1799. —  16.  ALOïS, 
frère  des  nos  14  et  15, 1771- 
22  mars  1834,  prêtre  1794, 
notaire  apostolique  1795, 
curé  de  Giswil  1799  ;  ré- 

unit une  collection  de  ta- 
bleaux dont  la  famille 

possède  encore  certaines 
bonnes  pièces.  —  17. 
Felix-Josef,  neveu  du 
n°  16,  1794-1847,  méde- 

cin, trésorier  1838.  — 
18.  Felix-Josef,  fils  du 
n°17,  1828-1904,  hospita- 

lier et  directeur  de  l'arse- 
nal 1868,  conseiller  d'État 

et  trésorier  1871,  juge  can- 
tonal et  président  du  tri- 
bunal cantonal,  adminis- 

trateur de  la  Caisse  d'é- 
pargne d'Obwald.  ■ — ■  19. 

S,  *    1831,    juge    cantonal 

Marquard-Anton    Stockmann. 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

Josef-Ignaz  Stockmann. 
D'après  un  portrait  ù  l'huile. 

Melchior,    frère    du   n° 
1859,  grand  juge  1868,  médecin  de  campagne  très 
couru  ;  prit  une  part  importante  à  la  vie  intellectuelle 
du  canton.  —  20.  Julian,  fils  du  n°  19,  médecin,  du 
Grand  Conseil,  du  Conseil  communal,  président  du 
tribunal  cantonal  depuis  1926.  —  21.  Karl,  fils  du 
n°  19,  *  1863,  pharmacienvprésident  de  la  commune, 
juge  cantonal,  conseiller  d'État  depuis  1916,  directeur 
des  finances  1919,  directeur  de  l'instruction  publique 
1924,  landammann  1926,  1928,  1930.  —  22.  Anton, 
fils  du  n°  19,  *  1868,  peintre  d'histoire  et  portraitiste  de 
valeur.  Parmi  les  œuvres  les  plus  remarquables  se 
trouvent  les  fresques  représentant  la  vie  de  Nicolas 

de  Flue  dans  le  porche  de  l'église  de  Sachseln.  —  SKL. 
—  23.  ALOïS,  frère  du  n°  22,  *  1872,  jésuite,  s'est  fait  un 
nom  comme  historien  de  la  littérature.  Ouvrages  princi- 

paux: Thomas  Moore  ;  Die  Deutsche  Romantik  ;  Alban 

Sluh-  miel  die  Schwestern  Ringseis  ;  l'édition  nouvelle 
de  la  biographie  de  Goethe  par  Baumgarten.  —  LLH. 
—  A.  Kùchler  :  Chroniken  von  Sarnen.  —  Le  même: 
Chronik  von  Kerns.  — ■  Gfr.  Reg.  —  Archives  de  l'État 
et  archives  de  la  corporation  de  Sarnen.  — ■  Archives 
de  la  famille  Stockmann.  [R.  I).] 
STOCKMAR,  Xavier,  homme  politique  et  patriote 

jurassien,  *  25  déc.  1797  à  Porrentruy,  fils  de  Wenceslas, 
de  Rastadt,  qui  était  garde  général  des  forêts  du 
prince-évèque  de  Bâle.  Lorsque  le  mouvement  révolu- 

tionnaire de  1830  atteignit  la  Suisse,  Stockmar  devint  le 

DHBS   V)   —   24 

Xavier  Stockmar  en  1850. 
D'après   une  lithographie d'Hubert   Meyer. 

chef  des  libéraux  jurassiens.  Quelques  troubles  ayant 
éclaté  à  Porrentruy,  le  Jura  fut  occupé  militairement  et 
la  tète  de  Stockmar  mise  à  prix.  Le  gouvernement  ayant 
été  renversé,  Stockmar  fut  élu  député  et  devint  un  des 
membres  influents  de  la  constituante  de  1831.  Préfet  de 

Porrentruy  1831-1836,  conseiller  d'État  1836.  il  fut 
exclu  de  cette  autorité  en  1839,  parce  qu'on  prétendait 
qu'il  visait  à  la  séparation  du  Jura  d'avec  l'ancien 
canton  de  Berne.  Il  visita  l'Algérie  avec  l'intention  d'y fonder  une  colonie,  mais 
les  assurances  du  gouver- 

nement français  n'étant 
pas  suffisantes,  il  renonça 

à  son  projet,  et  s'établit à  Rosières  (Soleure).  Dé- 
puté à  la  constituante 

bernoise  de  1846  et  con- 
seiller d'État  la  même  an- 

née, chef  du  département 
des  Travaux  publics,  puis, 
dès  1862,  des  chemins  de 
fer.  f  21  juin  1864  à 
Berne.  Il  fut  un  des  fon- 

dateurs de  la  Société  ju- 
rassienne d'Émulation  en 

1847  et  l'auteur,  en  1831, 
de  la  Rauracienne,  chan- 

son patriotique  des  libé- 
raux d'alors. —  SBB  IV. 

—  Alex.- Joseph,  neveu  du 

précédent,  de  Courcha- 
von,  *1851  à  Porrentruy, 
t  28  juil.  1919  à  Lausanne  ; 
préfet  de  Porrentruy  1876-1878,  il  exerça  une  influence 
conciliante  dans  les  luttes  du  Kulturkampf,  conseiller 
d'État  1878-1896,  député  au  Conseil  national  1879-1896, 
président  1896.  Directeur  ensuite  du  Jura-Simplon,  il 
prit  une  grande  part  aux  négociations  qui  aboutirent  au 
percement  du  tunnel  du  Simplon,  directeur  du  Ier  arron- 

dissement des  C.  F.  F.  à  Lausanne  dès  1903.  Procureur 
de  la  Confédération  dans  le  procès  contre  les  anarchistes 
à  Neuchàtel  en  1889.  Voir  liste  de  ses  travaux  dans 

biogr.  par  V.  Rossel.  —  Voir  ASJ  1919.  —  GL  et  La 
Revue,  29  juil.  1919.  [A.  Sch.] 
STOCKMATTER,  Johann,  de  Mund  (Valais),  cha- 

noine et  grand  sacristain  de  Sion  1402-1413,  bienfaiteur 
des  églises  de  Mund  et  Naters.  — ■  Arch.  de  Valère.  [D.  I.] 
STOCKMEYER.    Famille    devenue    bourgeoise    de 

Bâle  en  1573  avec  Jakob 

Stockmar,  relieur,  de  Su- 
la  ;    elle   exerça  jusqu'au 
XIXe   s.    surtout  les  pro- 

fessions   de    chaudronnier 
et  ferblantier.  Armoiries  : 

d'or  à  un  petit  homme  nais- 
sant vêtu    d'azur    tenant 

de  la  dextre  un  arbre  ar- 
raché  au   naturel.    La  fa- 

mille a  compté  au  XIXe  s. 
plusieurs    théologiens    de 
valeur.     —    1.    Imanuel, 
1814-1894,  Dr  theol.,  pas- 

teur      d'Oltingen      1841- 
1846,  de  St.  Martin  à  Bâle 
1846-1871,    autistes   (à  la 

cathédrale)  de  l'église  bâ- 
loise    1871-1891,    profes- 

seur de  théologie  à  l'uni- versité    1876  ;     président 

de  l'école  réale   et  de  l'é- 
cole  communale   des  gar- 
çons  1852  -  1877.   Publia   en  1840,    avec  son  ami    Bal- 

thasar    Reber,    à   l'occasion   du    400e   anniversaire   de 
l'invention  de  l'imprimerie  les  Beitr.  zur  Basler  Bueh- 
druckergesch.  — ■  2.  Karl,  1857-1927.  lils  du  précédent, 
pasteur  à   Kulm  (Argovie)  1882-1885,  à  Sissacb.    1885- 
1897,  directeur  de  l'alumnat  des  étudiants  en  théologie  à 
Bâle  1898-1911,  pasteur  de  St.  Martin  1911-1920,  enfin 
pasteur  à  la   cathédrale   1920-1927.    Défenseur  du   di- 

manche chrétien,  fondateur  du  don  aux  cornmuni.inU. 

Févr  er  1931 

Imanuel  Stockmeyer. 
D'après  une  lithographie. 
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—  Arch.  d'État  Bâle-Villc.   —   LL.  —  BJ  189G,   1928. 
—  K.  Gauss  :  Basilea  reformata,  1930.  [P.  It<>.] 
STODOLA,  AUREL,  *  1859  à  Liptovsky  Sv.  Miaulas 

(Slovaquie),  professeur  de  construction  do  machines  à 

l'École  polytechnique  fédérale  de  Zurich  1892-1929, 
auteur  de  nombreuses  publications  scientifiques  dans 
SB,  Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure,  et  du 

manuel  Darnpf-  uiid  Gaslurbinen.  Drh.  c.  de  l'université 
de  Zurich  et  de  l'École  polytechnique  du  Hanovre,  mem- 

bre de  l'académie  Masarik  à  Prague.  Bourgeois  de 
Zurich  1907.  —  NZZ  1929,  n°  909.  —  Festschrift  zum 
70.  Geburtslatj,  1929.  —  Kircheiibot  /'.  d.  Kl.  Zurich 

1930,  n°12.    "  [L.  S.] STŒBLl.  Voir  Steuble. 
STŒCKLI,  STŒCKLIN.  Familles  des  cantons  de 

Bâle,  Berne,  Fribourg,  (Jenève,  Lucerne,  Soleure. 
A.  Canton  de  Bâle.  Stœcklin.  I.  Vieille  famille  bâ- 

loise  originaire  d'Ettingen,  descendante  de  i  eter  Stuck- 
lin.  pasteur,  f  1596  à  Arisdorf.  —  Peter,  peintre  et  ver- 

rier, |  1652  ;  du  Petit  Conseil.  Les  rôles  matricules  de 

l'université  de  Bâle  contiennent  trois  miniatures  signées 
de  sa  main.  —  SKL.  —  ASA,  N.  S.  25,  p.  159-162.  — 
II.  Famille  de  Saint-Gall,  bourgeoise  de  Bâle  1851.- — Ni- 
kolaus,  *  1896,  peintre  de  fresques,  excellent  dessina- 

teur et  graveur.  —  Willy  Râber  :  Nikolaus  Stôcklin, 
1929.  —  III.  Famille  d'Ettingen  (Bâle-Campagne), 
bourgeoise  de  la  ville  depuis  1868.  —  Armin,  archi- 

tecte, 1861,  maître  au  technicum  de  Berthoud,  conseiller 

d'État,  chef  du  département  des  Travaux  publics  à 
Bâle  1907-1918.  [C.  Ro.] 

B.  Canton  de  Bâle-Campagne.  Stœcklin.  Famille 
bourgeoise  d'^sch,  Benken,  Ettingen,  Bottmingen  et 
d'autres  communes  du  Birseck.  — Justus,  d'Ettingen, 
*  4  mai  1860,  instituteur  à  Seltisberg  1880-1884,  Liestal 
1884-1927  ;  auteur  de  manuels  scolaires,  d'une  mono- 

graphie sur  l'enseignement  des  mathématiques  dans  les 
écoles  primaires  suisses,  1912  ;  d'une  série  d'esquisses 
biographiques  publiées  sous  le  titre  :  Ein  Poetennest, 

1922.  Reçut  la  médaille  d'or  de  l'exposition  nationale  de 
Berne  1914.  —  DSC.  [O.  G.] 

C.  Canton  de  Berne. —  Jost  Stôcklin,  de  Herzogen- 
buchsee,  médecin  à  l'hôpital  de  l'Ile  à  Berne  dès  1546, 
fonda  par  testament  de  1576  une  chambre  pour  trois 
malades.  — ■  J.  Imobersteg  :  Inselbuch,  30.  —  W.-F.  v. 
Mùlinen:  Beitr.  V,  90.  [H.  T.] 

D.  Canton  de  Fribourg.  Stœcklin,  Stœckli.  Nom 
cité  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1416,  1434  et 

1453  ;  des  familles  de  ce  nom,  l'une,  d'origine  lucernoise, 
fut  agréée  dans  la  petite  bourgeoisie  de  Fribourg  en 

1604,  l'autre,  originaire  de  Schmitten,  existait  dans  la 
première  moitié  du  XVIIe  s. 

Une  famille  Stôckli  ou  Stôcklein,  de  Dornach  (So- 
leure), se  fixa  à  Fribourg  dans  la  seconde  moitié  du 

XVIIe  s.  et  y  fut  reçue  dans  la  bourgeoisie  en  1711. 
Elle  donna  naissance  à  la  famille  Stôcklin,  encore  exis- 

tante, reçue  dans  le  patriciat  de  Fri- 
bourg en  1787.  Armoiries  anciennes  : 

écartelé,  aux  1  et  4  à  un  tronc  écoté 
posé  en  bande  accosté  de  deux  étoi- 

les à  six  rais  ;  aux  2  et  3  à  une  fleur  de 
lys  accompagnée  en  pointe  de  trois 
coupeaux;  modernes:  écartelé,  aux  1 
et  4  de  gueules  à  un  bourdon  de  pè- 

lerin posé  en  bande,  auquel  est  sus- 
pendu un  flacon,  le  bourdon  accom- 
pagné de  deux  coquilles,  le  tout  d'or  ; 

aux"  2  et  3  coupé  émanché  d'azur  sur  argent,  l'azur 
chargé  d'une  fleur  de  lys  d'argent;  sur  le  tout  d'azur 
à  une  étoile  d'or  bordé  du  même.   —  1.  Jean-Henri, 
*  23  juin  1671  à  Fribourg,  peintre  décorateur,  mem- 

bre de  la  confrérie  de  Saint-Luc  1708,  maître  de  celle-ci 
1713,  1728,  1733,  bourgeois  de  Fribourg  1711.  —  2. 
Jean- Jacques,  fils  du  n°  1,  peintre,  secrétaire  de  la 
confrérie  de  Saint-Luc  1741-1747,  notaire,  secrétaire 

épiscopal  1765,  châtelain  d'Hauterive.  f  probable- 
ment 1796.  —  3.  Joseph-Nicolas,  fils  du  n°  2,  1759- 

1841,  peintre,  membre  de  la  confrérie  de  Saint-Luc  vers 
1770,  notaire,  reçu  dans  la  bourgeoisie  secrète  ou  patri- 

cienne 1787  ;  député  au  Grand  Conseil  1814,  déchu 
avec  le  gouvernement  en  1831,  secrétaire  épiscopal  et 

notaire  apostolique  1818.  —  4.  Jean-Jacques,  fils  du  n° 
2,  *  1701,  peintre,  membre  de  la  confrérie  de  Saint-Luc, 
reçu  dans  la  bourgeoisie  secrète  1787.  —  5.  Edouard- 
Nicolas,  *  1809  à  Fribourg,  prêtre  1834,  directeur  du 
séminaire  à  Fribourg  1834,  desservant  à  La  Chaux- 

de-Fonds  1835-1837,  où  il  posa  les  fondements  de  l'église 
catholique,  coadjuteur  de  Saint-Nicolas  à  Fribourg  1837- 
1842,  chanoine  1842,  curé  de  Neuchâtel  1842-1857.  Il 
fut  le  promoteur  du  culte  catholique  à  Neuchâtel,  dans 
le  Val-de-Ruz  et  le  Val-de-Travers,  fit  construire  les 
églises  de  Fleurier  et  de  Fontaines.  Il  contribua  pour 
une  bonne  part  à  l'agrandissement  de  celle  de  Neuchâtel. 
t  26  juil.  1857  au  château  de  Gorgier.  —  6.  Ernest, 
1830-1887,  avocat,  juriste  de  valeur  ;  traducteur  du 
Commentaire  populaire  du  Code  féd.  des  obligations,  colla- 

borateur à  la  Juristische  Zeitschrift  de  Bâle,  fondateur 
et  animateur  de  la  Bévue  judiciaire,  de  Lausanne.  Ses 
plaidoiries  imprimées  obtinrent  de  brillants  succès.  Il 
fut  l'un  des  meilleurs  écrivains  du  canton.  Dès  1853, 
il  collabora  à  L'Émulation  et  aux  journaux  radicaux 
pour  se  jeter  en  plein,  en  1856,  dans  le  mouvement 
contre  le  régime  de  1848.  Rédacteur  en  chef  du  (confé- 

déré 1870-1871.  —  7.  Edouard,  dit  le  Commandant, 
frère  du  n°  6,  *  16  juin  1834  à  Fribourg,  ingénieur  au 
Mexique  ;  engagé  volon- 

taire dans  le  corps  expé- 
ditionnaire français  au 

Mexique  en  1863,  il  se 
distingua  à  la  prise  de 
Mexico.  Il  obtint  le  com- 

mandement d'une  expé- 
dition dirigée  contre  Mi- 

natillan  ;  après  l'occupa- 
tion de  cette  ville,  il  tom- 
ba, le  6  août  1863,  au 

cours  d'une  reconnais- 
sance. Ofiicier  de  la  Lé- 

gion d'honneur. —  8.  For- 
tuné, 1831-1893,  capi- 

taine au  service  du  Saint- 
Siège,  chevalier  de  Saint- 
Grégoire  1859.  Il  quitta 
Rome  après  la  prise  de 

cette  ville  par  l'armée  ga- ribaldienne  et  rentra  à 
Fribourg.  Directeur  du 
contrôle  des  sels  et  bois- 

sons 1874-1893.  —  9.  Léon,  fils  du  n°  8,  *  11  mai 
1879  à  Fribourg,  violoniste,  professeur  au  Conservatoire 
de  musique  de  Fribourg  1904-1909  et  dès  1912,  au  col- 

lège Saint-Michel  dès  1908  ;  directeur  du  corps  de  mu- 
sique La  Concordia  dès  1903.  —  10.  Paul,  fils  du  n°  6, 

homme  de  lettres  à  Paris  et  —  11.  Yolande,  sa  sœur, 
cantatrice  à  Paris.  —  12.  Pierre-Simon,  fils  du  n°  1. 
membre  de  la  confrérie  Saint-Luc  vers  1741,  curé  de 
Bourguillon  1758,  de  Barberêche  1758-1768,  doyen  avant 
1766,  coadjuteur  de  Saint-Nicolas  1775-1776.  f  10  août 
1789.  —  LL.  ■ — ■  J.  Schneuwly  :  Bépertoire  des  notaires.  — 
Fuchs-Raemy  :  Chron.  frib.  —  ASHF  VI,  352  ;  IX,  271 . 
—  Ch.  Raemy  :  Notice  biogr.  sur  Ed.  Stôcklin,  curé  de 
Neuchâtel.  —  Le  même  :  Précis  hist.  sur  l'introduction 
du  protestantisme  et  sur  le  rétablissement  du  culte  catholi- 

que à  Neuchâtel,  dans  Monat.  Bosen  1871-1872.  —  A. 
Dellion  :  Dict.  II,  48  ;  VI,  364,  365,  470,  502.  —  Étr. 
frib.  1888,  1906.  —  Livre  d'or  du  pensionnat  de  Fribourg. 
—  Liberté  1893,  n°"  113,  116.  —  Alf.  Raemy  :  Livre 
d'or.  —  FA  1896.  —  Fr.  Brulhart  :  Étude  hist.  sur  la 
litt.  frib.  —  J.-J.  Berthier  et  Max  de  Diesbach  :  Livre 
des  ordonnances  de  la  confrérie  de  St.  Luc.  —  Archives 
d'État  Fribourg.  —  BHV  1897,  171.  [G.  Cx.] 

E.  Canton  de  Genève.  Famille  d'origine  bâloise,  reçue 
à  l'habitation  à  Genève  en  1738.  —  Christian,  *  14  juil. 
1741  à  Genève,  t  1800.  Peintre,  travailla  en  Italie  et  en 

Allemagne.  —  SKL.  —  Arch.  d'État  Genève.  [H.  G.l F.  Canton  de  Lucerne.  Stœckli.  Famille  connue 

depuis  le  XIVe  s.  —  1.  Hans-Heinrich,  chef  d'esca- 
dron et  sautier  du  bailliage  de  Rotenburg  1512-1536.  — 

2.  Hans-Jacob,  de  Mûri,  peintre  1646,  membre  de  la 
confrérie  de  Saint-Luc.  —  Gfr.  56,  p.  311.  ■ — ■  Zeilglog- 
gen  1927,  p.  86.  [P.-X.  W.] 

Fortuné  Stôckli. 
D'après  un  portrait. 
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G.  Canton  de  Saint-Gall.  Stœcklin.  Famille  venue 

d'Ermatingen,  bourgeoise  de  Saint-Gall  1592.  —  Phi- 
lipp,  juge  de  la  ville  1605-1610  et  de  1618  à  sa  mort 
1631.  —  Niklaus.  Voir  sous  Bàle  II.  —  Fhanziska, 
*  1894,  sœur  du  précédent,  écrivain  à  Francfort-sur- 
le-Main.  —  LL.  —  DSC.  [D.-F.  R.] 

H.  Canton  de  Soleure.  Stœcklin.  Famille  de  Hof- 

stetten. —  1.  Léo,  *  1803-1873,  profèsà  Mariastein  1822, 
prêtre  et  professeur  1827,  prieur  et  curé  de  St.  Panta- 
leon  1851,  vicaire  et  curé  de  Beinwil  1864,  abbé  de  Maria- 

stein 1867  ;  musicien  et  compositeur  remarquable.  — 
AS  G  I,  p.  353.  —  KKZ  1873,  p.  162.  —  Erinnerungen... 
1873  —  L.-R.  Schmidlin  :  Kirchensâtze.  — ■  Le  même  : 
Die  Kath.-theolog.  und  Kirchliche  Lit.  des  Bistums  Basel. 
—  E.  Refardt  :  Musikerlexikon.  —  2.  Konrad,  1813- 

1889,  conventuel  d'Einsiedeln  depuis  1832,  organiste  et 
compositeur.  —  E.  Refardt  :  Musikerlex.  —  3.  Burk- 

hard,  1856-1926,  maître  d'école  à  Granges,  fondateur 
et  directeur  de  l'école  de  perfectionnement  commerciale 
et  industrielle  de  ce  village,  auteur  de  manuels  pour 

l'enseignement  primaire.  —  SL  1926,  p.  361.  [H.  Tr.] 
STŒCKLIN,  Augustin  (Johann-Jakob),  de  Mûri 

(Argovie),  profès  au  couvent  de  Mûri,  Dr  phil.  à  Dillin- 
gen  1613,  doyen  et  administrateur  du  couvent  de  Pfâ- 
fers  1623-1628,  administrateur  de  la  paroisse  de  Mûri 
1629-1631,  du  couvent  de  Disentis  1631-1634  ;  fut  en 
lutte  avec  la  haute  juridiction  de  Disentis  en  1634  et 
1635  à  cause  des  réformes  conventuelles  provoquées 

par  le  nonce  Scappi.  t  30  sept.  1641.  Auteur  de  Antiqui- 
tates  Fabaricnset,  mns.  édité  en  partie  dans  Numphte- 
niii  II.  V.  M.  Fabariensis,  Dillingen,  1631.  —  Àdalgott 
Schumacher  :  Album  Desertinense,  p.  37.         [L.  J.] 
STŒHR,  Philipp,  13  juin  1849-5  nov.  1911,  de 

Wiirzburg,  professeur  d'anatomie  à  l'université  de  Zu- 
rich 1889-1897,  plus  tard  et  jusqu'à  sa  mort  à  Wiirz- 

burg. Liste  de  ses  publications  dans  VSNG  1912.  Prin- 
cipal ouvrage  :  Lehrbuch  der  Histologie.  —  Voir  VSNG 
1912.  [W.  G.] 
STŒLLI.  Famille  éteinte,  bourgeoise  de  Soleure. 

Diverses  réceptions  de  bourgeois  depuis  le  commence- 
ment du  XVe  s.  —  IIans,  capitaine  dans  les  guerres 

de  Bourgogne,  bailli  de  Falkenstein  1501,  banneret 
1504,  bailli  de  Buchegg  1505,  intendant  des  bâtiments 
1508,  Altral  et  ambassadeur  à  Rome  1512,  déposé  du- 

rant la  guerre  des  Oignons  1513.  Avoyer  1520.  1 1534. — 
Les  fils  du  précédent  :  Werner,  bailli  de  Flumental 
1529,  Altrat  1531-1534  et  Wolfgang,  bailli  de  Fal- 

kenstein. Armoiries  :  d'argent  au  taureau  de  gueules, 
accompagné  au  canton  dextre  du  chef  d'un  marteau 
de  boucher  de  sable,  emmanché  d'or.  —  LL.  —  G.  v. 
Vivis  :  Bestallungsbuch.  —  Arch.  d'État  Soleure.  — 
[t  v.  v.]  —  Hans  se  fixa  à  Berne  et  y  entra,  en  1565, 
dans  les  Deux-Cents  de  même  que  son  fils  Hans- 
Franz,  en  1601.  —  LL.  [H.  T.] 
STŒPFER.  Famille  éteinte  du  canton  d'Uri,  qui 

se  répandit  de  Bùrglen  à  Altdorf,  Attinghausen,  Schatt- 

dorf  et  Seedorf,  et  s'éteignit  à  Altdorf  au  commence- 
ment du  XIXe  s.  —  Hans,  de  Naters  (Valais),  acquit 

en  1531  la  bourgeoisie  cantonale.  —  Hans  zum  Stopf, 
t  1515  à  Marignan.  —  Sébastian,  de  Bùrglen,  du  Con- 

seil ;  bailli  de  la  Léventine  1604-1607,  député  à  la  Diète 
1614,  1618,  1624.  f  1629.  Armoiries  :  tiercé  en  fasce,  au 

I  d'or  à  l'aigle  de  sable,  au  2  coupé  de  gueules  et  d'ar- 
gent à  la  fleur  de  lys  d'or  sur  argent,  au  3  d'or  à  trois 

barres  de  sable.    —   Landleutenbuch  aux  Arch.  d'État. 
—  Arch.  paroissiale  Biirglen.  —  LL.  — ■  Rentiers  de 

l'église  paroissiale  d'Altdorf  1605  et  1630,  du  couvent  de 
Seedorf  1630.  —  F.-V.  Schmid  :  Geseh.  I,  p.  233.  — 
w.  Ahegg  :  Beitr.  zur  Schulgesch.,  p.  17.  —  ZSK  IV, 
l>.  285.  —  E.  W vmann  :  Schlachtjahrzeit,  p.  26.  —  Gfr.  9, 
20.  41,  61,  77  et  79.  —  Histor.  Nbl.  v.  Uri  1908,  p.  46  ; 
l!U2,   p.   17,  51  ;   1917,   p.   48.   —  E.    Huber  :    Urner 
II  iippenbuch.  [F.  Gislek.] 
STŒR.    Familes   des  cantons    de  Genève,  Lucerne, 

Scha'lhouse  et  Thurgovie. 

A.  Canton  de  Genève.  Famille  d'imprimeurs-librai- 
res genevois  aux  XVIe  et  XVIIe  siècles.  Le  premier,  le 

plus  connu,  est  Jacob,  1542-1610,  originaire  du  Pala- 
tinat,  reçu  bourgeois  de  Genève  1568  ;  il  a  laissé  des 

mémoires.  —  MDG  XIX,  170.  [F.  G.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Famille  éteinte  do  ministé- 
riaux  de  Murbach  et  des  Habsbourg.  Deux  membres 
revêtirent  des  charges  au  couvent  de  bénédictins  du 

Hof  de  Lucerne  :  --  Ortolf,  gardien  1296-1327,  éli  va 
en  1327  le  jubé  du  Hof  ;  —  Jakob,  préposé  aux  aumô- 

nes 1299,  intendant  des  bâtiments  1314  et  prévôt  1323- 
1335.  —  Voir  Gfr.  Reg.  —  Th.  v.  Liebenau  :  Das  allé. 
Luzern.  [P.-X.  W.] 

C.  Canton  de  Schaffhouse.  —  Hans-Konrad,  peintre 

verrier  du  XVIe  et  du  XVIIe  s.  ;  il  est  l'auteur,  avec  ses 
frères,  d'un  poème  satirique  sur  l'alliance  de  Zurich 
et  Berne  avec  Venise,  en  1618;  du  Grand  Conseil  1629. 

t  12  janv.  1630.  —  SKL.  —  Festschrift  des  Kts.  Schaffh. 
1901.  [Stiefel.] 
D.  Canton  de  Thurgovie.—  Stephan,  de  Diessenhofen, 

curé  de  Liestal  depuis  1512,  combattit  en  1524  à  Bâle, 
en  dispute  publique,  le  célibat  des  prêtres  et  composa  à 

ce  sujet  un  rapport  qu'il  dédia  à  sa  ville  natale.  —  J.-C. 
Fiisslin  :  Beytràge  zur  Frlâulerung  der  Kirchenreforma- 
tionsgesch.  II,  1742.  — ■  A.-L.  Knittel  :  Die  Reformation 
im  Thurgau.  —  Pup.  Th.  —  K.  Gauss  :  Réf.- Geschi chic 
von  Liestal.  [Herdi.] 
STŒR  ou  STŒRR,  Burkhard  (Bourcard),  origi- 

naire d'Alsace,  grand  chasseur  de  bénéfices  selon  Ans- 
helm  recteur  de  Tavel  1464,  prévôt  d'Amsoldingen 
146.8,  administrateur  temporel  et  spirituel  de  l'évêché 
de  Lausanne  pour  le  cardinal  Jules  délia  Rovere  1472- 
1475,  prieur  de  Lutry  pendant  peu  de  temps  1474,  cha- 

noine de  Lausanne  1476,  prieur  de  Villars-les-Moines 
1480,  archidiacre  de  Kôniz,  il  chercha  vainement  en 

1482  à  obtenir  la  charge  d'abbé  de  Payerne.  Doyen  du 
chapitre  de  Berne  1485,  plusieurs  fois  député  par  Berne 
à  Rome,  il  obtint  en  1478,  pour  cette  ville,  une  bulle 

d'indulgence  ;  envoyé  de  Berne  à  l'empereur  ;  représen- 
tant du  pape  avec  Gentilis  de  Spoleto  à  la  Diète  de  1478. 

f  1485.  Dalle  funéraire  à  la  collégiale  de  Berne  (avec 
armoiries  :  une  barre  chargée  de  3  pannes  de  vair).  ■ — 
LL.  —  AHVB  I,  p.  372  ;  XII,  p.  225.  —  H.  Turler 
dans  BBG  I,  p.  214.  —  Schmitt  et  Gremaud  :  Hist.  du 
diocèse  de  Lausanne.  —  M.  Reymond  :  Dignitaires.  — 
[H.  Tr.]  —  Ulrich,  neveu  (?)  du  précédent,  chanoine 
à  Berne  1485-1493,  prieur  de  Villars-les-Moines  dès 
1497,  assassiné  en  1531.  —  Anshelm.  —  C.-F.-L.  Loh- 
ner  :  Bern.  Kirchen.  [II.  T.] 
STŒRCHLI  et  STŒRCHLIN.  Familles  des  can- 

tons de   Berne  et  de  Zoug. 
A.  Canton  de  Berne.  Famille  éteinte  de  Berne.  Armoi- 

ries :  d'azur  à  la  cigogne  d'argent  portant  au  col  une 
couronne  d'or.  Plusieurs  Stôrchlin  furent  membres  des 
Deux-Cents  au  XVIe  s.  —  Simon,  gouverneur  de 

Payerne  1545,  bailli  d'Oron  1553,  de  Saint-Jean  1560. 
t  1563.  ■ —  Voir  LL.  —  Gr.  —  Armoriaux  de  la  Bibl.  de 
Berne.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Zoug.  Stœrchlin,  St^erklin.  Famille 
éteinte  de  Cham,  qui  a  donné  plusieurs  graveurs 
sur  cuivre.  —  1.  Joh.-Heinrich,  1687  -  20  janv.  1737, 
graveur  sur  cuivre  et  peintre  portraitiste.  — ■  2.  Johann, 
f  1776,  fils  du  n°  1,  peintre  portraitiste.  —  3.  Johann- 
Joseph,  f  1778,  graveur  sur  cuivre,  travailla  aussi  à 
Mannheim  et  Bâle.  Fit  entre  autres  :  Punktierte  Bild- 
nisse  und  Galanterienstùcke.  — ■  4.  Johann-Kaspar, 
graveur  sur  cuivre  à  Cham,  se  maria  en  1733.  — 
5.  Joh.-Karl,  graveur  sur  cuivre  à  Zoug  1740-1750  ; 
fit  entre  autres  des  portraits  de  saints,  des  illustrations 

pour  divers  ouvrages  et  des  ex-libris.  —  SKL.  —  Kath. 
Schweiz.  Blâtter  1903,  167.  [W.-J.  Meyeb.] 
STŒRI.  Familles  des  cantons  de  Glaris  et  de  Zurich. 

A.  Canton  de  Glaris.  Vieille  famille  probablement 
originaire  de  Zurich,  bourgeoise  de  Hâtzingen,  Diesbach, 
Schwândi,  Schwanden  et  Mollis.  Ulrich,  |  1388  dans 

le  massacre  de  Weesen.  — ■  Michael,  f  après  1569,  sau- 
tier  1543,  auditeur  des  comptes  à  Lugano  1550,  bailli 
du  Werdenberg  1553,  conseiller  et  administrateur  de  la 
maison  des  sœurs  auf  der  Burg  à  Glaris  1554.  Un  des 
chefs  des  Glaronnais  catholiques  dans  la  guerre  do 
Tschudi  1556-1564.  —  3.  Hans-Rudolf,  f  1586,  se- 

crétaire d'État  1580-1583.  —  LL.  —  J.  Blumer  :  Ur- 
kundensammlung  zur  Gesch.  des  Kts.  Glarus  I,  p.  323. 

—  JHVG  15,  p.  49-51.  —  J.  Kubli  :  regestes  et  œuvres 
généalogiques.  [Paul  Tiiureh.] 
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B.  Canton  de  Zurich.  Famille  éteinte  de  conseillers 
de  Zurich,  originaire  de  Rapperswil.  Elle  posséda  des 
iiefs  du  couvenl  d'Einsiedeln,  de  l'abbaye  de  Zurich  eL 
des  barons  de  Klingen,  le  patronage  de  l'église  de  Wald. 
Armoiries  :  d'azur,  ou  de  gueules,  à  une  tête  de  poisson 
d'argent,  ou  d'or,  posée  en  bande.  Beuchtold,  cité  de 
1233  à  1259,  bourgeois  de  Rapperswil  est  probablement 
identique  à  Berchtold  qui  est  mentionné  comme  bour- 

geois de  Zurich  en  12G5.  —  1.  Ulrich,  probablement 
petit-fds  du  précédent,  chanoine  de  Zurich  1272-1284. 
f  1286,  sous-diacre.  — ■  2.  Johannes  et  —  3.  Heinrich, 
prirent  part  à  la  conjuration  de  1349.  f  dans  la  nuit 
sanglante  de  1350.  — ■  4.  et  5.  Mechtild  et  Guïa,  filles  du 
n°  2,  nonnes  à  Œtenbach.  La  première  fut  abbesse  de  ce 
couvent  en  1355-1368,  la  seconde  en  1390-1391.  —  6. 
Maître  Ulrich,  collateur  de  Wald,  cité  de  1274  à  1307. 
f  avant  1319.  La  collation  de  Wald  passa  de  ses  héri- 

tières, en  1320,  aux  chevaliers  de  Saint- Jean,  à  Bubikon. 
—  7.  Johannes,  chevalier  de  Saint-Jean  à  Bubikon, 
reçut  en  1389  le  château  de  Tannegg  en  fief  de  l'évêque de  Constance. 

La  famille  de  Kaiserstuhl,  qui  a  donné  des  avoyers 

à  cette  localité,  doit  s'être  détachée  du  tronc  zuricois. 
Celle  du  canton  de  Claris  est  probablement  issue  du 
rameau  de  Weesen,  où  le  nom  apparaît  en  1381.  — 
Jahrbuch  Glarus  XV,  49.  —  Wappen  aus  dem  Hause 
zum  Loch,  n°  147  dans  Ziirch.  Wappenrolle,  nouv.  éd. 
suppl.  [H.   Hess.] 
STŒSSEL.  Familles  de  Cenève,  Saint-Gall,  Zurich. 
A.  Canton  de  Genève.  Famille  originaire  de  Bade 

(Allemagne),  genevoise  en  1855.  —  Marius,  1856-1926, 
maître  à  l'école  professionnelle  et  à  l'école  des  arts  et 
métiers  1907-1920,  conseiller  administratif  de  Genève 

dès  1918,  député  au  Grand  Conseil  1919-1923,  qu'il  pré- 
sida en  1922,  au  Conseil  national  1920-1922.  —  La 

Suisse,  17  avril  1926.  —  JG  14  sept.  1926.  —  Tribune 
de  Genève  13-14  sept.  1926.  —  Le  Gym.  genevois,  sept. 
1926.  [H.  G.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  éteinte  de  Rappers- 
wil. —  Jakob,  du  Petit  Conseil  1695-1700.  —  Ber- 

narda,  1649 -28  mars  1707,  directrice  du  couvent  de 
St.  Klara  à  Bremgarten  1686.  —  Arch.  Rapperswil.  — 
E.-F.  v.  Mùlinen  :  Helvetia  sacra.  [M.  Scli.] 

C.  Canton  de  Zurich.  Vieille  famille  de  Baretswil,  où 
elle  habitait  déjà  en  1419. 
—  [J.  Fhick.]  —  1.  Jo- 

hannes, de  Bettswil-Bâ- 
retswil,  8  mai  1837  -  7  nov. 
1919,  Dr  jur.,  privat-do- 
cent  à  l'université  de  Zu- 

rich 1861,  secrétaire  au 
bureau  fédéral  de  sta- 

tistique à  Berne  1862. 
Rédacteur  du  Journal 

suisse  de  statistique  1864- 
1869,  auteur  de  Uebcr  die 
Ans ga lien  des  Blindes  und 
der  Kantone  ;  préfet  du 
district  de  Hinwil  1869, 

procurexir  général  du  can- 
ton de  Zurich  1873,  con- 

seiller d'État  1875-1917; 
député  au  Conseil  natio- 

nal 1878-1891,  au  Conseil 
des  États  1891-1905.  — 
Gedenkschr.... —  2.  Johan- 

Johannes  Stôssel  (n°  1). 
D'après   une  photographie. 

NES,  *  26  sept.  1856  à  Baretswil,  maître  secondaire  en 
ce  village  1879-1881,  privat-docent  et  assistant  à  l'É- 

cole polytechnique  fédérale  à  Zurich  1887-1890,  député 
au  Grand  Conseil  1890-1895,  maître  de  physique  à  l'é- 

cole secondaire  des  filles  et  à  l'école  normale  d'institu- 
trices à  Zurich  1891,  à  l'école  supérieure  des  jeunes 

filles  1893,  prorecteur  1894.  f  7  mars  1895.  —  NZZ 
1895,  n°66.—  Landbole  1895,  n°s  58  et 61.fG.STRicKi.EK.] 
STOFER.  Famille  lucernoise  des  bailliages  de  Willi- 

sau  et  Hochdorf,  connues  dès  le  XVe  s.,  à  Malters  dès 
1572.  —  Kaspar,  juge  et  sautier  au  Berghof  1572- 
1589.  —  Stefan,  ammann  de  Hochdorf  1585.  —  M.  Es- 
termann  :  Pfarrgesch.  von  Hochdorf.  —  Xav.  Thùrig  : 
Heimatkunde  von  Malters.  [P.-X.  W.] 

STOFFEL.  Familles  des  cantons  des  Grisons  et  du 
Tessin. 

A.  Canton  des  Grisons.  Familles  bourgeoises 

d'Avers,  Vais,  Spliigen,  Fùrstenau  et  Guarda.  —  Celles 
du  val  d'Avers  y  ont  souvent  exercé  une  action  poli- 

tique prépondérante.  — Rudolf,  ammann  de  la  haute 
juridiction  1782.  —  LLII.  [L.  J.] 

B.  Canton  du  Tessin.  Famille  de  Bellinzone,  origi- 
naire de  Vais  (Grisons).  —  1.  Pietro-Celestino,  de  Vais, 

*  1822, 1 13  mai  1890àBellinzone;  fondateur  de  la  maison 
de  commerce  Stoffel  à  Bellinzone  et  souche  de  la  branche 
tessinoise.  —  2.  Arturo,  fils  du  n°l,  *  1851,  t  29  mars 
1910  à  Bellinzone,  directeur  de  la  Banque  populaire  de 
Bellinzone.  —  3.  Giuseppe,  fils  du  n°  1,  *  22  avril  1863 
à  Bellinzone,  t  31  juil.  1929  à  Zurich,  député  au  Grand 
Conseil  1897-1914,  au  Conseil  national  1902-1905.  Fut 
à  la  tête  de  l'affaire  du  Ritom  en  1900.  Président  de  la 
Banque  cantonale  de  Bellinzone  jusqu'à  la  faillite  de 
cette  dernière  en  1914,  dont  il  fut  un  des  responsables. 

Colonel,  commandeur  de  la  couronne  d'Italie.  —  4.  Ar- 
rigo,  fils  du  n°  2,  *  29  janv.  1879  à  Bellinzone,  succéda 
à  son  père  dans  la  direction  de  la  Banque  populaire  de 

Bellinzone,  qu'il  conserva  jusqu'à  la  déconfiture  de 
1914.  Codirecteur  de  la  Banque  commerciale  italienne. 
—  S.  Dotta  :   J  Ticinesi.  — ■  La  Liberté  (de  Fribourg) 
1929,    n°    185.  |C.  T.] 
STOFFELN,  Kuno  von,  abbé  de  Saint-Gall, 

6  avril  1379  -  19  oct.  1411.  Armoiries  :  d'argent  à  un 
ours  dressé  de  sable,  à  la  queue  fourchue,  lampassé  de 
gueules.  Kuno  von  Stoffeln  appartenait  à  une  famille 
noble  du  Ilegau  ;  il  fut  d'abord,  comme  conventuel  de 
Saint-Gall,  portier,  puis  prieur  et  abbé.  Durant  la  pre- 

mière période  de  son  gouvernement,  il  parvint,  en 
adhérant  à  la  Ligue  des  villes  du  Bodan  et  par  elle  à  la 

Ligue  des  villes  souabes,  à  s'accommoder  en  1379  avec 
les  Appenzellois,  en  1381  et  1382  avec  la  ville  de  Saint- 
Gall.  La  puissance  grandissante  de  l'abbaye  et  la 
perception  des  redevances  firent  croître  le  mécon- 

tentement ;  l'opposition  politique  naquit  avec  l'al- 
liance conclue  en  1392  entre  l'abbaye  et  l'Autriche; 

elle  prit  corps  avec  l'alliance  du  17  janvier  1401 
entre  les  Appenzellois  et  la  ville  de  Saint-Gall.  Celle- 
ci,  mise  en  demeure,  devant  la  Ligue  du  lac,  con- 

voquée par  Kuno  le  21  déc.  1402,  de  choisir  entre  lui  et 

les  Appenzellois,  se  retira  de  l'alliance  appenzelloise  ; 
les  Appenzellois,  de  leur  côté,  cherchèrent  de  l'appui  en concluant  un  traité  de  combourgeoisie  avec  Schwyz 

(avant  le  3  mai  1403).  La  défaite  de  l'armée  des  villes  à 
Vôgelinsegg,  le  15  mai  1403,  et  la  paix  du  23  avril  1404 
ressoudèrent  l'union  entre  la  ville  de  Saint-Gall  et  les 
Appenzellois,  tandis  que  l'abbé  Kuno,  exclu  du  traité  de 
paix,  se  voyait  obligé  de  demander  du  secours  à  l'Au- triche. La  bataille  du  Stoss,  le  17  juin  1405,  étendit  les 
conquêtes  des  Appenzellois  dans  les  territoires  du  Rhein- 
tal  et  du  Vorarlberg.  En  1407,  ils  assiégèrent  Wil,  obligè- 

rent la  ville  à  leur  livrer  l'abbé  qu'ils  conduisirent,  prison- 
nier, à  Saint-Gall,  où  il  sévit  contraint,  le  20  août  1407, 

d'accorder  une  amnistie  complète  et  de  se  mettre,  lui  et 
l'abbaye,  sous  la  protection  de  ses  adversaires.  Kuno  se 
vit  hors  d'état  de  tirer  parti,  en  faveur  du  couvent,  de  la 
défaite  des  Appenzellois  à  Bregenz  (13  janv.  1408)  et  du 
décret  du  roi  Robert  du  6  août  1409  ordonnant  aux 
communes  appenzelloises  de  rentrer  sous  la  dépendance 
du  couvent.  Il  mourut,  laissant  le  conflit  ouvert.  — 
R.  Henggeler  :  Professbuch,  p.  123.  —  T.  Schiess  : 
Gesch.  der  Stadt  St.  Gallen,  dans  G.  Felder  :  Die  Stadt 
St.  Gallen,  p.  448-458.  —  I.  von  Arx  :  Gesch.  d.  Kts.  St. 
Gallen  II,  p.  78-143.  —  UStG  IV.  —AU.  [J.  M.] 

STOHLER.  Nom  de  famille  peut-être  dérivé  d'un 
métier  (Staler  ?  =  forgeron  d'acier),  cité  la  première 
fois  à  Bubendorf  au  XIVe  s.  et  dont  les  porteurs  sont 
actuellement  bourgeois  de  Pratteln,  Muttenz,  Titter- 
ten  et  Arboldswil  (Bàle-Campagne).  —  Karl,  d'Ar- 
boldswil,  *  21  sept.  1877  à  Birsfelden,  inspecteur  de 
la  société  bâloise  d'assurance  contre  l'incendie,  député 
au  Landrat  1914-1920,  au  Conseil  national  1919-1928. 
—  VLB.  —  DSC.  [O.  G.] 
STOKAR   (Stockar,  Stocker,  Stocker).   Famille 

patricienne  de  Schaffhouse,  bourgeoise  1442-1443,  qui  se 
distingua  particulièrement  dans  la  vie  politique  et  au 
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service  de  l'étranger  :  établie  à  l'origine  à  Barzheim  près 
de  Thayngen;  elle  possédait  d'importants  fiefs  des  sei- 

gneurs de  llohenklingen,  Rosenegg,  Randegg  et  Im 
Thurn.  De  Schaffhouse,  elle  émit  une  branche  à  Soleure, 
bourgeoise  en  1562,  et  une  autre  à  Zurich,  bourgeoise  en 

1568.  Elle  reçut  de  Maximilien  Ier  d'Allemagne,  le 
10  juin  1501,  et  du  roi  de  France  François  II,  en  1559, 
des  lettres  de  noblesse  et  d'armoiries.  Elle  ajouta  à  son 
nom  celui  de  von  Neuforn  (actuellement  Neunforn)  à  la 

suite  de  l'acquisition  de  la  seigneurie  de  ce  nom. 
Celle-ci  vendue,  le  nom  fut  cepen- 

dant conservé  par  les  Stokar  de  Schaff- 
house. .Armoiries  :  d'or  à  un  faucon 

essorant  de  sable  (stokar,  slukar)  lam- 
passé  de  gueules  empiétant  une  bran- 

che d'arbre  écotée  de  sable. —  1.  Wal- 
ter  1359  (?),  —  2.  Johann,  —  3. 
Klaus,  et  —  4.  Konrad,  frères,  cités 
dans  un  acte  de  1371.  L'ancêtre  des 
Stokar  de  Schaffhouse  et  des  bran- 

ches collatérales  est  —  5.  Walter 
(1374  ?),  cité  de  1413  à  1460  environ,  bourgeois  de 
Schaffhouse  1443.   6.  Alexander,  arrière-petit- 
fils  du  n°  5,  capitaine  impérial  à  Milan,  anobli  par  Maxi- 

milien Ier  en  1501,  chef  des  Schaffhousois  dans  l'expé- dition de  Pavie  1512, 

—p^  dans  celle  envoyée  au  se- 
cours d'Ulrich  de  Wur- 

temberg 1519.  f  8  nov- 
1519.  —  7.  Hans,  frère 
du  n°  6,  1"  sept.  1490- 
1er  juil.  1556,  fit  les  pè- 

lerinages de  Saint -Jac- 
ques de  Compostelle  1517, 

de  Rome  1518,  de  Jéru- 
salem 1519,  chevalier  du 

Saint-Sépulcre.  Son  jour- 
nal, de  1520  à  1529,  a 

été  publié  par  J.-H.  Mau- rer  de  Constant.  A  laissé 
des  notes  sur  son  retour 
de  Palestine.  Plus  tard,  il 

i^feV.  S§gyâ*^ /  fut  négociant,  trésorier 
1524,  député  à  la  presta- 

tion d'alliance  à  Berne, 
Fribourg  et  Soleure  1526, 
membre  du  Petit  Conseil 

1538,  bailli  de  Neuhau- 
sen  1547. —  J.-J.  Schalch  : 

Erinnerungen.  --  Festschrift  der  Stadt  Schaffhausen 
1901.  —  Th.  Pestalozzi-Kutter  :  Kulturgesch.  des  Kts. 
Schaffhausen.  —  Des  fils  d'Alexander,  n°  6,  et  de 
Hans,  n°  7,  descendent  en  quatre  branches  tous  les 
Stokar  de  Schaffhouse,  Soleure  et  Zurich.  Les  membres 
actuels  de  la  famille  appartiennent  à  la  première  bran- 

che. —  8.  Hans-Kaspar,  fils  du  n°  6,  1512-1586,  châte- 
lain de  Wyden,  Girsberg  et  Schwandegg,  Obherr  et 

trésorier  1570,  bailli  de  Neuhausen  1574,  renonça  à  la 

bourgeoisie  de  Schaffhouse  et  s'établit  à  Wyden.  Souche 
de  la  branche  zuricoise.  Son  fils  —  9.  Alexander,  1537- 
1611,  ayant  acquis  en  1568  la  bourgeoisie  de  Zurich.  Ses 
descendants  furent  Amtmann  de  Schaffhouse.  —  10. 
Benedikt,  fils  du  n°  6,  1516-  1er  févr.  1579,  fondateur 
de  la  branche  aînée  de  Schaffhouse  encore  florissante  ; 

acquit  en  1554  la  seigneurie  d'Ober-Neunforn  et  Nieder- 
Xeunforn,  entra  au  service  de  France,  devint  conseiller 

et  chambellan  du  roi  Henri  II,  de  François  II,  qui  l'ano- 
blit en  1559,  et  de  Charles  IX.  —  11.  Benedikt,  fils  du 

n°10,  24  juil.  1545-21  avril  1597,  seigneur  de  Neunforn, 
maître  d'écurie  à  la  cour  de  France  ;  passa  en  1591  de  la 
corporation  des  marchands  à  la  société  des  nobles.  Par 
ses  fils,  la  branche  se  divisa  en  quatre  rameaux  : 

a)  Premier  rameau.  —  12.  Benedikt,  *  1570,  sei- 
gneur de  Neunforn,  capitaine  au  service  de  France, 

Obherr  et  membre  du  Petit  Conseil.  —  13.  Benedikt, 
fils  du  n°  12,  seigneur  de  Neunforn,  t  6  nov.  1657,  major 
généra]  et  capitaine  du  pays  en  Thurgovie  comme  ses 
fils  —  14.  Benedikt,  f  1er  janv.  1669,  et  —  15.  David 
qui  vendit  la  seigneurie  vers  1680.  —  16.  Heinrich,  fils 
du  n°  15,    1668-24  juil.    1712,  t  lieutenant-colonel  au 

Hans  Stokar. 

D'après  une  médaille  frappée à  son  retour  de  Jérusalem 
(graveur  inconnu). 
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Hans-Jakob  Stokar  en  1G54. 

D'après    une  gravure  sur    cuivre dans  Nbl.  (1er   Stadtbibl.  Zurich 
1S10. 

service  de  Hollande,  à  Denain.  —  17.  Mans-Rudolf, 
fils  du  n°  15,  1685-28  juin  1733,  capitaine  au  service  de 
Hollande  et  colonel  à  Venise.  —  18.  JOHANN-HEINRICH 
fils  du  n°  10,  27  août  1702-  14  janv.  1771,  colonel  au 
service  de  France  et  chevalier  du  Mérite  militaire.  Ce 

rameau  s'éteignit  en  1780. 
b)  Deuxième  rameau.  —  19.  Franz,  fils  du  n°  11, 

1«  juil.  1586-5  (7  ou  8  ?)  oct.  1635,  secrétaire  de  cou- 
vent, juge  baillival,  bailli  impérial  1630.  Ce  rameau 

s'est  subdivisé  en  deux  lignes  :  I.  —  20.  Hans-.lakoh, 
fils  du  n°  19,  22  oct.  1615  -  14  janv.  1681,  l'un  des  plus 
éminents  hommes  politiques  schaffhousois  et  le  rejeton 
le  plus  remarquable  de  toute  la  famille  ;  bailli  de  Lo- 
carno  1648,  secrétaire  de  ville  1651,  député  des  cantons 
réformés  lors  des  négocia- 

tions do  paix  entre  l'An- 
gleterre et  la  Hollande  en 

1653  et  1654,  et  pour  la 
protection  des  Vaudois  du 
Piémont  à  Turin  1655, 
trésorier  1657  ;  député 
dans  les  bailliages  tessinois 
1660,  bailli  de  Rûdlingen 
et  Buchberg  1661,  Obherr 
1675.  —  J.-J.  Schalch  : 

Erinnerungen.  —  Fest- 
sch'rift  der  Stadt  Schaff- 

hausen 1901.  —  Schaffh. 

Tagblatt  1887,  n°s  294-299. —  Th.  Pestalozzi-Kutter  : 

Kulturgesch.  IL  —  Dier- 
rauer.  —  21.  Georg,  fils 
du  n°20,  3  janv.  1644-  1 
(2  ?)  janv.  1693,  trésorier 
1691,  acheta  avec  son 
frère  Franz  la  seigneurie 
de  Nieder-Neunforn  et  la 
revendit,  avec  lui,  à  Jo- 

hann- Kaspar  Escher  de  Zurich  en  1688.  —  22.  Georg, 
fils  du  n°  21,  15  sept.  1678  -  21  août  1749,  du  Petit  Con- 

seil, banneret  et  Obherr  1744,  conseiller  secret  1745.  — 
23.  David,  fils  du  n°  21,  24  août  1686  -  29  janv.  1757,  se- 

crétaire du  bailliage  d'Alzey  (Palatinat)  1713,  direc- 
teur de  la  chancellerie,  conseiller  d'Etat,  conseiller  se- 
cret, conseiller  près  le  tribunal  de  Mannheim.  — ■  24. 

Franz,  fils  du  n°  21,  30  sept.  1688  -  17  mai  1768,  capi- 
taine-lieutenant au  service  de  Hollande,  du  Conseil  de 

guerre  de  Schaffhouse  et  colonel  1740.  —  25.  David- 
Christot,  petit-fils  du  n°  23,  5juill.  1754-7  juil.  1814, 
député  dans  les  bailliages  tessinois  1786,  secrétaire  de 

ville  1793,  député  à  la  Diète  d'Aarau  1798,  membre  du 
gouvernement  provisoire,  de  la  cour  suprême  de  la 
République  helvétique  en  remplacement  de  Jean  de 

Mûller,  contrôleur  en  chef  de  la  chancellerie  de  l'As- 
semblée nationale,  président  de  la  Chambre  adminis- 

trative de  Schaffhouse,  député  auprès  du  général  Brune 

pour  l'informer  de  l'acceptation  de  la  constitution  de 
Bâle.  Membre  du  gouvernement  intérimaire  comme 
trésorier  1799,  adversaire  résolu  de  la  réunion  de  Schaff- 

house à  la  Thurgovie  1801  ;  il  prit  part  au  coup  d'État du  28  oct.  1801  comme  actif  défenseur  du  fédéralisme 

au  Corps  législatif  helvétique,  membre  de  l'assemblée 
des  notables  et  sénateur  helvétique  1802.  Sous  l'Acte  de 
médiation,  membre  du  Petit  Conseil  de  Schaffhouse  et 
et  trésorier,  7  fois  délégué  aux  Diètes  fédérales. 
Diplomate  avisé  et  spécialiste  en  matière  financière, 
il  représenta  plusieurs  fois  et  défendit  avec  habileté  et 

énergie  les  intérêts  de  la  Suisse  à  l'étranger  ;  dans  la 
question  des  biens  et  de  la  régularisation  de  la  frontière 
franco-suisse  1798,  à  Ratisbonne  aux  négociations  de 

la  députation  de  l'empire  1802-1803,  à  celles  qui  eurent 
pour  objet  la  suppression  de  l'évêché  de  Constance  1803- 
1804,  dans  l'affaire  de  l'incamération  autrichienne  1804- 
1808  et  vis-à-vis  du  Wurtemberg  et  de  la  Bavière  jusqu'en 
1810.  —  Festschrift  de  la  ville  et  du  canton  1901.  - 
R.  Lang  :  Ge.sc/;.  des  Kts.  Schaffh.  1798-1803.  —  AS1  II!. 
—  26.  Johann-Konrad,  frère  du  n°  25,  5  déc.  1757  -  14 
juil.  1794,  Dr.  med.,  bibliothécaire  et  professeur  de 
physique  au  C.oUcgium  hunianitalis.  —  27.  ANSHELM- 
Franz,  fils  du  n°  25,  1782-1847,  secrétaire  de  son  père 
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dans  les  négociations  avec  la  députation  impériale  à 
Ratisbonne  ;  auteur  de  Vollstând.  Ilandbuch  der  Fi- 
nanz-Wissenschaft  et  d'autres  écrits  de  ce  genre,  il 
entra  au  service  civil  du  royaume  de  Bavière  et  fonda  à 
Wùrzburg,  où  il  mourut,  une  brandie  bavaroise.  —  28. 
Karl,  petit-fils  du  n»  25,  21  mai  1813-25  avril  1873, 
pasteur  et  historien,  à  Neuhausen  1840,  diacre  à  la 
collégiale  de  Schaffhouse  1850,  doyen  1869  ;  biographe 
de  Christof  Jezler,  David  Spleiss,  Tobias  Hollànder  de 
Berau  et  Johann-Georg  Mùller.  —  ASG  1.  —  II.  Wan- 
nci-Kcller  :  Die  Schaffhauser  Geschichtsschreiber  des  19. 
Jnhrh.  —  29.  Johann-Jakob,  descendant  du  n°  24, 
1782-1842,  Dr  med.,  médecin  de  la  ville  1807,  député 
au  Grand  Conseil  1814,  président  du  Conseil  sanitaire 
1837.  —  Mitt.  der  naturforsch.  Ges.  Schaffh.  1922-1923, 

II.  —  30.  Franz,  descendant  du  n»  24, 1808-1872,  con- 
seiller d'État,  dirigea  les  mensurations  cadastrales.  — 

31.  Gustav,  frère  du  n"  30,  18  oct.  1815  -  29  août  1889, 
négociant,  membre  fondateur  de  la  société  de  naviga- 

tion du  lac  inférieur  et  du  Rhin  1850,  du  chemin  de  fer 
de  la  chute  du  Rhin,  de  la  société  du  gaz  suisse,  de  la 
société  industrielle  de  Neuhausen  dont  il  présida  le 

Conseil  d'administration  durant  une  série  d'années, 
de  la  Banque  de  Schaffhouse,  du  comité  préparatoire 

pour  les  travaux  hydrauliques  du  Rhin  1858.  —  32. 
Hermann,  fils  du  n°  29,  1807-1861,  directeur  des  forêts 
de  la  ville,  réorganisateur  du  système  d'exploitation 
forestière.  —  SZG  II,  1863.  —  33.  Konrad-Franz- 
Gustav,  fils  du  n°31,  11  déc.  1845-29juil.  1914,  direc- 

teur de  banque,  président  du  Conseil  de  bourgeoisie.  — 
34.  Hans-Jakob,  fils  du  n°  20,  18  avril  1655  -4  févr. 
1693,  officier  sous  le  prince  Guillaume  d'Orange,  am- 

bassadeur fédéral  auprès  du  roi  d'Angleterre  et  des 
États  généraux  de  Hollande  pour  que  la  Suisse  soit 
comprise  dans  la  paix  de  Nimègue  1678,  gentilhomme 

et  chambellan  à  la  cour  de  l'électeur  palatin.  —  J.-J. 
Schalch  :  Erinnerungen.  —  35.  Hans-Jakob,  petit-fils 
du  n°20,  29  juin  1681  -  23  août  1727,  conseiller  de  guerre 
1717,  député  dans  les  bailliages  tessinois  1722.  —  36. 
Georg-Michael,  fils  du  n°  35,  12  mars  1718-20  déc. 
1779,  bailli  de  Lugano  1751. 

III.  — 37.  Franz,  fils  du  n»  19,  13  avril  1627- 17  janv. 
1682,  bailli  de  Neunkirch  1660,  bailli  impérial  1673, 
trésorier,  Obherr  1681.  —  38.  Johann-Friedrich,  fils 
du  n°37,  14  janv.  1682-27  mai  1744,  Dr  med.,  bailli 
impérial  1719,  député  dans  les  bailliages  tessinois  1725, 
trésorier  1736,  Obherr,  du  Petit  Conseil  et  banneret 
1738.  —  39.  Johann-Konrad,  fils  du  n°  38,  15  mai 
1718-8  janv.  1792,  directeur  impérial  des  postes  du 
prince  de  Tour  et  Taxis  1739,  conseiller  de  guerre.  — 
40.  Johann-Friedrich,  fils  du  n°  38,  *  30  nov.  1721, 
major  général  au  service  de  Hollande  1779.  —  41. 
Johann-Friedrich,  petit-fils  du  n°  40,  1er  oct.  1800- 
22  juil.  1845,  directeur  des  postes,  adjudant  à  l'état- 
major  fédéral. 

c)  Troisième  rameau.  —  42.  Hans,  neveu  du  n°  19, 
29  sept.  1625  -  25  juil.  1683,  bailli  de  Mendrisio  1658. 
Ce  rameau  s'éteignit  en  1761  ;  il  donna  surtout  des 
officiers  au  service  étranger. 

d)  Quatrième  rameau.  —  43.  Hans-Kaspar,  fils  du 
n°  11,  9  avril  1597  -  21  nov.  1675,  Obherr,  du  Petit  Con- 

seil et  châtelain  de  Herblingen  1653.  Ce  rameau  a 
compté  plusieurs  ecclésiastiques,  médecins  et  hommes 

d'État.  —  44.  Hans-Jakob,  fils  du  n°  43,  7  nov.  1637- 
24  avril  1688,  chambellan  du  comte  de  Dohna.  —  45. 
Johann-Georg,  7  oct.  1736  -  8  juil.  1809,  Dr  med., 
naturaliste,  membre  fort  apprécié  de  la  Société  helvé- 

tique, prononça  le  discours  d'ouverture  à  Schinznach 
1777.  A  laissé  une  importante  collection  d'histoire  na- 

turelle. —  Mitt.  d.  naturf.   Ges.  Schaffh.  1922-1923,  II. 
—  Dierauer.  —  46.  Johann-Kaspar ,  frère  du  n°  45, 
15  nov.  1741  -  23  juin  1801,  secrétaire  de  la  ville  1768, 
trésorier  1777,  Obherr  1781,  député  à  la  Diète  1786, 
1788,  1790,  vice-bourgmestre  1797  ;  au  Grand  Conseil 
helvétique  1798  ;  président  de  la  municipalité  1799; 
on  lui  doit  la  réorganisation  du  gymnase  1778.  — 
R.  Lang  :  Geschichte  des  Kantons  Schaffhausen  1798- 
1803.    —    Th.    Pestalozzi  -  Kutter  :      Kultur geschichte . 
—  47.  Hans-Jakob,  fils  du  n°  7,  fondateur  de  la 
branche  de  Soleure,  officier  en  France,  créé  chevalier. 

Il  renonça  à  la  bourgeoisie  de  Schaffhouse  à  cause  de  sa 

foi  catholique  et  s'établit  à  Soleure  dont  il  devint  bour- 
geois en  1562  et  où  il  entra  au  Grand  Conseil  en  1565; 

capitaine  des  troupes  soleuroises  accordées  à  Charles 

IX  en  1570  ;  Jungral  1585.  f  1589.  Sa  branche  s'étei- 
gnit en  1077.  —  48.  Heinricii,  fils  du  n°  7,  9  janv. 

1551  (8  ?)-ll  nov.  1621,  fondateur  de  la  branche  ca- 
dette de  Schaffhouse,  créé  chevalier  après  Ivry,  par  le 

roi  de  France,  à  cause  de  sa  bravoure  1590,  capitaine 
de  la  bannière  scbaffhousoise  1594  ;  intendant  des  bâti- 

ments de  la  ville  1600-1611,  il  dirigea  l'achèvement  du 
nouveau  pont  sur  le  Rhin  ;  fit  diverses  donations  à  des 
œuvres  de  bienfaisance.  —  49.  Heinrich,  petit-fils  du 
n»  48,  29  mars  (1624-16  (28  ?)  oct.  1678,  pasteur  de 
Beringen,  Bùsingen,  et  vicaire  à  la  collégiale  de  Schaff- 

house, premier  professeur  de  théologie  et  d'éloquence 
au  f'.olleginm  hu'iumitatis  ;  auteur  de  divers  écrits 
d'édification.  —  R.  Lang  :  Coll.  hum.  —  50.  Alexan- 
der,  25  déc.  1655-  16  mars  1701,  Dr  med.,  médecin  de 
la  ville.  Cette  branche  s'éteignit  en  1785  à  Schaffhouse. 
—  US.  —  J.-J.  Riieger  :  Chronik.  —  Reg.  généal.  de 
Schaffhouse.  —  ASG  II.  —  H.-O.  Huber  :  Chronik.  — 
C.  Mâgis  :  Schaffh.  Schriftsteller.  —  LL.  —  Catal.  de  la 
Bibl.  de  Schaffh.  —  Généalogie,  dans  les  arch.  de  la 
fam.  de  Peyer  et  dans  AGS  IV  et  I.  —  E.-F.  v.  Miili- 
nen  :  Prodromus.  [Stiefel.] 
STOLL.  Familles  des  cantons  de  Fribourg,  Lucerne, 

Saint-Gall,  Schaffhouse  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Fribourg.  Familles  ressortissantes  de 

nombreuses  communes  fribourgeoises,  mentionnées  dès 
le  XIVe  s.  Une  famille  de  ce  nom,  originaire  de  Saint- 
Antoine,  fut  reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en 
1776.  —  Jacques,  1731-1812,  peintre,  décora  les  églises 
de  Gruyères,  de  Neirivue,  de  Dirlaret,  de  Belfaux,  de 
Barberêche,  la  chapelle  Saint-Jacques  à  Tavel,  etc. 
Sa  famille  a  donné  plusieurs  doreurs  et  sculpteurs  qui 
travaillèrent  pour  les  églises  de  la  campagne  fribour- 
geoise.  —  FA  1902.  —  SKL.  —  A.  Dellion  :  Dict.  II, 
71  ;  IV,  506  ;  VI,  470  ;  XI,  183,  192.  [J.  N.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  districts  de 

Willisau,  Sursee  et  Lucerne,  connues  depuis  le  XIIIe  s. 
Ulrich  Stollo,  de  Langnau  près  de  Reiden  1299  ; 
Ulrich,  du  Grand  Conseil  1380-1396.  —  Rudolf,  du 
Grand  Conseil  1396.  —  Heinrich,  directeur  de  la  mon- 

naie 1570.  —  Hartmann,  d'/Esch,  sous-bailli,  fut  puni 
lors  de  la  guerre  des  Paysans  1653.  —  Voir  JSG  XX, 
p.  165.  [P.-x.  W.] 
-  C.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  éteinte  de  Rap- 
perswil.  —  Ulrich  II,  abbé  de  Pfâfers  1574  -  20  mai 
1575.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Helvetia  sacra.       [M.  Sch.] 
I  D.  Canton  de  Schaffhouse.  Vieille  famille  du  Klett- 
gau,  citée  à  Weisswil  vers  1300,  à  Wilchingen  1462, 
Trasadingen  1483,  Neunkirch  1501,  Guntmadingen  et 
fréquemment  à  Osterfingen  ;  bourgeoise  de  Schaffhouse 
1841  ;  établie  dans  la  ville  et  le  canton  de  Zurich,  où  elle 

acquit  aussi  la  bourgeoisie.  Une  fa- 
mille portant  mêmes  armoiries  est 

bourgeoise  de  Stein  depuis  le  XVIe  s. 
Armoiries  :  tranché  d'or  à  une  ramure 
de  sable  et  de  sable  à  trois  étoiles  d'or. 
—  1.  (ieory,  d'Osterfingen,  6  févr. 
1818  -  24  sept.  1904,  membre  de  la  ré- 

daction de  la  Thurgauer  Zeitung,  di- 
recteur de  l'arrondissement  postal  de 

Zurich  1853-1858,  directeur  des  ser- 
vices commerciaux  des  chemins  de  fer 

du  Nord-Est  1858-1873,  qu'il  rendit  les  meilleur  mar- 
ché de  Suisse;  membre  du  Conseil  d'administration 

de  cette  compagnie  jusqu'en  1894.  Il  prit  une  grande 
part  à  la  reprise  du  réseau  de  la  Sationalbah  i  par 
le  Nord-Est  et  à  la  création  de  la  ligne  du  Gothard. 
Directeur  du  Crédit  suisse  1873-1885,  dont  il  fit  en 
Suisse  un  facteur  économique  de  premier  rang  ;  con- 

tribua aussi  à  la  fondation  de  la  Banque  suisse  des 
chemins  de  fer  à  Bâle  1879.  Bourgeois  de  Zurich.  — 
O.  Stoll  :  G.  Stoll.  Ein  Lebensbild,  1904.  —  NZZ  1904, 
n°s  280-284.  —  2.  Andréas,  d'Osterfingen,  *  17  nov. 
1837,  calligraphe,  dessinateur  et  peintre  ;  instituteur  à 
Osterfingen,  Bàle  et  Schaffhouse,  dont  il  devint  bour- 

geois. —  SKL.  —  3.  Otto,  fils  du  n°  1,  29  déc.  1849  - 
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D'après  une  photographie. 

18  août  1922,  Dr  rned.,  médecin  à  Mettmenstetten, 
Zuricli,  Klosters  et  au  Guatemala  1878-1883.  Privat- 
docent  d'anthropologie,  géographie  et  ethnographie  à 
l'université  de  Zurich  et  à  l'École  polytechnique  fédé- 

rale 1884,  professeur  extraordinaire  1891,  professeur 

ordinaire  1895-1913  de  géographie  et  d'ethnographie, 
conservateur  du  musée  zoologique  1898-1922,  président 

de  la  Société  suisse  d'en- 
tomologie 1884-1887.  Au- 

teur d'un  grand  nombre 
de  travaux  de  zoologie, 
ethnographie,  linguistique 
et  d'histoire  ;  liste  dans 
VSNG  1923  et  dans  Vier- 
teljahrsschrift  der  Naturf. 
Ges.  in  Zurich  1924.  —  4. 
Karl,  de  Guntmadingen 
et  Zurich,  *  8  févr.  1869, 
secrétaire  central  de  la 
Société  suisse  des  com- 

merçants dès  1902,  prési- 
dent de  la  Fédération  des 

associations  suisses  d'em- 
ployés et  de  la  Chambre 

suisse  des  employés  de 
commerce  1918  ;  député 
au  Conseil  national  1919- 
1924.  —  NZZ  1924,  n™ 
816  et  839.  —DSC.  —  5. 
Benedikt,  deSteina.  Rh., 

trésorier  1692,  bailli  de  la  ville  1695,  bourgmestre 
1696.  Auteur  de  Poetische  Beschreibung  von  Erbauung 
und  Gesch.  der  Stadt  Stein  1690  (?),  mns.  —  6.  Jo- 

hann, bailli  de  Ramsen  1744,  1748.    —    US.   —   LL. 
—  Reg.  généal.  de  Schaffhouse.  —  Gg.  Winz  :  Alphabet. 
Sammlungen.  —  Wappentafeln  der  Steiner  Biïrgermeister 
und  Obervôgte  zu  Ramsen.  [Shekel.] 

E.  Canton  de  Zurich.  I.  Famille  de  Zurich,  éteinte 
en  1747.  Hans,  de  Fribourg,  bourgeois  1370  ;  Bûrgi,  de 
Horgen,  bourgeois  1378  ;  Heini,  de  Herrliberg,  bour- 

geois 1401  ;  Mathe,  du  Schynerberg  près  de  Stein  a. 
Rh.,  reçut  la  bourgeoisie  en  1476  pour  avoir  participé  à 
la  bataille  de  Morat  ;  conseiller  1517.  —  1.  Ulrich,  admi- 

nistrateur à  Bubikon  1528,  bailli  de  Sargans  1532  -  1534, 
prévôt  de  corporation  1533  et  1534.  f  1542. —  [E.  B?.]  — 
2.  Heinrich,  frère  du  n°  1,  dit  Seebach,  de  Zurich, 
abbé  de  Fischingen  1523.  Il  adopta  la  Réforme  en  1526 
et  supprima  la  messe  au  couvent  en  1528,  épousa  une 

nonne  de  Tôss,  qui  dirigea  l'abbaye  avec  lui  durant 
six  ans  comme  abbesse.  La  Diète  le  déposa  en  1532  ;  il 
devint  pasteur  de  Laufen  et  en  1543  doyen  du  cha- 

pitre de  Stein.  t  1547.  — -  K.  Kuhn  :  Thurgovia  sacra 
II.  —  A.-L.  Knittel  :  Reforrnation  im  Thurgau.  — 
[Lbisi.]  —  3.  Rudolf,  frère  des  n08  1  et  2,  du  Conseil 
1520.  —  ZwinglisWerke  X,  p.  110.  — 4.  Erhard,  prévôt 
de  corporation  et  bailli  de  Meilen  1560.  —  5.  Erhard, 
bailli  d'Andelfingen  1560.  t  1569. —6.  Hans-Heinrich, 
orfèvre,  prévôt  de  corporation  1636.  f  vers  1639.  —  Ar- 

moiries :  celles  des  Stoll  de  Schaffhouse.  —  SKL.  — 
LL.  —  LLH.  —  Dùrsteler  G.  —  II.  Georg  et  Otto, 
voir  sous  Schaffhouse.  —  Hermann,  frère  d'Jtto, 
*  1863,  Dr  jur.  et  Dr  phil.  h.  c,  industriel,  membre 
fondateur  et  jusqu'à  aujourd'hui  directeur  de  la  société 
Maggi  à  Kempttal,  président  du  Crédit  suisse  dès  1929. 
—  Karl,  voir  sous  Schaffhouse.  —  [e.  Bg.]  —  III. 
Famille  d'artisans  de  Winterthour.  —  Armoiries  :  cel- 

les de  la  famille  zuricoise.  —  Rapp.  du  Musée  national 
1929. —  ATM.  Stadtbibl.  Winterthur  1876-1877.   [H.Hes^.] 
STOLLER.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  de 

Zurich. 

A.  Canton  de  Berne.  Vieille  famille  de  Frutigen.  — 
Gl^ewi,  «habitant  sur  la  route  de  Wimmis»,  auteur 

d'un  poème  sur  le  carnaval  des  gens  de  Frutigen  et  du 
Haut-Hasli  1583.  —  F.  Vetter  dans  SBB  III,  p.  555, 
avec  bibliogr.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  éteinte  de  Zurich,  re- 
présentée au  Grand  Conseil.  Des  porteurs  du  nom  appa- 

raissent à  Zurich  aux  XIVe  et  XVe  s.  Armoiries  :  coupé 
de  sable  à  deux  besants  d'or  et  d'or  à  un  tourteau  de 
sable.  —  Hans,  tailleur,   de  Wâdenswil,  membre  des 

Dix-huit  du  Riiden,  bourgeois  1533.  —  LL.  —  Zûrcher 
Steuerbûcher  I.  —  AS  G  I,  p.  236.  —  K.  Wirz  :  Etat.  — 
D.  Meyer  :  Wappenbuch  1605.  —  J.  Pflster  :  Familien- 
namen  der  Pfarrei  ■Wâdenswil,  p.   11,  16.       [f  P.  n.] 
STOLZ.  Familles  des  cantons  d'Unterwald  et  de Zurich. 

A.  Canton  d'Unterwald.  Famille  originaire  du  can- 
ton de  Lucorne,  établie  en  Nidwald,  ne  jouissant  pas 

de  l'indigénat  cantonal.  L'ancêtre  commun,  maître 
Hans,  fut  admis  en  1653  comme  non-bourgeois.  Parmi 
ses  fils,  appartenant  à  l'état  ecclésiastique,  qui  reçurent 
en  don  l'indigénat  :  —  1.  Joh.-Franz,  *  1656,  fut  de 
1660  à  1694  confesseur  du  couvent  des  religieuses  de 
Sarnen,  de  1703  à  1709  confesseur  à  Mûnsterlingen. 
t  28  déc.  1709.  —  2.  Johann-Heinrich,  prêtre  1672, 
de  1674  à  sa  mort,  24  déc.  1702,  curé  à  Brisach.  —  3. 

Joh.-KonrHd,  1673-1680  maître  d'école  et  chapelain 
à  Sarnen,  où  il  joua  un  rôle  passionné  dans  la  politique 

intérieure  et  extérieure.  Avec  l'ex-jésuite  Dillier,  il  pro- 
voqua, pour  des  motifs  confessionnels  et  en  agissant 

pour  le  compte  de  l'ambassadeur  de  France,  le  rejet  du 
Défensionnal  fédéral,  qui  avait  été  voté  par  la  landsge- 
meinde  de  1677.  Exaspéré  par  ses  railleries,  le  gouverne- 

ment prit  prétexte  de  certains  agissements  financiers 
illégaux  des  frères  Stolz  pour  leur  faire  retirer  par  la 

landsgemeinde  l'indigénat  cantonal,  mais  la  haute  pro- 
tection dont  les  Stolz  jouissaient  auprès  du  nonce  obligea 

le  gouvernement  à  révoquer  cette  décision.  Pour  se  dé- 
barrasser de  cet  agitateur,  le  gouvernement  le  recom- 

manda à  l'ambassadeur  de  France,  en  faisant  valoir  ses 
efforts  pour  faire  supprimer  le  Défensionnal  et  les  injus- 

tices et  les  dommages  qui  en  étaient  résultés  pour  lui. 
La  couronne  de  France  témoigna  à  Stolz  sa  reconnais- 

sance en  lui  octroyant  une  prébende  de  chanoine  au 
chapitre  de  Saint-Pierre  à  Strasbourg.  Joh.-Konrad 
marqua  sa  gratitude  de  l'intervention  gouvernementale en  faisant,  dans  son  pompeux  testament  du  25  nov. 
1713,  un  legs  de  14  447  florins  pour  un  fonds  en  faveur 

des  indigents  d'Obwald  et  du  Nidwald  et  en  léguant  des 
sommes  importantes  à  la  chapelle  de  Melchtal  et  au  cou- 

vent des  religieuses  de  Sarnen.  f  9  mars  1717.  — ■ 
A.  Kiichler  :  Chronik  von  Sarnen.  —  Documents  ma- 

nuscrits. |  R.  D.l 
B.  Canton  de  Zurich.  I.  Famille  de  conseillers  de  Zu- 

rich éteinte  en  Suisse.  L'ancêtre,  Ul- 
rich, cordonnier,  d'Oberbùren  (Thur- 

govie),  fut  reçu  gratuitement  bour- 
geois pour  services  de  guerre,  en 

1499,  et  Jœrg,  corroyeur,  de  Ratis- 
bonne  en  1518.  fà  Cappel  1531.  Ar- 

moiries :  de  gueules  au  soc  de  charrue 
d'argent  chargé  d'une  croisette  du 
même,  soutenu  en  pointe  de  trois  cou- 
peaux  de  sinople.  —  1.  Ulrich,  bour- 

geois 1499,  prévôt  des 
cordonniers  et  bailli  de 
Rùmlang  dès  1525.  f  1541. 
—  2.  Rudolf,  fils  du  n°  1, 
secrétaire  du  Conseil  et 
bailli  de  Regensdorf  1555, 
prévôt  des  cordonniers 
1556  et  1582,  bailli  de 
Schwamendingen  1556, 
directeur  de  l'assistance 
publique  1558,  avoyer  au 
tribunal  de  la  ville  1573, 

Obristzunftmeister  et  vice- 
bourgmestre  1585.  f  1588. 
—  3.  Matthias,  fils  du  n° 
2,  prévôt  des  cordonniers 

1600,  directeur  de  l'as- 
sistance publique,  du  Con- 

spil  par  libre  élection  1612 
et  bailli  de  Horgen,  admi- 

nistrateur du  Grossmiin- 
ster.  f  1630. —  4.  Johann- 
Jakob,  1753-1823,  élève 
de  Lavater,  appelé  en  1781  comme  prédicateur  à  Of- 
fenbach  par  le  prince  d'Isenburg-Birstein,  pasteur 
à  Saint- Martin  à   Brème  1784  ;  donna  en  1790  la  pre- 
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D'après   une  gravure  sur  cuivre de   H.    Lips. 
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raière  édition  de  sa  remarquable  traduction  du  Nou- 
veau Testament,  empreinte  du  rationalisme  de  son 

époque.  Rr  theol.  1798,  professeur  de  théologie  au 
gymnase  1802.  f  à  Zurich.  Après  s'être  séparé  de  La- 
vater,  il  publia  de  nombreux  écrits  populaires  d'inspira- 

tion rationaliste.  Ses  descendants  devinrent  bourgeois 
de  Brème.  —  ADB  XXXVII.  —  LL.  —  LIAI.  —  Re- 

gistre d'impôts  I.  —  Egli  et  Strickler  :  Actensammlun- 
gen  z.  Gesch.  der  Reformation.  —  Glûckshafenrodel  von 

'1504.  —  Bullinger  III,  p.  144.  —  K.  Wirz  :  Etat.  — Nbl.  der  Stadtbibliothek  Zurich  1830.  —  Schollen- 
berger  :  Grundriss,  p.  63.  —  Diirsteler  St.  —  Esslin- 
ger  :  Promptuar.  [f  F.  Hbgi.] 

II.  Une  famille  du  même  nom  apparaît  au  commence- 
ment du  XVe  s.  ;  à  Neftenbach,  Stàltzli  ;  à  Neftenbach 

et  Hùnikon  1452  Stàltzli  ;  au  XVIe  s.  Stolz.  —  F.  Schoch: 
Neftenbach.  —  Réceptions  de  bourgeois  à  Zurich  à  par- 

tir de  1875,  venant  de  Buch  am  Irchel.       [H.  Hess.] 
STOOR,  Joiiann-Konrad,  de  Pforzheim,  recteur 

des  chartreux  d'Ittingen  1579-1580,  abandonna  l'ordre 
en  1598,  se  fit  protestant  et  maître  d'école  à  Zurich. 
t  1611.  —  K.  Kuhn  :  Thurgovia  sacra.  —  ZSK  XIII, 
p.  172.  —  E.-F.  v.  Miilinen  :  Helvetia  sacra.      [Herdi.] 
STOOSS.  Famille  bourgeoise  de  Berne.  L'ancêtre, 

Peter,  gypseur,  est  cité  depuis  1531.  —  1.  Andréas, 
petit-fils  du  prénommé,  1548-1619,  économe  du  couvent 
d'.nterlaken  1613,  peintre.  —  SKL.  —  2.  Hans-Hein- 
RICH,  fils  du  n°  1,  directeur  de  l'hôpital  1614.  f  1624. 
Ses  descendants  furent  bouchers  ou  pasteurs.  — ■  3. 
Sigmund-KARi,,  1808  -  lOjanv.  1870,  député  au  Grand 
Conseil  dès  1831,  colonel,  conseiller  d'État  dès  1850,  eut 
pour  fils  les  n03  4  à  6.  —  4.  Karl,  *  13  oct.  1849,  Dr  jur., 
président  du  tribunal  1876-1879,  professeur  extraordi- 

naire de  droit  pénal  1882,  juge  cantonal  1885-1888,  pro- 
fesseur honoraire  1887, 

professeur  ordinaire  1890, 
professeur  à  Vienne  1896- 
1919,  à  Graz  dès  1923.  Il 
fut  chargé  en  1888  par  le 
Conseil  fédéral  des  tra- 

vaux préparatoires  en 
vue  de  l'élaboration  du 
code  pénal  suisse  et  puis 
du  projet  même;  fonda- 

teur de  la  Schweiz.  Zeit- 
schrift  fur  Strafrecht  (voir 
vol.  jubilaire,  année  43). 
Liste  de  ses  œuvres  et 
autobiographie  dans  Die 
tiechtswissensi  haft  der  Ge- 
nenwart  in  Selbstdarslel- 
ïungen  II,  1924. —  5.  Max, 
*  1855,  Dr  med.,  profes- 

seur extraordinaire  de  mé- 
decine infantile  à  l'uni- versité de  Berne  1897, 

professeur  ordinaire  1919, 
directeur  de  l'hôpital  Jenner.  — ■  DSC.  —  6.  Alfred, 
1860-  20  sept.  1925,  avocat  à  Berne,  juge  fédéral 

1905,  président  du  tribunal  1925,  colonel  à  l'état-ma- 
jor  judiciaire.  —  DSC.  —  Schw.  Zeitschrift  fur  Straf- 

recht 1925.  —  7.  Hélène,  fille  du  n°  6,  *  1890,  can- 
tatrice. —  AGS  IV.  [H.  T.] 

STOPPA.  Famille  des  cantons  des  Grisons  et  du 
Tessin. 

A.  Canton  des  Grisons.  Stoppa,  Stuppa.  Famille 
citée  à  Chiavenna  depuis  la  fin  du  XIIIe  s.  —  1. 
Giuseppe,  chargé  de  missions  en  Valteline,  en  Italie  et  en 
Allemagne  pour  le  compte  de  la  France  1631-1636.  ■ — 
2.  Giovanni- Antonio,  1600-1652,  secrétaire  de  l'am- 

bassade de  France  à  Ratisbonne  1630,  capitaine  au 

service  de  cette  puissance,  l'un  des  chefs  du  parti 
français  aux  Grisons.  — ■  3.  Giovanni-Pietro,  1620- 
1701,  cousin  du  n°  2,  capitaine  d'un  régiment  suisse 
de  la  garde  en  France,  colonel  et  brigadier,  com- 

mandant d'Utrecht,  maréchal  de  camp  1677,  lieu- 
tenant général.   —  4.  Giovanni-Battista,  frère  du  n° 

3,  pasteur  de  l'église  Savoy  à  Londres,  chargé  par  Crom- 
well  de  nombreuses  missions  diplomatiques,  lieutenant- 
colonel  au  régiment  de  son  frère  1672.  Titulaire  d'un 

Alfred  Stooss. 

D'après   une   photographie. 

régiment  franc  (Jeune  Stoppa)  au  service  de  France, 
brigadier.   Auteur  de  plusieurs  écrits   théologiques  et 
militaires.  —  Ed.  Rott  :  Inv.  somm.  V.  —  Le  même  : 
Représ.  dipl.  —  H.  Caviezel  :  Generallt.  Joh.  Peter 
Stoppa  und  seine  Zeit,  dans  JH  G  G  1  892.  —  Crollalanza  : 
Storia  del  contado  di  Chiavenna,  Milan  1870.        [C.  J.] 

B.  Canton  du  Tessin.  STOPPA,  STUPPA.  Famille  citée 
à  Bellinzone  au  XIVe  s.,  à  Gudo  en  1458,  à  Lugano 
et  à  Chiasso.  —  Carlo,  f  à  Chiasso  16  sept.  1912, 
avocat,  député  au  Grand  Conseil  1897-1900,  président 
1897,  à  la  constituante  de  1892  ;  procureur  général, 
syndic  de  Chiasso.  —  Kducatore  1912.  [C.  T.] 
STOPPAiMI,  STUPANO.  Vieille  famille  tessinoise 

citée  à  Caneggio  en  1553,  à  Purasca  (Croglio)  en  1590,  à 
Ponte-Tresa  et  Lugano.  Les  Stoppani  de  Ponte-Tresa 
furent  reçus  dans  la  bourgoisie  de  Lugano.  La  famille 
de  Caneggio  était  originaire  de  Veleso  (Italie).  Armoi- 

ries des  Stoppani  de  Ponte-Tresa  et  Lugano  :  d'azur  à 
un  lion  d'or,  au  chef  d'azur  chargé  d'une  aigle  de  sable 
(1814,  variantes).  —  1.  Antonio,  originaire  de  Veleso, 
consul  de  Caneggio  1553,  souche  probable  des  Stoppani 
de  Caneggio.  —  2.  Bernardino,  de  Caneggio,  |  1614, 
plebano  de  Balerna.  —  3.  Giovan-Battista,  de  Ponte- 
Tresa,  reçut  en  1616,  de  Philippe  III  d'Espagne,  la  bour- 

geoisie de  Milan  pour  lui  et  ses  descendants.  —  4. 
Gerolamo,  fils  du  n°  3,  fonda  en  1665  la  chapelle  de 
l'Immaculée  à  Ponte-Tresa  et  la  dota  des  droits  de 
dîmes  qu'il  avait  à  Ponte-Tresa  et  à  Purasca.  La  fa- 

mille eut  dès  lors  le  patronage  de  la  chapelle,  qu'elle 
désaffecta  en  1868.  —  5.  Giovan-Battista,  *  à 
Ponte-Tresa  vers  1670,  fut  au  service  de  la  cour  im- 

périale de  Vienne  et  admis  à  la  noblesse  impériale  en 

1722.  Il  est  possible  qu'il  soit  identique  à  Giovanni- 
Battista,  lieutenant  baillival  de  Lugano  en  1743.  — 
6.  Nicolo-Maria,  dit  de  Lugano,  f  1792  à  75  ans, 
franciscain  ;  professeur  de  philosophie  et  de  théologie, 
secrétaire  général  de  son  ordre.  —  7.  Gerolamo,  de 
Ponte-Tresa,  f  à  Côme  en  1793,  à  69  ans,  prêtre  ;  cha- 

noine, puis  archiprêtre  de  la  cathédrale  de  Côme, 
vicaire  capitulaire  pour  le  gouvernement  du  diocèse 
1789,  vicaire  général.  —  8.  Angelo-Marîa,  petit-neveu 
de  Giovan-Battista,  lieutenant  baillival  cité  au  n°5,  *  16 
août  1768  à  Lugano,  Dr  en  droit.  Nommé  en  1796,  par  le 
gouvernement  de  Milan,  préteur  d'Osteno  avec  droits 
de  juridiction  sur  le  val  Solda  et  celui  d'Intelvi.  Secré- 

taire du  gouvernement  provisoire  en  1798,  et  sous  la 
République  helvétique  membre  du  tribunal  cantonal 
de  Lugano.  Député  au  Grand  Conseil  1803-1813,  prési- 

dent 1803  ;  conseiller  d'État  1803-1805,  député  à  la 
Diète  1809,  membre  du  tribunal  cantonal  1809-1813, 
président  1811,  du  tribunal  administratif  1810-1811  II 
fut  un  des  chefs  de  la  révolution  de  Giubiasco  en  1814 

et  président  de  la  reggenza  provisoria  ;  arrêté  à  Bellin- 
zone le  12  septembre,  il  fut  délivré  par  les  gens  de 

Lugano  deux  jours  plus 

tard  et  s'enfuit  à  l'étran-  — 

ger.  Rentré  sur  la  foi  d'un sauf-conduit,  il  fut  empri-  y 
sonné  et  tué  dans  sa  pri- 

son à  Lugano,  le  13  janv. 
1815.  —  9.  Felice,  frère 
du  n°  8,  commissaire  des 
guerres,  tué  à  Lugano  le 
28  avril  1799,  à  22  ans  lors 
de  la  révolte  contre  la  Ré- 

publique helvétique.  — 10. Giovan  -  Battista,  frère 
des  n°3  8  et  9, 13  avril  1779- 
24  déc.  1855,  avocat  et 
notaire.  Il  est  probable- 

ment identique  au  capi- 
taine général  des  troupes 

tessinoises,  du  même  nom, 
en  1804.  Commanda  en 
1839  un  groupe  de  gens 
du  Mendrisiotto  lors  de  la 
révolution  de  décembre. 
Prit  part,  en  1848,  avec  ses  cinq  fils,  à  la  campagne 
d'Italie  contre  l'Autriche.  Lieutenant-colonel  en  1851. 
—   11.    Francesco,  *  7  sept.  1792,  t  8  mars  1875  à 

Leone  Stoppani  (n°  13). 
D'après  une  lithographie. 
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Ponte-Tresa.  Officier  aux  services  de  France  et  de 
Hollande.  Commanda  la  lre  division  tessinoise  lors 
du  Sonderbund  ;  député  au  Grand  Conseil  1839-1800. 
Chevalier.  —  12.  Valente,  fils  du  n°  8,  *  3  déc. 
1799  à  Côme,  f  20  mai  1854  à  Lugano,  avocat  et 
notaire,  membre  du  tribunal  spécial  chargé  de  juger 
les  auteurs  de  la  contre -révolution  de  1841.  —  13. 
Leone,  fils  du  n»  10,  *  3  févr.  1825,  f  5  août  1895  à 
Ponte-Tresa,  avocat  et  notaire  ;  adjudant  du  général 

Arcione  en  1848,  il  combattit  contre  l'Autriche  dans  le 
Tyrol.  Fut  un  des  chefs  du  mouvement  fusioniste  (1854) 
(radicaux  et  modérés  réunis  contre  le  gouvernement) 
qui  occasionna  le  pronunciamento  de  1855.  Député  au 
Grand  Conseil  1852-1893,  au  Conseil  des  États  1868,  au 
Conseil  national  1887-1895  ;  juge  suppléant  au  Tribunal 
fédéral  dès  1889.  —  AHS  1914,  1919,  1925.  —  O. Weiss  : 
Tessin.  Landvogteien.  — -  Album  nat.  suisse  III.  — 
Educatore  1895.  —  AS  I.  —  ASHR.  —  Respini-Tartini  : 
Stcria  polilica.  —  St.  Franscini  :  Storia  d.  Svizzera  italia- 
na. —  A.  Baroffio  :  Dell'invasione  francese.  —  Le  même  : 
Storia  del  C.  Ticino.  —  E.  Motta  :  Nel  Centenario.  — 
A.  Oldelli  :  Dizionario.  —  Per.  d.  Soc.  slor.  corn.  XVIII. 
—  BStor.  1883,  1884,  1890,  1902,  1904,  1921,  1925,  1926. 
—  H.  Gubler:  Gesch.  des  Kantons  Tessin.  —  S.  Bor- 
rani  :    Ticino  sacro.   —   S.  Monti  :  Atti. 
— ■  Pagine  Nostre  V  —  E.  Maspoli  :  La 
Pieve  d'Agno.  —  R.  Baumann  :  Die 
Schweizerische  Volkserhebung  im  Frùhjalir 
1799.  [C.Trezzim.] 
STOPPEL  (Stoppelin),  Plazidus, 

1616-1679,  de  Wil  (Saint-Gall),  profès 
au  couvent  de  Fischingen,  curé  du  vil- 

lage 1645,  d'Au  1646,  de  Sirnach  1648, 
continua  la  chronique  de  Fischingen  de 
Jakob  Bûcher.  Dressa  une  chronologie 
des  comtes  de  Toggenbourg  que  Johann- 
Conrad  Fùesslin  incorpora  dans  sa  Staats- 
nnd  Erdbeschrcibung  der  Schweiz.  Eidge- 
nossenschaft  IV,  p.  194-237.  —  E.  -  F. 
v.  Mûlinen  :  Prodromas.  —  K.  Steiger  : 
Schweizer  .-Ebte...  aus  Wiler  Geschlechtent* 
p.  59.  [J.  M.] 
STORCK  (Storch),  Johannes,    am- 

bassadeur de  l'empereur  Maximilien  au- 
près des  Confédérés.  Fréquemment  men- 

tionné dans    les  Diètes  fédérales  de  1510 
à  1513,    notamment  lors  des  pourparlers 

au  sujet  de  l'Union  héréditaire  (1511),  et lors    des    délibérations    de    1512    et  1513 
sur  la  politique  des  Confédérés  en  Italie, 
les   alliances    avec    Milan,   etc.    En  avril 

1513,    Storck    se   plaignit    d'une   grave  offense  qui  lui 
aurait  été  faite  à    Lucerne.  Plus  tard,   il   eut   à  se  dé- 

fendre  de  l'accusation  d'avoir  accepté  quelque  argent 
du  roi  de  France.  Après  juillet    1513,    son    nom  dispa- 

raît   des  recès.    —  Voir  AS  I.  [P.  Gillardon.] 
STORNI.  Famille  tessinoise  de  la  Capriasca.  — 

1.  Carlo,  de  Lugaggia,  peintre  à  Rome,  fit  en  1792  les 

toiles  des  quinze  mystères  du  Rosaire  de  l'église  pa- 
roissiale de  Tesserete.  —  2.  Giocondo,  capucin,  *  à 

Bigorio  (Sala)  7  déc.  1817,  f  8  janv.  1898.  Professeur  au 

lycée  cantonal,  curé  d'Osco,  Quinto  et  Ponte-Capriasca. 
A  publié,  entre  autres  :  Religione  e  Patria,  1854  ;  Com- 
pendio  délia  Storia  délia  Chiesa.  Il  fut  un  des  fondateurs 
du  Credente  Cattolico.  —  St.  Franscini  :  La  Svizzera 
italiana.  —  G.  Simona  :  Note  di  arte  antica.        [C.  T.] 
STORRER.  Familles  des  cantons  des  Grisons  et 

de  Schaffhouse. 
A.  Canton  des  Grisons.  Famille  de  Coire,  bourgeoise 

1569.  —  Daniel,  Oberzunftmeister  1690  et  1700.  — 
Noir  M.  Valèr  :  Gesch.  des  Churer  Stadtrats.  —  Diet- 
rich  Jàcklin  :  Wappen  der  Biirgergeschlechter  der  Stadl 
Chur.  [L.  j.] 

B.  Canton  de  Schaffhouse.  Vieille  famille  de  Siblin- 
gen,  aussi  bourgeoise  de  Schaffhouse  depuis  1861.  — 
Willy,  de  Schaffhouse,  homme  de  lettres  à  Dornach, 
éditeur  de  la  revue  mensuelle  Individualité,  f  3  mai 
1930.  —  Schaffh.  Intelligenzblatt,  5  mai  1930.  —  Reg. 
généal.  de  Schaffhouse.  [Stirfel.] 
STOSS  ou  STOS.  Famille  éteinte  de  la  bourgeoisie 

de  Fribourg,  mentionnée  dès  le  XIVe  s.  —  1.  Heinz, 
prit  part  à  l'expédition  de  Pontarlier  (1475),  à  la  ba- 

taille de  Morat  et  apporta  à  Fribourg  la  nouvelle  de  la 
victoire  des  Confédérés  sur  Charles-le-Témérairc.  — 
2.  Hans,  forgeron,  du  Conseil  des  Soixante  1493,  des 
Secrets  1496,  banneret  du  quartier  des  Places  1496-1  199, 
membre  du  Petit  Conseil  1499-1514,  trésorier  de  l'État 
1500-1503,  1506-1509,  bourgmestre  1503-1506,  recteur 
de  l'hôpital  de  Notre-Dame  1509-1512.  —  3.  Ulric, 
originaire  de  Zurich,  reçu  dans  la  bourgeoisie  de  Fri- 

bourg en  1475,  monnayeur  à  Fribourg.  —  A.  Bùchi  : 
Peler  von  Molsheims  Chronik  der  Burgunderkriege.  — 
P.  de  Zurich  :  Catalogue,  dans  AF  1918  et  1919.  — 
S  KL.  [j.  n.1 

STOSS  (BATAILLE  DU).  L'événement  le  plus 
important  et  la  victoire  la  plus  décisive  des  guerres 

appenzelloises  de  l'indépendance  (1403-1408).  L'abbé 
de  Saint-Gall,  Kuno  von  Stoffeln,  et  ses  alliés  de  la  Ligue 

des  7  villes  du  Bodan,  auxquelles  s'était  jointe  au  der- 
nier moment  la  ville  de  Saint-Gall,  subirent,  le  15  mai 

1403,  à  Vogelinsegg,  une  défaite,  infligée  par  les  Appen- 
zellois  et  les  Schwyzois.  A  la  suite  de  cette  affaire,  les 
villes  impériales  firent,  en  1404,  la  paix  avec  Appcnzell, 

la  ville  de  Saint-Gall  rentra  même  dans  l'alliance  appen- 

La  chapelle  du  Stoss.  D'après  une  gravure  sur  acier  de  C.  Frommel  et  H.  Winkles (Bibliothèque  cantonale,  Trogen). 

zelloise.  L'abbé,  par  contre,  qui  tenait  essentiellement  à 
réprimer  les  velléités  d'indépendance  des  Appenzellois, 
se  trouva  abandonné  par  ses  anciens  alliés  et  dut  en 

chercher  de  nouveaux.  Il  trouva  de  l'appui  auprès  du 
duc  Frédéric  d'Autriche,  le  fils  de  Léopold,  tombé  à 
Sempach,  gouverneur  des  pays  de  l'Autriche  antérieure. 
Stimulé  par  la  noblesse  thurgovienne,  dont  les  posses- 

sions avaient  été  dévastées  par  les  Appenzellois,  il  se 
prépara,  dès  le  printemps  de  1405,  à  la  lutte  décisive. 
Les  Appenzellois,  de  leur  côté,  appuyés  par  les  Schwy- 

zois et  la  ville  de  Saint-Gall  et  qui  s'étaient  en  outre  fait 
un  allié  de  Rudolf  von  Werdenberg,  auquel  ils  avaient 
accordé  la  combourgeoisie,  firent  une  incursion  dans  le 
Rheintal  et  assiégèrent  Alstàtten.  Sur  ce,  le  duc  qui, 
outre  la  noblesse  dont  il  était  le  suzerain,  disposait  de 
renforts  envoyés  par  Constance,  Winterthour,  Schaff- 

house et  d'autres  villes,  rassembla  ses  troupes  à  Arbon 
et  Rheinegg.  Il  les  divisa  en  deux  corps.  L'un,  dont  il 
prit  le  commandement,  devait  se  porter  d'Arbon  sur 
Saint-Gall  et  séparer  cette  ville  des  Appenzellois  : 
l'autre,  partant  de  Rheinegg  avait  pour  mission  de 
dégager  Altstàtten  et  de  pénétrer,  par  le  Stoss,  en  terri- 

toire appenzellois.  Ce  corps,  qui  était  le  plus  nombreux, 
quitta  Rheinegg  à  la  mi-juin  ;  à  son  approche,  le 
Appenzellois  levèrent,  le  15,  le  siège  d'Altslàtlen  et  se 
retirèrent  au  Stoss.  Le  17  juin,  l'armée  ennemie  quitta 
Altstàtten,  et  sans  éclairer  sa  marche,  se  mit  à  graA  ir  les 
hauteurs  du  Stoss.  Les  renseignements  dnmn 
force  sont  très  contradictoires  :  ils  varient  de  1200  hom- 
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mes  (Chronique  de  Klingenberg)  à  12  000  (inscription 
oommémorative  dans  la  chapelle  du  Stoss).  Basé  sur  une 
relation  de  1405  et  sur  le  chiffre  des  morts,  II.  Hunger- 
liiihler  l'évalue  à  4000  hommes,  ce  qui  doit  être  exact. 
La  tète  de  l'armée  étant  parvenue,  sans  être  inquiétée, 
au  retranchement,  se  mit  à  y  pratiquer  une  brèche  ;  les 
arbalétriers,  les  chevaliers  et  sans  doute  une  partie  des 

fantassins  y  pénétrèrent  et  s'égaillèrent  insoucieux  à 
une  portée  de  llèche  de  la  brèche.  C'est  alors  que  les 
Appenzellois,  au  nombre  de  400  environ,  sans  les 
Schwyzois,  et  dans  les  rangs  desquels  Rudolf  von  Wer- 
denberg  combattait  comme  simple  soldat  (et  non  pas 

comme  capitaine  comme  l'affirment  Walser  et  Zell- 
weger)  firent  rouler  sur  l'ennemi  surpris  des  pierres  et 
des  troncs  d'arbre  puis,  en  poussant  de  grands  cris,  ils  se 
précipitèrent  sur  eux.  Après  une  brève  défense,  les 
Autrichiens  furent  repoussés  vers  le  retranchement  ; 
devant  la  brèche,  insuffisamment  ouverte,  un  terrible 
désordre  se  mit  dans  les  rangs  des  fuyards  ;  de  nombreux 
ennemis  furent  tués  sans  possibilité  de  défense  par  les 

Appenzellois.  Ceux  des  Autrichiens  qui  n'avaient  pas 
encore  franchi  le  retranchement  et  ceux  qui  avaient  pu 

repasser  l'étroit  passage  ouvert  dans  la  fortification, 
s'enfuirent  précipitamment  vers  la  vallée,  poursuivis 
par  les  vainqueurs  jusque  sous  les  murs  d'Altstâtten. 
Le  nombre  des  tués  de  l'armée  autrichienne  est  évalué 
de  400  à  900  ;  les  pertes  les  plus  sensibles  furent  essuyées 
par  les  villes  de  Winterthour,  avec  95  tués  et  de  Feld- 
kirch,  avec  80  ;  ces  deux  villes  perdirent  en  outre  leur 
bannière.  Du  côté  appenzellois,  le  nombre  des  morts 

n'aurait  été  que  de  20.  Au  cours  des  siècles,  la  tradition 
a  ajouté  à  la  bataille  divers  épisodes.  Gabr.  Walser, 
dans  sa  chronique  parue  en  1740,  est  le  premier  à 
relater,  suivi  par  Caspar  Zellweger  dans  sa  Gesch.  v. 

Appenzell,  que  l'intervention  des  femmes  de  Gais  aurait 
décidé  du  sort  de  la  bataille.  Alors  que  l'ennemi,  ayant 
franchi  le  retranchement,  se  ralliait  pour  prendre 

l'offensive,  les  femmes  de  Gais,  ayant  passé  les  sar- 
raux des  bergers  sur  leurs  vêtements,  apparurent  sur  le 

Sommerberg  et  menacèrent  le  flanc  droit  des  Autri- 
chiens, les  effrayant  et  provoquant  leur  fuite  géné- 

rale. En  récompense  de  ce  fait  viril  et  hardi,  les 
femmes  auraient  reçu  le  privilège  de  passer  devant  les 
hommes  lorsque  la  Sainte-Cène  était  célébrée  à  Gais, 
coutume  qui  a  subsisté  jusqu'à  nos  jours.  La  critique 
historique  tient  pour  légendaire  cet  épisode,  ainsi  que 

celui  d'Uli  Rotach.  La  première  conséquence  de  cette 
glorieuse  victoire  fut  la  retraite  du  duc  Frédéric,  qui,  le 

même  jour,  abandonna  Saint-Gall,  poursuivi  jusqu'à  Ar- 
bon  par  les  troupes  de  la  ville.  De  leur  côté,  les  Appen- 

zellois s'empressèrent  de  reprendre  Altstâtten  ;  au  cours 
de  leur  retraite,  les  Autrichiens  semblent  avoir  essuyé  de 
grosses  pertes  près  de  Marbach,  ce  qui  explique  la  tradi- 

tion incertaine  d'une  deuxième  bataille  du  Stoss,  et  celle 
des  ruisseaux  sanglants  de  Marbach,  de  même  que  la 

procession  qui  se  rendait  jadis  jusqu'à  cet  endroit.  Le 
Rheintal  tout  entier,  de  Sargans  jusqu'au  lac  de 
Constance,  avec  Rheinegg,  Feldkirch  et  Bludenz,  fut 
occupé  par  les  vainqueurs  qui  devinrent  les  dirigeants 
de  la  puissante  Ligue  du  lac  et  le  demeurèrent  jus- 

qu'au siège  malheureux  de  Bregenz  qui,  durant  l'hi- 
ver de  1408,  mit  fin  à  leurs  expéditions  victorieuses. 

Peu  après  la  bataille,  les  Appenzellois  édifièrent, 
à  quelque  distance  au-dessus  du  retranchement  du 
Stoss,  une  chapelle  dans  laquelle  on  a  actuellement 
exposé  les  copies  des  19  bannières  conquises  à  la  bataille 
et  qui  contient  en  outre  quelques  inscriptions  commé- 
moratives  de  date  moderne.  Pendant  les  luttes  religieu- 

ses du  XVIe  s.,  la  chapelle  demeura  70  ans  délaissée  ; 
elle  ne  fut  restaurée  qu'en  1601,  un  certain  temps  après 
le  partage  d'Appenzell  en  deux  demi-cantons  ;  bien 
qu'elle  se  trouvât  sur  le  territoire  communal  de  Gais,  la 
chapelle  demeura  propriété  des  Rh.-Int.  Depuis  lors, 
chaque  année,  le  14  mai,  jour  de  la  Saint-Boniface,  la 
procession  instituée  après  la  victoire  se  rend  d'Appen- 

zell au  Stoss  (Stossfahrt)  ;  autrefois,  elle  allait  jusqu'à 
Marbach,  dans  le  Rheintal.  Les  Rh.-Ext.,  qui  ne  parti- 

cipent pas  à  cette  procession,  ont  organisé  à  diverses 
reprises  des  cérémonies  commêmoratives  de  la  bataille, 
ainsi  le  27  juil.  1826,  avec  le  Sempacher-Verein  et  en 

1905,  lors  du  500e  anniversaire  de  la  victoire  ;  à  cette 
occasion  un  monument  fut  inauguré  dans  le  voisinage 
de  la  chapelle.  —  Voir  Gabr.  Walser  :  Appenz.  Chronik. 
—  J.-C.  Zellweger  :  Gesch.  des  appenz.  Voikes  I.  — 
Appenzell.  Monatsblatt  1826.  —  Joh.  Dierauer,  dans 
Arch.  S  G  XIX.  —  H.  Hungerbùhler,  dans  Schweizer 
Monatsschrift  fiir  Offiziere  1905,  n°  7.  —  Kriegsgeschicht- 
liche  Studien,  publié  par  le  bureau  de  l'état-major, 
2e  cahier.  [A.  M.] 
STOUTZ,  de.  Famille  originaire  de  Marbourg 

(Hesse-Cassel).  Armoiries  anciennes  :  de  sinople  à  la 
cotice  de  sable  posée  en  barre,  entortillée  d'un  serpent  et 
accostée  de  deux  colombes  contournées,  le  tout  d'argent; 
modernes  :  d'azur  au  triangle  évidé  d'argent  accompa- 

gné de  3  grappes  de  raisins  du  même  et  d'un  œil  en  abîme 
du  second.  —  1.  Charles-Frédéric-Laurent,  1747- 
1833,  capitaine  au  régiment  de  Nassau-Saarbriick, 
bourgeois  de  Genève  1791.  —  2.  Jean-François- 
Frédéric,  1786-1871,  fils  du  n°  1,  juge  au  tribunal  de 
commerce,  du  Conseil  représentatif  1820.  —  3.  Frédé- 

ric, 1840-1915,  fils  du  n°  2,  avocat,  juge,  président  du 
Consistoire  1879-1899.  — 4.  Elisabeth-Susanne,  1854- 
1917,  petit-fille  du  n°  2,  peintre  de  genre  et  portraitiste. 
—  SKL.  —  5.  Maxime,  *  1880,  petit-fils  du  n°  2,  mi- 

nistre de  Suisse  en  Espagne  et  au  Portugal  dès  1925.  — 
Galiffe  :  Not.  aén.  V.  —  Interméd.  des  chercheurs  1927. 
—  Ungerer  :  Eine  Kirche  der  Wûste,  p.  38,  142.  [H.  Da.] 
STRABO.    Voir  Walahfrid. 
STRACK,  Johann,  notaire  apostolique  et  maître 

d'école  à  Sion,  y  ouvrit  une  imprimerie  en  1647  dont sortit  en  1648  la  Nomenclature!  Rerum  Scholis  Hum. 

Utilissima.  f  1652.  —  BWG  III,  p.  185.  [D.  I.] 
STRADA  (C.  Grisons,  D.  Glenner,  Cercle  Ilanz. 

V.  DGS).  Com.  romanche,  formant  paroisse  avec  Ilanz. 
Le  nom  provient  du  latin  via  strala  =  chemin  pavé  ;  la 
route  du  Lukmanier  y  a  passé  de  tout  temps.  Le  château 
de  Griineck  existait  dans  le  voisinage,  non  loin  du  pont 
médiéval  sur  le  Rhin,  unissant  Ober-Ilanz  à  la  route  du 
Lukmanier.  Selon  une  sentence  arbitrale  de  1537,  Strada 
devait  contribuer  à  la  construction  du  pont  actuel  sur  le 

Rhin,  près  d'Ilanz  et  conservait,  comme  contre-partie, ses  droits  sur  la  forêt  de  hêtres  de  la  rive  droite  du  Rhin. 
La  même  sentence  unissait  Strada  à  Ilanz  en  une  com- 

munauté ecclésiastique.  —  Regesten  von  Strada.  [L.  J.] 
STR/EL,  STR/EHL.  Familles  des  cantons  d'Argo- vie  et  de  Soleure. 

A.  Canton  d'Argovie.  Familles  de  Zofingue,  dont 
l'une  venait  de  Berne.  —  Michael,  secrétaire  de  la  ville 
1518-1523.  —  Une  branche  cadette,  encore  florissante, 
remonte  à  —  1.  Johann,  de  Pfàffikon  (Zurich),  bour- 

geois 1538.  —  C.  Schauenberg-Ott  :  Stammregister  von 
Zofingen.  —  LLH.  —  Cette  famille  a  compté  beaucoup 
d'ecclésiastiques,  parmi  lesquels  —  2.  Friedrich, 
*  1807,  pasteur  de  Reinach  (Argovie)  1843-1874,  de 
Rued  1874-1878,  d'Auenstein,  doyen  du  chapitre  su- 

périeur 1854-1870,  inspecteur  cantonal  des  écoles  ;  s'oc- 
cupa d'oeuvres  d'utilité  publique.  |  14  févr.  1889.  — 

TSRG  1890.  —  ASG  4,  p.  95.  —  Kirchenblatt  1889. 
—  3.  Gustav-Adolf,  *  1849,  président  du  tribunal  et 
ammann  de  Zofingue,  député  au  Grand  Conseil,  f  21  oct. 
19.8.—  NZZ  1918,  n°  1425.  —  4.  August  Stràhl- 
Imhoof,  *  1858,  juge  de  district,  promoteur  de  mou- 

vements philanthropiques.  Liste  de  ses  publications 
dans  DSC.  [H.Tt.] 

B.  Canton  de  Soleure.  —  Markus,  de  Matzendorf, 
philologue,  aide-libraire  à  Augsburg  et  Stuttgart. 
f  1839.  E.  Tatarinoff  a  publié  ses  lettres  à  J.  Strohmeier  : 
Indiskretes  aus  vergilbten  Papieren,  dans  Sol.  Tagblatt, 
fin  1916-janv.  1917.  [H.  Tp.] 
STR/ÉHLER.  Famille  éteinte  de  Berne.  Armoiries: 

de  gueules  à  trois  peignes  d'argent.  La  famille  fut  repré- 
sentée plusieurs  fois  au  Grand  Conseil  au  XVe  s.  — - 

Hans,  avoyer  de  Thoune  1520,  bailli  d'Aarberg  1531.  — 
Niklaus,  bailli  de  Signau  1534.  —  Bizi  (Sulpicius), 
fils  du  prénommé,  châtelain  de  Frutigen  1528.  —  LL. 
—  Armoriaux  de  la  Bibl.  de  Berne.  [H.  Tr.] 
STR/ETTLIGEN    (Str;etlingen)     (C.    Berne,     D. 

Thoune.  V.  DGS).  Com.  bourgeoise  de  la  paroisse  de 

Thoune,  jadis  commune  d'habitants.  Elle  possédait  au- trefois un  château  et  formait  une  seigneurie.   Le  nom 
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provient  du  latin  strata  =  route.  Au-delà  de  la  tour,  au 
lieu  dit  Lùtschental,  l'ancien  chemin  muletier  pour  le 
Valais  se  séparait  de  la  vieille  route  de  l'Oberland.  Des 
fragments  de  murs  romains,  découverts  en  1918,  sont 

-■- 1  u. 

Le  château  de  Strattligen  en  1840.   D'après  une  lithographie 
de  J.-F.  Wagner. 

l'indice  d'ouvrages  fortifiés  défendant  le  passage  reliant 
la  Regio  lindensis  à  l'Oberland  et  au  Valais.  En  1844, 
on  a  mis  au  jour  une  tombe  de  l'âge  du  bronze.  D'autres trouvailles  ont  été  faites,  notamment  au  Rentzenbùhl 
et  au  Wyler.  Au  sujet  des  trouvailles  romaines  à  la 
Bischoffsmatte,  voir  art.  Allmendingen.  A  cet  endroit, 
on  découvrit  en  1926,  une  inscription  lapidaire  romaine, 

la  statue  d'une  divinité  fluviale,  de  nombreuses  mon- 
naies du  règne  d'Auguste  à  celui  de  Constantin,  des  pla- 

ques d'or,  des  images  d'animaux,  des  coupes,  des  vases, une  cuvette  et  des  ustensiles  en  verre  (le  tout  au  Musée 

historique  de  Berne).  —  Au  sujet  de  l'ancienne  sei- 
gneurie, voir  art.  Strattlingen,  von. 

L'ancienne  commune  d'habitants  de  Strattligen  se 
constitua  après  la  chute  de  l'ancien  régime  bernois  ; 
elle  comprenait  les  localités  de  Strattligen,  Gwattegg, 
Gwatt,  Schoren,  Buchholz,  Diirrenast,  Scherzligen  avec 
la  Schadau,  Neufeld  et  Allmendingen.  Le  1er  janv.  1920, 
elles  fusionnèrent  avec  Thoune.  Avant  la  Réformation, 
les  habitants  de  Strattligen  et  de  Bâlliz  étaient  parois- 

siens de  l'église  de  Notre-Dame  de  Scherzligen  ;  en  1536, 
cette  paroisse  fut  réunie  à  Thoune.  Les  chapelles  exis- 

tant au  cimetière  et  à  Allmendingen  disparurent.  En 

1920,  Strattligen  fut  de  nouveau  doté  d'un  pasteur. 
De  1652  à  1798,  Strattligen  fit  partie  du  bailliage 

d'Oberhofen,  mais  dépendit  militairement  de  Thoune. 
A  cause  du  siège  du  tribunal  l'ancienne  commune  bour- geoise était  souvent  dénommée  Schoren  ou  Uf  dem 
Feld  ;  pour  les  affaires  religieuses,  elle  portait  le  nom 

de  Scherzligen.  Population  :  de  la  commune  d'habitants: 
1888,  2009  hab.  ;  1920,  4300.  C'est  aux  ateliers  militai- 

res fédéraux  de  Thoune  qu'elle  doit  ce  rapide  accroisse- 
ment. Il  y  eut  une  épidémie  de  peste  en  1699  ;  la  correc- 

tion de  la  Kander  date  de  1714;  le  13  avril  1799,  eut 
lieu  le  combat  de  la  Schorenallmend.  —  Bibliogr.  voir 
art.  Str/bttlingen,  vu.n.  [S. -a.  Gassn-eh.] 
STR/ETTLINGEN,  von.  Famille  éteinte  de  barons 

bernois,  qui,  d'après  une  tradition  mentionnée  par 
Justinger,  descendrait  des  rois  de  Bourgogne.  Armoi- 

ries :  de  gueules  à  une  pointe  de  flèche  d'or  posée 
en  bande.  La  touT  des  seigneurs  de  Strattlingen,  en- 

core visible,  est  située  sur  le  Strattlighiigel  iCom. 
Thoune),  à  gauche  de  la  gorge  de  la  Kander.  La 
plupart  des  seigneurs  de  celte  maison  furent  cheva- 

liers. Leur  seigneurie  était  primitivement  limitée  par  les 
territoires  de  Thoune,  Spiez  et  Amsoldingen.  Le  premier 
porteur  connu  du  nom  est  —  1.  Henricus  de  Strete- 
lingen,  1175.  —  2.-3.  Johannes  et  Petrus  de  Strete- 
lingen,  chevaliers  1216,  apparentés  aux  seigneurs  de  Vaz 
et  aux  comtes  de  Rapperswil.  —  4.  IIeinrich,  cité  de 
1250  à  1271,  avoué  de  Strattlingen.  —  5.  RUDOLF, 
cité  de  1250  à  1277,  frère  du  n°  4,  avoué  de  Win- 
demis  (Wimmis).  —  6.  Johann,  cité  de  1260  à  1294, 
frère  du  n°  4,  fondateur  d'une  branche  anglaise  de  la 
famille.  —  7.  HEINRICH,  cité  de  1288  à  1294,  frère 
du  n°  6,  avoué  de  Strattlingen,  entra  en  possession, 
sans  qu'on  sache  comment,  de  la  seigneurie  de  Spiez 
(1289).  C'est  sans  doute  le  troubadour  IIeinrich  von 
Strattlingen,  dont  on  conserve  trois  chants.  Les  sui- 

vants sont  peut-être  ses  fils  :  —  8.  Rudolf,  cité 
de  1302  à  1335  et—  O.Johann,  cité  de  13 12  à  1349, 
seigneur  de  Spiez  avec  son  neveu  —  10.  HeinrICH, 
c;té  de  1312  à  1347,  t  1348,  qui  possédait  également 
les  seigneuries  de  Mannenberg  et  Laubegg,  dans  le 
Haut-bimmental  et  les  vendit  en  1336  à  son  beau-frère 
Pierre  de  Gruyère.  Son  frère  —  11.  Ulrich,  cité  de 
1312  à  1338,  était  co-seigneur  et  aussi  recteur  de 
Spiez.    —    12.  Heinrich,    cité  de  1326  à  1337,    fils  du 

Heinrich  von 
itrâttlingen  (n°  7).  I)'apré Codex  Manesse. 

miniature  du 

n°  9,  co-seigneur  de  Spiez,  seigneurie  que  son  père  Jo- 
hann vendit  en  1338  à  l'avoyer  bernois  Johann  von 

Bubenberg,  qui  était  doublement  son  beau-frère.  - 
13.  Anna,  fille  du  n°  12,  épouse  d'Ulrich  d'Erlach, dernière  descendante  de  la  maison  de  Strattlingen.  testa 
en  1401.  —  Les  rapports  de  la  seigneurie  do  Strattlin- 

gen avec  les  porteurs  de  ce  nom  cessent,  avec  Johann 
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(n°  9).  Le  château  ou  tour  de  Stràttlingen  fut  en  partie 
détruit  par  les  Bernois  en  1332,  comme  possession  des 
Kibourg  (Justinger).    A  la  fin  du  XIVe  s.  Stràttlingen 
était  un  liei'  possédé  par  les  seign   És  de  liurgistein.  Par 
alliance  et  héritage,  une  moi I ié  de  la  seigneurie  passa  de 
llenunann  tic  Spiegelberg  à  Bernhard  von  Malrein  et  de 
celui-ci,  par  achat  en  14(i(i,  à  Adrien  deBubenberg,  de 
qui  elle  échut  en  1499  à  Barlhlomé  May.  La  seconde 

moitié  passa  par  héritage  d'une  fille  de  la  maison  de 
liurgistein  à  Wolf  Miinch  de  M  iinchenstein  et  plus  tard 
à  la  famille  vom  Stein,  de  laquelle  Barthlomé  May 
l'hérita  en  1516.  La  collation  de  Thierachern  faisait 
partie  do  la  seigneurie.  Les  allmends  et  les  forêts 
furent  achetés,  plus  tard,  par  les  bourgeois  de  Str.ill- 
lingen,  qui  se  libérèrent  successivement  de  nombreuses 
dîmes  et  redevances.  La  vieille  tour  de  Stràttlingen 
fut  vendue  à  Berne  en  1590.  En  1699,  le  Conseil  de 
guerre  de  Berne  lit  mettre  la  ruine  en  état  de  défense  ; 
en  1701,  elle  fut  transformée  en  un  dépôt  de  poudre  et 
de  munitions.  —  Voir  Geschdftsblatt  (Thun),  15  sept. 
1924.  —  MGS  I.  —  E.-F.  v.  Mulinen  :  Beitràge  I.  - 
P.  Ganz  :    Gesch.  der  Inrald.  Kunst,  p.  108,   121,  135. 
—  W.-F.  v.  Mulinen  :  Die  Herren.  von  Stràttlingen,  dans 
Festgabe  der  AU  g.  Geschichtforschenden  Gesellschaft  der 
Schweiz,  dargeboten  vom  Historischen  Verein  Bern  1905. 

-    ADB  36.    --  v.  d.  Hagen  dans  Abhandl.  der  K.  K. 
Akademie   der   Wissenschaften    zu    Berlin    1852,  p.  813. 
—  J.Bâchtold  dans  Bibl.  der  dltern  Schriftwerke  der 
deutschen  Schweiz  I.  —  K.  Bartsch  :  Die  Schweizer 
Minnesinger.  [S. -A.  Gassnek  et  H.  Tr.] 
STR/ETTLINGER-CHRONIK.    Voir  Kiburger. 
STR/EULI.    Voir  Streuli. 
STRAGO.  Famille  bourgeoise  de  Fribourg,  LaTour- 

de-Trême  et  Tavel.  —  Léon-Alexandre,  *  à  Bulle 
9  juin  1863,  prêtre  1886,  Dr  phil.,  professeur  au  collège 
de  Fribourg  1887-1889,  curé  de  Marly  1889-1924,  doyen 
du  décanat  de  Saint-Maire  1912.  f  à  Marly  1er  janv. 
1924. —  V.-H.  Savoy  :  Catalogue  des  membres  du  clergé, 
1913.  —  Sem.  cathol.  du  dioc.  de  Lausanne  1924,  22.  ■ — ■ 
A.  Dellion  :  Dict.  V,  224  ;  VIII,  336.  [J.  N.] 
STRAHLECK  (C.  Grisons,  D.  Oberlandquart. 

V.  DGS).  Château  près  de  Fideris,  déjà  ruiné  au  XVIe  s., 
datant  du  XIIe  ou  du  XIIIe  s.  De  même  que  Castels, 
qui  lui  fait  vis-à-vis,  Strahleck  ne  fut  jamais  la  résidence 
d'une  famille  noble  ;  le  château  était  habité  par  les 
vassaux  des  seigneurs  de  la  vallée.  Au  temps  des  barons 
de  Vaz,  il  était  occupé  par  les  Straiff.  Vers  1340, 
Strahleck  passa  aux  Toggenbourg,  en  1436  aux  Matsch 

et  de  ceux-ci  à  l'Autriche  en  1477.  A  cette  époque,  le 
château  tomba  en  ruine,  faute  d'un  intendant.  Il  fut 
habité  temporairement  par  une  famille  de  ministériaux 
de  Fideris,  les  von  Valâr.  —  E.  Poschel  :  Burgenbuch  v. 
GraubiXnden  —  Dietr.  Jecklin  :  Burgen  und  Schlôsser 
(mns.).  [J.-R.  Truog.J 
STRAHLEGG  (C.  Saint-Gall,  D.  Gaster,  Corn. 

Amden.  V.  DGS).  Château  ruiné  près  de  Betlis,  sur  le 
lac  de  Walenstadt.  En  1386,  il  était  occupé  par  une 

garnison.  Selon  Ferdinand  Keller,  il  s'agit  d'une  cons- 
truction médiévale,  et  non  romaine.  —  G.  Felder,  dans 

St.   Galler  Nbl.  1911,  n°  146.  [J.  F.] 
STRAHM.  Famille  d'Obertal  (Berne).  —  Friedrich, 

*  28  juil.  1845  à  Grosshôchstetten,  pasteur  de  Heimen- 
schwand  1868-1874,  de  Biglen  1874-1882,  puis  de 
l'église  de  la  Nydeck  à  Berne  ;  député  à  la  constituante 
1884-1886,  directeur  du  gymnase  libre  1890-1897,  pas- 

teur de  la  collégiale  1897-1907.  t  11  mai  1917  ;  bourgeois 
de  Berne.  —  Zum  Andenken...  1917.  —  [H.  Tr.]  — 
Ernest,  *  1889  à  Courtelary,  directeur  de  l'école  de 
commerce  de  La  Chaux-de-Fonds  1918-1920,  conseiller 
d'État  neuchâtelois,  chef  du  Département  de  l'Instruc- 

tion publique,  1922-1925,  puis  directeur  des  fabriques 
Zénith  au  Locle.  [L.  M.] 
STRAIFF,  STRAIF.  Familles  des  cantons  des 

Grisons  et  de  Saint-Gall. 
A.  Canton  des  Grisons.  Straiff,  Straiffer  et 

Streif.  Riche  famille  de  ministériaux  de  l'évêché  de 
Coire.  Armoiries  :  d'azur  à  deux  cornes  de  bou- 

quetin d'argent  posées  en  pal.  —  1.  Conrad  et  — 
2.  Otto,  frères,  chevaliers,  sont  cités  en  1270.  Ils 
possédèrent  quelque  temps  en  fief  les  châteaux  de  Fal- 

kenstein  (Fackelstein)  près  d'Igis,  Strahleck  près  de 
Fideris,  Ùnter-Sansch  et  Ober-Sansch,  et  Kapfen- 
stein  près  de  Kûbbs.  —  3.  Johann  (Hans),  fit  en  1335 
une  guerre  malheureuse  aux  seigneurs  de  Bhâzuns  et 
devint  leur  prisonnier  ;  il  habitait  Kapfenstein  et 
Strahlegg.  —  4.  Albrecht,  acquit  peu  après  1350  le 
château  de  Neu-Aspermont  ;  il  fut  le  plus  grand  pro- 

priétaire foncier  de  la  famille,  à  Jenins,  Maienleld, 
Malans,  Igis,  Zizers,  au  Schanfigg  et  à  Davos.  Il  hérita 
des  chevaliers  de  Rankwil  des  propriétés  dans  le  village 
valser  de  Hofels  au-dessus  de  Maienfeld,  acquit  avec  le 

château  d'Aspermont  les  alpages  d'L'rdensee  à  Radanfis 
(Flàschertal,  Falknis),  et  d'Ortensee  (Jenins)  ;  il  vendit 
avec  ses  frères  et  sœurs  :  Johann,  Otto,  Elsbeth, 
Anna  et  Agnes,  le  1er  avril  1351,  le  château  de  Kap- 

fenstein (Ober-Sansch)  à  la  comtesse  Kunigunde  von 
Vaz.  Toutes  les  possessions  des  Straiff  passèrent  avec  le 
château  de  Strahleck,  en  1403,  à  Frédéric  de  Toggen- 

bourg. La  famille  disparut  ainsi  du  Churwalden.  En 
1518,  elle  était  établie  dans  le  pays  de  Glaris.  —  Voir 
Cod.  dipl.  I,  II  et  III.  —  H.  Wartmann  :  Bat.  Ur- 
kunden,  dans  QSG  X,  537.  —  BM  1928,  p.  240.  —  AHS 
III,  110.  [A.    M.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  Straif.  Famille  de  Saint- 
Gall  éteinte  à  la  fin  du  XVe  s.  Armoiries  :  une  étoile 

à  six  rais  ou  d'azur  à  deux  cornes  de  bouquetin  d'ar- 
gent. Première  mention  1304.  —  Hans,  bourgmestre 

1407,  1412.  t  vers  1417.  —  Hans,  ammann  de  la 
ville  1471,  Pursner  au  Notenstein.  —  UStG  III-IV.  — 
MVG  XXXV,  reg.  —  Mns.  de  la  Bibl.  de  la  ville  de 
Saint-Gall.  [D.-F.  R.] 
STRAMADECIUS  DE  MAGISTRO,  avogadro  de 

Biasca  1292-1300,  le  premier  connu  par  les  documents. 
En  1291-1292,  il  avait  été  un  des  chefs  de  la  révolte 
de  Biasca  contre  son  recteur  Henri  Orelli.  —  K.  Meyer: 
Blenio  u.  Leventina.  [C.  T.] 
STRAMBIN,  Jean-Baptiste  de,  de  la  maison  des 

comtes  de  Saint-Martin  en  Piémont  ;  entra  dans  l'ordre des  frères  mineurs  de  la  stricte  observance.  Évêque  de 
Lausanne  1662,  fut  le  premier  à  résider  à  Fribourg. 
Presque  tout  son  épiscopat  fut  troublé  par  de  longs  dé- 

mêlés avec  l'État  de  Fribourg  et  le  chapitre  de  Saint- 
Nicolas.  Il  divisa  le  diocèse  en  15  décanats,  Fribourg  non 
compris,  revisa  et  publia  en  1665  les  constitutions  syno- 

dales, créa  des  archives  diocésaines  ;  publia  en  1672  un 
propre  du  diocèse.  Grand  Croix  des  SS.  Maurice  et  Lazare 
1664.  |  aux  Hôpitaux-Neufs,  près  de  Jougne,  29  juin 
1684,  à  63  ans.  Armoiries  :  écartelé,  aux  1  et  4  losange 

d'azur  et  d'or,  aux  2  et  3  de  gueules  plein.  —  AHS 
1910,  109.  —  A.  Schmitt  :  Mémoires  sur  le  diocèse  de 
Lausanne  II,  444.  —  BHE  1909,  233.  —  Étr.  frib  1906, 
50.  —  F.  Kuenlin  :  Der  Bischof  Strambino.  —  J.-X.  Fon- 
tana  :  Antworl  auf  die  Broschùre  des  H.  F.  Kuenlin.  — 
ASHF  IV,  15,  79,  170  ;  IX,  96,  148,  151,  243.    [R^my.] 
STRASBOURG.  Ville,  chef-lieu  du  Département  du 

Bas-Rhin,  capitale  de  l'Alsace  sous  la  domination  alle- 
mande 1871-1918.  Elle  fut,  particulièrement  aux  XIII- 

XVIIe  s.,  en  relations  étroites  de  politique,  de  culture 
et  de  commerce  avec  les  Confédérés,  notamment  avec 
les  villes  de  Zurich  et  de  Bâle.  Elle  ne  devint  jamais 
ville  alliée  de  la  Confédération  et,  à  certain  moment,  fut 
en  état  d'hostilité  avec  Zurich.  Les  relations  culturelles 

et  commerciales  remontent  à  l'époque  romaine  ;  elles furent  favorisées  par  le  Rhin,  ainsi  que  par  les  contacts 
intellectuels  et  politiques  très  étroits  de  Bâle  avec 
Strasbourg.  Elles  atteignirent  leur  plus  grande  inten- 

sité à  l'époque  de  l'humanisme  (fin  du  XVe  s.,  commen- 
cement du  XVIe  s.),  qui  scella  l'alliance  spirituelle  des 

deux  villes.  En  1254  déjà,  Zurich  fit  partie  avec  Stras- 
bourg d'une  grande  ligue  des  villes  du  Rhin.  Dans  la 

guerre  qu'elle  entreprit  contre  son  évêque  Walter 
von  Geroldseck,  Strasbourg  avait  pour  alliés  le  prévôt 
du  chapitre  de  Bâle,  Henri  de  Neuchâtel,  et  les  comtes 
Rodolphe  et  Gottfried  de  Habsbourg.  Des  mercenaires 
des  petits  cantons  doivent  avoir  été  au  service  de  la 

ville  dans  les  combats  qu'elle  soutint  pour  son  indépen- 
dance. Dans  la  ligue  des  villes  du  Rhin  de  1327-1331, 

Strasbourg  se  trouvait  aux  côtés  de  Zurich,  Bâle,  Berne 
et  Soleure.  En  1333,  une  colonne  suisse  aida  les  Stras- 
bourgeois  à  détruire  le  château  de  Schwanau  qui  appar- 
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tenait  aux  Geroldseck.  A  cette  occasion,  un  engin  d'as- saut du  maître  Burkhard,  de  Berne,  aurait  rendu  de 

précieux  services.  En  1336,  le  bourgmestre  Brun  s'ins- 
pira du  Schworbrief  de  Strasbourg,  de  deux  ans  plus 

ancien,  pour  rédiger  la  constitution  qu'il  donna  à  Zu- rich. Cette  ville  fut  en  lutte,  en  1350,  avec  la  famille 

Waldner,  qui,  avec  la  tolérance  et  l'approbation  de 
Baie  et  de  Strasbourg,  avait  arrêté  et  pillé  des  négociants 

zuricois  en  Alsace.  Par  représailles,  elle  s'empara  de 
100  pèlerins  de  Bàle  et  de  70  de  Strasbourg,  qui  se  ren- 

daient à  Einsiedeln.  Lors  du  siège  de  Zurich  dans  la 
guerre  de  1351-1355,  les  Strasbourgeois  comptaient 
parmi  les  ennemis  les  plus  décidés  de  la  ville  assiégée, 

dans  l'armée  de  l'empereur  Charles  IV  et  du  duc  Albert. 
Mais,  lors  de  la  conclusion  de  l'armistice  du  21  février 
1386  entre  le  duc  Léopold  d'Autriche  et  les  Wald- 
stâtten.  Zoug  et  Zurich,  les  députés  de  Bàle  et  de  Stras- 

bourg lurent  au  premier  rang  des  négociateurs.  A  plu- 
sieurs reprises,  au  cours  des  XIVe  et  XVe  s.,  Strasbourg 

conclut  avec  Bàle  des  alliances  défensives  de  courte 

durée  ;  elles  étaient  renouvelées  chaque  fois  pour  quel- 
ques années.  Dans  la  guerre  de  Zurich,  Strasbourg,  à  la 

tête  de  vingt-quatre  villes  du  Bhin  et  de  Souabe,  servit 
de  médiatrice  entre  la  ville  de  la  Limmat  et  les  Confédé- 

rés. Durant  tout  le  XVe  s.,  il  participa  à  toute  une  série 
de  négociations  de  politique  intérieure  et  extérieure  qui 
intéressaient  soit  la  Confédération  dans  son  ensemble, 

soit  l'un  ou  l'autre  des  cantons.  De  leur  côté,  les  Confé- 
dérés servirent  à  plusieurs  reprises,  jusqu'à  la  fin  du 

XVe  s.,  de  médiateurs  à  Strasbourg  dans  ses  conflits 
avec  d'autres.  Lorsqu'en  1455  des  bourgeois  considérés 
de  Strasbourg,  rentrant  de  Pfàfers,  furent  arrêtés 
par  Wilhelm  von  Fridingen  et  incarcérés  à  Eglisau, 

Zurich  s'empressa  de  les  faire  libérer.  En  1456  plu- 
sieurs jeunes  Zuricois  réussirent  à  faire  le  trajet  Zurich- 

Strasbourg  en  bateau,  par  la  Limmat  et  le  Bhin, 

avant  que  le  pot  de  bouillie  de  millet,  qu'ils  avaient 
emporté  à  bord  ne  se  fût  refroidi.  Cent-vingt  ans  plus 
tard,  le  20  juin  1576,  une  délégation  zuricoise  ayant  à  sa 
tête  le  futur  bourgmestre  Kaspar  Thomann  fit  le  même 
trajet  avec  aussi  de  la  bouillie  chaude  de  millet.  Le 
voyage  dura  de  2  h.  du  matin  à  9  h.  du  soir.  La  déléga- 

tion, qui  se  rendait  à  un  tir  de  Strasbourg,  fut  reçue 

avec  des  honneurs  exceptionnels.  C'est  ce  voyage  qui 
a  été  chanté  par  le  poète  alsacien  Fischart  dans  :  Das 
gliickhafft  Schiff  von  Zurich.  Strasbourg  entra  en  1474 
dans  la  basse  Ligue  et  prit  part,  aux  côtés  des  Confédé- 

rés, aux  combats  des  guerres  de  Bourgogne,  à  Grandson 
et  à  .Morat.  Une  nouvelle  tension,  qui  faillit  entraîner 
une  guerre  avec  Zurich,  fut  provoquée  par  le  strasbour- 

geois Bichard  von  Hohenburg.  La  Diète  dut  s'en  occu- 
per à  plusieurs  reprises.  Finalement,  Hohenburg  fut 

brûlé  à  Zurich  pour  pédérastie,  en  1482,  en  présence 

d'une  délégation  de  Strasbourg.  En  1493  fut  conclue  une 
•  alliance  »  des  villes  de  Strasbourg,  Bàle,  Colmar  et 
Sélestat  avec  les  Confédérés,  mais  dans  la  guérie  de 

Souabe  déjà,  Strasbourg  était  avec  l'armée  impériale. 
Il  avait  de  l'artillerie  et  des  troupes  à  Dornach,  où  il 
perdit  un  drapeau.  Au  moment  de  la  Réformation, 

Strasbourg  pencha  d'abord  pour  la  doctrine  de  Zwingli. 
Voir  les  art.  Bucer  et  Capito  sur  l'activité,  intéressante 
pour  la  Suisse,  de  ces  deux  réformateurs  strasbourgeois. 
Tous  deux  assistèrent  à  la  dispute  de  Berne  en  1528. 
Après  avoir  été  chassé  de  Genève,  Calvin  vécut  à  Stras- 

bourg de  1538  à  1541.  Le  5  janvier  1530,  cette  ville 
entra  dans  la  combourgeoisie  chrétienne  des  cantons 

protestants.  C'est  en  1584  que  commencèrent  les  efforts 
de  Berne  et  de  Zurich  pour  faire  admettre  Strasbourg 
au  rang  d'allié  des  Confédérés.  Les  VII  cantons  catholi- 

ques s'y  opposèrent  pour  des  motifs  confessionnels,  de 
sorte  que  Strasbourg  continua  à  traiter  seulement  avec 
ces  deux  villes.  Le  23  mai  1588,  une  alliance  fut  conclue 
entre  ces  trois  villes,  à  la  suite  de  laquelle  Berne  et 
Zurich  vinrent  au  secours  de  Strasbourg,  qui  était  en 
conflit  avec  le  chapitre  cathédral  au  sujet  de  l'élection 
d'un  évêque  (1592).  Pendant  la  guerre  de  Hollande, 
1073-1679,  Strasbourg  qui  se  trouvait  dans  la  zone  des 
hostilités,  reçut  de  ses  deux  alliées  un  secours  de  300- 
900  hommes.  Los  relations  amicales  que  Strasbourg 
entretenait  avec  les  Confédérés  se  refroidirent  au  cours 

du  XVIIe  s.  ;  la  ville  fut  annexée  par  Louis  XIV  en 
1681.  Dans  la  suite,  elle  réclama  de  Berne  e1  de  Zurich 

une  somme  de  70  000  florins  pour  solde  d'un  capital  de 
100  000  florins  qu'elle  avait  déposé  à  Bâle,  lors  do  l'al- 

liance de  1588,  en  laveur  de  ses  alliées.  Elle  avait  déjà 
reçu,  une  fois  précédente,  30  000  florins  de  ce  dépôt. 
Ce  conflit  ne  fut  terminé  qu'en  1771,  et  Strasbourg 
reçut  encore  3000  louis  d'or,  contre  lesquels  il  rendit 
les  anciens  traités  d'alliance.  La  Suisse  a  donné  une 
dernière  preuve  de  sympathie  à  sa  voisine  et  an- 

cienne alliée  au  cours  de  la  guerre  franco-allemande  de 
1870-1871.  Alors  que  Strasbourg  était  assiégé  et  bom- 

bardé, un  comité  suisse  obtint  de  pouvoir  se  rendre 
dans  cette  ville,  le  1er  septembre  1870,  pour  en  faire 
sortir  les  femmes,  les  enfants  et  les  vieillards  et  les  con- 

duire dans  notre  pays.  En  reconnaissance  de  cette  action 
le  baron  Guyer  a  fait  élever,  à  Bàle,  un  monument  qui 
a  été  inauguré  en  1895. 

Bibliographie.  AS  I.  —  Urkundenbuch  der  Stadt 
Strass  burg.  —  Dierauer.  —  Rud.  Wackernagel  :  Gesch. 
des  Elsasses.  —  Emil  v.  Borries  :  Gesch.  der  Stadt  Strass- 
burg.  —  Hs.-Rud.  Maurer  :  Der  warme  Hirsebrei.  — 
J.  Bàchtold.  —  Le  même  dans  MAGZ  XX,  2,  2.  — 
Nbl.  der  Stadtbibl.  Zurich  1906.  —  ZGO  48.  —  Rod. 
Reuss  :  Le  grand  tir  strasbourgeois  de  1576.  —  Ch. 
Staehling  :  La  mission  suisse  à  St.  1870.  Paris,  1895.  — 
Denkschrift  z.  Feier  der  Enthûllung  des  Strassburger 
Denkrnals,  1895.  [h.  Tr.] 
STRASS, von.  Famille  de  ministériaux  thurgoviens. 

Le  petit  village  de  Strass,  paroisse  de  Gachnang,  où  se 
dressait  leur  château,  complètement  disparu,  tient  son 

nom  de  la  route  romaine  Winterthour-Pf'yn,  sur  laquelle il  se  trouvait.  Outre  le  village,  la  famille  possédait  la 
basse  juridiction  sur  Erzenholz,  Niederwil,  Oberwil, 
Gerlikon,  Wellhausen  et  sept  domaines.  Toutefois,  elle 

s'établit  à  Frauenfeld  peu  après  la  fondation  de  cette 
ville  dans  le  Strasshof,  sur  l'emplace- 

ment de  l'hôtel  de  ville  actuel.  A  une 
époque  indéterminée,  la  ville  hérita  de 
ses  droits  de  juridiction  sur  ses  posses- 

sions. Armoiries  :  d'argent  à  un  vol 
de  sable.  —  1.  Adelbert,  vers  1050, 
bienfaiteur  du  couvent  d'Âllerheiligen 
à  Schaffhouse.  —  2.  Rudolf  der  Meier, 
ministérial  de  l'évêque  de  Constance 
1211,  1236.  —  3.  Heinrich,  chanoine 
de  Constance,  cité  de  1248  à  1265.  —  4. 

Rudolf,  chevalier,  ministérial  des  Kibourg,  f  à  Frauen- 
feld 10  avril  1265.  —  5.  Hans,  fils  du  n°  4,  serviteur  des 

Habsbourg,  fut  membre  du  tribunal  arbitral  lors  de  la 

paix  entre  Zurich  et  le  duc  Albert  d'Autriche  1292.  — 6.  Eberhard,  chanoine  à  Beromiinster,  posséda  quelque 
temps,  avec  son  cousin  du  même  nom,  le  château  de 
Spiegelberg.  Le  château  de  Wellenberg  appartint  égale- 

ment au  chevalier  Eberhard  jusqu'à  sa  vente  en  1385. 
t  à  Nàfels  1388.  La  famille  disparut  avec  lui  en 
Thurgovie.  A  une  famille  du  bas  Rhin,  du  nom  de 
Strass,  prétendant  descendre  des  von  Strass,  appar- 

tient :  — ■  7.  Karl-Friedrich-Hein'hk;h  Strass,  écri- 
vain et  conseiller  juridique,  à  Berlin,  1803-1864,  qui 

utilisa  le  pseudonyme  Otto  von  Deppen.  Poète,  il  écri- 
vit la  première  rédaction  de  la  chanson  de  Schleswig- 

Holstein.  — ■  TU»  —  Habsburg.  Urbar.  — ■  A.  Pupi- 
kofer,  dans  TB  8.  —  ADB  36.  —  Ziircher  Wappen- 
rolle,  nouv.  éd.,  n°  126.  [leisi.] 
STRASSBERG  (G.  Berne,  D.  Bùren.  V.  DGS).  Châ- 

teau en  ruines  et  ancienne  seigneurie.  Au  haut  moyen 
âge,  le  château  de  Strassberg,  situé  sur  le  Schlossberg, 

au  Sud  de  Bùren,  était  la  résidence  d'une  famille  noble 
du  même  nom,  dont  le  seul  membre  connu  est  ULRICH, 
qui,  en  1181,  faisait  partie  de  la  suite  du  duc  Berch- 
told  IV  de  Zâhringen.  La  famille  était  étroitement  appa- 

rentée à  celle  des  barons  voisins  de  Granges.  On  n'a  pas 
de  renseignements  précis  sur  l'étendue  de  l'ancienne  sei- 

gneurie de  Strassberg,  mais  elle  comprenait  certaine- 
ment la  plus  grande  partie  du  domaine  de  la  seigneurie 

de  Bùren,  qui  se  forma  postérieurement.  Le  châ 
était  en  ruines  en  1236  ;  il  est  encore  expressément  men- 

tionné en  1317.  La  colline  du  château,  à  laquelle  étaient 
attachés  certains  droits,  se  trouvait  en  1236,  chose 
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gulière,  en  la  i)ossession  du  couvent  de  Saint-Jean.  Du 
château,  outre  quelques  vestiges  de  murs,  on  distingue 

encore  nettement  la  ligne  d'enceinte  et  les  contours. 
On  y  a  découvert  de  fort  belles  briques  ornementées  de 

Saint-Urbain.  Comme  son  nom  l'indique,  Strassberg 
était  autrefois  un  poste  d'observation  sur  l'importante 
route  de  commerce  et  de  pèlerinage  qui,  longeant  le  pied 

du  Jura  et  le  cours  de  l'Aar,  passait  à  ses  pieds.  L'an- 
cienne seigneurie  de  Strassberg  passa,  en  1225,  dans  des 

circonstances  encore  inexpliquées,  à  la  maison  comtale 
de  Neuchàlel.  —  Voir  art.  Neuchatel,  COMTES  de 
(Strassberg).  [Aeschbacher.] 
STRASSBERG  (C.  Grisons,  D.  Plessur.  V.  DGS). 

Château  ruiné  près  de  Malix,  jadis  la  clef  de  la  route 
du  Septimer  ;  construit  au  XIIe  s.  Il  fut  la  résidence 
d'une  famille  portant  le  même  nom  ;  plus  tard,  à 
partir  du  XIIIe  s.,  il  passa  successivement  aux  Vaz, 
famille  du  voisinage,  aux  Toggenbourg,  Montfort-Tett- 
nang  et  à  l'Autriche  jusqu'en  1652  où  il  fut  racheté. 
A  l'époque  des  Toggenbourg  et  des  Montfort,  Strassberg 
fut  la  résidence  d'un  sous-bailli  et  servit  de  prison  crimi- 

nelle, puis  de  poste  de  péage  ;  il  fut  détruit  par  les 
Grisons  pendant  la  guerre  de  Souabe.  Au  XVIIe  s.,  Joh.- 
Anton  Buol  obtint  des  III  Ligues,  pour  lui  et  ses  descen- 

dants, de  pouvoir  ajouter  à  son  nom  «  von  Strassberg  ». 
—  E.  Pôschel  :  Burgenbuch  von  Graubûnden.  —  A.  von 
Sprecher  :  Sammlung  rat.  Geschlechtcr.  —  F.  Jecklin  et 
J.-C.  Muoth  :  Aufzeichnungen  ûber  die  Verwaltung  der 
VIII  Gerichte,  dans  JHGG  1906.  [C.  J.] 
STRASSBERG,  von.  Voir  Neuchatel,  Comtes  de. 
STRASSER.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Schaff- 

house,  Soleure  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Berne.  Famille  de  Wangen  8  /Aar,  qui 

a  fourni  à  l'église  bernoise  une  série  de  pasteurs,  parmi 
lesquels —  1.  Gottfried, 
1854  -  9  avril  1912,  pas- 

teur de  Grindelwald  dès 

1879,  député  à  la  consti- 
tuante 1883-1884;  s'occu- 

pa d'œuvres  d'utilité  pu- 
blique. Journaliste,  écri- 

vain, poète  populaire,  au- teur du  Grindelwaldner 
Lied  ;  connu  sous  le  nom 
de  «  pasteur  du  glacier  » 
de  Grindelwald.  —  Bund 
1912,  n°s  167,  168.  — 
Oberlànder  Volksblatt  1912, 
n°3  58,  59.  —  2.  Hans, 
frère  du  n°  1,  *  20  mai 
1852,  Dr  med.,  professeur 
extraordinaire  à  l'univer- 

sité de  Fribourg-en-Bris- 
gau  1883,  professeur  or- 

dinaire d'anatomie  et  di- 
recteur de  l'institut  ana- 

tomique  de  l'université  de Berne  de  1887  à  sa  mort,  16  avril  1927.  Auteur  de 
travaux  scientifiques,  combattit,  en  trois  mémoires,  la 

théorie  de  la  relativité  d'Einstein,  promoteur  du  mou- 
vement sportif  à  Berne.  Fut  aussi  peintre  à  ses  heures 

et  poète  d'occasion.  Son  ouvrage  principal  est  le  Lehr- 
buch  der  Muskel-  und  Gelenkmechanik,  en  4  vol.  — 
DSC.  —  Prof.  Dr.  Hans  Strasser,  1927.  —  3.  Char- 
lot,  fils  du  n°  2,  Dr  med.,  *  11  mai  1884  à  Berne, 
médecin  neurologue  à  Zurich,  écrivain  ;  a  publié  plu- 

sieurs œuvres  poétiques  de  jeunesse,  des  volumes  de 
poésies  et  In  Vblker  zerrissen,  1915,  etc.  ■ — ■  DSC.  — ■ 
Schweiz.  Schriftsleller-Lex.  [H.  Tr.] 

B.  Canton  de  Schaffhouse.  Vieille  famille,  bour- 
geoise de  Schaffhouse  et  Stein,  éteinte  à  Schaffhouse. 

Armoiries  :  de  la  famille  de  Stein  :  d'argent  à  la  fasce 
ondée  de  sable  (brune).  —  1.  Konrad,  bourgmestre  de 
Stein    1529-1595.   —  Voir  Is.  Vetter  :    Chronik,    mns. 
—  Wappentafel    der    Steiner    Bùrgcrmeister.    — ■    LL. 
—  2.  Heinrich,  économe  du  couvent  de  Paradies 
1535,  directeur  de  l'hôpital  à  Schaffhouse  1538.  — 
Voir  LL.  [Stieiel.] 

C.  Canton  de  Soleure.  Famille  éteinte  de  Soleure. 

Christian,  tondeur,  devint  bourgeois  en  1525.  —  Ja- 

Hans  Strasser. 

D'après    une   photographie. 

kob,  bailli  de  Tierstein  1575.  —  Ulrich,  fils  du  précé- 
dent, bailli  de  Gilgenbcrg  1611,  de  Flumental  1623.  — 

G.  v.  Vivis  :  Bestallungsbuch.  —  Archives  d'État  So- 
leure. [t  G.  v.  v.] 

D.  Canton  de  Zurich.  I.  Famille  éteinte  de  Zurich. 

Armoiries  :  coupé  d'argent  et  de  gueules  à  deux  roses  de 
l'un  en  l'autre,  à  une  fasce  de  gueu- 

les et  d'argent  brochant  sur  le  trait 
du  coupé.  — ■  C.  Meyer  :  Wappenbuch 
1674.  —  Réception  de  bourgeois  ve- 

nus de  divers  lieux,  1440-1553.  — 
1.  Nicolaus,  pasteur  de  Berlingen 
(Thurgovie)  1559,  de  Gùttingen  1562, 
Lipperswilen  1564,  Wytikon  1568, 

Siallikon  1571-1595;  il  s'établit  en- 
suite à  Berne  où  il  créa  le  Kônigs- 

brunnen,  pompe  pour  l'alimentation 
en  eau  de  la  ville.  —  G.  Sulzberger  :  Evang.  Geistl.  d. 
Kts.  Thurgau.  —  2.  Balthasar,  tondeur,  de  Ben- 
ken  (Zurich),  parent  du  n°  1,  devint  bourgeois  1579  ; 
ancêtre  de  la  famille  à  Zurich.  —  3.  Hans-Rudolf, 
petit-fils  du  n°  2,  1632-1695,  prévôt  de  corporation 
1668,  administrateur  à  la  Spanvveid  et  bailli  de  Hôngg. 
—  4.  Hans-Rudolf,  1662-1687,  fils  du  n°  3,  peintre 
verrier.  —  SKL.  —  5.  Hans-Konrad,  1723-1787, 
arrière-petit-fils  du  n°  3,  pasteur  à  Schwamendingen 
1752,  à  la  Spanweid  1757  ;  donna  en  1782  une  liste  des 
ecclésiastiques  et  pédagogues  zuricois  alors  vivants.  La 
famille  s'éteignit  avec  lui  dans  la  descendance  mâle  ; 
dans  les  femmes,  elle  subsista  jusqu'en  1850.  —  LL.  — 
LLH.  — ■  K.  Wirz  :  Etat.  —  Dùrsteler.  —  Esslinger  : 
Promptuar.  —  IL  Vieille  famille  de  Benken,  à  qui  elle  a 
donné  plusieurs  sous-baillis.  [Hildebrandt.] 
STRATFORD  -  CANNING.   Voir  Canning. 
STRAUB.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Genève, 

Saint-Gall.  Voir  aussi  Strub. 
A.  Canton  de  Berne.  I.  Familles  de  Berne,  où  le 

nom  apparaît  au  XVe  s.  —  Peter,  châtelain  de  Zwei- 
simmen  1480,  du  Petit  Conseil  1485,  banneret  1498.  — 
Leonhard,  avoyer  d'Unterseen.  —  Gr.  —  LL.  —  On  ne 
connaît  pas  de  rapports  entre  ces  Straub  et  ceux  des 
XVIe  et  XVIIe  s.  —  IL  Bendicht,  de  Belp,  *  1787, 
chef  des  radicaux  du  district  de  Seftigen  1831,  député 
à  la  constituante,  député  au  Grand  Conseil,  président 

du  tribunal  de  Belp,  président  de  l'assemblée  populaire 
de  Mùnsingen  1850,  conseiller  d'État  jusqu'en  1851 puis  cons.  national,  colonel,  grand  juge,  f  1868  à  Belp. 
—  W.-F.  v.  Mùlinen  :  Beitr.  II,  p.  21.  —  BT  1870,  p.  349. 
—  III.  Georg,  de  Hattenhofen  (Wurtemberg),  1805- 
1877,  artiste  peintre,  maître  de  dessin  au  progvmnase 
de  Thoune  1845-1859,  cité  dans  SKL.        [B.  Schmid.] 

B.  Canton  de  Genève.  Famille  établie  à  Avully  au 
XVIIIe  s.  —  1.  Marianne,  *  23  févr.  1802  à  Avully, 
t  12  févr.  1846  à  Paris,  alliée  Fol,  peintre.  —  2.  Jean- 
Martin-Bastian,  frère  du  n°  1,  *  3  mai  1806  à  Avully, 
t  20  oct.  1874  à  Genève  ;  Genevois  en  1836.  Musicien  et 

peintre,  s'établit  à  Paris,  puis  revint  à  Genève.  — ■  SKL. 
—  Archives  d'État  Genève.  [H.  G.] 

C.  Canton  de  Saint-Gall.  I.  Straub,  Strub.  Famille 
de  Saint-Gall,  éteinte  vers  1855.  L'ancêtre  est  Hans, 
t  1497,  conseiller  1486.  Armoiries  :  de  sable  à  la  bande 
ondée,  chargée  de  trois  étoiles  de  gueules  accompagnées 

en  chef  d'un  soleil  d'or  et  en  pointe  d'un  lion  de  sable. 
La  famille  a  compté  plusieurs  conseillers,  prévôts  de 
corporation,  etc.,  dont  —  1.  Jakob,  1527-1583,  am- 
mann  de  la  ville  1563.  —  St.  Galler  Nbl.  1930.  —  2. 
Hans-Balthasar,    1613-1673,   vice-bourgmestre    1665. 
—  3.  Hans-Kaspar,  fils  du  n°  2,  1644-1713,  juge  de 
la  ville  1693.  Sur  les  autres  membres  de  la  famille, 
dont  deux  imprimeurs,  Leonhard  1550-1611,  Georg 
1568,  voir  SKL.  —  ADB  36,    p.  524.  [d.-f.  R.] 

IL  Straub,  Strub.  —  Cuni,  bourgeois  de  Saint-Gall 
1432.  —  Hans-Balthasar,  1666-1721,  peintre.  —  Da- 

niel, *  1727,  créé  comte  Straubio  en  1766  par  le  duc 
François  III  de  Modène.  —  Mns.  généal.  de  Hartmann 
et  Wegelin  à  la  Bibl.  de  Saint-Gall.  —  UStG.  —  MVG 
35.  — ■  Vadian  :  Deutsche  histor.  Schriflen.     [D.-F.  R.] 
STRAUBENZELL  (C.  Saint-Gall,  D.  Gossau.  V. 

DGS).  Ancienne  Com.  Le  nom  apparaît  de  1167-1170 
avec  Waltherus  de  Strubuncello,  ministérial  de  l'abbaye 
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et  comme  nom  de  lieu  en  1255,  Strubencelle.  La  com- 
mune est  citée  en  1459  et  1523.  Armoiries  :  d'azur  au 

saint  Martin  chevauchant  un  cheval  d'argent  et  don- 
nant son  manteau  au  mendiant  (adoptées  en  1922  par 

la  commune  d'après  le  sceau  de  justice  de  1795).  Le 
couvent  de  Saint-Oall  posséda  de  toute  ancienneté  les 
habitants  de  Straubenzell  comme  serfs  ;  il  avait  aussi 
la  basse  juridiction,  exercée  par  le  tribunal  abbatial  de 
Saint-Gall.  Straubenzell  formait  une  capitainerie  admi- 

nistrée par  le  majordome  de  l'abbaye.  Ses  quarante  et un  hameaux  et  domaines  furent  réunis  en  1803  en  une 
commune,  qui  fut  incorporée  en  1831  au  district  de 
Rorschach  et  la  même  année  encore  à  celui  de  Gossau. 
La  requête  adressée  par  les  conseils  communaux  de 
Straubenzell  et  Tablât  à  Saint-Gall,  le  28  juin  1900,  posa 
la  question  de  l'incorporation  à  la  ville  des  territoires 
communaux  les  plus  voisins,  soit  Lachen,  Vonwil  et 
Schonenwegen  ;  le  30  juin  1918,  la  commune  politique 
de  Straubenzell  cessait  d'exister.  La  fusion  entra  en 
vigueur  le  1er  juil.  1918.  La  commune  civile  subsista. 
Au  spirituel,  Straubenzell  se  divisa  en  deux  parties  dès 

la  construction  de  l'église  paroissiale  de  Bruggen.  Inner- 
Straubenzell,  Schonenwegen,  Lachen  et  Vonwil  se  rat- 

tachaient à  la  paroisse  de  la  cathédrale  de  Saint-Gall 
et  obtinrent  leur  propre  église  par  la  construction  de 
S.  Othmar,  qui  fut  érigée  en  église  filiale.  Population  : 
1900,  7665  hab.  —  USlG  III.  —  M.  Gmiir  :  Rechtsquel- 
len  I.  —  Ostschweiz  1922,  n»  222.  —  L.  Cavelti  :  Ent- 
wicklung  der  Landeshoheit,  45.  —  St.  Galler  Nbl.  1913, 
p.  29  ;  1915,  p.  39  ;  1919,  p.  88.  [j.  M.] 
STRAUMANN.  Famille  citée  au  XVe  s.  à  Diegten 

et  Eptingen  (Bàle-Campagne),  bourgeoise  de  Walden- 
bourg,  Bretzwil  et  Ziefen.  —  Hermann,  de  Walden- 
bourg,  *  14  juil.  1862  à  Waldenbourg,  médecin,  membre 
de  diverses  autorités  depuis  1891,  député  au  Conseil 
national  1911-1919  ;  colonel  sanitaire.  —  ULB.  — 
DSC.  [0.  G.] 
STRAUMEYER  (Strohmeyer,  Strauwmeyer). 

Famille  éteinte  du  canton  d'Uri,  qui  avait  son  domicile 
primitivement  à  Bùrglen,  plus  tard  à 
Altdorf.  Armoiries:  d'azur  au  tau  ac- 

compagné en  chef  d'une  étoile,  adex- 
trée  d'un  croissant,  à  dextre  et  à  senes- 
tre  d'une  étoile  et  en  pointe  de  trois 
coupeaux,  le  tout  d'or.  Stefan,  ancê- tre, habitant  1531  ;  Adam  et  ses  deux 
fils  acquirent  en  1587  la  bourgeoisie 
uranaise.  —  1.  Stefan,  banneret,  du 
Conseil.  —  2.  Johann-Martin,  fils  du 
n°  1,  1633-17  sept.  1691,  député  du 

Conseil  auprès  du  syndicat  1679,  grand  sautier  1682, 
bailli  du  Rheintal  1686-1688.  —  3.  Josef-Florian, 
D*  theol.,  *  27  août  1666,  curé  d'Aadorf  et  com- 

missaire épiscopal  1690-1699,  chanoine  à  Bischofszell 
1699.  t  1712.  —  4.  Johann-Heinrich,  13  févr.  1669  - 
30  oct.  1742,  maître  boucher,  du  Conseil,  admini- 

trateur  d'Altdorf  1706-1708,  député  à  Lugano  et  Lo- 
carno  1718,  fondateur  de  l'autel  de  la  Vierge  Ma- 

rie à  Schattdorf  1732.  —  5.  Franz-Lukas,  *  20  oct. 
1674,  curé  de  Schattdorf  1698,  chapelain  de  la  Sainte- 
Croix  supérieure  à  Altdorf  1699,  à  Fliielen  1700,  curé 
de  Seedorf  de  1701  à  sa  mort,  22  avril  1741.  Il  donna 
en  1705,  à  la  chapelle  de  Bauen,  une  ampoule  avec  ses 
accessoires  et  dressa  en  1709  l'obituaire  de  Bauen  avec 
la  liste  des  bienfaiteurs.  —  6.  Karl-Anton,  *  2  sept. 
1683,  prêtre,  curé  de  Spiringen  1708-1729,  où  il  fonda 
un  vicariat,  éleva  la  cure  et  aménagea  des  orgues  entre 

1718  et  1721,  puis  un  crucifix  doré  pour  l'autel  de  la 
Vierge  Marie.  Curé  de  Silenen  1729-1735,  puis  chanoine 
de  Bischofszell.  f  30  juin  1741  aux  bains  de  Pfàfers.  — 
7.  Heinrich- Anton,  fils  du  n°  3,  8  janv.  1737  -  15  déc. 
1794,  procureur  général  1758,  du  Conseil,  bailli  de  la 
Riviera  1768  et  1774,  de  Bellinzone  1770  et  1776,  de 
Blenio  1782,  de  la  Léventine  1783  et  1786,  vice-landam- 
mann  1790-1792,  landammann  1792-1794  ;  Obrist- 
wachlmeister  cantonal,  député  aux  Diètes  et  conférences 

1762-1794,  homme  d'État  très  considéré. —  8.  Ildefons, 
(Justus-Florian),  frère  du  n°  6,  26  sept.  1701  -  5  avril 
1743,  bénédictin,  conventuel  d'Engelberg  1724,  curé 
d'Engelberg,  puis  archiviste  et  directeur  de  la  chancel- 

lerie ;  annaliste,  écrivit  de  1730  à  1736,  les  Annales  Mo- 
nasterii  Angelomontani,  8  vol.  fol.,  auteur  de  l'article 
Engelberg  de  la  Gallia  christiana,  Y,  p.  inti.VI  i)7  I ,  d'un 
récit  de  l'incendie  du  couvent,  de  la  nécrologie  des  abbés 
dans  Album  Engelbergense,  d'une  description  de  l'église 
et  du  couvent  d'Engelberg.  —  R.  Durrer  :  Kunst- 
denlcmdler  Unterwalden.  —  On  a  de  lui  en  mus.  Liber 
anniversariorum  et  Fax  chronologica,  histoire  versifiée 

d'Engelberg  en  latin.  —  9.  Josef-Heinrich,  fils  du  n°  7, 
*  19  mai  1764,  procureur  général,  bailli  de  Locarno 
1796.  t  1830  à  Milan.  —  10.  Josef-Fidel,  fils  du  n°  7, 
*  1774,  secrétaire  d'État  1796,  procureur  général  1803. 
t  4  mars  1841.  —  11.  Franz-Anton,  fils  du  n°  7,  10  juil. 
1766  -  22  nov.  1837,  bailli  de  la  Léventine.  —  La  famille 
s'éteignit  avec  Anton,  t  29  oct.  1917  à  Altdorf.  Elle  a 
compté  un  grand  nombre  d'ecclésiastiques  et  de  fonc- 

tionnaires et  fondé  à  Altdorf  une  prébende  encore  exis- 
tante. —  Landleulenbuch,  aux  Arch.  d'État.  —  Slamm- 

bûcher  d'Uri.  —  LL.  —  LLH.  —  Monatl.  Nachrichten 
1792,  p.  59  ;  1794,  p.  134.  —  K.-F.  Lusser  :  Gesch.  von 
Uri,  p.  536.  —  B.  Gottwald  :  Gâtai,  cod.  man.  Engel- 
bergensis,  p.  280,  284.  —  ZSK  1927,  p.  26.  —  MHVS 
11,  p.  XII.  —  E.  Wymann  :  Schlachtjahrzeit  von  Uri, 
p.  34,  38,  44.  —  Le  même  :  Von  der  Filiale  Meyen, 
p.  5.  —  Festschrift  z.   Museumserôffnung  1906,  p.  49. 
—  Bùrgerhaus  v.  Uri,  p.  XIX.  —  Urner  Wochenblatt 
1917,  n°  46.  —  Gfr.  Reg.  —  Nbl.  v.  Uri  1901,  p.  57  ; 
1906,  p.  101  ;  1907,  p  50  ;  1908,  p.  40;  1912,  p.  36- 
79  ;  1913,  p.  23,  25  ;  1924,  p.  27  ;  1927,  p.  57.  —  Emil 
Huber  :   Urner  Wappenbuch.  [Friidr.  Gisler.] 
STRAUSS.  Familles  des  cantons  d'Argovie,  Berne, et  Zurich. 

A.  Canton  d'Argovie.  Famille  de  Lenzbourg,  à  qui 
elle  a  donné  plusieurs  conseillers  et  avoyers.  —  LL.  — 
LLH.  —  C^ecilia,  1795-1858,  fondatrice  de  l'orphelinat 
et  maison  des  pauvres  de  Friedberg,  1851.  —  Cl. -M.  Bal- 
siger-Erismann  :  C.  Strauss,  1901.  [H.T>.] 

B.  Canton  de  Berne.  Famille  éteinte  de  Berne,  ori- 
ginaire de  Lenzbourg.  —  Rudolf,  pasteur  à  Berne  1668, 

doyen  1692.  f  1696.  Acquit  la  bourgeoisie  grâce  à  ses 
fonctions.  A  publié  des  sermons.  —  LL.     [B.  Schmid.] 

C.  Canton  de  Zurich  Strauss,  Struss.  Famille  de 

Winterthour,  citée  dès  1560.  Armoiries  :  d'azur  à  une 
autruche  d'argent  terrassée  de  sinople.  —  Armoriai  de 
Winterthour  1855. —  LLH. — ■  A.  Kuenzli  :  Bûrgerbuch. 
—  Hugo,  peintre,    *  21  nov.   1872,  établi  à  Minusio. 
     SKL.  [HlLDEBRANDT.] 

STRAUSS,  D.'wid-Fricdiirl),  théologien  et  philo- 
sophe, *  27  janv.  1808  à  Ludwigsburg  (Wurtemberg),  f 

8  févr.  1874  à  Ludwigsburg.  Son  livre,  Das  Leben  Jesu, 
paru  en  1835,  avait  vivement  attaqué  les  bases  de  la  thé- 

ologie chrétienne  et  de  l'Église  ;  Strauss  perdit  son  poste 
derépétiteur  au  chapitre  de  Tubingue.  Sur  la  recom- 

mandation des  professeurs  Hitzig  et  Hans-Kaspar  von 

Orelli,  ainsi  que  du  bourgmestre  Hirzel,  le  Conseil  d'édu- 
cation de  Zurich,  puis  le  Conseil  d'État,  le  nommèrent, 

les  26  janv.  et  2  févr.  1839,  professeur  de  dogmatique  et 
d'histoire  de  l'église  à  l'université  de  Zurich.  Le  Conseil 
d'église  protesta  contre  cet  appel.  Par  ce  choix,  le  gou- 

vernement libéral  entendait  favoriser  une  réforme  reli- 
gieuse. Le  peuple  en  éprouva  un  profond  méconten- 
tement. Le  comité  dit  de  la  foi,  dirigé  par  Hùrlimann- 

Landis,  adressa  le  1er  mars  1839  au  Conseil  d'État,  une 
protestation,  réclamant  la  révocation  de  cette  nomi- 

nation. Une  pétition  analogue,  adressée  au  Grand  Con- 
seil, fut  mise  aux  voix  le  10  mars  1839  dans  les  paroisses  ; 

elle  réunit  39  225  voix  ;  1048  paroissiens  seulement  la 
refusèrent.  Le  18  mars  1839,  le  Grand  Conseil  décida  de 
mettre  Strauss  à  la  retraite  avec  pension.  Le  6  sep- 

tembre se  produisit  le  mouvement  dit  Ziiriputsch  (voir 
art.  Zurich).  Strauss  ne  parvint  pas  à  obtenir  une 
chaire  en  Allemagne  ;  il  se  consacra  à  des  travaux 
scientifiques  et  littéraires  ;  en  1840,  il  publia  une 
Glaubenslehre,  en  1861,  Das  Leben  Jesu  f.  d.  Deutsche 
Voile  bearbeitet.  Son  dernier  ouvrage,  Der  alte  und 
der  neue  Glaube,  1872,  est  tout  imprégné  de  théories 
matérialistes.  —  Ad.  Hausrath  :  D.  F.  Strauss  und 
die  Théologie  seiner  Zeit.  —  Th.  Ziegler  :  D.  F.  Strauss. 
—  C.-W.  Kambli  :  D.  F.  Strauss.  —  Ed.  Zeller  :  /'.  F. 
Strauss    in    seinem    Leben    und    seinen    Sehriften.    — 
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Ad.  Kohul  :  h.  /'.  Strauss  als  Dentier  und  Erzieher.  — 
W.-M.-L.  de  Wel  te  :  Dr.  Strauss  u.  die  Zûrcher  Kirche.  — 
II.  <;dzer  :  Die  Straussischen  Zerwûrfnisse  in  Zurich,  — 
A. -10.  Biedermann  :  Strauss  und  seine  Bedeutumi  fur  die 
Théologie.  —  Fr.  Schulthess,  dans  ZT  1900.  —  H.  Schol- 
lenberger  :  Erheiternde  Zeugen  ernster  Zeit  (caricatures), 
dans  Schweiz  X,  p.  133.  —  E.  Bloseh  :  Gesch.  d.  schw. 
reform.  Kirchen  II,  p.  272.  [Hildebrandt.] 
STREBEL.  Nom  do  famille  des  cantons  d'Argovie 

et  Lucerne,  d'origine  alémannique.  Comme  Strub, 
Straub,  Strobel,  Strubel,  etc.,  le  nom  signifie  :  homme 
aux  cheveux  en  broussaille.  Déjà  répandu  au  Freiamt 
dans  la  seconde  moitié  du  XIIIe  s.,  à  Lucerne  depuis 
1352,  il  est  fréquent  dans  tout  le  canton  de  Lucerne  au 
XIVe  s.,  surtout  à  Munster  et  aux  environs.  Armoiries  : 
de  gueules,  ou  d'azur,  au  double  crochet  d'argent. 
Strebel  du  Freiamt  :  de  gueules  au  croissant  d'or, 
accompagné  en  chef  d'une  croix  patriarcale  d'or  entre 
deux  étoiles  (d'or  ?)  à  cinq  rais,  et  en  pointe  de  trois 
coupeaux  de  sinople.  Sébastian,  avoyer  de  Sursee 
1578-1580,  1585.  —  1.  Martin,  de  Buttwil,  voir  ci- 
dessous.  —  2.  Bernhard,  *  8  juil.  1840  à  Weissenbach 
près  de  Mûri,  profès  à  Engelberg  1859,  professeur  à 

l'école  du  couvent,  grand  spécialiste  en  langues  russe, 
espagnole,  syriaque  et  surtout  hébraïque  ;  archiviste 
1866-1872.  f  11  oct.  1899.  —  SKZ  1899,  p.  333.  — 
3.  Josef,  Drmed.,  de  Buttwil  et  Lucerne,  *  1884,  ocu- 

liste à  Lucerne,  auteur  de  nombreux  travaux  scienti- 
fiques et  littéraires.  —  4.  Jos.-Jakob,  de  Mûri,  *  1887, 

avocat  à  Mûri,  député  au  Grand  Conseil  1913-1921,  au 
Conseil  national  1919-1921,  juge  fédéral  dès  1921  ; 
privat-docent  de  droit  privé  à  l'université  de  Lausanne 
dès  1929.  —  DSC.  —  AAF  1930.  —  5.  Gottfried,  de 
Bùblikon,  *  16  juin  1891  à  Frenkendorf  (Bâle-Cam- 
pagne),  bourgeois  de  Bâle  1915,  propriétaire  de  fabriques 
en  Allemagne  et  en  France  ;  a  publié  des  gravures,  com- 

positions et  poèmes,  auteur  d'écrits  sur  sa  technique  spé- 
ciale de  fabrication  du  fromage  d'Emmental.  Établi  à 

Kempten  (Bavière)  depuis  1924.  —  Voir  en  général 
Gfr.  Beg.  —  Recherches  mns.  sur  l'histoire  de  la  fa- 

mille, par  J.  Strebel,  Lucerne.  —  Strebel-Archiv,  pu- 
blié par  Rudolf  Strebel,  Pôssneck.  —  Ueber  Ursprung... 

der  Schweizer  Strebel,  dans  Mitt.  der  Sammelstelle  des 
F  amilienver  bandes  der  Strebel  II,  n°  1,  Pôssneck,  Thu- 
ringe  1930.  [Josef  Strerel.] 

Martin,  1827-1904,  de  Buttwil  (Argovie),  médecin 
vétérinaire  dans  le  canton  de  Fribourg.  Fondateur  de  la 

Société  vétérinaire  fri- 
bourgeoise  dont  il  fut  le 
président  pendant  trente 
et  un  ans;  fonda,  en  1879, 
avec  le  prof.  Niederhâu- 
sern,  la  Revue  des  vétéri- 

naires suisses,  qu'il  rédi- gea seul  de  1882  à  1884. 
Collabora  à  différentes 
revues  vétérinaires.  Pu- 

blications :  Le  vétérinaire 

expert,  1882  ;  L'emphy- sème infectieux  du  bétail, 
1882  ;  Le  bétail  fribour- 
geois,  1889  ;  Das  freibur- 
ger  Rindvieh,  1893,  etc. 
Correspondant  de  nom- 

breuses sociétés  de  vété- 
rinaires. En  récompense 

de  ses  éminents  services, 
l'État  de  Fribourg  lui 
octroya  gratuitement  la 
naturalisation  fribourgeoi- 

se  et  la  commune  de  Fribourg  lui  conféra  la  bourgeoi- 
sie. 1885-1886.  —  Voir  AF  1905,  107.  —  Liberté  1904, 

n°  80.  — ■  Dentisrhrift  z.  Jahrh.-Feier  der  Ges.  schweiz. 
Tierdrzle  II.  —  Archives  d'État  Fribourg.      [Rjemy.] 
STREBI.  Vieille  famille  glaronnaise,  bourgeoise  de 

Schwanden  et  Haslen.  Albrecht,  de  Schwanden, 
t  1444,  à  Saint- Jacques-sur-la-Birse.  —  1.  Gallus, 
1497-1571,  de  Zusingen  près  de  Haslen,  bailli  de  Men- 
drisio  1530,  député  à  Lugano  1543  et  1554.  —  2.  KAS- 
par,  f  après  1605,  fils  du  n°  1,  sautier  du  pays  1561, 

Martin  Strebel. 

D'après  une  photographie. 

bailli  de  Werdenberg  1574-1577.  bourgeois  de  Claris 
1584.  —  3.  MELCHIOR,  t  après  1020,  de  Zusingen,  dé- 

puté à  Lugano  1509.  bailli  de  Thurgovie  1000,  conseiller, 
député  à  la  Diète  de  Frauenfeld  1609  ;  acquit  en  1580 
la  bourgeoisie  de  Schwanden.  —  J.  Blumer  :  Urtiun- 
densamnilung  III,  p.  144.  —  LL.  —  LLH.  —  JIIVG  16, 
I).  31  ;  24,  p.  97  ;  27,  p.  31  ;  45,  p.  18.  —  Œuvres  gé- 

néalogiques et  regestes  de  J.  Kubli.  [P,  Tu  Cher.] 
STRECKEISEN.  Familles  des  cantons  de  Bâle  et 

de  Genève. 
A.  Canton  de  Bâle.  Vieille  famille  bourgeoise  de  Bâle 

depuis  1500  environ.  —  1.  Karl,  1811-1868,  médecin  en 
Hollande  et  à  Java  1841-1843,  à  l'orphelinat  de  Bâle 
1849  ;  professeur  extraordinaire  de  chirurgie  et  de 

gynécologie  1852,  premier  médecin-directeur  de  l'hôpi- 
lal  des  enfants  à  Bâle  fondé  en  1846.  —  2.  Adolf, 
1857-1916,  fils  du  n°  1,  médecin  à  Bâle  1886,  privat- 
docent  1899,  professeur  extraordinaire  de  médecine 
légale  1913.  —  Martin  Birmann  :  Gesammelte  Schrif- 
ten  I,  p.  239.  —  KSA  1917,  n°  18.  [C.  Ro.J B.  Canton  de  Genève.  Famille  bâloise  établie  à  Genève 

vers  1834.  — ■  GEORGE.s-Guillaume,  *  10  mai  1834  à  Ge- 
nève, f  27  juin  1871  à  Vandœuvres  (Genève).  Arrière- 

petit-fils,  par  sa  mère  Marianne-Amélie  Moultou,  de 
Paul  Moultou,  ami  de  Jean-Jacques  Rousseau  et  léga- 

taire d'une  partie  de  ses  manuscrits.  A  publié  :  Œuvres 
et  correspondances  inédites  de  J.-J.  Rousseau,  1861  ; 
J.-J.  Rousseau,  ses  amis  et  ses  ennemis,  Paris,  1862.  — 
MDG  XVII  398.  —  Mémorial  de  la  Soc.  d'hist.  de  Ge- 

nève I,  431.  —  Archives  d'État  Genève.  [H.  G.] STREHLER.  Familles  des  cantons  de  Lucerne  et 
de  Zurich. 

A.  Canton  de  Lucerne.  Familles  éteintes  des  dis- 
tricts de  Lucerne  et  Willisau.  — Kaspar,  chanoine  1501, 

gardien  du  chapitre  de  chanoines  de  Lucerne  1518. 
t  1520.  —  Hans,  du  Grand  Conseil,  f  1515  à  Mari- 
gnan.  —  Jost,  prieur  de  Saint-Urbain  1544-1555,  admi- 

nistrateur du  couvent  de  Beinwil.  f  1564.  —  Cister- 
zienser  Chroniti  1897.  —  E.-F.  v.  Mûlinen  :  Helvetia 
sacra.  [l'.-X.  W.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Vieille  famille  de  Wald,  citée 
depuis  1413.  Le  nom  doit  dériver  du  métier  :  fabricant 
de  peignes.  La  famille  est  bourgeoise  de  Zurich  depuis 
1836.  —  [J.  Frick.]  —  Jakob,  *  10  avril  1817  à  Unter- 
Hittnau,  négociant  à  Pfâffikon  1844,  député  au  Grand 

Conseil  1857,  président  du  tribunal  de  district,  promo- 
teur du  chemin  de  fer  Effretikon- Hinwil.  f  24  juin 

1874.  —  Voir  G.  Strickler  :  Jubildum-Schrift  Effretikon- 
Hiliwil.  [Ir.    SlRKKLER.] 

STREICH ,  Melchior,  1802-1877,  peintre  original  et 
décorateur  de  meubles  au  Hasliberg  près  de  Meiringen. 
—  BBG  XII,  p.  263.  [H.  Tr.] 
STREICHER.    Famille   éteinte,   bourgeoise   de   So- 

leure  avec  Hans,  cordonnier,  de  Schaffhouse,  en  1562. 
—  Wilhelm,  bailli  de  Flumental  1645.  t  1646.  — Voir 
LL.  —  G.  v.  Vivis  :  Bestallungsbuch.  — ■  Arch.  d'État Soleure.  [t  v.  v.  ] 
STREIFF.  Vieille  famille  considérée  de  Coire  (voir 

art.  Straiff),  bourgeoise  du  canton  de  Glaris,  des  com- 
munes de  Diesbach,  Linthal,  Schwan- 

den, Glaris  et  Mollis.  Armoiries  :  d'ar- gent à  un  cœur  de  gueules  soutenant 
un  autre  plus  petit  du  même. 

I.  Streiff  de  Diesbach.  —  1.  Hans, 
des  Grisons,  capitaine  de  la  garnison 
suisse  au  château  de  Milan  1513.  f  à 
la  bataille  de  Marignan  1515.  —  2. 
Fridolin,  f  20  déc.  1658,  ancêtre  de 
tous  les  Streiff  encore  vivants  dans  le 
canton  de  Glaris.  —  3.  Joachim,  26 

oct.  1607  -  sept.  1647,  acquit  en  1638  la  bourgeoisie  de 
Schwanden,  maître  batelier,  bailli  de  Werdenberg  1647. 
—  4.  Fridolin,  frère  dun°3, 12  mai  1620-30  nov.  1690, 
ancêtre  des  Streiff  de  Glaris  et  Mollis,  fut  pour  son  frère 
bailli  de  Werdenberg  ;  conseiller  et  juge,  député  dans 
les  bailliages  tessinois  1676,  représentant  des  Glaronnais 
réformés  aux  négociations  fédérales  concernant  les 
litiges  religieux  de  son  canton  1682,  Landeshauptmann 
1656-1690,  bourgeois  de  Glaris  1665. 

IL  Streiff  de  ̂Glaris.  —  1.  Joachim,  *  23  mai  1714, 
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D'après  un  portrait  à  l'huile. 

trésorier  réformé  1094-1700.  —  2.  Johann-Balthasar, 
8  sept.  1646  -  6  sept.  1722,  bailli  de  Mendrisio  1674, 
Landeshauptmann  1691,  jupre  matrimonial  1697.  — 
3.  Kaspar,  8  juin  1656  -  20  juin  1720,  capitaine  au 
régiment  Buol  au  service  autrichien  dans  la  Forèt-Noire 
1698,  chirurgien.  —  4.  Fridolin,  8  déc.  1653  -  25  nov. 
1742,  capitaine  au  régiment  Pierre  Stuppa  en  France 

1693-1697,  commandant  dans  l'expédition  contre  les 
révoltés  du  bailliage  de  Werdenberg  1721.  — ■  5.  Frido- 

lin, *  1674,  f  14  déc.  1756,  capitaine  des  IV  cantons  à 
Wil  1698,  commandant  des  troupes  d'occupation  de  la frontière  glaronnaise  durant  la  guerre  du  Toggenbourg 
1712.  —  6.  Fridolin,  18  janv.  1700-27  janv.  1754,  dé- 

puté dans  les  bailliages  tessinois  1733,  bailli  de  Thurgovie 
1740.  —  7.  Johann-Christoph,  30  juil.  1701  -  2  nov. 
1757,  conseiller  et  député  à  Lugano  1729,  bailli  de  Wer- 

denberg 1734,  vice-landammann  1740  et  1749,  landam- 
mann    1741-1744    et    1751-1754.   Arbitre   du   litige  au 

sujet  du  droit  de  collation 
glaronnais  en  Thurgovie 
1740.  —  8.  Kaspar,  18 
mars  1701  -  22  déc.  1768, 
capitaine,  bailli  du  val 
Maggia  1726  et  de  Lo- 
carno  1734.  —  9.  Johann- 
Heinrich,  lerjanv.  1709- 
28  oct.  1780,  conseiller  et 
député  dans  les  bailliages 
tessinois  1743  et  1751,  ma- 

jor du  pays  1749,  bailli  de 
Thurgovie  1768.  Fonda  à 
Glaris  en  1740  la  première 

fabrique  d'indiennes  et  de mouchoirs  et  fut  ainsi  le 
créateur  de  cette  industrie 
glaronnaise.  La  maison 
posséda  longtemps  des 
teintureries  et  des  presses 
en  Thurgovie. —  10.  Joh.- 
Balthasar,  22  déc.  1713- 
9  déc.  1781,  secrétaire  d'É- 

tat et  avocat  1744;  député  à  Lugano  1749,  juge  matrimo- 
nial et  conseiller  1772.  —  11.  Fridolin,  1er  sept.  1729- 

8  juin  1789,  bailli  de  Werdenberg  1752.  —  12.  Hans- 
Jakob,  21  janv.  1743  -  4  déc.s1794,  aumônier  au  régi- 

ment Sonnenberg  en  France  1765-1771,  pasteur  de 
Niederurnen  1771-1780,  Bilten  1780-1794  ;  juge  matri- 

monial 1784.  —  13.  Fridolin,  18  juil.  1739  -  12  nov. 
1817,  créa  à  Mollis  une  fabrique  d'indiennes  1767,  fonda 
la  maison  Streiff  &  Clc.  —  14.  Bartholome,  2  janv. 
1758  -  23  août  1828,  fabricant  et  négociant,  fonda  en 

1823  dans  le  quartier  de  l'Ile  à  Glaris  une  grande  impri- 
merie de  cotonnades  ;  intéressé  dans  la  maison  Luchsin- 

ger  &  Streiff,  il  noua  en  1803  les  premières  relations  de 

l'industrie  glaronnaise  avec  l'Italie,  devenues  si  impor- 
tantes par  la  suite. —  15.  Rudolf,  frère  du  n°  14,  27  sept. 

1788  -  1er  sept.  1852,  fabricant  à  l'Ile  à  Glaris,  associé  de 
Luchsinger  &  Streiff  ;  il  introduisit  en  Suisse  en  1834- 
1835  la  fabrication  des  voiles  turcs  appelés  Jasmas.  — 
16.  Kaspar,  16  mai  1784  -  23  févr.  1857,  Dr  med.,  méde- 

cin à  Glaris  1805,  se  distingua  par  son  activité  durant  la 

grande  épidémie  de  dyssenterie  1811  et  améliora  l'orga- 
nisation des  sages-femmes  et  de  la  médecine  dans  son 

canton.  —  17.  Jakob,  8  févr.  1807  -  1"  août  1868, 
pasteur  de  Schônengrund  1830-1832,  d'Oberglatt  1832- 
1846,  de  Glaris  1846-1862,  d'Aadorf  1862-1868,  aumô- 

nier des  Glaronnais  à  la  guerre  du  Sonderbund  ;  il  publia 
ses  mémoires  en  1848.  —  18.  Jakob,  7  oct.  1817  - 
3  mars  1889,  colonel  de  l'artillerie  glaronnaise  dans  la 
guerre  du  Sonderbund,  inspecteur  de  la  milice  glaron- 

naise, propriétaire  de  la  fabrique  d'indiennes  de  l'Ile  à 
Glaris.  —  19.  Bartholome,  8  févr.  1814  -  22  juil.  1888, 
colonel  et  fabricant  à  Glaris,  fonda  en  1842  à  Oberurnen 
mie  nouvelle  imprimerie  de  Jasmas.  —  20.  Konrad, 
22  déc.  1825  -  12  déc.  1909,  trésorier  cantonal  1860- 
1882,  membre  de  la  commission  d'État  1860  et  de  la 
commission  fédérale  de  la  Linth  ;  directeur  du  sel.  — 
21.  Johann-Rudolf,  16  juil.  1825  -  9  juin  1874,  député 
au  Grand  Conseil,  inspecteur  cantonal  de  la  milice, 
colonel   et   fabricant,   associé    de   la   maison   Jakob   et 

Josef  Streiff  (n"  22). 
D'après  une  photographie. 

J.-R.  Streiff  à  Glaris.  —  22.  Joseph,  14  mai  1850- 
3  oct.  1913,  conseiller  et  juge  criminel  1881,  dernier 
trésorier  1882-1895  ;  membre  de  la  commission  d'État 
1884-1887,  conseiller.  d'État  1887-1908.  —  23.  Fridolin, 
*  6  mai  1863,  directeur  de  fabrique  en  Italie,  proprié- 

taire d'une  des  plus  gran- des filatures  de  la  Suisse 

dans  l'Aatal  depuis  1901. 
—  24.  Rudolf,  7  nov. 
1873  -  25  juin  1920,  archi- 

tecte, construisit  l'école 
supérieure  des  jeunes  filles 
à  Zurich  ;  auteur  de  36 
sculptures  sur  bois,  ac- 

compagnées de  textes  bi- 
bliques, d'après  la  Petite 

Passion  d'A.  Durer,  1920. 
—  SKL. 

III.  Streiff  de  Schwan- 
den.  —  David,  de  Luch- 
singen,  1642-1713,  acquit 
en  1668  la  bourgeoisie  de 
Schwanden  ;  maître  bate- 

lier cantonal.  —  Johann- 
Melchior,  *  3  déc.  1703, 

f  après  1778,  Dr  med.,  pas- 
teur à  Schwanden  1729- 

1751,  se  fit  catholique  en 

1752  et  entra  au  service  de  l'évêque  de  Coire.  Le  Conseil 
protestant  l'ayant  puni  pour  divers  manquements,  le 
Conseil  catholique  intervint  ;  il  en  résulta  un  violent 
conflit  confessionnel  dans  le  canton,  réglé  en  1757  par 
le  dernier  accord  intervenu  entre  les  deux  conseils  gla- 
ronnais. 

IV.  Streiff  de  Luchsingen.  —  Kaspar,  15  oct.  1853  - 
7  oct.  1913,  connu  par  ses  récits  en  dialecte  glaronnais  : 
Der  Heiri  Jenni  im  Sunnebdrg  et  Glarner  Dorfgeschichte. 
— -  J.-H.  Tschudi  :  Beschreibung  des  Lands  Glarus,  1714. 
—  Christoph  Trùmpi  :  Chronik.  —  Gottfr.  Heer  :  Zur 
Gesch.  glarn.  Geschlechter  (Mollis).  —  Hch.  Spâlti  :  Gesch. 
der  Stadt  Glarus.  —  Ad.  Jenny  :  Handel  u.  Industrie  des 
Kts.  Glarus.   JHVG  15,  23,  26,  35,  45.  —  E.  Buess  : 
Die  Kunst  im  Glamerland.  —  Glarner  Nachrichten  1889, 
1909,  1913.  —  LL.  —  LLH.  —  VSNG  1857.  —  ADB.  — 
Reg.  et  œuvres  généal.  de  J.  Kubli.  [P.  Thûiier.] 

Fritz,  *  à  La  Chaux-de-Fonds  1860,  avocat,  juge 
cantonal  à  Berne  1899,  président  du  Conseil  général 
de  Berne  1900-1901.  t  15  juin  1919  à  Oberhofen.  — 
Berner  Woche  1919,  n°  27.  [H.  Tr.] 
STREIT.  Nom  de  famille  du  canton  de  Berne,  dont 

les  porteurs  sont  bourgeois  de  plusieurs  localités  des 
districts  de  Seftigen  et  Thoune,  de  Berne,  Neuenegg  et 
surtout  Kôniz,  où  se  trouve  la  plus  ancienne  des  familles 
encore  existantes.  —  Benedikt,  Dr  med.,  *  1863, 
médecin  à  Aarau,  à  Berne  dès  1908,  président  de  la 

société  suisse  d'utilité  publique,  f  6  avril  1918  à  Davos. 
    DSC.  [B.    S.HMID.] 
STREITBERG,  Wilhelm,  *  23  févr.  1864  à  Rudes- 

heim  sur  le  Rhin,  professeur  de  philologie  indogermani- 
que à  l'université  de  Fribourg  1889-1898,  démissionna 

en  même  temps  que  d'autres  professeurs  allemands 
(voir  art.  Jostes),  professeur  à  Munster  1899-1909,  à 
Munich  1909-1920,  puis  à  Leipzig,  t  19  août  1925. 
Principales  œuvres  :  Zur  german.  Sprachgesch.,  1892  ; 
Urgermanische  Grarnmatik,  1896  ;  Gotisches  Elemen- 
tarbuch  ;  Gotische  Bibel.  [G.  Schnùrer.J 
STRELER  (Strelers).  Vieille  famille  éteinte  de 

Munster,  Brigue  et  Loèche  (Valais),  qui  portait  généra- 
lement le  surnom  de  Lieben,  Liebo.  —  1.  Peter,  de 

Brigue,  châtelain  1556,  1562  et  1578,  capitaine  du 
dizain  1573-1582.  —  2.  Heinrich,  premier  imprimeur 
connu  à  Sion  1644-1647.  —  BWG  II  et  VIL  [D.  I.] 
STRENG,  von.  Famille  considérée  du  canton  de 

Thurgovie,  probablement  originaire  de  Wurzbourg  ;  elle 
entra,  au  XVIIIe  s.,  dans  le  corps  thurgovien  des  sei- 

gneurs justiciers  et  joua,  au  XIXe  s.,  un  rôle  politique 
important,  à  la  tête  du  parti  conservateur-catholique. 
Armoiries,  d'après  les  lettres  de  noblesse  de  1692  : 
d'argent  à  un  dextrochère  armé  d'azur  tenant  une  épée 
posée  en  barre  d'azur,  à  la  poignée  d'or,  et  à  la  bordure 

Mars    l 
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du  même.  Ancêtre  commun  :  —  l.  Anton-Prospeb  von 
Streng  von  Arenenberg,  *  1694  à  Engen,  premier  veneur 
de  la  cour  de  Fiirstemberg,  bourgmestre  de  Constance 

1763-1766  ;  par  son  mariage,  en  1737, 
il  devinl  propriétaire  de  la  seigneurie 
d 'Arenenberg,  où  il  mourut  en  1781. 
—  Joli.  Meyer  :  Die  Besitzer  von  Are- 
iienbertj.  —  Marmor  :  Topographie  von 
Konstanz.  —  J.  Laible  :  Konslanz.  — 
2.  Anton-  Pbosper-  FlDELlS-Adelrich 
von  Streng  von  Arenenberg,  fils  du 
n°  1,  *  28  sept.  1729  à  Constance, 
général  au  service  de  Sardaigne,  com- 

mandant du  régiment  suisse  de  Gour- 
ten,  cbevalier  des  SS.  Maurice  et  Lazare,  reçut  en  1785 
du  roi  Victor-Amédée  de  Sardaigne  le  titre  héréditaire 
de  baron,  f  1798  à  Turin.  —  3.  JOHANN-BAPTIST,  fils  du 
n°  2,  officier  au  régiment  Kalbermatten  au  service  de 
Sardaigne,  vendit  en  1817  Arenenberg  à  la  reine  Hor- 
tense.  |  1836.  —  0.  Scheiwiler:  Annette  von  Droste-Hûls- 
hoffin  der  Schweiz.  —  4.  Eugen,  frère  du  n°  3,  *  13  sept. 
1773  à  Alexandrie  (Piémont),  lieut. -col.  dans  la  Légion 
helvétique,  chef  du  corps  thurgovien  des  carabiniers 
et  commandant  du  premier  arrondissement  militaire, 
depuis  1807  capitaine  au  3e  régiment  (May)  au  service 
de  France,  f  à  Lille  le  25  janv.  1809.  —  G.  Sulzberger  : 
Thurgau  1798-1830.  —  5.  Johano-Baplist,  fils  du 
n°  4,  *  3  janv.  1808  à  Lille,  bourgeois  de  Tâgerschen 
(Thurgovie)  1828,  homme  d'État  remarquable,  député au  Grand  Conseil  1835, 

procureur  général  1836. 
Fit  partie,  avec  Kern  et 
Graflein,  de  la  commis- 

sion de  justice,  le  «  trium- 
virat» qui,  jusqu'en  1848, 

tint  en  mains  le  gouver- 
nement du  canton.  Prési- 

dent du  Conseil  ecclésias- 
tique catholique  et  adver- 
saire marquant  de  la  sup- 

pression des  couvents, 
député  à  la  Diète,  con- 

seiller d'État  1847-1864, 
député  au  Conseil  des 
États  après  1848,  puis  au 
Conseil  national.  Auteur 

du  code  pénal,  de  l'orga- nisation judiciaire  et  du 
code  de  procédure  civile 
du  canton  de  Thurgovie. 

f  13  mai  1883  à  Emmis- 
hofen.  —  J.  Hàberlin- 

Schaltegger  :  Thurgau.  —  K.  Kuhn  :  Thurgovia  sacra. 
—  6.  Alphons,  fils  du  n°  5,  *  6  nov.  1852  à  Frauen- 
feld,  Dr  jur.,  bourgeois  d'honneur  de  Sirnach,  chef  du 
parti  catholique  du  canton,  président  du  Conseil  ecclé- 

siastique catholique  depuis  1900  ;  député  au  Grand 
Conseil  1886-1929,  au  Conseil  national  dès  1904,  prési- 

dent du  comité  directeur  de  la  Banque  cantonale  thur- 
govienne  depuis  1908.  Promoteur  et  dir.  du  chemin  de 
1er  de  la  Moyenne-Thurgovie.  —  AAF  1930.  [Leisi.] 
STREUBER  ,  Wilhelm-Theodor,  philologue  et  his- 

torien, *  1816  à  Berthoud,  privat-docent  de  philologie 
classique  à  Bàle  1841,  professeur  extraordinaire  1851, 
rédacteur  à  la  Basler  Zeiîung  1847-1856.  Historien,  au- 

teur d'une  Beschreibung  und  Geschichte  der  Stadt  Basel. 
1854  ;  publia  le  Basler  Taschenbuch.  1850-1857  ;  collabo- 

rateur à  VAllg.  Augsburger  Zeitung,  auteur  d'une  série 
de  mémoires  philologiques,  f  1857.  —  Basler  Taschen- 

buch   1858.  [C.  Ro.] 
STREULI,  STREULE,  STR/EULI.  Famille  des 

cantons  d'Appenzell,  Claris  et  Zurich. 
A.  Canton  d'Appenzell.  Streule,  Strœli,  Streili. 

Ancien  nom  de  famille  répandu  dans  les  Bh.-Int.  d'Ap- 
penzell, cité  depuis  1500  environ.  —  JOHANN-BAPTIST, 

d'Appenzell,  1851-1896,  favorisa  le  développement  des 
routes  et  l'endiguement  de  la  Sitter  ;  intendant  des 
bâtiments  1892-1896.  --  AU.  —  Appenzell.  Monats- 
blatt  1840.  — ■  Koller  et  Signer  :  Appenzell.  Geschlech- 
terbuch.  [A.  M.] 

Johann-Baptist   von   Streng 
(n«  5). 

D'après  un   portrait    à  l'huile. 

B.  Canton  de  Glaris.  STREULI.  Famille  éteinte  de 
Claris,  lit  G,  témoin  1333  ;  DlETRft  il.  de  Coire,  acquit 
la  bourgeoisie  cantonale  glaronnaise  en  1538.  —  1.  C  \- 

BRIEL,  f  1583,  fils  du  précédent,  secrétaire  ri' Et  al  1560- 
1570,  agent  de  l'ambassadeur  de  France  à  Soleure  1533. 
—  2.  DlETRICH,  t  '.I  jnil.  ICI  7.  fils  du  n°  1,  capitaine 
en  France  1589.  conseiller  et  intendant  des  bâtiments 
1605,  bailli  de  Werdenberg  1613-1616.  —  J.  Blumer  : 
Urkundensammlung  I,  p.  178.  —  Voir  LL.  —  JHVG 
45,  p.  24.  —   Regestes  et   œuvres  généalogiques  de  J. 
Kubli.  [P.  Thi.heii.] 
C.  Canton  de  Zurich.  Stukiii.  aussi  Sth.i.lu. 

Armoiries  ■  d'or  à  ia  bande  de  sable  chargée  d'une  gerbe 
d'or.  —  Dûrsteler  <■.  —  Nùesch  el 
Bruppacher  :  Dus  aile  Zollikon.  [E.  Bg.] 

I.  Vieille  famille  de  Horgen  el  Wâ- 
denswil,  établie  à  Horgen  dès  1 169  et 
à  Wâdenswil  depuis  1573.  actuelle- 

ment répandue  dans  la  région.  Le 
nom  est  cité  à  Erlenbach  depuis  1331. 

—  [J.  Fbick.]  —  1.  WlLHELM,  1857- 
1918,  maître  secondaire,  membre  de 
diverses  autorités,  vice -consul  des 
Etats-Unis,  auteur  de  Thomas  Carlyle 

als  Vermittler  deulscher  Lileratur  und  dentschen  Geistes, 

1895.  —  ZWChr.  1918,  p.  331.  —  SL  1918,  p.  351.  - 
2.  Adolf,  *  1868,  notaire.  Dr  jur..  député  au  Grand 
Conseil  1909-1922,  président  1918,  conseiller  d'État 
depuis  1922.  —  ZWChr.  1918,  p.  149.  —  NZZ  1928, 
n°  1530.  —  3.  Rudolf,  *  1871,  agronome,  député  au 
Grand  Conseil  1910-1925,  président  1920,  au  Conseil 
national  1922-1929,  conseiller  d'État  1926.—  AAF  1930. 
—  4.  Heinrich,  de  Kûsnacht,  pasteur  à  Mammern  1668. 
à  Dussnang  1697,  à  Wiesendangen  1708,  auteur  de 
Urbis  et  orbis  Tigurini  horologium,  1692.  Il  est  aussi 
l'auteur  d'une  carte  du  territoire  zuricois  en  forme  de 
tète  de  lion.  —  LL.  —  K.  Wirz  :  Etat.  —  G.  Sulzberger  : 
Ev.  Geislliche  des  Kts.  Thurgau. 

IL  Famille  éteinte  de  Zurich.  Réceptions  de  bourgeois 
venant  de  Herrliberg  et  Erlenbach  1373-1494.  — 
Conrad,  prévôt  de  corporation  1449.  —  LL.      [E.  Bg.j 

III.  Str.-euli.  Famille  de  Winterthour,  venue  du 
Klausen  près  Horgen.  — •-  1.  Johannes,  1er  mai  1803- 
11  sept.  1870,  fonda  la  maison  Stràuli  &  Cle,  fabrique 
de  savons  et  bougies  encore  existante  ;  bourgeois  de 
Winterthour  1839.  —  2.  Heinrich-Emil.  fils  du  n°  1, 
1824-Î894,  Dr  jur.,  maître  de  gymnastique  1856-1865, 
membre  du  tribunal  de  district  1861-1869,  président 
1865-1869,  juge  au  tribunal  cantonal  1869  et  président 
1876-1894,  suppléant  au  tribunal  fédéral  1889;  député 
à  la  constituante  zuricoise  1868,  au  Grand  Conseil 
1866-1894.  Auteur  du  Kommentar  zum  ZÛrch.  Bechts- 

pflegegesetz,  1883.  —  Spiihler  :  Festschr.  des  Kantonal- 
turnvereins  Zurich  1860-1910,  p.  13.  —  3.  Hans,  fds  du 
n°  2,  *  1862,  avocat,  juge  au  tribunal  cantonal  1898- 
1911  et  président  durant  trois  ans,  député  au  Grand 
Conseil  1894-1919,  au  Conseil  national  1911  et  vice- 
président  1930,  président  1931,  président  de  la  ville  de 

Winterthour  1911-1930.  Il  négocia  l'annexion  de  cinq communes  à  Winterthour.  Auteur  de  Ergebnisse  der 
Statistik  der  Bechtspflege,  avec  le  professeur  Zùrcher, 
1895  ;  Kommentar  zu  den  Gesetzen  betr.  die  ziircherische 
Bechtspflege,  1913-1924;  Stadtpràsident  D1  Johann-Jakob 
Sulzer,  1930.  —  Voir  AAF  1930.  [E.  Bg.] 
STRICHER.  Familles  éteintes  des  districts  de  Lu- 

cerne  et  Sursee.  —  Hans,  cellérier  du  chapitre  et 
ammann  de  Beromunster  1457-1500.  —  Oswald,  orfè- 

vre à  Lucerne,  1585-1633,  soldat  de  la  garde  pontificale 
à  Rome  1598.  —  Jos.-Leop.  Brandstetter  :  Die  Amman- 
ner  von  Munster.  —  ASA  1906.  [P.-X.  W.] 
STRICKER.  Familles  des  cantons  d'Appenzell  et 

Uri. 
A.  Canton  d'Appenzell.  Vieux  nom  de  famille  surtout 

répandu  dans  les  Rh.-Ext.  d'Appenzell,  cité  depuis  1412, 
probablement  dérivé  des  lieux-dits  «  Strick  »  appenzellois 
et  saint-gallois.  —  Albert,  de  Schwellbrunn,*  à  Wattwil 
1846,  t  à  Saint-Gall  1929,  inspecteur  des  services  du  feu 
des  Rh.-Ext.  1894-1925  ;  contribua  à  l'adduction  de 
l'eau  dans  le  canton  et  à  l'organisation  de  défense  contre 
l'incendie  dans  la  Suisse  orientale.  —  AU.  —  Appenzell. 
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Monatsblatt  1840.  —  Koller  et  Signer:  Appenzell. 
Geschlechterbuch,  —  [A.  m.]  —  Gustav,  *  1848  à  Stein 
(Rh.-Ext.),  professeur  de  sciences  naturelles  à  Lausanne, 
puis  à  Trogen,  à  l'école  cantonale  de  Frauenfeld  1 877- 
1889,  inspecteur  des  écoles  secondaires.  Auteur  de 
mémoires  sur  les  sciences  naturelles  :  fourmis,  bacilles, 

etc.  t  1889.  —  Mitt.  der  th.  naturw.  Ces.  1886,  1888.  — 
Programm  der  Kantonsschule  1889-1890.  [Grz.] 

B.  Canton  d'Uri.  Famille  de  magistrats,  éteinte 
au  XVIIIe  s.,  devenue  bourgeoise  en  1455  avec  Johan- 

nes.  Armoiries:  de  gueules  à  une  main 

d'aigle  d'argent,  attachée  d'or  ;  armoi- ries nouvelles  :  écartelé  aux  1  et  4 

d'azur  à  une  fleur  de  lys  d'or,  aux  2 
et  3  de  Stricker  ancien.  —  1.  Conrad, 

abbé  d'Alt  St.  Johann  en  Toggen- 
bourg  1535.  t  1er  oct.  1538.  —  2.  Ja- 
KOB,  peintre  verrier  à  Altdorf  1543. 
—  3.  Ulimann,  acheta  en  1560  le  châ- 

teau de  St.  Andréas  près  de  Zoug. 
L'ancêtre  commun  de  la  famille  Stric- 

ker d'Altdorf  est  :  —  4.  Jakob,  capitaine,  du  Conseil 
1530,  avocat  1554,  trésorier  1560.  t  vers  1563.  —  5. 
Johann,  capitaine,  trésorier  1548,  envoyé  en  mission  à 
Turin,  t  1582.  —  6.  Andréas,  capitaine,  secrétaire 
d'État  1546. —  7.  Michael,  fils  du  n°6,  capitaine,  se- 

crétaire d'État  1580  ;  rédigea  en  15941e  Landleutenbuch 
( Ammannbuch ) .  Fit  don  à  l'église  paroissiale  d'Altdorf 
d'une  croix  d'argent,  t  1599.  — ■  8.  Gedeon,  du  Conseil, 
envoyé  à  Turin  pour  la  prestation  du  serment  de  l'al- 

liance avec  la  Savoie,  28  sept.  1578  ;  bailli  d'Altdorf  1582- 
1586,  agent  de  la  France  et  homme  de  confiance  du  parti 
du  roi  Henri  III  de  France.  Vice-landammann  1599-1607, 
landammann  1607  et  1608,  envoyé  en  oct.  1602  à  Paris 

en  mission  auprès  d'Henri  IV  :  de  1599  à  1614  député plus  de  55  fois  à  des  Diètes  et  des  conférences.  En  sa 
qualité  de  capitaine  au  service  de  France,  la  lands- 
gemcinde  l'autorisa  à  recruter  une  compagnie  qu'il  con- duisit en  France  ;  la  Diète  des  VII  cantons,  du  12  août 

1597,  s'en  montra  à  tel  point  émue  que  tous  les  cantons, 
à  l'exception  d'Uri,  réclamèrent  la  mort  de  Stricker  et  la 
confiscation  de  ses  biens.  1 1616. —  9.  Johann-Jakob, 
fils  du  n°  8,  capitaine  au  service  de  France,  du  Conseil, 
envoyé  en  mission  à  Soleure  1613,  trésorier  dès  1617, 
député  dans  les  bailliages  tessinois  1620,  bailli  de 
Locarno  1628.  t  1628.  —  10.  Johann,  frère  du  n°  9, 
capitaine,  du  Conseil,  envoyé  à  Turin  1634  pour  la 

prestation  du  serment  de  l'alliance  avec  le  duc  Victor- 
Amédée  de  Savoie  ;  député  à  la  Diète  1634-1647,  vice- 
landammann  1639-1644,  landammann  1645  et  1646. 
t  25  avril  1651.  —  11.  Johann-Kaspar,  1609  -  4  juil. 
1671,  bailli  d'Altdorf  1644,  du  Conseil  1651,  député  à  la 
Diète  1669-1671,  intendant  de  l'arsenal  1664,  landam- 

mann 1669  et  1670.  —  12.  Basilius,  fils  du  n°  9  ,  con- 
ventuel d'Einsiedeln  1641,  professeur  de  philosophie  à 

Gengenbach  1655,  puis  professeur  de  théologie  à  Éinsie- 
deln  1659,  sous-prieur,  doyen  1670-1673  et  1677,  prévôt 
de  St.  Gerold  1073,  visitateur  du  couvent  de  Seedorf 
1668-1671.  t  4  nov.  1684  en  odeur  de  sainteté.  Auteur  de 
Disputalio  theologica  de  Sanctissimae  Trinilatis  mysterio. 
—  13.  Johann-Jakob,  fils  du  n°  9,  du  Conseil,  député  à 
la  Diète  1649-1655,  capitaine  au  service  de  France. 
t  1660.  —  14.  Maximilian-Anton,  17  déc.  1679  - 
4  févr.  1756,  du  Conseil,  bailli  de  la  Léventine  1729,  de 
Bellinzone  1752.  —  15.  Josef-Martin,  6  avril  1706  - 
4  janv.  1758,  fils  du  n°  14,  du  Conseil,  capitaine  au 
régiment  Bessler  au  service  d'Espagne,  bailli  d'Altdorf 
1750.  —  LL.  —  LLH.  —  Landleutenbuch  (aux  Archives 
de  l'État).  —  AS  I.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Helv.  sacra, 
p.  101.  —  E.  Rott  :  Repr.  dipl.  II,  V.  —  ASA  1879, 
p.  934.  —  ZSK  1910,  p.  166.  —  Maison  bourgeoise.  Uri, 
p.  XX.  —  E.  YVymann  :  Schlachtjahrzeit.  —  Gfr.  Reg.  — 
Feslgabe  z.  Museumserôffnung  1900,  p.  117.  —  Histor. 
Nbl.  v.  Uri  1903,  p.  81  ;  1907,  p.  41  ;  1908,  p.  55  ;  1910, 
p.  190  ;  1913,  p.  97  ;  1916,  p.  9,  10  ;  1920,  p.  17,  62  ; 
1926,  p.  84  ;  1927,  p.  57  ;  1928,  p.  69.  —  Emil  Iluber  : 

L'rner  Wappenbuch.  [Fr.  Gisler.] 
STRICKHOF  (C.  et  D.  Zurich).  École  d'agriculture 

du  canton  de  Zurich,  à  Zurich-Oberstrass,  ouverte  en 
1853.  Le  domaine  de  Strickhof  fut  acheté  par  l'État  en 

Johannes    StricKJer. 
D'après  une  photographie. 

1881.  Jusqu'en  1897,  il  n'y  eut  que  des  cours  annuels  ; 
dès  lors,  on  y  institua  aussi  des  cours  d'hiver.  De  1905  ;'i 
1922,  une  partie  des  cours  d'hiver  furent  donnés  à  Win- 
terthour  pour  décharger  l'école  ;  ils  furent  supprimés 
lors  de  la  fondation  d'une  école  d'agriculture  autonomi 
à  Wulflingen-Winterthour.  [\v.  <;.] 
STRICKLER  (voir  aussi  Sïrikler).  Vieille  famille 

de  Richterswil,  où  elle  habitait  déjà  en  1384  sous  Le 

nom  d'am  Strick  (lieu-dit)  ;  actuellement  répandue  dans 
la  région.  —  [J.  Frick.] —  Johnnnes,  de  Hirzel,  27  janv. 
1835-8  oct.  1910,  maître  à  l'orphelinat  de  Berne,  puis 
à  diverses  écoles  secondaires,  professeur  d'histoire  ;'i 
l'école  normale  de  Kùsnacht  1861-1865,  écrivain  ;  archi- 

viste d'État  de  Zurich  1870-1883.  Publia  en  1874 
Grundriss  der  Schweizer- 
geschichle  ;  bourgeois  de 
Zurich  1881  ;  Dr  phil.  h.  c. 
de  l'université  de  Zurich 
et  Dr  jur.  h.  c.  de  celle  de 
Berne  1903.  Il  s'établit  à 
Berne  en  1881  et  fut  chargé 

de  la  publication  de  T.  Iwit- 
liche  Aktensammlung  aus 
der  Zeit  der  Helvetik  pour 

le  compte  de  la  Confédé- 
ration ;  10  vol.  ont  paru 

jusqu'en  1906.  Autres  ou- 
vrages :  Kleine  Schweizer- 

gesch.  fur  Mittelscliulen, 
1875;  Gesch.  der  Gem.  Hor- 
gen  u.  Oberrieden,  1882  ; 
Schweiz.  Verfassungsbiich- 
lein,  1891  ;  Franz-Rud. 
Weiss,  1896;  Die  Helveti- 
sche  Révolution,  1899  ;  les 
2  vol.  des  Eidg.  A  bschiede, 
embrassant  la  période  de 
la  Réformation  1521-1531,  (parus  en  4  tomes,  1873- 
1876)  ;  Aktensammlung  zur  schweiz.  Reformations  ge- 
schichte,  5  vol.,  1878-1884;  Valentin  Tschudis  Chronik 
der  Reformationsjahre,  1889.  —  Voir  Gedenkschrift  — 
ADB.  —  [G.  Str.]  —  Gustav,  *  14  mars  1859  à  Rich- 

terswil, professeur  dans  un  institut  grec  à  Ailleurs 
1883-1886,  maître  secondaire  à  Griiningen  1886-1925, 
inspecteur  des  églises  du  district  1905-1917,  député 
au  Grand  Conseil  1911-1917.  Auteur  de  nombreux 
travaux  historiques,  dont  Das  Ziircher  Oberland,  1902  ; 
Gesch.  der  Herrschaft  Griiningen,  1908  ;  Das  Schloss 
Griiningen,  1913  ;  plusieurs  chroniques  de  familles  : 
Hurlimann,  1899  ;  Spôrri,  1915  ;  Meyer  v.  Durnten, 
1915;  Hamberger,  1917;  Meisler,  1919;  Hollenweger, 
1920;  Weber  aus  d.  Neubruch-Wetzikon,  1922  ;  des 
manuels  scolaires,  etc.  —  Voir  Barth  III,  p.  871. — 
DSC.—  NZZ  1925,  n"  629.  —  Der  Freisinnige,  1925, 
n°  81.—  NZZ  1929,  n°478.  [E.D.] STRIGEL  (Strigeler),  Yvo,  sculpteur  sur  bois 
et  peintre,  *  1430,  t  15 
août  1516  dans  sa  ville 

paternelle  de  Memmin- 
gen.  Auteur  d'un  certain 
nombre  d'autels  sculptés 
en  gothique  tardif  aux 
Grisons  :  à  Sainte-Agathe 
de  Disentis  1489,  à  l'os- suaire de  Reams  1500 
(disparu),  à  St.  Sébastian 
d'Igels  1506,  dans  l'église 
paroissiale  San  Clémente 
à  Grono  1510  (perdu),  à 
Sta.  Maria  -  Calanca  1512 
(actuellement  à  Bâle).  Ce 
dernier  est  le  plus  grand 
autel  sculpté  en  gothique 
tardif  en  Suisse,  avec  ce- 

lui de  la  cathédrale  de 
Coire,  et  compte  environ 
80  figures.  —  SKL,  avec 
bibl.  [L.  J.] 
STRIKLER     (Strickhler.    voir    ;mssi   STRICKLER) 

Famille  de  Menzingen  et  Neuheim   (Zoug),   venu     •' u 

Maria-Salesia    Strikler. 
D'après  une  photographie. 
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canton  de  Zurich,  probablement  lors  de  la  Reforme.  — 
1.  Johann-Franz,  26  oct.  1666  -  24  nov.  1722,  peintre 
et  dessinateur,  fut  occupé  quelque  temps  au  couvent 

d'Einsicdeln  ;  auteur  de  tableaux  d'autel  fort  appré- 
ciés.   —   SKL.    —   Zuger    Kalender    1909,    p.    18.     — 

2.  Marîa-Salesia  (Josefa),  16  févr.  1834  -  17  mai  1898, 
supérieure  générale  de  l'institut  des  sœurs  de  Menzingen, 
d'abord  institutrice  à  Rorschach,  puis  à  Menzingen, 
supérieure  de  l'institut  1863  ;  elle  développa  l'école 
normale  d'institutrices,  y  rattacha  un  pensionnat  de 
jeunes  filles  qui  se  développa  rapidement.  Elle  éleva  en 
1882  le  grand  bâtiment  du  pensionnat,  en  1892  celui  de 

l'école  normale,  rebâtit  l'église  1895-1897,  développa 
l'institution  des  sœurs  par  des  fondations  à  Bellinzone, 
Lugano,  Sondrio  et  Pesaro  et  par  la  création  de  l'école 
missionnaire  d'Umtata  dans  l'Afrique  du  Sud.  Le  pape 
Léon  XIII  la  nomma  supérieure  générale  en  1884.  — 
50.  Jahresber.  des  Institut  Menzingen,  1914,  p.  27.  — 
Anna  Richli  :  Schweiz.  Frauen  der  Tat  II.  [W.-J.  Meyer.] 
STRIN  (Strine,  StrCn,  StrOns).  Famille  éteinte 

d'agriculteurs  du  Simmental.  —  1.  Burkhard  Strûns, 
1372,  Atntmann  de  la  seigneurie  de  Brandis  à  Diemtigen. 

—  2.  Johannes  Strin,  d'Erlenbach,  prieur  1438,  abbé 
d'Engelberg  1442  ;  déposé  en  1450  pour  mauvaise 
administration,  f  curé  de  Kûssnacht.  —  Album  Engel- 
bergense.  —  R.  Durrer  :  Die  Familiennamen  der  alten 
<Ebte  von  Engelberg,  dans  ASG  1911.  [R.  I).] 
STRITSCHWANDEN,  von.  Famille  de  ministé- 

riaux  des  barons  de  Wolhusen.  —  Ulrich,  chevalier  de- 
là suite  de  Walther  de  Wolhusen  1237,  ainsi  que  — 

Peter,  chevalier,  en  1253.  Ce  dernier  est  cité  en  1257 
comme  vassal  des  barons  Walther  et  Markward  de 

Wolhusen,  tenancier  d'un  fief  à  Alpnach.  —  Hensli  et 
Heinrich  sont  cités  dans  l'obituaire  de  Ruswil.  Se  basant 
sur  ce  fait  et  sur  une  inféodation  donnée  en  1412  par  le 

duc  Frédéric  d'Autriche  pour  d'anciens  fiefs  des  Wol- 
husen, parmi  lesquels  Stritschwanden  figure  sans  indi- 
cation de  lieu,  Brandstetter  recherche  le  berceau  de  la 

famille  dans  la  paroisse  de  Ruswil.  Elle  possédait  toute- 
fois un  manoir  au  pied  du  Rotzberg  à  Stansstad,  ruiné 

vers  1400,  mais  dont  les  fouilles  de  1926  ont  mis  au  jour 
des  vestiges.  —  Brandstetter,  dans  Gfr.  LXXIV.  — 
R.  Durrer  :  Kunstdenkmâler  v.    Unterwalden.   [R.  D.] 

STRITT  (Stryt).  Familles  bourgeoises  d'Alterswyl, 
Fribourg,  Saint-Ours,  Tavel,  qui  descendent  probable- 

ment de  Hans,  chaudronnier,  originaire  de  Sallanches 
(Savoie),  naturalisé  Fribourgeois  en  1603.  Il  dut  se 
fixer  dans  la  paroisse  de  Tavel.  —  1.  Jean-JosEPH, 
d'Engerstwil,  *  7  mars  1851,  prêtre  1878,  curé  de  Saint- 
Sylvestre  1881-1889,  de  Heitenried  1889-1907.  Il  fit 
construire  l'église  de  Saint-Ours,  à  l'édification  de  la- 

quelle il  consacra  une  bonne  part  de  son  patrimoine,  et 
celle  de  Heitenried,  consacrée  1905.  f  à  Heitenried 

14  juil.  1907.  —  Joseph,  d'Altersvvil,  où  il  est  né  le 
13  oct.  1886,  musicien,  professeur  de  chant  et  de  musi- 

que à  l'école  normale  d'Hauterive  1912-1918  ;  auteur  et 
compositeur  de  plusieurs  marches  et  d'un  volumineux 
recueil  de  chants  populaires  pour  voix  d'hommes,  inti- 

tulé :  Heimatklânge.  |  à  Hauterive  26  oct.  1918.  ■ — 
Fuchs-Raemy  :  Chron.  —  A.  Dellion  :  Dict.  VII,  95, 
149  ;  XI,  72.  —  Calai,  du  clergé  1886.  —  Sera,  cathol. 
1907,  342.  —  Liberté,  1907,  n<>  162  ;  1918,  n°  253.  — 
Freiburg.  Nachrichten  1918,  n08  252,  253.  — ■  G.  Studerus: 
Die  alten  deutschen  Familiennamen.  —  Archives  d'État 
Fribourg.  [G.Cx.] 
STRÏTTMATTER,  Ernest,  originaire  de  Neuglas- 

hutten  (Bade),  5  août  1869  -  7  oct.  1928  à  Neuchâtel,  natu- 
ralisé 1870  et  agrégé  1871  à  Neuchâtel  où  il  fut  avocat. 

Député  au  Grand  Conseil  1898-1913,  président  1910. — 
Mess,  boiteux  de  Neuchâtel  1930.  —  Quotidiens  neu- 
châtelois,  oct.  1928.  [L.  M.l 
STRODEL.  Famille  éteinte,  bourgeoise  de  Soleure. 

Peter  devint  bourgeois  en  1515  et  Rennwald,  Niko- 
laus  et  Urs  en  1536.  —  Benedikt,  bailli  du  Lebern 
1610,  de  Kriegstetten  1615,  intendant  des  bâtiments 
1621,  Thùringenvogt  1625,  bailli  de  Flumental  1631. 
t  1638.  —  Hans,  fils  du  précédent,  du  Grand  Conseil 
1618,  peintre  verrier.  Armoiries  :  d'or  au  taureau  pas- 

sant de  gueules,  terrassé  de  sinople. —  LL. —  G.  v.  Vivis  : 

Bestallungsbuch.  — -Archives  d'État  Soleure.  [f  v.  V.] 

Paul  Strohlin  (n'  Sj. D'après    une    eau-forte  de 
E.  van  Muydenf  Bibl.  Nat., Berne). 

STRŒHLIN  (quelquefois  Strehle).  Famille  ori- 
ginaire du  Wurtemberg,  venue  à  Genève  au  début  du 

XIXe  s.  avec  Loi  is-Chables-Henri. —  1.  Jean-Baptis- 
te-Alexandre, 1813-1889,  son  fils,  Genevois  en  1841, 

Dr  med.  et  chirurgien  réputé.  Chirurgien  de  l'hôpital 
de  Genève,  président  de  la  Société  médicale  de  Genève, 
1847,  président  de  la  section  de  médecine  du  congrès 
international  des  sciences  médicales.  —  2.  Gaspard- 
Ernest,  fils  du  n°  1,  1844-1907,  historien.  Député  au 
Grand  Conseil  1876-1880  ;  professeur  d'histoire  des  reli- 

gions à  l'université  1880-1894.  A  publié  :  L'État  moderne 
et  l'Église  catholique  en 
Allemagne,  1875  ;  L'œuvre de  Calvin,  réponse  à  Ferd. 
Brunetière,  1902,  et  de 
nombreuses  études  sur 

l'histoire  du  protestantis- 
me. —  3.  PAUL-Frédéric- 

Charles,  frère  du  n°  2, 
1864-1908,  numismate. 

Voyagea  à  l'étranger  ;  ren- tré à  Genève  1889.  Fon- 
dateur de  la  Société  suis- 

se de  numismatique  et 
de  la  Revue  suisse  de  nu- 

mismatique (1890),  dans 

laquelle  il  publia  de  nom- 
breux articles.  —  5.  Hen- 

ri-Paul-Octave,  fils  du 

n°  3,  1875-1918,  diplo- 
mate, conseiller  de  léga- 

tion à  Paris,  Tokio  et  Pa- 
ris. Spécialisé  dans  les 

questions  commerciales 
franco-suisses.  Tué  à  Pa- 

ris avec  sa  femme  dans  l'église  Saint-Gervais,  le  jour  du 
Vendredi-Saint  (19  mars  1918),  par  un  obus  allemand. 
A  publié  :  La  mission  de  Barthélémy  en  Suisse,  1900. 
—  Voir  Revue  méd.  de  la  Suisse  romande  X,  626.  — 
PS  1918.—  BSHG  II,  294;  III,  96.— Barth.  —  RSN 
XIV.  [G.  V.] 
STROHL,  Jean-Édouard-Frédéric,  Dr  phil.  nat., 

*  22  févr.  1886  à  Bischweiler  (Alsace),  privat-docent  de 
zoologie  à  l'université  de  Zurich  1910,  professeur  ex- 

traordinaire 1915,  ordinaire  1924.  Conservateur  du 

musée  de  zoologie  de  l'université  de  Zurich  dès  1923, 
en  même  temps  que  directeur  du  Concilium  Biblio- 
graphicum  dès  1921.  Auteur  de  Die  Giftproduktion  bei 
den  Tieren  vom  zoolog.-physiolog.  Slandpunkt  1926, 
Missbildungen  im  Tier-  u.  Pflanzenreich  1929  ;  rédac- 

teur des  VSNG  1920-1925.  [R.  Steigbr.] 
STROHMEYER,  Urs-Peter,  de  Bùsserach,  *  1805 

à  St.  Niklaus  (Soleure),  prêtre  1828,  curé  d'Obergôsgen de  1837  à  sa  mort,  23  févr.  1845.  Auteur  de  :  Der  Kt. 
Solothurn,  hist.,  geogr.,  statisl.,  geschildert,  1836,  pour 
la  collection  Gemdlde  der  Schweiz  ;  Soloth.  mit  seinen 
Umgebungen,  1840,  de  la  description  de  plusieurs  châ- 

teaux du  canton  de  Soleure  pour  les  Rilterburgen  der 
Schweiz,  éd.  par  Dalp.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Prodro- 
mus.    —  Voir  aussi  Straumeyer.  [h.  Tr.] 
STROHSACK  (Strausack).    Famille    fribourgeoise 

éteinte,  qui  joua  un  rôle  important  à  Fribourg  au  XVe  s. 
Armoiries  :   d'azur   à   une  gerbe  d'or, 
chape  ployé  d'argent  à  deux  roses  de gueules  tigées  et  feuillées  de   sinople. 
—  I.  Ymerius,  marchand,  reçu  dans 
la   bourgeoisie    de    Fribourg  en  1409. 
—  2.  Henslinus,  frère  du  n°  1,  mar- 

chand, bourgeois  de  Fribourg  1409, 

fit  un  don  pour  la  construction  d'un 
orgue  à  l'église  Saint-Nicolas  en  1426- 
1427  ;  grand  sautier  1448-1449.  Par- 

tisan  acharné    de   l'Autriche,    il   eut 
une  influence  considérable  dans  la  politique  fribour- 

geoise à  l'époque  de  la  guerre  contre  la  Savoie  1447- 
1448.  Instigateur  du  mouvement  des  paysans  con- 

tre le  gouvernement  de  Fribourg  en  1450  et  l'un  des 
chefs  des  conjurés  du  parti  autrichien  qui  tentèrent 
de  reprendre  le  pouvoir  en  1451-1452.  Condamné  par 
contumace,  il  s'enfuit  à  Rheinfelden.  —  3.  Jehan  ou 
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38» Jean,  fils  du  n°  2,  marchand,  des  Soixante  1462-1477, 
des  Secrets  1465-1475,  banneret  du  quartier  du  Bourg 
1474-1477,  conseiller  1477,  mentionné  comme  mon- 
nayeur  en  1473-1474.  —  4.  Stephan,  fils  du  n°  2,  orfèvre. 
—  5.  Ulli  ou  Ulrich,  fils  du  n°  4,  des  Soixante  1499, 
des  Secrets  1505,  directeur  du  péage  1511-1518.  t  1518. 
—  6.  Heinrich,  des  Soixante  1484-1489,  des  Secrets 
1486,  banneret  du  quartier  du  Bourg  1486-1489,  con- 

seiller 1489,  trésorier  1491-1493  ;  par  testament  du 
13  sept.  1493,  il  légua  à  l'hôpital,  à  la  Grande  Confrérie et  à  la  Confrérie  des  âmes  du  purgatoire  la  moitié  de  la 
grande  dime  de  Lentigny.  f  fin  1493.  —  LL.  —  Rec. 
diplom.  VII,  204.  —  A.  Dellion  :  Dict.  II,  14,  105.  — 
FG  VI-VII,  207,  210,  213.  —  Al.  Daguet  :  Hist.  de 
Fribourg,  dans  ASHF  V.  —  Albert  Biichi  :  Freiburgs 
Bruch  mit  Œslerreich,  dans  Collectanea  friburgensia  VII. 
—  Le  même  :  Die  Verschwôrung  gegen  die  Stadt  Frei- 
burg  im  Winter  1451-1452,  dans  F  G  XIII.  —  P.  Zurich  : 
Catalogue,  dans  AF  1918.  —  G.  Studerus  :  Die  alten 
deutschen  Familiennamen.  —  SKL.  —  Archives  d'État 
Fribourg.  [G.Cx.] 
STROHWÏLEN  (C.  Thurgovie,  D.  Weinfelden. 

V.DGS).  Vge  et  Corn,  avec  Wolfikon.  Vers  1350,  Stru- 
benwilen.  Appartenant  originairement  à  la  juridiction 
de  Spiegelberg,  la  localité  fut  incorporée  en  1466  par 
la  comtesse  Cunégonde  de  Nellenbourg  à  la  seigneurie  de 

Griessenberg  dont  elle  fit  partie  jusqu'en  1798.  —  Pup. 
Th.  —  H.  Hasenfratz  :  Landgrafschaft  Thurgau.  [Leisi.] 
STROSSER.  Voir  Strasser. 
STROZZI.  Famille  de  Biasca.  —  1.  Ambrogio, 

émigra  en  1875  au  Chili  où  il  introduisit  l'industrie  du 
verre.  —  2.  Luigi,  fils  du  n°  1,  peintre  de  paysages, 
exposa  en  1930  à  Santiago.  [C.  T.] 
STRUB.  Familles  des  cantons  de  Bâle,  Claris,  Gri- 

sons, Saint-Call,  Zurich.  Voir  aussi  Straub. 
A.  Canton  de  Bâle-Campagne.  Nom  de  famille  cité 

au  XIVe  s.  à  Onoldswil,  Diegten  et  Tenniken;  au  XVe  s. 
à  Lâufelfingen  et  Wittinsburg,  aussi  à  Bâle.  Ses  por- 

teurs sont  actuellement  bourgeois  de  Lâufelfingen.  — 
1.  Heinrich,  *  8  avril  1875  à  Liestal,  vétérinaire  à  Mut- 
tenz  depuis  1904  ;  député  au  Conseil  national  1914- 
1920.  —  ULB.  —  DSC.  —  [O.  G.]  —  2.  Walter,  *  1882, 
Dr.  phil.,  inspecteur  des  métiers,  dès  1906  bourgeois  de 
Bâle. —  3.  Fritz,  1843-1916,  dont  le  grand-père  devint 
bourgeois  de  Bâle  en  1816,  fonda  à  Bâle  l'industrie  du  vin 
mousseux.  —  4.  Edwin,  fils  du  n°  3,  *  1881,  Dr.  jur., 
rédacteur  du  Nation al-Zeilun g,  du  Grand  Conseil.  [H.  J.] 

B.  Canton  de  Glaris.  Strub,  Straub.  Vieille  fa- 
mille de  Glaris,  bourgeoise  deSchwanden,  éteinte  1897. 

Armoiries  :  de  gueules  à  un  piton 
d'or.  —  Wilhelm,  l'une  des  cautions 
du  prêt  consenti  en  1289  par  Rudolf 
Hofstâtter.  de  Walenstadt,  au  duc  Ro- 

dolphe d'Autriche  ;  Fridli,  f  1444  à 
Saint-Jacques  sur  la  Birse.  —  1.  Ul- 

rich, bailli  d'Uznach  1496.  —  2.Ar- 
bogast,  1482  ou  1483-1510,  huma- 

niste et  poète,  étudia  à  Vienne  avec 
Zwingli  et  Vadian,  magister,  puis  pro- 

fesseur à  l'université  de  Vienne  1507. 
Vadian  publia  après  sa  mort  une  collection  de  ses  dis- 

cours et  de  ses  poèmes.  —  3.  Johannes,  30  mars  1634  -  2 
juil.  1697,  bailli  de  Werdenberg  1670-1673.  —  4.  Jo- 
iiann-Jakob,  31  janv.  1675  -  23  avril  1747,  lieutenant 
au  service  d'Angleterre,  rapporta  chez  lui  les  premières 
pommes  de  terre  d'Irlande  et  introduisit  ainsi  la  cul- 

ture de  ce  tubercule  en  Suisse  ;  capitaine  et  sautier 
1710.  —  J.  Blumer  :  Urkundensammlung  I,  p.  90  ; 
III,  p.  17,  144.  —  J.  Blumer  et  O.  Heer  :  Gemàlde 
des  Kts.  Glarus,  p.  320.  • —  Melchior  Schuler  :  Gesch. 
des  Landes  Glarus,  p.  279.—  JHVG  45,  p.  8,  33.—  Zw. 
Werke,  7,  p.  5.  —  Regestes  et  œuvres  généalogiques  de 
J.  Kubli.  [p.  Thïiber.] 

C.  Canton  des  Grisons.  Familles  bourgeoises 

d'Avers  et  Calfreisen,  aussi  à  Churwalden  au  XVIIIe  s. 
—  HANS,  d'Avers,  podestat  de  Teglio  1695.  ■ —  LL.  — 
LLH.  —  J.  Robbi  :  Bùrgergeschlechter.  [L.   J.] 

D.  Canton  de  Salnt-Gall.  Lienhard,  f  1529,  direc- 
teur du  service  des  impôts  à  Saint-Gall  1519,  architecte 

du  chœur  de  la  chapelle  Saint-Léonard.  —  SKL.   [J.  M.] 

E.  Canton  de  Zurich.  I.  Famille  éteinte  de  Zurich, 
connue  du  XIVe  au  XVIe  s.,  citée  depuis  1289  dans  les 
environs.  Nikolaus,  chanoine  du  Grossmùnster  1404, 
de  même  que  Heinrich,  t  1406.  Des  bourgeois  furent 
reçus,  venant  de  Glaris,  en  1414  ;  de  Bischofszell,  en 
1429  ;  de  Buchau,  1476,  1553.  —  IL  Emil-Viktor, 
d'Olten,  *  13  juil.  1858  à  Trimbach,  f  15  déc.  1909  à 
Zurich,  ingénieur,  construisit  le  chemin  de  fer  du 

Vésuve,  celui  de  Wendel  et  une  série  d'autres  lignes  de 
montagne  en  Suisse,  dans  le  Tyrol  du  Sud,  en  Bohême, 
Italie,  Espagne  et  Suède.  Inspecteur  fédéral  des  chemins 
de  fer  suisses  spéciaux,  puis  directeur  des  chemins  de 
fer  de  l'Oberland  bernois  ;  à  Zurich  depuis  1899.  — 
LL.  —  Dursteler  G.  ■ —  J.  Strickler  :  Aktensammlung  z. 
schweiz.  Reformationsgesch.  I,  p.  329,  n°  961.  —  NZZ 
1909,  n°  349.  [p.  meintel.] 
STRUBI,  STRUB  IN.  Famille  des  cantons  de  Bâle, 

Fribourg,  Schwyz  et  Unterwald. 
A.  Canton  de  Bâle.  Strubin,  à  l'origine  Strûblin. 

Familles  de  Bâle  et  Liestal.  Armoiries  :  de  gueules  à  la 

marque  de  maison  de  sable.  L'ancêtre  est  —  1.  Hans 
Strûblin,  de  Wattweiler,  Haute-Alsace,  bourgeois  de 
Bâle  1416;  en  1444,  il  défendit  le  château  de  Walden- 

bourg,  avec  Henmann  Ol'lenburg  et  Matthis  Eberler, 
contre  quelques  Soleurois.  f  1469  ou  1470.  —  2.  Hein- 
righ,  fils  du  n°  1,  *  avant  1450,  aubergiste  au  Soleil  à 
Liestal,  rapporta  de  la  bataille  de  Nancy  l'écuelle  à 
l'image  de  Charles-le-Téméraire  ;  avoyer  de  Liestal  1499. 
t  1517.  —  3.  Leonhard,  1502  ou  1503-1582,  fils  du 
n°2,  élève  d'Œcolompade,  pasteur  de  Ziefen  1525-1528, 
de  Bubendorf  et  doyen  du  chapitre  de  Waldenburg  1534- 
1582,  archidoyen  du  pays  1562-1582.  Fonda  en  1564  le 
Kammergui,  actuellement  Caisse  des  veuves  et  orphelins 
du  corps  pastoral  de  Bâle-Campagne.  — ■  4.  Crispian, 
1552-1622,  petit-fils  du  n°  2,  avoyer  de  Liestal  1601, 
fonda  en  1612  le  fonds  qui  porte  son  nom  en  faveur  des 
membres  de  sa  famille  qui  se  voueraient  aux  études 
théologiques.  —  K.  Gauss  :  Der  Ursprung  des  Bûrger- 
geschlechies  Strubin  von  Liestal.  —  Arnold  Seiler  : 
Stammbaum  der  Bùrgergeschlechter  von  Liestal.  —  Tà- 
tigkettsiericht  der  naturf.  Ces.  Baselland  1911-1916.  — 
[K.  Gauss.]  —  5.  Karl,  de  Liestal,  12  juin  1876  -  17  avril 
1916,  maître  à  l'école  secondaire  de  Pratteln  1902-1905, 
à  l'école  de  district  de  Liestal  1905-1916  ;  géologue, 
s'occupa  surtout  des  problèmes  stratigraphiques  du 
Jura  bâlois,  de  la  paléontologie  des  fossiles  et  des  blocs 
erratiques  du  Jura  tabulaire.  Auteur  de  Beitràge  zur 
Kenntnis  der  Stratigraphie  des  Basler  Tafeljura  et  de 
nombreux  autres  mémoires.  —  VSNG  1916.  —  Tàtig- 
keitsbericht  der  Nat.-forsch.  Gesellschaft  Baselland  1911- 
1916.  [O.  G.] 
B.Canton  de  Fribourg.  Strubi.  Famille  fribourgeoise 

éteinte,  dont  le  nom  apparaît  déjà  dans  la  vallée  de 
Planfayon  en  1383,  avec  Johannes  Strubili.  A  donné  — 
Peter,  capitaine  dans  les  guerres  de  Bourgogne.  Armoi- 

ries :  d'azur  au  chandelier  d'or,  chape  ployé  du  même  à 
deux  roses  du  premier.  —  G.  Studerus  :  Die  alten 
deutschen  Familiennamen,  16.  ■ —  FG  XXIII,  179.  — 
A.  Biichi  :  Peter  von  Molsheims  ...  Chronik.    [R^emy.] 

C.  Canton  de  Schwyz.  StrCbi.  Vieille  famille  du  Neu- 
viertel.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  marque  de  maison 

d'argent  (M  chargé  d'une  croix),  accompagnée  en  chef  de 
deux  étoiles  d'or  et  en  pointe  de  deux  anneaux  d'argent. 
—  1.  Anton,  du  tribunal  des  Sept  du  Neuviertel,  député 
à  la  Diète  1660  et  1666.  —  2.  Josef-Anton,  secrétaire 
d'État  1772-1778,  bailli  du  Gaster  1788.  —  3.  Joachim, 
f  à  Marignan  1515.  — ■  4.  Werner,  curé  de  Morschach 
1695-1700,  puis  vicaire  à  Schwyz,  banni  pour  quinze  ans 
lors  de  l'affaire  du  Toggenbourg  1708,  comme  partisan 
du  bailli  J.-A.  Stadler,  mais  élu  presque  à  l'unanimité 
curé  de  Schwyz  1715.  f  1744  sextaire  et  notaire  apos- 

tolique. —  5.  Heinrich-Justus,  curé  de  Schwyz  1750- 
1771,  commissaire  épiscopal,  posa  en  1770  la  première 

pierre  de  l'église  paroissiale  actuelle.  —  Dettling  : 
Chronik.  —  Thom.  Fassbind  :  Das  christliche  Schwyz. 
—  Le  même  :  Profangeschichte.  ■ —  [M.  Stvger.]  —  An- 

ton Strùby,   surnommé  le  «père  des  Alpes  »,    *  1849  à 
Brunnen,   durant    plusieurs  décades    maître    à    I 
cantonale  de  Soleure  ;  pendant  30  ans  secrétaire  géné- 

ral de  la  société  d'économie  alpestre;  auteur  d'un  cer- 
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tain  nombre  d'ouvrages  d'économie  alpestre.  1 5  oct.  1923. 
—  Barth  III,  p.  872.  —  Bùndner  Kalemlcr  1025.  —  Presse 
soleuroise,  octobre  1923.  —  [H.  Tr.l  —  Son  fils  —  Al- 

fred, *  1889,  ingénieur  rural  cantonal  à  Lausanne  1902, 
ingénieur  rural  fédéral  dès  1018;  membre  du  Conseil 
international  scientifique  agricole  de  Rome;  autour  de 
KuUurlechnischer  Strass  enb  au  et  de  Hilfe  fur  die  Gebirgs- 
bevôlkerung  (plus,  brochures)  ;  lieut.-col.  d'inf.  —  [n.  T.] 
—  Pierre-Martin,  *  17  déc.  1856  dans  le  Départemenl 
du  Doubs,  t  12  janv.  1921  à  Moral,  imprimeur  el  édi- 

teur du  Murtenbieter,  conseiller  communal  de  Moral 
1895-1918,  syndic  1918-1921,  député  au  Grand  Conseil 
1891-1896.  Président  cantonal  des  arts  et  métiers.  — 
Murtenbieter  1921,  n°  5.  —  Etr.  frib.  1922.     [Raemy.] 

I).  Canton  d'Unterwald.  STRCBI.  Vieille  famille 
d'Unterwald,  communiera  de  Hergiswil  1396.  Les 
familles  Leuw  et  Zrotz  en  descendent  après  avoir  changé 
leur  nom.  [R.  I).] 
STRUSS,  Rudolf,  verrier  et  peintre,  à  Schaffhouse 

depuis  1551,  travailla  pour  les  couvents  d'AUerheiligen 
et  Mûri,  t  1582.  —  Rocmus,  fds  du  précédent,  peintre 
verrier,  travailla  pour  Allerheiligen  1577-1589.  — 
SKL.  [Stiepel.] 
STRUVE,  Henfu,  1751-1826,  de  Lausanne,  profes- 

seur honoraire  1784,  puis  effectif,  de  chimie  1799,  de 

physique  à  l'académie  de  Lausanne  1801-1826  ;  ins- 
pecteur général  des  mines  et  salines.  A  légué  à  la  ville 

de  Lausanne  un  fonds,  qui  se  montait  en  1920  à  250  000 

francs,  pour  l'encouragement  au  travail  ;  auteur  de 
nombreuses  études  scientifiques  relatives  en  particulier 
aux  salines.  —  de  Montet  :  Dictionnaire.         [M.  R.] 
STRYIENSKI.  Famille  lithuanienne  fixée  à  Genève 

en  1839,  Genevoise  en  1870.  —  1.  Casimir-Napoléon- 
Alexandre,  1804-1875,  ingénieur  militaire,  fit  la  cam- 

pagne de  Turquie  en  1829,  prit  part  à  l'insurrection 
populaire  de  1830  et  dut  se  réfugier  en  Suisse.  G. -F. 
Dufour  l'employa  à  dresser  des  minutes  de  sa  grande carte  de  la  Suisse.  Lui-même  fit  une  carte  du  canton  de 
Fribourg  et  des  cartes  scolaires  de  ce  canton  et  de  celui 
de  Genève.  —  2.  Caroline,  1846-1913,  fille  du  n°  1, 
épousa  Albert-Antoine  Cingria.  Peintre  portraitiste.  — 
3.  Edmée,  1848-1928,  sœur  du  n°  2,  dessinateur  et 
peintre  sur  émail.  —  4.  Louis-THADÉE-Casimir,  frère  des 
nos  2  et  3,  *  1849,  architecte,  travailla  au  Pérou,  à 
Cracovie,  etc.  —  Voir  SKL.  [G.  V.] 
STRZYZOWSKI,  Casimir,  *  à  Vienne  6  janvier 

1868,  d'origine  bulgare,  bourgeois  de  Lausanne  1910, professeur  de  chimie  physiologique  et  toxicologique, 

de  pharmacologie  et  chimie  médicale  à  l'université  de 
Lausanne  dès  1902  ;  auteur  de  plusieurs  études  scienti- 

fiques. [M.  R.] 
STUBEIMRAUCH  (Sturenruch).  Famille  de  pré- 

vôts de  corporation  de  la  ville  de  Zurich,  éteinte.  Armoi- 
ries :  de  gueules  à  un  cadre  d'or.  —  Heinrich,  prévôt  de 

corporation  des  bateliers  1386-1390,  constructeur  de 
bateaux.  —  LL.  —  Dùrsteler  G.  [P.  Meintel.] 
STUBENWEG  (Stubenw/eg).  Famille  éteinte  de  la 

ville  de  Zurich.  —  Ulrich,  cordonnier,  prévôt  de  cor- 
poration, devint  bourgeois  en  1381  ainsi  que  Heinrich 

en  1382.  Mans  1386.  Armoiries  :  fascé  et  contrefascé 

d'azur  et  d'argent  de  6  pièces.  —  LL.  —  Diirsteler  G. 
—  Zurcher  Wappenrolle  1930,  p.  81.         [P.  Meintel.] 
STUBER.     Familles    des    cantons    de   Berne   et    de 

Soleure. 

A.  Canton  de  Berne. —  I.  Famille  de  Berne  depuis  la 
fin  du  XVIe  s.,  probablement  originaire  de  Brugg. 
Armoiries  :  d'or  au  chevron  de  sable  accompagné  de 
trois  chandeliers  de  sable  allumés  de  gueules.  —  JOHAN- 
nes,  1654-1731,  bailli  de  Signau  1701,  châtelain  de 
Frutigen  1722.  —  La  famille  s'éteignit  dans  la  descen- 

dance mâle  avec  —  Rudolf,  avocat,  *  1825,  conseiller 
communal  de  Berne  1854-1885,  conseiller  de  bourgeoisie 
1867-1900,  député  au  Grand  Conseil  1858-1874.  f  9  avril 
1904,  en  faisant  nombre  de  donations.  —  LL.  —  LLH. 
—  Gr.  —  Berner  Tagblatt  1904,  n03  169  et  173.  — 
IL  Famille  de  Gossliwil,  bourgeoise  de  Berne  1880.  — 
Reg.  de  la  bourgeoisie.  [II.  Tr.] 
B.  Canton  de  Soleure.  Famille  de  Gossliwil.  — 

Friedrich,  *  1«  déc.  1864,  instituteur  1884-1896,  direc- 
teur de  l'établissement  pénitentiaire  de  Soleure  1896- 

Ernst  Stùckelberg. 

D'après  un  portrait  peint  par lui-même. 

1921,  dé,, nié  an  Conseil  national  1917-1925  el  dès  1928. 
—  AAF  1930.  —  DSC.  L"-  Tr-3 
STÙCKELBERG.    Branche    de    la    famille    bâloise 

Stiickelberger  ou  Stickelberger.  Voir  ces  articles  au  sujet 
des  armes  et  des  origines.  Le  nom  de  Stùckelberg  qui 

apparatl  déjà  au  XVIe  s.  a  été  repris  par —  1.  Krnsl , 
21  févr.  1831  -14  sept.  1903,  artiste  peintre,  qui  porta 
d'abord  le  nom  de  Stickel- 

berger,  lils  du  n«  0  de celle  famille.  Étudia  à 

Berne,    Anvers,    Paris    et 
Munich  :  s'établit  à  Râle 
après  de  longs  séjours  en 
Italie  et.  à  Zurich.  Son 

Marientig  im  Sabinerg?- 
birge,  1860  ;  suivi  de  nom- breuses œuvres,  parmi 
lesquelles  :  Kinder gottes- 
dienst,  1864,  Marionetten, 

1869  (médaille  d'or  à  Mu- nich) ;  Entsagung,  1 869  : 

Familienbild,  1871;  Kin- der mit  Windhund,  1871, 
ainsi  que  de  nombreux 

portraits  d'enfants  et  de 
femmes,  ont  fondé  sa  ré- 

putation d'artiste.  En 
1876,  il  l'emporta  dans 
le  concours  ouvert  pour  la 
décoration  de  la  chapelle 

le  Tell.  L'exécution  des  fresques  de  cette  chapelle 
en  1880-1882  fit  de  Stiickelherg  le  peintre  national 
suisse.  Parmi  ses  œuvres  postérieures,  il  faut  citer: 
hax  Gastmakl  auf  Manegg  (fresque  à  Zurich);  Der  letZif 
Hohenrdtier  ;  Drei  Lebensalier  :  Parricida  ;  Bas  Grab  ; 

Dido  ;  Sappho.  Dr  phil.  h.  c.  de  l'université  de  Zurich  ; 
membre  honoraire  de  plusieurs  sociétés  artistiques.  — 
Gottfr.  Keller  :  Der  Marienlag.  —  Le  même  :  Ein  beschei- 
denes   Kunstreischen.  —    G.   Kinkei  :  Schweizer    Malcr. 
—  Gessler  :  Jubildumschrifl  z.  70.  Geburtstag.  —  Erin- 
nerungen  an  E.  St.  —  BJ  1904.  —  Jahresber.  des 
Kunstvereins  Basel  1903.  —  H.  Trog  :  SCberg-Mappe.  — 
Kunst  fur  Aile  1895.  — ■  Christliche  Kunst  V,  140.  — 
Heer  :  Die  schweiz.  Malerei  im  19.  Jahrh.  —  Wester- 
manns  Monatshefte  69,  p.  461.  —  SKL.  —  Nbl.  1930.  — 
S.  Rocheblave  :  Stùckelberg.  —  2.  Erast-Alfired,  17  août 
1867-31  juil.  1926,  fils  du  n°  1,  Rr  phil.,  historien, 
archéologue  et.  hagiographe.  n»=  1005  professeur  à  l'uni- 

versité de  Bâle,  conserva- 
teur des  monuments  his- 

toriques de  Bâle-Ville;  au- 
teur de  publications  sur 

les  arts  lombard,  burgonde 
et  roman,  sur  la  numisma- 
tique,  l'héraldique  et  les 
monuments  historiques,  et, 
de  Die  Heiligen  d.  Schweiz  ; 
Gesch.  der  Reliquien  in  der 
Schweiz;  Walliser  Gewebc- 
fitnde,  etc.  Fondateur  en 
1896,  avec  HolTmann- 
Krayer.  de  la  Société  suisse 
des  traditions  populaires, 
et  en  1915  du  service  bâ- 
lois  des  monuments  histo- 

riques, ce  qui  a  donné  une 
impulsion  à  la  protection 
des  monuments  en  Suisse. 
Éditeur  de  Basler  Kir- 
chen.  Membre  correspon- 

dant, de  l'Institut  de  Coimbre  c*.  de  la  Soc.  des  antiquai- 
res de  France,  membre  honoraire  de  l'institut  pontifical 

d'héraldique.  —  ZSK  XXI,  p.  70.  —  Die  Schweiz  1917. 
—  Wyss  :  Erinnerungen  eines  Schiller  s.  — ■  Basler  Nach- 
richten,  3  août  1926.  —  Vaterland.  3  et  5  août  1926.  — 
ZSK   XXI,   70.   —   Nationalzeilung,   5   août    1926.   — 
—  Neue  Zurcher  Nachrichten.  11  août  1926.  —  3. 
Marie,  1869-1917,  fille  du  n°  1,  peintre  paysagiste.  — 
Die  Schweiz  1917,  545.  —  Schweiz.  Frauenlcalender  1919. 
—  SKL.  —  4.  Alfred,  *  1870,  fils  du  n"  1,  Dr  jur., 

Ernst-Altred  Stùckelberg. 
D'après  une  photographie. 
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391 avocat,  historien  du  droit  :  consul  du  Portugal  dès  I'.'1*" 
et  de  Tchécoslovaquie  d;,s  1926.  Pendanl  la  guerre 
mondiale,  il  dirigea  le  bureau  international  de  secours 
pour  les  otages  de  guerre  et  les  internés  civils  (section  de 

la  Croix-Rouge  internationale).  De  11)18  à  1  ï>2."j,  il  par- 
courul  l'Ukraine,  la  Pologne  et  les  pays  de  l'ancien  em- 

pire d'Autriche  pour  la  défense  des  intérêts  de  grosses 
maisons  suisses  de  commerce.  Editeur  de  l'Almanach 
généalogique  suisse,  avec  son  frère  Adrian  et  L.-S.  von 
Tscharner.  —  5.  Gertrud,  *  1871,  fille  du  n°  1,  peintre 
de  portraits  et  de  paysages.  —  Die  Garbe  1.  524.  — 
Dos  idéale  Heim  1929,  p.  124.  —  SKL.  —  0.  Vico, 
*  1873,  fils  du  n°  I.  éditeur  de  diverses  publications  des 
œuvres  de  son  père.  —  7.  Adrian,  *  1874,  fils  du  n°  1, 
Dr  jnr.,  notaire,  directeur  de  l'office  des  successions  de 
Bâle-Ville.  Auteur  de  Namensrecht  et  de  travaux  d'his- 

toire et  de  biographie  :  co-éditeur  de  l'Almanach  généa- 
logique suisse,  collaborateur  au  DURS.  —  8.  Ernst- 

GERLACH,  fils  du  n°  fc,  *  190."),  D*  phil.,  physicien,  prof. 
extraord.  à  l'université  de  Princeton  (U.  S.  A.)  dès  1930. 
Il  porte  le  nom  de  Stûckelberg  von  Breidenbach,  avec 

l'autorisation  du  gouvernement  en  1911,  à  cause  de 
l'expectative  qu'il  a,  du  chef  de  sa  mère,  sur  les  biens des  barons  de  Breidenbach  en  Hesse-Nassau.  —  Voir 
en  général:  Slnmmbaum  1895  et  1923.  —  WB.  —  Ne- 
krologe.  —  Zwinger-Slûckelberg  Familienbuch.  —  Archi- 

ves de  famille. —  AGS  1.  [Adr.  Stûckelberg.] 
STÙCKELBERGER.STICKELBERGER,  STU- 

CKELBERG. Famille  signalée  à 
Bàle  dès  1387  et  à  la  même  époque 
dans  le  margraviat  de  Bade.  Elle  a 
donné  à  Bàle  des  conseillers,  des  sa- 

vants, des  artistes,  des  industriels  et 
des  officiers.  Beprésentée  au  Grand 
Conseil  dès  1683,  au  Petit  Conseil  dès 
1690.  Armoiries  :  d'azur  à  un  canon 
d'or  posé  sur  trois  coupeaux  de  si- 
nople  (variantes).  Le  nom  de  famille 

vient  de  Stickelberg,  lieu  d'origine 
de  la  famille,  et  qui  signifie  montagne  escarpée.  Il  n'a 
été  définitivement  fixé,  sous  les  trois  formes  ci-des- 

sus, qu'au  XIXe  s.  —  1.  Ita.  veuve  de  Johannes 
(Jenninus)  Stigkelberger  ou  Stigkelberg,  bourgeoise  de 
Bàle.  bienfaitrice  du  couvent  des  augustins  1387.  — 
ti.  Wyss  :  Die  Prioratskirche  der  Augustiner-Eremiten. 

La  filiation  ininterrompue 
remonte  à  — -  2.  Hans 
Stickelberger  den  Ri/chen, 

*  1497,  t"à  Haltingen  2 nov.  1596.  Les  quatre 
branches  ci-après  sont  is- 

sues de  son  arrière-pefit- 
fils  —  3.  Johann, f  vers 
1646,  de  la  corporation 
des  vignerons.  lia  pre- 

mière, par  —  4.  LORENZ, 
fils  du  n°  3.  1609-1663; 
les  trois  autres,  par  — 
5.  Johann,  fils  du  n°  3, ltil  1-1653. 

Première  branche   (Stû- 
CKELBERGER). —  6.  ErNST- 
Ludwig,  arrière-petit-fils 
du  n»  4.  2  sept.  1706  -  25 
nov.  1786,  aumônier  du 
régiment  Diesbaeh  au 
service  de  Sardaigne, 
pasteur  à  Markirch,  pas- 

teur de  la  ville  et  de  la 

cour  à  Karlsruhe  ;  orateur  de  la  chaire  réputé.  — 
.  Karl-Ui.rh.ii,  fils  du  n°  6,  1er  sept.  1749  -  16  févr. 
1816,  archidiacre  de  Bâle  dès  1779,  jouit  d'une  grande 
réputation  comme  prédicateur  ;  exerça  une  forte  in- 

fluence sur  les  théologiens  comme  professeur  d'exégèse. 
Auteur  d'ouvrages  en  partie  inédits.  On  a  publié  après  >;i 
mort  des  recueils  île  ̂ es  sermons.  —  8.  Johann- Jakob t 
frère  du  n°  7,  21  mars  1758  -  1er  déc.  1838,  Dr  med., 
médecin  à  Karlsruhe  1779,  professeur  d'anatomie  et 
d'obstétrique  :  dés  1789  à  Bâle.  Pendant  l'occupation 
des  frontières  de  1793-1796.  il  dirigea  l'hôpital  militaire  ; 

Ernst-Ludwïg  Stiiikelberger 
(n°  G). 

D'après   un  portrait    à  l'huile 

Karl-Ulrich  Sttiekelberger  (n"7). 
D'après   une  gravure  de 

C.  Meichelt. 

médecin  de  la  milice,  professeur  de  médecine  pratique 

1801,  recteur  de  l'université  de  Bâle  1803-1804  et  1  S  1  .">- 
1816,  médecin  cantonal.  Ami  et  conseiller  du  grand-duc 
Ludwig  î  de  Bade,  com- 

mandeur de  l'ordre  de 
Zàhringen;  il  chercha  à 
s'entremettre  dans  les 
troubles  qui  divisèrent  la 
ville  et  la  campagne  en 
1830-1833.  —  9.  Karl- 
Friedrich,  1760-1832, 
frère  du  n°  8,  frère  mo- 
rave,  rédacteur  dès  1797 
des  Gemeinnachrichten.  fà 
Herrnhut. —  10.  Johann- 
Georg,  1781-1814,  fils 
du  n°  7,  gendre  du  n°  8, 
1h  phil.  et  med.,  médecin 
cantonal,  f  du  typhus  lors 

du  passage  des  alliés.  — 
Voir  en  général  LL.  — 
LLH.  —  Lutz  :  Biirger- 
buch.  —  Nekroloçjc. 

Deuxième  branche  (StO- 
ckelberger).  —  IL  Ema- 
nuel,   1696-1770,  arrière- 
petit-fils    du    n°    5,    ban- 

quier,  du  Grand  Conseil  et  économe  de  l'ordre  teut uni- 
que ;  reprit  en  1752  le  fief  de  Michelfelden  en  Alsace.  — 

UB    XI,    272.    —    12.    Ludwig,    1853-1929,    colonel 
d'artillerie   et  instructeur 
à  Frauenfeld.  f  à  Lugano. 
—  13.  Karl.  *  1855^  pas- 

teur à  Biimlintren  et  Lan- 
genbruck,  aumônier  du 

pénitencier  et  de  l'insti- tut Friedmatt.  Auteur  en- 
tre autres,  de  Aus  der  Ge- 

fângniswelt  et  de  poésies 
en  dialecte  bàlois.  —  14. 
Lukas,  *  1869,  frère  du 
n°  13,  pasteur  à  Oberhel- 
fenswil,  Œrlikon  et  Win- 
terthour,  peintre  cité  dans 
SKL.  —  15.  Alfred,  fils 
du  n°  14,  *  1899,  Dr 

phil.,  auteur  d'écrits  pé- 
dagogiques. 

Troisième,  branche.  Voir 
sous  Stigkelberger. 

Quatrième  brandie.  Voir 
sous  Stûckelberg. 

[Adr.  Stûckelberg.] 

STUCKERT,  Karl  (Samuel),  *  24  avril  1867,  pas- 
teur à  Neunkirch  1893-1908,  puis  à  Schaffhouse  ; 

bibliothécaire  de  la  Ministerialbibl.  et  auteur  de  travaux 

d'histoire  et  de  théologie  :  Jésus geschichten  :  Kirchen- 
kunde  der  reformierten  Schweiz.  —  DSC.         [Stiei  el.J 
STUCKI.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Fribourg, 

Glaris,  Saint-Gall,  Valais  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Berne.  Nom  de  famille  très  répandu, 

dont  les  porteurs  sont  bourgeois  dans  les  communes  des 
districts  de  Konolfingen,  Niedersimmental  et  Thoune. 
—  1.  Johannes,  *  1802  à  Bingoldingen  (Simmental), 
directeur  de  l'établissement  pour  sourds-muets  de 
Bâchtelen  près  de  Wabern  dès  1822.  t  3  déc.  1864.  — 
SBB  I.  —  2.  Gottlieb,  de  Gisenstein,  *  1834  à  Hinter- 
kappelen  près  de  Berne,  maître  primaire  et  secondaire 
à  Nidau  et  Biglen,  à  l'école  réale  de  Bâle  1883-1886, 
puis  inspecteur  des  écoles  du  Mittelland  bernois  et  de- 

puis 1890  maître  à  l'école  secondaire  des  filles  de  la  ville 
de  Berne  ;  privat-docent  à  la  section  pédagogique  de 
l'université.  Collaborateur  à  SL,  auteur  de  manuels  de 
pédagogie,  de  géographie  et  d'histoire  suisses,  f  26  févr. 
1908  à  Berne.  —  E.-N.  Baragiola  :  Ein  schweiz.  Fôrderer 
des  neusprachlichen  Unterrichts.  —  SL  1908,  n°  23.  — 
ASG  n.  s.  X.  —  Barth  III,  p.  872.  —  WL  1908,  vol  6. 
Bund  1908,  251,  256.  —  3.  Walter,  fils  du  n°  2.  *  1888, 
avocat,  secrétaire  général  du  départ,  féd.  de  l'économie 
publique   1917-1919,   directeur  de  la   division  du   com- 

Joliann-JakoB  Stiickelberger 

(n°  8). 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 
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merce  de  ce  département  depuis  1925.  —  4.  Robert, 
de  Steflisbourg,  Dr  med.,  *  18  avril  1808  à  Berne,  mé- 

decin à  Meiringen,  député  au  Conseil  national  1908- 
1919.  —  DSC.  [H.  Schmid  et  H.  T.J 

B.  Canton  de  Fribourg.  Stucky,  Stucki,  Stuncki. 
Ancienne  famille,  actuellement  bourgeoise  de  Guin  et 
de  Fribourg.  On  rencontre  ce  nom  à  Morat  dès  1339,  à 
Fribourg  dès  13G9.  Réceptions  dans  la  bourgeoisie  de 
Fribourg  en  1369,  1394,  144G,  1450,  etc.  Armoiries  :  de 

gueules  à  un  canon  d'or  posé  sur  un  tertre  de  sinople 
et  surmonté  d'une  étoile  du  deuxième.  —  1.  Hensli, 
bienfaiteur  de  l'hôpital  de  Notre-Dame,  de  la  confrérie 
du  Saint-Esprit  et  de  la  léproserie  de  Bourguillon,  aux- 

quels il  légua  tous  ses  biens  en  1466.  —  2.  Ulric,  bou- 
cher, du  Conseil  des  Soixante  1453,  banneret  du  quartier 

du  Bourg  1456-1458,  du  Petit  Conseil  1460,  recteur  de 
l'hôpital  de  Notre-Dame  1465-1468,  trésorier  de  l'État 
1468-1471.  —  Voir  Rec.diplom.  Fribourg  III.  — P.  de 
Zurich  :  Gâtai,  dans  AF  1918.  —  Fuchs  -  Raemy  : 
Chron.  —  LL.  [J.  N.] 

C.  Canton  de  Glaris.  Vieille  famille  de  Claris,  actuel- 
lement bourgeoise  d'Oberurnen.  Quelques-uns  de  ses 

membres  s'établirent  à  Zurich  sous  l'empereur  Albert  Ier 
et  y  fondèrent  probablement  la  branche 
zuricoise  de  la  famille.  Armoiries  :  d'ar- 

gent à  la  flèche  de  gueules  posée  en 
bande.  —  1.  Rudolf  reçut  en  1369 
du  chapitre  de  Sâckingen  le  château 
et  la  dîme  d'Oberurnen  en  gage  ;  cau- 

tion en  1372  du  canton  de  Glaris  poul- 
ies intérêts  échus  dus  à  Sâckingen. 

—  2.  Peter,  fils  du  n°  1,  en  1395  l'une 
des  quatorze  cautions  du  canton  de 
Glaris  pour  les  intérêts  annuels  de  ra- 

chat dus  à  Sâckingen.  —  3.  Rudolf,  de  la  paroisse  de 
Mollis,  f  1388  à  la  bataille  de  Nâfels.  —  4.  Jost, 
envoyé  à  Schwyz  1446,  bailli  d'Uznach  1452.  —  5. 
Ulrich,  f  1491,  d'Oberurnen,  s'empara  en  1446,  lors 
de  la  rencontre  de  Ragaz,  de  la  bannière  de  Feldkirch  ; 
conseiller  1466,  banneret  1458-1491.  —  6.  Johannes, 
t  1506,  fils  du  n°  5,  curé  de  Walenstadt,  de  Glaris  1498- 
1506,  prédécesseur  d'Ulrich  Zwingli.  —  7.  Rudolf, 
t  probablement  1501,  fils  du  n°  5,  souvent  député  à  la 
Diète  1489-1501,  auprès  des  ducs  Albert  de  Bavière  et 
Albert,  de  Wurtemberg  1497,  banneret  1491-1500.  — 
8.  Fridolin,  fils  du  n°  7,  conseiller,  capitaine  des 
IV  cantons  protecteurs  à  Wil  1494.  —  9.  Hans,  *  vers 
1480,  f  26  avril  1534,  seigneur  d'Ober-Windegg  ;  dé- 

puté auprès  du  pape  Jules  II  en  1512,  fréquemment 
député  à  la  Diète  1514-1529,  banneret  1500-  1531.  — 
10.  Rudolf,  voir  sous  Saiut-Gall.  —  11.  Ulrich,  con- 

seiller 1529,  député  à  la  Diète,  chef  des  catholi- 
ques glaronnais  lors  des  luttes  de  la  Réforme,  bailli 

d'Uznach  1532.  —  12.  Ulrich,  conseiller  et  capi- 
taine, donna  200  livres  en  1592  pour  la  construction  de 

la  chapelle  de  la  Trinité  à  Oberurnen  ;  représentant  des 
catholiques  lors  de  la  conclusion  du  traité  cantonal  de 
1623  entre  les  partisans  des  deux  confessions.  — 
13.  Melchior,  capitaine,  bailli  d'Uznach  1640,  du 
Gaster  1654.  —  14.  Valentin,  fils  du  n°  13,  architecte 
cantonal  1654,  bailli  d'Uznach  1676,  capitaine  en 
France.  —  15.  Ulrich,  fils  du  n°  13,  secrétaire  d'État 
1662.  —  16.  Melchior,  fils  du  n°  13,  bailli  d'Uznach 
1668.  —  17.  Karl-Franz,  22  nov.  1700  -  17  mars  1764, 
capitaine  en  France,  chevalier  de  Saint-Lazare  et  de 
Saint-Louis.  —  18.  Alois,  10  déc.  1854  -  24  août  1894, 
dessinateur,  illustra  divers  grands  ouvrages  et  revues  : 
Vom  Fels  zum  Meer  ;  Schweiz.  Portrait- Gallerie,  etc.  — 
Voir  J.  Blumer  :  Urkundensammlung  I,  III.  — ■  Johann- 
H.  Tschudi  :  Chronik,  p.  556.  —  LL.  —  LLH.  —  AS  I. 
-  JHVG  IX,  p.  38,  39  ;  XXIII,  p.  58  ;  XXIV,  p.  51, 
57,  120.  — ■  E.  Buss  :  Die  Kunsl  im  Glarnerland,  p.  47, 
146.  —  Reg.  et  œuvres  généal.  de  J.  Kubli.   [P.  Thûrer.] 

D.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  de  Mels.  Johannes 
et  H.  dicti  Stulcin,  serfs  de  Pfâfers  1360.  Il  se  peut 

qu'à  cette  famille  appartienne  —  Rudolf,  maître 
d'école,  chanoine  de  Coire  et  Brixen,  cité  en  1369. 
t  1er  avril  1389.  —  K.  Wegelin  :  Regesten  von  Pfâfers, 
nos  229,  246,  375,  462,  824.  —  W.  v.  Juvalt  :  Necro- 
logium  curieuse,  p.  32.  — ■  Rudolf  IV,  abbé  de  Pfâfers 

1er  avril  1549  -  27  déc.  1564,  auparavant  doyen,  était  de 
Glaris.  Armoiries  :  d'argent  à  la  bande  de  gueules, 
accompagnée,  dans  l'armoriai  de  G.  Suiter,  d'une  rose 
de  gueules.  —  A.  Eichhorn  :  Fpiscopalus  curiensis, 
p.  290.  —  Arch.  de  Pfâfers,  aux  Arch.  du  couvent  de 
Saint-Gall.  [j.  m.] 

E.  Canton  du  Valais.  Stucki,  Stucky.  Vieille 
famille  de  Môrel.  —  Georg,  major  de  Môrel  1673  et 
1685.  —  Furrer  III.  [D.  I.] 

F.  Canton  de  Zurich.  I.  Famille  de  Zurich  éteinte  en 
1660,  bourgeoise  aussi  de  Winterthour,  probablement 
originaire  de  Gutenswil  (paroisse  de  Volketswil),  por- 

tant le  titre  de  gentilhomme  depuis  le  XVIe  s.  Armoi- 
ries :  gironné  de  sable  et  d'or  de  huit 

pièces    (nombreuses     variantes    dans 
Sigelabb.    z.     UZ).     — •    Armoriai    D. 
Meyer,    1605.   — ■   1.  Konrad,  témoin 
1294.  ■ —  2.  Eberhard,  de  Gutenswil, 

ammann     pour    l'abbesse    de    Zurich 
1330,    bourgeois    de    Zurich    1331.  — 
3.     Peter,    avoyer   de  Kiburg  1336, 
reçut    en    fief   la   dîme  de  Gutenswil 
avec  Hans  Stucki  de  Winterthour  en 
1361.  —  4.   Johannes,  titulaire  des 

églises  paroissiales  de  Winterthour  et  Dilsberg  (près 

de  Heidelberg),  chanoine  d'Embrach  1331.  —  5.  Jo- 
hann, prévôt  de  corporation  1337,  aurait  contribué 

comme  banneret  à  l'heureuse  issue  du  combat  de  Tàt- 
wil,  26  déc.  1351.  —  6.  Johann  l'aîné,  de  Winterthour, 
prévôt  de  la  corporation  zur  Meise  à  Zurich  1393,  bailli 
de  Hôngg  1395  ;  acquit  en  1395  la  basse  justice  de 
Wollishofen  qu'il  aurait  revendue  à  la  ville  en  1396  déjà. 
—  7.  Konrad,  bailli  de  Hôngg  1394,  de  Regensberg 
1417.  —  8.  Berchtold,  prévôt  de  corporation  1370, 
1378,  juge  1383,  banneret  de  la  petite  ville  1385,  bailli  de 

Thalwil    1383,    de  Meilen  1390,  d'Altstàtten  1400.  — 
9.  Hans-Ulrich,  prévôt  de  corporation  1380,  juge  1385, 
chargé  avec  quatre  autres,  en  1388,  de  diriger  la  guerre 

contre  l'Autriche,  du  Conseil  et  conseiller  secret  1389.  — 
10.  Hans,  du  tribunal  de  la  ville  1440,  ancêtre  de  tous 
les  suivants.  —  11.  Hans,  fils  du  n°  10,  à  la  «  Tour 
blanche  »,  bailli  de  Grùningen  1490,  de  Kiburg  1496.  — 
12.  Hans,  fils  du  n°  11,  capitaine  dans  la  campagne 
d'Italie  de  1521,  lieutenant  baillival  de  Bubikon  1528, 
Amtmann  de  Tôss  1536.  —  13.  Hans-Rudolf,  fils  du 
n°  12,  Amtmann  de  Tôss  1537-1543,  de  Cappel  1551, 
bailli  de  Laufen  1569.  —  14.  Hans-Wilhelm,  fils  du 
n°  13,  *  à  Tôss  1542,  étudia  à  Zurich,  Lausanne,  Stras- 

bourg, Paris  (interprète  de  Pierre  Martyr  au  colloque  de 
Poissy)  et  Tubingue  ;  chambellan  à  Paris,  professeur  au 
Carolinum  à  Zurich  1568-1571,  professeur  de  théologie 
et  chanoine  au  Grossmùnster  1571,  directeur  des  écoles 
1576  et  1584.  f  1607.  Se  rattachait  à  la  tendance  calvi- 

niste. Liste  de  ses  œuvres 

dans  LL.  —  ZT  1926.— 
.4DB.  —  J.-J.  Rùeger  : 
Chronik  v.  Schaffh.,  in- 

troduction. —  15.  Hans- 
Wilhelm,    fils   du  n°  14, 
*  1579,  capitaine  de  300 
hommes  au  secours  du 

margrave  de  Baden-Dur- 
lach  1619,  de  300  hom- mes aux  Grisons  1620, 
au  service  français  en 
Valteline  1624.  f  1626  à 
Sondrio.  Hérita  de  son 

épouse,  Esther  Blaarer  de 
Wartensee,  une  part  à  la 
seigneurie  de  Kempten, 
avec  Greifenberg  et  Werd- 
egg.  — ■  16.  Hans-Ru- 

dolf,  petit-fils  du  n°  13, 
*  1596,    pasteur     à    Dieti-  Hans-Rudolf  Stucki. 
kon  1622,  vicaire  au  Frau  •  D'après    une  gravure   sur  cuivre 
munster   1626,    professeur  de  C.  Meyer  (Bibl.  Nat.,  Berne), 
d'hébreu  au  Collegium  hu- 
manitatis  1630,  la  même  année  prof,  au  Carolinum  et 
chanoine  au  Grossmùnster  ;  prof,  de  théologie  1639, 
bibliothécaire,  directeur  des  écoles  de  1635  à  sa  mort. 
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t  1660  dernier  de  la  famille.  Liste  de  ses  œuvres 
dans  LL.  —  D.  v.  Moos  :  Grabschriften  I.  —  Voir  en 
général  LL.  —  UZ.  —  Sigelabb.  zum  UZ.  —  J.  Egli  : 
Ausgest.  Adel.  —  Keller-Escher  :  Promptuar.  —  Habsb. 
Urbar.  —  ZStB.  —  Félix,  officiai  de  l'évêque  1350,  pré- 

vôt de  la  cathédrale  de  Constance;  assassiné  en  1359. 
—  Ziircher  Wappenrolle,  nouvelle  édition,  p.  113,  260. 
—  II.  Famille  de  Dàgerlen,  déjà  établie  à  Oberwil 
1467.  —  III.  Famille  de  Kibourg,  qui  a  donné  une 
série  de  notables  ecclésiastiques  ;  même  origine  que 
la  famille  zuricoise  de  Gutenswil.  —  Voir  UZ  — 
Sigelabb.  XI.  [M.  Sialinger.] 
STUD,  Moriz,  maître  d'école,  secrétaire  de  Marnol, 

(ambassadeur  de  Charles-Quint  auprès  des  Confédérés), 
puis  clerc,  chanoine  de  Lucerne  et  Beromùnster.  f  1556. 

—  P.-X.  Vv'eber  :  Beitr.  zur  dltern  Luzerner  Bildungs-  und 
Schulgesch.,  dans  Gfr.  79.  —  M.  Estermann  :  Stifts- 
schule  von  Beromùnster.  [P.-X.  W.] 
STUDACH.  Famille  d'Altstàtten  (Saint-Gall).  Domi- 

nicus  Studach  est  cité  en  1522.  — ■  1.  Lukas,  Amtmann 
de  l'hôpital  à  Altstàtten  1586.  —  2.  Jakoh-L-orenz, 
25  janv.  1796  -  13  mai  1873,  prêtre  1820,  chapelain 
d'Eugène  de  Beauharnais,  duc  de  Leuchtenberg,  à  Mu- 

nich, accompagna  en  cette  qualité  la  fille  du  duc  à 
Stockholm  lors  de  son  mariage  avec  le  prince  héritier  de 
Suède  1823.  Aumônier  de  la  reine  Joséphine.  Vicaire 
apostolique  de  Suède  et  Norvège  1833,  consacré  évêque 
1862  ;  fit  bâtir  les  églises  catholiques  de  Stockholm, 
Christiania  et  Gothenburg.  Excellent  connaisseur  des 

langues  et  littératures  Scandinaves,  membre  de  l'Aca- 
démie royale  de  Stockholm.  A  côté  de  son  activité  pas- 
torale et  de  l'organisation  de  l'église  catholique  Scandi- 
nave, il  est  l'auteur  de  Schwedensvorgeschii  hte  et  de 

travaux  sur  l'antique  scandinavien  et  le  sanscrit.  —  Not. 
biogr.  de  Ringger  dans  le  Rheintalcr.  —  ADB.  —  F. 
Segmùller  :  Fi»  schweiz.  Kirchenfûrst  in  fremden  Lan- 
den  dans  Schweiz.  Rundschau  1920-1921.     [J.  M.  et  F.  S.] 
STUDEN  (C.  Berne,  D.  Nidau.  V.  DGS).  Corn,  et 

Vge  de  la  paroisse  de  Bûrglen.  Le  village  faisait  partie  de 
la  seigneurie  de  Nidau  et,  dès  1388,  du  bailliage  bernois 
de  ce  nom,  quartier  de  Schwadernau.  Le  domaine  sei- 

gneurial de  Studen  était  un  fief  masculin  du  château  de 
Nidau.  Au  XIVe  s.  la  dîme  appartenait  aux  seigneurs  de 
Grùnenberg,  qui  la  transmirent  en  fief  aux  Môrigen, 
lesquels,  en  1401,  vendirent  leurs  droits  à  Siegfried 
Ringolt,  bourgeois  de  Berne.  Les  comtes  de  Kibourg 
possédaient,  de  leur  côté,  des  biens  à  Studen.  Les  pay- 

sans de  Studen  possédaient  des  droits  de  glandée  (pâ- 
ture des  porcs)  au  Bùttenberg.  A  la  fin  du  XVIIIe  s. 

Studen  comptait  25  maisons  d'habitation.  Il  y  eut, 
jusqu'à  l'époque  moderne,  des  vignes  sur  les  pentes 
orientales  du  Jensberg.  Les  ruines  de  la  ville  romai- 

ne de  Petinesca  sont  situées  sur  le  territoire  com- 
munal. Grand  incendie  en  1562.  —  P.  Aeschbacher  : 

Die  Grafen  von  Nidau.  — ■  Le  même  :  Stadt  und  Land- 
voglei  Nidau.  [Aeschbacher.] 
STUDENTENVEREIN  (DER  SCHWEIZERI- 

SCHE).  Association  fondée  le  31  août  1841  dans  la 
maison  de  Karl  Styger,  ammann  de  district  à  Schwyz, 
par  dix  anciens  élèves  du  collège  de  Schwyz,  apparte- 

nant à  des  familles  catholiques  conservatrices,  sous 

l'impression  causée  par  les  événements  de  l'année,  sur- 
tout par  l'affaire  des  couvents  d'Argovie.  Elle  se  propo- sait de  réunir  les  étudiants  suisses  conservateurs  des 

deux  confessions  pour  lutter  contre  le  radicalisme.  Le 
catholicisme  des  fondateurs,  le  lieu  de  fondation,  les 
événements  passionnants  des  années  qui  suivirent  (ex- 

péditions de  corps-francs  et  guerre  du  Sonderbund) 
nuisirent  au  recrutement  des  étudiants  protestants  : 

seuls  quelques-uns  d'entre  eux  y  entrèrent,  mais  la 
société  entretint,  durant  longtemps,  d'excellentes  rela- tions avec  les  conservateurs  des  cantons  réformés.  En 

1873,  à  la  suite  de  l'antagonisme  religieux  provoqué 
par  la  décision  du  concile  du  Vatican,  par  le  mouvement 

vieux-catholique  et  le  Kulturkampf,  l'association  dé- 
clara, lors  d'une  assemblée  générale  à  Zoug,  que  ses  prin- 

cipes étaient  ceux  de  l'église  catholique;  elle  n'a  pas  dès 
lors  varié  d'attitude.  Elle  compte  actuellement  4221 
membres.  —  Seb.  Grûter  :  Gesch.  des  Schweiz.  Studen- 
tenvereins.  [S.  G.] 

Bernliard  Studer  (n1  4).    I 
D'après  une  photographie. 

STUDER.   Familles  des  cantons  de  Berne,  Fribourg, 
Lucerne,  Neuchàtel,  Saint-Gall,  Soleure,  Valais,  Zurich. 

A.  Canton  de  Berne.  Famille  de  la  ville  et  du  canton. 

—  I.    Ville  de  Berne.   La  famille,   citée   d'abord 
Peter  en  1593,  est  originaire  de  Grafenried  (district 

Fraubrunnen).  Armoiries  :  de  gueules 

au  cœur  au  naturel  transpercé  d'une 
flèche  d'argent,  posée  en  barre,  sur- 

monté d'une  croisette  du  même  acom- 
pagné  de  deux  étoiles  d'or  à  six  rais, 
l'une  à  dextre  en  chef,  l'autre  à  senes- 
tre  en  pointe  ;  trois  coupeaux  de  si- 
nople  en  pointe.  —  BT  1913.  --La 
famille  a  donné  auxXVIIIe  et  XIXes. 
une  série  de  savants.  —  1.  Samuel, 
1757-1834,  pasteur,  d'abord  à  Berne, 

depuis  1789  à  Biiren  ;  professeur  de  théologie  prati- 
que à  l'académie  de  Berne  1796,  membre  du  Conseil 

d'église  1821,  doyen  1827, 
démissionnaire  1831.  Na- 

turaliste connu,  surtout  en 

entomologie,  membre  fon- 
dateur de  la  société  ber- 

noise et  de  la  société  hel- 
vétique des  sciences  na- 

turelles. —  R.  Wolf  :  Bio- 
graphien  I,  p.  375  ;  II,  p. 
312,  316  ;  III,  p.  409.  — 
VSNG  XX.  —  Mitt.  d<r 
nat.  Ges.  Bern  1855.  —  BT 
1853.  —2.  Sigmund-Gott- 
lieb,  1761-1808,  frère  du 
n°  1,  notaire,  ami  de  la 
nature  et  touriste  ;  dessina 
les  premiers  panoramas, 
notamment  :  La  chaîne  des 
Alpes  vue  des  environs  de 

Berne,  gravé  par  A.  Dun- 
cker,  1788.  —   BT  1853. 
—  JSAC  XXVIII,  p.  256. 
—  Nbl.  der  Lit.  Ges.  Bern 

1902.  —  Neue  Alpenpost  VIL  —  SKL.  —  3.  Daniel- 
Friedrich-GOTTLIEB,  1790-1  avril  1856,  fils  du  n°  1, 
pharmacien  à  Berne,  longtemps  conservateur  du  jardin 

botanique  bernois  et  des  collections  du  musée  d'his- 
toire naturelle.  —  VSNG 

41.  —  4.  liernJinrct-Ru- 
dolf,  1794 -2  mai  1887,  fils 
du  n°  1,  professeur  de  mi- 

néralogie et  de  géologie  à 
Berne  1834,  fut  le  premier 
à  étudier  la  géologie  des 
Alpes.  Fondateur  et  long- 

temps président  de  la  com- 
mission géologique  suisse 

pour  l'édition  de  la  Carte 
géologique  de  la  Suisse  au 
1  :  10  000e,  à  partir  de 
1859.  Auteur  de  nombreux 
mémoires  publiés  dans  des 
revues  suisses  et  étrangè- 

res, surtout  dans  Mitt.  der 
bern.  Nat.  Ges.  et  VSNG, 
Denkschriften  der  schweiz. 
Nat.  Ges.  ;  de  Beitr.  zu 
einer  Monographie  der 
Molasse,  1825  ;  Géologie 
der  westl.  Schweizertilpen, 
1834;    Reise  durch    Italien    und    Sûdfrankreich,   1840; 
Zur  Théorie  der  Gletscher,   18^  ;    Géologie  der  Schweiz, 
2  vol.,  1851-1853;  Gesceh.  der  physikal.  Geographii 
der  Schweiz,  1865  ;  Index  der  Pétrographie  und  Si  m  h 
graphie  der  Schweiz,  1872.  —  Voir  ADB  36.  —  BT  1888. 
—  Schweiz.  Alpenztg.  V,  p.  24.  —  Verhandl.  der  Basler 
naturf.  Ges.  VIII,  p.  530.  —  VSNG  1887,  p.  1777.  - 
5.  ftof,///'e/j-Ludwig,  1801  - 11  oct.  1889,  fils  du  n»  1.  é1  u- 
dia  la  théologie;  professeur  de  grec  ot  de  latin  à  Berne 
1829, d'AncienTestament  1834-1878  ;  plus  connu  co 
historien  que  comme  théologien.  Président  de  la  S 
d'histoire  du  canton  de  Berne  1859-1869,  rédacteur  de 

Gottlieb  Studer  (n°5). 
D'après  une  photographie. 
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Samuel  Studer  (n°  6). 

D'après  une  photographie. 

AllYli  ;  éditeur  de  diverses  chroniques  :  Mathias  von 
Seuenburg,  I80<>  ;  Konrad  Justinger,  1871  ;  Thiiring 
Fricker,  1877  ;  etc.  Au  leur  de  nombreux  mémoires  dans 
AHVB.  —  ADB,  36.  —  E.-F.  v.  Mûlinen  :  Prodromus. 
—  ASG  VI.  —  //  30,  p.  KI8  ;  33,  p.  431.  —  6.  Gottlieb- 
Samuel,  1804-1890,  fils  du  q°  2,  préfel  de  Berne  1850- 
14  déc.  1808,  dessinateur  de  panoramas,  membre  fonda- 

teur du  Club  Alpin  suisse.  Il  exécuta  plus  de  700  pane- 
ra mas,  vues  H  plans  des 

Alpes  el  rédigea  nombre 
d'articles  pour  JSAC,  BT, 
Mitt.  der  bern.  Nat.  Ges., 
etc.  Auteur  de  Topogr. 

Mitt.  tins  tlfiit  .  1/ /ifiitirhii-- 
ge  1, 1843-1844,  avec  atlas  ; 
(  reber  Lis  u.  Schnee,  3  vol. 

ei  suppl.,  1869  -  1883.  — 
VoirSKL.-JSAC  XXVI, 
par  II.  Dûbi  —  W.-A.-B. 
Coolidge  :  G.  Studer,  Lon- 

dres 1891.  — Alpine  Jour- 
nal XV.  —  7.  Bernhard- 

Friedrich,  1820  -  19  oct. 
1911,  pharmacien  et  na- 

turaliste, président  de  la 
commission  dn  musée  ber- 

nois d'histoire  naturelle 
1876  -  1910,  membre  de 
la  commission  de  surveil- 

lance du  jardin  botanique 
bernois  dès  1869.  Prési- 

dent du  Conseil  de  bourgeoisie  1889,  conseiller  com- 
munal 1879-1887,  député  au  Grand  Conseil  1878-1882. 

-  VSNG  95.  —  8.  Theophil,  1845  - 12  févr.  1922,  fils 
du  n°  5,  Dr  med.  et  phil., 
professeur  de  zoologie  et 
d'anatomie  comparée  à 
Berne  dès  1876,  médecin 
dans  l'armée  allemande 
1870-1871,  conservateur 
des  collections  zodlogiques 
à  Berne  1872,  directeur 

du  musée  d'histoire  natu- 
relle 188D.  Il  accompagna 

en  1874,  comme  médecin 

et  zoologue,  l'expédition scientifique  de  la  Gazelle 
aux  mers  du  Sud.  La  pré- 

paration et  la  publication 
du  matériel  ramené  par 

l'expédition,  la  publica- 
tion d'une  série  d'articles 

s'y  rapportant  fondèrent la  renommée  mondiale  de 
Studer  comme  érudit.  Il 
se  voua  aussi  avec  succès 

à  l'étude  paléontologique 
des  palafittes  suisses,  publia  avec  G.  Fatio  le  Cata- 

logue des  oiseaux  de  la  Suisse,  en  14  vol.,  à  partir 

de  1889.  Directeur  de  l'institut  zoologique  de  l'uni- 
versité de  Berne  jusqu'en  1921,  recteur  1891,  pré- 

sident central  de  la  société  helvétique  des  sciences 
naturelles  1887-1892,  membre  de  nombreuses  commis- 

sions scientifiques,  président  du  VIe  congrès  interna- 
tional  des  zoologues  à  Berne  1904,  délégué  suisse  au 
VIIe  congrès  international  de  zoologie  à  Boston. 
Membre  correspondant  et  honoraire  de  nombreuses 

associations  scientifiques  de  l'étranger.  —  VSNG  103, 
avec  liste  de  ses  publications.  —  B.  Zeller,  dans  Jahr- 
buch  des  Ilist.  Muséums  Bern  1922.  —  9.  Bernhard- 
Friedrich  1847  -  28  mars  1910,  fils  du  n°7,  pharmacien  et 
naturaliste,  président  de  la  société  bernoise  et  suisse  des 
pharmaciens,  érudit  mycologue,  membre  de  la  commis- 

sion fédérale  de  la  pharmacopée  1902-1907.  Auteur  de 
nombreux  mémoires  parus  dans  des  revues  scientifiques 
surtout  dans  Mitt.  der  bern.  naturf.  Ges.  1914.  Liste  dans 
VSNG  93.  —  10.  FRANZ-Samuel-Friedrich,  1848-1930, 
pasteur  de  Champion,  Bûeggisberg,  Gottstatt  dès  1873, 

de  l'église  du  Saint-Esprit  à  Berne  1893-1919  ;  membre fondateur  de  la  société  de  secours  volontaires  de  la  ville 

Theophil    Studer  (nJ   S). 
D'après  une  photographie. 

de  Berne.  Sa  femme  Julie,  née  Steinhâuslin,  1853-17 

août  1924  s'esl  acquis  de  grands  mérites  dans  l'Insti- tution  pour  la  protection  des  femmes  el  des  jeunes 
tilles.  —  Berner  Tagblatl  1930.  n°82.  —  A.  Haller:  Erin- 

nerungen  an  Pfarrer  /■'.  Studer,  dans  Berner  Heiin  1930, 
n"  ifi.  —  il.  Friedrich,  1817  -  19  déc.  1879.  d'une  autre 
branche,  architecte  à  Berne,  construisit  l'ancien  palais 
fédéra]  à  Berne  1852-1857.  L'ancien  Bernerhof  1853- 
1858,  une  série  de  grands  hôtels  à  [nterlaken,  Spiez. 
Giessbach,  Rigikulm,  etc.  —  S  KL.  —  Alpenrosen  10.  — 
12.  Friedrich,  1855-2  mars  192<i.  architecte  à  Berne. 
-  SKL.  —  DSC.  —  Voir  en  général  CL.  —  LLH.  — 

v.    Werdt  :    Tables    généalogiques,    mus.   à  la   Bibl.   de 
Heine.  [|i.    SCHMID.l 

II.  Des  familles  Studer  sont  actuellement  bourgeoises 
de  Bienne,  Diesbach,  Grafenried,  Frutigen.  Niederried, 
Brienz,  Zâziwil,  Langnau,  Zweisimmen,  Thoune  et  de 
plusieurs  Localités  du  district  de  Berthoud.  La  famille  de 
Thoune,  citée  depuis  le  XVe  s.,  a  donné  à  partir  du 
XVIe  s.  une  série  de  pasteurs  bernois.  —  LL.  —  LLH.  — 
Gabriel-Friedrich,  1784-1824,  publia  à  l'âge  de  16  ans. 
avec  Joh. -Samuel  Hopf,  VOberlânder  Bote  ;  maître  à 
l'institut  militaire  royal  Pestalozzi  à  Madrid  1807. 
Auteur  de  Biirkerinnerungen  aus  Spanien.  1810  ;  entra 
plus  tard  au  service  de  Hollande,  f  en  Amérique  du  Sud. 
—  BT  1853.  —  E.-F.  v.  Miilinen  :  Beitrâge  I,  p.  69.  — 
H.  Schollenberger  :  Grundriss,  p.  1231.        fC.  Hibeb.] 
Paul,  de  Langnau,  *2  sept.  1879  à  Bienne,  f  24 

janv.  1927  à  Oxford,  Dr  es  lettres,  professeur  de  philo- 
logie romane  à  l'université  d'Oxford,  au  Trinity  Collège 

d'Oxford  1914.  Naturalisé  Anglais  1920.  Principales 
publications  :  The  Oak  Book  of  Sovthampton,  2  vol., 
1910-1911  ;  The  Port  Books  of  Southampton,  1913  ;  Le 
mystère  d'Adam,  1918  ;  Anglo-Norman  Lapidaries,  1924 
(en  collaboration  avec  Joan  Evans).  —  NZZ  1927, 
n°  172.  —  Feuille  d'avis  des  Montagnes  (Locle),  janv. 
1927.  [L.  M.] 

B.  Canton  de  Fribourg.  Famille  du  patriciat  fri- 
bourgeois,  mentionnée  à  Fribourg  dès  le  début  du 

XIVe  s.  Armoiries  :  d'azur  à  un  4  ren- 
versé d'or,  le  pied  terminé  en  croix 

pattée,  le  bras  horizontal  en  fer  de 
flèche  (variantes).  —  1  et  2.  Hans, 
appelé  souvent  Jean,  et  Jean,  son 
frère  cadet,  tous  deux  fils  de  Jacques, 

sont  souvent  difficiles  à  distinguer  l'un 
de  l'autre.  Tous  deux  étaient  commer- 

çants ;  le  plus  jeune  s'installa  à  Avi- gnon en  1397  et  fit  du  commerce  avec 
l'Espagne  (1415).  —  3.  Jacques,  frère 

des  n0B  1  et  2,  du  Conseil  des  Soixante  1416,  banneret 

du  quartier  de  l'Auge  1425-1428.  —  4.  Guillaume. 
prêtre,  frère  des  trois  précédents,  inculpé  avec  tous 

ses  frères  et  sœurs  dans  le  procès  d'inquisition  instruit 
contre  les  Vaudois  en  1399  ;  mais  il  ne  parut  pas  de- 

vant l'inquisiteur,  car  il  avait  quitté  Fribourg  depuis 
peu  pour  aller  faire  ses  études  à  l'étranger,  probable- 

ment à  Avignon.  Élu  curé  de  Fribourg  en  1412,  il 
résida  très  peu  dans  sa  paroisse  où  il  fut  remplacé  par 
des  vicaires.  En  1418,  le  pape  Martin  V  le  nomma  cha- 

pelain pontifical.  Sa  science  théologique  lui  valut  d'être appelé  en  1436  au  concile  de  Bâle.  t  à  Fribourg  15  oct. 
1447.  —  5.  Jean,  des  Soixante  1487,  banneret  du  quar- 

tier de  l'Auge  1499-1502,  membre  du  Petit  Conseil  1502- 
1527,  recteur  de  l'hôpital  Saint-Jacques  1503.  —  6. 
Jean,  fils  du  n°  5,  des  Soixante  1521,  bailli  d'Illens  1524- 
1526,  avoyer  de  Morat  1526-1530,  membre  du  Petit 
Conseil  1530-1561,  directeur  de  l'artillerie  1534-1537, 
bourgmestre  1537-1540,  avoyer  de  la  ville  1549-1552, 
1553-1556,  1558-1560.  f  7  avril  1561.—  7.  Ulric,  fils 
du  n°  6,  du  Conseil  des  Soixante  1549.  bailli  de  Vaulruz 
1548-1551,  de  Chenaux-Estavayer  1554-1559,  des  Se- 

crets 1552,  du  Petit  Conseil  1561-1576.  —  8.  Benoit, 
des  Soixante  1614,  bailli  de  Châtel-Saint-Denis  1614- 
1619,  des  Secrets  1621.  —  Hektor  Ammann  :  Freiburq  u . 
Bern  und  die  Genfer  Messen.  ■ —  Bec.  dipl.  Fribourg  V.  — 
F.  Ruegg  :  Urkunden  iiber  Pfarrer  Wilhelm  Studer,  dans 
FG  XVII.  —  B.  Hoppeler  :  Zur  Gesehichte  der  Pfarrei 
Si.  Niklaus,  dans  FG  XIX.  —  L.  Waeber  :  Catalogue 
des  curés  de  Fribourg,  dans  AF  1924.  —  A.  Dellion  • 
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Dicl.  VI,  357.  —  LL  au  mot  Stauder.  —  A.  Weitzel  : 
Répertoire,  clans  ASHF  X.  —  Généalogies  Daguet 
(nuis,  aux  Archives  d'État  de  Fribourg).  —  P.  de 
Zurich  :  Catalogue,  dans  AF  1918  et  1919.  — G.  Stu- 
derus  :  Die  alten  deutschen  Familiennamen  von  Frei- 
burg.  [J-  N.] 

C.  Canton  de  Lucerne.  Nom  de  famille  répandu  dans 
tous  les  districts  depuis  le  commencement  du  XVe  s.  ; 
divers  membres  furenl  reçus  bourgeois  de  Lucerne  à  la 
même  époque  ou  siégèrent  aux  Grand  et  Petit  Conseils 
de  la  ville.  —  I.  11  \NS,  secrétaire  de  i'Kntlebueh  1543.  — 
2.  MELCHIOR,  maître  monnaveur  1609-1620,  fabriqua  de 
Itilti  à  1619.  39ii  HIIO  florins.  —  BSN  1890.  —  3.  Hans, 
dans  l'Entlebuch,  garde  des  sceaux  1030.—  JSG  XVIII. 
—  4.  KASPAR,  bailli  de  Maltcrs  1039.  fut  tué  en  1653, 
lors  de  la  guerre  des  Paysans,  près  du  Bùggenschachen. 
—  JSG  XX.  —  5.  NlKLAUS,  orfèvre  1055,  essayeur  de  la 
monnaie  1690-1707.  —  6.  JOHANN-JOST,  bailli  de  Habs- 

bourg 1677,  de  Biiron  de  1685  à  sa  mort  1705.  — 
7.  Bernhard-Anton,  fils  du  n°5,  7  oct.  1694-28  janv. 

député  auprès  des  cours  d'Espagne  et  de  fiance,  f  en 
Crète.  —  6.  Hektor,  frère  du  n°  5,  1554-1639,  seigneur 
de  Roggwil  et  Hessenreuti,  conseiller  du  prince-abbé  de 
Saint-Gall  et  coiCnel  du  pays.  Tableau  votif  de  la 
famille  au  musée  historique  de  Saint-Gall.  —  7.  Gi  org 
Joachim,  fils  du  n°  6,  *  1583,  officier  au  service  de 

France  et  de  l'Empire,  maître  des  forêts  de  l'évèque  de 
Bâle,  capitaine  du  prince-abbé  de  Saint-Gall,  prit  du 
service  espagnol  à  Alexandrie.  —  8.  JOSEPH,  t  1620, 
lieutenant-colonel  général  à  Vienne.  La  branche  des 

Studer  von  Winkelbach  s'éteignit  au  XVIIe  s. 
b  )  Studer  von  Rebstein.  Quelques-uns  de  ses  repré- 

sentants revêtirent  des  fondions  dans  la  ville  :  capi- 
taine, trésorier,  prévôt,  etc.  — 9.  Christoph,  1549-1633. 

trésorier  1609-1623,  grand  financier.  —  10.  JAKOB, 
fds  du  n°  9,  1574-1624,  conseiller  1609,  contribua  au 
développement  de  la  Bibl.  de  la  ville.  —  Johannes 
ayant  été  décapité  en  1664  pour  banqueroute,  la  bran- 

che perdit  son  titre  von  Rebstein.  —  UStG.  —  M VG 
32,  p.  281  ;  33,  p.  351  ;   35,  p.   178,  241.  —  Joh.  Kess- 

Tableau  votif  de  Hektor  Studer  (n°  G)   et  de  sa  famille  en  1G27  (Musée  hist.,   Saint-Gall). 

1771,  orfèvre,  maître  monnayeur  et  essayeur  1753-1771. 
—  8.  Bernhard-Leodegard,  fds  du  n°  7,  6  déc.  1730  - 
10  févr.  1803,  essayeur  1771.  —  9.  Félix,  Landeshaupl- 
mann  à  Escholzmatt  1739.  —  10.  Anton-Leodegar,  du 
Grand  Conseil  1748,  capitaine  et  banneret  de  la  garde 
suisse  en  Sardaigne  1750.  —  11.  Ludwig,  1762-1837, 
conseiller  d'État  1814,  dernier  de  la  famille  bourgeoise 
de  la  ville.  —  Gfr.  Reg.  —  JSG  XVIII-XX.  —  Theod. 
v.  Liebenau  :  Die  Mûnzmeister  von  Luzem.  —  Jos. 
Schneller  :  Die  Lukasbruderschaft.  —  Segesser  :  Lud. 
Pfuffer  IV.  [P.-X.  W.J 

D.  Canton  de  Neuchâtel.  —  Arthur,  de  Gunzgen 
(Soleure),  agrégé  en  1890  à  Neuchâtel  où  il  est  né  le  14 
sept.  1884.  Ingénieur,  député  au  Grand  Conseil  dès 

1919,  président  de  la  Commission  de  l'École  d'horloge- 
rie et  de  mécaniqne  dès  1912.  [L.  M.] 

E.  Canton  de  Saint-Gall.  Studer,  Stauder.  I.  Fa- 
mille de  Saint-Gall.  Armoiries  :  d'azur  au  buisson  d'or 

mouvant  de  trois  coupeaux  de  sinople.  Variantes  pour 
les  deux  branches  ci-dessous.  Arnoldus  est  cité  en 
1268  ;  Hans,  serf  du  couvent  de  Saint-Gall,  en  1394. 
Christian  et  Othmar,  de  Waldkirch,  bourgeois  de  la 

ville  1399.  Othmar  est  l'ancêtre  de  la  plupart  des  Studer 
saint-gallois.  —  1.  Hans,  petit-fds  du  précédent,  1445- 
1511,  juge  de  ville  1490,  bourgmestre  1507-1510.  — 
■2.  Christian,  frère  du  n°  1,  1458-1531,  souche  de  la 
branche  urbaine,  capitaine  en  France,  bourgmestre 
1525.  Ses  petits- fils  prirent  le  nom  de  Studer  von 
Rebstein.  —  3.  Hans,  fds  du  n°  1,  bourgmestre  1542.  — 
4.  Franziskus,  1486  (?)-1562,  juge  de  ville  1529, 
économe  du  convint  1530,  bailli  de  St.  Katharina  1532, 
député  à  la  Diète,  perdit  la  bourgeoisie  en  1530  pour 
avoir  fait  indûment  du  service  mercenaire  ;  capitaine 
an  France.  Ancêtre  de  :   a)  Studer  von   Winkelbach  :  — 
5.  David,  1551-1614,  seigneur  de  Bollbach,  chambellan 
du    prince-abbé    de    Saint-Gall    et    colonel    du    pays  ; 

1er  :  Sabbala.  —  J.  Vadian  :  Deutsche  hist.  Schriften  II  et 
III,  reg.  —  Le  même  :  Briefwechsel,  reg.  —  LL.  — 
H.  Wartmann  :  Barth  Zollikofers  und  Dan.  Studers  Ge- 
sandschaftsberichte.  —  Tr.  Schiess  dans  ASG  1908, 
n»*  2  et  3.—  NZZ  1913,  n°  1118.—  Baudenkmàler  der 
St.  Gallen,  p.  299.  —  St.  Gallcr  Nbl.  1906,  p.  23.—  SKL. 
—  Mns.  généal.  de  la  Bibl.  de  Saint-Gall.  —  Hugo, 
*  1865,  |5  mars  1931  à  Zurich,  ingénieur,  privat-docent, 
puis  professeur  à  l'École  polytechnique  fédérale  à  Zu- 

rich 1908-1931,  directeur  delà  compagnie  des  tramways 
de  Zurich  1908-1911  ;  membre  de  la  direction  de  la  fa- 

brique de  machines  d'Œrlikon,  directeur  technique  des 
forces  hydrauliques  bernoises  1919-1921.  —  St.  Galt. 
Tagblatt,  6  mars  1931.—  NZZ,  mars  1931.  [D.-F.  R.] 

F.  Canton  de  Soleure.  Famille  éteinte,  bourgeoise  de 
Soleure  avec  Jakob,  tisserand,  1500;  a  compté  plusieurs 
membres  du  Grand  Conseil.  —  HlERONYMUS,  prêtre 
1622,àOberdorf,  1025,  Lostorf  1629,  doyen  1652.tl653. 

Armoiries  :  d'argent  à  trois  fleurs  de  gueules  tigées  de 
sinople,  accompagnées  en  pointe  de  trois  coupeaux  du 
même.  —  Alex.  Schmid  :  Kirchensâtze.  —  G.  v.  Vivis  : 

Bestallungsbuch.  —  Arch.  d'État  Soleure.        [t  v.  V.] 
G.  Canton  du  Valais.  Vieille  famille  de  Visperter- 

minen  qui  a  pris  son  nom  de  sa  demeure  zer  Studen.  — 
Peter-Joseph,  1809-1887,  recteur  et  chapelain  de 
Viège  1835-1839,  curé  de  Visperterminen  1839-1865. 
auteur  d'une  chronique  locale  de  valeur.  —  Voir  BWG 
VII.  [n.  I.] 

H.  Canton  de  Zurich.  Studer,  Studinf.r,  Stude- 
RUS,  Stauder.  Familles  de  la  ville  et  du  canton. 
I.  Famille  éteinte  de  prévôts  de  corporation  des  boulan- 

gers et  tailleurs  de  la  ville  de  Zurich.  Armoiries  :  d'ar 
gent  à  une  branche  de  sinople  feuillée  d'une  feuille  du 
même,  selon  Edlibach,  ou  d'azur  à  trois  fleurs  d'or 
tigées  de  sinople,  accompagnées  en  chef  de  deux  fleurs 
de  lys  d'or  et  en  pointe  d'une  terrasse  de  sinople  chargée 



396 STUDEH STUDLER 

d'un  arc  d'or,  selon  l'armoriai  de  Conrad  Meyer.  Le  nom 
est  cité  en  1357  dans  le  plus  ancien  registre  d'impôts. 
Nombreuses  réceptions  de  bourgeois  de  1377  à  1612, 

venant  d'Erlenbach,  (Erlikon,  Maschwanden,  Bonstet- 
ten  et  Wipkingon. —  1.  Hans,  de  Bonstetten,  l'un  des 
60  «  boucs  »  de  la  guerre  de  Zurich,  reçut  en  don  la 
bourgeoisie  en  1440.  —  2.  Johannes,  boulanger,  prévôt 
de  sa  corporation,  son  représentant  au  Baptislalrat  1430- 
1437.  —  3.  ULRICH,  fils  du  n°  2,  prévôt  des  boulangers, 
du  Baptistatrat  1488  et  bailli  de  Fluntern  et  Ilottingen  ; 

député  auprès  des  Confédérés  dans  l'Unterwald  ;  déposé 
lors  du  soulèvement  contre  Waldmann,  de  nouveau  du 
Grand  Conseil  1493.  —  4.  Hans,  tondeur,  de  Maschwan- 

den, bourgeois  1470,  du  Petit  Conseil  1489.  —  5.  Hans, 
du  PetitConseil  1489,  prit  part  aux  négociations  avec  la 

campagne  et  à  l'élaboration  des  lettres  jurées,  directeur 
des  blés  1489.  —  6.  Peter,  peintre,  probablement  iden- 

tique au  grand  conseiller  du  même  nom  de  1504,  cité 
comme  peintre  de  1484  à  1522  ;  paraît  avoir  été  chassé  de  sa 
position  dirigeante  par  Hans  Leu,  vivait  encore  en  exil 
à  Aarau  en  1534.  La  famille  s'éteignit  avec  Johann  en 
1778.  —  LL.  ■ —  Zûrcher  Stadtbùcher.  • —  Steuerbiicher.  — 

E.  Gagliardi  :  Waldmanndokumente.  —  F.  Hegi  :  Zunf't  zur Schmieden.  —  J.  Hàne  :  Militârisches  a.  d.  alten  Ziirich- 
krieg.  —  E.  Egli  :  Actensammlung.  —  MAGZ  XXX,  4, 
p.  44.  —  F.  Hegi  :  Gliickshafenrodel  von  1504.  —  K.Wirz: 
Etat.  —  [f  F.  h.]  —  II.  Familles  citées  de  bonne  heure 
en  diverses  localités  du  canton,  sans  qu'on  puisse  leur attribuer  une  origine  commune.  Chunrad  der  Studer, 
de  Maschwanden,  1287.  —  UZ  I,  p.  325. 

Studer  de  Maschwanden.  —  1.  Heinrich,  1789  -  26  déc. 
1853,  tisserand   et  imprimeur  d'indiennes  à  Biesbach, 

puis  à  Wipkingen,  député 
au  Grand  Conseil  à  plu- 

sieurs reprises  dès  1831  ; 
reçut  en  don  la  bourgeoi- 

sie de  Wipkingen  1836. 
Combattit  après  la  chute 
du  gouvernement,  en  1839, 

pour  le  maintien  de  l'or- 
ganisation scolaire  popu- 

laire ;  administrateur  du 
nouvel  hôpital  cantonal 
1853.  —  NZZ 1853,  n»  364; 
1890,  n°  187.  —  2.  Hein- 

rich, 26  sept.  1815  -  23 
mars  1890,  fils  du  n°  1, 

copropriétaire  de  l'impri- merie de  cotonnades  de 
H.  Brunner  à  Glaris  1842, 
membre  du  landrat  gla- 
ronnais,  à  Bendlikon  à 
partir  de  1862  ;  président 
de  la  direction  du  chemin 
de  fer  du  Nord-Est  1878- 

1889,  député  au  Grand  Conseil  1864,  conseiller  d'État 1866,  député  à  la  constituante  1869,  au  Conseil  national 
1872.  —  NZZ  1890,  n»»  187,  189,  190. 

III.  Vieille  famille  bourgeoise  de  Winterthour,  où 
un  Studiner  est  cité  en  1311  (?).  —  UZ  VIII,  p.  390.  — 
Un  autre  Studiner  tomba  en  1405  au  Stoss.  —  1.  Hans, 
dit  Bumann,  juge  de  la  ville  1547.  f  de  la  peste  1565.  — 
2.  Jakob,  juge  de  la  ville  1547.  —  2l,,s.  Konrad,  dit 
Kappeler,  du  Petit  Conseil  1572.  —  3.  Hans,  boulanger, 
dit  Pfusbeck,  de  Mulchlingen,  fut  reçu  bourgeois  en 
1554.  f  1611  de  la  peste.  La  plupart  de  ses  descendants 
furent  verriers  ou  peintres-verriers.  Autres  réceptions 
de  bourgeois  :  de  Schwamendingen  1632,  de  Wiesen- 
dangen  et  Altstetten  (Zurich)  1875  ;  de  Trimbach  (So- 
leure)  1885  ;  de  Lenzwil  (Thurgovie)  1894.  —  4.  Jacob, 
arrière-arrière-petit- fils  du  n°  3,  1649-1672,  auteur  des 
vitraux  de  l'église  et  du  cloître  des  chartreux  d'Ittingen  ; 
passa  au  catholicisme.  f  à  Baden.  Parmi  les  descendants 

d'un  Hans-Rudolf,  aussi  de  Mulchlingen,  t  1565,  il 
faut  citer  :  —  5.  Hans-Rudolf,  *  1692,  portraitiste, 
travailla  à  Bàle,  Paris,  Berne  (portrait  de  Alb.  de  Hal- 
ler),  en  Angleterre  et  en  Hollande.  |  1771  à  Amsterdam. 
—  SKL.  —  Nbl.  d.  Sladtbibl.  Il  thur  1873.  —  6.  Hans- 
Caspar,  25  mars  1798  -  5  janv.  1868,  souche  du  ra- 

meau Zur  Dankbarkeit,  ainsi  nommé  d'après  l'enseigne 

Heinrich  Sluder. 

D'après  une  lithographie. 

de  sa  maison  de  passementerie,  reliure  et* lithographie. 
Il  publia  surtout  des  portraits  de  personnes  connues  à 
Winterthour  ou  d'autres  contemporains  ;  édita  à  partir 
de   1828   le    Hausfreund,    Kalender  fiirs   Schweizervollc. 
—  7.  JULIUS,  3  avril  1839  -  9  mars  1920,  fils  du  n"  6, 
aumônier  de  l'hôpital  à  Zurich  1870-1895,  s'occupa  de 
diverses  études  historiques  et  philologiques  :  Die 
Gesch.  der  Kirchgem.  Bàrelswil,  1870  ;  Walliser  und 
Walser,  1886  ;  Schweizer  Ortsnamen,  1896  ;  Die  Edeln 
von  Landenberg,  1904;  Lebu  u.  Charakteristik  des  franz. 
General  Srhauenburg,  1911  ;  Gesch.  der  Familie  Studer, 
1911.  —  Voir  Nbl.  Ilùlfsges.  W'thur  1913  et  1914.  — 
ZWChr.    1918,   n°    14,   p.  107.  —  NZZ   1920,   n°  436. 
—  8.  Caspar-Emil,  4  déc.  1844  -  30  janv.  1927,  frère 
du  n°  7,  architecte,  professeur  au  technicum  de  Win- 

terthour 1874-1913,  directeur  1883-1887.  —  SKL.  — 
Landbote  1927,  n»  25.  —  ZP  1927,  n°  26.  —  9.  Hart- 

mann-Friedrich (Fritz),  *  26  juin  1873,  Dr  jur.,  avo- 
cat, juge  de  district  à  Winterthour  1898-1903,  député 

au  Grand  Conseil  dès  1901  et  président  1919-1920,  au 
Conseil  national  1902-1905  et  1908-1920,  conseiller  mu- 

nicipal de  Winterthour  1907-1928,  président  du  parti 
socialiste  suisse  1911-1916  ;  membre  de  l'Union  inter- 

parlementaire dès  1902,  juge  au  tribunal  fédéral  des 
assurances  dès  1920.  —  AAF  1927.  —DSC.—  10.  Orro- 
Oskar,  *  16  mars  1877,  frère  du  n°  9,  professeur  de  vio- 

lon, maître  à  l'académie  royale  hongroise  de  musique  à 
Budapest  depuis  1920,  directeur  de  concerts  à  Saint- 
Gall  1903-1909.  —  J.  Studer  :  Gesch.  der  Familie 
Studer.  [E.  Studer.] 
STUDERUS.  Famille  de  Waldkirch  (Saint-Gall), 

citée  à  Bronshofen  et  Lômmenswil  au  XVe  s.,  à  Wald- 
kirch dès  1521  et  1527.  Sceau  :  un  arbre  et  des  buissons 

(Stauden).  —  Leopold,  1842-1917,  profès  à  Einsiedeln, 
auteur  d'ouvrages  ascétiques  ;  liste  de  ses  publications 
dans  DSC. —  UStG  V,  p.  175.  —  Ar.  du  couvent.  [J.M.] 
STUDHALTER.  Famille  de  Horw  (Lucerne)  con- 

nue depuis  environ  1330  ;  une  branche  devint  bour- 
geoise de  Lucerne  en  1380.  A  l'origine,  ses  membres 

furent  pêcheurs  et  passeurs  du  bac  zum  Winkel.  — 
Hans,  mercenaire  à  Grandson  1476.  —  Blasius,  ban- 
neret  de  district  et  juge  1780.  — Peter,  membre  de  la 
Fritschizunft  1728,  doreur  et  sculpteur  à  l'église  du  Hof 
à  Lucerne  1769.  —  Gfr.  Reg.  [p.-x.  W.] 
STUDIGER.  Famille  de l'Altviertel(Schwyz).  armoi- 

ries :  de  gueules  à  une  grenade  au  naturel  soutenue  de 

trois  coupeaux  d'or  et  surmontée  d'une  étoile  du  der- 
nier. Martin,  sellier,  admis  à  la  bourgeoisie  cantonale 

1566.  —  Franz,  bailli  du  Gaster  1672.  —  Anton- 
Markus,  au  grosser  Stein  (Ibach),  conseiller,  Landes- 
hauplmann  1780-1790  ;  légua  en  1752  deux  mille  florins 
pour  la  construction  de  l'hôpital  des  voyageurs  indi- 

gents à  la  Herrengasse,  et  450  florins  pour  la  nouvelle 
église.  —  Voir  Landbuch.  —  Recès  du  Conseil.  —  Actes 
communaux.  [M.  Styger.] 

STUDLER.  Familles  des  cantons  d'Argovie  et  de Zurich. 

A.  Canton  d'Argovie.  Famille  de  Seengen  où  elle  est 
citée  depuis  le  XVIe  s.  Rudolf,  devint  bourgeois  de 
Wettswil  am  Albis  (Zurich)  au  commencement  du 
XIXe  s.  —  1.  Rudolf-Albert,  fils  du  précédent, 
*  22  nov.  1840  à  Wettswil,  agronome,  député  au  Grand 
Conseil  1878-1914,  au  Conseil  national  1902-1910. 
f  2  avril  1914. —  Der  Ziircher  Bauer,  10  avril  1914.  — 
2.  Albert,  neveu  du  n°  1,  *  5  mars  1882  à  Wettswil, 
maître  d'agriculture  à  Brugg  1907-1919  et  agriculteur 
à  Wettingen  ;  conseiller  d'État  argovien  dès  1919. 
Auteur  d'un  Schweiz.  landwirtschaftl.  Lexikon,  1919.  — 
DSC.  [E.  D.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  éteinte  du  Conseil  de 

Zurich.  Armoiries  :  taillé  de  sable  et  d'argent  au  bouque- 
tin issant  de  l'un  en  l'autre.  Le  nom  est  cité  depuis  la  se- 

conde moitié  du  XIVe  s. —  Zûrch.  Steuerb.  —  1.  Jakob, 
du  Conseil  1392-1410,  bailli  de  Meilen  1398.  —2.  Leu- 
thold,  du  Conseil  1406-1407.  —  3.  Budger  ou  Budolf, 
bailli  de  Greifensee  1431  et  1448-1449,  prévôt  du  Safran 
1442-1443  et  1461-1467,  bailli  de  Hôngg  1446,  avoyer  au 
tribunal  de  la  ville  1451-1461,  bailli  de  Bùlach  1451- 
1459,  de  Hottingen  1461,  de  Regensburg  1453-1467. 
Membre  des  Bôcke.  —  4.  Johannes,  chanoine  d'Em- 
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brach  vers  14G0.  —  5.  Caspar,  chanoine  d'Embrach 
[466-1484,  puis  de  Zurich,  curé  de  Steckborn,  chanoine 
et  chantre  de  St.  Johannes  à  Constance  1493-1505, 

commissaire  de  l'évêque  Hugo  von  Hohenlandenberg 
1505.  —  Dùrsteler  G.  —  Zurcher  Stadtbiicher.  —  S.  Vô- 
gelin  :  Das  alte  Zurich  I.  —  Dok.  Wa.ldm.ann.  —  MA  GZ 
1922.  —  H.  Hedinger  :  Gesch.  v.  Regensberg.  —  Notes 

laissée^  par  F.  Hegi.  —  Arch.  d'État  Zurich.  [H.  Hess.] STÙDLI  (StCdlin,  St.eudlin).  Famille  éteinte  de 
Saint-Gall,  citée  la  dernière  fois  en  1577  et  encore  flo- 

rissante au  Toggenbourg.  Armoiries  :  sceau  d'environ 
1411  :  de  sable  à  deux  rameaux  d'argent  feuilles  de  trois 
feuilles  posés  en  barre  ;  plus  tard  d'or  à  une  femme  vêtue 
de  gueules,  couronnée  d'or,  accompagnée  de  deux 
rosiers.  JOHANNES,  bourgeois  de  Saint-Gall  1393.  Plu- 

sieurs membres  de  la  famille  prirent  part  à  la  guerre 

d'Appenzell.  —  Leonhard  (Lienhard),  cité  jusque  vers 
1442,  ammann  de  la  cour  abbatiale  de  1424  environ  à 
1432.  —  UStG  IV-V.  —  MVG  XXXV,  reg.  —  SKL.  — 
Kessler  :  Sabbata,  p.  207.  —  LL.  —  Mns.  généalog.  de 
la  bibj.  de  Saint-Gall.  >  [D.-F.  R.] 
STÛHLiNGîR,  Famille  de  ministériaux  autri- 

chiens à  Regensberg,  où  elle  possédait  une  tour  et  un 

domaine  en  dehors  des  murs,  ainsi  qu'à  Waldhausen 
dans  le  Bachsertal  et  à  Eglisau.  Elle  tenait  en  gage  beau- 

coup de  biens  des  Habsbourg.  Elle  s'est  peut-être  conti- 
nuée dans  les  familles  de  paysans  du 

même  nom  à  Wasterkingen,  Windlach 
et  Kaiserstuhl.  Armoiries  :  de  gueules 

à  un  siège  d'argent  (AHS  1898,  p.  54  ; 
armoriai  de  K.  Schnitt).  —  1.  Rudolf, 
dit  Stùhlinger,  cité  de  1278  à  1320,  est 
probablement  identique  à  Rudolf  cité 
en  1278  à  Schaffhouse  ;  bailli  autri- 

chien à  Baden  1311-1316  ;  souche  de 
la  branche  de  Regensberg.  —  2.  JO- 

HANNES, fils  probable  du  n°  1,  cité  de 
1320  à  1342,  bailli  de  Regensberg  1331-1338.  Sceau  : 
trois  feuilles  (oreilles  d'âne)  ou  une  tête  de  bouc.  — 
3.  Rudolf,  fils  dun°l,cité  de  1325  à  1342,  au  service 
de  Hermann  de  Landenberg-Greifensee  1338  ;  collateur 
de  l'église  de  Kirchdorf  dans  le  Siggental  et  chevalier  de 
Saint-Jean  à  Wâdenswil  1342.  —  4.  JakOB,  fils  du  n°  2, 
bailli  de  Regensberg  1357.  —  5.  Rudolf,  peut-être  fils 
du  n°  2,  abbé  d'Engelberg  de  1360  à  sa  mort  1398.  —  6. 
Konrad,  dit  Kùnzi,  petit-fils  dun°  1,  cité  de  1361  à  1397, 
avoyer  de  Regensberg  1374  et  1383.  —  7.  Johannes  dit 
Hamann,  fils  du  n°  6,  cité  de  1385  à  1408,  avoyer  de 
Regensberg  1393  ;  reçut  une  part  de  la  basse  justice  de 
Huntwangen  1406.  Fut  seul  détenteur  de  ce  fief  dès 

1408  ;  souche  de  la  branche  d'Eglisau.  Sceau  :  un  bouc. 
—  8.  Heinrich,  fils  du  n°  1,  cité  de  1302  à  1342,  premier 
bailli  autrichien  de  Neu-Regensberg  1302-1308,  reçut  en 
1338  le  château  de  Waldhausen  ;  souche  de  la  branche 
de  Waldhausen.  —  E.  Bolleter  :  Gesch.  von  Fisibach, 
p.  39-42.  —  9.  Dietrich,  frère  du  n°  8.  cité  de  1306  à 
1332,  créancier  du  duc  Léopold  1306.  f  1332  dans  la 
guerre  de  Gummenen.  —  Chronik  des  Johannes  von 
Winterthur.  —  Nbl.  der  Stadtbibliothek  Winterthur  1861, 
p.  139.  —  10.  Konrad,  probablement  arrière-petit-fils 
du  n°  8,  cité  de  1426  à  1468,  f  av.  1492,  à  Kaiserstuhl 
1440,  dernier  de  la  branche  de  Waldhausen.  —  AHS 
1898,  p.  47-64  ;  1899,  p.  25-28  et  89-96.  —  W.  Merz  ; 
Anrg.  Burgni  II.  545.  —  Le  même  :  Wappenbuch  d<r 
St.  Badei.  — E.  Hedinger  :  Gesch.  des  Stâdlleins  Regens- 

berg, p.  12,  27.  [H.  Hess.1 
STULS  (romanche  Stogl)  (G.  Grisons,  D.  Albula, 

Cercle  Bergiin.  V.  DGS).  Vge.  Avec  Bergùn-Filisur  et 
Latsch,  Stuls  appartenait  à  la  seigneurie  de  Greifenstein 
qui  formait  la  juridiction  de  Greifenstein  depuis  son 
rachat  de  la  domination  épiscopale  (1537)  et  devint,  en 
1851,  l'arrondissement  judiciaire  de  Bergiin.  Stuls  nom- 

mait un  des  neuf  juges  criminels.  En  1920,  le  village  fut 
incorporé  à  la  commune  de  Bergiin.  Au  point  de  vue 
ecclésiastique,  Stuls  fut  constamment  une  communauté 
dépendant  de  Bergiin  et  posséda  une  chapelle  consa- 

crée à  saint  Jean.  Avec  Bergiin,  le  village  passa  à  la 
Réforme  à  la  fin  du  XVIe  s.  ;  il  eut  même  pendant  quel- 

que temps  son  propre  pasteur.  Reg.  de  naissances  et  de 
décès  dès  1707,  de  mariages  dès  1804.  —  P.-C.  Planta  : 

Die  curràlischen  Herrschaftcn.  —  E.  Camenisch  : 
Reform- Gesch.  —  P.  Lorenz  :  Zur  Gesch.  des  Hoch- 
gerichts  Greifenstein.  —  Regestes  des  archives  (aux 
Archives  de  l'État).  [p.  Gillardon.] 
STÙLZ  (Stûi.tz).  Famille  éteinte  de  SrliafThouse.  — 

1.  Hans,  prévôt  de  corporation  1477.  —  2.  Bartholome, 
du  Petit  Conseil  1573-1580.  —  3.  Ulrich,  peintre- 
verrier  de  la  seconde  moitié  du  XVIe  s.,  paraît  s'être 
établi  à  Fribourg-en-Brisgau  1580-1590.  —  SKL.  —  LL. 
—  H.-O.  Huher  :  Chronik,  [Stiefel.] 
STULZ  (Stultz).  Vieille  famille  autochtone  d'Un- 

terwald,  de  la  corporation  de  Stans  et  Ennetbùr- 
gen.  Armoiries  (les  plus  anciennes)  :  un  tau  accosté 

de  trois  besants  (nos  5  et  7)  ;  plus  tard, 
d'azur  à  un  monogramme  TS  d'argent, 
accosté  de  deux  fleurs  de  lys  d'or,  ac- 

compagné en  chef  d'un  croissant  et 
d'une  étoile  du  même,  trois  coupeaux 
de  sinople  en  pointe  (variantes).  Le  nom 
semble  signifier  Stuhlsâsse  =  éche- 
vin,  juré  ;  il  apparaît  sous  cette  for- 

me au  XIIIe  s.  déjà,  dans  l'obituaire 
des  lazarites  de  Seedorf  et  peut  se 
rapporter  au  nom  de  la  famille  unter- 

waldienne.  Les  traces  documentaires  de  la  famille  remon- 
tant à  la  fin  du  XIVe  s.  et  indiquent  des  propriétés  fon- 

cières à  Oberrickenbach  et  Altsellen.  — ■  1.  Peter  Stulz, 
cité  en  premier  dans  une  série  de  témoins  de  Wolfen- 
schiessen  1415.  —  2.  Verena,  abbesse  du  couvent  des 
religieuses  d'Engelberg  1467.  — ■  3.  Hensli,  conseiller 
1483,  intendant  des  bâtiments  1484,  constructeur  du 
nouvel  hôtel  de  ville  de  Stans.  —  4.  Arnold,  acheta  en 
1496  l'entrée  dans  la  corporation  de  Stans.  —  5.  Bartho- 
lomeus  devint  en  1501  membre  de  la  corporation  de 
Stans;  envoyé  en  mission  au  camp  papal  à  Bologne  1510; 
envoyé  en  1512  en  mission  à  Rome,  où  il  reçut  du  pape 
la  bannière  de  Jules  II,  des  privilèges  et  des  indulgences. 
Landammann  1512,  1514,  1516,  1518,  1520,  1522.  f  vers 
1523.  —  6.  Heinrich,  fils  du  n°  3,  *  1486,  entra  jeune  au 
couvent  d'Engelberg,  fit  en  1519  un  pèlerinage  en  Terre- 
Sainte  dont  il  laissa  une  description.  Il  fut  de  longues 
années  économe  de  son  couvent,  f  de  la  peste  le  14  sept. 

1548.  —  7.  Melchior,  fils  du  n°  3,  secrétaire  d'État 
1529-1531,  trésorier  1545-1548,  landammann  1553  et 
1557.  —  8.  Heinrich,  le  cadet,  prieur  d'Engelberg  1558. 
t  12  mars  1569.  —  9. 
Konrad,  capitaine  de  la 
cavalerie  à  la  bataille  de 

Cappel  1531,  député  à  la 
Diète  1532  et  1538,  capi- 

taine au  service  de  France 

lors  de  l'expédition  de  Per- 
pignan 1542,  vice-landam- 

mann  1543  et  1545  ;  au- 

bergiste de  la  Croix  d'Or 
à  Stans  à  partir  de  1562.  — 
10.  Ulrich,  intendant  des 
bâtiments  1566.  —  11.  Ja- 

kob,  chevalier  de  l'Épe- 
ron d'or,  capitaine  au  ré- 

giment de  Roll  au  service 
de  France,  Obervogt  (sur- 

veillant des  tutelles)  1571. 
t  1575.  —  12.  Johann,  fils 
du  n°  11,  chevalier  de 
l'Éperon  d'or,  secrétaire 
baillival  à  Bellinzone  1588, 

secrétaire  d'État  du  Nid- 
wald  1594-1603,  bailli  de  Riviera  1604,  du  val  Blenio 
1606.  f  1616.  —  13.  Jakob,  frère  du  n°  12,  capitaine 
d'une  compagnie  du  régiment  Lussy  au  service  de 
Savoie  1593  et  1600,  intendant  des  bâtiments  1611. 
t  1612.  —  14.  Lambert,  fils  du  n°  12,  1594-1649, 
secrétaire  d'État  1630-1644,  bailli  de  Riviera  1646, 
commissaire  à  Bellinzone  1648.  —  15.  Agathon,  frère 
du  n°  15,  bon  peintre,  f  13  mai  1621.  —  16.  Arnold, 
bailli  1623,  bailli  de  Riviera  1628,  commissaire  à  Bellin- 

zone 1630,  vice-landammann  1639-1643,  landammann 
1643  et  1647  ;  membre  de  la  commission  de  construc- 

tion de  l'église  de  Stans  1641-1647,  où  il  fonda  un  autel. 

Johann-Franz  Stulz  (n°  17). 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 
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t  1er  mai  1649.  —  17.  Johann- Franz,  chevalier  de 
l'Éperon  d'or,  propriétaire  d'une  compagnie  au  régi- 

ment Pfyffer  au  service  de  France  1655,  vice-land- 
ammann  1659-1660,  landammann  1661,  1662,  1666. 
1667,  1673,  Landshauptmann  de  ob  et  nid  dem  Kern- 
wald  dès  1667.  Légua  sa  résidence  et  sa  fortune 

considérable  pour  la  création  d'un  fldéicommis  de 
famille,  encore  existant,  et  la  fondation  d'une  pré- 

bende pour  la  première  messe  à  l'église  de  Stans. 
t  15  nov.  1675.  —  18.  JOH.-JAKOB;  fils  du  n°  16, 
secrétaire  d'État  1661-1667,  bailli  de  Riviera  1670, commissaire  à  Bellinzone  1672,  bailli  du  Freiamt  1683, 
landammann    1678,    1682,    1686.    t   H   mars   1687.   — 
19.  Josef-Ignaz,  fils  du  n°  18,  propriétaire  d'une  com- 

pagnie du  régiment  Pfyffer  au  service  de  France  1669, 
secrétaire  d'Etat  1682-1692,  chancelier  du  couvent  de 
Wettingen  1693-1702,  trésorier  1702,  vice-landammann 
1703,  landammann  1704,  1708,  1715  et  1721  ;  représen- 

tant du  canton  à  la  paix  d'Aarau  1712,  bailli  de  Men- 
drisio  1718.  |  à  la  Diète  de  Frauenfeld  18  juil.  1721.  — 
20.  JOH.-FRANZ-JOSEF,  fils  du  n°  19,  propriétaire  de  la 
compagnie  de  son  père  et  son  successeur  à  la  chancellerie 
de  Wettingen  1703-1750  ;  acheta  en  1741  la  seigneurie 
de  Zuflkon  dans  le  bailliage  de  Baden,  qui,  à  sa  mort, 
fut  revendue  par  la  famille,  t  1750.  —  21.  Jakob-Franz, 
*  1711,  Dr  med.,  vice-landammann  1764,  landammann 
1765,  1766,  1774,  1778,  envoyé  à  Soleure  pour  le  renou- 

vellement de  l'alliance  avec  la  France  1777.  f  26  juin 
1791.  —  22.  Maria-Andréa,  *  1716,  abbesse  du  couvent 
des  religieuses  de  Sarnen  1773.  f  1785.  —  23.  Franz- 
Anton,  lieutenant-colonel  au  service  d'Espagne,  t  à 
Palma  de  Majorque  15  janv.  1819.  —  La  branche  prin- 

cipale de  Stans  est  éteinte  dans  les  mâles  depuis  le 
commencement  du  XXe  s.  ;  il  en  est  de  même  de  la  bran- 

che espagnole,  fondée  par  le  n°  23.  Seule  existe  encore, 
la  branche  qui  fait  partie  de  la  corporation  d'Ennet- 
bùrgen  depuis  le  XVe  s.  —  LL.  —  Gfr.  Reg.  —  Stamm- 
biieher  de  Nidwald.  —  Sources  manuscrites.     [R.  D.] 
STUMP,  Jakob,  de  Flawil,  1864  -  8  juil.  1926,  pro- 

fesseur à  l'école  normale  de  Hofwil  dès  1898,  alpiniste, 
promoteur  de  l'abstinence  parmi  les  institueurs.  —  BW 
1926,  572.  [H.  T.] 
STUMPF.  I.  Famille  de  pasteurs  et  artisans  de 

la  ville  de  Zurich,  éteinte 
dans  les  mâles.  Armoiries  : 

de  gueules  au  tronc  d'ar- 
bre d'or  accompagné  en 

pointe  de  trois  coupeaux 
de  sinople.  —  Armoriai  D. 
Meyer,  1605.  —  i.Johan- 
nes,  d'une  famille  origi- 

naire de  l'Odenwald,  l'un 
des  plus  célèbres  chroni- 

queurs du  XVIe  s.  en 
Suisse,  reçut  en  don  la 
bourgeoisie  de  Zurich  pour 
ses  travaux  ;  *  23  avril 
1500,  fils  de  Hans  Stumpf, 
qui  devint  avoyer,  de 
Bruchsal,  il  eut  une  jeu- 

nesse pauvre,  étudia  à 
Strasbourg  et  Heidelberg, 
entra  au  commencement 
de  1521  dans  le  collège  des 
chevaliers  de  Saint-Jean  à 
Fribourg-en-Brisgau,  re- 

prit en  1522  le  prieuré  de 
la  maison  de  l'ordre  et  la  cure  de  Bubikon  (Zurich),  se 
fit  connaître  de  Zwingli  dont  il  devint  le  collaborateur 

et  l'ami.  Il  prêcha  dès  l'origine  la  nouvelle  foi,  dut 
combattre  le  mouvement  anabaptiste  de  l'Oberland 
zuricois,  de  1525-1527,  avec  le  commandeur  Schmid  de 
Kùsnacht,  et  diriger  la  dispute  de  Grùningen  à  la  Saint- 
Étienne  1525,  composa  durant  la  première  guerre  de 
Cappel,  au  camp,  le  chant  Ker  dich  zu  uns,  o  hôchster 

Gott.  Doyen  du  chapitre  d'Oberwetzikon  1532-1543, 
pasteur  de  Stammheim  1543,  doyen  du  chapitre  de  Slein 
1548,  il  s'établit  à  Zurich  1562,  et  mourut  entre  la 
Saint-Martin  de  1577  et  celle  de  1578.  Vers  1536,  il 

rédigea  un  exposé  de  l'histoire  de  la  Réforme  en  Suisse, 

Johannes  Stumpf. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre 
de  C.  Meyer  (Bibl.  Nat.,  Berne). 

que  G.-E.  VOD  Daller  cite  déjà  dans  ̂ i  Bibl.  1 V  ;  le 
/nus.  disparu  ne  fut  retrouvé  qu'en  1908  à  la  Bibl.  de  la 
ville  de  Zurich  par  10.  Gagliardi.  —  JSG  1910.  — 
J.  Berchtold-Belart  :  Dos  Zwinglibild  uud  die  zùrch. 
Reformationschroniken  (dans  QSB.G).  —  Le  premier 
travail  imprimé  de  Stumpf,  chez  Froschauer  en  1541, 
est  une  relation  du  concile  de  Constance.  A  Stamm- 

heim, Stumpf  rassembla  les  principaux  matériaux  qu'il 
utilisa  pour  donner  à  son  histoire  suisse  une  base  do- 

cumentaire et  topographique.  Sa  méthode  de  travail 
ressort  de  son  voyage  en  Suisse  en  1544,  au  cours 
duquel  il  compulsa  les  vieux  documents  et  releva 
les  inscriptions  romaines  (H.  Escher,  dans  QSG  XI  : 
G.  Meyer  von  Knonau,  dans  JSAC  XIX).  Bullinger 
et  Tschudi,  et  surtout  Yadian,  lui  fournirent  les  maté- 

riaux. Ce  dernier  est  le  véritable  auteur  du  cinquième 
livre  de  la  chronique,  qui  traite  de  la  Thurgovie.  Voir  à 
ce  sujet  G.  Millier  :  Von  Stumjjfs  Quellen  zur  Be- 
schreibung  des  Zurich-  und  Aargaus  (Aug.  Bernoulli 
dans  BZ  XI  et  XIII;.  L'ouvrage  entier  parut  de  1547  à 1548  chez  Froschauer  sous  le  titre  :  Gemeiuer  loblicher 

Eydgenoschafft  Stetten,  Landen  und  Vôlkeren  Chronik- 
wirdiger  Thaalen  beschreybung...  Cette  chronique  est  le 
plus  célèbre  ouvrage  suisse  à  gravures  sur  bois,  et 

resta  jusqu'au  XVIIIe  s.  l'œuvre  principale  pour  la 
connaissance  approfondie  du  pays  (S.  Vogelin  :  Ziir- 
cher  Holzschneidekunst  im  10.  Jahrh.,  dans  Nbl.  der 
Stadtbibliothek  Zurich  1879-1882).  On  doit  encore  à 
Stumpf:  Schwytzer  Chronica,  abrégé  de  la  grande  chro- 

nique, 1556  ;  Die  dryzehen  Ort,  adresse  louangeuse 
aux  XIII  cantons,  publiée  par  J.  Bâchtold  dans  Nbl.  der 
Stadtbibl.  Zurich,  1890;  Keyser  Heinrichs  IV.  historia, 
1556  (G.  Meyer  von  Knonau,  dans  Turicensia  1891)  et 
Slumphianae  Familiae  Genealogia  breviter  descripta  (au- 
tobiogr.).  Pour  ses  ouvrages  non  imprimés,  voirie  cata- 

logue des  mns.  de  la  Bibl.  centrale  Zurich.  —  Voir  aussi 
Collection  de  lettres  et  d'actes  à  la  Bibl.  centrale  Zurich. 
—  A.  Ruchat  :  Hist.  de  la  Réf.  de  la  Suisse  I,  p.  105.  — 
Iselin  :  Hist.-geogr.  Lexikon.  —  LL.  —  LLH.  —  G.-E.  v. 
Haller  :  Bibliothek  IV,  p.  175  ;  181.  —  S.  Vogelin,  dans 
Nbl.  der  Stadtbibl.  Zurich  1836.  —  E.-F.  v.  Mulinen  :  Pro- 
dromus.  —  ADB.  —  G.  v.  Wyss  :  Historiographie.  —  H. 
Zeller-Werdmiiller  :  Das  Ritterhaus  Bubikon.  —  A.  Far- 
ner  :  Gesch.  der  Kirchgem.  Stammheim.  —  A.  Bonomo  : 
J.  Stumpf.  —  Gôtzinger  :  Vadians  deutsche  hist.  Schrif- 
ten  II,  p.  LXXXV.—  Bâchtold.  —  Zw.  1930,  cah.  2.— 
2.  Johann-Rudolf,  fils  du  n°  1,  1530-1592,  pasteur  de 
Kilchberg  1553,  doyen  du  chapitre  du  lac  1583,  pasteur 
de  la  ville  de  Zurich  1584,  antistès  1586.  Auteur  de 
Catalogus  Bibl.  Stumpfianae  ;  Antiparallela  Martyrum 
Christi  et  Antichristi  per  Helvetiam  ;  Historia  belii  Gene- 
vensis,  et  d'une  précieuse  collection  d'actes  concernant 
Sam.  Huber  ;  il  publia  la  seconde  édition  de  la  chroni- 

que paternelle.  —  LL.  —  LLH.  —  G.-E.  von  Haller  : 
Bibliothek  IL  —  Catalogue  des  mns.  Bibl.  centr.  Zurich. 
—  3.  Bernhard,  descendant  du  n°  2,  1667-1739,  bailli 
de  Hegi  1728. —  4.  Mathias,  arrière-petit-neveu  dun°3, 
1755-1806,  peintre  et  graveur.  —  SKL.  —  Johann- 
Kaspar,  *  1841,  fut  déclaré  disparu  par  voie  judiciaire 
le  21  déc.  1907,  dernier  de  la  famille.  —  Voir  en  général 
LL.  —  LLH.  —  K.  Wirz  :  Etat.  —  G.  Sulzberger  : 
E mn gel.    Geistliche  des    Kts.    Thurgau.  —  Dùrsteler  G. 
—  Dùrsteler  St.  —  Esslinger  :  Promptuar,  manuscrit 
à  la  Bibliothèque  centrale  de  Zurich.  —  G.  Hofmei- 
ster  :  Tabellen,  manuscrit  à  la  Bibliothèque  centrale, 
Zurich. 

IL  Un  Hans  Stumpf,  de  Heidelberg,  reçut  en  1514  la 
bourgeoisie  de  Zurich  pour  services  militaires  rendus.  — 
LL.  —  Simon,  dit  Bedicenus,  de  Franconie,  ancien 
moine,  répandit  en  Suisse  les  écrits  de  Luther.  Pasteur 

de  Hôngg  1520,  l'un  des  chefs  des  anabaptistes  en  1523, 
fut  banni.  —  Zwinglis  Werke  I,  p.  6,  529.  —  K.  Wirz  ; 
Etat.  —  Slâhelin  :  Zwingli  I,  p.  149.  —  Zw.  1926,  n°  1. 
—  E.  Egli  :  Die  Ziïrcher  Wiedertàufer.     [J.-C.  Gasser.] 
STUNTZ.  Famille  éteinte  du  Nidwald  originaire  du 

Vorarlberg.  Maître  Hans,  ébéniste  au  service  du  land- 
ammann Vv'aser,  fut  admis  comme  habitant  en  1605  ;  on 

lui  attribue  le  magnifique  buffet  de  la  chambre  Rosen- 
berg  au  Musée  national  de  Zurich.  —  R.  Durrer  : 
Kunstdenkmàler  Unlerw.,  p.  925.  [R.  D.] 
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STÙNZI.  Vieille  famille  de  Horgen  (Zurich),  citée 
la  première  fois  en  1501,  établie  à  Oberrieden  depuis 
1  'i.V>.  Le  nom  apparaît  au  XIVe  s.,  à  Hirslanden  depuis 
1302.  —  ZSlB,  imprimés  et  inédits.  —  [J.  Frick.]  — 
1.  JOHANNES,  1803-1888.  peintre  paysagiste  amateur  ; 
revenu  de  Lyon,  il  dirigea  depuis  1838,  avec  son  frère 
GOTTLIEB,  1820-1875,  la  fabrique  de  soieries  Stùnzi 
et  Fils.  —  2.  HANS,  fils  du  n°  1,  1851-1908,  introduisit 
les  métiers  mécaniques  ;  acquit  ou  créa  de  grandes  fila- 

tures de  soieries  à  Horgen,  Lachen,  Zurich  et  Fa  verges 
(Haute-Savoie).  —  .\ZZ,  4  juil.  1908.  —  Zum  Andenken 
,n,  II.  Stùnzi.  —  3.  HANS,  fils  du  n°  2,  1889-1925,  fabri- 

cant de  soieries,  connu  par  ses  transformations  géniales 

des  méthodes  d'exploitation  selon  les  principes  mo- dernes ;  il  fonda  des  fabriques  de  soieries  en  Amérique 

et  créa  de  vastes  organismes  pour  l'assistance  ouvrière 
en  Suisse  et  en  France  (Château  ouvrier).  —  Voir  NZZ, 
30  juillet   L925.  [W.  G.] 
STUPAN  (STUPPAN,  Stupaun).  Famille  de  Pon- 

tresina  (Grisons),  plus  tard  bourgeoise  d'Ardez,  Guarda, 
Sta.  Maria  du  val  Munster  et  Sent.  Elle  a  donné  un  grand 
nombre  de  pasteurs  au  canton,  26  de  1584  à  1855.  — 
1.  Peter-Pomberus,  de  Pontresina,  pasteur  à  Pontre- 
sina  1043-1658  et  1662-1685,  président  du  colloque  de 
la  Haute-Engadine  et  du  val  Bregaglia.  —  2.  KASPAR, 
consacré  1691,  aumônier  au  service  de  France.  —  3. 
Johann  a  Porta,  de  Guarda,  1771-1852,  pasteur  de  la 
paroisse  évangélique  fondée  à  Trieste  par  Pet.  Paul 
Pernisch  1812-1825,  à  Castasegna  1825-1836,  à  Ardez 
1836-1852.  —  Art.  Stupanus.  [J.-R.  Trioc] 
STUPAN  US,  aussi  Stuppa.  Famille  venue  pour 

cause  de  religion  de  Chiavenna  à  Pontresina,  puis  à  Bâle, 

bourgeoise  de  Bàle  1575.  Armoiries  :  coupé  d'azur  au 
lion  d'or  passant  et  d'azur  à  trois  fasces  d'argent.  — 
Johann-Xiklaus,  *  à  Pontresina  le  9  déc.  1542,  f  à 
Bâle  11  août  1621,  Dr  med.,  professeur  de  médecine 
théorique  à  Bàle,  neuf  fois  doyen  de  la  faculté  de 
médecine,  recteur  1578,  auteur  de  divers  mémoires  mé- 

dicaux. —  Voir  LL.  —  LLH.  —  WB.  —  Meyer- 
Krauss  :    Collectaneen,  mns.  à  la  Bibl.  universit.  Bâle. 
—  AHS  1918  et  1925.  —  Athenae  Baurica.  —  Lutz  : 
Bùrgerbuch.  —  Grossi  Urbis  Basil,  epitaphia.  —  Iselin  : 
Lexikon.  [Th.  Noedmann.] 
STUPANUS  (Stoppani),  Petrus,  de  Grosotto 

(Yalteline),  recteur  du  Collegium  Helveticum  à  Milan 
durant  quelques  années,  vicaire  du  val  Mesocco  vers 
1580-1590,  travailla  à  la  contre-réformation  ;  archiprêlre 
de  Mazzo  1592,  représentant  de  l'ancienne  foi  à  la  dis- 

pute de  Tirano  1596  ;  vicaire  général  et  inquisiteur  en 
Yalteline.  t  1630.  —  Gfr.  1898.  —  Fr.-Sav.  Quadrio  : 
Dissertazioni  III,  p.  457.  —  BBG  9,  p.  157.  —  F.  Segmùl- 
ler  :  S.  Carolus  vindiralus  1924.  [L.  J.] 
STUPPA.    Voir  Stoppa. 
STÙRLER,  von.  Famille  patricienne  de  Berne, 

venue  de  la  campagne.  Le  nom  est  mentionné  à  Ve- 

chigen  1334,  à  Ferenberg  1356  ainsi  qu'à  Engistein  et Oberbalm.  En  1651,  la  famille  reçut  le  prédicat  de 
vest  (noble)  ;  elle  porte  depuis  1806 
celui  de  von  en  vertu  de  la  décision  du 
Grand  Conseil  de  1783.  66  membres 

furent,  avant  1798,  des  Deux-Cents, 
dont  54  baillis  et  hauts  magistrats.  Ar- 

moiries :  de  gueules  à  un  portail  d'or. 
Le  premier  ancêtre  commun  men- 

tionné documentairement  est  —  1. 
Hans,  tanneur,  des  Deux  Cents  1472- 
1480,  assesseur  au  tribunal  de  la  ville 
1476. —  2.  Peter,  fils  du  n°  1,  du  Pe- 

tii  Conseil  1512,  banneret  1527,  1535,  1538,  prit  part 
aux  guerres  d'Italie  et  fut,  avec  Haller  et  Manuel,  un  des 
promoteurs  les  plus  zélés  de  la  Réformation   à  Berne. 
—  3.  Hans,  fils  du  n°  2,  bailli  de  Laupen  1520,  châte- 

lain de  Frutigen  1526,  intendant  de  l'arsenal  1528.  — 
4.  Peter,  fils  du  n°  3,  châtelain  de  Wimmis  1539, 

gouverneur  d'Aigle  1543,  bailli  de  Moudon  1548,  du Petit  Conseil  1553  ;  magistrat  opulent  qui  prêta  au 

roi  de  France  une  grosse  somme  d'argent  pour  le  rem- 
boursement de  laquelle  il  dut,  en  1561,  faire  appel  à  son 

gouvernement.  Sa  nombreuse  descendance  s'éteignit 
déjà  avec  son  seul  petit-fils  survivant  :  —  5.  Johann- 

Abraham  Stiirler  (n°  7). 
D'après  un  portrait  à  l'huile 

(Mus.  liist.,  Berne). 

Rudolf,  qui,  âgé  île  19  ans  seulement,  fut  tué  en  1587 
en  France  dans  les  guencs  de  la  Ligue.  —  6.  Gilgian, 
fils  cadet  du  n°  3,  bailli  de  Ripaille  1547,  de  Saint-Jean 
1553,  du  Petit  Conseil  et  intendant  des  grains  1570, 
laissa  sept  enfants,  dont  seul  le  cadet  :  —  7.  ABRAH  \\i. 
1506-1624,  fut  épargné  par  la  peste  qui  ra\  ageail  le  pa\ 
à  cette  époque  ;  bailli  d'Oron  1588,  du  l'elil  Conseil  et banneret  1603,  trésorier  du  pays  romand  1611,  père  de 
six  fils,  qui  donnèrent  naissance  à  autant  de  branches. 
La  première,  celle  de  —  8.  Abraham,  fils  aîné  du  n°  7, 
1585-1628,  seigneur  de  Toffen  par  son  mariage  avec 
Johanna  May,  s'éteignit 
en  1742  dans  la  quatriè- 

me  génération,     avec    — 
9.  Johann-Anton,  1682- 
1742,  bailli  d'Aarwangen 1738.  —  La  deuxième 

branche,  celle  de  :  —  10. 
Samuel,  1587-1626,  des 

Deux-Cents  1621,  s'étei- 
gnit en  1731  dans  la  qua- 

trième génération.  Son 
représentant  le  plus  connu 
fut  :  —  11.  Beat-Lud- 
wig,  1615-1680,  fils  du 

n°  10,  ammann  de  l'hô- tel de  ville  1649,  bailli  de 
Brandis  1662,  du  Petit 
Conseil  1667,  directeur 
de    l'arsenal     1671  -  1676. 
—  La  quatrième  branche, 
celle  de  —  12.  Vinzenz, 
1592-1670,  frère  des  n°s  8  et 
10,  bailli  de  Moudon  1629, 
du    Petit     Conseil     1636, 
banneret  1646,  1655,  1660  et  1666,  propriétaire  des  sei- 

gneuries de  Chardonne  au  Pays  de  Vaud  et  de  Cotterd 

en  Vully,  s'éteignit  dans  les  mâles  en  1777  avec  — 
13.  Carolus,  1718-1777,  colonel  au  service  de  Hollande 
et  seigneur  de  Bûmpliz.  De  cette  branche  firent  encore 
partie  :  —  14.  Vinzenz,  1617-1678,  capitaine  au  service 
de  France,  bailli  de  Morges  1657,  de  Lugano  1666,  du 
Petit  Conseil  1670,  trésorier  du  pays  romand  1677.  — 
15.  Abraham,  frère  du  n°  14,  1619-1646,  capitaine  au 
régiment  de  Watteville  au  service  de  France,  f  1646  à  la 
bataille  de  Tings.  —  16.  Emanuel,  frère  des  nos  14  et  15, 
1622-1647,  capitaine  au  service  de  France,  f  1647  devant 
Mardyk.  —  17.  Abraham,  fils  du  n°  14,  1646-1699, 
capitaine  au  service  de  France  1671,  commandant  des 

bailliages  de  Moudon  et  d'Oron  1683,  de  ceux  de 
Payerne  et  d'Avenches  1685,  colonel  du  régiment 
romand  d'élite  1690,  bailli  de  Lausanne  1696,  du  Petit 
Conseil  1692.  —  18.  Franz-Ludwig,  1679-1768,  fils  du 
n°  17,  bailli  d'Interlaken  1729,  du  Petit  Conseil  1738.  — 
19.  Carolus,  1686-1764,  frère  du  n°  18,  général  au 
service  de  Hollande  et  colonel  d'un  régiment  suisse  1747. 
—  20.  Beat-Ludwig,  1697-1773,  frère  du  n°  19,  général 
au  service  de  Hollande  et  colonel  d'un  régiment  suisse 
1766.  —  La  sixième  branche,  la  cadette,  celle  de  - 
21.  Johannes,   1600-1676,  bailli  de  Chillon   1642,  sei- 

gneur de  Serraux  au  Pays  de  Vaud,  s'éteignit  avec  — 
Rudolf-Gabriel,    1767-1832.    En    firent    partie  :    — 
22.  Beat-Ludwig,  1646-1712,  fils  du  n°  21,  bailli  de 
Trachselwald  1694,  du  Petit  Conseil  1700,  trésorier  du 
pays  romand  1707.  —  23.  Johann-Baptist,  1672-1706, 
qui  se  battit  sur  maint  champ  de  bataille,  f  à  Ra- 
millies  comme  capitaine  au  régiment  Tscharner  au  ser- 

vice de  Hollande.  — 24.  Johannes,  1679-1737,  fils  du 
n°  22,  se  battit  brillamment  à  Villmergen  en  1712,  colo- 

nel des  troupes  de  la  campagne,  bailli  de  Trachselwald 
1724,  du  Petit  Conseil  1729  et  intendant  de  l'arsenal, seigneur  de  Serraux  et  Cottens. 

Actuellement  existent  encore  la  troisième  branche, 
celle  de  —  25.  Gilgian,  1590-1629,  intendant  de  Bon 
iiimil    1625  et  la  cinquième,  celle  de  —  26.  Johann 
Rudolf,   1597-1665,  seigneur  de  Belp  et   de   Rossens. 
Appartiennent  à  la  descendance  du  n°  25  :  —  27.  \  in 
zenz,    1662-1734,  colonel  d'un  régiment  au  service  de 
Hollande  1702,  brigadier  1709,  quitta  le  service   1722  ; 
avoyer  de  Berthoud  1722.  —  SBB  IV.  —  -2i<.  Johann- 



100 STDRLER STTK.M 

Vinzenz  Stiirler  (n°  27). 

D'après  un  poitrail  à  l'huile 
(Mus.  hist.,  Berne). 

Kudolph,  1076-1757,  lieutenant-général  au  service  de 
Hollande   1741.   —  29.   JOHANN-RUDOLPH,   1723-1781, 

brigadier  au  service  de 
Hollande  1775.  —  30. 
Carl  -  Emanuel,  1738- 
1827,  avoyer  de  Thoune 
1781,  lieutenant  -  colonel 
au  régiment  de  Lenzbourg 
1792,  du  Petit  Conseil 
1795-1798    et    1814-1820. 
—    31.    LUDWIG-NlKLAUS, 
1784-1825,  aide  de  camp 

de  l'empereur  Nicolas  Ier 
de  Russie,  colonel  et  com- 

mandant du  régiment  des 
grenadiers  de  la  garde,  t 
lors  d'une  révolution  mili- 

taire à  Petersbourg.  — 
SBB  IV.  —  32.  Alexan- 
der  -Carl,  1825  -  1901, 
membre  du  Conseil  im- 

périal de  Russie,  adjudant 

général  de  l'empereur  et 
général  de    cavalerie.    — 
33.  Friedrich-Rudolph, 
1785-1868,  du  Grand  Con- 

seil 1816  et  préfet  du  Bas-Simmental  à  Wimmis,  mem- 
bre de  la  Cour  d'appel  1822,   préfet  du  Haut-Hasli   à 

Meiringen  1825,  préfet  de  Berne  1829.  —  SBB  IV.  — 
34.  Carl  -  Gabriel- Ru- 
dolph,  1809-1848,  capi- 

taine au  service  de  Naples. 

1 15  mai  1848  lors  des  com- 
bats de  barricades  à  Na- 

ples.— 35.  Jacques-Edou- 
ard, 1855-1921,  ministre 

et  envoyé  plénipotentiaire 
de  la  reine  de  Hollande 
à  Athènes  1915.  —  Font 
partie  de  la  descendance 
dun°26:  —  36.  Daniel, 
1674  -  1746,  directeur  du 
nouvel  hôpital  et  bailli  de 
Lenzbourg,  architecte  de 
talent,  qui  se  fit  un  nom 
en  construisant  le  château 
de  Hindelbank.  Pour  la 

construction  de  l'église  du 
Saint-Esprit  à  Berne,  il  fut 
le  principal  concurrent  de 
Nicolas  Schildknecht.  — 
SKL.  —  37.  Albrecht, 
1705-1748,  fut,  avec  Abra- 

Jak.   Jenner,    le   principal   repré- 
française   de    ce    temps    à 

1802-2  juin  1879,  lieutenant-colonel  au  4e  régiment 
suisse  au  service  de  Naples  1850,  colonel  bernois  1852, 

propriétaire  du  domaine  d'Oberried,  près  de  Belp.  — 

Ludwig-Niklaus  v.  Stiirler  (n°31 
D'après  un  portrait  à  l'huile 

(Mus.  hist.,  Berne). 

ham  Wild    et    Joh 

sentant    de    l'architecture 
Berne.  Le  nouveau  bâtiment  du  chapitre,  sur  la  place 
de  la  collégiale  à  Berne,  a  été  construit  sur  ses  plans 
1744-1748  ;  il  restaura  les  châteaux  de  Bonmont  et 
d'Aubonne  et  c'est  à  lui  qu'on  peut  attribuer  avec 
certitude  les  plans  de  plusieurs  des  plus  belles  maisons 
patriciennes  bernoises.  —  SKL.  —  38.  Carolus,  1711- 
1793,  avoyer  de  Berthoud  1752,  du  Petit  Conseil  1762, 

intendant  de  l'arsenal  1777,  intendant  des  bâtiments 
1780,  ami  de  Rousseau  en  faveur  de  qui  il  intercéda 
auprès  du  gouvernement  pour  faciliter  son  établisse- 

ment à  l'île  de  Saint-Pierre.  —  39.  Friedrich-Hein- 
rich,  1763-1824,  intendant  des  péages  et  ammann  de 
l'hôtel  de  ville  1796,  du  Grand  Conseil  et  du  Petit 
Conseil  1803,  préfet  de  Cerlier  1815.  —  40.  Gabriel, 
1721-1788,  colonel  et  propriétaire  d'un  régiment  au 
service  de  Hollande  1777,  propriétaire  du  domaine  de 
Waldeck,  près  de  Zollikofen.  —  41.  Johann-Rudolph, 
1771  -  10  sept.  1861,  héritier  du  château  de  Jegenstorf, 
du  Grand  Conseil  et  préfet  de  Berthoud  1803,  du  Petit 
Conseil  1809-1814  et  1821-1831,  préfet  de  Fraubrunnen 
1821,  commissaire  fédéral  et  député  à  la  Diète.  —  BT 
1930.  —  42.  Johann-Rudolph,  1796-1834,  lieutenant- 
colonel  au  1er  régiment  suisse  au  service  de  Naples  1820, 
colonel  du  4e  bataillon  bernois  d'élite  et  commandant 
du  4e  arrondissement  militaire.  —  43.  Adolph-August, 

44.  Morltz,  3  avril  1807 
Conseil  d'État  et  archi- 

viste d'État  1850,  Dr  phil. 
h.  c.  de  l'université  de 
Berne  1879;  fondateur  du 
fonds  Stiirler  pour  les  dia- 

conesses invalides.  Colla- 
borateur aux  publications 

historiques  :  A  H  VB,  AS  G, 
ASGA,  BT  et  ArchSG., 
co-éditeur  des  FBB.  Pu- 

blia entre  autres  :  Urkun- 
den  der  bern.  Kirchenre- 
form  (2  vol.)  et  avec  J. 
Schnell  VUebersicht  der 
àlteren  Rechtsquellen  des 
Kts.  Bern,  1871  ;  en  outre 
un  nombre  important 
d'ouvrages  historiques  sur 
des  sujets  d'histoire  locale, 
bernoise  particulièrement. 
Il  légua  ses  manuscrits  à 
la'Bibliothèque  de  la  ville 
de'  Berne.  Bibliographie 
de  ses  œuvres  dans  AS  G 

1882,  p.  95.  —  BT  1884, n°8  27,  28,  29,  44. 

25  mai  1882,  secrétaire  du 

Moritz  von  Stiirler. 
D'après  une  lithographie  de 

Hubert  Meyer  (Mus.  hist.  Berne). 

p.  291.  —  Alpenrosen  1882, 
45.  Adam-Emanuel-Carl,  1807- 

1890,  adjudant  du  roi  Guillaume  III  de  Hollande,  lieu- 
tenant-général, fut  admis  dans  la  noblesse  héréditaire 

de  Hollande.  —  46.  Franz-Adolph,  1802  -  16  sept. 

1881,  peintre'à  Versailles,  fit  des  dons  au  musée  des 
beaux-arts  de  Berne,  élève  aimé  d'Ingres.  —  SBB  I. 
—  47.  Johann-Adolph-Ludwig,  1852-1920,  ingénieur 
et  colonel  du  génie,  directeur  des  ateliers  fédéraux  de 
construction  à  Thoune  1889-1892,  directeur  de  la  fabri- 

que fédérale  d'armes  1894-26  déc.  1920.  — 48.  Albert. 
*  1864,  petit-fils  du  n°  41,  Dr  med.,  à  Adelboden,  au- 

teur d'articles  historiques  dans  BT.—  49.  Joh. -Rudolf, 
*  1894,  fils  du  n°  48,  peintre  à  Saint-Biaise.  —  La  fa- 

mille est  surtout  représentée  actuellement  en  Hollande 
et  dans  les  colonies  néerlandaises.  —  Voir  archives  de 
famille.  —  Manuscrits  légués  par  Mor.  von  Stiirler.  — 
A  GS.  [A.  von  Stùrler.] 
STURM.  Familles  des  cantons  de  Genève  et  de 

Zurich. 
A.  Canton  de  Genève.  Famille  originaire  de  Stras- 

bourg, reçue  à  l'habitation 
à  Genève  en  1777,  recon- 

nue genevoise  en  1792. 
— ■  Char/es-François,  29 
sept.  1803  à  Genève,  f  18 
déc.  1855  à  Paris.  Célèbre 
mathématicien.  Élève  de 

Simon  L'Huillier.  Prépa- 
ra, avec  Colladon,  le  fa- 

meux Mémoire  sur  la  com- 
pressibilité  des  liquides, 
travail  couronné  en  1827 

par  l'Institut  de  France, 
et  au  cours  duquel  les  deux 
collaborateurs  avaient  été 
conduits  à  leurs  recherches 
classiques  sur  la  vitesse  du 
son  dans  l'eau.  Sturm  par- 

tit bientôt  pour  Paris  où 

il  devint  membre  de  l'Aca- 
démie des  sciences  à  l'âge 

de  33  ans.  Il  fut  profes- 
seur notamment  à  Î'ÉcgL: 

polytechnique  et  à  la  Fa- 
culté des  sciences  de  l'université  de  Paris.  Il  a  laissé 

de  très  nombreux  travaux  d'analyse  mathématique  et 
de  mécanique  rationnelle.  —  Galiiïe  :  Not.  gén.  —  Sor- 
det  :  Dict.  —  Archives  d'État  Genève.   [George  Tiercy.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  d'artisans  de  la  ville 
de  Zurich,  éteinte  en  1779,  citée  depuis  1358.  Armoiries  : 

d'or  à  une  marque  de  maison  de  sable.  —  Armoriai 

Charles  Sturm  en  1822. 
D'après  une  esquisse  de   Daniel Colladon  (Coll.  MaiUart). 
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D.  Meyer,  1605.  —  1.  Dtethelmus,  de  Constance.  cha- 
□oine  et  maître  d'école  du  chapitre  du  Grossmûnster 
de  Zurich,  t  '  mai  1500.  —  D.  v.  Moos  :  Grabschriften  l. 
—  S.  Vôgelin  :  Dos  alte  Zurich  I.  —  2.  Karli,  d'Uster, 
tisserand,  bourgeois  1529.  ancêtre  de  la  famille.  —  3. 
IIans,  1541-1614,  fils  du  a0  2,  camérier  du  Gross- 

mûnster 1608.  —  SKL.  —  4.  Hans-Jakob,  donna  en 
1679  à  la  Bibl.  de  In  ville  la  chronique  d'Ulrich  Krieg  (?). 
£,£,.  _  zsili.  —  Helv.  Bibl.  II,  p.  147.  —  Monatl. 
Sachrichten  1779.  —  Dùrsteler  si. 
Jakob  Shirni  de  Sturmeck,  10  août  1489-30  oct. 

[553,  homme  d'État  de  Strasbourg,  ami  de  Zwingli, 
négociateur  de  la  paix  lors  de  la  première  guerre  de 
Cappel.  Bullinger,  dans  Réf.  Gesch.  II.  lui  fait  dire  lors 
de  la  soupe  au  lait  de  Cappel  :  ir  Eydgenossen  siml 
wunderbar  leuth,  voenn  ir  schon  uneins  siml,  so  sind  ir 
eins    lirai   vergaessend    der    alleu    Friindschaft   nitt  !    — 
ADB.  [t  F.  HEiii   el    II.  S<  ni  limes;.] 
STURM,  WlLHELM,  *  5  janv.  1842  à  Sebnitz  (Saxe), 

directeur  de  la  Liedertafel  de  Bienne  1876-1916,  auteur 
de  plus  de  200  compositions  chorales  ou  orchestrales. 
t  5  mai  1922  à  Bienne,  dont  il  était  devenu  bourgeois 
1897.  —  E.  Refardt  :  Musikerlexikon.  —  SM  1916  et 
1922.  ..  [H.  Tr.] 
STURMLI.  Familles  des  cantons  de  Lucerne  et 

Saint- Gall. 
A.  Canton  de  Lucerne.  Familles  lucernoises  des  dis- 

tricts  de  Willisau,  Sursee  (XVe  s.)  et  Rotenburg.  Heini, 
ta  Marignan  1515.  —  Jakob,  de  Willisau,  un  des  chefs 
de  la  guerre  des  Paysans,  condamné  à  mort  le  1er  juil. 
1653  parle  tribunal  de  guerre  de  Zofmgue.  —  RUDOLF, 
de  Rotenburar,  décapité  le  19  juil.  1653  pour  la  même 
raison.  —   Gfr.  Reg.  —  JSG  XVIII-XX.    [P.-X.  W.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  de  Wil  et  des 
environs.  —  Alois,  en  religion  P.  Yiktor,  13  mai  1865  - 
i  juin  1927,  conventuel  à  Einsiedeln,  maître  de  dessin  el 
peintre,  préfet  des  études.  Connaisseur  en  matière  de 

construction,  c'est  en  partie  d'après  ses  plans  qu'ont  été 
édifiés  entre  autres  le  sanatorium  d'Arco,  le  nouveau 
Theodosianum  à  Ingenbohl  et  plusieurs  églises.  — 
Einsiedler  Anzeiger,  1927.  —  Jahresber.  der  Stiftsschule 
Einsiedeln   1927.  [F.  Segmùller.] 
STURNY,  STURIMI.  Vieille  famille  fribourgeoise 

mentionnée  à  Lourtens  dès  1394,  à  Burg  dès  1411,  à 
Guin  dès  1412.  Réceptions  dans  la  bourgeoisie  de  Fri- 
bourg  en  1412  et  en  1493.  —  1.  Cuntzi,  était  un  des 
chefs  du  parli  qui  voulut  tenter,  en  1451,  de  rendre 

Fribourg  à  l'Autriche  ;  il  fut  exécuté  le  15  févr.  1452.  — 
2.  Pierre-Conrad,  *  25  nov.  1833,  prêtre  1859,  premier 
curé  de  la  paroisse  de  Saint-Sylvestre  1862,  curé  de 
Dirlaret  1881,  doyen  du  décanat  de  la  Singine  1889, 
aumônier  de  la  Gauglera  1896.  t  à  la  Gauglera  31  déc. 
1899.   —   G.  Castella  :  Histoire  du  Canton  de  Fribourg. 
—  A.  Bûchi  :  Freiburgs  Bruch  mit  Œsterreich.  —  À. 
Dellion:  Dictionnaire  III,  263;  IV,  513;  IX,  115; 
XI,  72..  [J.N.] 
STÛRVIS  (romanche  STIERVA)  (C.  Grisons,  D.  Al- 

bula,  Cercle  Alvaschein.  V.  DGS).  Vge,  mentionné  pour 

la  première  fois  clans  le  rentier  des  revenus  de  l'évêque 
de  Coire  au  XIe  s.  (latin  :  Seturvium).  Avec  Obervaz, 
Solis  et  Mutten,  Stûrvis  appartenait  au  territoire  patri- 

monial des  barons  de  Vaz  (seigneurie  d'Obervaz). 
Lorsque  ceux-ci  s'éteignirent,  la  seigneurie  passa  aux 
«■ointes  de  Werdenberg-Sargans,  dont  le  dernier  repré- 

sentant, Georg,  la  vendit  à  l'évêché  de  Coire  (1456).  La 
haute  juridiction  fut  constamment  exercée  par  le  bailli 
épiscopal  de  Fùrstenau  ;  un  landammann  était  spécia- 

lement chargé  des  affaires  civiles.  Le  village  ne  fut  com- 
plètement libéré  de  la  domination  épiscopâle  que  par 

l'Acte  de  médiation  en  1803.  Les  faibles  vestiges  d'une tour  fort i liée  sont  les  dernières  traces  laissées  par  une 
famille  noble  von  Sturvis,  qui  y  résida,  et  qui  est  men- 

tionnée de  1312  à  1408.  L'église,  consacrée  à  sainte  Ma- 
rie-Madeleine,  originairement  dépendante  de  Salux, 
servit  également  d'église  paroissiale  à  la  commune  de 
Mutten  jusqu'en  1583  :  .Mutten.  ayant  alors  passé  à  la 
Réforme,  construisit  sa  propre  église.  Depuis  1851. 

Sturvis  fait  partie  de  l'arrondissement  d'Alvaschein. 
Reg.  de  naissances  diV  1641,  de  mariages  dès  1728,  de 
décès  dès  1727.  —  P.-C.  Planta  :  Die  currâtischen  Herr- 
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schaften.  —  Mohr  :  Cod.  dipl.  —  Muoth,  dans  JHGG 
1897.  —  A.  Nuscheler  :  Gotteshâuser.  —  E.  Pôschel  : 
Burgenbuch.  — -  Regestes  des  archives  communales  (aux 
Archives  de  l'État).  [p.   Gillardon.] STURVIS  (C.  (irisons,  1).  Unterlandquart,  Cercle 
Maienfeld.  V.  DGS).  Ancienne  colonie  de  Walser  sui 
l'alpe  de  Maienfeld.  Avec  Mutzen  (actuellement  Guscha  i, le  Vatscherinerberg,  Rofels  et  Bovel,  il  formait  la 
paroisse  walser  de  Berg.  Première  mention  ;  1351, 
Johann  Straiff  et  ses  frères  et  sœurs  vendirent  en  1352 
le  domaine  de  Sturvis  au  comte  Frédéric  V  de  Toggen- 
bourg.  Jusqu'au  milieu  du  XVe  s.,  les  Walser  de  Berg 
devaient  le  service  de  guerre  aux  chevaliers  de  Sigberg  à 
Neu-Aspermont.  Il  existait  à  Sturvis  une  chapelle 
dédiée  à  saint  Nicolas,  filiale  de  Saint-Luzi  auf  der  Steig 
(St.  Luzisteig),  où  les  Walser  possédaient  leur  cimetière 
(Lichlegi).  Peu  à  peu,  Maienfeld  acheta  tous  les  biens 
et  domaines  de  Sturvis  ;  les  Walser  émigrèrent  ou  se 
firent  bourgeois  de  Maienfeld.  Aux  XVIe  et  XVIIe  s., 
toute  la  paroisse  de  Berg  passa  à  la  commune  de  Maien- 

feld. Dernière  mention  :  1612.  —  BM  1915.       [A    M  ] 
STÙRZEL  (STURZL)  von  BUCHHEIM,  CON- 

RAD, chevalier,  ambassadeur  d'Autriche,  cité  en  Suisse dès  1489.  Il  intervint  en  1495  entre  la  Confédération  et 
Milan,  et  reparut  après  la  guerre  de  Souabe,  à  partir  de 
1501,  aux  Diètes  fédérales.  Il  négocia  entre  autres  une 

levée  de  troupes  pour  l'empereur,  puis,  inutilement  de 
1505  à  1506,  une  entente  avec  l'empereur  et  l'Espagne. 
—  Jakob,  chevalier,  fils  présumé  du  précédent,  assista 
souvent  aux  Diètes  fédérales  de  1518  à  1536  comme 

envoyé  soit  de  l'empereur,  soit  de  l'Autriche.  Ses  princi- 
pales missions  furent  les  négociations  au  sujet  de  l'élec- 

tion de  l'empereur  1518-1519,  ses  efforts  pour  empêcher 
l'alliance  française  1521.  Il  chercha  à  obtenir  des  Confé- 

dérés tout  au  moins  la  neutralité  dans  l'affaire  du  soulè- 
vement des  paysans  de  l'Allemagne  du  Sud  en  1525.  11 

joua  un  rôle  de  premier  plan  dans  la  constitution  de 

l'Alliance  chrétienne  entre  les  V  cantons  catholiques  et 
le  roi  Ferdinand  d'Autriche  le  22  avril  1529.  Sa  dernière 
activité  fut  une  intervention  dans  les  négociations  entre 
la  Savoie  et  Berne.  —  AS  I.  —  LL.  —  Dierauer.  —  NZZ 
1929,  n°  2239.  [p.  Gillardon.] 
STURZENEGGER.  Familles  des  cantons  d'Appen- 

zell,  Saint-Gall  et  Schaffhouse. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Vieux  nom  de  famille,  parti- 
culièrement répandu  dans  les  Rh.-Ext.  d'Appenzell,  où, 

sous  cette  forme,  il  appa- 
raît dans  les  documents 

à  partir  de  1425,  alors  que 
Heinrich  von  Sturzenegg 
(Com.  de  Herisau)  est  déjà 
mentionné  dans  un  docu- 

ment de  1303.  —  1.  Bar- 
tholome,  de  Gais,  fut  de 
1698  à  1710  alternative- 

ment landammann  et  vice- 
landammann  et  député  à 
la  Diète.  Ce  fut  au  temps 
de  sa  magistrature  que  la 
querelle  du  calendrier  se 
produisit  dans  les  Rh.- 
Ext.  ;  comme  député  à  la 
Diète  fédérale,  Sturzeneg- 

ger  proposa  le  1er  janv. 1701,  selon  la  décision  de 
la  majorité  des  cantons 

protestants,  l'introduction du  calendrier  grégorien, 
qui  fut  refusé  à  la  presque 
unanimité  par  la  landsgemeinde  de  Hundwil.  —  2. 
Ulrich,  de  Trogen,  1714-1781,  bien  qu'appartenant  à 
une  famille  paysanne,  acquit  par  lui-même  des  cou 
naissances  mathématiques  étendues;  après  le  départ 
du  chroniqueur  Walser  en  17'i5,  H  assuma  la  rédac- 

tion de  ['Appenzeller  Kalender,  pour  l'impression  du- 
quel il  fonda  en  1766  à  Trogen  une  imprimerie,  la 

première  dans  le  canton  d'Appenzell.  —  .'!.  MatHIAS, 
de  Trogen,  fils  du  n°  2,  1751-1807,  ainsi  que  son 
(ils  —  4.  llANs-ri.iin.il.  1785-1842,  furenl  éditeurs  de 
['Appenzeller     Kalender,     auquel     ils     donnèrent     une M.ir-    1931 

Bartholome  Sturzenegger 
D'après  une  lithographie. 
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extension   remarquable,    Le    publiant    en     50  000     ou 
<iO  000  exemplaires.  —  5.  JOHANN-JAKOB,  «Je  Reute, 
30  déc.  1836  -  10  févr.  1893,  fabricanl  «le  broderies, 
juge  cantonal  1870,  conseiller  d'État  1878-1880,  land- 
ammann  1886-1889,  conseiller  national  1883-1893.  - 
f>.  ANNA-CatharïNA,  de  Trogen,  *  à  Speicher  5  déc. 
1854,  f  à  Zurich  1 1  oc  t.  1929,  insiii  ni  n  ce  à  Kandergrund 
1874-1884,  buraliste  postale  à  Wolfhalden  L884-1899, 
écrivain,  auteur  d'ouvrages  couronnés  sur-  des  questions 
de  désarmement.  Correspondante  de  la  Croix-Rouge 
pendant  la  guerre  russo-japonaise  1904-1905  et  pendant 
la  guerre  des  Balkans  1912-1914  ;  se  distingua,  pendant, 
la  guerre  mondiale,  en  Serbie,  comme  infirmière  au 
service  de  la  Croix-Rouge  ;  en  reconnaissance  de  ses 
mérites,  le  gouvernement  yougo-slave  la  fit  ensevelir  à 
ses  frais.  —  NZZ  1929,  n08  1975  et  1986.  —  Voir  en 
général  AU.  —  Gabr.  Walser  :  Chronik.  —  AJ  1911.  — 
Koller  et  Signer  :  Geschlechtcrbuch.  [A.  M.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  I.  Un  membre  de  la  famille 
appenzelloise  est  cité  pour  la  première  fois  en  1425  dans 
la  paroisse  de  Berneck  (in  der  Riiti).  —  ROdi,  ammann 
du  domaine  de  Berneck  1454,  1459.  Sceau  :  un  poisson. 

—  La  famille  est  encore  bourgeoise  d'Altstâtten.  — 
Johann-Jakob,  1825-1890,  avocat,  juge  cantonal  1871. 
—  UStG  V,  p.  411.  —  J.  Gôldi  :  Hof  Bernang,  p.  67,  69. 
—  Koller  et  Signer  :  Appenzell.  Geschlechtcrbuch,  p.  331. 
—  St.  Galler  Nbl.  1891,  p.  42.  —  Barth,  n°  10  759.  — 
II.  Familles  du  Toggenbourg,  bourgeoises  d'Ebnat  et 
Hemberg.  citées  depuis  1607.  —  F.  Rothenilue  :  Toggen- 
burg.  Chronik,  p.  184.  [J.  M.] 

G.  Canton  de  Schaffhouse.  Famille  originaire  de 
Trogen,  bourgeoise  de  Schaffhouse  1898.  —  1.  Eduard- 
Fritz,  *  30  juillet  1870,  Dr  jur.,  conseiller  d'État  dès 
1908.  —  2.  HANS,  frère  du  n'°  1,  *  2  mai  1875,  peintre paysagiste  et  portraitiste.  —  Voir  SKL.  —  DSC.  — 
Reg.  généal.  de  Schaffhouse.  [Stiefel.] 
STÙSSI.  Familles  des  cantons  de  Claris  et  de  Zurich. 
A.  Canton  de  Glaris.  Vieille  famille  bourgeoise  de 

Lintbal,  Riiti,  Haslen,  Glaris,  Riedern  et  Niederurnen. 

Armoiries  :  parti  de  gueules  et  d'ar- 
gent à  deux  cornes  de  chamois  mou- 
vant de  trois  coupeaux,  le  tout  de 

l'un  en  l'autre.  Landolf,  témoin  1333. 
Rudolf,  de  Zusingen  près  de  Haslen, 
vint  à  Zurich  en  1370,  y  fut  reçu 
bourgeois  1375.  —  1.  Heinrich,  t 
après  1548,  conseiller  et  bailli  du 

Gaster  1530,  en  fut  chassé  à  l'insti- 
gation des  Schwyzois  après  la  ba- 

taille de  Cappel  comme  partisan  de 
Zwingli  et.  remplacé  par  le  glaronnais  catholique 

Mans  Vogel.  —  2.  Peter  favorisa  l'introduction  de  la 
Réforme  dans  le  canton  de  Glaris  et  fut  envoyé  en  1528 
par  ses  coreligionnaires  à  la  dispute  de  Baden.  — 
3.  Jakob,  f  1588,  de  Linthal,  à  Ennenda,  sautier  1547, 

secrétaire  d'État  1548,  bailli  de  Werdenberg  1556,  con- 
seiller et  membre  du  tribunal  des  cinq.  —  4.  Mathias, 

1593  -  20  oct.  1662,  de  Zusingen,  acquit  en  1624  la 
bourgeoisie  de  Schwanden  et  devint  trésorier  réformé 

1654.  —  5.  Balthasar,  f  19  avril  1638,  secrétaire  d'État 
1621.  —  6.  Thomas,  *  4  mai  1654,  administrateur  ecclé- 

siastique et  conseiller  de  Linthal,  bailli  du  Rheintal 
1694.  —  7.  Johannes,  1"  déc.  1678  -  20  sept.  1755,  de 
Linthal,  trésorier  et  capitaine  ;  il  fut  envoyé  pour 
recueillir  les  pensions  françaises  à  Soloure  1701,  député 
aux  comptes  des  bailliages  à  Lugano  1739.  —  8.  Mel- 
chior,  4  déc.  1718  -  9  févr.  1783,  de  Riiti  et  Linthal, 
banneret  réformé  1748,  capitaine  des  IV  cantons  à  Wil 
1753,  bailli  de  Werdenberg  1760,  juge  au  consistoire 
1762.  —  9.  Bernhard,  *  21  oct.  1868,  de  Linthal,  insti- 

tuteur,   conseiller   d'État    dès    1927.    —    10.    Rudolf, 
*  11  déc.  1883,  de  Glaris,  Dr  jur.,  avocat,  rédacteur  de  In 
Neue  Clamer  Zlg.  ;  président  des  écoles  de  Glaris  depuis 
1920,  auteur  de  Gesch.  des  glarn.  Land-  und  Tagwen- 
rechtes,  1912.  —  11.  Fridolin,  *  1er  juil.  1888,  dessina- 

teur  et   peintre   à   Glaris.   —   12.    August,   de   Glaris, 
*  7  janv.  1891.  lithographe  à  Aarau  ;  a  publié  Sehnsucht 
im  Alltag,  1929.  —  J.  Blumer  :  Urkundensammlung  I-II. 
—  JHVG  11,  p.  17  ;  15,  p.  121  ;  16,  p.  79  ;  23,  p.  50-56  ; 
24,   p.  42,    70,    88  ;    45,   p.  51.    —    LL.    —    LLH.    — 

AS   I.    —    M.    Schuler  :    Geschichte   des    Landes    Gla- 
rus,    p.  177.    ■ —    E.  Buss  :    Die  Kunsi  im   (Jlarnerland. 
—  Regesles  et  œuvres  généalogiques  de  ■).  Kubli,  ma- 

nuscrit. [P.  ThCker.] 
B.  Canton  de  Zurich.  Familles  de  la  ville  et  du 

canton.  I.  Famille  éteinte  de  Zurich,  —  1.  Rudolf, 
de  Glaris,  reçu  bourgeois  de  Zurich  1375,  pré^Al 
.le    corporation    1388-1140,    bailli   de   Kiisnacht   1393. 
—  2.  Rudolf]  lil>  du  n"  1,  du  Conseil  1414,  bailli 
de  Mânnedorf  1415,  de  Hôngg  1417,  prévôt  de  cor- 

poration 1426,  député  a  la  Diète  1424.  Bailli  des 
Confédérés  dans  le  Freiamt  1427,  intendant  des  bâti- 

ments 1429,  bourgmestre  de  la  première  moitié  de 
l'année  de  1430  à  sa  mort,  sauf  en  I  142.  Fut  présent  an 
couronnement  de  l'empereur  Sigismond  à  Rome  en  1433 
et  créé  chevalier.  Il  chercha  passionnément  à  accroître 
la  puissance  de  Zurich,  et  tenta  de  lui  assurer  L'héritage 
de  Frédéric  VII,  dernier  comte  de  Toggenbourg.  11 
trouva  une  aide  active  dans  la  personne  de  Michael 
Stebler  dit  Graf,  secré- 

taire de  ville.  Ital  Reding 

prévint  sa  politique  ambi- 
tieuse, et  obtint  pour 

Schwyz  des  promesses  qui 
liaient  le  comte  de  Tog- 

genbourg au  sujet  de  la 

.Marche,  alors  qu'à  la mort  de  ce  dernier,  en 

1430,  Stiissi  n'avait  tiré de  lui  aucune  assurance 
pour  Uznach,  le  Gaster, 
Weesen  et  Windegg,  qui 

parurent  perdus  pour  la 
ville.  Un  violent  conflit 
éclata,  dans  lequel  Zurich 

se  trouva  dès  l'origine 
dans  une  position  délicate. 
L'entêtement  de  Stùssi, 
qui  refusa  de  se  soumettre 
à  la  juridiction  confédé- 

rale, provoqua  la  guerre 
de  Zurich.  Il  parvint  à 
vaincre  le  parti  modéré  du 
bourgmestre  Meiss,  à  faire  arrêter  ce  dernier  après  le 

combat  de  l'Etzel  et  à  punir  ses  partisans.  Lorsqu'en 1441,  Zurich  dut  abandonner  les  Hôfe  supérieurs, 

toute  la  bourgeoisie  appuya  Stiissi  qui  n'hésita  pas. 
l'année  suivante,  à  s'allier  avec  l'Autriche  pour  s'as- 

surer le  Toggenbourg  et  Uznach.  L'expédition  des- Zuricois  au  mois  de  mai  étant  demeurée  infructueuse, 

Stiissi  s'élança  le  22  juil.  1443  contre  les  Confédérés, 
de  l'autre  côté  de  la  Sihl,  malgré  l'avis  des  chefs 
autrichiens,  et  trouva  la  mort  dans  la  défense  du  pont 
sur  la  rivière.  —  3.  Hans,  fils  du  n°  2,  prévôt  zur 
Mcise  1444,  envoyé  à  Coire  1452,  dernier  de  la  famille. 
—  Zùrcher  Wappenrolle,  nouv.  éd.,  p.  232.  —  LL.  — 
J.  Egli  :  Der  ausgestorbene  Adel...  Zurich.  —  ADB.  — 
Nabholz  dans  Fcstschr.  f.  Paul  Schweizer,  p.  115.  — 
ZWChr.   1911,  p.  361.  —   Secrétan  :    Galerie  suisse  I. 
—  K.  Dàndliker  :  Geschichte  der  Schweiz  II.  —  Le 
même  :  Geschichte  d.  Kls.  Zurich  II.  —  Dierauer  II. 
— ■  E.  Gagliardi  :  Histoire  de  la  Suisse  I.  —  Art. 
Zurich  (guerre  de).  [P.  Kl.ei  i.] 
IL  Vieille  famille  de  Regensdorf,  déjà  établie  à 

Watt  en  1433.  — ■  [J.  Frick.]  —  Heinrich,  de  Gun- 
disau-Russikon,  21  nov.  1842  -  20  sept.  1900,  succéda 
à  G.  Relier  comme  chancelier  d'État  1876,  publia  en 1896  un  recueil  des  lois  zuricoises  de  1831  à  1883. 

Auteur  de  Wegleitung  durch  die  Gesetze  >nul  Verord- 
nungen.  —  NZZ  1900,  n°s  201  et.  265.  —  P.  Kei- 
ler  :  Die  zûreh.  Staatsschrciber.  [V.  Kl.ii  i.] 
STÙSSLINGEN  (C.  Soleure,  D.  Gôsgen.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial.  En  1224,  Stuzelingen.  Cette  loca- 
lité passa  en  1458  avec  la  seigneurie  de  Gôsgen  à  la  ville 

de  Soleure.  Le  patronage  fut  vendu  en  1323  par  le  che- 
valier Dietmar  d'Olten  à  Niklaus  Stieber,  d'Aarau  : 

il  passa  en  1343  à  la  commanderie  de  Biberstein  et  en 
1535,  à  Berne,  en  même  temps  que  la  commanderie  ;  en 
1539,  Berne  le  céda  par  échange  au  chapitre  de  Schônen- 
werd,  qui  le  conserva  jusqu'à  sa  suppression  en  1874  ; 

Kudolf  Stùssi. 

D'après  une  gravure   sur  cuivre 
de  Joli.  Meyer  (Bibl.  Nat.,  Berne). 
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le  patronage  revint  alors  à  la  commune  elle-même. 
L'église  paroissiale,  construite  au  XVIIe  s.,  fut  restaurée 
en  1879  et  1889.  —  MHVSol.  VIII.  —  Al.  Schmid  : 
Kirchensâtze.  —  J.-R.  Rahn  :  Kunstdenkmàler.  —  L.-R. 
Schmidlin  :   Kirchensâtze.  [H.  Tr.] 
STUTHEIEN  (C.  Thurgovie,  D.  Steckborn,  Corn. 

Hùttwilen).  En  1928,  Keller-Tarnuzzer  fit  exhumer,  sur 
le  plateau  de  Stutheien  (Slutengehege  =  enclos  des 
juments),  au  Nord  de  la  route  Iluttwilen-Nussbaumen, 
une  villa  romaine  à  portiques  avec  des  parties  en  saillie 
aux  angles.  En  1860,  une  partie  de  remplacement  avait 
été  utilisée  comme  carrière.  Cette  villa,  qui  contient  des 
thermes  particulièrement  bien  conservés,  dans  laquelle 
on  a  trouvé  de  nombreux  petits  objets  (notamment  des 
monnaies  des  Ie,  IIe  et  IIIe s.)  et  qui  est  entourée  des 
murs  de  fondation  de  plusieurs  bâtiments  annexes,  est 

conservée  par  l'État.  —  K.  Keller-Tarnuzzer  et  H.  Rei- 
nerth  :  L'rgesch.  des  Thurgaus.  —  JSGU  1928.  — 
Thurgauer  Zeitung  1928,  nos  134  et  194.  [Herdi.] 
STUTZ.  Familles  des  cantons  de  Bàle,  Fribourg, 

Lucerne  et  Zurich.  Voir  aussi  Stoutz. 
A.  Canton  de  Bàle-Campagne.  Famille  venue  de 

Pfàffikon  (Zurich)  à  Liestal  et  bourgeoise  en  1581. 

.  Irmoiries  :  d'azur  à  deux  fleurs  de  lys  d'or.  —  1.  Hein- 
RICH,  *  1600  à  Liestal,  l'un  des  chefs  des  paysans  bàlois 
lors  de  la  guerre  de  1653,  exécuté  à  Bàle  24  juil.  1653.  — 
2.  Johann-Jakob,  *  25  juil.  1842  à  Liestal,  député  au 
landrat  1869-1910  et  dix  fois  président  ;  président  de  la 
ville  de  Liestal  1875-1908,  président  du  tribunal  de  dis- 

trict 1891-1907,  député  au  Conseil  national  1887-1890, 
au  Conseil  des  États  1890-1913  ;  il  travailla  surtout  à 

la  création  d'un  réseau  ferroviaire  secondaire  pour  son 
canton,  t  7  nov.  1913  à  Liestal.  —  Arch.  d'État  Bâle- 
Campagne.  —  Seiler  :  Stammbaum  der  Biirgergeschleclt- 
ter  von  Liestal.  —  A.  Heusler  :  Der  Bauernkrieg  in  der 
Landschaft  Basel.  —  E.  Frey  :  Kriegstaten  der  Schweizer. 
—  Tagblatl  d.  Landschaft  Basel,  7  nov.  1913.  —  Basel- 
landschaftl.  Zeitung,  8  nov.  1913.  [O.  G.] 

B.  Canton  de  Fribourg.  Famille  patricienne  éteinte, 

d'origine  zuricoise,  reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg en  1534  et  1560.  Armoiries  :  écart  elé  aux 

1  et  4  de  gueules  à  une  rose  d'argent 
boutonnée  d'or,  aux  2  et  3  d'azur  à  une 
étoile  d'or.  —  1.  Jean,  percepteur  de 
l'ohmgelt  1581,  bailli  de  Planfayon 
1587-1589,  du  Conseil  des  Soixante 
1589.  f  1589.  —  2.  Nicolas,  chanoine 
de  Saint-Nicolas  de  Fribourg  1593,  curé 
de  Fribourg  1602-1610,  doyen  du  cha- 

pitre 1611,  vicaire  général  du  diocèse 
1619.  f  28  avril  1620.  —  3.  Jacques, 

percepteur  de  l'ohmgelt  1593,  bailli  de  Bellegarde  1597- 
1602,  des  Soixante  1602,  banneret  du  quartier  des  Places 
1603-1006,  bailli  de  Vaulruz  1606-1611,  des  Secrets  1614- 
1630.  f  1630.  Il  fut  un  familier  de  Pierre  Canisius  dès 

1581.  —  4.  Adam,  directeur  de  l'hôpital  Saint-Jacques 
1619-1624,  percepteur  de  l'ohmgelt  1622,  des  Soixante 
1628,  directeur  de  la  léproserie  de  Bourguillon  1628- 
1633,  bailli  de  Planfayon  1637-1642,  de  Pont  1653-1658. 
t  1668.  —  5.  Adam,  fils  du  n°  4,  *  1624,  percepteur  de 
l'ohmgelt  1659,  directeur  de  l'hôpital  Saint- Jacques 1665,  maître  du  poids  1668,  bailli  de  Planfayon  1680. 
t  1691.  —  6.  François-Pierre,  *  1669,  capucin  sous 
le  nom  d'OcT.WiEN  1686,  gardien,  f  à  Olten  23  juil.  1732. 
—  7.  Jean-Jacques-Alexandre,  du  Grand  Conseil 
1814-1831,  archiviste  de  l'État  1821-1840.  —  LL.  — 
LLH.  —  Alfred  Weitzel  :  Répertoire  dans  ASHF  X.  — 
A.  Dellion  :  Dict.  VI,  335,  359,  418.  —  G.  Brasey  :  Le 
Chapitre  de  Saint- Nicolas.  —  O.  Braunsberger  :  Beati 

Canisii...  Epistulae  VIII.  —  Généalogies  Amman 
et  Daguet  (manuscrit  aux  Archives  d'État  de  Fri- 

bourg). [J.N.] 
C.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  districts  de 

Lucerne,  Sursce.  Hochdorf  et  Willisau.  —  Jost,  sautier 
de  Lucerne  1427-1444.  —  Hans-Jakob,  facteur  d'or- 

gues 1582.  —  Gfr.  04,  p.  238.  —  JOSEF,  de  Schongau, 
1791  -  16  janv.  1857,  maître  de  musique  à  Lucerne, 
directeur  de.  la  musique  militaire  1822-1848.  —  Fest- 
schrift  der  Sladlrnusik  Luzern.  [P.-X.  \V\] 

D.  Canton  de  Zurich.  1.  Famille  de  bouchers  de  Zu- 

Jakob  Stutz. 
D'après    un  dessin    de    Irminger 

(Bibl.  nat.,  Berne). 

rich,  éteinte  en  1852.  Armoiries  :  d'azur  à  une  Heur  de 
lys  d'or  accompagnée  de  deux  roses  d'argent  tige  es  et 
du  dernier  (Armoriai  K.  Meyer,  1674).  Johannes, 
fcuillées  de  sinople.  et  en  pointe  de  trois  coupeaux 

1386.  L'ancêtre  est. —  1.  Hans-Ulrich,  d'Islisberg  sur 
Lunkhofen,  pasteur  de  St.  Margreten  1574,  de  Tôss  1585, 
Lufingen  1594.  f  1594.  —  2.  Theodou,  fils  du  u°  I. 
pasteur  de  Salmsach-Romanshorn  1611,  doyen  1629. 
1 1635  de  la  peste;  bourgeois  de  Zurich  1613.  —  3.  HANS- 
Konrad,  petit-fils  du  n°  2,  1645-1716,  boucher,  Aml- 
mann  du  bailliage  postérieur  du  Rùti  1713.  —  LL.  - 
LLH.  —  Dùrsteler  St.  —  Esslinger  :  Promptuar,  mns. 
— ■  Hofmeister  :  Tabellen,  mns.  [H.  Hess.] 

IL  Vieille  famille  de  Hittnau,  citée  depuis  1440  ;  elle 
se  répandit  aussi  par  la  suite  dans  les  communes  voi- 

sines. —  [J.  Frick.]  —  1.  Jakob,  poète  populaire, 
*  27  nov.  1801  à  Isikon  près  de  Hittnau,  f  14  mai  1877 
à  Bettswil  près  de  Bârets- 
wil.  Entra  en  1827  comme 

maître  à  l'asile  zurirois 
pour  aveugles,  sourds  et 
muets;  instituteur  dans  le 

canton  d'Appenzell  1836- 1841,  se  retira  en  1842 
dans  la  Jakobszelle,  ermi- 

tage isolé  qu'il  avait  éta- 
bli "près  de  Sternenberg, 

et  y  vécut  en  reclus  du- 
rant quinze  ans.  Auteur 

de  Gemàldc  aus  dem  Volks- 
leben,  1831-1832  ;  Vaterldn- 
dische  Schauspiele,  1842  ; 
Siebenmal  sieben  Jahre  aus 
ineinem  Leben,  1853  ;  nouv. 
éd.  par  A.  Sleiger,  1927  ; 
mns.  à  la  Bibl.  centrale 
Zurich.  —  Voir  ADB  37. 
—  G.  Weber  :  Natioiial- 

Hteratur  II,  p.  292.  — 
J.-C.  Heer  :  Dialektdich- 

tung,  p.  32-50.  —  D.  Ru- 
dolf :  Konrad  Meyer  und  sein  Freundeskreis.  —  NZZ 

1901,  n°»  329,  330,  332,  337,  338  ;  1903,  n°  63  ;  1927,  n° 
813.  —  ZT  1928.  —  2.  Ulrich,  1826-1895,  de  Pfâffikon 
(Zurich),  maître  secondaire  et  géologue,  privat-docent  à 
l'École  polytechnique  fédérale,  bourgeois  de  Zurich  1875. 
Auteur  de  Ueber  die  Làgern,  dans  Nbl.  d.  Nat.  Ges.  Zur., 
1864;  Die  Talsachen  des  Glaubens,  1865;  Die  Contorta- 
zone  a.  d.  Urschweiz,  1879  ;  Geol.  Notizen  a.  d.  Alpen. 
1879  ;  Die  naturwissenschaftliche  Schbpfungsgesch.  im 
Vergleich  mit  der  biblischen,  1883  ;  Ueber  die  Lias,  1884  ; 
Das  Keuperbecken  am  Vierwaldstàttersee,  1890.  —  Voir 
VSNG  78,  p.  197.  —  3.  Georg-U/rio/i,  fils  du  n°  2. 
Drjur.  et  phil.,  *  5  mai  1868  à  Zurich,  professeur  de  droit 
ecclésiastique  et  de  droit  germanique  à  l'université  de 
Berlin,  professeur  extraordinaire  à  l'université  de  Bâle 
1895,  professeur  ordinaire  à  celle  de  Fribourg-en-Brisgau 
1896,  à  Bonn  1904,  à  Berlin  1917.  Conseiller  intime  de 
justice,  membre  des  académies  des  sciences  de  Prusse  et 

de  Bavière,  Dr  theol.  h.  c.  de  l'université  de  Zurich  1914. 
Principales  publications  :  Gesch.  des  kirchlichen  Brin  - 
fizialwesens  von  seinen  Anfàngen  bis  auf  die  Zeit 
Alexanders  III.,  1895  ;  Die  Eigenkirche  als  Elément  des 
mitlelallerlich-germanischen  Kirchenrechles,  1895  ;  Kir- 
chenrecht,  dans  HollzendorfT  et  Kohler  :  Enzyklopddie 
der  Rechtswissenschaft,  1914  ;  Der  Geist  des  Codex  iuris 
canonici,  1918.  Concernant  la  Suisse  :  Die  Rechtsquellen 
von  Hôngg,  1897  ;  Hbngger  Meiergerichtsurteile,  1912  ; 
Karls  des  Gr.  divisio  von  Bistum  und  Grafschafl  Chur, 
1909  ;  Die  Schweiz  in  der  deulschen  Rechtsgesch.,  1920. 
Rédacteur  de  la  Zeilschrift  der  Savigny-Stiftung  fur 
Rechtsgesch.,  et  depuis  1903  dirige  la  collection  Kirchen- 
rechlliçhc  Abhandlungen.  [Hildebrandt.] 
STÙTZER.  Famille  uranaise  à  Schattdorf,  Atting 

hausen,  Fliielen  et  Altdorf,  éteinte  1886.  —  Welti.  f  à 
Marignan  1515.  La  famille  a  fourni  nombre  de  membres 

au  landrat  et  d'officiers  au  service  étranger.  Armoiries  : 
coupé,  au  1,  mi-parti  d'or  au  lion  issant  de  gueules  et  de 
gueules  à  une  étoile  d'or  à  six  rais,  au  2  d'azur.  —  LL. 
—  LLH.   —  E.  Wymann  :  Schlachtjahrreit,    p.  24.   - 
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Gfr.  6,  p.  184;  59,  p.  290.  -  Hist.  Nbl.  v.  Uri  1908, 
p.  'iil.  48  ;  1912,  p.  44  ;  1914,  p.  44  ;  1917,  p.  48,  50,  51  ; 
1927,  p.  15.  [IV.  (iisi.EH.J 
STUTZER.     Voir  AMSTUTZ. 
STYGER  (STIGER,  STIEGER).  Nom  de  famille  des 

(■aillons  de  Saint-Gall,  Appenzell,  Glaris  (éteinte),  Uri 
(éteinte,  voir  Steiger),  cl  Schwyz.  La  Famille  du 
Rheintal  a  son  origine  au  domaine  de  Stieg  (jadis  Stig), 
dans  la  commune  d'Oberriet  (à  Kobelwald),  où  les  Stie- 
ger  sont,  aujourd'hui  encore,  la  famille  de  beaucoup  la 
plus  nombreuse.  Le  nom  y  apparaît  dès  le  XIVe  s.  Ar- 

moiries :  d'or  à  un  chêne  arraché  de  sable.  —  HANS,  in- 
tendant de  Kriessern  1530-1532  et  1540-1542,  lieutenant 

baillival,  à  maintes  reprises  arbitre. 
—  Une  famille  Stiger,  bourgeoise  de 
Saint-Gall  depuis  1432,  s'y  éteignit  en 
1821.  Armoiries  :  de  gueules  à  une 

marque  domestique  d'argent  (caducée 
de  Mercure  posé  en  bande  avec  cro- 

chet). —  Stiger,  plus  tard  Stieger  est 
le  nom  d'une  famille  mentionnée  à  par- 

tir de  1419  dans  les  Rh.-Ext.  d'Appen- 
zell  ;  elle  y  acquit  la  bourgeoisie  à 
partir  du  XVIe  s.,  à  Hundwil,  parti- 

culièrement, d'où  elle  essaima  (à  Stein  :  Styger).  Armoi- 
ries :  d'azur  à  une  rose  d'argent  surmontée  d'un  cor  de 

chasse  d'or  lié  d'argent. 
Canton  de  Schwyz.  STYGER,  STIGER.  Famille 

autochtone  de  l'Ancien  Pays  de  Schwyz.  Une  famille 
plus  ancienne  (Stiger)  apparaît  au  XVe  s.  dans  la  pa- 

roisse de  Schwyz  et  dans  la  contrée  d'Iberg.  Jost,  du Neuviertel,  |  1515  à  Marignan.  Il  est  probable  que  cette 

famille  s'éteignit  pendant  les  épidémies  de  peste  dans  le 
premier  quart  du  XVIIe  s.  Sa  parenté  avec  la  famille 

plus  récente  (Stiger,  depuis  le  milieu  du 

XIXe  s.  :  Styger)  n'est  pas  établie.  L'an- cêtre commun  de  cette  dernière  famille, 
Mans,  originaire  du  Rheintal  (Ober- 
riet),  reçut  la  bourgeoisie  cantonale  en 
1530.  Armoiries:  d'azur  à  une  marque 
domestique  d'argent  (croix  avec  ca- 

ducée de  Mercure  en  bande).  D'après 
ses  anciennes  résidences  patrimoniales 
de  Fluo  et  de  Lustnau,  au  Sattel,  la 
famille  se  partagea  en  deux  branches 

principales,  les  Fluo-Styger  (bourgeois  de  Sattel)  et  les 
Lnslnau- Styger  (bourgeois  de  Sattel,  Rothenturm, 
Schwyz,  Stemerberg  et  Morschach).  —  1.  Josef-Kaiu., 
1664-1734,  avoué  ecclésiastique,  conseiller,  député  à 
la  Diète,  personnalité  influente  pendant  les  troubles 
du  Toggenbourg.  Plusieurs  conseillers,  juges  et  au- 

tres magistrats  figurent  dans  sa  descendance.  — 
2.   Paul,    arrière  -  pet  il  -  fils    du    n°   I,    *    à   Biberegg 

16  mars  1764,  capucin 

1786.  Lors  de  l'invasion 
française  de  1798,  il  était 
au  couvent  des  capucins 

de  Schûpfheim  ;  il  accom- 
pagna comme  aumônier 

les  troupes  de  l'Entlebuch 
qui  se  portaient  au  se- cours de  Berne  et  rentra, 

au  milieu  d'avril  1798. 
dans  son  pays  de  Schwyz. 
Il  prit  une  part  active, 
dirigeante  parfois,  aux  lut- 

tes héroïques  des  Schwy- 
zois  contre  l'envahisseur; 
il  fut  non  seulement  au- 

mônier, mais  aussi  organi- 
sateur, combattant  et  mé- 

decin des  blessés  ;  il  se 
dépensa  avec  le  plus  grand 
courage  et  le  plus  arden! 
dévouement  dans  les  com- 

bats de  Kùssnachl  e1 

d'Immensee,  de  Rothenturm  et  de  Morgarten.  Après 
la  capitula  I  ion  lin  'i  mai,  il  dut  s'enfuir;  il  passa  le 
Rhin,  se  rendit  dans  le  Vorarlberg  et  l'Allgàu,  où  il 
se  rencontra   avec    des    chefs    de    l'émigration    suisse 

Paul    Slygcr  (n"  2). 
D'après   un  portrait  à  l'huile. 

(entre  autres  le  colonel  de  Rovéréa)  el  travailla  de  tout 
son  pouvoir  au   rétablissement   de   l'ancien   régime  en 
Suisse.   Rentré  au  Nidwald  à  la  (in  d'août  1798,  il  fut  un 
des  héros  des  luit  es  de  sept  embre  :  il  s'enfuit  de  nouveau 
au  Vorarlberg,  rentra  au  pays,  en  mai  1799,  avec  le  régi- 
nienl  Rovéréa,  lors  de  la  guerre  de  la  IIe  coalition.  Il 
déploya  une  grande  activité  de  propagandiste  politique 
dans  les  cantons  de  Glaris,  Schwyz  et  Uri,  tout  en  pre- 

nant une  part  toujours  active  aux  actions  militaires  ; 
il  part  icipa  à  la  seconde  bataille  de  Zurich  (24  au  26  sept 

1799),  s'enfuit  pour  la  troisième  fois  en  Autriche  et  en 
Allemagne  après  la  défaite  des  Autrichiens  et  des 
Russes  ;  plus  tard,  il  lut  encore  une  fois  aumônier  et 
combattant  au  Vorarlberg,  dans  le  régiment  suisse 

Bachmann  jusqu'à  sa  dissolution  en  1801.  Il  ne  cessa 
d'èt  re  l'objet  pari  iculier  de  la  haine  ei  des  poursuites  des 
Français  et  du  gouvernement  helvétique.  Seul  en  Suisse. 
il  reçut  en  1800,  du  ministre  anglais  YVickharn,  la  mé- 

daille fie  bravoure,  et  de  l'Autriche,  une  pension  annuelle 
de  260  florins.  Après  la  paix  de  Lunéville,  le  1'.  Styger 
séjourna  jusqu'en  1803  dans  des  couvents  autrichiens, puis  italiens,  f  au  couvent  de  Sienne,  13  nov.  1824.  Les 
historiens  modernes  ont  rendu  justice  à  cette  personna- 

lité très  discutée.  —  Alexander  Isler  :  Schweizer  Charak- 
terkôpfe  I.  —  M.  Ochsner  :  Kapuziner  Pater  P.  Styger, 
dans  MHVS  25-26,  avec  bibl.  —  Meine  Teilnahme  am 
Kampfe  fur  Golt  und  Vaterland  1798-17'J'J  (Mns.  du 
P.    Styger   aux   archives    conventuelles    d'Einsiedeln). 
—  3.  Karl,  1773-1859,  frère  du  n°  2,  participa  aux 
luttes  des  Schwyzois  en  1798,  dut  fuir  à  l'étranger rentra  en  Suisse  avec  le  régiment  Rovéréa  et  combattit 

avec  lui  dans  toutes  les  luttes  qu'il  soutint  contre  les 
Français  ;  commandant  du  landsturm  et  président  de 
Rothenturm      en       1802: 
en  1804,  il  devint  prêtre  à 

Augsbourg  ;  1804-  1848 
chapelain  et  curé  de  Sat- 

tel, où  il  travailla  active- 
ment au  développement 

de  l'école  et  de  l'assis- 
tance, auxquelles  il  fit 

d'importantes    donations. 
—  Durchblick  oder  Erin- 
nerung  meiner  Lebensjahre 
(mns.  de  Karl  Styger  à  la 

Bibl.  conventuelle  d'Ein- 
siedeln). —  4.  Meixrad, 

1788-1880,  avoué  ecclé- 
siastique à  Rothenturm, 

créa  une  fondation  de  fa- 
mille. —  5.  Karl,  frère 

du  n»  4.  3  avril  1791  -  12 
nov.  1850,  président  de 
Rothenturm,  conseiller 
1814-1850,  membre  du 
tribunal     cantonal     1819, 
dernier  membre  du  tribunal  des  Sept  du  Neuvier- 

tel 1829-1847,  député  à  la  constituante  schwy- 
zoise  1833,  vice-landammann  1838-1840.  ammann  de 

district  1840-1842  ;  lança  en  1841  l'idée  du  Schweiz. Studentenverein  ;  reçut  en  1842,  du  pape  Grégoire  XVI. 

l'ordre  de  Saint-Sylvestre.  Président  de  l'Oberallmeind 
1842-1846  ;  représentant  du  canton  de  Schwyz  au 

Conseil  de  guerre  de  Lucerne  à  l'époque  des  expéditions 
des  Corps  francs  ;  membre  de  la  commission  extraordi- 

naire d'État  pendant  la  guerre  du  Sonderbund  ;  fut 
pendant  de  longues  années  juge  d'instruction  et.  archi- 

viste  d'État.   —   Schwyzer  Zeitung    15   nov.    1850.   — 
5.  Gruter  :    Gesch.    des    Schivciz.    Studenlenvereins.    — 
6.  Karl,  fils  du  n°  5,  *  16  nov.  1822  à  Bothenturm, 
t  5  mars  1897  à  Schwyz,  un  des  fondateurs  du  Stu- 
dentenverein  1841,  procureur  général  1847-1851,  capi- 

taine dans  la  guerre  du  Sonderbund;  joua  ensuite  pen- 
dant de  longues  années  un  rôle  influent,  travaillant  à 

la  réconciliation  des  esprits  et  coopérant  avec  succès 
à  la  réorganisation  politique  de  son  canton.  Député  nu 
Grand  Conseil  1848-1896,  président  1853.  1875.  188'k 
président  du  tribunal  de  district  1850-1851.  président  de 
l'Oberallmeind  1850-1852,  ammann  de  district  1851- 
1854,    conseiller   national    1852-1872.    conseiller   d'Etal 

Karl  Styger  (n°  51. 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 
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1854-1866,  landammann  1 854-1 856  et  1862-1864.  Prési- 
dent de  la  Société  suisse  d'utilité  publique,  il  proposa  en 

cette  qualité  l'achat  du  Grùtli  en  1858.  initiateur  du 
monument  de  Schiller  au  Mythenstein,  s'occupa  parti- culièrement de  la  construction  des  roules  dans  le  canton 

de  Schwyz  et  de  la  construction  de  l'Axenstrasse  ;  prési- 
dent de  la  Société  suisse  des  carabiniers,  un  des  fonda- 

teurs du  collège  Maria-Hilf  et  président  du  comité  d'or- 
ganisation des  l'êtes  du  7°  centenaire  de  la  Confédéra- 

tion à  Schwyz  en  1891,  président  de  la  Société  d'his- 
toire  du   canton   de   Schwyz  1877.   Auteur  d'une  série 

de  publications  histori- 
ques, entre  autres:  Ltind- 

ammann  l>  etrich  In  Irr- 
itai ien  ;  (1  asm  tler  n.  Glas- 

gemàlde  im  Lande  Schwyz: 
lias  Kunstgewtrbe  im  Kt. 
Schwyz  im  17.  Jahrh.,  tous 
dans  MHVS;  ensuite  Di^ 
Kit  istlerfamilie  Kuriger, 
IS.xi  ;  Die  PestepidemU  n 
in  Schwyz,  1884;  Ges  h. 
des  Dom.-Klost  rs  S'.  Peter 
iiiifdeiit  Bach.  Archiviste 
cantonal  1876-  1897. 

Schwyzer  Zeitung  181)7,  n° 19.  —  Unie  der  Urschweiz 
1897,  n°  19.  —  Valerland 
1897,  n"  50.  —  Urner 
Wochenblatt  1897,  n°  11. 
—  Obwaldner  Volksfreund 
1897,  n°  11.  —S.  Griiter  : 
Gesch.  des  Schweiz.  Slu- 
dentenvereins.  —  Schwei:. 

Portrâlgallerie,  n°249.  -  7.  Meinrad,  de  Schwyz,  1834- 
1883,  fils  du  n°  5,  olficier  au  service  de  Naples,  reçut  la 
croix  de  chevalier  de  Saint-François  pour  services  rendus 
lors  de  l'épidémie  de  choléra  à  Palerme.  Ammann  de 
district  1868-1870,  député  au  Grand  Conseil  1808-1880. 
—  8.  Anton,  L836-1914,  de  Schwyz,  frère  du  n°  7,  prési- 

dent de  VOberallmeind  1877-1879,  ammann  de  district 
1892-1894.  —  [D.  Styger.]  —  9.  Martin,  *  17  sept.  1850 
à  Biberegg,  chef  de  la  police  cantonale  et  intendant  des 

prisons,  juge  de  district,  secrétaire  d'État  1880,  directeur 
de  la  chancellerie  cantonale  1912-1927.  Président  de  la 

Bùrgerges.  de  Schwyz.  Auteur  d'une  série  de  publica- 
tions historiques,  notamment  :  Detikwiïrdigkeiten  von 

1798  ;  Das  aile  Schwyz,  1890  ;  Die  pdpsliiche  Nuntia- 
lur  in  Schtvyz,  dans  MHVS;  Die,  Schlacht  am  Morgar- 
len,  1914  ;  Die  Burgerhâuser  in  Schwyz,  1913  ;  article 
Schwyz  dans  DHBS  ;  Das  Schutzenwesen  im  Lande 

Schwyz,  dans  MH\'S  190G  ;  Gesch.  der  Unterallmeind- korporation  (mns.)  ;  Verfassnngsgesch.  des  Kts.  Schwyz 

(mns.)  ;  W'appen,  Siegel  und  Patiner  des  Kts.  Schwyz imns.)  ;  Gesch.  der  Biirgergesellschaft  in  Schwyz  (mns.). 
Auteur  de  grandes  collections  généalogiques  et  héral- 

diques. —  10.  Paul,  fils  du  n°"9,  *  27  sept.  1887,  Dr 
phil.  et  theol.,  prêtre,  auteur  de  recherches  et  d'études 
archéologiques  ;  découvrit  le  sépulcre  de  Fabien  à  Rome. 

Pro-recteur  de  l'institut  allemand  Campo  Santo,  à 
Rome  1915,  puis  au  service  de  l'hospitalisation  des  pri- 

sonniers de  guerre  italiens  ;  depuis  1919  professeur  à 
l'université  de  Varsovie.  Auteur  de  :  Il  monumento 
apostolico  délia  via  Appia,  1917  ;  Die  altchristl.  Grabes- 
kunst,  1927,  et  d'études  sur  l'archéologie  et  les  cata- 

combes dans  les  Rendironti  délia  Pontificia  Academia  di 
Archeologia,  dans  le  Rôtnische  Quartalschrift,  dans  les 
Studi    romani,    etc.    Nommé   Monsignore   par   le   pape. 
—  [F.  Segmôlleh.]  —  11.  Michael,  1842-1922,  à  Biber- 

egg, président  de  Rothenlurm,  conseiller,  député  au 
Grand  Conseil.  —  12.  Dominik,  Dr  jur.,  *  5  nov.  1885 
à  Biberegg,  avocat  et  rédacteur  à  Einsiedeln,  bour- 

geois d'honneur  d'Oberriet  (Saint-Gall)  1925,  auteur 
d'une  histoire  de  la  famille  Styger  (mns.)  et  d'autres 
études  historiques.  [!>.  Styoer.] 
SUA  (Suva  et  très  probablement  aussi  Soavi  ou 

Soave).  Famille  tessinoise  citée  à  Sagno  en  1569  et  à 
Caneggio  au  XVIIe  s.  —  Elle  a  donné  plusieurs  plebani 
de  Balerna  :  CESARE,  en  1605  ;  Carlo,  1650,  1651  : 
LUIGI,  1685,  1680  :  MICHELE,  1691,  1692.  —  Raffaei.e, 

de  Sagno,  dessinateur  et  architecte,  *  1708,  t  dans  le 
même  village  en  1766  ;  travailla  à  Vienne  avec  Giu- 
seppe  Bihiena  et  au  Tessin.  —  Voir  BSior.  19(11. 
1904.  —  G.  Bianchi:  Artisli  ticinesi.  —  J.-C.  Ftissli  : 
Geschichte  der  besten  Kùnstler.  —  LL.  —  A.  01- 
delli  :  Dizionario.  —  St.  Franscini  :  La  Svizzera  ita- 
liana.  [c.  T.] 

SUARD.  Ancien  nom  de  famille  l'ribourgeois  qui 
apparaît  à  Grattavache,  en  1404,  sous  la  forme  de 
Czuart.  La  famille  Czuard,  originaire  de  Progens,  citée 

en  1512,  existait  déjà  vers  la  fin  du  XVe'  s.  ;  elle  pril 
le  nom  de  Suard  dans  la  seconde  moitié  du  XVIe  s.  I  les 
Suard  furent  également  à  cette  époque  I  ourgeois  de 
Payerne.  — Jean-Nicolas,  prêtre,  prit  part,  en  qualité 
d'aumônier  dans  les  régiments  suisses  en  France,  aux 
campagnes  d'Espagne  1807-1809,  de  Russie  1811-181.!. 
et  de  Hollande  1813-1814.  Nommé  aumônier  du  l,r 
régiment  suisse  de  la  garde  royale  en  1820,  il  fit  la 

campagne  d'Espagne  1823-1824.  Chevalier  de  l'Ordre 
de  Saint-Ferdinand  d'Espagne  et  de  la  Légion  d'hon- 

neur. Curé  de  Saint-Gratien,  diocèse  de  Versailles,  1831. 
A  laissé  des  mémoires.  —  A.  Dellion  :  Dict.  II,  142  ;  IX, 
241..--  ASHF  VIII,  353.   —  Documents  de  la  famille. 
—  Archives  d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] SUARDI.  Famille  tessinoise  citée  à  Vacallo  en  1550. 
—  Stefano  était  plebano  de  Balerna  en  1580,  1583, 
1584  et  1588.  —  BStor.  1901  et  1904.  [C.  T.] 
SUBEL.  Famille  uranaise  mentionnée  à  Fluelen  du 

XIVe  au  XVe  s.,  éteinte  avec  les  enfants  de  Dietschi 
vers  1470.  —  JOHANNES,  un  des  chefs  des  Uranais  dans 
leur  soulèvement  contre  le  Fraumiinster  de  Zurich  1392. 
avec  son  frère  KONRAD  ;  du  Conseil,  député  à  la  Diète 

1403-1416,  arbitre  fédéral  1407.  —  Obituaires  d'At- 
tinghausen,  Schattdorf  et  Seedorf.  —  AS  I.  —  Gfr. 
Reg.  —   Hist.  Nbl.  von  Uri    1909,   p.  12-20,  82  ;    1913. 
p.  71.  [Fr.    GlSLER.] 

SUBERG  (C.  Berne,  D.  Aarberg,  Corn.  Grossaffol- 
tern.  V.  DGS).  Au  moyen  âge,  ce  petit  village  de  la 

paroisse  de  Crossalïoltern  appartint  d'abord  au  comté 
d'Oltingen,  puis  au  comté  de  la  Petite-Bourgogne  où  il 
faisait  partie  du  bailliage  d'AffoItern.  Les  droits  fonciers 
continuaient  à  appartenir  aux  grandes  propriétés  dissé- 

minées de  la  seigneurie  d'Oltingen.  Celle-ci  ayant  été 
achetée  par  Berne  en  1412,  les  habitants  de  Suberg  se 
rachetèrent,  les  années  suivantes,  de  leur  servage.  Le 

village  fit  désormais  partie  du  bailliage  d'Aarberg, 
et  de  la  juridiction  d'AffoItern  ;  au  point  de  vue  mili- 

taire, toutefois,  il  appartint,  pendant  le  XVIIIe  siècle 
en  tous  cas,  à  la  juridiction  de  Zollikofen.  —  Voir 
Arch.  de  l'État  de  Berne  (dossier  Aarberg  et  Regionen- 
buch).  [AESCH  BACHER.] 

SUBILIA.  Famille  originaire  du  Val  d'Angrogne 
(Italie)  admise  à  la  bourgeoisie  de  Lucens  (Vaud)  en 
1870.  Elle  a  donné  plusieurs  pasteurs,  dont  —  Edmond, 
*  27  juil.  1893,  pasteur  à  Granges  1914-1919,  à  Vullie- 
rens  1919-1929,  directeur  de  l'asile  des  aveugles  de  Lau- 

sanne dès  1929.  [M.  RJ 
SUBINGEN  (C.  Soleure,  D.  Kriegstetten.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial.  On  y  a  trouvé  une  hache  à 
douille  de  l'âge  du  bronze.  A  Heidenmoos  existent 
vingt  tumulus,  et  d'autres  au  Pfaffenweiler  ;  dans 
l'étang  supérieur  du  côté  d'Etzikon  s'élèvent  les  restes 
d'un  établissement  romain.  —  MHVSol.  II,  p.  81.  — 
AHVB  17,  p.  480.  —  Art.  Soleure,  Préhistoire.  - 
Subingen  partagea  le  sort  politique  de  la  seigneurie  de 
Deitingen.  Le  prieuré  de  Wangen  possédait  la  moitié  de 
la  basse  juridiction  ;  Berne  l'obtint  en  1501  et  la  céda  en 
1516  à  Soleure  avec  la  haute  juridiction  qu'il  avait 
acquise  en  1406,  avec  le  landgraviat  de  la  Petite  Bour- 

gogne. Soleure  possédait  déjà  en  1482  l'autre  moitié  de  la basse  juridiction  (voir  art.  Deitingen).  Au  spirituel, 
Subingen  dépendait  de  Deitingen,  mais  possédait  la 
chapelle  Sainte- Vérène.  La  partie  du  village  qui  entou- 

rait ce  lieu  de  culte  s'appelait  Kapelle  ou  Kapellon  à  la 
fin  du  XIVe  s.  et  durant  tout  le  XVe.  La  chapelle  fui 
agrandie  et  consacrée  à  nouveau  en  1518,  rénovée  ou 

transformée  en  1559  et  1681.  Urs  Fluri,  d'.Edennanns- 
dorf,  légua  en  1830,  20  000  livres  pour  ériger  Subingen 
en  paroisse  indépendante,  mais  il  ne  fut  détaché  de 
Deitingen  qu'en   1867.  —  L.-R.   Schmidlin  :   Kirchen- 
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sàtze.  —  Le  même  :  Gesch.  des  Amteibez.  Kriegstetten, 
p.  -271.  —  MHVSol.  VIII,  p.   103.  [II.  Tr.] 
SUBINGER.  Famille  éteinte  de  Berne,  citée  au 

XVe  s.  Armoiries  :  d'or  au  sanglier  de  sable  i«;nit  de 
trois  coupeaux  de  sinople.  —  1.  Heinrich,  du  Petil 
Conseil  1401,  banneret,  bailli  de  Tracnselwald  1409,  de 
Nidau  141!).  --  2.  Niklaus,  grand  sautier  1417,  du 
Petil  Conseil  1420  et  1431,  avoyer  de  Thoune  1421  el 
1437.  —  3.  PETER,  du  Petit  Conseil  1440  et  1462,  avoyer 
de  Berthoud  1445.  —  4.  Peter,  grand  sautier  1446, 
bailli  de  Schwarzenbourg  1450,  banneret  1453  e1    1458. 
—  LL.  I  3.  S(  hmid.] 

SUBIT,  SUBY.  Famille  originaire  d'Aubonne  dont 
les  membres  furent  reçus  à  l'habitation  à  Genève  en 
1777  et  1790  et  reconnus  genevois  en  1792.  — ■  1.  Jean- 
JÉRÉMIE,  avril  1786-20  déc.  1865,  graveur,  fut  du 
«  Caveau  »  genevois  et  composa  des  chansons  et  des 
cantiques.  —  2.  HENRI-Ferdinand,  fils  du  n°  1,  30  déc. 
1830-21  sept.  1873,  avocat.  Un  des  fondateurs  du  parti 
indépendant  ;  député  au  Grand  Conseil  1863-1870,  dont 
il  fut  vice-président  1867.  A  composé  des  vers  et  des 

chroniques,  publiés  dans  le  Sans  façon  et  dans  l'Al- 
bum genevois,  signés  de  son  nom,  ou  Hy  S.  ou  encore 

Endymion.  A  publié  aussi  La  réforme  des  prisons  et  les 
colonies   agricoles,  1872,   et   Causeries  genevoises,   1873. 
—  Voir  Marc  Monnier  :  Genève  et  ses  poètes.  —  Jules 
Cougnard  :  Un  siècle  de  littérature  genevoise  dans 
Genève-Suisse,  le  livre  du  centenaire.  —  V.  Rossel  : 
Histoire  littéraire  de  la  Suisse  romande.  —  JG,  23  sep- 
tembre  1873.  —  Archives  d'État  de  Genève.      [H.  G.] 
SUBLET,  Paul,  1871-1915,  de  Bougy-Villars 

(Vaud),  pasteur  à  Namur  (Belgique),  pasteur  de  l'Église 
libre  à  Vallorbe  1903-1913  ;  rédacteur  du  Chrétien  belge, 
puis,  1905,  de  L'Essor,  à  Lausanne  ;  apologétiste  et 
animateur  d'oeuvres  sociales.  [M.  H.] 
SUCELLUS.  Nom  celtique  d'un  dieu  gaulois  fort 

répandu,  connu  par  de  nombreuses  inscriptions  et  par 
des  représentations  encore  plus  abondantes,  debout. 

barbu,  généralement  vêtu  d'une  sorte  de  chemise  fer- 
mée, avec  une  ceinture,  souvent  aussi  avec  des  panta- 
lons. Son  principal  attribut  est  un  marteau,  d'où  le  nom de  Dieu  au  maillet.  On  le  rencontre  surtout  dans  la 

région  du  Rhône.  Il  est  considéré  comme  le  dieu  de 

la  nuit  et  de  l'enfer,  le  Dis  Pater  de  César.  Jusqu'ici  il 
a  été  signalé  en  Suisse  à  Viège,  Genève,  Bâle,  Lau- 

sanne et  Pully.  —  Voir  ASA  1924,  p.  22.  —  Biblio- 
graphie complète  par  Keune  dans  Pauly-Wissova  : 

Realencyclopàdie,  suppl.  —  F.  Stâhelin  :  Die  Schweiz  in 
lômischer  Zeit.  [E.  Tatarinoff.] 
SUCHARD  (SuCHAR).  Nom  de  famille  des  cantons 

de  Genève  et  de  Neuchàtel. 

A.  Canton  de  Genève.  Plusieurs  familles.  A  l'une, 
originaire  de  La  Roche 
(Haute  -  Savoie),  appar- 

tient —  François,  chi- 
rurgien, bourgeois  de  Ge- 

nève 1506  ;  du  Conseil  des 
Cinquante  1519-1528.  A 
une  autre,  originaire  de 
Bardonnex,  se  rattache  — 
Louis,  chirurgien,  bour- 

geois de  Genève  1514.  — 
RC.  —  Covelle  :  LB.  — 
L.  Gautier  :  La  médecine 
à  Genève.  —  Archives 
d'État  Genève.     [H.  G.] 

B.  Canton  de  Neuchà- 
tel. Famille  de  Combovin 

(Drôme)  naturalisée  neu- chàteloise  en  1708  avec 

Louis  et  Pierre,  réfu- 
giés, fixés  àBoudry;  bour- 

geoise de  Boudry  1824.  — 
Philippe,  *  9  oct.  1797  à 
Boudry, f  14  janv.  1884  à 
Neuchàtel.  Il  s'installa  à 

Ncucliàtel  comme  confiseur  en  1825  et  commença, 

l'année  suivante,  à  fabriquer  le  chocolat  à  Serrières. 
Ce  fut  l'origine  de  la  puissante  fabrique  de  chocolat 
Suchard,   qu'il   dirigea  seul  jusqu'en    1855,  puis  avec 

Philippe  Suchard. 

D'après  une  eau-forte de  Robert  Girardet. 

Le  concours  de  son  fila  Philippe  (1834-1883;.  Homme 
d'initiative  et  énergique,  Suchard  s'intéressa  à  d'au- 

tres activités  :  en  1834,  il  lança  sur  le  lac  de  Neu- 
chàtel le  bateau  à  vapeur  l'Industriel,  dont  il  fut  le 

capitaine  pendant  quelques  années  ;  en  1837,  il  tenta 
d'introduire  dans  le  pays  la  sériciculture,  mais  une 
épidémie  de  pébrine  mit  fin  à  ses  projets  en  1843.  Un 

premier  voyage  qu'il  fit  en  Amérique,  en  1824,  a  été raconté  dans  Mein  Besuch  Amerikas  im  Sommer  1H24. 
publié  en  1827,  et  dans  Un  voyage  aux  États-Unis 
d'Amérique  il  y  a  quarante  ans,  1868;  lors  du  second 
voyage,  fait  en  1843,  Suchard  acquit  de  vastes  terrains 

pour  y  fonder  une  colonie  suisse,  sous  le  nom  d'Alpina  : 
l'entreprise  dura  cinq  ans.  En  1873,  il  entreprit  un 
voyage  autour  du  monde,  à  la  suite  duquel  il  apublié  : 
Le  tour  du  monde  en  grande  vitesse,  1875.  —  Voir 
[J.  Sandoz]  :  Le  père  Suchard.  —  Le  chocolat  Suchard 
de  1826  à  1926.  [L.  M.] 
SUCHARD,  AUGUSTE-Frédéric,  de  nationalité  fran- 

çaise, *  à  Mulhouse  le  6  mars  1841,  t  à  Lausanne  13 
juillet  1905,  interne  des  hôpitaux  1868,  puis  Dr  med. 
Paris  1872;  médecin  à  Lausanne  et,  dès  1873,  succède 
au  Or  Pellis  comme  médecin  des  bains  de  Lavey;  retiré 
à  Genève  dès  1903.  A  publié  plusieurs  travaux  sur  les 
bains  de  Lavey,  en  particulier  sur  les  bains  de  sable 

qu'il  y  a  introduits.  —  Voir  Revue  médicale  de  la 
Suisse  romande  1905  p.  514,  avec  liste  de  ses  publica- 

tions. [H.  M.] 
SUCHET.  Familles  des  cantons  de  Fribourg  et 

Genève. 
A.  Canton  de  Fribourg.  Famille  de  Semsales.  Des 

personnages  de  ce  nom  sont  mentionnés  à  Cottens  en 
1318  ;  d'autres,  originaires  de  la  Savoie,  furent  reçus 
dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1570  et  1576.  — 
François-Xavier,  instituteur,  inspecteur  des  écoles 
fribourgeoises  du  2e  arrondissement  1849-1854.  Parti- 

san du  système  éducatif  du  P.  Girard,  il  le  propagea 
avec  beaucoup  de  zèle.  Auteur  de  manuels  scolaires 

pour  l'enseignement  de  l'histoire  suisse  et  de  la  géo- 
graphie, f  26  févr.  1854.  —  Voir  Gumy  :  Regeste  de 

l'abbaye  de  Hauterive.  — ■  Narrateur  Fribourgeois.  10  mars 
1854.  [J.  X.] 

B.  Canton  de  Genève.  SUCHET,  Sucheti,  Succheti. 
Nom  de  plusieurs  familles  genevoises  mentionnées  aux 
XVe  et  XVIe  s.  —  Antoine,  Dr  en  droit,  fut  souvent 
consulté  par  le  Conseil  de  Genève  pour  donner  des 
avis  juridiques,  de  1502  à  1518  ;  avocat  de  Pécolat 

1518.  Commissaire  désigné  par  l'évêque  pour  instruire 
et  juger  Berthelier,  août  1518.  Juge  de  la  terre  de 
Boëge  1526,  de  Corsinge  1535.  —  RC.  —  Archives 
d'État  Genève.  [H.  G.] 
SUCHY  (C.  Vaud,  D.  Yverdon.  V.  DGS).  Vge  et 

Com.  En  885,  Solpiaco;  au  XIIe  s.,  Suzchie.  Armoiries: 
parti  d'argent  et  d'azur  à  deux  clefs 
passées  en  sautoir  de  l'un  à  l'autre. Localité  romaine,  avec,  au  «  château 
Ravenel  »,  des  retranchements  que 
on  dit  avoir  été  un  refuge  helvète. 

En  885,  Suchy  est  au  nombre  des 

terres  que  l'empereur  Charles-le- Gros  donna  à  son  fidèle  Vodelgise 

et  que  celui-ci  céda  à  l'église  de 
Lausanne.  L'évêque  l'inféoda  avec 
la  seigneurie  de  Bavois  ;  les  sires  de 

Joux,  Aymon  de  Faucigny,  Pierre  de  Savoie,  les 
sires  de  Thoire  et  Villars  lui  en  firent  successivement 

hommage.  Au  XIVe  s.,  le  village  passa  aux  Grandson- 
Belmont,  sous  la  mouvance  de  la  maison  de  Savoie  et 
il  en  suivit  les  destinées.  Le  duc  Amédée  VIII  confirma 
en  1432  des  franchises  accordées  parles  Grandson.  En 

1453,  chapelle  Saint-Pierre,  dépendant  d'Épendes.  Pa- roisse distincte  depuis  1724,  puis  indépendante  depuis 
1840.  Registres  de  baptêmes  dès  1619,  de  mariages  dès 
1645,  de  décès  dès  1728.  —  Marc  Henrioud  :  La  com- 

munauté et  les  gens  de  Suchy  jusqu'au  XVIIIe  s.,  dans 
RHV  1903.  —  DHV.  [M.  R.J 
SUDAN.  Ancienne  famille  fribourgeoise  mentionnée 

dans  la  Gruyère  dès  le  XVe  s.  ;  une  branche  fut  reçue 
dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1808.  Armoiries  : 
d'azur    au   bouquetin    d'or   issant    de    trois    coupeaux 
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d'argent  (variantes).  —  1.  THORIN,  syndic  de  Broc 
1516.  —  2.  Claude,  de  Broc,  *  vers  1578,  .jésuite  1597, 
recteur  du  collège  de  Porrentruy  1615-1623,  du  collège 
de  Fribourg  1623-1629,  confesseur  de  l'évêque  de  Bâle 
Jean-Conrad  de  Koggenbach.  f  à  Fribourg  2  déc.  1655. 
Auteur  de  :  Basilea  sacra,  1658  ;  Epilome  rerum  in 
rpiscopata  dynastiaque  Basiliensi  pr;isule  et  principe 
Johann e  Henrico  ab  Ostein  gestarum,  qui  contient  \ine 
relation  intéressante  de  l'invasion  des  Suédois  dans 
l'évèché  de  Bàle,  pendant  la  guerre  de  Trente  ans.  — 
3.  François,  Dr  theol.  et  protonotaire  apostolique, 
membre  du  clergé  de  Bulle  1646,  curé  de  Hauteville 
1648.  —  4.  Claude,  curé  de  Corbières  1782,  auteur  de  : 
Dieu  avec  l'homme  ou  Exposition  delà  religion,  1780. 
f  1806.  — 5.  Jean-Baptiste,  de  Treyvaux,  commissaire, 
commandant  du  bataillon  39  avec  lequel  il  occupa  la 
frontière  en  1857,  député  au  Grand  Conseil  1866-1876. 
t  1893.  —  MDR  XXII  et  XXIII.  —  E.-F.  v.  Mulinen  : 
Helvetia  Sacra  II,  51.  —  L.  Vautrey  :  Hist.  du  collège 
de  Porrentruy.  —  A.  Dellion  :  Dict.  —  ASHF  II,  184  ; 
IV,  85.  —  Étr.  frib.  1894.  [J.  N.] 
SUOOSTBAHN  (SCHWEIZ.).  I.  Le  13  féyr.  1853 

s'est  constitué  à  Ragaz  la  société  suisse  du  chemin  de  fer 
<lu  Sud-Est  pour  la  liaison  ferroviaire  de  Rorschach  à 
Coire,  avec  embranchements  de  Sargans  à  Rapperswil 
et  de  Weesen  à  Glaris.  Le  1er  sept,  suivant,  elle  était 
formée  au  capital-actions  de  25  millions  de  francs.  Le 
10  avril  1857,  elle  fusionnait  avec  les  compagnies  de 

l'Appenzell  et  de  la  Glatt  sous  le  nom  de  Vereinigte Schweizerbahnen.  Le  secteur  Rorschach-Rheineck  fut 

ouvert  à  l'exploitation  le  25  août  1857,  ceux  de  Rhei- 
neck-Coire  le  1er  juil.  1858,  de  Sargans- Murg,  Weesen- 
tllaris,  Weesen-Rapperswil  le  15  févr.  1859  ;  de  Murg- 
YVeesen  le  1er  juil.  1859. 

IL  Le  5  nov.  1889  a  été  fondée  sous  le  même  nom  de 
Schweiz.  Sildostb  ihn,  une  autre  société  par  actions  avec 

siège  à  Rapperswil  pour  l'exploitation  de  la  ligne  secon- 
daire Rapperswil-Goldau.  Elle  reprit  les  secteurs  Wâ- 

denswil-Einsiedeln  exploités  depuis  1877  et  Rapperswil- 
Pfàffikon  (Schwyz)  ouvert  à  l'exploitation  en  1878,  et 
propriétés  de  la  compagnie  lac  de  Zurich-Gothard,  ainsi 
que  la  concession  des  lignes  PfâfBkon-Samstagern  ou 
Xchindellegi  et  Biberbrùcke-Goldau.  Ce  transfert  de 
concession  fut  accordé  par  l'Assemblée  fédérale  les 
19-20  déc.  1889.  L'ouverture  des  deux  secteurs  à 
construire  eut  lieu  le  4  août  1891.  —  A.  Baumgartner  : 
Gallus-Jakob  Baumgartner,  p.  357.  —  Centenarbuch, 
p.  271-275  ;  276.  —  PI.  Weissenbach  :  Das  Eisenbahn- 
wesen  der  Schweiz  I,  p.  20,  108.  —  A.  Furrer  :  Volks- 
ivirtschafts-Lexilion  III,  p.  244  ;  IV,  p.  311.        [J.  M.] 
SUÈDE.  Vers  le  milieu  du  XVe  s.,  apparut  dans  la 

littérature  historique  de  la  Suisse  et  de  la  Suède  (Eulo- 
gius  Kiburger,  Dicta  Kônig  Gustafs  I.  Wasa),  la  lé- 

gende des  origines  suédoises  des  premiers  habitants 
de  la  Suisse  centrale.  Le  premier  coutumier  de  Schwyz, 
de  1521,  parle  également  de  nos  pieux  aïeux  suédois 
(voir  art.  Schwyz).  Il  est  de  fait  que  de  nombreux 

Wykings  d'origine  suédoise  participèrent  aux  expédi- 
tions conquérantes  des  Scandinaves  au  IXe  s.  Il  n'est 

donc  pas  impossible  que  ces  expéditions  se  soient  heur- 
tées aux  popu  ations  des  Alpes  suisses.  Les  légendes  nor- 

diques contiennent  notamment  de  remarquables  des- 
criptions de  la  prétendue  destruction  d'Avenches 

(Ragnars  Saga  Lodbrokar,  Saga  af  Ragnars  sonum  et 
les  Nornagest  hâtta).  La  science  historique  actuelle  con- 

sidère avec  beaucoup  de  vraisemblance  que  ces  anciens 

textes  sont  pour  la  plupart  l'écho  de  vieilles  légendes 
du  temps  des  invasions. 

Lors  de  ses  campagnes  dans  l'Allemagne  du  Sud,  le 
roi  Gustave-Adolphe  n'épargna  la  Confédération  suisse 
que  par  égard  pour  sa  parenté  de  race  qu'elle  aurait  avec 
les  Suédois  ;  son  ministre,  Christian-Ludwig  von  Rasche, 
lit  expressément  ressortir  cette  origine  commune  dans 

le  discours  qu'il  prononça  à  la  Diète  en  1631.  Après  de longs  efforts,  Rasche  réussit  à  enrôler  à  Berne  et  à 
Zurich  3600  Suisses  pour  son  roi.  Ces  troupes  arrivèrent 
à  Nuremberg  dans  l'été  1632  (régiments  Peter  Escher 
et  Samuel  Weiss,  ensuite  Treytorrens)  ;  elles  se  distin- 

guèrent notamment  à  Lùtzen.  Les  deux  régiments  furent 

licenciés  en  1634.  D'autres  tentatives  de  la  Suède  pour 

gagner  les  Confédérés  à  sa  cause  demeurèrent  infruc- 

tueuses (mission  du  comte  Pappenheim  en  1633).  L'at- 
titude négative  de  la  Diète  s  accentua  encore  après  la 

grave  violation  de  la  neutralité  suisse  commise  par  le 
général  suédois  Hofn  près  de  Constance.  En  1647,  la 
Diète  proclama  la  neutralité  de  la  Suisse  dans  la  guerre 
contre  la  Suède.  Cette  attitude  fut  utile  à  la  Suisse  lors 
des  pourparlers  de  paix  de  1648.  Énergiquement  sou- 
ii'iiu  par  l'ambassadeur  de  France  et  celui  de  Suède, 
le  délégué  suisse,  le  bourgmestre  Wettstein,  réussit  à 

faire  proclamer  la  Suisse  indépendante  de  l'empire,  un 
vœu  caressé  depuis  longtemps. 

Plusieurs  Suisses  parvinrent  en  Suède  à  de  grands 
honneurs  militaires  :  le  général  Samuel  Weiss,  le  général 
Johann-Rudolf  Werdmùller,  le.  général  Hans-Georg 
Werdmùller,  le  général  François  de  Treytorrens.  En 
Suisse,  la  Suède  avait  un  ami  particulièrement  fidèle  en 
la  personne  du  général  Hans-Ludwig  von  Erlach. 

Dans  la  seconde  moitié  du  XVIIe  s.,  les  relations 
furent  essentiellement  d'ordre  religieux  (Union  des  Ré- 

formés de  1651,  établissement  de  Huguenots  en  Suède, 

etc.).  La  couronne  de  Suède  jouissait  d'une  haute  con- sidération dans  les  milieux  protestants  de  notre  pays, 

ainsi  qu'en  témoignent  les  nombreuses  requêtes  adres- 
sées par  le  clergé  réformé  à  la  cour  de  Stockholm.  En 

1622,  Genève  appela  le  roi  de  Suède  à  son  secours  contre 
la  France.  La  reine  Christine  visita  la  Suisse  en  se  ren- 

dant à  Rome  où  elle  se  serait  entremise  pour  la  canoni- 
sation du  bienheureux  Nicolas  de  Flue.  Au  XVIIIe  s., 

les  reines  Ulrique-Eleonore  et  Louise-Ulrique,  ainsi 
que  les  rois  Adolphe-Frédéric  et  Gustave  III  entretin- 

rent des  relations  suivies  avec  des  savants  suisses,  no- 
tamment en  Suisse  romande.  Plusieurs  Suisses  furent 

membres  de  l'Académie  royale  de  Stockholm  (Jean 
Bernoulli,  Elie  Bertrand,  Horace  -  B.  de  Saussure, 
Charles  Bonnet,  A. -P.  de  Candolle,  A.  de  Candolle,  Hen- 

ri Mallet,  Salomon  Charrière,  E.-F. -S.  Reverdil,  La- 
vater,  Leonhard  Euler,  Johann-A.  Euler,  Albert  de 
Haller,  Joh.-Karl  Hedlinger,  Ch.-V.  de  Bonstetten, 
Louis  Agassiz,  Oswald  Heer,  Alb.  Heim,  Wilhelm  His, 

Arnold  Lang).  D'étroites  relations  furent  également 
entretenues  au  XVIIIe  s.  avec  la  famille  Hôgger,  de 
Saint-Gall  ;  Sébastian  Hôgger  se  distingua  comme  ami- 

ral suédois,  puis  comme  diplomate  suédois  à  Paris.  Max- 
Frédéric  Hôgger  dirigeait  à  Paris  une  maison  de  banque 
qui  fit  de  grosses  affaires  avec  la  Suède  ;  devenu  rési- 

dent de  Suède  auprès  de  la  Confédération  suisse,  il  mou- 
rut au  château  de  Coppet,  près  de  Genève.  Ses  succes- 

seurs furent  Abraham  Mandry  et  un  seigneur  de  Lam- 
berti,  qui  habitaient  Genève.  Dans  la  suite,  il  semble  que 

la  Suède  n'ait  plus  eu  de  représentation  auprès  de  la  Con- fédération suisse.  Les  résidents  suédois  étaient  en  même 
temps  commerçants  ;  en  cette  qualité,  ils  négocièrent 
plusieurs  emprunts  importants  de  la  couronne  suédoise. 
Durant  de  longues  années,  la  communauté  réformée  de 
Stockholm  fut  desservie  par  des  pasteurs  de  la  Suisse 
française  (Beylon,  J.-C.  Secretan).  Le  médailleur,  Joh.- 
Karl  Hedlinger,  de  Schwyz,  joua  un  rôle  important 
à  la  cour  de  Suède  de  1718  à  1745.  Plus  de  60  médailles 

suédoises  et  royales  sont  sorties  du  poinçon  de  ce  maî- 
tre excellent.  Les  sympathies  réciproques  furent  gran- 

dement fortifiées  enfin  par  l'accueil  hospitalier  donné 
en  Suisse  au  roi  Gustave  IV  (1778-1837)  (voir  art.  Gus- 
tafssohn)  après  la  perte  de  sa  couronne.  Ce  monarque 
malheureux  et  banni  vécut  en  Suisse  d'une  vie  si  mo- 

deste que  peu  de  ses  contemporains  en  eurent  connais- 
sance. Très  défiant  à  l'égard  de  chacun,  il  vécut  dans  une 

grande  solitude.  Le  28  sept.  1826,  mourait  à  Lausanne 
son  épouse,  la  reine  Frédérique  de  Suède,  dont  il  vivait 
séparé.  A  plusieurs  reprises,  des  membres  de  la  maison 
royale  firent  des  séjours  en  Suisse  (le  roi  Oscar  II  en 
1906,  le  roi  Gustave  V  en  1929).  Certains  de  ces  princes 
visitèrent  de  temps  à  autre  Neuchâtel,  où  la  maison 
royale  de  Suède  entretient  des  relations  avec  la  famille 
Dardel,  dont  plusieurs  membres  ont  occupé  à  la  cour 
de  Stockholm  des  situations  en  vue.  Plus  tard,  les  deux 
pays  furent  rapprochés  par  le  mouvement  pacifiste, 
mais  entre  la  Suisse  et  la  Suède,  les  intérêts  politiques 
et  économiques  sont  encore  trop  différents  pour  per- 

mettre une  action  commune  sur  ce  terrain.   Une  pre- 
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mière  tentative  d'entente  fui  faite  lors  de  l'entrevue  des 
neutres  a  Berne  le  s  avril  19*22,  en  vue  de  discuter  du  l;i 
situation  de  ces  États  à  la  conférence  de  Gènes. 

Les  colonies  suisses  en  Suéde  et  suédoises  en  Suisse 
-uni  peu  nombreuses.  200  Suisses  environ  sont  établis  en 
Suéde  ;  la  Suisse  donne  l'Iiospil  alil  é  à  300  Suédois  envi- 

ron. La  plupart  des  Suisses  de  Suède  sont  commerçants  : 
les  Suédois  de  Suisse  exercent  souvent  le  mélier  do 

masseurs  et  professeurs  d'éducation  physique  ;  la  plu- 
pari  des  autres  sont  étudiants  à  nos  universités.  La  litté- 

rature moderne  Scandinave  a  de  nombreux  lecteurs  en 

Suisse;  la  Suède,  d'autre  part,  a  accordé  à  plusieurs 
reprises,  le  prix  Nobel  à  des  Suisses  (Henri  Dunant, 
Elie  Ducommun,  Albert  Gobai,  Charles-Edouard  Guil- 

laume, Alfred  Werner,  Théodore  Rocher,  Cari  Spit- 
teler).  L'histoire  des  relations  politiques  suisses-sué- 

doises est  marquée  aux  XIXe  et  XX"  s.  par  toute 
une  série  de  traités  de  commerce  et  d'accords  entre 
les  deux  gouvernements.  Le  conseiller  fédéral  Calonder 

lit  partie  de  la  commission  politique  chargée  d'examiner la  question  des  îles  Aaland.  Les  questions  de  commerce 

et  d'établissement  sont  réglées  par  l'échange  de  notes 
du  20  mars  1924.  Le  2  juin  1924,  la  Suisse  et  la  Suède 

ont  conclu  un  traité  d'arbitrage. 
Représentation  diplomatique.  En  1802,  le  ministre 

Stapfer  notifia  au  gouvernement  suédois  la  fondation 
de  la  République  helvétique.  A  cette  époque,  la  Suède, 
hostile  à  Napoléon,  prit  une  part  importante  aux  desti- 

nées de  la  Suisse.  Gustave  IV  et  Charles  XIII  entretin- 
rent pendant  quelque  temps  des  agents  en  Suisse  (von 

Lilienstrom,  Signeul).  La  Suède  fait  partie  des  États 
signataires  de  l'acte  de  neutralité  de  1815.  En  1917,  la 
Suède  créa  une  légation  en  Suisse.  Les  titulaires  de  ce 
poste  furent  :  le  comte  Albert  Ehrensvaerd  1915-1918  ; 
Axel-J.-P.  von  Adlerkreutz  1918-1922  ;  le  baron  Jonas 
Altstrômer  1922-1925  ;  Einar  Hennings  1925-1928  ; 
Karl-Ivan  Westmann  depuis  1928.  La  Suède  eut  des 
représentations  consulaires  dans  les  villes  suivantes  : 
Genève,  depuis  1867,  (resp.  1907),  Lausanne  (1918-1919), 
Neuchâtel  (1912-1924),  Zurich  depuis  1913.  Le  Conseil 
fédéral  créa  en  1887  un  consulat  à  Stockholm  ;  de  1919 
à  1921,  il  y  eut  également,  un  consulat  suisse  à  Malmô. 
Du  19  oct.  1915  au  19  nov.  1919,  le  ministre  de  Suisse 
à  Berlin  fut  accrédité  en  même  temps  à  Stockholm. 
Depuis  cette  dernière  date,  la  Suisse  possède  à  Stock- 

holm une  légation,  dont,  à  partir  de  1920,  le  titulaire  est 
également  accrédité  à  Copenhague  et.  Oslo.  Les  ministres 
de  Suisse  furent  Henri  Schreiber  1919-1924  et  Charles 
Lardy  dès  1924. 

Bibliographie.  C.  Benziger  :  Schivedisch-schweiz.  Be- 
ziehungen,  dans  le  suppl.  n°  7  du  Bulletin  consulaire 
1924,  avec  bibliogr.  —  P.-E.  Martin  :  La  destruction 
d'Avenches  dans  les  Sagas  Scandinaves,  dans  AS  G  1915. 
—  F.  Vetter  :  Ueber  die  Sage  von  der  Herlcunft  der 
Schwyzer  und  Oberhasler  ans  Schweden.  —  F.  Gallati  : 
Eidg.  Politik  zur  Zeit  des  30jàhrigeu  Krieges,  dans  JSG 
1918.  —  May  de  Bomainmôtier  :  Histoire  militaire  II 
et  VIL  —  H.  Schûck  et  R.  Sohlmann  :  Nobel,  Leipzig 
1928.  [Bzr.] 
SUEN  (C.  Valais,  D.  Hérens,  Corn.  Saint-Martin. 

V.  DGS).  Vge.  Anciennes  formes  du  nom:  Suanis, 

Suan,  Sueg,  Suaig,  Sueyn.  En  1052,  l'évèque  de  Sion 
céda  à  son  église  les  propriétés  qu'il  avait  à  Suen. 
Au  XIIIe  s.,  Suen  forme  une  majorie  relevant  de  l'évê- 
ché.  Le  major  revêtait  parfois  simultanément  la  charge 

de  métrai  du  chapitre.  C'est  à  Suen  que  se  réunissait 
le  plaid,  présidé  par  les  seigneurs  d'Hérens  ou  les  deux 
métraux  d'Ayent  et  de  Rex.  Le  village,  incendié  en 
1417  dans  la  guerre  de  Rarogne  par  les  partisans  de  la 
Savoie,  brûla  de  nouveau  en  1777.  Chapelle  dédiée  à 
saint  Bernard  de  Menthon,  consacrée  en  1704.  —  Gre- 
maud. —  Archives  locales.  [Ta.] 
SUES.  Famille  originaire  des  Deux-Ponts  (Bavière 

rhénane),  genevoise  avec  —  1.  Je  an- Jacques,  reçu 
habitant  1753,  bourgeois  1791.  — 2.  Marc-Jules,  1782- 
1845,  commerçant,  puis  fonctionnaire,  qui  laissa  un  jour- 

nal comprenant,  les  années  1813-1835,  2  vol.,  publié  par 
Alex.  Guillot.  —  3.  MARCEL-Élisée,  1819-1906,  dit  :  Suès- 
Ducommun,  qui  eut  une  longue  carrière  de  fonction- 

naire  et   fut  l'instigateur  du  Monument  national  inau- 

guré à  Genève.  —  Voir  Journal  de  Marc-Jules  Sues.  — 
Nos  centenaires  —  Le  Monument  National,  par  Emile 
Rivoire.  [s.] 
SUESS.  Familles  citées  depuis  le  XIVe  s.  dans  tous 

les  districts  du  canton  de  Lucerne.  —  I.  Werner,  du 
Conseil  1387-1410.  —2.  Peter,  du  Petil  Conseil  1421, 
1423,  bailli  du  lac  de  Sempach  1405,  1408.  —  3.  Hki.n- 
rich,  secrétaire  à  Doppleschwand  1584.  —  4.  Il  ans.  de 
Buttisholz,  prit  un  drapeau  à  Villmergen  i<;:>i>.  — 
5.  Hans,  sautier,  et  —  6.  Fridolin,  de  Ruswil,  furent 
punis  lors  de  la  guerre  des  Paysans  1653  comme  fau- 

teurs de  troubles.  —  Gfr.  Beg.  -y  M.  Esl  ei  niann  : 
Pfarrgesch.  von  Hochdorf.  —  Zeit'glochen  1920.  — 
JSG   XVIII-XX.  —  AI1S  1911.  [p.-x.  W.] 
SUFER3  (C.  Grisons,  I».  Hinterrhein,  Cercle  Rhein- 

wald.  V.DGS).  Com.  que  traversait  probablement  déjà 

à  l'époque  romaine  le  chemin  muletier  qui.  du  Splùgen, 
conduisait  à  Annarosa,  Summapunl  et  plus  loin  au  Hein- 
zenberg  e1  à  Thusis.  Première  mention  841.  Lothaire  I 

donna  alors  l'église  San  Salvator  au  petit  cornent  de 
Sérias  à  Churwalden.  Le  village,  d'abord  romanche,  fut 
rattaché  par  la  suite  au  comté  de  Schams  et  soumis 
aux  barons  de  Vaz.  Lorsque  ceux-ci  acquirent  le  Rhein- 
wald  supérieur  colonisé  par  des  Walsers  allemands,  Sufers 
fut  germanisé  par  ces  derniers  et  rattaché  au  Rheinwald 
dont  il  partagea  le  sort.  Du  commencement  du  XVIIe  s.. 
et  jusque  dans  la  première  moitié  du  XIXe  s.,  des  mines 
y  furent  exploitées,  mais  avec  de  longues  interruption-. 
Le  village  brûla  en  1732.  Begistres  de  naissances  dès 
1630,  de  décès  dès  1064,  de  mariages  dès  1693.  Un 

projet  de  création  d'un  lac  artificiel  à  Sufers  est  à 
l'étude  ;  il  laisserait  le  village  intact  mais  recouvri- 

rait les  prés  voisins.  —  P.-C.  Planta  :  Die  currâtischen 
Herrschaften.  —  J.-G.  Mayer  :  Gesch.  des  Bistums  Chur. 
—  J.-P.  Bener  :  Beitr.  zur  Hebung  der  biindn.  Volks- 
wirtschaft.  —  Begestes  des  arch.  comm.  (aux  Arch. 
d'État).  [P.   GlLLABDOH.] 
SÙFFERT,  KARL-EDUARD,  artiste  peintre,  1818- 

1874,  originaire  de  Bappoltsvveiler  (Alsace),  d'une 
famille  devenue  bourgeoise  de  Bâle  1820.  Séjourna  à 
Munich  dès  1837,  où  il  fit  partie  du  cercle  des  artistes 
dans  lequel  Gottfried  Keller  entra  aussi  en  1840,  à 
Paris  dès  1844,  à  Bâle  dès  1848,  où  il  peignit  surtout 
des  vues  de  la  ville.  —  SKL.  [C.  Ro.] 
SUGIEZ  (C.  Fribourg,  D.  Lac.  Com.  Bas-Vully. 

V.  DGS).  Vge  faisant  partie  autrefois  de  la  commune  de 
la  Bivière.  En  1162,  Solzic  ;  1445.  Sougy,  Songiez  ;  1788, 

Saugy,  nom  dérivé  probablement  de 

(fundum)  soldiacum,  propriété  d'un Solidius,  gentilice  romain.  Armoiries: 

d'argent  à  trois  peupliers  de  sinople 
mouvants  d'une  terrasse  du  même.  On 
a  mis  au  jour  à  Sugiez  trois  stations 

lacustres  ;  l'une  sur  l'emplacement  de 
la  gare,  une  deuxième  à  proximité  de 
l'embouchure  de  la  Broyé,  sur  la  rive 
Est  du  lac,  la  troisième,  plus  au  Sud,  à 
l'embouchure  de  l'ancienne  Biberen. 

On  y  a  trouvé  divers  objets  de  bronze  :  haches,  bra- 
celets, couteaux,  etc.  En  1162,  Helias  de  Glane  donna 

au  couvent  d'Hauterive  les  droits  qu'il  possédait  sur 
les  vignes  de  Sugiez.  En  1  375,  la  ville  de  Morat  fit 

constater  les  droits  qu'elle  avait  sur  les  hommes  et  le 
territoire  de  Sugiez.  Près  de  la  Broyé  s'élevait  la  Tour 
de  Broyé,  construite  par  Louis  de  Savoie,  frère  du 
Petit  Charlemagne.  Les  derniers  vestiges  de  cette 
construction  ont  disparu  depuis  peu.  La  traversée  de 

la  Broyé  se  fit  pendant  longtemps  au  moyen  d'un  ra- deau. Un  pont  de  bois  fut  construit  en  1738  par  les 
quatre  villages  de  la  Bivière.  Il  fut  remplacé  par  un 
pont  métallique  lors  de  la  correction  des  eaux  du 
Grand  Marais.  En  1920,  l'État  de  Fribourg  ouvrit  à 
Sugiez  une  maison  de  travail  pour  buveurs,  La  Sapi- 

nière. —  B.  Merz  :  Notice  sur  la  commune  de  la  Rivière, 
dans  AF  1924.  —  J.-F.-L.  Engelhard  :  Darstellung 
des  Bezirks  Murten,  236.  —  J.  Stadelmann  :  Études  de- 
toponymie  romande,  dans  ASHF  VIL  —  H.  Jaccard  : 
Essai  de  toponymie,  dans  MDR  VIL  —  Cari  Mùller  : 
Les  stations  lacustres  du  lac  de  Morat,  dans  .IF  1913.  — 
J.   Gumy  :   Regeste  d'Hauterive.   —   P.-E.   Welti  :   Das 
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Stadtrecht  bon  Murten,  53.  —  F.  Kuenlin  :  Dict.  11.  — 
IN  |,  vol.  VI,  -,  p.  2209.  —  L.  Genoud  :  Manuel  des 

œuvres. —  Archives  d'État  Fribourg.  [R.  Merz  et  Rjemv.] 
bUG.MAUX  (SUGNYAUX,  SUGNAUD).  L'une  des  plus 

importantes  familles,  encore  existante  de  l'ancienne 
seigneurie  de  Billens  (Fribourg),  d'où  elle  est  originaire. 
La  première  mention  du  nom  remonte  à  l'année  1368, avec  les  frères  Rollet,  Jaquet  et  Johannet  Signault 
à  Billens,  qui  sont  les  ancêtres  des  Sugnaux  de  Billens. 
Les  branches  de  celle  famille,  devenant  de  plus  en  plus 
nombreuses,  adoptèrent,  pour  se  différencier  entre  elles, 
dès  la  seconde  moitié  du  XVe  s.,  les  surnoms  de  Mil  lia  r 
et  de  Cosandeir,  puis  celui  de  Joly  dès  le  début  du 
XVIIe  s.  Des  membres  de  la  dite  famille  sont  cités  à 
ilennens  dès  1484,  à  Arruffens  dès  1559,  àBossens,  etc. 
Une  branche  fut  reçue  bourgeoise  de  Romont  en  1805 
et  une  autre  est  actuellement  ressortissante  de  Rueyres- 
Treyfayes.  —  1.  Georges,  de  Billens.  curé  de  Riaz 
1823-1834,  de  Massonnens  1834-1849  ;  emprisonné  par 
le  gouvernement  provisoire  de  1848,  il  fut  exilé  sous  le 
régime  radical  et  rentra  dans  son  pays  en  1856.  Chape- 

lain de  Rueyres-Treyfayes  1859-1864  ;  bienfaiteur  de 
l'église  de  Riaz  et  de  la  paroisse  de  Berlens.  f  après 
1864.  —  2.  Jean-Philippe,  de  Billens,  *  à  Billens  1844, 
prêtre  des  missions  étrangères  de  Paris  1872,  mission- 

naire à  Pondichéry  (Indes  orientales)  1872-1875.  f  à 
Pondichéry  16  juil.  1875.  —  Aloys  de  Seigneux  :  Notes 
sur  la  famille  de  Seigneux  à  Romont,  dans  AF  1916.  — 
Le  même  :  Les  famille';  Seigneux  et  Sugnaux,  dans  .1//.S 
1909.  —  Le  même  :  Généalogie  de.  la  famille  de  Seigneux. 
—  P.  de  Zurich  :  Hist.  de  la  seigneurie  de  Billens,  dans 
RHS  1922.  —  A.  Dellion  :  Dicl.  I,  194  ;  II,  124,  129, 
136,  138.  142,  144  ;  III,  162  ;  VIII,  346  ;  X,  349  ; 
XI,  95,  1 19  ;  XII.  32,  254,  264.  —  Le  Chroniqueur,  1875, 
n«  113.  —  Monat-Rosen  1875-1876.  —  R.Chassot:  Les  prê- 

tres d'Orsonnens  1908.  —  Arch.  d'État  Fribourç.  [(i.  Cx.j 
SUGNENS  (G.  Yaud,  D.  Échallens.  V.  DGS).  Vge 

et  Com.  En  1177,  Sugnens.  Cimetière  burgonde.  Au 
moyen  âge.  village  dépendant  du  chapitre  de  Lausanne 
et  du  mandement  de  Dommartin  ;  plus  tard  de  la  chà- 
lellenie  bernoise  de  ce  nom.  Chapelle  anciennne,  re- 

construite en  1686,  dépendante  aussi  de  l'église  de 
Dommartin.  —  DHV.  [M.  R.] 
SUHNER  (SUNER).  Vieille  famille  appenzelloise, 

citée  dès  1400  environ.  —  Gottlieb,  d'Urnâsch,  *  1842  à 
Herisau,  f  1918  à  Kiisnacht  (Zurich),  mécanicien,  s'éta- 

blit à  Herisau  après  de  grands  voyages  ;  inventa  un  tour 

et  une  perceuse.  Propriétaire  d'une  tréfilerie  et  fonda- 
teur de  la  fabrique  de  câbles  de  Herisau  et  de  Brugg.  — 

AU.  —  AJ  1919.  —  Koller  et  Signer  :  Appenzell. 
Geschlechterbuch.  [A.  M.] 
SUHR  (C.  Argovie,  D.  Aarau.  V.  DGS).  Com.  et 

Vge  paroissial.  Armoiries  :  de  gueules  à  la  croix  alésée 

d'argent  cantonnée  en  chef  de  deux 
étoiles  du  même  ;  trois  coupeaux  de 
sinople  en  pointe.  En  1045,  Sura  ; 
1173,  Suro.  Suhr  était  rattaché  au 
bailliage  kibourgeois,  habsbourgeois, 
puis,  dès  1415,  bernois  de  Lenzbourg  ; 
berceau  de  ministériaux  des  Kibourg. 
Hainricus,  chevalier,  est  cité  en  1241, 
1257.  Il  y  eut  de  1344  au  commence- 

ment du  XVIe  s.  des  von  Suhr  bour- 

geois d'Aarau  et  Baden.  Armoiries, 
selon  Weiss  :  d'argent  à  la  tète  de  chien  de  sable.  Le 
.curé  de  l'église  Saint-Maurice  est  cité  en  1275  ;  avec 
son  annexe  d'Aarau,  cette  église  eut  jusqu'en  1403 
l'Autriche  comme  collateur  (DHBS  I,  p.  9).  Elle  fut donnée  en  1400,  avec  ses  dépendances,  au  chapitre 

de  Beromiinster,  qui  céda  la  collation  au  canton  d'Ar- 
govie  en  1857.  Obermuhen  et  Untermuhen  furent  déta- 

chés en  1543  de  la  paroisse  de  Suhr  pour  être  réunis  à 
celle  de  Schôftland.  Reconstruction  de  l'église  en  1495. 
Reg.  de  baptêmes  dès  1610,  de  mariages  dès  1708,  de  dé- 

cès dès  1743.  —  W.  Merz  :  Gem.-  Wappen.  —  Le  même  : 
Burganlagen  m.  Wehrbauten  II-III.  —  Le  même  :  Bechts- 
quellen  Aargau  II,  1,  p.  426.  —  Le  même  :  Wappenbuch 
Aarau.  —  Le  même  :  Wappenb.  Baden.  —  TA  1861-1862, 
p.  36.  —  Arg.  27.  p.  77  ;  28,  p.  25  ;  30,  reg.  [H.  Tr.] 
SUIDTErt.    Famille  de  Stein  (Argovie),  bourgeoise 

de  Lucernc  1835  avec  —  Leopold,  I)'  med.,  1803-1854, 
à  Lucerne  depuis  1827;  chirurgien  militaire  1831, 
médecin  de  district  1842,  envoyé  à  Munich  e1  en 
Autriche  par  la  Confédération  pour  y  étudier  le  choléra. 

Armoiries  :  d'azur  au  bouquetin  issanl  de  sabir.  Lin 
passé  de  gueules.  —  Otto,  4  mai  1833-8  mars  19(11. 
pharmacien,  longtemps  président  de  la  société  des  scien- 

ces naturelles  à  Lucerne.  député  au  Grand  Conseil  1877. 
—  Erôffnungsrede  der  67.  Jahresversammlung  der  .SAC 
in  Luzern,  16  sept.  1884.  —  Otto,  *  9  déc.  1866,  phar- 

macien, fouilla  divers  refuges  préhistoriques.  [  P.-x.  W.  | 
SUISSE.  Afin  de  ne  pas  répéter  ce  qui  a  été  dit 

déjà  sur  les  diverses  époques  et  les  principaux  événe- 

ments de  l'histoire  du  pays,  et  pour  ne  pas  reprendre 
la  matière  des  notices  cantonales,  l'on  se  contente  de 
■■appeler  ici  les  différentes  formes  du  nom  de  Suisse, 
usitées  dans  les  siècles  passés.  Cet  aper  u  esl  suivi  de 
deux  chapitres  :  le  premier,  consacré  an  problème  des 

origines  de  la  Confédération,  expose  l'état  actuel  de  la 
question  ;  le  second  est  l'histoire  de  la  Suisse  de  1848 
à  nos  jours.  Pour  le  reste,  nous  renvoyons  aux  articles 

ci-après,  groupés  par  matières  et,  là  où  c'est  possible, par  ordre  chronologique. 
A.  Préhistoire,  époque  romaine,  liant  moyen  âge: 

Alpes,  Anthropologie,  Archéologie,  Fouilles  ar- 
chéologiques, Inscriptions,  Ages,  Pierre  (âge  de 

la),  Bronze  (âge  du),  Fer  (âge  du),  La  Tène,  Pala- 
fittes,  Menhirs,  Dolmens,  Druides,  Celtes,  Hel- 

vètes, Rhètes,  Allobroges,  Rauraques,  Germains, 

clmbres,  gésates,  romaine  (suisse  a  l'époque), 
Sapaudia,  Castel,  Castellum,  Fortifications,  Colo- 
nia,  Cité  (époque  romaine),  Maxima  Sequanorum, 
Vandales,  Alémannes,  Burgondes,  Huns,  Lom- 
rards,  Sarrasins,  Christianisme,  Mérovingiens, 
Charlemagnë. 

B.  Histoire  depuis  la  fondation  de  la  Confédération  : 
Voir  les  articles  sur  les  cantons,  sous  le  nom  du  canton  ; 
les  articles  sur  les  guerres,  campagnes,  affaires,  alliances 
et  traités,  sous  les  noms  (notamment  de  lieux  ou  de 

personnes)  sous  lesquels  ils  sont  connus  dans  l'histoire. 
De  plus,  les  articles  suivants  :  Saint-Empire  romain 
germanique,  confédération,  confédérés,  pactes 
fédéraux,  Cantons,  Bailliages  communs,  Freiamt, 
Occupations  des  frontières,  Réfugiés,  Traités.  — 
Charte  des  prêtres,  Ligue  du  lac,  Ligue  noire, 
Guerre  des  six  deniers,  Ligue  basse,  Folle  vie 
(Compagnons  de  la),  Hauptmannschaftsvertrag, 

Union  héréditaire,  Guerres  d'Italie,  Paix  perpé- 
tuelle, Leinlackenkrieg,  Ligue  d'or,  Réforma- tion, Réformation  catholique,  Guerre  de  trente 

ans,  Kettenbund,  Guerre  des  paysans,  Guerre  de 
succession  d'Espagne,  Landhandel,  Août  1792, 
gûtlicher  vertrag,  arrres  de  liberté,  répu- 

blique helvétique,  hlrtenhemdlikrieg,  batons 
(Guerre  des),  Consulta  helvétique,  Médiation, 
Blocus  continental,  Longue  diète,  Vienne  (Con- 

grès de),  Restauration,  Concordat  de  représail- 
les, Régénération,  Concordat  des  sept,  Onglus 

et  Cornus,  Couvents  d'Argovie  (Affaire  des), 
Corps  francs,  Sonderbund,  Guerre  franco  -  alle- 

mande, KULTURKAMPF,  GUERRE  MONDIALE,  GRÈVE 
générale,   Zones  (Question  des).  Voir  aussi  sous  D. 

C.  Histoire  religieuse  et  ecclésiastique  :  Bible,  Caté- 
chisme, Baptême,  Église  et  État,  Missions,  Dissé- 

minés (catholiques  et  protestants).  —  Saint-Siège, 
Ultramontanisme,  Réformation  catholique,  Ex- 

communication, Indulgences,  Bréviaire,  Ambhosien 
(rite),  Cathédrale,  Collège,  Archiprètre,  Chanoi- 

nes, Avent,  Confession  (Denier  de),  Adamites, 
Conventuels,  Abbayes,  Couvents,  Bénédictins. 
Chartreux,  Citeaux,  Chanoines  réguliers  de  St. 
Augustin,  Prémontrés,  Ursulines,  Visitandines, 

Teutoniques  (Chevaliers  de  l'ordre),  Saint-Jean de  Jérusalem  (Ordre  de),  Franciscains,  Capucins, 
Clarisses,  Minimes,  Dominicains,  Servîtes,  Somas- 
ques,  Antonins,  Lazaristes,  Jésuites,  Somasques, 
Rédemptoristes,  Béguines,  Confréries,  Amis  de 
Dieu,  Piusverein.  —  Réformation,  Huguenots,  Dis- 

pute de  Berne,  Augsbourg  (Confession  d'),  Bale 
(Confession  de  foi  de),  Confessio  (Basilea,  Helve- 
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tica,  Raetica),  Confession  de  foi  des  Églises  ré- 
formées, Helvétique  (Confession  de  foi),  Consis- 

toire, Anciens,  Antistès,  Colloques,  Combourgeoi- 
sies  chrétiennes,  Vaudois  du  Piémont,  Anabaptis- 

tes, Antitrinitaires,  Unitaires,  Antoniens,  Baptis- 
tes,  Piétisme,  Moraves,  Réveil,  Adventistes,  Ar- 

mée du  Salut,  Bale  (Mission  de),  Évangélique  (So- 
ciété), Fédération  des  Églises  protestantes.  — 

Catholique  chrétienne  (Église).  — Juifs.  Voir  aussi 
sous  B. 

D.  Histoire  du  droit  et  des  institutions  politiques  : 
Féodalité,  Comté,  Comte,  Landgraviat,  Centaine 
(ou  Centenie),  Condition  des  personnes,  Noblesse, 
Ligues  de  famille,  Aristocratie,  Patriciat,  Serfs, 
Servage,  Affranchissement,  Gotteshausleute,  Son- 
derleute,  Ban,  Bannissement,  Asile,  Censure, 
Avouerie,  Patronage  et  collation,  Abergement, 
Alleu,  Allmend,  Manse,  Colonge,  Aides  (taille), 
Banalité,  Abri,  Cens,  Dîmes,  Chevauchée.  —  Bour- 

geoisies, Combourgeoisies,  Bourgeois  externes, 
Habitants,  Étrangers,  Heimatloses,  Communes,  Vi- 
cinanza,  Rodaria,  Degagna,  Squadra,  Einung,  Cor- 

porations de  métiers,  Abbayes.  —  Cantons,  Lands- 
gemeinde,  Diètes,  Vorort,  Confédération,  Pactes 
fédéraux,  Constitutions  fédérales,  Directoire 
exécutif,  Adresses,  Proportionnelle,  Référen- 

dum, Initiative,  Votations,  Abschiede  (Recès), 
Feuille  officielle.  —  Droit  coutumier,  Carolina, 
Jugement  de  Dieu,  Landgericht,  Juridiction,  Co- 

de civil,  Code  pénal,  Code  Napoléon,  État  civil, 
Registre  foncier,  Tribunal  fédéral,  Pénitencier. 
Voir  aussi  sous  B  et  F. 

E.  Fonctions  :  Adjoint,  Amt,  Amtmann,  Avocat, 
Avogadro,  Avouerie,  Avoyer,  Bailli,  Banneret, 
Bourgmestre,  Capitaine,  Châtelain,  Commissario, 
Héraut,  Landammann,  Maire,  Métral,  Miles  ou 
Ritter,  Podestat,  Sindicato,  Vidame. 

F.  Histoire  économique  :  Alpestre  (vie),  Agricul- 
ture, Arboriculture,  Apiculture,  Absinthe,  Al- 
cool, Beurre,  Union  suisse  des  paysans,  Chasse, 

Pêche,  Industrie,  Mines,  Sel,  Fer,  Machines, 
Verre,  Textile  (industrie),  Indiennes,  Dentelles, 
Horlogerie,  Métiers,  Commerce,  Porten,  Direc- 

toire commercial,  Monnaies,  Livre,  Écu,  Plappart, 
Franc,  Union  monétaire  (latine),  Lombards,  Ban- 

ques, Caisses  d'épargne,  Marchés  et  Foires,  Expo- 
sitions, Hôtellerie,  Tourisme,  Force  électrique, 

Navigation,  Chemins  de  fer,  Aéronautique,  Avia- 
tion, Automobilisme,  Postes,  Fischer  (postes),  Mo- 

nopole, Douane  et  Péage,  Impôt  direct,  Poids  et 
Mesures,  Mensuration  cadastrale,  Correction  des 
eaux  du  Jura,  Assurances,  Coopératif  (mouve- 

ment), Syndicats,  Émigration,  Statistique.  Voir 
aussi  sous  D. 

G.  Militaire  :  Voir  les  articles  cantonaux.  En  outre  : 
Fortifications,  Châteaux,  Armée,  Défensional 
suisse,  Infanterie,  Cavalerie,  Artillerie,  Land- 
wehr,  landsturm,  cadets,  capitaine,  armes,  dra- 

PEAUX, Fahnenbuch,  Uniformes,  Brassard,  Co- 
carde, Croix  fédérale,  Garde  (bataillon  des 

tirailleurs),  Gardes-suisses,  Cent-suisses,  Service 
étranger,  Colonel  général,  Août  1792,  Capitula- 
tions. 

H.  Mœurs  et  coutumes,  vie  sociale  :  Alpestres  (cou- 
tumes), Maisons  (inscriptions),  Marques  domes- 
tiques, Superstitions,  Sorcellerie,  Exorcisme, 

Fiançailles,  Danse,  Abbaye,  Gluckshafen,  Loterie, 
Fritschi,  Carnaval,  Aufritt,  ^Eusserer  Stand, 
Armourins,  Fête  des  Vignerons,  Festival,  Hymne 
national,  Ranz  des  vaches,  Jeûne  fédéral  (jour 
du),  Mendiants  et  rôdeurs,  Ziganes.  —  Médecine, 
Lèpre,  Peste  et  grippe,  Choléra,  Tuberculose, 
Aliénés,  Hôpitaux,  Crémation,  Épizooties,  Assis- 

tance publique,  Hospices,  Bains,  Gymnastique, 
Anti  alcoolisme,  Croix-Bleue,  Croix-Rouge.  — ■  Fémi- 

nisme, Fédération  abolitionniste,  Ligue  pour  la 
conservation  de  la  Suisse  pittoresque,  Heimat- 
schutz,  Alpinisme,  Club  alpin  suisse,  Franc-maçon- 
nerie. 

I.    Lettres,    Sciences   et   Arts  :    Imprimerie,    Biblio- 

thèqi  es,  Archives,  Bibliographie,  Glossaire,  Idio- 
tikon  (schweizer),  théâtre,  beaux-arts,  icono- 

GRAPHIE, Architecture,  Maison  (étude  de  la). 
Sculpture,  Verre  (peinture  sur),  Orfèvres,  Orfè- 

vrerie, Musées,  Musées  d'histoire,  Académie,  Géo- 
logie, Séismologie,  Horométrie,  Cartographie, 

Botanique,  Jardins  alpins,  Zoologie. 
K.  Historiographie  :  Chronologie,  Calendrier, 

Généalogies,  Héraldique,  Armorial,  Chroniques, 

Obituaires,  Historiographie,  histoire  (Sociétés  d'). 
L.  Partis  et  mouvements  politiques,  Associations  : 

Politiques  (partis),  Radical  (parti  démocratique 
suisse),  Conservateur  (parti),  Socialisme,  Christia- 

nisme social,  Anarchisme,  Communisme,  Bolché- 
visme.  Pacifiste  (mouvement),  Jeune  Europe,  Jeune 
Allemagne,  Jeune  Italie,  Société  helvétique, 
Nouvelle  société  helvétique,  Fédérale  suisse 
(association),  Zofingue,  Helvetia,  Konkordia, 
Union  ouvrière,  Union  suisse  des  Arts  et  Métiers. 
Fédération  suisse  des  cheminots. 

M.  Relations  avec  l' Étranger  :  Voir  les  articles  sur  les 
États  Étrangers.  De  plus  :  Traités,  Alliances,  Alliés. 
Capitulations,  Service  militaire  étranger,  Garde 
(bataillon  des  tirailleurs),  gardes-suisses,  août 
1792,  réfugiés  politiques,  extradition,  irréden- 

TISME, Zones  franches,  Colonies  suisses,  Neutra- 
lité, Haye,  La  (conférences,  tribunaux  de),  So- 
ciété des  Nations,  Congrès  et  Conférences,  Repré- 

sentation diplomatique,  Ambassadeurs,  Consulats. 
Voir  aussi  sous  B  et  L. 

I.  Nom.  L'origine  du  nom  de  la  Suisse,  dans  ses 
formes  allemande,  française  et  italienne,  dérive  de  celui 
du  canton  de  Schwyz  qui  dirigeait  les  destinées  poli- 

tiques et  militaires  des  cantons  primitifs.  Peu  après  la 
bataille  de  Morgarten,  les  Uranais  et  les  Unterwaldiens 

étaient  appelés,  dans  les  régions  du  Sud  de  l'Allemagne. 
Switenses,  Swicenses  et  les  Waldstâtten  étaient  désignés 
sous  le  nom  de  Swyz.  Johannes  von  Winterthur  employa 

ce  terme  dans  ce  sens  étendu  et  d'autres  chroniqueurs 
allemands  du  XIVe  s.  suivirent  son  exemple.  Au  début 
du  XIVe  s.,  on  vit  apparaître  en  Franconie  et  en 
Autriche  la  forme  Sweiz  qui  désignait  l'ensemble  des  con- 

fédérés ;  elle  a  fini  par  l'emporter.  Elle  fut  parfois  em- 
ployée dès  le  XIVe  s.  pour  désigner  le  canton  de  Schwyz  : 

au  XVIIe  et  au  XVIIIe  s.,  on  s'en  sert  en  Suisse  pour 
désigner  ce  canton  jusqu'au  moment  où  Jean  de  Mûller mit  en  honneur  la  forme  Schwyz  pour  distinguer  le 
canton  du  pays  tout  entier.  Dans  une  notice  parue  dans 

le  Kalendarium  de  Zwettl  (Autriche)  pour  l'année  1352 
(Dierauer  I),  on  rencontre  pour  la  première  fois  l'expres- 

sion Sweinlz  (  =  Schweiz)  donnée  au  territoire  occupé  par 
les  États  confédérés.  De  même,  on  trouve  la  forme  Schwei- 
zer  dans  les  documents  autrichiens  du  milieu  du  XIVe  s., 
servant  à  désigner  tous  les  Confédérés.  La  victoire  de 

Sempach  (1386)  répandit  l'emploi  du  terme  Schweizer. 
au  sens  extensif  du  mot  dans  toute  l'Allemagne.  C'est 
à  partir  de  cette  époque  que  les  chroniqueurs  allemands 
commencèrent  à  appeler  Schweizer  tous  les  Confédérés 
sans  plus  faire  de  distinction  (Swizer,  Sweizer,  Sweinzer, 
Swaiceri,  Schwytzer,  etc.).  A  partir  de  la  guerre  de 
Sempach,  on  voit  aussi  figurer  le  nom  de  Schweizer  dans 
les  documents,  à  vrai  dire  surtout  dans  ceux  émanant 
d'adversaires  des  Confédérés.  Dans  une  lettre  judiciaire 
rédigée  par  le  roi  Sigismond  pour  les  Glaronnais  le 
22  avril  1415,  on  voit  pour  la  première  fois  le  nom  du 

pays  de  Schwyz  désigner  officiellement  et  d'une  manière collective  toute  la  Confédération.  Les  termes  de  Schweiz 

et  Schweizer  furent  employés  d'une  manière  générale 
dans  les  pays  de  langue  allemande  pour  désigner  la 
Confédération  et  les  Confédérés  à  partir  de  la  guerre  de 
Zurich  et  surtout  après  les  guerres  de  Bourgogne.  Dans 
le  pays  même,  ce  nom  ne  fut  pour  ainsi  dire  pas  usité 

pendant  longtemps  encore  ;  jusqu'à  la  guerre  de  Souabe 
et  même  après  celle-ci,  les  Confédérés  ne  voulaient  pas 
être  désignés  sous  le  nom  de  Suisses  par  l'étranger. 
Les  Zuricois,  les  Bernois,  les  Lucernois,  etc.,  ne  voulaient 
pas  être  confondus  avec  les  Suisses  proprement  dits  ou 
Schwyzois,  mais  voulaient  être  désignés  sous  le  terme 

générique  de  Confédérés.  D'autre  part,  ils  durent  se 
résigner  à  voir  leurs  adversaires    se  servir  de  ce  nom 
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comme  d'une  injure,  car  dans  la  guerre  de  Souabc  (1499) notamment,  il  symbolisa  la  haine  des  Souabes  envers 
les  Confédérés.  Mais  le  sens  péjoratif  donné  au  nom  de 
.Suisses  dans  la  guerre  de  Souabe  semble  avoir  popula- 

risé ce  terme  dans  le  pays  qu'il  désignait.  Dès  ce  mo- ment, on  le  voit  apparaître  dans  la  poésie  et  dans  les 
chroniques  du  pays.  Au  cours  de  la  guerre  de  Souabe, 

il  s'était  acquis  de  l'estime  contre  le  gré  des  ennemis  : 
cette  estime  s'accrut  considérablement  lors  des  campa- 

gnes d'Italie.  Mais  le  nom  de  Schweizer  ne  fut  presque 
pas  usité  olliciellement  dans  le  pays  jusqu'au  XVIIIe  s., 
bien  qu'il  fût  implanté  dans  l'usage  national  dès  la  fin 
du  XVIIe  s.  Jean  de  Millier  mit  en  honneur  le  terme 
de  «  Confédération  suisse  >>  qui  était  aussi  usité  depuis 
le  XVIIe  s.  Il  servit  à  désigner  officiellement  la  Répu- 

blique des  Confédérés  rétablie  par  l'Acte  de  médiation 
et  figura  sur  le  sceau  fédéral  de  1803. 

La  forme  Suisse  apparaît  en  France  après  la  bataille 
de  Saint-Jacques  sur  la  Birse  (1444).  Le  futur  Louis  XI 
apprit  à  connaître  et  à  estimer  les  Confédérés  ;  la  vic- 

toire remportée  par  les  Armagnacs  eut  du  retentisse- 
ment et  la  littérature  s'en  empara.  Jean  de  Bueil  rap- 
pela, dans  son  roman  le  Jouvencel,  la  victoire  sur  les 

Soisses,  ou  Suysses  ;  Jean  Chartier,  historiographe  du 
royaume,  parla  des  huit  cent  Suisses  de  la  léproserie  de 
Saint-Jacques.  Dans  les  documents,  on  trouve  les 
formes  :  Soisses,  Soysses  ;  dans  le  Journal  de  Jean  de 
Roye  (1460-1483),  le  pays  est  appelé  Soixe,  Suexe, 
Suesse,  Suixe,  et  le  peuple  Souysses,  Suixes,  tandis  qu'en 
1444  on  trouve  le  pais  de  Suisse,  et  en  1447-1448, 
communiiez  des  Suysses.  En  1497,  le  roi  Charles  VIII 
créa  une  garde  de  cent  hommes  de  guerre  suisses  qui 
prit  le  nom  de  Cent-Suisses. 

Il  est  curieux  de  constater  que  dans  la  partie  romande 

du  pays,  le  terme  suisse  est  usité  plus  tard  qu'en  France. 
C'est  dans  le  Registre  des  Conseils  de  Genève  qu'on  trouve 
une  des  premières  mentions,  en  1489  :  Theotonice  de 
Suyzer  ;  1492-1494,  Suycheri  ;  1511-1512,  Suyci.  Au 
moment  de  la  Réformation,  Jeanne  de  Jussie  parle  des 
Suisses  allemands,  Froment  et  Pierre  Heur,  de  Suysse, 

Suysses.  L'ouvrage  de  Simmler  :  De  Republica  Helve- 
liorum,  a  été  traduit  en  français  et  publié  à  Genève  en 
1577  sous  le  titre  :  La  République  des  Suisses.  Le  terme 

Suisse  précédé  de  l'article  n'est  connu  qu'à  partir  de 1571. 

En  Italie,  Andréa  Biglia  (t  1435)  appelle  les  Confé- 
dérés Suecii,  Suizi,  Suizii.  Dans  des  documents  mila- 
nais contemporains,  on  trouve  Liga  Suyciorum  ;  en 

1431  et  1432,  Sviceri,  Svizzeri  ;  en  1434-1437,  Svicenses, 
Sviceri,  Sguiceri.  Panigarola,  l'ambassadeur  milanais 
auprès  de  Charles-le-Téméraire,  emploie  dans  ses  dépê- 

ches les  expressions  :  Suetenses,  Suyzer,  Suyzere,  Sviceri, 
Sviceri  Alamani,  Todeschi  Suyceri,  la  liga  di  Svicieri,  la 
liga  Svycera.  —  Voir  W.  (Echsli,  dans  JSG  42,  p. 
117.  [H.  Tr.  et  L.   M.] 

II.  Les  origines  de  la  Confédération  suisse.  La 
fondation  de  la  Confédération  est  étroitement  liée  à 

l'ouverture  du  passage  du  Gothard,  c'est-à-dire  à 
l'aménagement  en  chemin  praticable  de  la  gorge  des 
Schôllenen.  Cette  ouverture,  c'est-à-dire  l'adaptation 
de  ce  passage  aux  exigences  du  trafic  de  transit  du 
moyen  âge,  remonte  probablement  au  début  du  XIIIe  s. 
Dans  ses  Studien  zur  Erôffnungsgeschichte  des  Gotthard- 
passes,  Rodolphe  Laur-Belart  a  réuni  une  documenta- 

tion abondante  pour  fixer  la  date  où  fut  ouvert  le  pas- 
sage du  Gothard.  Il  s'est  livré  entre  autres  à  une  enquête 

sur  le  «  pont  écumant  »  et  sur  le  «  pont  du  Diable  ».  Voir 
aussi  Karl  Meyer,  dans  RHS  IX,  p.  218,  et  Robert 
Durrer  :  Studien  zur  àltesten  Gesch.  Luzerns  und  des 
Gotthardweges,  dans  Gfr.  84.  Le  territoire  des  trois 
Waldstàtten  a  certainement  été  occupé,  comme  le 
prouve  le  nom  des  localités,  à  l'époque  gauloise  (voir  la 
dérivation  du  nom  de  Schwyz  de  J.-U.  Hubschmied 
dans  SI,  IX,  col.  2266  ;  puis  G.  Saladin,  dans  les  Neue 
Zùrcher  Nachrichten,  6  mai  1930,  et  Ortsnamen  u.  Friïh- 
geschichte,  de  G.  Saladin,  dans  le  Zuger  Nbl  1930).  L'o- 

pinion, passée  presque  à  l'état  de  dogme,  qui  veut  que 
les  Romains  ne  se  soient  pas  établi  de  façon  durable 

dans  la  Suisse  primitive,  s'est  révélée  inexacte.  La  prise 
de  possession  de  l'Helvétie  par  les  Romains  a  dû  être 

plus  complète  qu'on  ne  l'avait  admis  généralement. 
L'existence  de  deux  noms  importants  d'origine  gallo- romaine  des  deux  côtés  de  Lucerne  :  Kûssnacht  et 
Alpnach  (cette  dernière  habitée  par  les  Romains  au 

début  du  Ier  s.  de  l'ère  chrétienne)  permet  d'ad- 
mettre la  préexistence  d'une  station  celtique  :  Les 

Romains  n'auraient  pas  conquis  ou  habité  la  vallée 
éloignée  de  l'Obwald  si  la  civilisation  celte  ne  leur  en 
avait  ouvert  les  voies.  A  Alpnach,  on  a  mis  au  jour  en 

1914  et  1915  les  vestiges  d'une  villa  romaine,  appar- 
tenant probablement  à  une  colonie  de  vétérans.  Cette 

construction  doit  remonter  au  Ier  s.  de  l'ère  chrétienne 
et  a  subi  plusieurs  transformations,  ce  qui  permet  de 
conclure  à  une  utilisation  prolongée.  Le  nom  de  celle-ci 
dériverait  de  Fundus  Alpiniacus  (selon  Em.  Scherer, 
J.-U.  Hubschmied,  Robert  Durrer),  tandis  que  le  nom 
primitif  de  Kûssnacht  était  Fundus  Cossiniacus.  Durrer 

estime  que  les  constructions  romaines  d'Alpnach  n'ont 
pas  été  l'objet  d'une  destruction  violente  et  suppose 
plutôt  qu'elles  ont  été  recouvertes  par  la  grande  Schliere. 
Il  penche  à  admettre  que  cette  station  a  continué  d'être 
occupée  jusqu'au  moyen  âge  (Robert  Durrer  :  Die  Kunst- 
denkmàler  des  Kts  Unterwalden,  p.  1081-1085  ;  Rap- 

ports sur  les  fouilles,  rédigé  par  Emmanuel  Scherer,  dans 
MAGZ  27).  Récemment,  Durrer  a  groupé  toute  une 

série  d'arguments  qui  permettent  de  conclure  que  la 
ro-ute  du  Gothard  fut  utilisée  par  les  Romains  pour  le 
trafic  local  (Gfr.  84,  p.  43).  Il  faut  relever  que  ce 

col  ne  servait  pas,  à  l'époque  romaine,  de  route  au 
transit  étranger.  Les  passages  des  Alpes  aménagés  pour 

ce  transit  se  trouvent  exclusivement,  à  l'époque 
romaine,  au  Valais  et  dans  les  Grisons. 

Au  plus  tôt  à  l'époque  des  invasions  et  au  plus  tard  à 
l'époque  franque,  les  Waldstàtten  furent  envahis  par  un 
afflux  de  populations  germaniques,  et  il  est  probable 

que  les  éléments  autochtones  se  mélangèrent  d'une façon  complète  avec  ces  Germains.  On  a  émis  souvent 

l'idée,  à  l'époque  contemporaine,  d'une  colonisation 
entreprise  par  les  chefs  mérovingiens  et  carolingiens.  — 
Robert  Durrer  :  Premiers  combats  pour  la  liberté,  dan< 
Histoire  militaire  I.  —  Fedor  Schneider  :  Staatliche 
Siedlung  in  frûhen  Mittelalter,  dans  Aus  Sozial-  und 
Wirtschaftsgeschichte,  Gedàchtnisschrift  fur  Georg  von 
Relow,  Stuttgart  1928. 

La  tradition  transmise  par  les  chroniqueurs  (Livre 

blanc)  a  admis  une  immigration  Scandinave,  mais  il  n'a 
pas  été  possible  jusqu'ici  de  concilier  cette  version  avec les  autres  traditions. 

Dans  les  vallées  des  cantons  forestiers,  on  pratiqua 
de  bonne  heure  une  culture  intensive  du  sol  ;  on  récoltait 
du  blé  au  XIIIe  s.  en  des  régions  où  la  charrue  ne  pénè- 

tre plus  aujourd'hui.  La  population  des  Waldstàtten  se 
divisait  en  trois  groupes  :  les  hommes  libres,  les  gens 

dépendant  de  l'Église  et  les  demi-libres.  Les  hommes 
libres  occupaient  principalement  la  vallée  de  Schwyz. 

c'est-à-dire  la  dépression  située  entre  les  Mythen  et  le 
Righi.  Il  s'agissait  sans  nul  doute  d'une  centenie 
franque,  qui  faisait  partie  du  Zùrichgau  et  à  la  tète 
duquel  se  trouvait  un  ammann  ou  gaugrave.  Cette 
fonction  de  gaugrave  constituait,  dès  1173,  un  droit 

héréditaire  des  comtes  de  Habsbourg,  qu'on  peut  consi- 
dérer comme  les  comtes  du  Zùrichgau.  Un  assez  fort 

excédent  de  population  provoqua  un  long  conflit  de 

frontières  entre  les  Schwyzois  et  le  couvent  d'Ein- 
siedeln  ;  les  parties  se  disputaient  la  propriété  des  forêts 
et  des  pâturages  situés  dans  la  région  supérieure  de  la 
Sihl  ;  les  Schwyzois  firent  preuve  en  cette  circonstance 

d'une  persévérante  obstination.  L'ardeur  guerrière  pro- 
voquée par  ce  conflit  se  traduisit  au  XIIIe  s.  par  des 

expéditions  hors  du  pays  qui  furent  l'origine  du  service mercenaire. 

A  rencontre  de  ce  qu'on  constatait  à  Schwyz,  les 
hommes  libres  d'Unterwald  formaient  environ  un  tiers 
de  la  population  totale.  L'unité  du  pays  d'Unterwald 
reposait  sur  la  juridiction  exercée  sur  les  hommes  libres 
par  les  landgraves  ;  mais  elle  se  rompit  de  bonne  heure, 
la  région  étant  naturellement  divisée  en  deux  vallées: 
celle  arrosée  par  l'Aa  de  Sarnen  (Obwald,  ou  le  pays  au 
Nord  du  Kernwald)  et  celle  parcourue  par  l'Aa  d'En- 
gelberg   (Nidwald,   ou   le   pays  au  Sud   du    Kernwald) 
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(Roberl  Durrer  :  Die  Einheii  '  nterwaldens,  dans 
JSG  ■'>■>).  Le  lien  d'uni1  communauté  foncière  faisait 
défaul  ;  le  i  >; i  >  ̂  était  divisé  en  paroisses.  La  propriété 
foncière  privée  se  trouvait  en  majeure  partie  aux  mains 
des  couvents,  i'n  partie  aussi  dans  celles  des  seigneurs  ; 
pour  le  surplus,  elle  étail  disséminée  un  peu  partout. 
En  ouiie,  le  comte  de  Habsbourg  possédait  d'impor- 

tants domaines  dans  la  région.  Son  pouvoir  s'exerçail 
sur  les  sujets  des  maisons  religieuses  en  sa  qualité 
d'avoué  des  couvents  qui  possédaient  des  terres  dans 
l'Unterwald,  et  sur  les  hommes  libres,  en  tant  que 
landgrave  d'Argovie  et  du  Zûrichgau.  Unterwald 
dépendait  politiquement  de  ces  deux  régions,  mais  le 

lien  qui  l'unissait  à  elles  s'était  relâché  de  bonne  heure. 
Dans  la  Vallée  d'Uri  (c'est-à-dire  dans  la  vallée  de  la 

Reuss,  de  Flùelen  à  Gôschenen,  sans  la  vallée  d'Urseren) 
résidaienl  à  l'origine  des  sujets  du  roi  qu'une  donation 
de  Louis-le-Germanique  attribua  partiellement  en  par- 
tage,  en  833,  au  couvent  du  Fraumiinster  de  Zurich  qui 
appartenait  en  propre  aux  rois  carolingiens.  Ces  sujets 
de  l'église  conquirent,  au  cours  des  années,  une  situation 
de  droit  qui  ne  se  distinguait  plus  guère  de  celle  des 
hommes  libres  de  Schwyz.  Les  hommes  libres  et  les  serfs 

se  groupaient  aussi,  dans  le  pays  d'Uri,  en  une  commu- nauté foncière.  Une  autre  classe  sociale  joue  un  rôle 
dans  cette  région,  la  haute  noblesse  :  dans  les  luttes 

pour  l'indépendance  livrées  par  Uri  et  les  deux  autres 
pays  forestiers,  les  barons  d'Attinghausen  ont  joué  un 
rôle  décisif.  Les  droits  de  haute  juridiction  dans  le  pays 

d'Uri,  qui,  comme  dépendance  du  Fraumiinster,  jouis- 
sait de  son  immunité,  appartinrent  aux  comtes  de  Lenz- 

bourg,  puis  aux  comtes  de  Habsbourg.  Au  XIIIe  s. 
LIri  fut  menacé  de  tomber  sous  la  suzeraineté  des  Habs- 

bourg. Mais  sur  ces  entrefaites  (dans  le  but  d'assurer 
aux  Hohenstaufen  la  propriété  de  la  route  du  Gothard) 

le  roi  Henri,  qui  dirigeait  les  destinées  de  l'Allemagne 
au  nom  de  son  père  Frédéric  II,  racheta  en  1231  les 
droits  du  comte  sur  les  Uranais  et  promit  à  ceux-ci  de 

ne  jamais  les  détacher  de  l'empire,  soit  à  titre  de  fief, 
soit  à  litre  d'hypothèque  (quod  vos  numquam  a  nobis 
vel  per  concessionem  seu  per  obligationemalienamus...  ). 
De  cette  façon,  LIri  eut  une  situation  semblable  à  celle 

des  villes  libres  d'empire  ;  il  était  régi  par  ses  propres landammanns  et  avait  son  sceau  particulier. 
Les  bases  de  la  domination  des  Habsbourg  dans  les 

pays  de  Schwyz  et  d'Unterwald  étaient  donc  déjà  jetées 
à  cette  époque  et  trouvèrent  une  expression  concrète 
dans  la  construction  des  forteresses  érigées  par  cette 
dynastie  (pour  Unterwald,  comparer  les  exemples  don- 

nés par  Robert  Durrer,  dans  Kunstdenkmàler  ;  Lan- 
denberg,  château  près  Sarnen,  p.  546  ;  Rotzberg  qu'on 
a  identifié  précédemment  avec  la  «  hus  ze  Stannes  », 
p.  449  ;  Stansstad,  fortification  construite  au  moyen 

âge  et  destinée  à  protéger  le  pays  d'Unterwald  contre 
l'extérieur,  p.  976  ;  Loppurg,  considéré  d'après  les  der- nières fouilles  de  Durrer  comme  la  «  hus  ze  Stannes  », 
p.  996  ;  voir  en  outre  R.  Durrer,  dans  JSG  35,  sur 

Neuhabsburg-Meggenhorn).  L'importance  de  ces  forte- resses allait  être  bientôt  démontrée  :  la  lutte  entre  les 
Hohenstaufen  et  le  pape  ayant  éclaté  de  nouveau,  le 
comte  Rodolphe-le-Taciturne  prit  parti,  vers  1239,  pour 

le  pape,  et  ce  fait  semble  avoir  été  le  signal  d'un  soulè- 
vement de  Schwyz  dont  les  sympathies  allaient  à  l'em- pereur. Les  Schwyzois,  encouragés  par  les  succès  des 

Uranais,  déployèrent  tous  leurs  efforts  en  vue  d'ob- 
tenir une  lettre  de  franchises.  L'empereur  Frédéric  II 

leur  en  octroya  une  datée  du  camp  de  Faenza  en 
Haute-Italie,  en  décembre  1240.  Bien  que  le  nom  du 
comte  de  Habsbourg  n'y  fût  pas  mentionné,  l'octroi 
aux  Schwyzois  d'une  lettre  de  franchise  impériale  consti- 

tuait une  atteinte  portée  aux  droits  des  Habsbourg 
(ita  quod  nullo  tempore  vos  a  nostris  et  Imperii  dominio  et 
manibus  alienari  vel  extrahi  permittemus ) .  Comme  les 
Habsbourg  refusaient  de  reconnaître  cette  lettre  de 
franchises,  la  lutte  entre  guelfes  et  gibelins  se  répercuta 

jusque  dans  les  Waldstâtten.  Les  gens  d'Unterwald  prê- 
tèrent leur  appui  aux  Schwyzois  dans  l'espoir  de  conqué- 

rir leur  propre  indépendance,  car  ils  n'avaient  pu 
jusqu'alors  obtenir  de  lettre  de  franchise  impériale. 
C'est  dans  ces  circonstances  que  se  produisit  la  première 

lutte  deB  cantons  forestiers  puni-  leur  indépendance  et 
probablement  entre  1245  et  1252  —  lutte  dont  il  est 
impossible  de  fixer  le-  diverses  péripéties.  Les  circons- 

tances politiques  générales,  la  chute  des  Hohenstaufen. 
ont  fait  échouer  les  mouvements  insurrectionnels  des 

Schwyzois  e1  des  (Jnterwaldiens  ;  durant  l'interrè- 
gne, le  pays  d'Uri  bénéficia  seul  d'une  franchise  impé- 
riale que  nul  ne  vint  lui  contester.  Le  [dan  d'une  en- 

lente  entre  les  trois  pays  ne  parait  pas  avoir  été  aban- 
donné et,  après  l'interrègne,  il  recul  une  nouvelle 

impulsion  au  moment  où  Rodolphe  de  Habsbourg  fut 

élu  roi  d'Allemagne.  Le  nouveau  souverain  avait  acquis 
des  droits  importants  en  Argovie,  à  Lncerne,  à  Zoug  et 
dans  les  Waldstâtten.  l'eu  après  >a  mort,  Uri,  Schwyz  et 
Unterwald  conclurent  l'alliance  du  1er  août  1291.  Ce 
document  se  réfère  à  une  alliance  précédemment  con- 

clue entre  les  Waldstâtten,  dont  le  texte  n'est  pas  pin- 
venu  jusqu'à  nous  ;  l'alliance  nouvelle  avait  pour  but  de 
confirmer  l'ancienne  qui  avait  été  conclue  sous  la  foi  du 
serment  (antiquani  confederationis  formant  juramenlo 
vallatam).  Les  raisons  qui  provoquèrent  le  renouvelle- 

ment de  cette  alliance  furent  certainement  la  mort  du 
roi  et  le  désir  des  Schwyzois  de  faire  reconnaître  leur 

lettre  de  franchises  que  le  souverain  défunt  n'avait  pas 
confirmée.  Le  pacte  d'alliance  de  1291  contient  des 
dispositions  sur  la  protection  réciproque  que  se  doivent 
les  co-contractants,  sur  les  peines  frappant  ceux  qui 
violent  la  paix  et  sur  le  règlement  des  conflits  inté- 

rieurs ;  il  consacre  enfin  le  principe  que  seuls  les  juges 

du  pays  qui  n'ont  pas  acheté  leur  charge  seront  reconnus 
par  les  co-contractants  ;  par  toutes  ces  dispositions,  le 
pacte  ne  diffère  pas  notablement  des  pactes  analogues 
conclus  à  cette  époque  (Hans  Nabholz  :  Der  Zusam- 
menhang  der  eidg.  Bùnde  mit  der  gleichzeitigen  deutschi  n 
Bûndnispolitik,  dans  Festgabe  f.  G.  Meyer  von  Knonau. 
p.  261  ;  —  Hans  Nabholz:  Die  Bundesbriefe  von  Bern. 
Freiburg  u.  Murten  des  13.  Jahrh.  dans  Festgabe  f.  R. 
Durrer,  p.  1 04).  .Mais  ce  qui  confère  au  pacte  une  va- 

leur particulière,  c'est  la  durée  indéterminée  fin 
perpetuum  duraturis)  et  le  fait  que  les  trois  co-contrac- 
(ants  se  trouvaient  de  par  la  situation  géographique 

étroitement  liés  les  uns  avec  les  autres.  Bien  qu'on  ne 
puisse  prêter  à  aucun  des  chefs  des  Waldstâtten  l'inten- 

tion arrêtée  de  créer  un  État,  le  pacte  du  mois  d'août 
1291  constitue  bien  l'origine  de  notre  Confédération 
actuelle.  Les  chefs  responsables  d'Uri  et  de  Schwyz. 
qu'il  faut  considérer  comme  les  fondateurs  de  la  Confé- 

dération de  1291,  sont  mentionnés  dans  un  autre 
document  contemporain  :  pour  Uri  :  le  chevalier  Arnold 
Meier  de  Silenen,  landammann  ;  le  baron  Werner 

d'Attinghausen,  à  qui  étaient  confiés  les  sceaux  du  pays: 
pour  Schwyz  :  Conrad  Ab  Lberg,  landammann  et  Ro- 

dolphe Stauffacher,  ancien  landammann.  Aucun  nom 
d'Unterwald  ne  nous  a  été  transmis.  Obwald  n'a  vrai- 

semblablement fait  adhésion  au  pacte  que  plus  tard  ;  en 

effet,  dans  le  préambule  de  l'acte,  Nidwald  seul  est 
désigné  comme  partie  contractante  (communitas  homi- 
num  intramontanorum  vallis  inférions).  En  revanche,  le 

troisième  sceau  appendu  à  l'acte  désigne  bien  les  deux 
régions  du  pays  (la  matrice  originale,  en  cuivre,  est 
conservée;  à  l'heure  actuelle  dans  les  archives  de  Sarnen 
et  porte  l'inscription  suivante  :  Sigillum  Universitatis 
Hominum  de  Stannes  et  Vallis  Superioris).  Il  est  repro- 

duit dans  l'ouvrage  de  Karl  .Meyer  :  Die  Urschweizer 
Befreiungstradition,  pi.  64  et  65.  —  Voir  aussi  Wil- 
helm  Œchsli  :  Les  origines  de  la  Confédération  suisse.  — 
Robert  Durrer:  Die  Kunstdenkmàler  des  Kts.  Unter- 

walden,  p.  584-585. 
Le  pacte  de  1291  a  fait  l'objet  d'une  série  d'études parmi  lesquelles  il  y  a  lieu  de  signaler  :  Harry  Bresslau  : 

Das  atteste  Biindnis  der  schwei;er  L'rkantone,  dans JSG  20.  Bresslau  a  constaté  la  curieuse  alternance 

dans  le  texte  d'une  rédaction  subjective  et  d'une 
rédaction  objective  et  en  a  conclu  que  ce  document 

constituait  un  mélange  de  mentions  anciennes  et  d'ad- 
jonctions plus  récentes.  La  partie  rédigée  d'une  façon 

objective  est  considérée  par  Bresslau  comme  extraite 
de  l'ancien  pacte  qui  ne  lui  parait  dater  en  aucun  cas 
des  années  1245  et  suivantes,  mais  bien  de  l'époque  de 
l'interrègne  ou  de  celle  du  roi  Rodolphe  ;  dans  les  par- 
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tics  subjectives  du  texte  (refus  de  reconnaître  des  juges 
étrangers)  il  voit  une  adjonction  faite  en  1291.  Il  es1 
intéressant  de  constater  que,  d'après  Bresslau,  le  texte 
du  pacte  a  subi  une  influence  italienne. 

Le  roi  Adolphe  do  Nassau  (1292-1297)  étail  bien 
disposé  pour  les  cantons  forestiers  :  il  confirma  les  Ici  très 
de  franchises  d'Uri  et  de  Schwyz.  Albert  de  Habsbourg 
(1298-1308),  par  contre,  refusa  de  les  reconnaître.  Son 
successeur,  Henri  Vil  de  Luxembourg,  confirma  ces 
actes  ;  il  octroya  aussi  à  Unterwald  une  lettre  de  fran- 

chises et  groupa  les  Waldstâtten  en  une  juridiction 

unique  sous  l'autorité  de  baillis  impériaux.  Mais  les  fils du  roi  Albert  ne  consentirent  pas  à  renoncer  à  leurs 
prétentions  sur  Schwyz  et  sur  Unterwald  ;  le  dur 

Léopold  d'Autriche  arracha  au  roi  la  promesse  qu'on examinerait  la  situation  juridique  des  Waldstâtten  et 

qu'on  rétablirait  la  maison  de  Habsbourg  dans  ses  droits 
légitimement  acquis.  Toutefois,  cet  ordre  d'Henri demeura  sans  exécution.  Lors  de  la  compétition  qui 

s'éleva  pour  la  couronne,  après  la  mort  d'Henri  Vil 
(1313).  les  Waldstâtten  prirent  parti  pour  Louis  de 
Bavière,  dont  ils  espéraient  obtenir  confirmation  de 
leurs  privilèges.  Ils  refusèrent  donc  de  reconnaître  son 
rival  Frédéric  d'Autriche  et  provoquèrent  ainsi  une 
guerre  avec  les  Habsbourg.  Les  Schwyzois  attaquèrent 

le  couvent  d'Kinsiedeln  que  protégeaient  les  Habsbourg et  ouvrirent  ainsi  les  hostilités.  Le  frère  de  Frédéric, 

Léopold,  marcha  sur  Schwyz  à  la  fin  de  l'automne  1315, mais  fut  battu  au  Morgarten.  Au  point  de  vue  politique, 
la  bataille  de  Morgarten  eut  une  importance  considé- 

rable ;  Léopold  ne  reprit  pas  les  hostilités.  Une  attaque 
entreprise  contre  Obwald  par  le  Briinig  demeura  aussi 

sans  résultat.  C'est  ainsi  que  les  Waldstâtten  conquirent 
leur  indépendance  quoique  les  Habsbourg  n'eussent  pas renoncé,  en  droit,  à  leurs  prétentions.  Le  9  déc.  1315, 
les  trois  pays  renouvelèrent  et  complétèrent  leur  pacte 
d'alliance  à  Brunnen.  Mais  le  roi  Louis,  qui  comprenait 
toute  l'importance  qu'avaient  les  Waldstâtten  pour  lui 
et  son  parti,  confirma  leurs  lettres  de  franchises  et 
déclara  périmés  tous  les  droits  des  Habsbourg  sur  Uri. 

Schwyz  et  Unterwald.  Dans  l'armistice  conclu  en  1318 
et  renouvelé  plusieurs  fois  dans  la  suite,  les  Waldstâtten 

reconnurent  aux  ducs  la  possession  d'alleux  sur  leurs territoires,  mais  leurs  droits  comtaux  furent,  tacitement 
sacrifiés.  Dans  les  trois  régions  le  pouvoir  fut  transféré 
aux  communautés  et  au  landammann  ;  la  charge  du 

bailli  impérial,  qu'on  voit  agir  de  temps  à  autre  au  nom du  roi,  perdit  toute  signification. 
Cet  aperçu  des  origines  de  la  Confédération  suisse. 

serait  incomplet,  si  l'on  ne  mentionnait  pas  aussi  les 
études  historiques  consacrées  aux  diverses  opinions 
contradictoires,  émises  au  cours  des  temps,  sur  la  lutte 
livrée  par  1rs  Waldstâtten  pour  conquérir  leur  indépen- 

dance. La  plus  ancienne  version  de  ces  événements. 

rédigée  sou<  la  forme  d'une  chronique,  a  été  consignée vers  1470  dans  le  Livre  Blanc  de  Sarnen,  pour  servir 

d'introduction  à  une  collection  d'actes  ;  toutefois,  il  est 
probable  que  le  texte  primitif  de  ce  document  remonte 

à  l'époque  de  la  guerre  de  Zurich.  C'est  dans  ce  Livré 
Blanc  qu'il  est  question  de  l'acte  héroïque  de  Tell 
l'arbalétrier,  de  la  destruction  des  châteaux  et  du 
serment  du  Riitli.  Égide  Tschudi  (t  1572)  a  cherché  â 
combiner  cette  version  de  la  chronique  avec  les  docu- 

ments qu'il  eut  sous  les  yeux,  et  son  récit  a  été  reproduit 
par  Jean  de  Millier  dans  son  Histoire  de  la  Confédéra- 

tion suisse  (dès  1786).  Grâce  au  Guillaume  Tell,  de 
Schiller  (1804),  il  a  été  adopté  par  le  public  cultivé.  La 
vérité  de  la  tradition  transmise  par  le  Livre  Blanc  a 

été  mise  eu  doute  pour  la  première  fois  d'une  manière 
publique  en  1760,  dans  l'ouvrage  du  pasfeur  bernois Freudenberger  :  Wilhelm  Tell,  Ëiu  dànisches  Mâhrgen 

(Guillaume  Tell  fable  danoise).  Il  adopte  l'altitude 
négative  de  L'école  de  Voltaire  et  se  fonde  sur  la  grande 
ressemblance  qui  existe  entre  l'histoire  de  Tell  et  celle 
de  l'arbalétrier  danois  Toko.  Le  texte  du  pacte  de  1291, 
quoiqu 'imprimé  au  XVIIIe  s.  déjà,  était  peu  connu  jus- 

qu'au moment  où  le  professeur  lucernois  Joseph- Eutych 
Kopp  (1793-1866)  se  libérant  de  la  version  de  Tschudi 
pour  s'appuyer  sur  les  seuls  documents  authentiques, 
mi'  ce  pacte  en  évidence  en  publiant  à  Lucen   n  1835 

un  petit  ouvrage  intitulé  Urkunden  zut  Gesch.  der  Eidg. 
Blinde;  la  2a  partie  parut  dans  Archiv  fur  Kunde  ôster- 
reichischer  Geschichtsquellen,  Vienne  1851.  Kopp  adopta 

la  méthode  historique  critique,  qu'appliquaient  dans  les Monumenta  Gernuthise  historica  Pertzet  ses  successeurs: 
(■n  lieu  et  place  de  scènes  dramatiques,  il  montre, 
avec  documents  à  l'appui,  une  évolution  lente  et  su- 

jette à  des  reculs.  Tell,  Cessler,  Landenberg  et  le 
serment  du  Riitli  y  font  défaut.  Un  revanche.  Kopp 

réussit  à  démontrer  que  la  maison  d'Autriche  possé- 
dait depuis  des  temps  très  anciens,  dans  le  pays 

de  Schwyz  et  d'Unterwald,  des  droits  politiques  régu- 
lièrement acquis  qu'elle  était  absolument  légitimée  à 

défendre.  Les  pays  en  question  s'étaient  soulevés  contre 
cette  domination  qui  leur  était  désagréable  et  avaient 
conquis  leur  indépendance  avec  un  plein  succès.  La 
version  du  Livre  blanc  met  le  bon  droit  du  côté  des 

Waldstâtten  et  l'injustice  à  la  charge  des  Habsbourg. 
D'après  l'exposé  de  Kopp,  le  droit  appartenait  aux 
Habsbourg  et  les  cantons  forestiers  étaient  dans  leurs 

torts.  L'opinion  de  Kopp  est  manifestement  influencée 
par  la  politique  des  années  1830  et  suivantes  :  il  était 
lui-même  un  légitimiste  convaincu  et  haïssait  la  révo- 

lution, même  celle  de  Suisse.  Aussi  appelait-il  la  fonda- 
tion des  Ligues  suisses  une  injustice  flagrante  à  l'égar  I 

«  de  la  domination  héréditaire  des  Habsbourg  ».  Dam 
son  grand  ouvrage  Cesehichte  der  Eidg.  Blinde,  Kopp  a 
posé  la  base  sur  laquelle  ont  construit  la  plupart  des 
historiens  postérieurs.  Les  études  de  Wilhelm  Vischer 
et  de  Meyer  von  Knonau  constituent  un  excellent 
résumé  des  opinions  qui  régnèrent  dans  la  deuxième 
moitié  du  XIXe  s.  sur  les  rapports  entre  la  tradition 
transmise  par  les  chroniqueurs  et  la  vérité  documen- 

taire (W.  Vischer  :  Die  Sage  von  der  Befreiung  der 
Waldstâtte  nach  ihrer  allmâhlichen  Ausbildung  avec  un 
supplément  :  Bas  atteste  Tellenschauspiel,  Leipzig  1867. 
—  Meyer  von  Knonau  :  Die  Sage  von  der  Befreiung  der 
Waldstâtte  ;  die  Ausgangstelle,  das  Erwaehsen  und  der 
Ausbau  derselben,  Bàle  1873  ;  Œffentliche  Vortrdge, 
gehalten  in  der  Szhweir-,  Tome  II,  fascicule  8).  On  fil 
peu  de  cas  des  tentatives  faites  pour  concilier  le  récit 
des  chroniqueurs  avec  les  faits  prouvés  par  documents. 
Johannes  Dierauer  a  abandonné  presque  complètement 
la  version  du  Livre  Blanc  dans  son  Histoire  de  la  Confé- 

dération suisse  et  dans  Les  origines  de  la  Confédération 
suisse,  Wilhelm  CEchsli  mentionne  avec  une  extrême 
réserve  la  destruction  des  châteaux  et  la  conjuration 

secrète.  D'autres  opinions  ont  été  toutefois  formulées  : 
Karl  Biirkli  a  vu  dans  la  communauté  foncière  l'élé- 

ment constructif  de  la  Confédération  :  Der  Ursprung  der 
Eidgenossenschàft  ans  der  Markgenossenschafl,  et  Die 
Schlacht  von  Morgarten.  L'origine  de  la  Confédération 
doit  être  cherchée  dans  la  communauté  du  sol  tel  que 
la  concevait  le  vieux  droit  schwyzois  ;  Bùrkli  répudie  la 
personnalité  de  Tell  et  considère  même  comme  une 
mauvaise  action  la  légende  de  Tell  et  dis  baillis.  Dans 
son  ouvrage  Gesch.  des  mittelalterischen  Verkehrs  zwischen 
Westdeutschland  und  Italien  (Leipzig  1900),  M.  Aloys 
Schulte  poussant  très  loin  sa  thèse,  a  fortement  souligné 

l'importance  qu'a  eue  l'ouverture  du  Gothard  dans  la 
fondation  de  la  Confédération  et  le  développement  du 
canton  du  Tessin  :  «  A  vrai  dire,  on  ne  connaîtra  jamais  le 

nom  de  celui  qui  eut  l'idée  d'ouvrir  un  passage  dans  les 
gorges  de  Schôllenen  et  qui  aurait  mérité  d'être  immorta- 

lisé par  un  monument.  >>  Ce  l'ut  un  événement  dont  les 
conséquences  ont  été  considérables.  Schulte  n'a  pas  seu- 

lement édifié  la  doctrine  de  l'État-passage  ;  il  a  conclu  à 
la  possibilité  d'une  influence  italienne  qui  se  serait  mani- festée lors  de  la  fondation  de  la  Confédération  suisse  : 
cette  iflée  a  été  reprise  plus  tard  par  Durrer  et  par  Karl 
Meyer.  Les  raisons  économiques  exposées  par  Schulte 

font  comprendre  l'importance  du  trafic  du  Gothard  qui 
assura  aux  populations  d'Uri  et  de  la  Léventine  une 
source  régulière  de  profits.  Les  enquêtes  récentes  faites 

dans  d'autres  régions  alpestres  de  l'Europe  ont  donné des  résultats  absolu  meut  semblables,  par  exemple 

l'étude  entreprise  par  Thérèse  Sclafferl  :  /.<■  Ilmii  Dau- 
phiné,  Paris  1926,  pour  le  territoire  de  Briançon  au 
passage  du  Mont-Genèvre.  Il  s'esl  formé  en  cel  endroit 
une  véritable  Confédération  qui,  comme  Uri,  tenait   la 
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clef  «l'un  passage  importànl  el  parvint  à  une  réelle 
autonomie  politique.   Mais  l'histoire  du   Briançonnais 
prouve  ;> 1 1 ssi  qu'une  communauté  de  paysans  des  Alpes 
n'a  pu  prendre  le  développement  d'un  véritable  État 
tant  qu'elle  était  dépourvue  de  communications  avec 
des  villes  importantes.  Il  s'ensuit  que  pour  la  Suisse, 
seule  la  coexistence  de  démocraties  paysannes  et  de 

républiques  citadines  a  pu  aboutir  à  la  création  d'un 
État  politique. 

Tout  récemment  des  tentatives  remarquables  ont 

été  faites  pour  expliquer  l'histoire  de  la  Suisse  à  l'aide de  la  tradition  du  Livre  Blanc.  Auguste  Bernoulli, 
UieSagen  von  Tell  u.  Stauffacher  (Bâle  1899),  déclare  que 
les  chroniques  contiennent  un  élément  de  vérité  ;  on  a 

remis  en  discussion  l'opinion  prédominante  depuis  les 
travaux  de  Kopp  et  qui  consiste  à  nier  la  tradition  trans- 

mise par  les  chroniqueurs  (il  se  serait  agi  soit  de  vieux 

mythes  germains  ou  d'inventions  tendancieuses  du 
XVe  s.).  Par  exemple  si  l'on  en  croit  l'histoire  du  droit  au 
moyen  âge,  le  chapeau  de  Gessler  aurait  été  le  symbole 
de  la  souveraineté.  Robert  Durrer  a  entrepris  des  fouil- 

les sur  l'emplacement  d'anciens  châteaux  de  la  Suisse 
primitive,  d'abord  à  Attinghausen  (Uri),  puis  à  Landen- 
berg(Obwald).  Ces  travaux  ont  été  continués  et  ont  four- 

ni la  preuve  que  ces  châteaux  avaient  été  l'objet  d'une 
destruction  violente  :  dans  l'un  des  cas  (Landenberg),  on 
a  dû  reconnaître  que  le  Livre  Blanc  manifestait  une  con- 

naissance étonnante  de  ce  château,  détruit  au  XIIIe  s., 
et  qu'il  indiquait  même  l'emplacement  de  la  cuisine. 
Durrer  est  enclin  à  considérer  comme  des  faits  authen- 

tiques l'alliance  secrète,  la  destruction  des  châteaux  et 
l'expulsion  des  baillis,  tandis  qu'il  répudie  comme 
apocryphe  l'histoire  de  Tell.  — ■  Robert  Durrer  :  Die 
Kunstdenkmàler  des  Kts.  Unlerwalden,  et  Die  Einheit 
Unterwaldens,  dans  JSG  35. 

Karl  Meyer  :  Die  Urschweizer  Befreiungstradition  in 
ihrer  Einheit,  Ueberlieferung  und  Stoffwahl.  Unter- 
suchungen  zur  schw.  Historiographie  des  15  u.  19.  Jahrh., 
1927,  va  beaucoup  plus  loin  que  tous  les  autres  histo- 

riens favorables  à  la  tradition.  Il  repousse  l'opinion  jus- 
qu'ici admise,  à  savoir  que  le  Livre  Blanc  contenait  deux 

récits  primitivement  séparés,  puis  réunis  après  coup  : 

d'une  part  l'histoire  de  Stauffacher  et  du  serment  du  Rùt- 
li  et  d'autre  part  l'histoire  de  Tell.  Il  conclut  à  l'unité  de 
ces  traditions.  Dans  l'histoire  de  Tell,  Meyer  tente  de  dé- terminer le  nom  réel  du  célèbre  arbalétrier  et  celui  du 

bailli  Gessler  ;  il  écarte  l'opinion  si  souvent  émise  au 
XIXe  s.  qui  veut  voir  dans  cette  histoire  un  mythe  et  une 
légende  universelle.  Meyer  adopte  le  point  de  vue  que  la 
révolte  des  Waldstàtten  et  la  destruction  des  châteaux 
eurent  lieu  non  en  1308  comme  le  veut  la  tradition, 

mais  en  1291.  D'une  manière  générale,  Meyer  dit 
s'être  imposé  la  tâche  ingrate  de  préparer,  grâce  à  son 
livre,  les  voies  à  une  appréciation  plus  juste  et  plus 
conforme  aux  faits  et  à  une  interprétation  définitive  des 
récits  des  chroniqueurs  sur  les  origines  de  la  Confédé- 

ration. Au  dire  de  Meyer,  les  nombreux  auteurs  du 

XIXe  s.  qui  ont  écrit  l'histoire  des  Waldstàtten  se  sont 
montrés  partiaux  et  ont  fait  abus  des  théories  négatives 
formulées  par  Kopp.  Les  assertions  de  Meyer  ont  soulevé 
des  doutes  sérieux  ;  on  a  repoussé  notamment  sa  tenta- 

tive de  retrouver  les  noms  de  Tell  et  Gessler  par  une 
reconstruction  paléographique.  Ses  thèses  ont  été  com- 

battues en  particulier  par  Albert  Brackmann,  dans 
Neues  Archiv  der  Gesellschaft  fur  altère  deutsche  Ge- 
schichtskunde,  t.  46,  p.  134.  Dans  deux  études  Hans 
Nabholz  a  exposé  ses  idées  qui  diffèrent  de  celles  de 
Meyer  et  les  objections  opposées  à  ce  dernier  :  Die 
neueste  Forscfiung  iiber  die  Entstehung  der  Schweiz. 
Eidgenossenschaft,  dans  Papstum  und  Kaisertum,  Paul 
Kehr  zum  65.  Geburtstag  dargebracht,  Munich  1926  ; 

Les  origines  de  la  Confédération  suisse  d'après  des  tra- 
vaux récents,  dans  Élrennes  genevoises,  1929.  Dans 

cette  seconde  étude  qui  est  un  développement  de 

la  première,  l'auteur  énumère,  p.  21,  note  1,  les  con- 
troverses scientifiques  les  plus  importantes  soutenues 

avec  Meyer. 

En  1925,  la  Société  générale  suisse  d'histoire  a  décidé 
de  faire  procéder  à  la  rédaction  d'un  recueil  des  sources 
de  l'histoire  des  origines  de  la  Confédération  (actes,  do- 

cuments,  rôles  et  chroniques)  destiné  à  servir  de  base  à 

l'étude  définitive  des  débuts  de  l'indépendance  suisse. 
Les  travaux  préparatoires  ont  été  confiés  à  une  com- 

mission composée  de  MM.  Hans  Nabholz,  Robert  Dur- 
rer ei  Traugott  Schiess.  —  Voir  art.  Historiographie. 

et  d'une  manière  générale  Georges  de  Wyss  :  Gesch.  der 
Historiographie  in  der  Schweiz.  [Anton  Labgiadèr.] 

III.  De  1848  à  1930.  A.  Constitution  fédérale 
de  1848.  La  constitution  fédérale  de  1848  a  fait  de  la 

Suisse,  d'une  confédération  d'États  qu'elle  était,  une 
république  démocratique  représentative.  Elle  a  unifié 
les  postes  et  la  monnaie,  les  poids  et  mesures,  les  doua- 

nes et  a  institué  le  droit  de  libre  établissement  pour 

les  ressortissants  d'un  autre  canton  en  exigeant  toute- 
fois que  le  postulant  appartienne  à  l'une  des  confessions 

rhréliennes  ;  en  1851,  elle  a  unifié  aussi  les  télégraphes. 
Une  autorité  executive  et  suprême  permanente  fut 

créée  sous  la  forme  d'un  Conseil  fédéral,  qui  reçut  des 
compétences  politiques  étendues.  Le  Conseil  fédéral 

devint  dès  lors  l'autorité  compétente  pour  négocier  avec 
l'étranger  ;  le  système  fédératif,  insuffisant,  qui  avait 
été  pratiqué  jusqu'alors  dans  ce  domaine,  fut  supprimé. 
L'ancienne  Diète  a  été  remplacée  par  une  représentation 
nationale  effective,  le  Conseil  national,  élu  à  raison  d'un 
député  par  20  000  âmes  de  population.  Une  seconde 

Chambre  fut  créée  dans  laquelle  (à  l'instar  du  Sénat  des 
États-Unis)  chaque  canton  élit  deux  députés,  comme 
jadis  à  la  Diète.  Cette  seconde  chambre  est  appelée 
Conseil  des  États.  Ces  deux  chambres  furent  chargées 

de  légiférer  dans  le  domaine  fédéral  et  d'élire  les  mem- bres du  Conseil  fédéral  et  du  Tribunal  fédéral.  Dès  le 
début,  on  organisa  un  Tribunal  fédéral  (les  fonctions 

de  juge  ne  furent,  il  est  vrai,  pour  les  titulaires  qu'une 
charge  accessoire  durant  les  premières  dizaines  d'années). La  constitution  fédérale  a  fixé  à  trois  ans  la  durée  des 

fonctions  du  Conseil  fédéral.  Le  président  de  la  Confédé- 
ration préside  cette  autorité.  L'habitude  s'implanta  dès 

le  début  de  réélire,  sauf  de  très  rares  exceptions,  les  mem- 
bres en  charge  du  Conseil  fédéral,  en  sorte  qu'il  n'y  eut 

pas,  dans  la  seconde  partie  du  XIXe  s.,  un  gouverne- 
ment plus  stable.  Notre  pays  ne  connaît  pas  de  crises 

ministérielles,  aussi  peut-on  constater  que  depuis  1848 
aucun  membre  de  notre  autorité  executive  suprême  n'a été  «renversé  ».  Le  nombre  des  conseillers  fédéraux  fut 
fixé  à  sept  et  la  chancellerie  existant  depuis  1798  érigée 
en  chancellerie  de  la  Confédération.  Zurich,  Berne  et 

Vaud  obtinrent  dès  le  début  le  privilège  de  fait  d'être 
toujours  représentés  au  Conseil  fédéral  par  un  de  leurs 

ressortissants  ;  il  s'est  formé  aussi  une  pratique  déter- 
minée tenant  compte  des  minorités  linguistiques.  Le 

premier  Conseil  fédéral  fut  composé  de  cinq  Suisses  al- 
lemands, du  Vaudois  Druey  et  du  Tessinois  Franscini. 

Tous  ces  premiers  conseillers,  notamment  Ochsenbein 
et  Furrer,  étaient  des  chefs  politiques  plutôt  que  des 

administrateurs  ;  exercés  dans  leurs  cantons  à  l'art  du 
gouvernement,  ils  jouissaient  d'une  grande  considéra- tion chez  tous  les  libéraux  de  Suisse.  Au  point  de  vue 
politique,  ils  appartenaient  tous  à  la  majorité  radi- 

cale protestante  qui  avait  conquis  le  pouvoir,  grâce  à 
la  victoire  remportée  sur  le  Sonderbund.  Le  premier 

Conseil  fédéral  a  revêtu  un  caractère  d'homogénéité 
qu'il  n'eut  plus,  dans  la  même  mesure,  postérieurement. Voir  art.  Conseil  Fédéral. 

Le  pacte  de  1815  ne  proclamait  encore  aucun  des 
droits  politiques  essentiels  ;  la  constitution  de  1848 
garantissait  en  revanche  la  liberté  de  la  presse  ainsi 

que  le  droit  d'association  et  de  pétition  sous  toutes 
leurs  formes  ;  de  même  les  «  confessions  chrétiennes  re- 

connues »  bénéficièrent  de  la  liberté  du  culte  sur  tout 
le  territoire  de  la  Confédération.  En  outre,  un  article  em- 

prunté pour  ainsi  dire  textuellement  à  l'Acte  de  média- 
tion de  1803,  proclamait  l'égalité  de  droits  de  tous  les 

Suisses  ;  ce  principe  ne  subissait  qu'une  seule  exception 
en  ce  que  les  ecclésiastiques  n'étaient  pas  éligibles  au Conseil  national  et  au  Conseil  fédéral. 

Les  travaux  préparatoires  de  la  nouvelle  constitution, 
qui  avaient  été  confiés  à  une  commission  de  revision 

nommée  par  la  Diète,  étaient  près  d'être  terminés  à  la 
fin  de  l'été  1848,  de  sorte  qu'en  septembre  le  projet 
de  constitution  put  être  soumis  au  vote  populaire.  Il 
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fut  accepté  le  1*2  septembre  à  une  grande  majorité,  aussi 
bien  par  les  États  que  par  le  peuple.  Les  cantons  vaincus 

clans  la  campagne  du  Sonderbund  et  le  Tessin  s'étaient seuls  prononces  contre  ce  projet.  La  dernière  Diète 
prononça,  le  2"2  sept.  1848.  sa  dissolution  et  la  première 
assemblée  fédérale  se  réunit  le  6  novembre.  Elle  com- 

mença par  élire  les  sept  conseillers  fédéraux.  Puis,  après 
une  lutte  serrée  entre  Berne  et  Zurich,  la  ville  de  l'Aar 
—  qui  était  encore  Vorort  en  1848  —  fut  désignée 
comme  siège  du  gouvernement  fédéral  par  décision 
de  l'Assemblée  fédérale  du  28  novembre. 

B.  Les  débuts  de  l'activité  de  la  nouvelle  Con- 
fédération. Cette  activité  s'appliqua  d'abord  aux  ques- 

tions déjà  touchées  plus  haut,  relatives  au  trafic  com- 
mercial. Ce  furent  principalement  des  Bâlois  qui  jouè- 

rent un  rôle  prépondérant  dans  la  nouvelle  organisation 
des  postes  et  des  douanes.  Le  premier  directeur  des 
postes  fédérales  fut  le  banquier  bâlois  Benedict  Laroche- 
Stàhelin  et  le  système  douanier  fut  organisé  par  le 
Bâlois  Achille  Bischoff,  député  au  Conseil  national. 
Le  1er  février  1850,  les  barrières  douanières  des  cantons 
furent  supprimées  et  le  régime  des  douanes-frontières 
entra  en  vigueur.  Les  douanes  constituèrent  dès  lors  la 
source  de  revenus  la  plus  importante  de  la  Confédéra- 

.  tion  ;  en  1913  elles  représentaient  encore  les  quatre 
cinquièmes  des  recettes  totales.  En  même  temps,  un 

nouveau  système  monétaire  fut  adopté,  malgré  l'op- 
position faite  par  la  Suisse  orientale  au  franc  français. 

Le  créateur  de  ce  nouveau  système  fut  le  banquier 

bâlois  Joh.-Jak.  Speiser.  L'étalon  monétaire  français, 
adopté  par  la  Suisse  en  1850,  fut  admis  à  la  même  épo- 

que, par  une  série  d'autres  États  et  aboutit  en  1865  à  la 
création  de  l'Union  monétaire  latine  conclue  par  la 
France,  la  Suisse,  la  Belgique,  l'Italie  et  la  Grèce.  La 
Suisse  ne  s'engagea  dans  une  politique  monétaire  vrai- 

ment indépendante  que  lorsqu'elle  adopta  la  loi  sur  l'é- 
mission de  billets  de  banque  en  1891  qui  conféra  à  la 

Confédération  le  droit  d'émettre  des  billets.  La  première 
loi  sur  la  création  d'une  Banque  nationale  suisse  fut  re- 

poussée dans  la  votation  populaire  de  1897  ;  la  Banque 

nationale  ne  put  être  fondée  qu'en  1905. 
Bien  qu'à  cette  époque  la  Confédération  s'abstînt,  en 

général,  d'accorder  des  subventions  aux  divers  cantons 
et  qu'elle  appliquât  ses  ressources  aux  dépenses  géné- 

rales, elle  consacra  des  sommes  considérables  à  des  cor- 
rections de  rivières  et  à  des  travaux  d'amélioration  de 

grande  envergure.  En  1854,  la  Confédération  décida  de 
créer  une  École  polytechnique  fédérale,  institution  des- 

tinée à  répandre  la  culture  technique  supérieure  et  qui 

ne  tarda  pas  à  acquérir  une  réputation  mondiale.  L'As- 
semblée fédérale  chercha  à  réduire  les  oppositions  politi- 

ques encore  très  marquées  qui  subsistaient  depuis  la 

campagne  du  Sonderbund  ;  c'est  ainsi  qu'en  1852  elle 
fit  remise  aux  cantons  séparatistes  du  solde  de  leur  dette 
de  guerre. 

La  plupart  des  membres  de  l'Assemblée  fédérale  ap- 
partenaient au  groupe  radical-libéral  qui  se  divisa  en 

aile  droite  et  en  aile  gauche.  Du  groupe  de  gauche,  c'est- 
à-dire  des  radicaux  proprement  dits,  se  détacha  dans 
les  années  1860  à  1870  le  parti  démocratique.  Le  parti 

conservateur,  qui  constituait  l'opposition  proprement 
dite,  était  représentée  dans  le  premier  Conseil  national 
par  sept  ou  huit  députés  jeunes  et  encore  peu  rompus 
aux  affaires,  et  au  Conseil  des  États  par  neuf  représen- 

tants. Le  Conseil  national  était  dominé  par  deux  per- 
sonnalités très  marquantes  :  d'une  part,  le  financier 

zuricois  Alfred  Escher,  le  chef  incontesté  du  radicalisme; 

d'autre  part,  Philipp-Anton  von  Segesser,  esprit  tout  à 
fait  indépendant,  tête  du  parti  fédéraliste-conservateur. 

Le  parti  radical  fut.  jusqu'à  l'adoption  de  la  repré- sentation proportionnelle  (1919),  le  parti  dirigeant  dans 
la  Confédération  ;  il  possédait  la  majorité  absolue  au 
Conseil  national,  au  Conseil  des  États  et  au  Conseil 
fédéral  (voir  art.  Radical  démocratique). 

Au  surplus,  l'activité  de  la  première  assemblée  fédé- rale fut  dominée  par  des  problèmes  économiques  et, 
en  première  ligne,  par  le  problème  des  chemins  de  fer. 

L'unification  des  douanes,  postes  et  télégraphes,  pré- 
vue par  la  Constitution  fédérale,  avait  ouvert  la  voie 

à  la  création  d'un  réseau    de    chemins    de    fer.    Bâle 

était  toutefois,  déjà  avant  la  fondation  de  la  Confé- 
dération nouvelle,  reliée  à  la  France  par  une  ligne  de 

chemin  de  fer.  Depuis  1847  il  existait  aussi  une  ligne 
de  Zurich  à  Baden.  Afin  de  préparer  la  construction 
systématique  des  p.-utres  lignes  ferrées  dans  la  Suisse 
occidentale,  orientale  et  centrale,  les  Chambres  adoptè- 

rent, le  1er  mai  1850,  une  loi  sur  l'expropriation  pour 
cause  d'utilité  publique.  Le  but  essentiel  à  atteindre 
était  de  relier  entre  elles,  Bâle,  la  grande  cité  commer- 

ciale, avec  Zurich,  centre  industriel,  et  de  les  rapproche)' 
des  autres  régions  de  la  Suisse.  Bien  que  la  majorité 
de  la  commission  du  Conseil  national  (Achille  BischolT, 
Jacob  Stàmpfli,  etc.)  se  fût  prononcée  en  faveur  de 

l'exploitation  des  chemins  de  fer  par  l'État,  la  minorité 
de  la  commission,  dans  laquelle  Alfred  Escher,  le  futur 
créateur  du  Nord-Est,  exerçait  une  influence  domi- 

nante, réussit  à  gagner  l'Assemblée  fédérale  à  l'idée  de 
remettre  la  construction  et  l'exploitation  des  chemins 
de  fer  aux  cantons  et  à  des  compagnies  privées.  Le 
28  juil.  1852,  le  Conseil  national  décida,  à  une  forte 

majorité,  d'autoriser  les  cantons  à  octroyer  des  conces- 
sions de  chemin  de  fer.  A  vrai  dire,  on  ne  se  proposait 

pas,  par  cette  mesure,  de  confier  entièrement  à  l'ini- tiative privée  la  construction  des  chemins  de  fer  ;  on 
créa  bien  plutôt  un  régime  mixte  puisque  les  représen- 

tants des  cantons  s'assurèrent  généralement  une  large 
part  d'influence  par  la  souscription  et  la  propriété  d'ac- tions. De  cette  manière,  la  Suisse  fut  dotée,  de  1850  à 

1860,  d'un  réseau  ferroviaire  très  étendu,  dont  la  ligne 
la  plus  importante  était  celle  du  Central  par  où  pas- 

sait tout  le  trafic  de  Bâle  et  qui  était  la  mieux  adminis- 
trée. En  1872,  la  loi  sur  les  chemins  de  fer  transféra  à 

la  Confédération  le  droit  d'octroyer  des  concessions, ouvrant  ainsi  la  voie  à  une  future  nationalisation  des 
chemins  de  fer.  En  1878,  un  département  spécial  des 
postes  et  des  chemins  de  fer  fut  créé  au  Conseil  fédéral 
(voir  art.  Chemins  de  fer). 

C.  La  Confédération  et  l'étranger  de  1848  a 
1864.  La  constitution  de  1848  consolida  la  situation 

de  la  Suisse  vis-à-vis  de  l'étranger  ;  en  effet,  l'ancien 
Vorort,  dont  les  compétences  étaient  limitées,  se  trou- 

vait remplacé  par  une  autorité  fédérale  forte.  Mais  cette 

Confédération,  fondée  sur  un  principe  libéral,  n'était nullement  du  goût  des  États  voisins,  car  une  quantité 
de  libéraux  et  révolutionnaires  étrangers  bénéficiaient, 

en  Suisse,  du  droit  d'asile  et  étaient  tolérés  par  le  Con- 
seil fédéral  (voir  art.  Réfugiés  et  Asile).  Il  en  résulta 

toute  une  série  de  difficultés.  Des  fugitifs  se  rassemblaient 
notamment  au  Sud  et  au  Nord  du  pays,  à  proximité  de 
la  frontière  italienne  et  de  la  frontière  badoise.  Un  mou- 

vement dirigé  contre  la  domination  autrichienne  dans 
l'Italie  du  Nord  avait  échoué  et  bon  nombre  de  libéraux 
compromis  dans  cette  aventure,  se  réfugièrent  au  Tes- 

sin, en  raison  de  la  similitude  des  langues.  Le  gouver- 
nement autrichien  considéra  comme  une  provocation 

l'accueil  réservé  à  ces  fugitifs  par  les  autorités  tessi- 
noises  ;  il  usa  de  représailles  et  les  relations  avec  l'Au- triche furent  très  tendues  jusque  vers  1855.  Une  des 
raisons  du  mécontentement  de  l'Autriche  était  le  séjour 
prolongé  en  Suisse  du  Génois  Joseph  Mazzini,  qui  rési- 

dait tantôt  au  Tessin,  tantôt  à  Granges  (Soleure)  et  à 

Zurich  où  il  intriguait  contre  l'Autriche  ;  il  ne  quitta  la 
Suisse  qu'en  1855.  Le  Conseil  fédéral  fut  plus  heureux 
lors  de  la  révolution  manquée  de  Bade  et  réussit  à  se 
rendre  maître  des  fugitifs  qui  pénétrèrent  dans  le  pays  ; 
par  une  occupation  de  la  frontière,  par  des  internements 

ou  même  des  expulsions,  l'ordre  fut  maintenu. 
En  1848,  la  lutte  entre  l'Autriche  et  la  Sardaigne  mit 

à  une  rude  épreuve  la  neutralité  suisse  ;  le  gouverne- 
ment sarde  engageait  le  Conseil  fédéral  à  conclure  avec 

lui  une  alliance  offensive  contre  l'Autriche.  De  nom- 
breux députés  à  la  Diète,  pour  la  plupart  radicaux  de 

gauche,  s'enthousiasmèrent  pour  la  proposition  de 
Charles-Albert  et  intervinrent  avec  chaleur  en  faveur  de 
cette  alliance.  Mais  lorsque  eut  lieu  le  vote,  le  groupe 
des  radicaux  de  droite  parvint  à  empêcher  la  conclusion 
de  ce  traité. 

C'est  au  cours  des  dix  premières  années  de  la  Confédé 
ration  nouvelle  que  furent  définitivement  abolies  les 
capitulations  militaires.  Il  n'existait  plus  alors  de  capi- 
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tulation  qu'avec  le  royaume  de  Naples  ;  elles  avaient 
été  conclues  en  1823  pour  quatre  régiments  suisses  qui 
se  recrutaienl  principalement  dans  les  cantons  catholi- 

ques. La  constitution  fédérale  interdisanl  désormais  la 
conclusion  de  capitulai  ions  militaires  et,  au  surplus,  le 
roi  de  Naples  ayant  eu  recours  aux  troupes  suisses  pour 

assurer  le  maintien  de  l'ancien  régime  dans  son  pays,  ce 
qui  avait  provoqué  une  explosion  d'indignation  parmi 
les  radicaux  suisses,  un  arrêté  fédéral,  du  30  juin  1859, 
inlerdil  dorénavant  le  recrulemenl  et  l'en  liée  des  Suis- 

ses au  service  éi  ranger. 
En  1856,  un  conflit  éclata  avec  la  Prusse  au  sujet  de 

Neuchâtel  ;  c'était  le  plus  sérieux  que  la  nouvelle  Con- 
fédération suisse  eut,  connu  depuis  sa  fondation.  Il 

s'agissait,  en  somme,  d'un  conflit  entre  le  principe 
démocratique  et  l'idée  monarchique  ;  il  fui  apaisé 
d'une  façon  tout  à  l'ail  honorable  pour  la  Suisse  et  la question  de  Neuchâtel  fui  réglée  dans  un  sens  conforme 

à  ses  désirs  (voir  l'art.  NEUCHATEL). La  Suisse  fut  moins  heureuse  dans  la  question  de  la 
Savoie.  Les  traités  de  1815  et  de  1816  avaient  compris 
les  provinces  du  Nord  de  la  Savoie,  le  Chablais  et  le  Kau- 
cigny,  dans  la  neutralité  suisse  garantie  par  toutes  les 
puissances.  A  la  même  époque  furent  créées  la  zone 
franche  dite  zone  sarde  et  la  zone  du  pays  de  Gex  dans 

le  but  de  permettre  à  Genève  de  s'approvisionner  libre- 
ment dans  ces  régions.  Lorsque  à  l'issue  de  la  guerre 

enl  re  l'Italie  et  l'Autriche,  en  18(50,  la  Savoie  fut  adjugée 
a  la  France,  la  Suisse  se  crut  autorisée  à  faire  valoir  des 
droits  sur  la  partie  Nord  de  la  Savoie.  Mais  Napoléon  III 
incorpora  la  Savoie  à  la  France  et  se  borna  à  reconnaître 
les  zones  douanières  créées  en  1815  et  en  1816  et  à  créer 

une  zone  plus  importante,  dite  zone  d'annexion  (sur  la 
question  des  zones  avant  et  après  la  guerre  mondiale, 
voir  les  art.  France,  Italie,  Savoie  et  Zones). 

Un  autre  conflit  éclata  entre  la  Suisse  et  la  France 

au  sujet  de  la  vallée  des  Dappes  ;  celle-ci,  qui  avait 

appartenu  jadis  au  pays  de  Vaud,  fit  en  186:2  l'objet 
d'un  partage  entre  la  Suisse  et  la  France  en  vertu  d'un compromis. 

A  la  suite  de  la  guerre  italo-autrichienne  des  années 
1859  et  1860,  fut  conclue,  en  1864,  la  Convention  inter- 

nationale de  Genève  pour  améliorer  le  sort  des  soldats 
blessés  au  cours  de  la  guerre.  L'initiateur  de  cette 
grande  œuvre  humanitaire  fut  le  Genevois  Henri  Dil- 

uant. La  Convention  fut  signée  le  22  avril  1864  à  Genève 
et  par  reconnaissance  envers  le  pays,  où  cette  idée  avait, 
pris  naissance,  on  adopta  comme  emblème  de  cette 
œuvre  de  philanthropie  internationale  les  armes  de  la 
Suisse  en  intervertissant  les  émaux,  soit  la  croix  rouge 

sur  champ  d'argent. D.  DÉVELOPPEMENT  DES  DROITS  POPULAIRES.  Le  libé- 
ralisme modéré,  qui  avait  eu  la  haute  main  en  Suisse 

depuis  1848,  ne  donnait  pas  satisfaction  dans  tous  les 
milieux  du  pays.  Dans  les  années  1860  à  1870.  une  nou- 

velle tendance  se  manifesta  qui  réclamait  la  participa- 
tion directe  du  peuple  à  l'administration  et  à  la  législa- 

tion, et  qui  était  fortement  influencée  par  le  point  de 
vue  économique.  On  demandait  avant  tout  que,  dans 

les  cantons,  la  démocratie,  de  représentative  qu'elle était,  devînt  une  démocratie  pure  et  que  le  peuple  pût 
désigner  lui-même  ses  autorités  et  ses  fonctionnaires.  Les 
adversaires  de  l'ancien  régime  représentatif  libéral,  sa- 

voir les  démocrates,  réclamaient  une  revision  constitu- 
tionnelle permettant  au  peuple  de  désigner  ses  magis- 

trats suprêmes.  Mais  ils  cherchaient  surtout  un  moyen 

d'en  appeler  au  corps  électoral  contre  les  décisions  des 
parlements.  Ce  fut  l'origine  du  droit  de  veto,  appelé 
plus  tard  droit  de  référendum,  qui  fut  appliqué  dans  les 
cantons  avant  d'être  introduit  dans  la  constitution 
fédérale.  On  considère  généralement  comme  la  première 
constitution  démocratique  celle  de  Bâle-Campagne,  de 
1863,  qui  instituait  le  référendum  obligatoire,  l'initiative 
populaire  et  la  nomination  par  le  peuple  des  membres 
du  gouvernement.  Mais  ce  fut  surtout  le  mouvement 
populaire  radical  de  Zurich  en  1868  qui  assura  le  triom- 

phe complet  des  droits  démocratiques  en  même  temps 
que  certaines  réformes  sociales;  le  «  système  »  radical 
de  Escher  succomba  et  l'on  vit  introduire  dans  ce 
canton    les    importantes    innovations    suivantes:    réfé- 

rendum obligatoire,  nomination  des  membres  du  gou- 
vernement et  des  députés  au  Conseil  des  Étals  parle 

peuple,  abolition  des  charges  conférées  à  vie,  gratuité 

de  l'instruction  primaire  et  aggravation  de  l'impôt  pro- 
gressif. En  outre,  on  rré;i  une  banque  cantonale  qui 

devait  accorder  des  prêts  hypothécaires  à  des  conditions 
favorables;    des    dispositions    spéciales    furent    adoptées 
en  faveur  des  ouvriers.  Ces  droits  populaires  furent 

aussi  adoptés,  tôt  après,  dans  d'autres  cantons  avec  de 
légères  variantes  «pu  n'en  modifient  pas  la  portée.  Ce> innovations  eurent  pour  effet  de  stabiliser  la  vie  politi- 

que des  cantons  à  un  degré  jusqu'alors  inconnu.  Les  gou- 
vernants élus  par  le   peuple   demeurèrent,    en   moyenne, 

plus  longtemps  en  fonctions.  Grâce  aux  nombreux  droits 
populaires  et  notamment  au  référendum,  les  luttes  po- 

litiques ont  revêtu  en  Suisse,  à  partir  de  1870,  un  carac- 
tère moins  rude.  11  faut  constater  toutefois  <pie  le  camp 

radical  au  cours  des  années  1860  à  1880  comptait  des 
libéraux,  des  radicaux  et  des  démocrates  dont  les  con- 

ceptions économiques,  centralisatrices,  fédéralistes  ou 
purement  politiques  différaient  sensiblement. 

E.  Politique  intérieure  de  1852  a  187'».  A  partir 
des  années  1850  et  suivantes,  la  Confédération  cherchd 
aussi  en  plusieurs  cas  à  adapter  aux  circonstances  nou- 

velles certains  articles  de  la  constitution  fédérale.  Nous 
nous  bornerons  à  mentionner  la  plus  importante  de  ce- 
modifications  :  en  1864,  un  accord  basé  sur  le  libre 
échange,  en  liaison  avec  la  politique  commerciale  de  la 
France  et  avec  le  traité  de  commerce  conclu  avec  ce 

pays,  garantissait  aux  Juifs  d'Alsace  le  droit  de  libre 
établissement  en  Suisse,  qu'ils  ne  possédaient  pas  aupa- 

ravant. Il  fallut  naturellement  aussi  régler  la  situation 
des  Israélites  suisses  dans  le  même  domaine.  Ce  fut 

l'origine  de  l'article  constitutionnel  appelé  «  disposition relative  aux  Juifs  ». 
Toutes  ces  modifications  apportées  aux  législations 

cantonales  et  certaines  nécessités  d'ordre  militaire  ap- 
pelaient une  révision  totale  de  la  constitution  fédérale, 

systématiquement  entreprise,  et  visant  à  une  unification 

plus  complète.  C'est  dans  le  domaine  militaire  que  de- 
vait s'accomplir  en  première  ligne  cette  œuvre  de  cen- tralisation ;  en  1848,  en  effet,  certaines  armes  seulement 

et  l'instruction  supérieure  de  l'armée  étaient  aux  main- 
de  la  Confédération.  L'occupation  des  frontières,  né- 

cessitée par  la  guerre  franco-allemande  de  1870-1871. 
avait  démontré  que  notre  organisation  militaire  était 

quelque  peu  arriérée.  D'autre  part,  il  devenait  urgent 
d'unifier  le  droit  commercial  et  le  droit  de  change  et 
d'assurer  au  peuple,  par  l'introduction  du  référendum,  le 
droit  de  se  prononcer  aussi  sur  les  questions  de  légis- 

lation fédérale.  Mais  le  premier  projet  de  constitution 
revisée  comportant  une  centralisation  complète  du  droit 

et  de  l'organisation  militaire  fut  repoussée  par  le  peu- 
ple en  1872.  Elle  se  heurta  notamment  à  l'opposition des  radicaux  fédéralistes  de  la  Suisse  romande. 

Mais  déjà  l'année  suivante  la  question  de  la  revision 
constitutionnelle  fut  agitée  à  nouveau.  Dans  le  nouveau 
projet  les  dispositions  par  trop  centralisatrices  et  démo- 

cratiques furent  adoucies.  En  outre,  les  articles  qui 

avaient  trait  aux  institutions  de  l'Église  catholique  fu- rent remaniés  dans  un  sens  favorable  au  Kulturkampf. 

Cette  lutte  confessionnelle  qui  venait  d'éclater  en  Suisse. comme  ailleurs,  exerça  une  influence  sur  la  revision  de 

la  constitution;  elle  facilita  l'introduction  dans  cette dernière  des  articles  «  anticléricaux  »  et  donna  aux  auto- 

rités fédérales  un  rôle  important  dans  l'érection  d'évë- 
chés  suisses.  Le  Kulturkampf  atteignit  son  point  culmi- 

nant lors  des  mouvements  qui  éclatèrent  dans  lis  évé- 
chés  de  Bâle  et  de  Genève  (évêques  Lâchât  et  Mermil- 
lod),  à  la  suite  desquels  des  paroisses  catholiques  entières 

passèrent  à  l'Église  vieille-catholique.  Le  conflit  de  Ge- 
nève prit  même  le  caractère  d'une  affaire  fédérale  et  dé- 
cida le  Conseil  fédéral,  en  décembre  1873,  à  donner 

ses  passeports  au  nonce.  Durant  un  demi-siècle,  le 
Saint-Siège  n'eut  plus  de  représentant  diplomatique 
en  Suisse  ;  ce  n'est  qu'en  1920  que  la  nonciature  lui rétablie. 

Mentionnons  à  ce  sujet  qu'une  dizaine  d'années  plus 
tard,  quand  une  détente  politico-religieuse  se  produisit. 
la  curie   romaine   se    monlra    conciliante    dans   la    solu- 
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tion  de  certains  conflits  remontants  aux  temps  agités 

de  la  fondation.  C'est  ainsi  que  le  Vatican  donna  son 
approbation  à  la  séparation  ordonnée  par  les  autorités 

civiles  des  paroisses  du  Tessin  d'avec  les  évêchés  de  Mi- lan et  de  Côme.  Le  Tessin  fut,  dès  1888,  incorporé 

à  l'évêché  de  Bâle  dont  le  chef  reçut  le  titre  d'évê- 
que  de  Bâle  et  Lugano.  La  Suisse  italienne  fut  dès 

lors  au  point  de  vue  ecclésiastique,  indépendante  de  l'é- tranger. 
La  question  de  la  revision  de  la  constitution,  était 

liée  aux  questions  ecclésiastiques.  Les  articles  dits  du 
Kulturkampf  furent  introduits  dans  le  projet  de  consti- 

tution et  la  compétence  du  pouvoir  civil  à  l'égard  de 
l'Église  catholique  sensiblement  fortifiée.  La  constitu- 

tion revisée  fut  adoptée  le  19  avril  1874  à  une  grande 
majorité.  Elle  introduisait  une  plus  grande  centralisa- 

tion dans  le  domaine  militaire  et  dans  celui  du  droit, 

mais  eu  égard  à  l'opposition  fédéraliste  de  milieux  éten- dus, certains  droits  furent  encore  laissés  aux  cantons  en 

ces  matières.  Les  réformes  les  plus  importantes  propo- 
sées dans  le  domaine  de  l'organisation  militaire,  telle 

la  prolongation  de  la  durée  des  écoles  de  recrues,  etc., 

ne  furent  votées  que  le  3  novembre  1907  ;  l'organisa- tion du  landsturm  avait  déjà  été  adoptée  en  1886. 

Le  droit  pénal,  ainsi  qu'une  partie  du  droit  civil  (droit de  succession,  droit  des  choses)  ne  furent  pas  touchés 

par  l'unification.  Dans  le  domaine  militaire,  toute 
l'administration  et  la  nomination  des  officiers  subal- 

ternes demeuraient  en  mains  des  cantons.  Ceux-ci 
devaient  verser  la  moitié  du  produit  des  taxes  militaires 
à  la  Confédération,  dont  les  charges  militaires  deve- 

naient, d'autre  part,  plus  considérables.  En  outre,  la 
constitution  revisée  garantissait  dans  toute  la  Suisse 
la  liberté  du  commerce  et  de  l'industrie  et  accordait  à  la 
Confédération  le  droit  de  légiférer  sur  la  construction 

et  l'exploitation  des  chemins  de  fer.  Elle  se  vit  aussi 
conférer  le  contrôle  des  concessions  hydrauliques  et 
la  police  des  forêts  dans  la  haute  montagne.  Ce  ne  fut 

qu'en  1897  que  la  compétence  de  la  Confédération  dans ce  domaine  fut  étendue  à  toute  la  Suisse.  Le  Tribunal 
fédéral  devint  un  tribunal  permanent,  composé  de  juges 
de  carrière,  avec  siège  à  Lausanne.  En  même  temps  le 
droit  de  veto  ou  de  référendum  fut  introduit  dans  la 
législation  fédérale  et  dans  la  politique  suisse  (voir 

l'art.  Référendum).  Cette  mesure  permit  à  une  mi- 
norité négative  par  principe,  de  réaliser  une  union 

occasionnelle  avec  d'autres  groupes  politiques  mécon- 
tents et  de  s'opposer  avec  succès  à  une  majorité  qui 

avait  exercé  jusqu'alors  une  domination  absolue.  La 
toute  puissance  du  parlement  était  aussi  brisée  ;  la 
participation  directe  du  peuple  à  la  législation  remettait 
la  décision  ultime  aux  mains  de  la  majorité  du  corps 
électoral.  De  plus,  la  liberté  de  croyance  et  de  conscience 
fut  déclarée  inviolable  dans  toute  la  Suisse  ;  les  Israélites 
se  virent  aussi  garantir  le  libre  exercice  de  leur  culte 
et  des  réformes  libérales  furent  introduites  dans  le  do- 

maine du  droit  matrimonial.  L'instruction  publique 
reçut  plus  d'extension  ;  l'école  primaire  fut  déclarée 
obligatoire  pour  tous,  et  placée  sous  la  surveillance 

de  l'État.  Des  mesures  de  protection  et  d'hygiène  so- 
ciale furent  prévues  dans  la  constitution  touchant  la 

durée  du  travail  dans  les  fabriques  (elles  aboutirent 

en  1877  à  la  promulgation  d'une  loi  fédérale  sur  les 
fabriques).  Une  nouvelle  délimitation  de  l'activité administrative  des  cantons  et  de  la  Confédération  fut 
entreprise. 

La  nouvelle  constitution  fédérale  vint  donner  une  im- 

pulsion nouvelle  à  l'évolution  politique  des  cantons. 
Ceux  d'entre  eux  dont  les  constitutions  n'étaient  pas Encore  en  harmonie  avec  celle  de  la  Confédération  les 
modifièrent  et  adoptèrent  au  cours  des  années  suivantes 
des  mesures  étendant  les  droits  populaires.  Ces  modifi- 

cations ne  provoquèrent  généralement  pas  de  troubles  ; 
au  Tessin  toutefois  leur  adoption  donna  lieu  à  des 
mouvements  révolutionnaires  qui  eurent  leur  réper- 

cussion sur  la  politique  fédérale.  La  situation  défa- 
vorable des  radicaux  tessinois,  qui  formaient  une  forte 

minorité  et  qui  étaient  exclus  de  la  gestion  des  affaires 
publiques,  ainsi  que  la  coutume  qui  accordait  le  droit 
de  vote  aux  émigrants,  enfin  des  restrictions  apportées 
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au  droit  de  vote  au  détriment  des  radicaux  et  une  déli- 
mitation arbitraire  des  arrondissements  électoraux  va- 

lurent beaucoup  d'inimitiés  au  gouvernement  conserva- 
teur en  charge  depuis  1875.  Des  troubles  sanglants,  qui 

éclatèrent  à  Stabio  (en  1876)  et  de  nouvelles  élections 

accomplies  sur  la  surveillance  d'un  commissaire  fédéral 
(Simon  Bavier)  ne  parvinrent  pas  à  ébranler  la  situation 
du  parti  conservateur,  mais  la  fortifièrent  plutôt.  Le 
référendum  législatif  introduit  en  1883  ne  réussit  pas 
non  plus  à  briser  le  régime  conservateur  qui  gouvernait 
avec  énergie.  A  la  suite  des  élections  de  1889,  qui 
avaient  assuré  aux  conservateurs  un  succès  décisif,  une 

révolution  éclata  en  septembre  1890,  sous  la  forme  d'un 
coup  d'État.  Un  conseiller  d'État  (Rossi)  fut  tué  par 
un  radical  tessinois  ;  le  président  du  gouvernement 

Respini  fut  fait  prisonnier  avec  d'autres  conservateurs 
et  un  gouvernement  provisoire,  composé  d'éléments 
radicaux,  fut  constitué.  Une  occupation  militaire  fédé- 

rale, sous  les  ordres  du  colonel  Kùnzli,  rétablit  l'ordre 
et  prit  en  mains,  à  titre  provisoire,  la  direction  des  affai- 

res publiques.  Kùnzli,  l'un  des  chefs  les  plus  considérés 
du  parti  radical  suisse,  chercha  à  imprimer  à  la  politique 
tessinoise  une  orientation  vers  la  gauche.  La  constitu- 

tion dut  être  revisée  dans  un  sens  plus  libéral  :  nomina- 
tion des  autorités  par  le  peuple,  suppression  des  procédés 

électoraux  mentionnés  ci-dessus,  gouvernement  com- 
posé de  représentants  des  divers  partis,  introduction 

de  la  représentation  proportionnelle,  qui  rendit  dé- 
sormais impossible  la  domination  d'un  seul  parti  au Tessin. 

F.  Agriculture  et  industrie.  La  reconstitution 
de  la  Confédération  dans  les  années  qui  suivirent  1848, 
l'entrée  de  la  Suisse  dans  l'économie  mondiale  et  les 
profonds  changements  survenus  dans  le  domaine  des 
communications  internationales  ont  apporté  une  trans- 

formation complète  dans  la  situation  économique  du 

pays  et  obligé  l'agriculture  à  modifier  du  tout  au  tout 
ses  méthodes  d'exploitation.  Une  surabondance  de 
main-d'œuvre  agricole  et  la  hausse  du  prix  des  domaines 
ruraux  contraignirent  beaucoup  d'agriculteurs  à  émi- 
grer  aux  États-Unis  qui  offraient  à  cette  époque  des 
perspectives  favorables  aux  nouveaux  colons  ;  d'autre 
part,  l'agriculture  nationale  dut  modifier  sa  production. 
La  concurrence  des  céréales  et  des  autres  denrées  étran- 

gères (œufs,  légumes,  etc.),  obligea  les  agriculteurs  à 
restreindre  la  culture  des  champs,  à  développer  l'élevage 
du  bétail,  l'exportation  du  fromage  et  à  concentrer  ses forces  sur  la  transformation  industrielle  du  lait  en  lait 
condensé  et  en  chocolat  au  lait.  La  consommation  du 
lait  par  les  masses  populaires  se  réduisit  fortement  et 
le  café  au  lait  fut  remplacé  dans  nombre  de  familles 

pauvres  par  le  café  à  l'eau-de-vie.  L'exportation  renfor- 
cée de  ces  produits  empêchait  l'agriculture  de  faire  face 

aux  besoins  du  pays  ;  l'exportation  devint  pour  elle  une 
véritable  industrie.  La  préparation  de  certaines  matiè- 

res premières  fournies  par  le  pays,  par  exemple  celle  de 
la  toile,  à  laquelle  s'adonnaient  bon  nombre  de  paysans 
à  titre  accessoire,  disparut  ;  l'exploitation  agricole 
moderne  excluait  toute  activité  industrielle.  L'agricul- 

ture et  l'industrie  devinrent  ainsi  étrangères  l'une  à 
l'autre. 

A  partir  de  1860  environ  l'industrie  suisse  avait  pris 
un  essor  considérable.  Aux  industries  qui  existaient 

déjà,  l'industrie  textile,  l'horlogerie,  la  broderie,  vinrent 
s'ajouter  celles  des  machines,  des  chaussures,  de  la  paille 
et  l'industrie  chimique.  Tandis  que  l'industrie  horlogère 
le  tissage  de  rubans  de  soie  et  la  broderie  étaient  pour 

la  plupart  d'entre  elles  en  mains  de  Suisses,  ce  qui  fit fortement  diminuer  le  travail  à  domicile  au  profit  des 

fabriques,  la  main-d'œuvre  nécessitée  par  les  autres 
établissements  industriels,  notamment  par  l'industrie 
métallurgique,  se  recrutait  presque  exclusivement  à 
l'étranger.  Ce  fait  a  exercé  une  forte  influence  sur  la 
composition  de  la  population  de  la  Suisse,  par  suite  de  la 

forte  augmentation  de  l'élément  étranger  dans  les  villes et  les  communes  industrielles.  Au  début  ces  ouvriers 

étrangers  étaient  principalement  des  Allemands  ;  l'im- migration des  maçons  et  terrassiers  italiens  plaça,  à 

partir  de  1885  environ,  toute  l'industrie  du  bâtiment  en- 
tre les  mains  d'étrangers. 

Avril  1931 
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Vers  la  fin  du  XIXe  s.,  dans  le  but  de  protéger  l'agri- 
culture et  l'industrie,  on  abandonna  le  système  du  libre 

échange  qui  avait  été  pratiqué  dès  l'origine  et  on  intro- 
duisit un  régime  de  protection  douanière  modéré,  qui 

était,  à  vrai  dire,  contraire  aux  intérêts  de  l'industrie 
d'exportation.  A  la  même  époque  le  tourisme  suisse 
prenait  un  essor  considérable,  grâce  à  l'invention  du 
chemin  de  fer  à  crémaillière  (chemin  de  fer  Vitznau- 
Righi,  1871),  à  l'augmentation  et  à  l'amélioration  des 
hôtels  et  à  la  vulgarisation  des  sports  alpestres  ;  autant 
de  circonstances  qui  amenèrent  en  Suisse  un  afflux  tou- 

jours plus  considérable  de  touristes  étrangers.  La  pre- 
mière constatation  officielle  de  ces  avantages  fut  faite 

lors  de  l'Exposition  nationale  de  Zurich  en  1883,  qui eut  un  succès  incontesté. 

Vers  la  fin  du  siècle,  les  abondantes  sources  d'énergie 
électrique  que  représentent  les  cours  d'eau  de  la  Suisse, 
furent  mises  en  activité  par  la  construction  de  nombreu- 

ses usines  électriques.  La  Suisse  se  libéra  de  cette  ma- 
nière dans  une  large  mesure  de  l'obligation  d'importer 

du  charbon  de  l'étranger.  L'utilisation  des  forces  hy- 
drauliques fut  soumise  au  contrôle  de  la  Confédération, 

mais  le  droit  d'octroyer  des  concessions  fut  laissé  aux cantons. 
G.  Socialisme.  La  première  phase  du  mouvement 

socialiste  en  Suisse,  dont  on  peut  faire  remonter  les 
premières  manifestations  aux  années  1880  et  suivantes, 

n'a  pas  laissé  des  traces  durables.  C'est  parmi  les  rangs 
de  la  classe  ouvrière,  dans  les  centres  horlogers  de  Ge- 

nève et  de  Neuchâtel,  que  les  tendances  socialistes  ap- 
parurent en  premier  lieu.  Leurs  débuts  sont  liés  à  la 

fondation  de  la  Société  du  Griitli  (1838)  et  de  la  Mdnner- 
helvetia  (1858).  Mais  ce  mouvement  ne  parvint  pas  à  se 

rallier  à  celui  de  l'Internationale.  Le  parti  socialiste 
suisse,  fondé  en  1870,  était,  à  ses  débuts,  presque  exclu- 

sivement composé  d'étrangers.  Les  tendances  révolu- tionnaires et  celles  de  la  lutte  de  classes  furent  formulées 

tout  d'abord  dans  les  syndicats  qui  suivaient  une  mar- 
che parallèle  à  celle  du  parti.  Mais  il  s'écoula  plusieurs 

années  avant  que  les  socialistes  eussent  formé  un  véri- 
table parti  avec  lequel  il  fallût  désormais  compter. 

En  1884,  on  évaluait  encore  à  20  000  ou  à  30  000  voix 
la  force  numérique  des  socialistes  suisses  ;  ceux-ci 
n'exerçaient  pas  encore  d'influence  sur  la  politique  can- 

tonale et  fédérale  (voir  art.  Socialisme). 
H.  Chemins  de  fer.  La  période  qui  suivit  la  guerre 

franco-allemande  fut  caractérisée  chez  nous  par  une 
véritable  fièvre  de  construction  de  lignes  ferroviaires, 

à  laquelle  des  raisons  d'ordre  politique  n'étaient  pas 
étrangères.  Pour  porter  pièce  à  l'influence  grandissante 
de  ceux  qu'on  appelait  «  les  barons  des  chemins  de  fer  », les  milieux  démocrates  créèrent  en  1875  le  chemin  de 

fer  National,  ligne  de  raccordement  allant  de  l'Est  à 
l'Ouest  et  qui  ne  présentait  aucun  caractère  d'utilité. 
Cette  entreprise  dont  les  devis  avaient  été  mal  calcu- 

lés, se  termina  en  1878  par  une  faillite  et  une  liqui- 
dation judiciaire  qui  ébranlèrent  fortement  l'écono- 

mie générale  de  nos  chemins  de  fer  (voir  art.  Chemins 
de  fer). 

I.  Chemin  de  fer  du  Gothard.  Il  en  fut  tout  au- 
trement de  la  ligne  du  Gothard,  destinée  à  relier  le 

Nord  et  le  Sud  du  pays.  La  construction  de  cette  ligne 
ouvrit  à  la  Suisse  une  voie  de  trafic  avec  l'Italie.  Ce 
pays  et  l'Allemagne  avaient  un  intérêt  vital  à  la  cons- 

truction de  cette  ligne  destinée  à  traverser  le  massif 

alpestre.  Comme  la  Suisse  ne  disposait  que  d'un  capital 
restreint  et  qu'elle  n'aurait  pu,  par  ses  seules  forces, 
construire  cette  ligne,  l'Italie  et  l'Allemagne  lui  vinrent en  aide  en  lui  fournissant  de  fortes  subventions.  Le 
reste  du  capital  fut  fourni  par  les  cantons  de  la  zone  du 
Gothard.  Le  plus  chaud  défenseur  de  la  nouvelle  ligne 
fut  Alfred  Escher  qui  devint  en  1871  le  premier  prési- 

dent de  la  Compagnie  (après  la  conclusion  des  traités 

avec  l'Italie  et  l'Allemagne).  On  dut  reconnaître  les 
services  rendus  par  ces  deux  États  en  leur  concédant 
des  taxes  spéciales  de  transport  pour  leur  trafic  de  tran- 

sit. L'étranger  se  vit  ainsi  conférer  le  droit  de  s'immiscer 
dans  la  gestion  financière  d'une  compagnie  suisse  de 
chemin  de  fer.  Malgré  les  sommes  mises  à  la  disposition 
des  initiateurs,  la  ligne  du  Gothard,  rencontra  au  cours 

de  sa  construction  de  grosses  difficultés  financières.  La 
Confédération  dut  ainsi  se  résoudre  à  subventionner, 
vu  les  circonstances,  une  ligne  principalement  créée 

pour  servir  des  intérêts  étrangers.  L'ouverture  eut  lieu 
en  1882  (voir  art.  Saint-Gothard). 

K.  Transformation  des  anciens  partis.  Bien  que 
leurs  anciens  noms  se  fussent  maintenus  un  peu  partout, 
les  partis  politiques  de  la  Suisse  subirent,  dans  le  dernier 
quart  du  XIXe  s.,  des  modifications  dues  aux  circons- 

tances économiques  et  aux  tendances  nouvelles.  Les 
conservateurs  surtout  durent  peu  à  peu  reviser  leur 
programme,  qui  tendait  au  maintien  de  la  souveraineté 
des  cantons  et  l'adapter  aux  exigences  des  temps  nou- 

veaux. Les  protagonistes  de  cette  évolution  furent  du 
côté  conservateur  -  protestant  —  appelé  plus  tard  le 
centre — l'Association  fédérale  (Eidgenossischer  Verein) 
et  le  parti  populaire  bernois,  fondé  en  1884  (Ulrich 
Diirrenmatt),  tandis  que  le  parti  conservateur  catho- 

lique, dont  le  représentant  le  plus  marquant  fut 
Joseph  Zemp,  devenu  plus  tard  conseiller  fédéral,  ra- 

jeunit la  vieille  tendance  fédéraliste.  Le  parti  radical 
dut  admettre  la  collaboration  de  ses  adversaires  de  peur 
de  voir  ses  projets  de  loi  succomber  sous  les  coups  du 

référendum,  comme  il  en  avait  fait  l'expérience  maintes 
fois,  notamment  en  1884.  Les  arrondissements  électo- 

raux pour  l'élection  au  Conseil  national  qui,  par  suite 
du  système  de  «  géométrie  électorale  »  instauré  jadis 
méconnaissait  les  droits  des  minorités,  durent  être  mo- 

difiés dans  un  sens  plus  équitable.  En  1891,  un  repré- 
sentant de  la  minorité  catholique  conservatrice  fut  élu 

pour  la  première  fois  au  Conseil  fédéral  (Zemp).  Une 
fusion  des  députés  libéraux  zuricois  avec  le  groupe 

radical  démocratique  de  l'Assemblée  fédérale,  amena 
la  création,  en  1894,  du  Parti  radical  démocratique 
suisse. 

L.  Confédération  et  droits  populaires.  De  1880 
à  1900  la  législation  fédérale  a  introduit  les  innovations 
suivantes,  pour  ne  mentionner  que  les  plus  importantes  : 
en  1891,  l'initiative  en  matière  constitutionelle,  qui  était 
déjà  pratiquée  depuis  longtemps  dans  les  cantons,  fut 
introduite  dans  la  constitution  fédérale  (voir  art.  Ini- 

tiative). En  d'autres  termes,  le  droit  d'initiative  ne 
pouvait  porter  que  sur  des  modifications  de  la  consti- 

tution et  nécessitait  la  majorité  des  voix  et  celle  des 

cantons.  50  000  signatures  sont  exigées  pour  qu'une initiative  soit  soumise  au  peuple. 

En  1887,  on  supprima  l'Ohmgeld,  ce  dernier  vestige 
de  l'autonomie  douanière  des  cantons  qui  subsista  après 
1874  ;  c'était  une  taxe  d'importation  perçue  par  plu- 

sieurs cantons  sur  le  vin  et  les  boissons  spiritueuses.  A 
la  même  époque,  la  Confédération  se  vit  attribuer  le 
droit  de  réglementer,  par  voie  législative,  la  fabrication 
et  la  consommation  de  l'eau-de-vie.  Le  monopole  de 
l'alcool,  créé  tôt  après,  réserva  précisément  ce  droit 
à  la  Confédération.  Le  produit  net  du  monopole  de 
l'alcool  fut  réparti  entre  les  cantons  qui  devaient  en 
affecter  la  dixième  partie  à  la  lutte  contre  l'alcoolisme. 
Dans  la  période  d'après-guerre,  l'extension  de  la  législa- 

tion sur  l'alcool  préoccupa  principalement  les  adver- 
saires des  boissons  distillées  ;  leurs  efforts  visèrent  à 

étendre  les  mesures  législatives  aux  boissons  spiritueu- 
ses produites  par  la  distillation  des  déchets  de  fruits 

—  non  comprise  dans  la  réglementation  des  années 
1880  et  suivantes  —  et  à  les  imposer  aussi.  Après  une 

lutte   opiniâtre,   l'extension   du   monopole   de   l'alcool 
—  rejeté  en  1923  —  fut  votée  par  le  peuple  en  1930. 
En  1898,  les  électeurs  suisses  ont  donné  leur  approbation 

au  principe  de  l'unification  du  droit  civil  et  du  droit 
pénal.  En  1879,  une  votation  populaire  autorisa  les 
cantons  à  réintroduire  la  peine  de  mort.  Cette  institu- 

tion que  la  Constitution  avait,  lors  de  la  revision  de 

1874,  supprimée  d'une  manière  absolue  revit  ainsi  le 
jour.  D'autre  part,  les  votes  populaires  obligèrent  plus 
d'une  fois  les  législateurs  à  abandonner  ou  à  modifier 
leurs  projets  de  lois  d'ordre  économique  ou  de  politi- 

que sociale.  Ce  fut  le  cas  de  l'assurance,  —  maladie  et 
accidents  —  que  le  peuple  rejeta  à  une  grande  majo- 

rité en  sa  forme  primitive  (loi  Forrer  1900),  mais  qu'il 
adopta,  une  fois  modifiée  en  1912.  Mentionnons  aussi 

la  double  initiative  (rejetée)  sur  l'élection  du  Conseil 
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fédéral  par  le  peuple  et  sur  l'élection  du  Conseil  national 
selon  le  système  proportionnel.  En  1891,  un  projet  de 
rachat  du  chemin  de  fer  Central  suisse  fut  repoussé  à 
une  forte  majorité  ;  ce  vote  provoqua  la  démission  du 

conseiller  fédéral  Welti.  Ce  fut  la  seule  fois  qu'une 
votation  populaire  entraîna  la  démission  du  conseiller 
fédéral  responsable  du  projet. 

Les  votations  populaires  sur  le  rachat  des  chemins  de 
fer  par  la  Confédération  provoquèrent  les  changements 
les  plus  importants  à  signaler.  Le  rachat  prévu  dans  les 
concessions  octroyées  aux  compagnies  privées  était 
subordonné  à  des  termes  fixes  (tous  les  quinze  ans). 

En  1883,  année  qui  constituait  l'un  de  ces  termes,  la 
nationalisation  avait  été  amorcée  par  une  loi  fédérale 
sur  la  comptabilité  des  chemins  de  fer  qui  comportait 
une  intrusion  dans  la  gestion  des  chemins  de  fer  et  qui 
imposait  aux  compagnies  des  prescriptions  sur  la  ma- 

nière de  présenter  leurs  bilans.  Une  nouvelle  loi  sur  la 
comptabilité,  élaborée  en  189G,  trouva  grâce  devant  le 
peuple  ;  elle  obligeait  les  compagnies  à  dresser  des 
comptes  distincts  pour  leurs  diverses  lignes  et  faisait 
trancher  par  le  Tribunal  fédéral  tous  les  litiges  relatifs 
à  cet  objet.  Ce  fut  la  dernière  étape  avant  la  nationali- 

sation. La  situation  critique  du  chemin  de  fer  du  Nord- 
Est,  une  grève  survenue  en  mars  1897  et  le  fait  que  les 

diverses  compagnies  ne  parvenaient  pas  à  s'entendre 
entre  elles  pour  adopter  des  méthodes  uniformes  de 

travail,  firent  mûrir  au  sein  du  peuple  suisse  l'idée  de  la 
nationalisation.  «  Les  chemins  de  fer  suisses  au  peuple 

suisse»,  tel  fut  le  mot  d'ordre  adopté  pour  proposer  au 
peuple  l'acquisition,  par  la  Confédération,  des  capitaux 
investis  dans  les  chemins  de  fer,  capitaux  qui  depuis  la 
déconfiture  du  chemin  de  fer  National,  se  trouvaient  en 
grande  partie  en  mains  de  spéculateurs  étrangers.  A 
une  imposante  majorité,  la  loi  sur  le  rachat  des  che- 

mins de  fer  fut  votée  le  20  février  1898  par  le  peuple 
suisse,  et  à  partir  de  1900  les  cinq  principales  lignes 
furent  successivement  nationalisées  ;  toutefois  le  Conseil 

fédéral  ne  put  nationaliser  la  ligne  du  Gothard  qu'au 
prix  de  concessions  de  tarif  accordées  à  l'Allemagne  et 
à  l'Italie. 

M.  La  Suisse  et  l'étranger,  1871-1900.  L'insurrec- 
tion de  la  Commune  à  Paris,  suite  de  la  guerre 

franco-allemande  et  la  répression  sanglante  à  laquelle 
elle  a  donné  lieu,  obligèrent  en  1871  un  grand  nombre 
de  «  Communards  »  à  fuir  en  Suisse  où  ils  se  réfugièrent, 
notamment  à  Genève  et  à  La  Chaux-de-Fonds.  La  pro- 

pagande intense  qu'ils  y  firent  provoqua  des  récla- 
mations du  gouvernement  français  qui  exigea  leur  ex- 

pulsion. Pour  le  surplus,  la  Suisse,  dans  le  dernier  quart 
du  XIXe  s.,  traversa,  en  ce  qui  concerne  sa  politique 
étrangère,  une  période  de  calme.  De  1887  à  1892,  le 
Département  politique  fut  dirigé  sans  interruption  par 
le  conseiller  fédéral  Numa  Droz,  de  Neuchâtel  (système 

Droz),  homme  d'État  d'un  rare  sang-froid  et  d'une  re- 
marquable clairvoyance.  Il  n'y  eut,  à  cette  époque,  d'in- 

cident sérieux  qu'avec  l'Allemagne  ;  les  socialistes  alle- 
mands réfugiés  en  Suisse  continuaient,  sur  le  territoire 

de  ce  pays,  la  propagande  interdite  en  Allemagne  par  la 
loi  de  1878  sur  les  socialistes.  Leur  organe,  le  Sozial- 
demokrat,  paraissait  à  Zurich  ;  il  publiait  d'incessantes 
diatribes  contre  l'empereur  et  contre  Bismark  et  était 
largement  répandu  en  Allemagne,  où  il  pénétrait  en 
contrebande.  Après  de  nombreuses  réclamations,  pro- 

voquées par  la  diffusion  d'un  venimeux  libelle  imprimé 
en  1887,  les  rédacteurs  responsables  furent  enfin  expul- 

sés en  1888,  grâce  à  une  persistante  pression  exercée 
par  le  Conseil  fédéral  sur  le  gouvernement  zuricois. 
Une  affaire  du  même  genre  présenta  en  1889  un  carac- 

tère beaucoup  plus  dangereux  et  constitua  le  problème 

le  plus  délicat  que  la  Suisse  eut  à  résoudre  depuis  l'af- 
faire de  Neuchâtel.  L'enquête  dirigée  contre  le  Sozial- 

demokrat  révéla  que  le  gouvernement  allemand  entre- 
tenait en  Suisse  un  grand  nombre  d'agents  et  d'espions 

à  sa  solde.  L'un  d'eux,  l'inspecteur  de  police  prussien 
Wohlgemuth,  en  station  à  Mulhouse,  s'était  rendu  de 
la  façon  la  plus  osée  à  Rheinfelden,  en  Argovie,  pour  y 

conférer  avec  l'un  de  ses  espions.  Il  y  fut  mis  en  état 
d'arrestation  par  le  préfet  du  district  et  incarcéré. 
Wohlgemuth  n'ayant  pas  été  relâché  immédiatement 

sur  les  réclamations  de  Bismark,  le  chancelier  menaça 
de  fermer  la  frontière  et  de  retirer  la  garantie  donnée 

par  l'Allemagne  à  la  neutralité  de  la  Suisse.  La  retraite 
du  chancelier  survenue  tôt  après  cet  incident  et  l'abro- 

gation de  la  loi  promulguée  en  Allemagne  contre  les  so- 
cialistes mirent  fin  à  un  conflit  désormais  sans  portée. 

Mais  la  conséquence  de  cet  incident  fut  le  rétablissement 
en  1889  du  ministère  public  fédéral  ;  la  police  des  étran- 

gers fut  enlevée  aux  cantons  et  confiée  au  Conseil 
fédéral. 

N.    RÉCENTE     ÉVOLUTION     DES     PARTIS     POLITIQUES. 

Les  changements  économiques  et  la  nouvelle  situation 
qui  en  résulta  entraînèrent,  au  début  du  XXe  s.,  la 
formation  de  nouveaux  groupements  et  d'associations 
politiques,  dont  les  partisans  se  recrutèrent  dans  les 
rangs  des  anciens  partis  historiques  du  pays.  Ces  nou- 

veaux groupements  formulèrent  diverses  prétentions 
d'ordre  économique  et  les  préoccupations,  de  politiques 
qu'elles  avaient  été,  devinrent  essentiellement  économi- 

ques. L'un  d'eux,  le  parti  socialiste  suisse,  reconstitué 
en  1880  et  réorganisé  en  1888,  groupa  les  membres  des 
syndicats,  ceux  de  la  société  du  Grùtli  et  les  éléments 
de  gauche  du  parti  radical  favorables  aux  idées  socialis- 

tes. En  1890,  leurs  représentants  firent  leur  première 
apparition  au  Conseil  national.  Bien  que  la  Suisse  dans 
sa  législation  sur  la  protection  ouvrière  fût  allée  beau- 

coup plus  loin  qu'aucun  autre  État  européen,  les  jeunes 
générations  des  ouvriers  suisses  adhérèrent  d'une  ma- 

nière toujours  plus  marquée  au  programme  qui  compor- 
tait la  lutte  des  classes.  En  outre,  les  fonctionnaires  dont 

le  nombre  s'était  notablement  accru  à  la  suite  de  l'ins- 
titution des  Chemins  de  fer  fédéraux,  se  rallièrent  peu 

à  peu  au  programme  socialiste  et  vinrent  grossir  les 
rangs  du  nouveau  parti.  Peu  avant  la  nationalisation, 

les  employés  de  chemin  de  fer  s'étaient  groupés  en  une 
Association  du  personnel  des  entreprises  suisses  de 
transports  (1896).  Lorsque  le  coût  de  la  vie  accusa  une 
première  augmentation  (1905),  la  plupart  des  autres 
fonctionnaires  de  la  Confédération  passèrent  dans  les 
rangs  socialistes  au  cours  des  dix  années  suivantes.  En 
1919,  où  fut  appliqué  pour  la  première  fois  la  représen- 

tation proportionnelle,  41  socialistes  furent  élus  au 

Conseil  national  qui  n'en  comptait  que  19  en  1917.  Dès 
lors,  le  socialisme  dont  les  tendances  sont  essentielle- 

ment étatistes,  doit  être  considéré  comme  une  puis- 
sance sur  le  terrain  de  la  politique  fédérale. 

Le  second  parti  à  tendances  économiques  est  le  parti 
suisse  des  paysans,  issu  en  1919  de  la  Ligue  suisse  des 
paysans,  fondée  en  1897  ;  il  entend  être  «  une  défense 

de  l'initiative  privée  organisée  par  ses  propres  moyens 
et  dirigée  contre  le  socialisme  ».  Il  réclame  de  la  Confédé- 

ration une  protection  douanière  en  faveur  de  l'agricul- ture et  des  subventions  pour  ses  produits.  Dans  la  suite, 
les  artisans  et  les  bourgeois  ont  fait  cause  commune  avec 
lui  et  se  sont  unis  pour  lutter  en  commun  contre  les 
méthodes  et  les  tendances  socialistes.  Le  parti  suisse 
des  paysans  et  artisans  se  recrute  essentiellement  dans 
les  milieux  protestants,  tandis  que  les  paysans  des 
cantons  catholiques  sont  restés  dans  les  rangs  du  parti 
catholique  populaire. 

O.  La  Suisse  et  l'étranger,  1890-1914.  Les  relations 
de  la  Confédération  avec  l'étranger,  pendant  les  25 
années  avant  la  guerre  mondiale,  ont  été  beaucoup  plus 

paisibles  qu'auparavant.  Depuis  le  moment  où  l'empire 
allemand  eut  rompu  avec  les  méthodes  violentes  de  Bis- 

mark à  l'égard  du  socialisme,  la  propagande  de  ce  parti 
put  agir  sans  contrainte  à  l'étranger  comme  en  Suisse. 
En  revanche,  les  anarchistes  qui  se  réclamaient  de  «  la 
propagande  par  le  fait  »  donnèrent  à  cette  époque, 
beaucoup  de  mal  aux  autorités  fédérales.  Ils  ont  provo- 

qué le  seul  incident  diplomatique  quelque  peu  sérieux 

qu'a  valu  à  la  Suisse  la  liberté  de  la  presse.  Nous  vou- 
lons parler  du  conflit  avec  l'Italie,  provoqué  par  le 

ministre  italien  Silvestrelli  (voir  cet  art.)  à  la  suite  d'un 
article  paru  dans  la  presse  anarchiste. 

P.  La  Suisse  et  la  guerre  mondiale.  La  déclara- 

tion de  guerre  d'août  1914  força  la  Suisse  à  mettre  sur 
pied  ses  forces  militaires  et  à  occuper  la  frontière 
(général  Ulrich  Wille).  La  vie  économique  fut  fortement 
ébranlée  par  ces  événements.  Une  panique  poussa  le 
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public  à  faire  dp  formidables  achats  de  denrées  alimen- 
taires. Le  numéraire  disparut  de  la  circulation  et  la 

Banque  nationale  vit  monter  ses  émissions  de  papier 

à  un  degré  jusqu'alors  inconnu.  Pour  assurer  l'importa- 
tion des  matières  premières  et  des  denrées,  il  fallut  pren- 

dre des  arrangements  avec  les  puissances  belligérantes. 
Grâce  à  ces  accords,  la  Suisse  eut  relativement  peu  à 
souffrir  du  manque  de  denrées  durant  cette  période  de 
guerre.  Les  importations  en  Suisse  se  firent  au  début 

par  le  port  de  Gênes  et  après  l'entrée  en  guerre  de 
l'Italie,  en  mai  1915,  par  les  ports  français  les  plus  im- 

portants de  la  Méditerranée.  Lorsqu'en  janvier  1917, 
l'Allemagne  commença  la  guerre  sous-marine  à  ou- 

trance, le  port  de  Cette  au  Midi  de  la  France  fut 
réservé  aux  expéditions  destinées  à  la  Suisse.  Tous  les 
États  belligérants  exigèrent  des  compensations  en 

échange  des  marchandises  qu'ils  livraient  à  notre  pays. 
C'est  ainsi  qu'en  1917,  l'Allemagne  exigea  un  crédit  de 
change  contre  ses  livraisons  de  charbon  pour  améliorer 
sa  situation  financière  ébranlée.  Les  négociations  avec 

l'Entente  furent  plus  complexes  et  plus  importantes, 
les  Alliés  livrant  à  la  Suisse  presque  toutes  les  denrées 

alimentaires  et  les  matières  premières  nécessaires  à  l'in- 
dustrie. Pour  obtenir  la  garantie  que  leurs  livraisons 

ne  profiteraient  pas  à  l'ennemi,  les  Alliés  exigèrent  la 
création,  en  automne  1915,  de  la  Société  suisse  de  sur- 

veillance économique  (SSS),  qui  contrôla  toutes  les 
importations  destinées  à  la  Suisse  et  qui  en  subordon- 

nait l'utilisation  à  certaines  conditions. 
L'industrie  suisse  se  mit  souvent  à  la  disposition  des 

belligérants,  surtout  l'industrie  des  machines  et  l'in- 
dustrie textile,  ainsi  que  la  mécanique  de  précision. 

Elle  fit  naturellement  dépendre  ses  livraisons  de  com- 
pensations destinées  à  assurer  l'approvisionnement  du 

pays.  Certaines  industries  réussirent  à  augmenter  leur 
production  du  fait  de  la  guerre.  Toutefois,  la  guerre 

mondiale  imposa  à  la  Suisse  de  lourds  sacrifices,  si  l'on 
songe  aux  frais  de  la  mobilisation  s'élevant  à  plus  d'un milliard  de  francs,  à  la  formidable  dette  des  chemins  de 
fer  fédéraux  et  aux  pertes  subies  sur  les  valeurs  étran- 

gères. Vers  la  fin  de  la  guerre,  les  approvisionnements 

tirés  de  l'étranger  se  firent  toujours  plus  rares  et  plus 
coûteux.  La  situation  de  la  Suisse  menaçait  de  devenir 
de  plus  en  plus  précaire  et  ne  fut  supportable  que  grâce 
aux  envois  de  céréales  consentis  par  les  États-Unis, 
sans  aucune  compensation.  En  vertu  de  ses  pleins  pou- 

voirs, le  Conseil  fédéral  promulgua  des  arrêtés  dictés  par 
la  nécessité  :  la  consommation  du  pain  fut  réglementée, 
celle  de  certains  produits  indigènes,  tels  que  le  lait  et 
le  fromage  fut  rationnée  et  les  livraisons  de  combustibles 

et  des  moyens  d'éclairage  furent  soumis  à  des  restric- 
tions ;  d'autre  part,  la  demande  en  force  électrique  aug- 

menta dans  une  proportion  considérable  (début  de  l'élec- 
trification  des  Chemins  de  fer  fédéraux).  Les  prescrip- 

tions fédérales  s'étendirent  aussi  à  l'agriculture  qui 
fit  pendant  la  guerre  d'excellentes  affaires,  grâce  à 
l'absence  d'une  concurrence  susceptible  d'abaisser  les 
prix  ;  les  agriculteurs  furent,  entre  autres,  contraints 

de  donner  plus  d'extension  à  la  culture  du  blé. 
Durant  toute  la  durée  de  la  guerre  mondiale,  la 

Suisse  a  assumé  une  mission  philanthropique  d'une 
importance  considérable  ;  elle  a  fait  largement  usage 

de  l'autorisation  donnée  par  les  belligérants  d'ac- 
cueillir et  d'interner  les  prisonniers  de  guerre  malades 

ou  épuisés. 
Le  Conseil  fédéral  avait  proclamé,  le  4  août  1914, 

la  neutralité  de  la  Suisse  ;  dès  le  début,  l'étranger  put 
compter  sur  une  défense  énergique  des  frontières  suisses 
et  respecta  notre  neutralité  pendant  toute  la  guerre. 
En  Suisse  même  les  sympathies  étaient  partagées,  les 
unes  allant  à  l'Allemagne,  les  autres  allant  à  la  France. 
Ces  dernières  se  manifestèrent  surtout  en  Suisse  ro- 

mande, tandis  que  la  plupart  des  Suisses  allemands 
étaient  favorables  à  la  cause  allemande.  Bien  que  ces 
sympathies  ne  coïncidassent  pas  toujours  avec  des  ques- 

tions de  langue  et  de  culture,  une  opposition  (fossé)  se 
dessina  temporairement  entre  la  Suisse  romande  et  la 

Suisse  allemande  ;  toutefois,  l'issue  de  la  guerre  parvint 
à  réconcilier  les  camps  adverses.  Divers  incidents,  no- 

tamment l'affaire  des  colonels  (février  1916)  et  une  im- 

mixtion du  conseiller  fédéral  Hofmann,  de  Saint-Gall, 
dans  la  politique  des  puissances  en  guerre,  parurent  don- 

ner raison  aux  reproches  des  Welches  qui  déclaraient 
que  les  plus  hautes  autorités  civiles  et  militaires  étaient 
favorables  aux   intérêts   allemands   (voir  art.  Guerre 
MONDIALE). 

Le  socialisme  fortifié  par  la  guerre  avait,  au  début  de 
celle-ci,  voté  les  crédits  nécessités  par  la  mobilisation, 
mais,  au  cours  des  hostilités,  il  s'opposa  à  la  défense  na- 

tionale sous  la  pression  des  camarades  de  Bussie  (con- 
férence de  Zimmerwald  et  de  Kienthal)  et  tenta,  après 

l'armistice  de  novembre  1918,  au  moyen  d'une  grève 
générale,  de  provoquer  un  bouleversement  dans  le  pays. 

Ce  coup  d'État  bolchéviste  eut  pour  conséquence  l'ex- 
pulsion de  la  légation  soviétique  (voir  art.  Bolchévis- 

me  et  Socialisme). 
Après  la  fin  des  hostilités,  une  votation  populaire 

décida,  le  16  mai  1920,  l'entrée  de  la  Suisse  dans  la 
Société  des  Nations  ;  à  cette  occasion,  la  neutralité 
de  notre  pays  fut  expressément  reconnue.  Genève  fut 
désigné  comme  siège  de  la  Société  des  Nations  (voir cet  art.). 

L'époque  d'après-guerre  a  posé  pour  la  Suisse,  dont 
la  situation  politique  et  économique  a  pu  jusqu'ici  être 
considérée  comme  à  peu  près  normale,  des  problèmes 
de  politique  intérieure.  Bien  que  les  ordonnances  issues 
de  la  guerre  eussent  été  abrogées  peu  à  peu  —  la  Con- 

fédération se  refusa  toutefois  à  renoncer  au  monopole 
du  blé,  mais  il  fut  rejeté  par  le  peuple  —  le  souvenir 
des  actions  de  la  Confédération  en  faveur  de  certaines 
classes  sociales  ou  de  certaines  professions  demeurait 
vivace.  Des  groupes  politiques  actifs  demandèrent  que 
l'État  intervînt  dans  la  vie  économique  alors  que  cette 
immixtion  n'avait  pas  même  été  envisagée  avant  la 
guerre.  La  Confédération  se  trouve  donc  actuellement 
engagée  dans  une  voie  qui  implique  la  solution,  par  voie 
législative,  de  nombreux  problèmes  économiques  et  so- 

ciaux. Elle  s'occupe  actuellement  du  problème  de  l'as- 
surance-vieillesse  et  survivants  et  de  l'assurance-invali- 
dité,  dont  le  principe  a  été  introduit  dans  la  constitution 
en  décembre  1925.  Pour  couvrir  les  frais  de  la  mobilisa- 

tion, le  peuple  a  voté,  en  1919,  la  perception  d'un  impôt 
fédéral  de  guerre  qui  est  réparti  sur  des  périodes  de 
quatre  ans  et  qui  prend  fin  en  1932. 

La  Convention  internationale  du  Gothard,  dont  le 

texte  avait  été  rendu  public  à  l'occasion  de  sa  rati- 
fication par  les  Chambres  en  1913  et  qui  contenait 

des  clauses  défavorables  à  la  Suisse,  provoqua  un 
mouvement  tendant  à  ce  que  les  traités  internationaux 
à  long  ou  à  court  terme  conclus  par  la  Confédération 
fussent  désormais  soumis  au  référendum.  Cette  initia- 

tive lancée  après  la  guerre  mondiale  fut  acceptée  dans 

une  votation  populaire  en  1921.  C'est  en  vertu  de  cette 
disposition  nouvelle  que  le  peuple  suisse  a  rejeté  en 
1923  une  convention  conclue  par  le  Conseil  fédéral  avec 
la  France  au  sujet  des  zones  avoisinant  Genève. 

Les  rapports  de  la  Suisse  avec  les  États  de  l'Europe ont  été  les  meilleurs  au  cours  des  dix  dernières  années. 
Seuls  les  rapports  avec  la  Bussie,  depuis  la  rupture  des 
relations  diplomatiques  survenue  en  1918,  ne  sont  pas 
encore  réglés.  Il  se  produisit  des  incidents,  notam- 

ment en  1923,  lorsque  le  délégué  russe  à  la  Conférence 

de  l'Orient  à  Lausanne,  Worowski,  fut  assassiné  par 
un  Suisse  de  Bussie,  Conradi.  Mais  les  rapports  avec 

l'Allemagne  et  avec  la  France  (abstraction  faite  de  la 
question  des  zones  et  de  la  régularisation  du  Bhin), 
celles  entretenues  avec  l'Italie  et  l'Autriche  ont  été 
absolument  correctes  ;  avec  l'Italie,  un  traité  d'amitié 
a  même  été  conclu,  tandis  qu'avec  la  principauté  de 
Lichtenstein,  la  Suisse  a  signé  un  accord  en  vertu  du- 

quel l'administration  des  postes  de  ce  pays  est  confié 
dès  1921  à  la  Suisse  ;  depuis  1924,  cette  principauté 
forme  avec  la  Suisse  une  union  douanière. 

Au  début  de  l'année  1930,  la  Banque  des  paiements 
internationaux  prévue  par  le  plan  Young,  décida  de 

fixer  son  siège  en  Suisse  et  s'est  établie  à  Bâle  le  2  mai 
1930.  Suivant  les  circonstances,  elle  est  susceptible  de 
contribuer  dans  une  certaine  mesure  à  la  prospérité  de 
la  Suisse.  En  attendant  celle-ci  se  ressent  des  droits 

d'entrée  exorbitants  adoptés  par  les  États-Unis  d'A- 
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421 mérique  et  semble  aller  au-devant  d'une  crise  écono- 
mique. 

Mais  la  Confédération  et  les  cantons  ont  à  compter 
dans  leur  activité  avec  de  fortes  résistances.  Ces  difficul- 

tés proviennent  moins  des  socialistes  que  du  parti  com- 
muniste suisse  qui  a  surgi  au  cours  de  l'après-guerre  et 

qui  s'est  nettement  placé  sur  le  terrain  révolutionnaire. 
Il  possède  une  organisation  calquée  sur  le  modèle  russe 
et  a  jeté  ces  derniers  temps  une  perturbation  sensible 
dans  la  vie  politique  et  économique  de  certains  centres 
importants  de  la  Suisse. 
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SUISSE  OCCIDENTALE  (CHEMIN  DE  FER 

DE  LA).  Cette  compagnie  est  née  de  la  convention 
du  8  avril  1864,  consacrant  la  fusion  de  la  Compagnie 

de  l'Ouest  des  chemins  de  fer  suisses,  de  la  Compagnie  du 
chemin  de  fer  Franco-Suisse  et  des  Chemins  de  fer  de 
Lausanne  à  Fribourg.  Elle  commença  son  activité  le 
Ier  janvier  1865.  En  1880,  elle  fusionna  avec  la  Compa- 

gnie de  la  Broyé  et  le  1er  juil.  1882  avec  la  Compagnie 
du  Simplon.  Elle  prit  dès  lors  le  nom  de  Compagnie 
des  chemins  de  fer  de  la  Suisse  occidentale  et  du  Simplon. 
De  sa  fusion  de  1889  avec  la  Compagnie  du  Jura-Berne- 
Lucerne  est  sortie  la  Compagnie  du  Jura-Simplon,  le 
1er  janv.  1890.  —  Rapp.  de  la  compagnie.  [L.  M.] SÙLER.  Famille  éteinte  de  Zurich.  Armoiries  :  de 

gueules  à  une  étoile  à  six  rais  d'or  dans  un  cercle  formé 
de  quatre  croissants  du  même  ;  en  pointe  trois  coupeaux 
de  sinople.  —  Hans,  de  Hottingen,  bourgeois  1440.  — 
Livre  de  bourgeoisie.  —  Oswald,  1503-1553,  peintre 
sur  verre  à  Lucerne,  en  devint  bourgeois  1528.  ■ — 
Hans-Jakob,  *  1610,  exécuté  à  cause  de  son  attituede 
inconvenante  à  la  Sainte-Cène  le  28  juin  1632.  —  Dans 
la  seconde  moitié  du  XVIe  s.,  la  famille  se  fixa  aussi 
à  Neftenbach.  —  Acta  ecclesiastica,  fol.  471.  —  Con- 
spectus  ministerii  turic,  p.  554.  —  K.  Wirz  :  Etat.  — 
XZZ,  27  juin  1926.  —  Dùrsteler  G.  —  LL.  —  Th.  v. 
Liebenau  :  Das  alte  Luzern.  —  SKL.  —  Jos.  Schneller  : 
Lukasbruderschaft.  [H.  Hess.] 
SULEVI/E  (Suleae).  Divinités  mères  des  Gaulois, 

indiquées  comme  telles  par  les  stèles  votives  des  équités 
singulares  à  Rome.  Elles  sont  connues  par  une  quin- 

zaine d'inscriptions  votives,  dans  les  provinces  germa- 
niques, pour  la  plupart,  mais  aussi  en  Gaule,  en  Breta- 

gne et  en  Rhétie.  Leur  conjonction  avec  les  mots  suae, 

suis,  etc.,  ainsi  qu'avec  des  noms  de  famille,  les  dési- gnent comme  des  divinités  tutélaires  individuelles  de  la 

maison  et  de  la  famille.  On  n'en  possède  pas  de  repré- 
sentations figurées.  En  Suisse,  on  en  trouve  mention  à 

Lausanne  et  à  Soleure,  sous  la  désignation  de  Suleae 
suae,  à  Avenches,  sous  celle  de  Suleae  Atumariae  ;  plus 

récemment,  on  en  a  découvert  à  Berne  (presqu'île  de 
l'Enge),  sous  forme  de  graffiti  avec  la  désignation  Su- 

leae Mod(estianae).  —  Roscher  :  Lexikon  der  Mythologie 
4,  1592.  —  Riese  :  Rhein.  Germanien  IL  —  Drexel  dans 
le  14e  Jahresbericht  Rom.  Germ.  Komm.  35.  —  F.  Stâ- 
helin  :  Die  Schweiz  in  rôm.  Zeit,  p.  448.  —  O.  Tschumi, 
Hans  Jahrbuch  Hist.  Mus.  Bern  1928.      [E.  Tatarinofp.] 
SULGEN  (C.  Thurgovie,  D.  Bischofszell.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial.  Les  traces  d'habitat  humain  de 
l'époque  pré-alémannique  sont  rares.  En  806,  Sulaga. Un  prêtre  est  mentionné  pour  la  première  fois  en  1215. 
La  collation  appartenait  au  chapitre  de  Bischofszell,  qui 
réduisit  fortement  le  bénéfice  en  1269  et  se  l'incorpora 
en  1359.  Les  localités  dépendantes  de  la  paroisse  de 
Notre-Dame  à  Sulgen  étaient  Neukirch  sur  la  Thur 
(Seliswil,  jusqu'en  1604),  Burglen  (jusqu'en  1809)  etBerg 
(jusqu'en  1851).  Le  chœur  et  le  maître-autel  ayant  été 

consacrés  en  1305,  il  semble  que  l'église  avait  été  res- 
taurée peu  auparavant.  Elle  aurait  été  détruite  en  1405 

par  les  Appenzellois,  mais  fut  aussitôt  reconstruite.  Le 
clocher  actuel  date  du  XIVe  s.  Une  chapelle,  dédiée  à 
sainte  Régula,  s'élevait  autrefois  dans  le  cimetière  ;  une 
autre,  consacrée  à  sainte  Catherine,  se  trouvait  sur  la 
route  de  Burglen.  En  1529,  Sulgen,  avec  ses  annexes 
paroissiales,  adhéra  à  la  Réformation,  mais  en  1535  déjà, 
la  messe  put  y  être  de  nouveau  célébrée.  Depuis  lors, 

l'église  est  commune  aux  deux  confessions.  Le  chapitre 
de  Bischofszell  continua  à  nommer  les  pasteurs.  L'agran- 

dissement de  l'église  en  1751  donna  lieu  à  un  violent  con- 
flit entre  le  collateur  et  la  commune  ;  l'affaire  ne  fut 

liquidée  qu'en  1755  à  l'assemblée  des  députés  des  can- 
tons à  Frauenfeld.  Une  église  ayant  été  fondée  à  Erlen 

en  1764,  elle  dut  être  desservie  de  Sulgen.  En  1851,  le 
bénéfice  de  Sulgen  fut  détaché  du  couvent  de  Bischofs- 

zell ;  la  collation  passa  à  la  commune.  Le  plus  ancien 
registre  de  baptêmes  va  de  1590  à  1604  ;  registre  parois- 

sial de  1782. 
Les  villages  appartenant  à  cette  vaste  paroisse  rele- 

vaient d'une  douzaine  de  seigneurs  fonciers.  La  localité 
de  Sulgen  était  partagée  entre  les  seigneurs  de  Burglen 
et  le  couvent  de  Kreuzlingen,  qui  y  possédait  des  biens 
depuis  1151  déjà.  Terrier  de  1472.  La  Diète  régla  en  1510 
un  conflit  de  compétence  entre  les  deux  seigneurs.  La 
population  fut  fortement  éprouvée  lors  de  la  peste  de 
1629  et  de  la  famine  de  1692.  Sulgen  fut  à  plusieurs 
reprises  lieu  de  réunion  de  la  Diète.  —  A  partir  du 
XIIIe  s.,  on  rencontre  à  Constance  la  famille  bourgeoise 
von  Sulgen.  Elle  n'est  pas  nécessairement  issue  d'une 
famille  noble  du  même  nom.  —  Voir  K.  Keller  et  H. 
Reinerth  :  Urgeschichte.  —  TU.  —  J.-G.  Kreis  :  Gesch. 
der  urspr.  Kirchhore  Sulgen  1896.  —  H. -G.  Sulzberger  : 
Evang.  Kirchgemeinden  (mns.  de  la  Bibl.  cantonale).  — 
Pup.  Th.  —  J.-A.  Pupikofer  :  Gemdlde  der  Schweiz.  — 
LL.  —  K.  Kuhn  :  Thurg.  sacra.  — ■  A.  Nùscheler  : 
Gotteshduser  IL  —  AS  I.  —  A.-L.  Knittel  :  Die  Reforma- 

tion im  Thurgau,  1929.  —  TB  1,  4,  5,  12.  —  J.-R.  Rahn  : 
Architekturdenkmàler.  —  A.  Gaudy  :  Die  kirchlichen 
Baudenkmâler  IL  [Herdi.] 
SULGEN,  von.  Famille  éteinte  de  barons  des  en- 

virons de  Berne.  Garnerus  (Wernher)  de  Sulgen,  qui 
tenait  la  Schùbelmatte  au  Ganteron  près  de  Fribourg  en 
fief  du  duc  de  Zàhringen,  y  renonça  en  1175  ;  le  duc  en 
fit  alors  don  au  prieuré  de  Rùeggisberg  (FRB).  — 
Les  villages  d'Ober-Sulgen  et  de  Nieder-Sulgen  (aujour- 

d'hui Sulgenbachquartier  de  la  ville  de  Berne)  passè- 
rent le  16  août  1364  sous  la  protection  de  la  ville  et 

furent  soumis  à  son  droit  urbain.  [H.  T.] 
SULGER.  Familles  des  cantons  de  Fribourg  et  de 

Schaffhouse. 

A.  Canton  de  Fribourg.  Famille  originaire  de  Ruf- 
fach  (?),  reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en 
1655.  —  Albin-Séverin-Xavier,  1792-1870,  prêtre, 
chanoine  de  Saint-Nicolas  dès  1830,  grand  chantre  du 
chapitre.  Légua  3000  fr.  au  rentier  des  chapelains  de 
Saint-Nicolas.  —  A.  Dellion  :  Dict.  VI,  351,  451.  — 
G.  Brasey  :  Le  chapitre  de  Saint-Nicolas  182.  —  Étr. 
frib.  1931,  p.  220.  [R.rav.] 

B.  Canton  de  Schaffhouse.  Sulgen,  von  Sulgen, 
de  Sulagin,  de  Sulaga.  Une  des  plus  anciennes  familles 
bourgeoises  de  Stein  am  Rhein.  Originaire  de  Sulgen 
(Thurgovie),  établie  à  Constance  au  XIIIe  s.,  elle  se 
fixa  en  1344  à  Stein  d'où  elle  essaima  à  Bàle,  dont  elle 

devint  bourgeoise  en  1589  et  1611,  à 
Schaffhouse  où  elle  acquit  la  bourgeoi- 

sie en  1849,  à  Constance,  Rheineck, 
Winterthour  et  en  Amérique.  Ceux  de 

ses  membres  qui  bénéficient  de  la  fon- 
dation du  conseiller  aulique  Bùel  s'in- 
titulent Sulger-Bùel.  Armoiries  :  d'azur à  un  anneau  ceintré  supportant  un  pal 

sommé  d'une  étoile,  accosté  de  deux 
croissants  adossés,  le  tout  d'or.  Les 
Sulger-Bùel  portent  :  écartelé,  aux  1 

et  4  de  Sulger,  aux  deux  et  3  de  Biiel  (un  cœur  de 

gueules  percé  d'une  épée  et  d'une  flèche  en  sautoir). — 
Konrad,  du  Petit  Conseil  1469-1470.  —  2.  Adam,  bourg- 

mestre 1566.  —  3.  Hans-Heinricii,  bourgmestre  1669.  — 
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4.  HANS-KONRAD,  1616-1695,  bailli  de  Ramsen  1687,  tré- 
sorier, bourgmestre  1090.  —  5.  Hans-Heinrich,  vice- 

bourgmestre  1718.  —  6.  Conrad  Sulger-Biiel,  1864-1920, 
I)r  med.  et  botaniste,  médecin  à  Kheineck,  collectionna 
et  décrivit  les  plantes  de  la  région  de  Stein,  du  Rheintal 
saint-gallois  et  du  Samnaun  (herbier  dont  une  partie  est 
déposée  au  musée  botanique  de  l'université  de  Zurich).  — 
Milt.  nat.  Ges.  Schaffh.  1922-1923,  II.  —  7.  Emil  Sulger- 
Biiel,  *  10  nov.  1881,  Dr  jur.,  président  de  la  ville  1917- 
1930,  juge  cantonal  dès  1925,  président  du  Grand  Con- 

seil 1928,  président  du  tribunal  cantonal  1930.  Auteur 
de  Verfassungsgesch.  der  Stadt  Stein  a.  Rh.  1005-1457.  — 
US.  —  LL.  —  Is.  Vetter  :  Geschicht- Diichlein  d.  Stadt 
Stein.  —  Gg.  Winz  :  Alphabet.  Sammlungen.  —  Wap- 
penbuch  d.  Musikges.  Stein  a.  Rh.  —  Wappentafeln  der 
Steiner  Bûrgermeister  u.  Rate.  —  AGS.  [Stiefbl.] 
SULLENS  (C.  Vaud,  D.  Cossonay.  V.  DGS).  Vge 

et  Com.  En  1180,  Sollens  ;  en  1228,  Soulens.  Vestiges 
romains.  Au  moyen  âge,  dépendance  de  la  baronnie  de 
Cossonay.  L'abbaye  de  Saint-Maurice  y  avait  des  droits 
qui  passèrent  aux  Ferrel  de  Cossonay.  Sullens  fut  in- 

féodé en  1665  à  J.-F.  Charrière  ;  il  passa  successivement 

aux  Correvon,  Thommann,  Mayor,  et  enfin  aux  d'Al- 
benas  qui  en  devinrent  seigneurs  en  1798.  Église  pa- 

roissiale en  1228,  relevant  de  l'évëque,  reconstruite  au 
XVIIe  s.  et  restaurée  en  1898  ;  elle  offre  cette  parti- 

cularité d'avoir  deux  étages  ;  elle  est  maintenant  an- 
nexe de  l'église  de  Vufflens-la- Ville.  —  DHV.       |"M.  R.] SULSER.  Famille  de  Wartau  (Saint-Gall),  citée 

depuis  1525.  —  1.  Alexander,  vice-landammann,  cité 
de  1593  à  1618.  —  2.  Jakob,  1606-1673,  fils  du  n°  1, 
landammann  dès  1660.  —  3.  Jakob  le  jeune,  t  land- 
ammann  1680.  —  4.  Jakob,  1654-1738,  fils  du  n°  2,  à 
Azmoos,  dirigea  la  maison  d'expédition  appartenant  à 
sa   famille,   landammann    durant   quatre   périodes.    — 
5.  Jakob,  1689-1763,  fils  du  n°  4,  trésorier,  landammann 
1747-1749.  —  6.  Mathias,  frère  du  n°  5,  1707-1784, 
fonda  en  1750  une  manufacture  de  cotonnades  qui 

subsista  jusqu'en  1811  ;  landammann  1765.  —  7.  Os- 
wald,  petit-fils  du  n°  4,  landammann  1783.  — ■  8.  Jakob, 
fils  du  n°  5,  1724-1804,  landammann  1769  et  1779.  — 
9.  Johannes,  fils  du  n°  6,  1740-1802,  banneret  et  juge  ; 
f  à  Saint-Gall,  président.  —  10.  Johannes,  1792-1858, 
ammann  de  la  commune  de  Wartau  1823-1839,  député 
au  Grand  Conseil  1830,  juge  cantonal  1845,  directeur  des 
douanes  de  l'arrondissement  de  Coire  1849.  —  11.  Ma- 

thias, *  1887,  Dr  phil.,  maître  secondaire  à  Berne, 
historien,  rédacteur  de  la  Weltchronik  et  du  Schweizer 
Heim.  — ■  Papiers  de  famille.  [M.  S.] 
SULZ  (C.  Argovie,  D.  Laufenbourg.  V.  DGS).  Com. 

et  Vge  paroissial.  Il  appartenait  à  l'ancienne  seigneurie 
de  Laufenbourg  et  passa  avec  le  Fricktal  au  canton  d'Ar- 
govie.  La  plus  ancienne  église  paroissiale,  bâtie  proba- 

blement au  XIe  s.,  était  sise  dans  le  hameau  de  Rhein- 
sulz  ;  son  curé  est  cité  en  1220.  Jusqu'en  1529,  le  curé 
desservit  aussi  l'église  filiale  du  village  qui  existait  déjà 
en  1441.  L'église  de  Rheinsulz  fut  supprimée  au  XVIe  s., 
ses  fonts  baptismaux  passèrent  en  1588  à  Sulz.  Rhein- 

sulz eut  une  chapelle  filiale,  rénovée  en  1600.  L'église actuelle  de  Sulz  date  de  1870.  Peste  de  1612  à  1620.  — 
Arg.  23,  p.  183  ;  30,  reg.  [H.  Tr.] 
SULZ  (C.  Lucerne,  D.  Hochdorf.  V.  DGS).  Com.  et 

Vge  de  la  paroisse  de  Hitzkirch.  En  1266,  Sulz.  La 

basse  juridiction  appartint  jusqu'en  1798  à  la  seigneurie 
de  Heidegg  dans  le  Freiamt  supérieur.  Hans  von 
Liitishofen  y  acquit  deux  domaines  en  1394.  Il  y  eut  des 
démêlés  au  sujet  des  communaux  en  1510  et  1577.  Le 

droit  personnel  à  l'utilisation  des  biens  communaux  fut 
réparti  en  1770  sur  33  maisons.  ■ —  Rud.  Griiter  :  Die 
Luzerner  Korporationsgemeinden.  —  Gfr.  Reg.  —  Melch. 
Estermann  :  Pfarrgesch.  von  Hochdorf.  — -  Kas.  Pfyffer  : 
Gemâlde  IL  —  Jos.-Leop.  Brandstetter  :  Die  Siedelun- 
gen  der  Alemannen  im  Kt.  Luzern.  [P.-X.  W.] 
SULZ,  von.  Ancienne  famille  comtale  de  Souabe, 

éteinte  dans  les  mâles  en  1687.  Après  la  vente  de  son 
château  ancestral  aux  seigneurs  de  Geroldseck  (XIIIe  s.), 
elle  s'établit  près  de  la  frontière  septentrionale  de 
la  Suisse  et  entretint,  dès  le  XIVe  s.,  de  nombreux 
rapports  avec  Schaffhouse  et  Zurich,  ainsi  qu'avec  les 
autres  Confédérés.  Armoiries  :  coupé  émanché  d'argent 

et  de  gueules  ;  depuis  le  dernier  tiers  du  XVe  s.  :  écar- 
telé,  aux  1  <•(,  4  de  Sulz,  aux  2  et  3  de  Brandis,  sur  le  tout 
les  armes  du  Klettgau  (d'azur  à  trois  gerbes  d'or).  — 
1.  Ai.wig,  ancêtre  commun  et  son  frère  —  2.  Herimann, 
moine  à  Hirsau  1071.  —  3.  Rudolf,  reçut  en  fief  en 
1360,  la  charge  héréditaire  déjuge  aulique  à  Rottweil.  Il 
fut  avec  —  4.  Otto  investi  en  1331,  par  le  couvent  de 
Rheinau,  du  fief  du  bailliage  du  Flaachtal,  qu'ils  ven- dirent en  1351  àWalter  von  Gachnang. 

—  5.  Hermann,  fils  du  n°  3,  bailli  au- 
trichien de  l' Argovie  1347,  figure  par- 

mi les  conseillers  et  les  plénipoten- 
tiaires du  duc  Léopold  d'Autriche  à  la conférence  tenue  à  Baden,  le  15  mai 

1386,  avec  Bâle  et  les  villes  souabes  ; 
le  même,  ou  un  autre  du  même  nom, 
fut  bailli  autrichien  en  Souabe  et  en 

Argovie  1407-1410.  —  AS  I.  —  R. 
Thommen  :  Urk.  zur  schweiz.  Gesch. 

aus  ôsterr.  Arch.  —  6.  Rudolf,  fils  du  n°  5,  acquit 
par  son  mariage  avec  Ursula  de  Habsbourg-Laufen- 
bourg,  la  seigneurie  de  Rotenberg  en  Alsace,  Kren- 
kingen,  le  landgraviat  du  Klettgau  avec  Thiengen 
et  le  péage  de  Fluelen  1408-1410.  De  longs  con- 

flits de  compétence,  des  procès  et  des  querelles  de 
voisinage  surgirent  de  ses  efforts  et  de  ceux  de  ses 
descendants  pour  arrondir  et  agrandir  leurs  seigneu- 

ries. —  7.  Agnes,  abbesse  de  Sâckingen  1459.  —  8. 
Alwig,  f  1493,  fils  du  n°  6,  reçut  par  son  mariage  avec 
la  baronne  Verena  von  Brandis,  outre  les  armoiries  des 
Brandis,  les  droits  et  propriétés  de  cette  maison  dans  le 

Liechtenstein  et  en  Vorarlberg.  Sa  famille  finit  par  l'em- 
porter provisoirement  dans  la  querelle  avec  le  couvent 

de  Rheinau  au  sujet  de  l'avouerie  déjà  revendiquée  par  le 
père  d'Alwig,  sur  ce  monastère.  —  9.  Niklaus,  devint 
avoué  du  couvent  (1439-1440),  tandis  que  le  château 
supérieur  de  Rheinau  demeura  au  pouvoir  des  von  Sulz, 

auxquels  Albert  d'Autriche,  mis  en  possession  du  mo- 
nastère, obligea  les  gens  du  couvent  de  jurer  fidélité. 

Toutefois,  l'attitude  d'Alwig  et  de  ses  frères  —  10. 
Johann  et  —  11.  Rudolf  dans  la  guerre  de  Zurich 
et  dans  celle  des  villes  de  Souabe,  ies  pillages  répé- 

tés auxquels,  du  château  de  Balm,  ils  se  livrèrent 
sur  terre  et  sur  eau  et  une  attaque  à  main  armée  orga- 

nisée, avec  leur  assentiment,  par  Bilgeri  von  Heudorf 
à  Rheinau,  finirent  par  pousser  la  ville  de  Schaffhouse  à 
entreprendre  des  représailles  dans  le  Klettgau  ;  leur 
repaire  fut  détruit  le  23  sept.  1449,  Rheinau  conquis  et 

occupé.  Toutefois,  Albert  d'Autriche  ayant  pris  parti 
pour  les  seigneurs  de  Sulz,  il  en  résulta  pour  les  Schaff- 
housois  de  longues  années  de  conflits,  de  procès  et  d'in- 

sécurité, bien  que  la  comtesse  Ursula,  à  laquelle  ses  fils 
avaient  remis  le  landgraviat,  eût  obtenu  une  indemnité. 
Lorsqu'ils  entrèrent  en  accommodement  avec  le  couvent 
de  Rheinau,  les  comtes  durent  se  contenter  de  recevoir 
la  maison  «  zur  Tanne  »  à  Schaffhouse,  accordée  par 

l'abbé  en  compensation  de  la  destruction  du  château  de 
Rheinau.  Le  château  de  Balm  n'ayant  pas  été  recons- 

truit, les  von  Sulz  transportèrent  leur  résidence  princi- 
pale à  Thiengen.  Mais,  malgré  une  expédition  des 

Confédérés  (1455)  et  une  trêve,  les  pillages  continuèrent 
dans  le  Klettgau  et  sur  le  Rhin.  Bien  que  pendant  les 
guerres  de  Bourgogne,  Alwig  se  fût  allié  avec  Schaff- 

house pour  la  protection  des  routes  impériales  et  qu'il eût  même  conclu,  en  1479,  un  traité  de  combourgeoisie 
avec  Zurich,  la  Diète  fut  obligée  de  multiplier,  jus- 

qu'après 1480,  ses  réclamations  au  sujet  d'actes  de 
brigandage  et  de  pillage  dans  le  Rafzerfeld.  Tout  en 

accompagnant,  en  1452,  l'empereur  Frédéric  III  dans 
son  expédition  de  Rome,  où  il  fut  créé  chevalier,  et 
en  lui  prêtant  son  appui  contre  Charles-le-Téméraire 
dans  la  guerre  de  Cologne,  Alwig  chercha  à  améliorer  ses 
rapports  avec  les  Confédérés,  qui  lui  avaient  aidé  en 
1480  à  s'accorder  avec  Sigismond  d'Autriche.  Il  fit 
transformer  sa  combourgeoisie  avec  Zurich  en  une 
combourgeoisie  héréditaire  (1488)  qui  fut  constamment 
renouvelée  jusqu'à  l'extinction  de  la  famille.  Alwig 
s'étant  mis  en  conflit  avec  Lucerne  pour  avoir  assiégé 
Junteler  à  Jestetten,  Zurich  s'efforça  d'amener  un 
accommodement.  Sa  querelle  avec  l'évêché  de  Constance 
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4^:{ au  sujet  des  droits  de  seigneurie  sur  Neunkirch-Hallau, 
qui  durait  depuis  1445,  ne  put  être  terminée  que  par  ses 
fds  :  —  12.  Rudolf  et  —  13.  Hermann.  Le  traité  de 
1497  ne  leur  accorda,  à  vrai  dire,  que  les  péages,  le  droit 
de  suite  et  une  part  à  la  source  dans  le  territoire  con- 

testé, l'évêque  conservant  intégralement  l'essentiel,  qui 
était  la  haute  juridiction.  Par  contre,  l'évêque  leur 
échangea  le  château  de  Bohlingen,  en  Hegau,  contre 
celui  de  Kiissenburg,  particulièrement  important  pour 
eux  en  raison  de  sa  position  élevée  au  centre  du  Klett- 
gau  et  qui,  dans  la  suite,  fut  transformé  en  place  forte 
principale  du  landgraviat.  Cette  forteresse  devint  après 
la  destruction  de  Thiengen  le  principal  objectif  de 

l'armée  confédérée  pendant  la  guerre  de  Souabe,  qui 
valut  à  Rudolf  son  surnom  d'ennemi  des  Suisses  en 
raison  de  son  ardeur  à  défendre  la  cause  de  l'empire. Elle  fut  rendue  aux  von  Sulz  avec  le  reste  du  territoire 

conquis.  Le  comte  s'attira  plus  de  haines  encore  pendant 
la  guerre  des  Paysans  de  1525,  en  tirant  une  vengeance 
cruelle  des  révoltés  vaincus  à  Griessen,  et  en  réprimant 
la  Réformation  dans  ses  terres.  Comme  représentant  de 

l'empereur,  Rudolf  (f  1535)  chercha  à  détourner  les Confédérés  de  la  France  (1511)  et,  comme  lieutenant  de 

l'empire  et  chef  du  gouvernement  d'Innsbruck,  il  con- 
tribua à  favoriser  l'Alliance  chrétienne  entre  les  cantons 

catholiques  et  le  roi  Ferdinand  (1529).  Plusieurs  de  ses 
descendants  se  mirent,  avec  un  même  zèle,  au  service 

de  l'empire.  —  14.  Rudolf,  intendant  impérial,  fut  mis 
par  le  sort  en  possession  du  landgraviat  en  1583,  mais 
dut  le  céder  en  1602,  en  raison  d'un  soulèvement  de 
ses  sujets,  à  son  frère  :  —  15.  Karl-Ludwig,  qui  donna 
au  pays  un  nouveau  droit  coutumier  et  fut  un  grand 
général  dans  la  guerre  contre  les  Turcs  (der  lange 
Schwabe)  ;  en  1604,  il  devint  président  du  tribunal 
militaire  impérial  de  Vienne,  en  1610  lieutenant  général 
de  camp  ;  il  serait  mort  à  Verceil  comme  général  de 

l'armée  royale  espagnole.  Son  fils  —  16.  Alwig,  cheva- 
lier, seigneur  de  Meinzburg  et  de  Montclar,  maréchal 

héréditaire  de  la  cour  impériale  (Ed.  Rott  :  Repr. 

dipl.  IV,  2),  commanda  l'armée  autrichienne  d'invasion 
en  Engadine  au  commencement  de  septembre  1622  et 
fut  tué  lors  de  la  prise  de  Bamberg  en  1632,  ayant  cédé, 
au  commencement  de  la  guerre  de  Trente  ans,  le  gou- 

vernement général  du  Klettgau  à  son  frère,  le  land- 
grave :  —  17.  Karl-Ludwig-Ernst,  président  de  la 

Chambre  impériale  de  Spire,  f  1648.  La  guerre,  qui  rava- 
gea aussi  le  Klettgau  et  dont  le  château  de  Kiissenburg 

fut  victime  en  1634,  fit  tomber  la  maison  von  Sulz  dans 
de  grandes  difficultés  financières.  En  1509  déjà,  elle  avait 
dû  céder  aux  III  Ligues  grisonnes  sa  co-seigneurie  de 
Maienfeld,  héritée  des  Brandis  ;  en  1611,  il  lui  avait 

fallu  vendre  à  la  ville  de  Schaffhouse  la  maison  qu'elle 
possédait  dans  cette  cité  et  encore  emprunter  à  Schaff- 

house des  sommes  importantes.  En  1651,  —  18.  Joh.- 
Ludwig  et  — ■  19.  Christof-Alwig,  f  plus  tard  comme 
chanoine  de  Cologne  et  de  Strasbourg,  durent  céder  à  la 
ville  de  Zurich  leurs  droits  sur  les  territoires  du  Rafzer- 
feld  et  de  Nohl,  dont  la  basse  juridiction  appartenait  à 
cette  cité  ;  lorsque  Schaffhouse,  en  réclamant  le  rem- 

boursement de  son  prêt,  mit  Joh.-Ludwig  dans  l'em- 
barras, celui-ci  fut  obligé  de  céder,  en  1656,  à  sa  créan- 

cière, la  haute  juridiction  sur  ses  possessions  du  Klett- 
gau. En  1676,  il  transmit  le  reste  de  son  landgraviat, 

à  sa  fille  :  —  20.  Maria-Anna.  Il  mourut  le  21  août 
1687,  dernier  représentant  masculin  de  sa  famille  ;  ses 
armoiries,  ainsi  que  son  titre  et  ses  droits  de  landgrave 
passèrent  à  l'époux  de  son  héritière,  Ferdinand-Wil- 
helm-Eusebius  von  Schwarzenberg  et  à  ses  descendants. 
—  US.  —  LL.  —  Ziircher  Wappenrolle,  nouv.  éd.  — 
Srhaffhauser  Festschriften  1901.  —  Schaffh.  Jahrbuch 
f926.  —  J.-J.  Schalch  :  Erinnerungen.  —  Dierauer.  — 
Alb.  Wild  :  Am  Zùrcher  Rheine.  —  S.  Pletscher  :  Die 
Kùssaburg  ira  bad.  Klettgau.  [Stiefel.] 
SULZ,  von  (aussi  Sultzer).  Famille  de  ministé- 

riaux  des  Kibourg  et  des  Habsbourg,  tirant  leur  nom 
du  petit  village  de  Sulz  (Zurich,  Corn.  Dinhard).  Armoi- 

ries :  d'azur  à  la  baignoire  d'or  (Zùrcher  Wappenrolle)  ; 
le  sceau  présente  aussi  des  channes.  —  1.  Konrad,  cité 
de  1259  à  1273,  chevalier  1272.  —  2.  Konrad,  cité  de 
1308  à  1318,  au  service  de  l'Autriche  1309,  prit  part 

avec  son  frère  Ulrich,  n°  3,  à  l'expédition  de  Rome  du 
roi  Henri  VII,  chevalier  1318.  —  3.  Ulrich,  cité  de 
1309  à  1337,  chevalier  1317,  serviteur  du  duc  Léopold 
1318.  —  4.  Heinrich,  bourgeois  de  Kibourg  1317,  de 
Winterthour  1336,  sous-bailli  de  Kibourg  1349-1356,  du 
Conseil  de  Winterthour  1358.  —  5.  Rudolf,  bailli  au- 

trichien de  Kibourg  1358-1362,  s'établit  à  Baden  en 
Argovie.  —  6.  RCdiger,  cité  de  1356  à  1375,  fils  du 
n°  3,  céda  ses  maisons  de  Môrsburg  avec  le  fief  castrai 
de  Schlatt  à  Konrad  von  Gachnang  en  1369.  —  7.  Hart- 

mann, fils  du  n°  5  (?),  f  à  Nâfels  1388.  —  MAGZ  23, 
p.  371,  28,  p.  121.  —  Gfr.  XIV.  —  Jahrzeitbuch  Heili- 
genberg  dans  Nbl.  d.  Stadtbibl.  Winterthur  1908.  — 
Deutsche  Texte  des  Mittelalters  VI.  —  W.  Merz  :  Wap- 
penbuch  Baden.  —  Zùrcher  Wappenrolle,  nouv.  éd. 
n°  89.  —  TU.  [fF.  H.] 
SULZBERG.  Familles  des  cantons  de  Lucerne  et 

de  Saint-Gall. 
A.  Canton  de  Lucerne.  —  Johann,  doyen  1465,  à 

Lucerne  depuis  1487,  curé  1491,  chanoine  au  Hof 
1493,  doyen  du  chapitre  des  4  Waldstâtten,  auteur 
de  l'obituaire  de  l'église  collégiale,  f  1504.  —  Voir 
Gfr.  79,   p.  36.  [P.-X.  W.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  von  Sulzrerg.  Famille 
éteinte  de  ministériaux  de  Constance,  établie  au  châ- 

teau de  Sulzberg  près  de  Goldach  (Saint-Gall).  Armoi- 
ries :  fascé  onde  d'azur  et  d'or  de  six 

pièces  (Zùrcher  Wappenrolle).  —  A 
l'origine  la  famille  était  au  service  de 
l'évêché  de  Constance  ;  elle  formait 
une  branche  de  la  famille  qui  exerçait 

la  charge  d'échanson  au  couvent  de 
Kempten.  Le  premier  cité  est  —  1. 
Hermann,  chevalier  mentionné  en 
1255,  f  avant  1282,  qui  eut  plusieurs 
fils.  —  2.  Heinrich-Walther,  et  — ■ 

3.  Eberhard,  petits-fils  du  n°  1,  ac- 
quirent des  d'Arbon  la  copropriété  de  la  paroisse  de 

Goldach.  C'est  à  eux  et  à  leurs  cousins:  —  4.  Jo- 
hannes,  abbé  de  Kreuzlingen  et  — ■  5.  Hermann, 
que  le  roi  Louis  hypothéqua  en  1341  le  cellier  et 
la  collation  de  Thaï.  Les  n03  2  et  3  reçurent  aussi 
en  fief  du  couvent  de  Saint-Gall  la  basse  justice 
sur  Eichberg.  Le  riche  patrimoine  de  la  famille  com- 

prenait outre  les  domaines  du  château,  l'ancien  ma- 
noir des  Goldach-Sulz  dans  la  paroisse  de  Rorschach, 

Hiltenriet,  des  droits  de  justice,  la  collation  de  Gold- 
ach, des  fermes  à  Horn,  Abtwil,  le  Sulzberghof  à 

Putwil,  la  juridiction  et  le  cellier  à  Oberuzwil,  Un- 
tereggen  et  Thaï.  Il  se  morcela  après  la  mort  du  n°  5.  — 
6.  Hermann  et  —  7.  Johannes  furent  en  guerre  avec  la 
ville  et  l'abbaye  de  Saint-Gall.  Hermann  conclut  en 
1377  un  traité  de  combourgeoisie  avec  Constance  et  — 
8.  Rudolf,  en  fit  autant  avec  Saint-Gall  en  1393.  Les 
Saint-Gallois  occupèrent  le  château  des  Sulzberg  durant 
la  guerre  d'Appenzell.  —  Voir  aussi  Art.  Goldach  et 
Mœttelischloss.  — ■  Zùrcher  Wappenrolle,  nouv.  éd. 
—  A.  Nàf  :  Burgenbuch  (mns.).  —  St.  Galler  Nbl. 
1907,  p.  26.  [F.  Willi.] 
SULZBERGER.  Familles  des  cantons  de  Berne, 

Saint-Gall,  Thurgovie  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Berne.  —  Johann-Ulrich,  1638-1701, 

d'une  famille  de  Schaffhouse,  trompette  de  la  ville  de 
Winterthour,  puis  de  Saint-Gall  1657,  fut  appelé  à 
Berne  en  1661  comme  organiste.  Il  y  travailla,  avec 
le  chantre  Bitzius,  à  l'amélioration  de  la  musique  et 
du  chant  à  l'école  et  à  l'église  et  fit  introduire  une nouvelle  ordonnance  relative  au  chant  scolaire  1663. 
Créa  le  premier  Collegium  musicum,  qui,  dans  la  suite, 
devint  une  académie  de  chant.  Premier  directeur  de  mu- 

sique bernois  1675-1701,  il  a  laissé  plusieurs  ouvrages 
musicaux.  —  Ses  descendants  vécurent  à  Berne  comme 

habitants  perpétuels  et  s'éteignirent  en  1764.  — Voir  LL.  —  LLH.  —  Gr.  —  Fritz  Brônnimann  : 
Johann  Ulrich  Sulzberger.  —  E.  Refardt  :  Musiker- 
lexikon.  [B.  Schmid.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  de  la  ville,  origi- 
naire de  Frauenfeld,  bourgeoise  on  1798  avec  —  JOHAN- 
NES, 1770-1832,  négociant,  membre  du  directoire  com- 

mercial 1828,  du  Conseil  scolaire,  du  tribunal  commer- 
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cial  1829.  —  St.  Gall.  Jahrbuch  1832,  p.  79.  —  Livre  des 
bourgeois  1930.  [D.-K.  H.] 

C.  Canton  de  Thurgovie.  Vieille  famille  originaire 
de  Weckingen  près  de  Warth  (vallée  de  la  Thur)  et 
bourgeoise  de  Frauenfeld  définis  1570.  On  né  sait  si 

le  château  de  Sulzberg  près  d'Untereggen  (Saint-Gall), 
siège  des  Sulzberg  connus  de  1200  à  1400,  fut  son 
bcereau.  Armoiries  :  d'azur  à  un  croissant  figuré  accosté 
de  deux  étoiles  et  en  pointe  de  trois  coupeaux,  le  tout 

d'or.  L'ancêtre  des  Sulzberger  de  Frauenfeld  est  — 
1.     KoNinn,     tailleur,    de     Weckingen,    bourgeois    de 

Frauenfeld  1570.  —  2.  Stephan,  fils 
du  n°  1,  *  1568,  avoyer  de  Frauenfeld 
1618-1629.  —  3.  Andréas,  avoyer  et 
capitaine  de  ville  entre  1748  et  1767. 
—  4.  Johannes,  1762-1841,  inspecteur 
des  routes  et  de  l'arsenal,  collabora- 

teur du  conseiller  d'État  Freyenmuth. 
—  5.  Andréas,  1739-1793,  fils  du 
n°  3,  pasteur  à  Felben  et  Kurzdorf, 
proviseur  à  l'école  latine  de  Frauen- 

feld, érudit.  —  TB  4-5,  p.  12  et  24.  — 
—  6.  Johann-Ludwig,  1741-1801,  frère  du  n°  5,  lieute- 

nant d'avoyer,  du  Conseil  intérieur,  président  de  la 
chambre  municipale  sous  la  République  helvétique.  — 
7.  Andréas,  fils  du  n°  6,  Dr  med.,  1776-1848,  premier 
secrétaire  de  la  cour  d'appel,  membre  fondateur  de  la 
Caisse  d'épargne  de  la  ville.  —  8.  Johann-Ludwig, 
frère  du  n°  7,  1778-1830,  pasteur  et  camérier  à  Gach- 
nang  ;  s'intéressa  aux  écoles  et  aux  œuvres  d'utilité 
publique.  —  9.  Johann-Jakob,  1802-1855,  fils  du  n°  4, 
ingénieur,  capitaine,  exécuta  en  1827  le  premier  relevé 
trigonométrique  de  la  Thurgovie,  fort  apprécié  ;  auteur 

d'une  carte  de  la  Thurgovie  en  1839,  qui  fut  incorporée 
en  1850  dans  l'atlas  Dufour.  Il  travailla  en  1838  à 
l'abaissement  du  niveau  du  lac  de  Lungern.  Auteur 
d'un  récit  de  la  bataille  de  Frauenfeld  1799  et  d'une 
carte  du  territoire  de  la  commune  de  Frauenfeld,  parue 
dans  Thurg.  Nbl.  1826   —  10.  Johannes,  fils  du  n°  4, 

1800-1879,  officier  en 
France,  instructeur  en 
chef  de  la  milice  thurgo- 
vienne,  colonel  fédéral.  — 
11.  Johannes,  1770-1832, 
négociant  au  Schâflisberg 
(Saint-Gall),  bourgeois  de 
cette  ville  1798,  souche  de 
la  branche  de  Saint-Gall. 
— 12.  Johann-Melchior, 

1760  1841, pasteurà  Kurz- 
dorf, camérier  et  juge  con- 

sistorial,  premier  et  der- 
nier antistès  de  l'église 

protestante  en  Thurgovie 
1804-1833  ;  exerça  une 

grande  influence  sur  l'or- ganisation des  écoles  et 
de  l'église  de  son  canton 

Johann-Melchior  Sulzberger  et    sur    ses    hommes    poli- 
.     'N°  }.2)-         , .  tiques.     Auteur    présumé D  après  une  l.thographie.  de  diyers  écrits  anonymes 

sur  la  Révolution.  —  TB  4-5.  —  13.  Johann-Ludwig, 
1815-1888,  fils  du  n°  8,  juge  auditeur  à  Rischofszell, 
président  de  la  commune  bourgeoise  de  Frauenfeld  ; 

conseiller  d'État,  député  au  Conseil  national.  —  14. 
Huldreich-Gustav,  frère  du  n°  13,  1819-1888,  histo- 

rien, pasteur  à  Sitterdorf,  Sevelen  et  Felben.  Auteur 

de  nombreux  ouvrages,  surtout  sur  l'histoire  de  l'église 
réformée  des  cantons  de  Thurgovie  et  de  Saint-Gall 
(mns.  ou  imprimés  aux  Arch.  de  Frauenfeld  et  de  Saint- 
Gall),  imprimés  dans  TB  3-26  et  dans  divers  journaux. 
Liste  et  nécrologie  dans  TB  39,  p.  83.  —  AS  G  V, 
p.  397.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  :Prodromus.  —  Voir  en 
général  l'arbre  généalogique  d'Alfred  Widmer.  —  Li- 

vre des  bourgeois  de  Frauenfeld.  —  A.  Michel  :  Gesch. 
der   Familie  Sulzberger-  Schobinger,  1915.  — Pup.  Th. 
—  J.  Pupikofer  :  Frauenfeld.  —  Hàberlin-Schaltegger  : 
Thurgau  I-II.  [Th.  Greverz.] 

D.  Canton  de  Zurich.  Sulzberger,  Sultzrerger. 
Famille  citée  à  Winterthour  depuis  1550.  Armoiries  : 

d'azur  à  la  flèche  d'or  empennée  et  ferrée  d'argent 
accompagnée  de  deux  étoiles  d'or  et  en  pointe  de  trois 
coupeaux  de  sinople.  Plusieurs  membres  de  la  famille 
furent  trompettes  de  la  ville.  —  1.  Simon,  1583-1658, 
membre  fondateur  du  collège  de  musique  1629.  — 
2.  KONRAD,  17  oct.  1771  -  11  déc.  1822,  graveur,  s'éta- 

blit à  Zurich.  Le  Kunsthaus  possède  quelques-uns  de 
ses  dessins.  Une  branche  de  la  famille  s'est  fixée  en 
Angleterre  vers  le  milieu  du  XIXe  s.  —  [P.  Kl^ci,]  — 
—  3.  Johann-Ulrich,  voir  sous  A.  Canton  de  Berne. 

—  4.  Arnold,  *  26  févr.  1837  à  Win- 
terthour, professeur  de  langues  ancien- 

nes et  de  théologie  au  séminaire  mé- 
thodiste de  Francfort-sur-le-Main  1870- 

1895;  se  retira,  étant  devenu  aveugle. 
Publiciste  à  Zurich,  f  26  juin  1907. 
Auteur  de  Dogmatik  ;  Die  heilige  Gesch., 
etc.  —  5.  Hans-Samcel,  fils  du  n°  4, 
*  1876  à  Francfort-sur-le-Main,  auteur 
de  plusieurs  compositions  musicales  et 
de  travaux  d'histoire  musicale  dans  de 

nombreuses  revues  ;  vit  à  Zurich.  —  E.  Refardt  :  Musi- 
kerlex.  —  6.  Carl,  *  24  août  1864  à  Winterthour,  Dr 
phil.,  ingénieur  chez  Brown,  Boveri  &  Cle  1895-1902, 
chef  électricien  de  la  Société  générale  d'électricité  à 
Berlin  1902-1917,  puis  à  Zurich.  —  [E.  D.]  —  7.  Karl- 
Albert,  *  27  nov.  1876,  assistant  au  musée  national 
alsacien  à  Strasbourg  1913-1918,  conservateur  du  mu- 

sée de  Schaffhouse  et  directeur  du  musée  d'Allerheili- 
gen  en  cette  ville  ;  Dr  phil.  h.  c.  de  l'université  de 
Fribourg  1929.  Auteur  de  nombreux  travaux  de  pré- 

histoire, archéologie  et  histoire  de  l'art  :  Quellenheiligtii- 
mer  des  Elsasses,  mns.  ;  Das  Paldolithikum  und  Neolithi- 
kum  des  Kts.  Schaffhausen,  dans  VSNG  1921  ;  Das  Moor- 
bautendorf  Weiher  bei  Thayngen,  dans  MAGZ  XXIX, 
4  ;  Romanische  Skulpturen  aus  dem  Kloster  Allerheiligen 
zu  Schaffhausen,  dans  Schaffh.  Jahrbuch  1926  ;  Die  Grd- 
ber  der  Stifter  des  Klosters  Allerheiligen,  dans  BVG  Sch. 
X.  —  Voir  LL.  —  LLH.  —  A.  Kùnzli  :  Btirgerbuch  von 
Wiiiterthur.  —  K.  Wirz  :  Etat.  —  M.  Fehr  :  Das  Mu- 
sikkollegium  Winterthur  I,   p.  43.  [Stiefbl.] 
SULZER.  Familles  des  cantons  de  Bàle,  Berne, 

Uri  et  de  Zurich. 
A.  Canton  de  Bâle. 

de  Berne. 

B.  Canton  de  Berne.  Famille  éteinte  du  Haut-Hasli, 
où  elle  est  citée  au  XVIe  s.  —  Hans,  landammann  du 
Hasli  1538,  1566,  des  Deux-Cents  de  Berne  1539.  Ses 
descendants  habitèrent  la  ville  de  Berne.  Armoiries  : 

d'azur  à  un  rameau  de  rosier  fleuri  d'argent  accompagné 
en  chef  d'une  croisette  du 
même,  à  dextre  et  à  se- 
nestre   d'une    étoile   d'or. 
—  Armoriai  Stettler,  mns., 
Bibl.  de  Berne. —  1.  Beat, 

recteur  de  l'église  du 
Hasli  1507-1510,  prévôt 
du  couvent  d'Interlaken 
1520-1522.  —  2.  Simon, 
22  sept.  1508  -  22  juin 
1585,  fils  naturel  du  n°  1, 
élève  de  Rubellus  à  Lu- 
cerne,  Oswald  Myconius  à 
Berne  et  d'autres  huma- 

nistes. Berthold  Haller  l'o- rienta vers  la  théologie 

qu'il  étudia  avec  CEcolam- 
pade  et  Phrygio  à  Bâle, 
Bucer,  Capito  et  Hedio  à 
Strasbourg  ;  professeur  de 
logique  à  Bâle  1532,  di- 

recteur du  collegium  au- 

gustinianum;  maître  à  l'é- cole latine  de  Berne  1533  ; 

participa  activement  aux  négociations  destinées  à  grou- 
per les  partisans  de  Zwingli  et  ceux  de  Luther.  Connut 

personnellement  Luther  à  Wittemberg  1536  et  fut  gagné 
à  ses  idées  ;  maître  au  collège  de  Berne  1538,  pasteur  à 
la  collégiale  et  doyen.  Déposé  en  1548,  il  devint  en  1549 

pasteur  de  St.  Peter  à  Bâle,  professeur  d'hébreu  en  cette 

Simon.  Voir  sous  B.  Canton 

Simon  Sulzer. 
D'après  une  gravure  sur  bois 

(Bibl.  de  la  ville,  Berne). 
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ville  1552,  pasteur  à  la  cathédrale  et  antistès  de  l'église bàloise  1553  ;  eut  à  partir  de  1556  une  certaine  influence 
sur  l'introduction  de  la  Réforme  dans  le  margraviat  de 
Bade.  —  ADB  37.  —  K.  Gauss  :  Basilea  Reformata.  — 
W.  Hadorn,  dans  Herzogs  Realenzi/klopàdie,  avec  bi- 
bliogr.  —  3.  Albrecht,  f  1632,  bailli  de  Frienisberg  1620. 
—  4.  Niklaus,  *  1606,  fils  du  n°  3,  avoyer  de  Bùren 
sur  l'Aar  1648,  du  Petit  Conseil  1655,  bailli  de  Buchsee 
1667.  —  5.  Niklaus,  *  1639,  fils  du  n°  4,  châtelain  de 
Wimmis  1674.  La  branche  de  la  ville  de  Berne  s'étei- 

gnit en  1747. —  LL.  —  LLH.  —  Gr.  [B.  Schmid.] 
C.  Canton  d'Uri.  Famille  citée  dès  le  XVIIe  s.  à 

Altdorf  et  Flùelen.  Wolfgang  acquit  en  1620,  à  Altdorf, 
la  bourgeoisie  cantonale.  Armoiries  :  de  gueules  au  pal 

chargé  d'une  croix  d'or  accompagné  de  deux  croissants 
du  dernier.  —  Johann-Jakob,  d'Altdorf,  bailli  de  la 
Léventine  1672-1676.  t  1704.  —  Landleutenbuch  aux 
Arch.  d'État.  —  Arch.  paroissiales  Altdorf.  —  LL.  — 
Gfr.  Reg.  [F.  Gislek.] 
D.  Canton  de  Zurich.  Familles  de  Winterthour 

et  de  Hettlingen,  qu'on  suppose  originaires  du  petit village  de  Sulz,  près  de  Dinhard.  Rudi  Sulzer,  de 
Hettlingen,  était  en  1407,  bourgeois  externe  de  Win- 

terthour. Aux  siècles  suivants,  les  Sulzer  sont  nom- 
breux à  Hettlingen.  Une  parenté  entre  les  Sulzer  et  la 

famille  de  ministériaux  von  Sulz  ne  peut  pas  être  prou- 
vée. Les  Sulzer  de  Winterthour,  famille  constamment 

nombreuse,  ont  donné  à  la  ville  quatre  avoyers  et  un 
grand  nombre  de  conseillers.  Au  XIXe  s.,  une  branche 
de  la  famille  acquit  une  très  grande  importance  indus- 

trielle. Armoiries  :  originairement,  d'or  à  une  feuille  de 
trèfle  de  sinople  ;  plus  tard  :  a)  d'argent  à  un  chevron 
de  gueules  accompagné  de  trois  feuilles  de  trèfle  de 
sinople  et  en  pointe  de  trois  coupeaux  du  même  ; 

b)  d'argent  à  une  feuille  de  trèfle  de  sinople,  accom- 
pagnée de  deux  étoiles  d'or  à  six  rais  et  en  pointe 

de  trois  coupeaux  de  sinople,  à  une  bordure  d'or. 
Armoiries  des  Sulzer- Wart  :  écartelé  en  sautoir  d'azur 
et  d'argent,  qui  est  de  Wart,  sur  le  tout  d'argent à  un  chevron  de  gueules,  accompagné  de  trois  rameaux 
à  trois  feuilles  de  chêne  (diplôme  de  barons  bavarois  du 
30  déc.  1814,  établi  en  faveur  de  Johann-Heinrich  Sulzer 
au  Tigre).  —  1.  Eberli,  f  après  1445,  du  Conseil  des  Qua- 

rante 1408-1445.  —  2.  Hans,  f  1521,  juge  1487,  du  Petit 
Conseil  1499,  bailli  de  Hettlingen  1517,  avoyer  1518.  — 
3.  Hans-Ulrich,  f  1531  à  Cappel  comme  capitaine  du 
contingent  de  Winterthour,  du  Petit  Conseil  1522.  — 
4.  Peter,  1569-1653,  du  Petit  Conseil  1616,  lieutenant 
d'avoyer  1635,  acheta  en  1637  la  seigneurie  d'Elgg.  — 
41,is  Hans-Ulrich,  fils  du  n°  4,  1596-1666,  demeurant 
à  l'Aigle,   seigneur  d'Elgg.   —  5.  Hans-Ulrich,    1600- 
1668,  cordonnier,  juge  1636,  du  Petit  Conseil  1649, 

Amtmann  de  Môrsburg  1664,  lieutenant  d'avoyer  1667, 
capitaine  de  la  ville.  —  6.  Heinrich,  1618-1686,  bou- 

7.  Hans-Ulrich,  petit-fils  du 
1677,  demeurant  à  l'Aigle,  ca- 
seigneur  d'Elgg,  renonça  en 
de  Winterthour,  se  fit  catho- 

lique et  s'établit  à  Unter-Castell  (Thurgovie).  —  G. Geilfuss  :  Ein  Winterthurer  Raubritter  des  17.  Jahrh. 
dans  Nbl.  der  Stadtbibl.  Winterthur  1889.  —  7.  Hans- 
Jakob,  1636-1665,  peintre,  graveur  sur  cuivre,  laissa 
des  portraits  et  des  gravures.  —  Nagler  :  Kunstlerlex.  — 

A'6/.  der  Stadtbibl.  Winterthur  1872,  p.  19.  —  SKL.  — 
8.  Heinrich,  fils  du  n°  5,  1638-1719,  demeurant  à 

l'Aigle,  président  du  tribunal  1687,  lieutenant  d'avoyer 
1707.  —  9.  Johannes,  1652-1717,  Amtmann  de  Pfun- 
gen  1707,  capitaine  de  la  ville  1708,  peintre  décora- 

teur, peintre  à  l'huile  et  graveur,  maître  d'Anna  Wa- 
ser.  —  SKL  (avec  dates  erronées).  —  10.  Hans-Ul- 
RICH,  1658-1730,  demeurant  au  Trèfle,  Amtmann  de 
Pfungen  1711,  lieutenant  d'avoyer  1719.  —  11.  Hans- 
Kaspar,  1678-1761,  tanneur,  aubergiste  de  l'Ange,  juge 
de  ville  1724,  du  Petit  Conseil  1741,  lieutenant  d'avoyer 
1760.  —  12.  Hans-Georg,  1680-1746,  marchand,  fa- 

bricant de  lainages,  au  Rebstock,  avoyer  de  1739  à  sa 
mort.  —  13.  Jakob,  1682-1760,  fabricant,  lieutenant 
d'avoyer  1757,  fondateur  d'un  fidéicommis.  —  14.  Elias 
1685-1764,  peintre.  —  W.-F.  v.  Mulinen  :  Von  âlteren 
bernischen  Portràts  und  Portrdtisten,  dans  BT  1916.  — 

cher,  avoyer  1682 
n°  4,  *  1619,  t  après 
pitaine  de  cavalerie, 
1664    à   la   bourgeoisie 

15.  David,  26  nov.  1685-31  oct.  1762,  au  Schônenberg, 
capitaine  1721-1747,  juge  de  la  ville  1720,  du  Petit 
Conseil  et  procureur  1746,  lieutenant  d'avoyer  1761, 
décorateur  de  poêles.  —  W.  Liibke  :  Ueber  aile  Œfen 
in  der  Schweiz,  namentlich  im  Kl.  Zurich.  —  A.  Hafner  : 
Das  Hafnerhandwerk  und  die  alten  Œfen  in  Winterthur, 
dans  Nbl.  der  Stadtbibl.  Winterthur  1876  et  1877.  — 
SKL.  —  16.  Jakob,  fils  du  n°  10,  1686-1739,  au  Trèfle, 
pasteur  à  Pfungen  1728,  piétiste.  Au  sujet  de  ses  prédi- 

cations, voir  LL.  —  17.  Hans-Kaspar,  1693-1760,  pas- 
teur à  Pfungen  1741,  recteur  1747,  piétiste.  —  P.  Wernle  : 

Protestantismus  I,  p.  390.  —  Liste  de  ses  publications 
dans  LL.  —  18.  Elias,  frère  du  n»  17,  1700-1748,  bou- 

langer, demeurant  au  Sauvage,  fut  le  centre  du  mouve- 
ment morave  à  Winterthour  ;  s'établit  en  1748  à  Herrn- 

hagen.  —  P.  Wernle  :  Protestantismus  I,  p.  253,  390,  432. 
—  19.  Johannes,  fils  du  n°  12,  1705-1796,  au  Rebstock, 
secrétaire  de  ville  1746,  avoyer  1759-1771,  démissionna 
en  1771  de  tous  ses  emplois.  —  20.  Hans-Konrad, 
1714-1793,  relieur,  Amtmann  de  Wyden  1757-1765, 
lieutenant  d'avoyer  1787.  —  21.  Johann-Kaspar,  1716- 
1799,  Dr  med.,  devint  en  1748  conseiller  aulique  et 
médecin  particulier  du  duc  de  Saxe-Gotha,  fut,  en  Alle- 

magne, un  des  premiers  médecins  à  préconiser  la  vacci- 
nation. —  ADB.  —  22.  Johaan-Georg ,  frère  du  n°  20, 

*  16  oct.  1720,  t  25  févr.  1779  à  Berlin,  vicaire  à  Ma- 
schvv'anden  1741-1742,  s'y 
occupa  d'histoire  natu- 

relle ;  professeur  de  ma- 
thématiques au  gymnase 

de  Joachimstal  à  Berlin 

1747,  membre  de  l'Aca- 
démie royale  des  scien- 

ces 1750.  Écrivit  de  nom- 
breux mémoires  de  phi- 

losophie pour  la  classe  de 
philosophie  spéculative  ; 

prof,  de  philosophie  à  l'A- cadémie royale  des  che- 
valiers à  Berlin  1765.  Son 

œuvre  principale  est  AU  g. 
Théorie  d.  schonen  Kiïnste, 
publiée  de  1771  à  1774 
sous  forme  de  lexique.  Sul- 

zer estimait  pouvoir  affiner 

le  peuple  par  l'esthétique. Ses  ouvrages  pédagogiques 

ont  gardé  plus  d'actualité 
que  ses  théories  esthéti- 

ques ;  à  plusieurs  égards, 
il  est  un  précurseur  de  Rousseau.  Il  eut  l'occasion  de 
réaliser  ses  conceptions  en  réorganisant  plusieurs  éta- 

blissements d'éducation.  Comme  philosophe,  disciple  de 
Leibniz  et  de  Wolff,  il  cherchait  avant  tout  l'harmonie 
et  le  bonheur  ;  il  s'efforça  de  réaliser  ses  idées  dans  sa 
vie,  ce  qui  lui  valut  d'être  surnommé  par  ses  con- 

temporains :  der  Weltweise.  Liste  de  ses  ouvrages  dans 
LL  et  LLH.  —  Voir  Hirzcl  an  Gleim  ùber  Sulzer, 
1779.  —  Briefe  der  Schweizer  Bodmer,  Sulzer,  Gessner, 
publ.  par  Wilhelm  Kôrte,  1804.  —  Briefe  von  J.  G.  Sulzer 
à  Martin  Kùnzli,  communiquées  par  Rud.  Hunziker, 
dans  NZZ  1929,  n°  351,  397,  448,  487.  —  J.  G.  Sul- 
zers  pàdagog.  Schriften  dans  Friedr.  Manns  Bibliothek 
pàdagog.  Klassiker,  45.  —  Hch.  Morf  :  J.  G.  Sulzer, 
dans  Nbl.  der  Hûlfsgesellschaft  Winterthur  1863.  — 
ADB.  —  O.  Hunziker  :  Geschichte  der  schweiz.  Volks- 
schule  I,  p.  147.  —  G.  de  Reynold  :  Hist.  litt.  de  la 
Suisse  au  XVIIIe  s.  —  Ludwig-Max  Heym  :  Dar- 
stellung  und  Kritik  der  œsthetischen  Ansichten  J.  G. 
Sulzers.  —  Karl-Josef  Gross  :  Sulzers  allg.  Théorie.  — 
Johann  Léo  :  J.  G.  Sulzer  und  die  Enlstehung  seiner 
allg.  Théorie  der  schonen  Kùnste.  —  Georg  Lobmeier  : 
J.  G.  Sulzer  in  seinem  Verhâltnis  zur  physikal.  Géogra- 

phie. —  Johann-Konr.  Gasser  :  Dem  Andenken  J.  G. 
Sulzers,  dans  Jahrbuch  der  lit.  Vereinigung  Winterthur 
1922.  —  Rob.  Hering  :  J.  G.  Sulzer,  Persônl.  und  Lit., 
dans  Jahrbuch  des  Freien  Deutschen  Hochstifts,  Frank- 
furt  a.  M.  1928.  —  J.  G.  Sulzer,  dans  Jahrbuch  der  lit. 
Vereinigung  Winterthur  1931.  —  Barth.  —  NZZ  1930, 
n°a  351,  357,   397,  448,  487.   —  23.  Wolfgang-Diet- 

Johann-Georg  Sulzer. 
D'après  un  portrait  a  l'huile 
d'Anton  Grafï,  au  Musée  de 

Winterthour. 
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nicn,  fils  du  n°  19,  1732-1794,  secrétaire  rie  ville 
1759,  membre,  avec  son  père,  do  la  Société  helvétique  ; 
il  rassembla  une  précieuse  collection  de  documents 
sur  Winterthour  (actuellement  à  la  Bibliothèque  de  la 
ville).  —  Briefe  von  W.  1).  Sulzer,  publ.  par  G.  Geilfus, 
1866.  —  24.  Heinrich,  1735-1814,  demeurant  à  l'Aigle, 
Dr  med.,  juge  matrimonial  1779-1796,  inspecteur  des 
écoles  1780-1782,  médecin  de  la  ville  1782,  collaborateur 

du  Medizin.  Archiv  du  Dr.  Rahn  ;  introduisit  l'inocula- 
tion contre  la  petite  vérole  infantile  à  Winterthour,  fit 

les  premiers  essais  de  vaccin  et  travailla  à  sa  vulgarisa- 
tion. Entomologue  de  marque.  Ouvrages  principaux  : 

Kennzeichen  der  Inseklen  ;  Abgekurzte  Geschichte  der 
Insekten,  2  vol.  1776.  Il  fut,  en  outre,  agronome  et  phi- 

lanthrope. —  Geddchtnisrede  auf  J.  H.  Sulzer,  par 
J.-J.  Hegner  (1816).  —  25.  Hans-Jakob,  frère  du  n°  24, 
1738-1797,  demeurant  au  Tigre,  juge  de  ville  1771,  fon- 

da avec  son  beau-fils  Joh.-Seb.  von  Clais,  une  fabrique 
de  produits  chimiques.  —  26.  Hans-Konrad,  1745- 
1819,  pasteur  à  Seuzach  1774,  premier  pasteur  1799, 
inspecteur  scolaire  1804,  doyen  1813.  —  H.  Schollen- 
berger:  Grundriss  z.  Gesch.  deutsch.-schwriz.  Dichtung  I, 
p.  85.  —  P.  Wernle  :  Protestantismus  III,  p.  357.  — 
27.  Hans-Rudolf,  1748-1798,  pharmacien,  inspecteur 
scolaire  1790,  du  Petit  Conseil  1794,  ami  des  moraves. 
—  P.  Wernle  :  Protestantismus  III,  p.  141.  —  28.  Johan- 

nes,  1748-1794,  au  Rossi- 

gnol, peintre  d'éventails. —  Rapp.  du  Musée  nat. 
1918.  —  SKL  (dates  erro- 

nées). —  29.  Johann-Ru- 
dolf, dit  Jeannot,  1749- 

1828,  instituteur,  prési- 
dent de  la  commission  de 

liquidation  du  gouverne- 
ment helvétique  1803,  pré- 

sident du  Conseil  commu- 
nal 1804-1805,  président 

du  Conseil  municipal  1821- 
1822,  auteur  de  publica- 

tions pédagogiques.  — 
LLH.  —  H.  Schollenber- 
ger  :  Grundriss  I,  p.  50.  — 
30.  Friedrich- Gabriel, 
fils  du  n°  21,  1749-1830, 
Dr  med.,  conseiller  auli- 
quo  intime  et  i  médecin 

particulier  du  duc" de  Saxe 
à  Ronnenburg  (Saxe-Al- 
tenbourg)  ;  auteur  d'un 

certain  nombre  d'ouvrages  de  médecine  et  d'histoire 
naturelle,  collectionneur  de  minéraux.  —  ADB.  — 
31.  Ltjdwig,  fils  du  n°  21,  1751-1832,  commerçant,  con- 

sul général  des  villes  libres  hanséatiques  à  Mexico.  — 
ADB.  —  32.  Salomon,  *  1751,  t  1807,  à  Dieuze,  tour- 

neur d'argent,  tabletier,  fondateur  de  la  première  fon- 
derie de  laiton  de  Winterthour.  —  33.  Johann-Jakob, 

1763-1826,  orfèvre,  président  du  tribunal  de  district, 
procureur  général  1805,  Amtmann  de  Pfungen  1817.  — 
34.  Heinrich,  frère  du  n°  33,  1767-1849,  commerçant, 
passa  plusieurs  années  en  France  et  en  Italie,  versifia  ses 
souvenirs  de  voyage  et  sa  biographie  et  fit  publier  cette 
œuvre  en  1830.  Il  fut  le  poète  attitré  du  Winterthurer 
Wochenblatt.  Pour  ses  publications,  voir  Schollenberger  : 
Grundriss  I,  p.  96.  —  35.  Johann-Heinrich  von  Sulzer- 
Wart,  fils  du  n°  25,  1768-1840,  commerçant,  juge  do 
district  1803,  du  Grand  Conseil  1811,  président  du  tri- 

bunal corporatif  de  Neftenbach  1812,  reçut  en  1815 
du  roi  de  Bavière  la  dignité  de  baron  héréditaire  do 

l'empire,  devint  commissaire  général  pour  le  commerce 
des  sels  de  la  Bavière  avec  la  Suisse.  Depuis  1816,  bour- 

geois de  Zurich  ;  il  acheta  en  1832  le  domaine  du  châ- 

teau d'Andelfingen.  —  36.  Johann-Jakob,  1781-1828, 
fit  des  études  de  peinture,  puis  se  voua  à  la  technique  ; 
il  fut  chargé  par  le  gouvernement  de  diriger  les  travaux 
de  correction  de  la  Tôss  ;  il  enseigna  la  géométrie,  les 
sciences  naturelles  et  le  dessin  dans  les  écoles  de  Win- 

terthour. —  VSNG  XVI,  p.  140.  —  Joh.-Konrad  Troll  : 
J.  J.  Sulzer,  dans  Nbl.  der  Stadtbibl.  Winterthur  1836.  — 
SKL.  —  H.  Schollenberger  :   Grundriss  I,  p.  96.  —  37. 

Johann-Heinrich  v.  Sulzer- 
Wart  (n°  35). 

D'après  un  portrait  à  l'huile. 

Johann-Jakok  Sulzer-Neuffert |n°  37). 

D'après  une  photographie. 

JOH.-jAKOB  Sul/er-Xeuffert,  fils  du  n°  32,  1782-1853, 
fonda  avec  ses  fils  Jakob  et  Salomon,  en  1834,  la  pre- 

mière fonderie  de  fer  de  Winterthour,  modeste  entreprise 

qui  se  développa  rapide- 
ment. —  Konrad  Mat- 

schoss  :  Gesch.  der  Firma 
Gebr.  Sulzer  in  Winterthur 
und  Ludwinshafen  a.  Rh. 

(Berlin  1910).  —  38.  Da- 
vid, *  1784,  t  1864  à 

Weinfelden,  élève  de  Jac- 
ques Louis  David,  à  Paris, 

important  peintre  portrai- 
tiste. —  SKL.  —  A.  Haf- 

ner  :  Kunst  und  Kûnstler 
in  Winterthur,  dans  Nbl. 
der  Stadtbibl.  Winterthur 

1873.  —  iVZZ  1864,'n°  269, 
270.  —  39.  Johann-Ru- 

dolf, 1789-1850,  tanneur, 
préfet  du  district  de  Win- 

terthour ;  1832-1843,  dé- 
puté au  l  Grand  Conseil 

1835-1848,  conseiller  d'É- tat 1846-1847.  —  40. 
Eduard,    fils    du   n°   31, 
*  1789  à  Leipzig  f  1857  à 
Zurich,  maître  de  langue  et  de  littérature  allemandes 

à  l'institut  Fellenberg  à  Hofwil  1823-1828,  député  au 
Grand  Conseil  1830-1853  et  1854,  conseiller  d'État 
1831-1849;  prit  une  part  importante  à  la  régénération 
du  canton  de  Zurich.  Au- 

teur d'un  certain  nombre 
d'ouvrages  d'économie  pu- 

blique. —  Eidg.  Zeitung 
1857,  n°  102.  —  J.-Th. 
Scherr  :  Meine  Beobach- 

tungen  I,  p.  82.  —  41. 
Melchior-Friedrich,  fils 
du  n°  29,  1791-  1853,  dé- 

puté au  Grand  Conseil 
1830,  président  1840,  con- 

seiller d'État  1831-1849, 
président  du  Directoire 
commercial  1832.  —  42. 
Heinrich-Theodor, 
*  1801  à  Magdebourg, 
t  1887  à  Berlin,  Dr  jur., 
procureur  général  à  Ber- lin, directeur  au  ministère 

prussien  de  l'Intérieur 
1855,  sous-secrétaire  d'É- tat 1858,  membre  de  la 
Chambre  des  seigneurs.  — 
43.  Johann-Heinrich  Sulzer-Steiner,  petit-fils  du 
n°  24,  1805-1876,  fonda  à  Aadorf  en  1833  une  teinturerie 
en  rouge  qui  se  développa  rapidement.  —  J.  Nater  :  Aa- 

dorf.— -44.  Johann-Jakob  Sulzer-Hirzel,  fils  du  n°  37, 
23  nov.  1806-29  juin  1883,  acquit  une  excellente  ins- 

truction technique  à  Paris  et  à  la  fabrique  Edwards  à 
Chaillot.  Il  donna  un  très  vaste  essor  à  la  fabrique  Sulzer 

frères  qu'il  fonda  avec  son  frère  Salomon  et  le  concours 
d'un  certain  nombre  d'ingénieurs  distingués.  —  Konrad 
Matschoss  :  Gesch.  der  Firma  Gebr.  Sulzer.  —  Alexander 
Isler  :  J.  J.  Sulzer,  dans  Schweizer  eigener  Kraft.  —  Ulr. 
Kollbrunner  :  J.  J.  Sulzer-Hirzel,  dans  Pioniere  der 
Technik.  — ■  45.  Friedrich  von  Sulzer-Wart,  baron, 
fils  du  n°  35,  1806-1857,  député  au  Grand  Conseil 
1839-1844,  conseiller  d'État  1840-1844,  bourgeois  de 
Zurich  et  de  Neftenbach.  —  46.  Salomon,  fils  du 
n°  37,  1er  oct.  1809-31  janv.  1869,  co-fondateur  de 
la  maison  Sulzer  frères,  se  consacra  surtout  à  la  fonte 
du  fer.  —  Konr.  Matschoss  :  Gesch.  der  Firma  Gebr. 
Sulzer.  —  47.  Julius-Karl-Emil,  dit  von  Kahlenberg, 
fils  du  n°  38,  1818-1889,  d'abord  peintre,  puis  renonça 
à  son  art  ;  éditeur  de  l'album  lithographie  :  Der  schweiz. 
Generalstab  1849  ;  se  convertit  plus  tard  au  catholi- 

cisme et  prit  le  nom  de  «  von  Kahlenberg  ».  —  SKL. 
—  48.  Johann-Jakob,  fils  du  n°  36,  23  déc.  1821- 

27  juin   1897,   Dr  phil.   h.   c,  chancelier  d'État   1847, 

David  Sulzer  (n°  38). 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 
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Johann-Jakob  Sulzer  (n°4S). 
D'après  une  photographie. 

conseiller  d'État  1852-1857,  président  de  la  ville  de 
Winterthour  1858-1873,  président  de  la  constituante 
zuricoise  1868-1869  ;  député  au  Conseil  national  1866- 

1869,  1879-1890,  au  Con- 
seil des  États  1869-1878, 

président  1876,  chef  du 
parti  démocratique  du 
canton  de  Zurich.  —  Al- 
penrosen  III  (1868),  page 
273.  —  P.  Keller  :  Die 
ziirch.  Staatsschreiber.  — ■ 
Hans  Stràuli  :  Stadtprâ- 
sident  Dr.  J.  Sulzer,  dans 
Nbl.  der  Stadtbibl.  Win- 
terthur  1931.  —  49.  Ja- 
kob  -  Heinrich  Sulzer- 
Steiner,  fils  du  n°  44, 19 
mars  1837-11  mai  1906, 
Dr  ing.  h.  c.  1903;  après 
des  études  techniques  à 
Karlsruhe,  en  Angleterre 
et  en  Italie,  entra  dans 
la  maison  paternelle, 
dont  il  devint  chef  en 

1872,  s'occupa  surtout de  la  construction  des 
machines  à  vapeur  et  du  chauffage  central.  Colonel 
d'artillerie.  —  Konr.  Matschoss  :  Gesch.  der  Firma  Gebr. 
Sulzer.  —  Hch.  Sulzer- Steiner  (nécr.)  —  VSNG  1906, 
nécr.  —  Barth.  ; —  50.  Albert  Sulzer-Grossmann,  fils 
du  n°  44,  29  janv.  1841  -  14  nov.  1910,  associé  de  la  mai- 

son depuis  1867,  excellent  spécialiste  en  fonderie,  chef 
de  la  section  de  la  fonderie.  —  Matschoss  :  ouvrage  cité. 
—  51.  Jakob-Georg,  9  mai  1844  -  29  déc.  1929,  juge  de 
district  1871-1880,  juge  cantonal  à  Zurich  1881,  prési- 

dent de  la  Cour  de  cassation.  Auteur  de  nombreuses 
publications  philosophiques,  religieuses  et  spirites,  liste 
dans  DSC.  —  NZZ  1930,  n°s  2  et  14.  —  Neues  Winter- 
thurer  Tagblall  1930,  n°  1.  —  Landbote  1930,  n°s  1  et  2. 
—  53.  Edunrd  Sulzer-Ziegler,  fils  du  n°  44,  23  sept. 
1854-31  janv.  1913,  Dr  phil.  et  ing.  h.  c,  député  au 
Grand  Conseil  1892-1902,  au  Conseil  national  1900  ; 
doué  d'une  excellente  instruction  juridique,  écono- 

mique, technique  et  commerciale,  il  devint  en  1881 
associé  de  la  maison,  se  consacra  surtout  à  la  construc- 

tions des  tunnels,  aux  questions  ouvrières  et  aux  fi- 
nances ;  il  fut  président  de  la  compagnie  pour  la  cons- 

truction du  Simplon.  Comme  conseiller  national  et 

comme  chef  d'entreprise,  il  fut  partisan  de  réformes 
sociales  sur  une  grande  échelle  ;  adversaire  résolu  du 

socialisme.  Vice-président  de  l'Association  suisse  des 
fabricants  de  machines  1906,  vice-président  de  l'Union 
patronale  des  fabricants  de  machines  ;  joua  un  rôle 
important  à  Winterthour  comme  philanthrope.  — 
K.  Matschoss,  ouvrage  cité.  —  Dr.  Ed.  Sulzer-Ziegler  : 
Worte  zu  seinem  Geddchtniss,   1913.  —  VSNG  1913,  I. 
—  Rob.  Keller  dans  Biograph.  Jahrbuch  1917.  —  Barth. 
n°  805-810.  — 54.  Johann-Jakob  Sulzer-Imhoof,  fils  du 
n°  46,  30  sept.  1855  -  6  janv.  1922,  ingénieur  mécanicien, 
Dr  h.  c.  es  sciences  techniques,  chef  de  la  division  des 
machines  à  vapeur,  des  machines  frigorifiques  et  de  la 
construction  des  bateaux  à  vapeur  dès  1891,  introduisit 
la  construction  des  machines  Diesel.  Président  du  Con- 

seil d'administration  des  Entreprises  Sulzer  S.  A.  — ■ 
NZZ  1922,  n°a  25,  53.  —  Landbote  1922,  n°  7.  —  Neues 
Winterthurer  Tagblall  1922,  n°  9.  —  54e  Bulletin  der 
Ges.  ehemaliger  Studierender  der  E.  T.  H.,  p.  87.  —  SB, 
79,  p.  38.  —  55.  Heinrich-August,  fils  du  n°  46, 
11  mars  1859-30  août  1904,  Dr  jur.,  directeur  général 
>le  la  Compagnie  d'assurance-accidents  «  Winterthour  ». 
—  56.  Jakob-Franz-Eduard,  fils  du  n°  48,  25  févr. 
1864-  19  août  1930,  avocat  à  Zurich,  colonel  d'infanterie. 
—  NZZ  1930,  n°  1622,  1634,  1650.  —  Landbote  1930, 
n°  193.  —  57.  Jakob-Carl  Sulzer-Schmid,  fils  du  n°  49, 
*  V  févr.  1865,  ingénieur,  Dr  h.  c.  es  sciences  techniques, 
président  du  Conseil  d'administration  de  la  maison 
Sulzer  frères  S.  A.  et  des  Entreprises  Sulzer  S.  A.  ; 
président  de  l'Association  suisse  des  fabricants  de  machi- 

nes 1915,  député  au  Conseil  national  dès  1915.  —  DSC. 
—  58.  Robert-Heinrich  Sulzer-Forrer,  fils  du  n°  49, 

*  24  févr.  1873,  ingénieur  mécanicien,  administrateur- 
délégué  des  établissements  Sulzer  frères  S.  A.  et  des 
Entreprises  Sulzer  S.  A.,  colonel  de  cavalerie.  —  59. 
Karl-Heinrich,  1875-1920,  maître  secondaire  à  Elgg, 
auteur  de  publications  pédagogiques  et  historiques.  — 
SL  1920,  n»  25.  —  Barth.  —  60.  Hans-Adolf,  fils  du 
n°  49,  *  17  mars  1876,  Dr  jur.,  vice-président  et  admi- 

nistrateur-délégué des  établissements  Sulzer  frères  S.  A. 
et  des  Entreprises  Sulzer  S.  A.,  ministre  de  Suisse  à 
Washington,  juillet  1917 -janvier  1920.  —  61.  Erich- 
Oskar,  fils  du  n°  54,  *  9  janvier  1888,  Dr  jur.,  direc- 

teur des  établissements  Sulzer  frères  S.  A.,  président 
du  Conseil  communal  en  1928.  —  Voir  LL.  —  LLH. 
—  ADB.  ■ —  Habsburg.  Uvbar  II.  —  Geschichte  der 
Familie  Sulzer,  avec  tableaux  généalogiques  (en  pré- 

paration). [A.  Denzler.] 
SULZJOGGI.  Voir  SCHMIDLIN,  Jakob. 
SULZWATTER.  Vieille  famille  éteinte  d'Unterwald. 

Armoiries  :  d'azur  au  bélier  d'argent  naissant  à  senestre 
d'un  rocher  du  même.  La  famille  tire 
son  nom  de  la  Sulzmatt  (actuellement 

Eyacher)  sous  l'église  de  Wolfenschies- 
sen  dans  la  Blàtzetùrti.  L'obituaire 
de  Wolfenschiessen  mentionne  plu- 

sieurs «  von  Sulzmatten  ».  —  1.  Ar- 
nold, à  Wolfenschiessen  en  1329. 

—  2.  Johannes  rapporta  en  1373 
devant  les  autorités  d'Unterwald  au 
sujet  des  Bede  (dons  d'usage)  récla- més   à   la    seigneurie    de    Wolhusen. 

—  3.  Klaus,  landammann  1388-1390  et  1404,  sou- 
vent député  à  la  Diète  ;  semble  avoir  habité  Dal- 

lenwil,  d'où  il  payait  ses  redevances  en  1408.  —  4. 
Heinrich,  fils  du  n°  3,  possesseur  du  Hof  à  Buochs 
1454,  landammann  1454,  1456,  1460,  souvent  député 

à  la  Diète  jusqu'en  1470.  Mêlé  alors  au  conflit  matri- monial de  sa  cousine  Margaretha  Zelger,  qui  agita  le 

pays,  il  fut  mis  à  l'oubli  dans  la  tour  des  sorcières  à 
Sarnen,  put  s'enfuir,  mais  revint,  son  domaine  ayant  été 
pillé  et  séquestré.  Il  se  soumit  à  une  lourde  amende  et  à 

l'obligation  d'aménager  son  domaine  pour  y  recevoir  une 
foire  annuelle  de  Buochs.  Il  rentra  en  grâce  en  1483  et 
redevint  en  1484  et  1487  landammann.  En  1489,  peu 
avant  sa  mort,  il  renouvela  de  son  propre  gré  la  servi- 

tude qui  grevait  son  domaine.  —  Avec  — ■  5.  Heinrich, 
fils  du  n°  4.  bailli  de  Blenio  1504,  s'éteignit  bientôt  la 
branche  principale.  Le  dernier  de  la  famille,  Hans,  dit 
Schlimmhans,  vécut  à  Stans  de  1538  à  1591  environ.  — 
Gfr.  Reg.  —  AS  I.  [R.  D.] 
SUMERAU  ou  SUMMERAU.    Voir  Sommerau. 
SUMI.  Famil'e  de  Gessenay  (Berne).  Armoiries: 

d'azur  à  un  livre  d'argent  ouvert.  Johannes  Suomi 
1324.  —  Jakob,  dont  le  père,  tailleur  à  Berne,  adopta  la 

foi  nouvelle  déjà  avant  1528,  fut  d'abord  prêtre  à  Stans, puis  se  rattacha  à  son  tour  au  protestantisme  ;  pasteur 
de  Krauchtal  1554,  de  Spiez  1559.  t  1565. —  Christian, 
châtelain  de  Gessenay  1531.  —  Clawi,  banneret  de 
Gessenay  1533.  —  BBG  XIII,  p.  331.  [R.  M.-W.] 

SUIVI  ISWALD  (C.Berne,  D.  Trachselwald.  V.  DGS). 

Vge  paroissial  et  Com.,  ancienne  commanderie  de  l'ordre teutonique,  et  bailliage.  En  1225,  Suomoldeswalt  ;  1240 
Suomoltiswalt  =  forêt  de  Suomolt.  Armoiries  :  celles  des 
seigneurs  de  Sumiswald.  La  commune  se  compose  des 
quatre  quartiers  :  village,  Kleinegg,  Schonegg  et  Horn- 
bach,  ce  dernier  formant  la  paroisse  de  Wasen.  Avant 
1225,  Sumiswald  appartint  à  la  seigneurie  du  même  nom  ; 

jusqu'en  1698  à  la  commanderie  ;  dès  lors  et  jusqu'en 
1798  au  bailliage,  de  1798  à  1803  au  district  d'Unterem- 
mental,  et  enfin  au  district  de  Trachselwald.  La  tradi- 

tion rapporte  qu'après  une  épidémie  de  peste  qui  sévit 
en  1434  les  survivants  trouvèrent  place  autour  d'une  ta- 

ble ronde.  En  1525,  à  l'instigation  de  Berne,  les  tailla- 
bles  rachetèrent  leur  liberté.  Le  24  avril  1653,  les  paysans, 
réunis  à  Sumiswald  en  landsgemeinde,  y  jurèrent  fidé- 

lité à  leur  pacte  d'alliance  (monument  commémoratif 
érigé  en  1903).  La  commune  eut  toujours  à  supporter 

de  lourdes  charges  pour  l'assistance  des  indigents.  En 
1599  fut  fondée  l'aumônerie  pour  la  population  rési- 

dente et  pour  l'entretien  de  l'école  ;  en  1760  fut  cons- 
truite  une    maison   des    pauvres  ;    en    1812,  on  procé- 
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da  à  l'acquisition  du  château  de  Sumiswald  pour  en 
faire  un  établissement  de  travail  et  d'assistance.  — 
J.  Zuber  :  Die  Armenanstalt  der  Gem.  Sumiswald  1812- 
1912.   —  L'école   secondaire    date   de    1834,    l'hôpital 

'J$êfc%m 

Le  château  de  Sumiswald  avant  sa  transformation  en 

1731-1732.    D'après  un  dessin  (Bibl.  Nat.,  Berne). 

de  district  de  1881,  la  caisse  d'épargne  de  1820,  le  che- 
min de  fer  de  1915.  Les  alpages,  fort  étendus  (ceux 

d'Arni,  de  Lùderen,  de  Ried,  etc.)  sont  destinés  à  l'éle- 
vage du  jeune  bétail. —  Jos.  Odermatt  :  Die  Emmentaerl 

Alpen  und  ihre  wirtschafts-  und  rechtsgesch.  Entwicklung. 
—  Depuis  la  fin  du  XVIIIe  s.,  l'industrie  est  bien  repré- 

sentée à  Sumiswald,  par  la  fabrication  de  pendules, 

d'instruments  de  musique  et  la  filature.  Population  : 
Com.  de  Sumiswald  avec  Wasen  :  1764,  3100  hab.  ; 
1920,  5714.  Village  :  1920,  455  hab.  Registres  de  bap- 

têmes dès  1581,  de  mariages  dès  1637,  de  décès  dès 

1728.  L'église,  consacrée  autrefois  à  la  Vierge,  fut  re- 
construite de  1510  à  1512  et  reçut  à  cette  occasion  du 

commandeur  de  l'ordre  teutonique,  et  d'autres  dona- 
teurs, de  précieux  vitraux  armoriés  —  W.-F.  v.  Mùlinen: 

Die  Glasgemàlde  der  Kirche  zu  Sumiswald.  —  H.  Kasser, 
dans  Kirchl.  Jahrbuch  fur  den  Kt.  Bern  1892.  —  H. 
Lehmann,  dans  ASA  XVI  et  XVII.  —  La  cure  fut 
reconstruite  en  1757.  Pour  les  cloches,  voir  AHVB  X. 

La  commanderie  de  l'ordre  teutonique  à  Sumiswald  fut 
fondée  en  1225-1240  par  Lùtold  von  Sumiswald.  Elle 
comprenait  les  communes  de  Sumiswald  et  Dùrrenroth 
et  acquit,  outre  la  collation  de  ces  deux  localités,  celles 

d'Affoltern  en  Emmental  et  de  Trachselwald.  En  1371, 
la  commanderie  conclut  un  traité  de  combourgeoisie 
avec  la  ville  de  Berne.  Sécularisée  en  1528  par  Berne, 
elle  fut  rendue  en  1552  à  l'ordre  qui  la  fit  administrer 
jusqu'en  1701  par  un  bailli  bernois  et  la  vendit  en  1698 
à  Berne  pour  36  000  écus.  Jusqu'en  1798,  elle  fut  un 
bailliage  bernois.  —  Le  château  a  été  reconstruit  en 
1731-1732  après  un  incendie  (1730)  ;  ses  aménagements 
intérieurs  furent  transformés  lorsqu'on  en  fit  un  établis- 

sement d'assistance,  après  qu'il  eut  été  acheté  en  1812, 
avec  le  domaine,  par  la  commune  de  Sumiswald.  ■ — 
E.  von  Rodt  :  Bern.  Burgen.  —  R.  Schedler  :  Wander- 
buch  Oberaargau  und  Unter  emmental.  —  H.  Kasser  : 
Bernbiet  I.  —  Rud.  Fetscherin  :  Topogr.-statist.  Be- 
schreibung  von  S.  (1826,  mns.  des  archives  de  Sumis- 

wald). —  A.  Jahn  :  Kt.  Bern.  —  Le  même  :  Emmentaler 
Altertumer  und  Sagen.  —  Jak.  Imobersteg  :  Emmental. 
—  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Beitrdge  I.  —  Le  même  :  Die  geist. 
Herren  des  Emmentals,  dans  AHVB  VIII.  —  C.-F.-L. 
Lohner  :  Kirchen.  —  M.  v.  Stiirler  et  J.  Schnell  :  Rechts- 
quellen,  p.  101.  [H.  T.] 
SUMISWALD  (SEIGNEURS  DE).  Famille  deba- 

rons  et  de  ministériaux  du  canton  de  Berne,  mentionnée 
du  XIIe  au  XVe  s.  Armoiries  :  parti,  au  1  de  gueules, 
au  2  d'argent  à  une  fasce  de  gueules.  A  part  —  1.  Wal- fried,  témoin  vers  1130,  le  dernier  membre  de  la 
famille  baronnale  est  —  2.  Liutold  (Liitold),  qui  fit  des 
donations  à  Saint-Urbain  et  Honrain,  fonda  en  1225  la 

commanderie  de  l'ordre  teutonique  à  Sumiswald  et confirma  la  donation  en  1240.  Liitold  fit  des  réserves  au 
sujet  des  fiefs  de  ses  bâtards,  dont  faisait  certainement 

partie  l'ancêtre  commun  de  la  famille  des  von  Sumis- 
wald, ministériaux  des  comtes  de  Kibourg  :  —  3.  Johan- 

nes,  chevalier,  cité  de  1226  à  1257.  Ses  fils  —  4.  .Mat- 
thias, cité  de  1276  à  1304,  chevalier,  avover  de  Berthoud 

1295  et  -  5.  Johannes,  cité  de  1276  à  1291 ,  chevalier  1276, 
sont  les  fondateurs  de  deux  branches.  Appartiennent  à 
la  première  :  —  6.  Konrad,  cité  de  1310à  1336,  chevalier, 
avoyer  de  Berthoud  1315  ;  co-administrateur  de  la  sei- 

gneurie de  Kibourg  1322,  cousin  du  comte  Pierre  d'Aar- berg  et  des  barons  Dietrich  von  RUti  et  Walter  von 
Wediswil  ;  acquit  en  1313  une  partie  du  château  de 
Trachselwald. —  7.  Klara,  fille  du  n°  6,  abbesse  de  Frau- 
brunnen  1372.  — •  8.  Burkard,  cité  de  1363  à  vers  1413, 
petit-fils  du  n°  6,  gentilhomme,  dernier  de  sa  famille,  à 
maintes  reprises  caution  des  comtes  de  Kibourg  ;  remit 
en  févr.-mars  1383  son  château  de  Trachselwald  aux  Ber- 

nois qui  l'assiégeaient  et  le  reçut  d'eux  en  fief.  Pressé  de 
dettes  (en  grande  partie  pour  le  compte  de  l'Autriche),  il 
vendit  sa  seigneurie,  ainsi  que  la  juridiction  de  Rahnfltie 
en  1398  à  la  commanderie  de  Sumiswald  et  en  1408  à 

Berne  contre  un  apanage.  —  La  seconde  branche  possé- 
dait des  biens  à  Ersigen  et  aux  environs  et  s'éteignit  peu 

après  1385.  Il  est  probable  que  Walter  von  Aarwangen 
appartenait  à  la  famille  seigneuriale  de  Sumiswald  ;  il 
portait  les  mêmes  armes  avec  des  émaux  différents 

(sable  et  argent)  et  possédait  des  biens  dans  l'Emmental. 
—  H.  Turler  :  Das  Schloss  Trachselwald,  dans  BT  1931, 
avec  arbre  généalogique.  ■ —  K.-L.  Stettler  :  Généalogies 
(mns.  de  la  Bibl.  de  Berne).  —  E.-F.  v.  Miilinen  :  Bei- 

trdge I.  ■ —  W.-F.  v.  Mùlinen  :  Glasgemàlde  der  Kirche 
von  Sumiswald.  —  Ed.  von  Wattenwyl  :  Geschichle  von 
Bern.  [H.  T.] 
SUMMERER.  Famille  de  Baden  (Argovie),  éteinte  à 

la  fin  du  XVIIe  s.  Bernhard,  de  Mellingen,  bourgeois 
1545.  Armoiries  :  d'azur  à  une  croix  pattée  d'argent 
sommée  d'une  fleur  de  lys  d'or.  —  Fridolin  (Hans- 
Ludwig),  *  1628,  profès  au  couvent  de  Mûri  1644,  abbé 
de  Mûri  de  1667  à  sa  mort,  18  août  1674.  —  W.  Merz  : 
Wappenbuch  Baden.  —  M.  Kiem  :  Gesch.  des  Klosters 
Mûri  II,  p.  41.  [H.  Tr.] 
SUMMERMATTER.  Famille  valaisanne,  dont  le 

berceau,  la  Summermatte,  est  à  Stalden  ;  elle  se  ramifia 
fortement  dans  tout  le  dizain  de  Viège,  et  exista  aussi 
longtemps  à  Tourtemagne.  —  1.  Georg,  de  Stalden, 
châtelain  1533,  banneret  de  Viège  1546,  grand  bailli 
1548-1549.  —  2.  Anton,  châtelain  de  Viège  1548.  ■ — 
3.  Simon,  châtelain  de  Viège  1575.  —  4.  Paul,  châ- 

telain de  Viège  1587  et  1599.  —  5.  Andréas,  châtelain 
de  Viège  1606  et  1623.  —  6.  Paul,  châtelain  de  Viège 
1627  et  1636.  —  7.  Georg,  de  Tôrbel,  Dr  theol.  et  phil., 
chanoine  et  chantre  de  Sion  1619,  grand  sacristain 
1625,  doyen  de  Valère  1632,  de  Sion  1633,  f  1C72  ;  fonda 
l'autel  Saint-Maurice  à  la  cathédrale.  —  8.  Franz- 
Joseph,  de  Tourtemagne,  1702-1785,  aumônier  au  régi- 

ment Bessler  en  Espagne,  chanoine  de  Sion  1746,  grand 

sacristain  1761  ;  fonda  une  bourse  d'études  pour  jeunes 
gens  de  Tourtemagne.  ■ —  9.  Alois,  de  Tôrbel,  1828- 
1908,  curé  en  divers  endroits  1852-1880,  chanoine  de 
Sion  1880,  chantre  1896,  sacristain  1897.  —  Arch.  de 
Valère.  —  Furrer.  —  BWG  VIL  [D.  I.] 
SUNDGAU.  Originairement,  désignation  du  comté 

de  la  Haute-Alsace,  créé  au  IXe  s.  par  le  partage  de 
l'Alsace  en  deux  comtés  ;  vers  la  fin  du  moyen  âge, 
l'expression  désignait  la  région  de  l'Alsace  du  Sud, 
limitée  au  Nord  par  la  Thur.  Actuellement,  Sundgau  est 
la  désignation  usuelle  de  la  région  des  premières  collines 

jurassiennes  s'étendant  du  Sud  de  Mulhouse  jusqu'aux frontières  des  cantons  de  Bâle,  Soleure  et  Berne.  Le 

Sundgau  a  toujours  appartenu  à  la  sphère  d'influence de  la  ville  de  Bâle  ;  aux  siècles  écoulés,  il  constituait  le 
grenier  de  la  ville  ;  aux  temps  modernes,  il  est  une 
annexe  du  domaine  industriel  de  Bâle.  Deux  circonstan- 

ces historiques  ont  contribué  à  séparer  politiquement 
Bâle  de  ce  territoire  si  important  pour  son  développe- 

ment :  I.  à  la  fin  du  XIIIe  s.,  la  formation  de  la  seigneu- 
rie de  Landser  qui  amena  la  constitution  d'un  territoire autrichien  fermé  ;  II.  en  1324,  la  prise  de  possession  par 
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les  Habsbourg-  du  vaste  comté  de  Ferretle.  Ces  deux 
extensions  de  la  puissance  autrichienne  se  réalisèrent 

au  détriment  de  l'évèque  de  Bâle  et  indirectement  à 
celui  de  la  ville.  Il  aurait  sans  doute  été  possible  à  Bâle 

d'étendre  son  territoire  dans  le  Sundgau  épiscopal 
comme  elle  le  fit  dans  le  Sisgau  épiscopal  ;  mais  diverses 

circonstances  particulières  l'en  empêchèrent.  L'extrême 
réserve  de  la  ville  en  matière  de  politique  extérieure 

l'empêcha  d'entrer  en  relations  avec  Mulhouse,  menacée, 
tout  comme  Bâle,  par  l'Autriche  et  la  noblesse  du 
Sundgau.  Aussi  Mulhouse  fut-elle  obligée  de  s'allier, 
par-dessus  la  tête  de  Bâle,  avec  Soleure  et  Berne  (1466). 
Ainsi  fut  tuée  dans  son  germe  toute  politique  ije  collabo- 

ration dans  le  Sundgau.  Bâle  ne  sut  pas  non  plus  tirer  des 
avantages  territoriaux  et  politiques  de  son  alliance  étroite 
avec  Mulhouse  en  1506.  Tandis  que  les  relations  politi- 

ques de  Bâle  et  du  Sundgau  restaient  peu  importantes, 
les  rapports  économiques  ne  cessaient  de  se  fortifier.  La 
ville  de  Bàle,  ses  monastères  et  de  nombreux  bourgeois 
possédaient  dans  le  Sundgau  des  domaines  étendus,  dont 
les  revenus  étaient  sans  cesse  menacés  par  la  guerre. 

Comme  ville  de  commerce,  Bàle  s'efforçait  de  maintenir 
dans  le  pays  une  paix  favorable  aux  transactions  ;  c'est 
pourquoi  elle  s'abstint  constamment  de  participer  à  des 
actes  de  guerre.  Bàle  qui,  au  XVe  s.,  avait  dû  se  défendre 
longtemps  contre  les  entreprises  territoriales  de  Soleure 

sur  le  Sisgau,  n'aurait  pu  voir  d'un  œil  favorable  un établissement  des  Confédérés  dans  le  Sundgau.  Ainsi, 

non  seulement  Bâle  s'abstint  soigneusement  de  toute 
velléité  de  conquête  sur  le  Sundgau,  mais  encore  con- 

serva une  stricte  neutralité  lors  des  expéditions  des 
Confédérés  dans  cette  région  (1415,  1468,  1499).  Les 
acquisitions  de  Bàle  dans  le  Sundgau  se  bornèrent  aux 
villages  voisins  de  Benken  (1516),  Binningen  et  Bott- 
mingen  (1534),  qui  n'appartenaient  pas  à  l'Autriche. 
Après  avoir  possédé  pendant  quelques  dizaines  d'années 
Huningue  en  qualité  de  gage  hypothécaire,  les  Bâlois  le 
rendirent  en  1623  à  l'Autriche.  Le  domaine  de  Michel- 
felden,  acquis  par  Bâle  en  1516  et  vendu  en  1791,  ne  fit 
partie  que  peu  de  temps  du  territoire  politique  de  la 
ville  ;  sa  souveraineté  sur  cette  terre,  reconnue  en  1625 

par  l'Autriche,  cessa  de  l'être  par  la  France  après  la  paix 
de  Westphalie.  — -  Voir  Ortsbeschreibend.es  und  geschicht- 
liches  Wbrterbuch  von  Elsass-Lothringen.  —  Rud. 
Wackernagel  :  Geschichte  der  Stadt  Basel.  —  Peter 
Ochs  :  Geschichte  der  Stadt  uud  Landschaft  Basel.  — 
Dierauer.  [C.  Ro.] 
SÙNDLI.  Famille  lucernoise  éteinte.  —  Dietrich, 

bailli  d'Ebikon  1501  et  1509.  f  1513.  —  Dietrich,  bailli 
de  Malters  1529  et  1533.  —  Niklaus,  bailli  de  Kriens 
1525,  1527,  de  Habsbourg  1549.  f  1563.  —  Gfr.  Reg.  — 
Theod.  v.  Liebenau  :  Das  alte  Luzern.  [P.-X  W.] 
SUN  IKON  (C.  Zurich,  D.  Dielsdorf,  Com.  Stein- 

maur.  V.  DGS).  Vge  ;  en  1266,  Suninkon.  Les  comtes  de 
Sulz  remettaient  en  fief  la  basse  justice  et  la  dîme.  Le 
couvent  de  Fahr  y  avait  des  revenus  au  XIVe  s.  Cou- 
tumier  de  1496.  La  basse  juridiction  passa  en  1446  à 
Hans  von  Griessen,  en  1496,  par  vente,  à  Rudolf  He- 
dinger,  en  1523,  par  héritage,  à  Peter  von  Wellenberg 
à  Pfungen  ;  elle  fut  acquise  en  1575  par  Wilhelm  Escher 
vom  Luchs,  en  1602  par  le  bourgmestre  Hans-Rudolf 
Rahn  et  par  la  ville  de  Zurich  en  1705.  Elle  fut  incorpo- 

rée au  bailliage  de  Regensberg.  —  LL.  —  Einsiedler 
Urbar.  —  Habsburg.   Urbar. 
Une  famille  de  ministériaux  des  Regensberg  portait 

le  nom  du  village  ;  elle  est  citée  de  1269  à  1343.  Wil- 
helm participa  à  la  bataille  de  Morgarten  1315  ;  il  ha- 
bitait encore  Regensberg  en  1320.  Armoiries  :  de  sable 

au  mur  d'argent  surmonté  d'un  soleil  d'or.  —  Armoriai 
d'Edlibach  1488.  —  AHS  1898,  p.  53  ;  1908,  pi.  V.  — 
VZ.  —  Arch.  d'État  Zurich.  —  MAGZ  23.  [Hd.] 
SUNNENFROH.  Famille  éteinte  de  Berne,  repré- 

sentée au  Conseil  dans  la  seconde  moitié  du  XVe  s. 

—  Peter,  cité  en  1478,  bailli  d'Aarbourg  1494-1501. 
Armoiries:  d'azur  au  soleil  d'or  surmonté  de  deux  étoi- 

les du  même.  —  Gatschet:  Wappenbuch,  mns.  à  la 
Bibl.  de  Berne.  —  LL.  [B.  Schmid.] 
SÙNS  (Sins)  (ALT-  et  NEU-)  (C.  Grisons,  D.  Hein- 

zenberg,  Cercle  Domleschg).  Deux  châteaux  ruinés  près 
du  village  de  Paspels.  Ils  étaient  des  alleux  des  barons 

de  Vaz.  Alt-Siins,  probablement  construit  vers  1200  par 
les  dynastes  de  ce  nom  et  habité  par  eux,  formait  le 

centre  d'une  petite  seigneurie  portant  le  nom  du  châ- 
teau. Alt-Siins  et  Neu-Suns  furent  transmis  par  Ursula 

von  Vaz,  fille  et  héritière  de  Donat,  le  dernier  des  von 
Vaz  (f  1337-1338)  à  son  époux,  le  comte  Rodolphe  IV  de 
Werdenberg-Sargans  ;  en  1365  les  deux  châteaux  pas- 

sèrent, avec  droit  de  rachat,  à  l'oncle  d'Ursula,  Ul- rich III  von  Matsch  et  à  son  fils  Ulrich.  A  la  fin  du 

XIVe  s.,  les  deux  châteaux  étaient  de  nouveau  la  pos- 
session des  comtes  de  Sargans.  Neu-Sùns  porte  aussi  le 

nom  de  Canova  (Casanova  —  maison  neuve)  et  est, 
comme  Alt-Siins,  une  fondation  des  barons  de  Vaz.  En 
1337,  Niiwe  Sunes  ;  1400,  Novi  Sùns.  Ce  château  servait 
probablement  de  résidence  à  des  vassaux  des  barons  de 
Vaz.  On  ignore  si  les  de  Canov,  Canofa,  ministériaux  des 
von  Vaz,  mentionnés  dans  la  seconde  moitié  du  XIIIe  s., 
et  dont  les  armoiries  n'indiquent  aucune  attache  avec 
les  von  Vaz,  tiraient  leur  nom  de  ce  château  et  y  habi- 

tèrent. Neu-Suns,  comme  Alt-Siins,  passa  des  von  Vaz 
aux  comtes  de  Sargans  ;  il  fut  remis  en  gage  en  1367  ;  en 
1392,  il  est  de  nouveau  la  possession  des  Sargans.  La 
même  année,  le  château  est  assigné  comme  résidence  à 
Anna  von  Ràzûns,  épouse  du  comte  de  Werdenberg- 
Sargans.  Lors  de  la  guerre  dite  de  Schams  en  1451,  les 
deux  châteaux  furent  incendiés,  mais  on  les  reconstrui- 

sit,, car  Georg  von  Werdenberg-Sargans  s'engagea  à  les 
laisser  ouverts  à  l'évèque  de  Coire.  —  Cod.  dipl.  I  et  IL 
—  J.-R.  Thommen  :  Urk.  I.  —  H. -T.  Wartmann  :   Urk. 
—  Krùger  :  Regesten.  —  Aeg.  Tschudi  :  Chron.  —  Ed. 
Pôschel  :  Burgenbuch  von  Graubiinden.     [A.  Mooser.] 
SUPERSAXO  (de  Saxo,  auf  der  Flûe)  (C.  Valais, 

D.  Brigue).  Château  à  Naters.  Il  était  situé  sur  la  rive 
gauche  du  Kelchbach  et  est  mentionné  au  commence- 

ment du  XIIIe  s.  Il  servait  de  résidence  au  fonctionnaire 
épiscopal  de  Naters,  le  major,  plus  tard  le  châtelain  ;  les 

évêques  de  Sion  y  séjournaient  temporairement.  C'est 
au  château  de  Supersaxo  que  les  communes  de  langue 
allemande  confirmèrent,  en  1400,  la  paix  avec  la  Savoie. 
Lors  de  la  guerre  de  Rarogne  en  1415,  le  château  fut  pris 

d'assaut  et  partiellement  détruit  par  les  patriotes.  Les 
sujets  de  l'évèque  y  obtinrent  par  force,  le  28  janv.  1446, 
les  fameux  articles  de  Naters.  Dans  la  suite,  le  landrat 
siégea  assez  fréquemment  au  château.  Les  évêques 
Walther  (1457-1482),  Adrien  I  (1547)  et  Johann  Jordan 
(1564)  y  firent  exécuter  d'importantes  réparations.  Plus 
tard,  le  château  devint  propriété  particulière  ;  des  trans- 

formations lui  firent  perdre  presque  entièrement  sa 

physionomie  d'autrefois. Les  seigneurs  de  Supersaxo,  qui  prirent  le  nom  du 
château,  sont  originaires  de  la  Haute-Italie  et  un 
rameau  des  Manegoldi,  mentionnés  à  Naters  en  1181. 

Le  château  de  Supersaxo  à  Naters  vers  1865.  D'après  un dessin  de  K.  Wick. 

Depuis  1219,  ils  possédaient  la  majorie  de  Naters  ;  ils 
prirent  le  nom  de  leur  château.  On  connaît  les  majors 
suivants  :    Walther    1219-1239  ;    Lombardus    1219  : 
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Johannes  1230  ;  Stepiianus  1290  ;  Mahko  1300.  Au 
commencement  du  XIVe  s.,  la  charge  de  major  leur  fut 
retirée  pour  cause  de  sédition.  Le  dernier  de  la  famille 

est  Johann  von  Saxo  1337.  Les  seigneurs  de  Saxo  n'ont 
donc  aucun  rapport  avec  les  familles  valaisannes  Super- 

saxo. —  Voir  BWG  VIL  —  D.  Imesch  :  Geschichle 
von  Natcrs.  [D.  I.] 
SUPERSAXO.  Le  nom  au f  (1er  Fliïe  (super  saxo), 

fréquemment  employé  pour  désigner  des  localités,  fut 
donné  à  plusieurs  familles  du  Haut- Valais,  sans  rapport 
de  parenté  les  unes  avec  les  autres. 

I.  Supersaxo  (aufder  Flile),  famille  résidant  autrefois 

sur  le  rocher  (auf  der  Fliie)  au-dessous  de  l'église  d'Er- nen.  —  Armoiries  :   écartelé   aux  1  et 

4  de  gueules  à  une  couronne  d'or  ac- 
compagnée   en  pointe    de  3  coupeaux 

de  sinople,  aux  2  et  3  de  sable  au  lion 
d'or  soutenu  de  3  coupeaux  de  sinople. 
—  1.  W'nlllier,  d'Ernen,  curé  d'Er- nen  et  chanoine  de  Sion  1442,  évêque 
de  Sion  1457.   Uni  aux  Confédérés,  il 
vainquit  les  Savoyards  à  la  Planta  en 
1475    et    conquit    le    Bas-Valais    sa- 

voyard ;  en  1460,  il  publia  un  statut 
synodal  et  en  1467-1475  le  coutumier  du  Valais  ;  en 
1467,  il  fonda  la  chapelle  Sainte-Barbe  à  la  cathédrale 

de  Sion,  où  se  trouve  son 

tombeau.  |  7  juil.  1482.  — 
BWG IV.—  W.-A.  Liebes- 
kind  :  Bischof  Walters  II. 
uf  der  Fliïe  Landrecht.  — 
2.  Nikolaus,  d'Ernen,  ne- 

veu du  n°  1,  chanoine  de 
Sion  1480,  grand  chantre 
1487.  1 1499.  —  3.  Geor- 
fjes,  fils  du  n°  1,  *  vers 1450,  châtelain  de  Môrel 
1477,  châtelain  épiscopal 

d'Anniviers  (procès  en  sor- 
cellerie contre  Pierre  Tor- 

renté)  1478,  capitaine  du 
dizain  de  Sion  1478,  châte- 

lain de  Brigue  1490  et 

1491,  chancelier  d'État 
1482-1495.  Plus  que  par 
ses  fonctions,  il  accrût  ses 
richesses  et  son  influence 
en  Valais  et  dans  la  Con- 

fédération par  des  capi- 
tulations militaires  et  ses  relations  diplomatiques  avec 

les  seigneurs  et  souverains  étrangers.  C'est  lui  qui 
renversa  Jodoc  de  Silinen  (1495)  et  porta  au  siège 
épiscopal  de  Sion,  Nicolas  (1495)  et  Mathieu  Schi- 
ner  (1499).  Vers  1509  se  place  le  début  de  ses  luttes 

passionnées  contre  l'évêque  Mathieu  Schiner,  qui 
troublèrent  le  pays  pendant  plus  de  vingt  ans  et 

provoquèrent  toutes  sortes  d'actes  de  cruauté.  En  1529, 
ce  démagogue  sans  scrupules  subit  le  sort  qu'il  avait ménagé  à  ses  adversaires.  Condamné  par  le  landrat,  il 

s'enfuit  à  Vevey,  où  il  mourut  en  mars  1529.  Il  existe  des 
témoignages  de  ses  richesses  et  de  ses  remarquables  dons 
intellectuels  :  la  magnifique  cheminée  de  sa  maison  de 
Glis  (depuis  1894  au  Musée  national),  la  maison  Super- 

saxo à  Sion  (1505)  ;  l'autel  ogival  de  la  chapelle  Sainte- 
Anne  de  l'église  paroissiale  de  Glis  (avec  les  portraits  de 
Georges,  de  son  épouse  et  de  leurs  23  enfants)  et  son 
importante  bibliothèque  qui  fut  incorporée  en  1931  aux 
Archives  de  l'État  à  Sion.  —  BWG  VI.  —  Archives  de 
Sion.  • —  A.  Bùchi  :  Schiner.  —  4.  Franz,  fils  du  n°  3, 
*  vers  1482,  reçut  déjà  des  bénéfices  ecclésiastiques  à 
l'âge  de  neuf  ans,  devint  en  1499  doyen  de  Sion  ;  curé  de 
Conthey,  prieur  de  Martigny  et  d'Ayent  ;  conduisit  à 
maintes  reprises  des  soldats  aux  services  étrangers. 

Dans  les  luttes  contre  l'évêque  Mathieu  Schiner,  il  per- 
dit et  regagna  fréquemment  ses  charges  ecclésiastiques, 

t  15  juin  1528.  —  BWG  VI.  —  5.  Bartholom/EUS, 
petit-fils  du  n°  3,  gouverneur  de  Monthey  1564,  lieute- 

nant du  grand  bailli  1576  et  1591,  châtelain  de  Sion 
1576,  colonel  au-delà  de  la  Morge  1589.  —  6.  Georg, 
frère  du  n°  5,  châtelain  de  Sion  1582,  lieutenant  du 

Georges  Supersaxo. 

D'après  un  portrait  à  l'huile. 

Franz-Joseph  Supersaxo. 

D'après  un  portrait  à  l'huile. 

grand  bailli  1570  et  1588.  —  7.  JOHANNES,  fils  du  n°  5, 
capitaine  au  service  de  France,  châtelain  de  Sion  1598 
et  1599.  —  8.  Philipi',  frère  du  n°  7,  capitaine  au  service 
de  France,  châtelain  de  Sion.  • —  9.  Johann,  fils  du  n°  8, 
châtelain  de  Sion  1609.  —  10.  BARTHOLOMiEUS,  frère  du 
n°  9,  *  1601,  recteur  de  Sainte-Barbe  à  Sion  1613,  cha- 

noine 1630,  doyen  de  Valère  1633,  élu  évoque  le  6  juin 

1638.  f  16  juil.  1640,  avant  d'avoir  reçu  la  confirmation 
de  Rome.  —  11.  Balthasar,  fils  du  n°  9,  châtelain  de 
Sion  1692. —  12.  Frswz- Joseph,  fils  du  n°  11,  chanoi- 

ne de  Sion  1671,  chantre 
1695,  doyen  de  Valère 
1698,  évêque  de  Sion 
2  juin  1701  ;  se  distingua 
dans  la  lutte  contre  le 

jansénisme,  refusa  la  di- 
gnité cardinalice  qui  lui 

était  offerte  par  Clément 
XII.  Dernierde  sa  famille, 
il  consacra  ses  grands 
biens  à  la  fondation  du 
collège  des  jésuites  à  Sion. 
1 1er  mai  1734.  —  Généa- 

logie aux  archives  de 
Sion.  —  Archives  de  Va- 

lère. —  P.  -  A.  Grenat  : 
Hist.  mod.  du  Valais. 
IL  Famille  répandue 

dans  toute  la  vallée  de 
Saas  où  elle  existe  encore. 
—  Theodul,    de    Saas, 
curé    de    Saas,    chanoine 
de  Sion    1660,    chantre  1682.    f  1684.  —  Archives  de 
Valère.  [d.  I.] 
SUPPIGER.  Familles  des  bailliages  de  Sursee, 

Willisau  et  Lucerne  connues  depuis  le  XVIe  s.  — ■ 
1.  Johann-Franz,  1677  -  vers  1746,  avoyer  de  Willisau 
entre  1726  et  1746.  —  2.  Johann-Balthasar,  avoyer 
de  Willisau  entre  1756  et  1768.  f  1783.  —  3.  Johann, 
de  Triengen,  1800-1880,  médecin  militaire  au  service  de 
Naples  1825-1835,  député  au  Grand  Conseil  1837-1841. 
—  Gfr.  36,  p.  XIV.  —  4.  Josef,  1830-1884,  professeur  à 
Zoug  et  à  Lucerne,  aumônier  du  pénitencier,  publiciste. 
—  5.  Jakob,  1830-1886,  médecin  à  Triengen,  botaniste 
connu,  collaborateur  à  la  Flora  des  Kts.  Lttzern  de  J.-R. 
Steiger.  —  Gfr.  59,  p.  125.  —  Gfr.  Reg.  —  Th.  von 
Liebenau  :  Gesch.  von  Willisau.  —  Au  sujet  des  chirur- 

giens de  la  famille,  voir  :  P.-X.  Weber  :  Das  Luzerner 
Sanitàtspersonal  bis  zur  Helvetik.  [P.-X.  W.] 
SUR  (rom.  Sour)  (C.  Grisons,  D.  Albula,  Cercle 

Oberhalbstein.  V.  DGS).  Vge  qui  appartint  à  la  seigneu- 
rie d'Oberhalbstein,  acquise  en  1258  des  barons  de 

Wangen  par  l'évêché  de  Coire  (voir  art.  Oberhalb- 
stein). Au  point  de  vue  ecclésiastique,  Sur  dépendait  de 

la  paroisse  de  Tinzen  et  formait,  avec  Mùhlen  et  Roffna, 

la  commune  de  Campsur.  Ce  ne  fut  qu'en  1851  que  cet ensemble  fut  divisé  en  trois  communes  différentes. 

L'église  Sainte-Catherine  à  Sur  devint  paroissiale  en 1529.  Les  archives  communales  mentionnent  diverses 

querelles  de  voisinage  avec  les  Walser  de  langue  alle- 
mande établis  à  Flix  ;  elles  cessèrent  lorsqu'en  1652  ces 

Walser  furent  admis  dans  la  commune.  Depuis  lors,  ces 
immigrés  allemands  se  fondirent  dans  la  population 
romanche.  Registres  de  paroisse  de  1838-1839.  — ■  Voir 
P.-C.  Planta  :  Die  currdt.  Herrschaften.  —  H.  Balzer, 
dans  BM  1922.  —  A.  Grisch,  dans  II  Pelegrin  1909  et 
1910  et  dans  Annalas  1916.  —  A.  Nùscheler  :  Gottes- 
hàuser.  —  Regestes  des  archives  communales  (aux 
Archives  de  l'État).  [P.  Gillardon.] 
SURAVA  (C.  Grisons,  D.  Albula,  Cercle  Belfort. 

V.  DGS).  Com.,  formant  avec  Lenz,  Brienz  et  Vazerol, 
la  partie  externe  de  la  juridiction  de  Belfort  ;  à  partir  de 

1614,  Surava  constitua  la  demi-juridiction  d'Ausser- 
Belfort.  Les  gens  de  la  Maison-Dieu  firent  partie,  par 
contre,  de  la  juridiction  de  Greifenstein.  Ils  se  rache- 

tèrent de  l'évêché  en  1537,  mais  furent  soumis,  en  1594, 
pour  les  affaires  criminelles,  à  la  Ligue  des  Dix-Juridic- 

tions, soit  à  l'Autriche.  Au  point  de  vue  politique  et 
économique,  ils  demeurèrent  attachés  jusqu'à  la  Révo- lution française  à  Greifenstein.   Depuis   1851,   Surava 
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fait  partie  de  l'arrondissement  de  Belfort  ;  jusqu'en 1882,  le  village  fit  partie  de  la  commune  de  Brienz  ; 

depuis  lors,  il  forme  une  commune  autonome.  L'église, dédiée  à  saint  Georges,  a  été  consacrée  en  1611  ;  en  1639, 

elle  fut  partiellement  détachée  de  l'église-mère  de 
Brienz.  Begistres  de  paroisse  dès  1838-1839.  —  Voir 
P.-C.  Planta  :  Die  entrât.  Herrschaftcn.  — ■  P.  Lorenz  : 
Zur  Gesch.  der  Herrschaft  Greifenstein.  —  A.  Nuscheler  : 
Gotteshduser.  —  U.  Campell  :  Topogr.  [P.  Gillardon.] 
SURBECK.  Familles  de  Schaffhouse  et  Soleure. 
A.  Canton  de  Schaffhouse.  Famille  de  Hallau  con- 

nue depuis  1501.  — ■  US.  —  1.  Johann,  conseiller  d'État 
1836-1846.  —  Schaff.  Regierungskalender.  —  2.  Hein- 
RICH,  *  1876,  chimiste  et  botaniste,  fit  don  d'un  herbier 
à  l'École  polytechnique  fédérale.  —  Mitt.  d.  Naturf. 
Ges.  Schaff hausen  1922-1923,  II.  —  3.  Johann,  *  1892, 
imprimeur,  député  au  landrat  de  Bâle-Campagne,  au 
Conseil  national  dès  1925.  —  AAF  1930. —  [Stiefel.]  — 
4.  VlKTOR,  *  1853  à  Berthoud,  Dr  med.,  médecin  à 
Uebeschi  et  Zâziwil,  directeur  de  l'hôpital  de  l'Ile  à 
Berne  1893.  t  28  janv.  1923.  —  Schweiz.  mediz.  Wochen- 
schrift  1923,  p.  1067.  —  5.  Viktor,  fils  du  n°  4,  *  1885  à 
Zâziwil,  artiste  peintre  à  Berne  ;  auteur  entre  autres  de 

la  grande  fresque  :  l'Origine  des  temps,  sur  la  façade 
Ouest  de  la  tour  de  l'Horloge  restaurée  à  Berne  en  1930, 
et  de  peintures  murales  au  nouveau  gymnase  à  Berne. 
—  DSC.  —  6.  Theodor  Sourbek,  *  1861,  secrétaire 
cantonal  des  cheminots  1894  organisa  la  grève  générale 
en  1896,  du  Conseil  national  1897-1899,  puis  fonction- 

naire des  C.  F.  F.,  ensuite  à  Paris,  et  depuis  la  guerre 
à  Berne.  —  7.  Georg,  Dr  phil.,  *  1875,  inspecteur  fé- 

déral de  la  pêche  à  Berne  ;  auteur  d'un  grand  nombre 
de  travaux  sur  la  pêche  en  Suisse  et  sur  la  faune  des 
eaux  de  la  Suisse.  Liste  dans  DSC.  [L.  S.] 

B.  Canton  de  Soleure.  Famille  originaire  d'Unter- 
hallau  (Schaffhouse),  bourgeoise  de  Soleure  avec  Hein- 

rich  en  1553,  éteinte  dans  les  mâ- 
les avec  Léonce-Henri,  en  1890,  fils 

du  n°  6.  Armoiries,  à  l'origine  :  de 
gueules  à  la  croix  pattée  au  pied  d'ai- 

gle d'or,  accostée  de  deux  roses  d'ar- 
gent ;  selon  la  lettre  de  noblesse  du 

n°  1  :  d'argent  à  la  bande  de  sable 
chargée  de  trois  roses  d'argent  et  ac- 

compagnée de  deux  serres  d'épervier 
de  sable.  Plusieurs  Surbeck  de  Soleure  se  sont  distingués 
au  service  de  France,  tels —  1.  Johann-.lnkob,  *  1644, 

capitaine  1671,  comman- 
dant au  régiment  de  la 

garde  1680,  colonel  de  ré- 
giment    1686,      brigadier 

1691,  maréchal   de   camp 

1692,  colonel  d'un  régi- ment à  son  nom  1692, 
chevalier  de  Saint-Louis 
1694.  Inspecteur  général 
de  l'infanterie  française, 
dont  l'intervention  fut 
décisive  à  la  bataille  de 

Nerwinden  ;  lieutenant- 
général  1704.  Louis  XIV 
lui  accorda  une  lettre  de 
noblesse  et  le  titre  de  ba- 

ron, f  dans  sa  seigneu- 
rie de  Garlande  près  de 

Bagneux  1714.  —  2.  Pe- 
ter-Eii{jen,  fils  du  n°  1, 
1676-1744,  commandant 
au  régiment  Surbeck 
1702,  prit  part  à  la  ba- 

taille de  Denain  1712,  colonel  1714,  commandant  de 
la  compagnie  générale  de  la  garde  suisse  1718,  bri- 

gadier 1738.  Membre  de  l'Académie  des  Inscriptions 
et  Belles-Lettres  1741  ;  chevalier  de  Saint-Louis.  Nu- 

mismate, possesseur  d'un  précieux  cabinet  de  monnaies, 
sur  lequel  il  publia  deux  volumes  de  mémoires  (arch.  de 

l'Académie).  —  3.  Ludwig-August-Benedikt,  fils  du 
n°  2,  *  1725,  f  après  1778,  filleul  du  duc  et  de  la  du- 

chesse du  Maine,  capitaine  au  régiment  Vigier  1744, 
brigadier  1761,  maréchal  de  camp  1767,  chevalier  de 

Johann-Jakob   Surbeck, 
D'après  un  pastel. 

Peter-Eugen  Surbeck. 
D'après   un  portrait  à  l'huile. 

Saint-Louis  1767.  —  4.  Ludwig-August-Claudius,  fils 
du  n°  3,  colonel  de  la  garde,  rentra  en  Suisse  lors  de  la 
Bévolution,  bailli  de  Tierstein.  —  5.  Anton-Garriel, 
fils  du  n°  3,  1753-1840, 
capitaine  de  la  •  garde 
1791,  maréchal  de  camp 
sous  Louis  XVIII,  cheva- 

lier de  Saint-Louis.  —  6. 
Léonce,  fils  du  n°  4, 
1785-1859,  juge  cantonal 
et  député  au  Grand  Con- 

seil. —  7.  Johann-Bap- 
tist-Ludwig,  fils  du  n°  4, 
1798-1857,  à  Maggenberg 
près  de  Fribourg  ;  capi- 

taine de  la  garde  suisse 
sous  Charles  X,  comman- 

dant au  service  de  Na- 
ples,  puis  colonel  fédéral, 
chevalier  de    Saint-Louis. 
—  8.  Placidus,  fils  du 
n°  6,  1809-1882,  lieute- 

nant-colonel au  service  de 
Naples.  —  LL.   —   LLH. 
—  Protas  Wirz  :  Bùr- 
gergeschlechter.    —  !G.    v. 
Vivis  :  Bestallungsbuch.  —  May  de  Romainmôtier  : 
Hist.  Militaire  VI,  p.  109,  225,  283,  323,  344,  403,  412. 

463.  —  Hist.  de  l'infanterie  française  IV,  p.  338.  —  Zur- 
lauben  :  Hist.  militaire  I,  p.  158,  222,  298  ;  III,  p.  84, 
—  M.  Lutz  :  Nekrologe.  —  Arch.  de  famille,  dans  la 
famille  Week  à  Fribourg.  [f  M.  de  Weck.] 
SURBER.  Vieille  famille  d'Oberweningen  (Zurich), 

où  elle  est  attestée  en  1399  déjà.  Le  nom  désigne  un 
habitant  des  bords  de  la  Surb  et  se  rencontre  déjà 
auparavant  dans  la  vallée  argovienne  de  ce  nom.  — 
[J.  Frick.]  —  Famille  bourgeoise  de  Regensberg  avant 
1540  déjà,  de  nouveau  depuis  1849.  —  H.  Hedinger  : 
Regensberg.  —  Réceptions  de  bourgeois  à  Zurich  depuis 
1855.  —  Alfred,  de  Hôri,  25  mai  1856  -  29  déc.  1913, 
bourgeois  de  Zurich  1875,  Dr  phil.,  professeur  de  langues 
anciennes  au  gymnase  de  Zurich  1886-1903,  publiciste. 
—  ZWChr.  1914,  n°  2.  [H.  Hess.] 
SUREGGIO  (C.  Tessin,  D.  Lugano,  Com.  Lugaggia, 

V.  DGS).  Vge  de  la  paroisse  de  Tesserete.  Au  XIIIe  s.. 
Sorezo  ;  1326,  Sorezio  ;  1335,  Surezio,  époque  où  le  vil- 

lage est  cité  comme  commune  bien  que  probablement 
il  n'ait  eu  qu'une  certaine  autonomie.  L'église  SS.  Pierre 
et  Paul  est  citée  déjà  au  XIIIe  s.  et  on  la  considère 
comme  une  des  plus  anciennes  de  la  Capriasca.  En  1591 
le  curé  de  Sonvico  exerçait  la  juridiction  personnelle 
sur  cinq  famille  du  village  bien  que  Sureggio  eût  tou- 

jours appartenu  à  la  paroisse  de  Tesserete.  —  Voir 
L.  Brentani  :  Codice  diplomatico  ticinese.  —  Pagine  Nos- 
tre  I.  —  G.  Rovelli  :  La  Castellanza  di  Sonvico.  — 
Monitore  di  Lugano  1924,  1925.  —  M.  Magistretti  : 
Liber  notitise  Sanctorum  Mediolani.  —  J.-R.  Rahn  : 
/  Monumenti.  [C.  T.] 
SURÈNES  (PASSAGE  DES)  (C.  Uri  et  Unterwald. 

V.  DGS).  Passage  entre  la  vallée  delà  Reuss  et  Engel- 
berg.  Aux  XIIIe,  XIVe  et  XVe  s.  le  vaste  alpage  des 
Surènes  fut  une  pomme  de  discorde  entre  Uri  et  le  cou- 

vent d'Engelberg.  Les  conflits  ne  cessèrent  qu'en  1513 
avec  l'établissement  de  la  frontière  actuelle.  Selon  la  lé- 

gende, l'alpage  aurait  été  rendu  inutilisable  par  un 
monstre  sanguinaire,  qui  finit  par  être  vaincu  par  un 
taureau  spécialement  élevé  pour  le  combattre.  En  1799, 
le  général  Lecourbe,  avec  une  division  française,  passa 
les  Surènes  pour  atteindre  la  vallée  de  la  Reuss  et  y 
surprendre  les  Autrichiens,  mais  dut  se  retirer  devant 
Souwaroff,  descendant  du  Gothard.  —  Gfr.  47,  51,  52, 
53  et  56.  —  K.  Lûtolf  :  Sagen.  —  K.-F.  Lusser  :  Der 
Kl.  Uri.  —  E.-A.  Tùrler  :  Die  Berge  am  Vierwaldstdt- 
tersee.  —  K.  Gisler  :  Geschichtliches,  Sagen  aus  Uri.  — 
JSG  1900.  —  I.  Hess:  Der  Grenzslreit  zwischen  Engel- 
berg  u.  Uri  dans   TSG  25.  [K.  Gisler. J 
SURCHAT.  Famille  fribourgeoise  ressortissante  do 

Blessens,  signalée  dans  la  seigneurie  de  Romont  en  1586. 
Armoiries  :  d'azur  à  une  fleur  de  lys  d'or  en  chef,  ac- 

compagnée de  deux  étoiles  du  même  ;  en  pointe  un 
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croissant  d'argent.  —  Pierre,  fit  en  1885  le  pèlerinage 
de  Terre-Sainte.  [J.  N.] 
SURER,  Daniei.-Gottlieb,  de  Ringoldswil  (Berne), 

t  à  Berne  2  sept.  1855  ;  peintre  portraitiste.  —  Voir 
S  KL.  [H.  ïr.] 
SURGANT,  Johann-Ulrich,  *  vers  1450,  f  1503, 

d'une  famille  de  la  Haute-Alsace,  vint  de  bonne  heure  à 
Bâle  où  il  fut  reçu  bachelier  en  1466.  Maître  es  arts  à 
Paris,  prêtre  à  Bâle,  Dr  decretorum  1479,  peu  après 
professeur  de  théologie  et  curé  de  St.  Theodor,  plusieurs 

fois  recteur  de  l'université.  Il  déploya  une  grande  activité 
à  la  réforme  de  l'ancienne  organisation  ecclésiastique.  Il 
dressa  en  1490  un  registre  de  baptêmes  de  sa  paroisse, 
un  des  plus  anciens  de  Suisse.  Ce  registre  passa  au 
British  Muséum  à  la  suite  de  circonstances  malheureuses 
au  XIXe  s.  Surgant  publia  en  1503  son  ouvrage  prin- 

cipal, destiné  à  relever  l'état  pastoral,  le  Manuale  cura- 
torum.  —  LL.  —  ADB  37.  —  WB.  —  R.  Wackernagel  : 
Gesch.  der  Stadt  Basel  II,  2,  p.  857.  [P.  Ro.] 
SURIANT.  Famille  éteinte  de  Berne.  —  Hans, 

bailli  de  Nidau  1407.  —  Bernhard,  du  Petit  Conseil 
1483,  1491,  avoyer  de  Berthoud  1485.  Armoiries  : 
d'azur  à  une  étoile  d'or  à  six  rais.  —  LL.  —  Armoriaux 
de  la  Bibl.  de  Berne,  mns.  [H.  Tr.] 
SÙRLIN.  Nom  d'un  rameau  de  la  famille  bâloise 

Mûnzmeister.  Voir  sous  MOnzmeister. 
SURPIERRE  (ail.  Ueberstein)  (C.  Fribourg,  D. 

Broyé.  V.  DGS).  Vge  et  Corn.  En  1147,  Supra  petra  ; 
dans  les  chroniques  de  Schilling  et  de 
Fries,  Sorpierra,  Solipier.  Armoiries  : 
celles  attribuées  aux  anciens  sei- 

gneurs de  Surpierre,  qui  apparais- 
sent dès  le  XVIe  s.  comme  armes  du 

bailliage  du  même  nom  :  d'azur  à  trois 
besants  d'argent.  Les  sires  de  Cos- 
sonay  possédèrent  Surpierre  du 
XIIIe  s.  à  1399  ;  ils  construisirent 
probablement  le  château  entre  1271 
et  1316.  En  1399,  Jean  de  Rouge- 

mont  (Bourgogne),  époux  de  Jeanne  de  Cossonay, 
vendit  Surpierre  à  son  créancier,  Yblet  de  Chal- 
lant  ;  il  se  réserva  le  droit  de  rachat  qu'il  céda,  en 
1406,  à  Guillaume  III  de  Menthonay,  évêque  de  Lau- 

sanne, pour  3000  fr.  de  France.  La  seigneurie  com- 
prenait le  château  et  le  bourg  de  Surpierre  et  les  villages 

de  Ménières,  Granges,  Trey,  Henniez,  Marnand,  Cre- 
min,  Chapelle,  Cheiry,  Chavannes  et  Villeneuve.  En 

1434,  François,  fils  d'Yblet  de  Challant,  vendit  Surpierre 
à  Humbert  de  Glérens  ;  un  fils  de  ce  dernier,  François, 

l'échangea  en  1472,  à  Jacques  de  Savoie,  contre  la 
seigneurie  de  l'Isle.  Pendant  les  guerres  de  Bourgogne, 
Surpierre  fut  pris  par  les  Bernois  et  les  Fribourgeois 
en  octobre  1475,  réoccupé  en  1476,  après  la  bataille  de 
Morat  ;  le  château  fut  alors  incendié.  Après  la  paix  de 
Fribourg,  de  1476,  Surpierre  revint  à  la  Savoie  et  fut 
inféodé  pendant  quelques  années  à  François  de  Gruyère  ; 
en  1513,  la  maison  de  Savoie  était  de  nouveau  en  pos- 

session de  Surpierre  qu'elle  garda  jusqu'en  1536,  date 
de  la  conquête  du  Pays  de  Vaud  par  Berne  et  Fribourg. 
Surpierre  fut  occupé  par  les  Fribourgeois  qui  en  firent 
un  bailliage.  Depuis  1848.  il  fait  partie  du  district  de  la 
Broyé.  En  1850,  le  gouvernement  fribourgeois  vendit 
le  château,  pour  12  000  fr.,  à  M.  Leenhardt,  négociant 
ii  Marseille,  et  à  ses  beaux-frères  ;  il  appartient  aujour- 

d'hui à  la  famille  française  Delpech,  qui  l'a  fort  bien 
restauré.  Au  spirituel,  Surpierre  fit  d'abord  partie  de 
la  paroisse  de  Cheiry  ;  son  église  est  mentionnée  pour 
la  première  fois  en  1184-1185  ;  elle  était  placée  sous  le 
vocable  de  Notre-Dame  des  Champs.  En  1820,  on  la 
démolit  et  on  en  reconstruisit  une  nouvelle  qui  fut 
dédiée  à  sainte  Marie-Madeleine.  Le  droit  de  collation 
appartint,  depuis  1184  sans  doute,  au  prieuré  Saint- 
Maire  à  Lausanne  jusqu'en  1425,  date  à  laquelle  il 
il  passa  à  l'évêque  de  Lausanne  qui  le  conserva  jusqu'à 
la  Réforme.  Il  est  exercé  depuis  lors  par  le  gouverne- 

ment de  Fribourg.  En  1416-1417  et  en  1453,  la  paroisse 
comptait  40  feux.  Un  séminaire  diocésain  fut  établi  à 

Surpierre  sous  l'épiscopat  de  Pierre  de  Montenach  ; 
il  paraît  avoir  été  ouvert  de  1691  à  1709  et  ne  compta 
jamais  plus  de  dix  élèves.  En  1715,  André-Joseph  Ros- 

sier,  patricien  de  Fribourg,  fonda  par  testament  une 

rente  pour  l'établissement  de  maîtres  d'école  dans  des 
paroisses  fribourgeoises  limitrophes  des  pays  bernois 

réformés  ;  Surpierre  reçut  480  écus  bons,  dont  l'inté- 
rêt servit  à  payer  le  maître  d'école.  Une  famille  de  Sur- pierre est  mentionnée  de  1147  à  la  première  moitié  du 

XIIIe  s.  Quelques-uns  de  ses  membres  sont  qualifiés  de 
chevaliers  ;  il  est  probable  qu'ils  relevaient  des  sires  de 
Cossonay.  —  F.  Kuenlin  :  Dict.  —  A.  Dellion  :  Dict.  — 
J.-P.  Kirsch  :  Die  dltesten  Pfarrkirchen,  dans  ASHF 
XII.  —  Élr.  frib.  1809.  —  FA  1914.  —  Beaud  :  Un 
séminaire  diocésain,  dans  RHE  1909.  —  N.  Peissard  : 
La  Broyé  archéologique,  dans  AF  1925.  —  Bull,  parois- 

sial de  Surpierre  1915,  1917-1918.  —  Armoiries  commu- 
nales du  C.  de  Fribourg,  2e  série.  [G.  Castella.] 

SURRHEIN  (C.  Grisons,  D.  Vorderrhein,  Cercle 
Disentis,  Com.  Somvix.  V.  DGS).  Hameau  ;  fondements 

d'une  ancienne  tour,  appelée  aujourd'hui  Tuor  San 
Plazi,  qui  était  probablement  une  résidence  des  Meier 
du  couvent  de  Disentis  ou  une  souste  (entrepôt)  sur  la 
route  de  la  Greina,  plus  fréquentée  au  moyen  âge 

qu'actuellement.  Selon  la  tradition  populaire,  Surrhein 
serait  le  berceau  de  saint  Placide,  co-fondateur  du 
couvent  de  Disentis  en  614.  L'église,  consacrée  à  ce 
saint  (1695),  fut  primitivement  une  dépendance  de  celle 
de  Somvix  ;  elle  est  autonome  depuis  1780.  — ■  J.-G. 
Meyer  :  Gesch.  des  Bistums  Chur.  —  E.  Pôschell  : 
Burgenbuch.  —  Purtscher  dans  JHGG  1911  et  BM 
1924.  [p.  Gillardon.] 
SURSEE  (C.  Lucerne,  D.  Sursee.  V.  DGS).  Com.  et 

ville  ;  chef-lieu  du  district  du  même  nom.  Armoiries  : 

parti  de  gueules  et  d'argent. Préhistoire,  origines.  Au  sujet  des  établissements 
antérieurs  aux  Romains  et  de  la  colonisation  romaine, 
voir  Gfr.  Reg.,  particulièrement  vol.  76,  p.  83.  — 
JSGU  I,  III,  X,  XIII,  XV,  XVI,  XVIII.  —  Des  vesti- 

ges de  constructions  romaines,  des  monnaies  et  d'autres 
petites  trouvailles  de  l'époque  romaine  montrent  que 
la  contrée  était  occupée  à  cette  époque.  Un  anneau  en 

verre  bleu,  trouvé  dans  le  fossé  de  la  ville,  est  de  l'épo- 
que de  La  Tène  ;  la  proximité  des  stations  de  palafittes 

des  lacs  de  Wauwiler  et  de  Sempach,  l'existence  de 
certaines  stations  du  lac  de  Sempach  à  l'époque  du 
bronze,  les  tombes  de  Schôtz,  datant  de  l'époque  de 
Hallstatt,  les  tumulus  d'Eich  et  de  Triengen,  sont 
autant  d'indications  de  l'existence  d'une  population antérieure  aux  Romains. 

Histoire.  Première  mention  1036.  Devenu  possession 

du  comte  de  Kibourg,  Sursee  passa,  par  le  mariage  d'une 
comtesse  de  Kibourg  en  1278,  à  la  maison  de  Habsbourg- 
Autriche.  En  1250,  la  ville  est  désignée  comme  place 
forte  (munitio).  En  1299,  elle  reçut  des  statuts  du  roi 

Albert.  On  ne  trouve  de  traces  d'un  Conseil  qu'en  1312  ; un  document  mentionne  les  conseillers,  personnages 
possédant  probablement  un  droit  de  proposition  pour 
la  désignation  de  l'avoyer.  En  1369  Sursee  possède  des 
halles  ;  en  1379  une  maladrerie.  En  1415,  après  un  siège 
de  trois  jours,  Sursee  fut  pris  par  Lucerne  qui  lui  con- 

serva ses  privilèges  de  ville  municipale,  notamment  sa 
juridiction  particulière  avec  gibet.  Pendant  les  cinq 
siècles  où  la  ville  appartint  à  Lucerne,  elle  fut  souvent 
dévastée  par  la  peste  (1348,  1439,  1519,  1541,  1628- 
1629)  et  des  incendies  (1363,  1461,  1580,  1650,  1686, 

1734),  mais  elle  sut  toujours  se  relever.  Elle  s'enrichit  de 
plusieurs  édifices  publics  et  particuliers  qu'on  admire 
encore  aujourd'hui. Édifices.  1.  Les  maisons  des  couvents  de  Mûri  et  de 
Saint-Urbain.  La  première,  construite  pour  servir  de 
résidence  aux  comtes  de  Lenzbourg,  de  Kibourg  et  de 
Habsbourg,  passa  en  1399  au  couvent  de  Mûri  (Argovie) 

qui  en  fit  la  demeure  de  ses  receveurs  jusqu'à  la  suppres- sion du  monastère  en  1841.  Elle  contient  une  grande 
salle,  avec  un  plafond  décoré  de  fresques  en  1795  par 
Jos.-Ant.  Messmer,  de  Souabe.  La  maison  de  Saint- 
Urbain  fut  la  résidence  du  receveur  de  ce  couvent  jus- 

qu'à sa  suppression  en  1848.  —  2.  Le  monument 
municipal  par  excellence  est  l'hôtel  de  ville,  construit de  1538  à  1546  par  le  Lucernois  Jakob  zum  Stàg,  avec 

une  tour  ronde  et  une  tour  d'escaliers  ;  ce  fut  autrefois 
les  halles.  Il  contient  une  salle  du  Conseil,  en  style  de  la 
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Renaissance  allemande,  avec  plafond  à  caissons  de 
maître  Wilh.  Diifel  (1646-1651,  restauré  en  1923-1924). 
—  3.  La  maison  Beck-Leu,  construite  au  temps  de 

l'avoyer   Ludwig  Schnyder  (1615-1631),   une  des  plus 

Tann,  Schenkon  et  Mauensee,  ainsi  que  quelques  cha- 
pelles. Parmi  les  autres  monuments  historiques,  il  faut 

mentionner:  la  porte  inférieure  ou  de  Bàle  (avec  maison 

des  tireurs  et  collection  d'antiquités)  datant  du  XVIIe  s.; 

Sursce  en  1G53.   D'après  une  gravure  sûr  cuivre  de  Matlli.  Merian. 

belles  maisons  particulières  de  la  Suisse  centrale.  — 
4.  L'église  paroissiale,  construite  de  1639  à  1641  par 
maître  J.  Berger  (deux  églises  antérieures  furent  incen- 

diées en  1363  et  1461  ;  une  troisième,  devenue  trop 
petite,  fut  démolie  en  1638). 

L'église  paroissiale  de  Saint-Georges  est  mentionnée 
pour  la  première  fois  en  1036.  La  collation  et  le  patro- 

nage appartenaient,  en  1257  déjà,  aux  comtes  de 
Kibourg  ;  ils  passèrent  aux  comtes  de  Habsbourg- 
Autriche.  A  partir  de  1275  l'église  fut  desservie  par 
quatre  prêtres,  appelés  plus  tard  quatuor  curati  pour  les 
distinguer    des  trois  chapellenies   fondées   au    XIVe  s. 

L'hôtel  de  ville  de  Sursee.  D'après  un  dessin  de  Karl  Miiller. 

seulement.  Lors  de  la  suppression  du  couvent  de  Mûri 
en  1841,  la  cotation  du  bénéfice  des  quatre  prêtres 
passa  à  la  ville  de  Lucerne,  la  nomination  du  curé  de 
ville  restant  à  la  bourgeoisie.  La  vaste  paroisse  com- 

prend, outre  la  ville  de  Sursee,  les  annexes  de  Geuensee, 
dht<  vi  —  28 

la  tour  des  Voleurs  ou  des  Sorciers  (reconstruite  en 
1681-1682)  ;  le  couvent  des  capucins,  construit  de  1606 
à  1608  et  la  chapelle  de  Maria  Zell  (1657). 

Écoles.  Il  existait  au  XIVe  s.  à  Sursee  une  école 

paroissiale,  qui  devint  à  la  fin  du  XVe  s.  l'école  latine  de 
la  ville.  Création  de  l'école  mixte  allemande  1625,  de 
l'école  des  jeunes  filles  1677,  de  l'école  normale  mixte 
1783,  de  l'école  normale  avec  séparation  des  sexes  1800- 
1830,  de  l'école  primaire  avec  séparation  des  sexes  1830, 
de  l'école  secondaire  ou  de  district  1822.  L'école  latine 
ou  de  district  fut  remplacée  en  1867  par  une  école  réale 

ou  moyenne.  Création  de  l'école  cantonale  d'agriculture 
d'hiver,  avec  école  ménagère  1885. 

Sursee  se  signala  en  1415  par  l'acquisition,  d'ailleurs 
éphémère,  du  territoire  de  St.  Michel  (voir  art.  Ml- 
chelsamt.  C'est  à  Sursee  que  fut  imprimée  la  première 
édition  de  la  chronique  suisse  de  Schradin  (1500).  En 
1507,  la  ville  fut,  temporairement,  la  résidence  du  plé- 

nipotentiaire français  Philippe  de  Rocquebertin  ;  de 

1783  à  1786,  la  Société  militaire  suisse  s'y  réunit. 
Bibliographie.  Balthasar  :  Merkwiirdigkeiten  des  Kts. 

Luzem.  —  A.-Ph.  Segesser  :  Rechtsgesch.  I.  — ■  H.-L. 
Attenhofer  :  Geschichtliche  Denkwiirdigkeiten.  —  Gfr.  51, 
53,  58,  59,  60.  —  Ignaz  Staiïelbach  :  Reiseskizzen.  — 
Séraphin  Beck  :  Festschrift  zur  Erôffnung  des  neuen 
Schulhauses  der  Stadt  Sursee,  1903.  —  Julius  Beck  : 
Festschrift  zur  500jdhrigen  Gedenkfeier...  —  Fritz  Bos- 
sardt  :  Alt-Sursee,  Fuhrer  zu  den  hist.  Bauten.  — ■  Josef 
Beck  :  Histor.  Arbeiten,  dans  Surseer  Anzeiger  1914- 
1916.  —  G.  Saladin  :  Ein  Beitrag  zur  Namens-  u.  Sie- 
delungsgesch.,  dans  Landbote  1924.  —  LL.  —  ASA  1886, 
p.  276.  —  AS  G  1889,  p.  362.  [Fr.  Bossardt.] 
SURSEE  et  TANNENFELS  (SEIGNEURS 

DE).   Voir   TANNENFELS. 

SURY,  de.  Famille  patricienne  de  Soleure.  Armoi- 
ries :  d'azur  diapré  d'or  chargé  en  abîme  d'une  rose  de 

quatre  feuilles  d'argent,  boutonnée 
d'or,  soutenue  d'un  rocher  de  trois 
pointes  de  même  mouvant  de  la  base 
de  l'écu.  Un  certain  nombre  de  famil- 

les portant  le  nom  de  Suri,  Sury  (an- 
ciennement Sur,  Suren)  ont  essaimé 

du  lac  de  Bienne  dans  la  vallée  de 
l'Aar.  L'ancienne  famille  autochtone 
de  patriciens  de  Soleure  a  occupé  de- 

puis des  siècles  une  situation  éminente 
dans  cette  ville.  Elle  a  donné  le  dernier 

avoyer  et  3  prévôts  du  chapitre  de  Saint-Ours,  9  avoyers 
de  Soleure,  4  généraux,  de  nombreux  colonels  et  offi- 

ciers de  tout  rang  en  Suisse  et  aux  services  étrangers, 

des  chevaliers  de  divers  ordres,  etc.  Elle  reçut  de  l'empe- 
Avril  1931 
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reur  Léopold  Ier,  par  diplôme  du  12  juin  1695,  en  recon- 
naissance et  confirmation  de  sa  noblesse,  le  titre  de  che- 

valier de  l'empire  ;  la  branche  des  Sury  de  Bussy  fut  éle- 
vée à  la  dignité  comtale  par  les  rois  Louis  XVIII  et  Char- 
les X  de  France.  Ils  sont  mentionnés  pour  la  première 

fois  en  1251  en  la  personne  de  Ulrich  Sury,  ministérial 
du  chapitre  de  Saint-Ours,  témoin.  —  Hans,  bourgeois 
en  1430,  est  l'ancêtre  commun  de  tous  les  Sury  actuels. 
Avec  ses  deux  fils,  Wilhelm  et  Konrad,  la  famille  se 
divisa  en  deux  branches,  dont  la  première  porte  le  nom 

de  branche  d'Ulrich  (fils  de  Wilhelm)  et  s'est  éteinte  dans 
la  première  moitié  du  XIXe  s.  —  Wilhelm,  bourgeois 
1467,  bailli  de  Tierstein  1499,  défendit  avec  succès  See- 
wen  et  Bùren  dans  la  guerre  de  Souabe. 

I.  Branche  d'Ulrich,  éteinte  avec  Ludwig,  1789-1849. 
—  1.  Ulrich,  fils  de  Wilhelm,  prénommé,  du  Grand 
Conseil  1496,  dernier  avoyer  du  chapitre  de  Saint- 
Ours,  Jungrat,  bailli  de  Flumental  1504,  de  Bechburg 
1509,  du  Lebern  1513,  trésorier  1514,  bailli  de  Kriegstet- 
ten  1519,  Altrat.  f  1524.  —  2.  Hugo,  fils  du  n°  1,  Jung- 
rat,  bailli  du  Lebern  1529,  Altrat  1531,  bailli  de  Falken- 
stein.  t  1542.  —  3.  Urs,  fils  du  n°  1,  bailli  de  Falken- 
stein,  enseigne  à  Rotweil  1540,  Jungrat  et  bailli  de  Lo- 
carno  1544,  avoyer  1549.  f  1569.  —  4.  Peter,  fils  du 
n°  3,  Jungrat  1580,  bourgmestre,  bailli  du  Lebern  1583, 
de  Kriegstetten  1593,  trésorier  1597,  envoyé  en  mission 
en  Bourgogne,  banneret  1602,  avoyer  1604.  f  1620.  — 
5.  Urs,  *  1575,  bourgmestre,  bailli  du  Lebern  1615,  de 
Dornach  1617,  capitaine  au  service  de  France.  —  6. 
Joh. -Ulrich,  *  1603,  fils  du  n°  4,  Jungrat  1626, 
Altrat  1638,  trésorier  1645,  bailli  de  Kriegstetten  1647, 
banneret  et  bailli  de  Buchegg  1651,  avoyer  1652. 
t  1660.  —  7.  Jakob,  fils  du  n°  4,  1606-1669,  bailli  de 
Bechburg  1638,  Jungrat  et  major  de  ville  1660,  chevalier 
de  l'ordre  de  Saint- Michel.  —  8.  Ulrich,  fils  du  n°  6, 
*  1626,  f  lieutenant  de  la  garde  à  la  bataille  de  Lens 
1648.  —  9.  Urs,  fils  du  n°  6,  *  1627,  capitaine  de  la 
garde  au  service  de  France  1655,  Jungrat  1656.  f  1700. 
—  10.  Joh. -Franz,  fils  du  n°  5,  1607-1676,  capitaine 
de  la  garde  en  France  1654,  bailli  de  Tierstein  1661.  — 
11.  Heinrich,  fils  du  n°  4,  1608-1654,  capitaine  de  la 
garde  en  France  1637,  chambellan  1647,  colonel,  tué 
à  Arras  1654.  —  12.  Franz-Josef,  1637-1691,  fils  du 
n°  11,  jésuite  et  recteur  en  Flandre.  —  13.  Peter, 
1624-1679,  bailli  de  Bechburg  1650,  Jungrat  1653,  Ge- 
meinmann,  Altrat  et  trésorier  1660,  bailli  de  Kriegstet- 

ten 1661,  banneret  et  bailli  de  Buchegg  1673,  avoyer 
1674.  —  14.  Peter,  fils  du  n°  13,  *  1643,  capitaine  au 
service  de  France  1668.  f  à  la  bataille  de  Sénef  1674.  — 
15.  Johann-Viktor,  fils  du  n°  6,  1631-1687,  capitaine 
et  major  de  ville  1665,  Jungrat,  légua  15  000  florins 

pour  l'église  des  jésuites  de  Soleure.  —  16.  Joh. -Jakob, 
fils  du  n°  11,  1638-1697,  Jungrat  1669,  capitaine  de  la 
garde  en  France,  major  de  ville,  bailli  du  Lebern  et  de 
Kriegstetten,  Altrat  1676,  bailli  de  Buchegg.  —  17. 
Hieronymus,  fils  du  n°  10,  1659-1736,  Jungrat  1688, 
bailli  de  Flumental  1696,  Altrat,  bailli  du  Lebern  1703, 
trésorier  1714,  bailli  de  Buchegg  1717,  banneret  1718, 
avoyer  1723  ;  député  dans  les  bailliages  tessinois.  — 
18.  Franz-Georg,  fils  du  n°  17,  1681-1765,  chanoine 
de  Soleure  1704,  prévôt  1735.  —  19.  Urs-Josef,  1699- 
1748,  Jungrat  1732,  Altrat  1733,  bailli  de  Kriegstetten 
1736,  trésorier  1742,  banneret  1745,  bailli  de  Buchegg. 
—  20.  Ludwig-Josef,  1754-1796,  lieutenant  au  ser- 

vice de  France,  régiment  Sonnenberg,  bailli  de  Mendri- 
sio,  de  Tierstein,  Jungrat. 

IL  Branche  de  Konrad.  L'ancêtre  commun  est  Kon- 
rad, fils  de  Hans,  bourgeois  en  1467.  —  1.  Hans,  fils 

de  Konrad,  Jungrat  1520.  f  1528.  —  2.  Urs,  bailli  de 
Tierstein  1552,  capitaine  au  service  de  France  1557, 
trésorier  1571,  bailli  du  Val  Maggia  1560,  de  Kriegstet- 

ten 1573,  de  Buchegg  1577,  avoyer  1578  ;  député  à  la 
Diète,  t  1593.  —  3.  Konrad,  fils  du  n°  2,  bailli  du 
Val  Maggia  1584,  de  Falkenstein  1587,  Jungrat,  inten- 

dant des  bâtiments,  f  1617.  —  4.  Joh.-Wilhem,  1599- 
1663  (P.  Wilhelm),  conventuel  de  Mûri,  prieur  et  prévôt 
de  St.  Gerold.  —  5.  Hieronymus,  1603-1661,  Jungrat 
1638,  Altrat  1642,  souche  du  rameau  A.  —  6.  Hans, 
1602-1641,  bailli  de  Locarno  1639.  f  dans  cette  ville, 
souche  du  rameau    B.    Son   épitaphe   se   trouve  dans 

l'église  San  Francesco.  —  7.  Ludwig,  1629-1658,  fils 
du  n°  5,  Dr  et  médecin  de  la  ville.  —  8.  Franz,  fils  du 
n°  5,  1631-1701,  bailli  de  Tierstein  1655,  du  Lebern 
1665,  de  Kriegstetten  1670,  de  Buchegg  1678  ;  Jungrat 
1661,  Altrat  1670,  trésorier  1674,  banneret  1675, 
avoyer  1679.  Chevalier  des  SS.  Maurice  et  Lazare,  créé 

chevalier  de  l'empire  par  l'empereur  Léopold  1695  ; 
député  à  la  Diète.  —  9.  Joh.-Josef,  1652-1703,  bailli 
de  Bechburg  1678.  —  10.  Franz-Amanz,  1656-1688, 
bailli  de  Falkenstein  1680.  —  11.  Joh.-Georg,  1696- 
1761,  Jungrat  1732,  bailli  de  Gôsgen  1734.  —  12.  Franz- 
Amanz,  1682-1736,  Jungrat  1728,  bailli  de  Dornach 
1712.  —  13.  Robert-Georg,  1727-1797,  Jungrat, 
Altrat,  major  de  ville,  bailli  de  Dornach.  —  14.  Wolf- 
GANg-Georg,  1730-1782,  capitaine  au  service  de  France. 
—  15.  Franz,  *  1757,  fils  du  n°  14,  seigneur  de  Buchhof, 
capitaine  au  service  de  France  1807,  f  pendant  la  cam- 

pagne de  Russie  1812.  —  16.  Robert,  1759-1844,  fils 
du  n°  14,  capitaine  au  service  de  France,  capitaine  de 
ville.   —   17.    FELIX,    1766-1828,   bailli   de   Gilgenberg. 
—  18.  Félix,  fils  du  n°  13,  1772-1841,  Jungrat,  juge 

d'appel,  président  du  tribunal,  juge  dans  l'armée  fédé- 
rale 1815.  —  19.  Franz,  1786-1834,  fils  du  n°  15,  juge 

d'appel.  —  20.  Karl,  1806-1868,  fils  du  n°  18,  capitaine 
au  service  de  Naples  1825,  adjudant-major,  chevalier 
de  Saint-George,  général  de  brigade  1859.  —  21.  Amanz, 
1810-1889,  frère  du  n°  20,  major  au  service  de  Naples  ; 
chevalier  de  Saint-George,  titulaire  de  la  médaille  de 
Pie  IX  1849.  —  22.  Gustav,  1814-1886,  frère  des  nos  20 
et  21,  Dr  phil.  et  theol.,  vicaire  à  Arlesheim  et  Berne, 
curé  de  Mumliswil  1851,  doyen  1862.  —  23.  Robert, 
1821-1896.  frère  des  n08  20  à  22,  capitaine  au  service  de 
Naples,  commandant  d'une  section  d'artillerie  à  Gaète 1860,  major,  titulaire  de  la  médaille  de  Pie  IX  1848, 
officier  de  Saint-George,  titulaire  de  la  médaille  de 
Gaète.  —  24.  Max,  *  1843,  peintre  paysagiste  à  Kreuz- 
lingen.  t  1920.  —  25.  Ernst,  1850-1895,  Dr  med.,  pro- 

fesseur de  médecine  légale  à  Bâle,  député  au  Grand  Con- 
seil ;  auteur  de  plusieurs  publications. 

Branche  Sury  de  Bussy,  issue  de  —  1.  Urs,  fils  de 
Hans,  branche  II,  n°  6,  1630-1707,  bailli  de  Gôsgen 
1659,  Jungrat  1666,  Gemeinmann,  bailli  de  Buchegg 
et  de  Kriegstetten,  Altrat  1676,  banneret  1689,  avoyer 

1701  ;  acheta  la  seigneurie  de  Bussy  près  d'Estavayer 
1682,  créé  chevalier  de  l'empire  par  l'empereur  Léopold 
en  1695.  —  2.  Urs-Peter,  1655-1695,  fils  du  n°  1,  bailli 
de  Gôsgen  1681,  interprète.  —  3.  Franz-Josef,  1659- 
1727,  fils  du  n°  1,  bailli  de  Gôsgen  1693,  Jungrat.  — 
4.  Joh.-Viktor,  1666-1754,  fils  du  n°  1,  du  Grand 
Conseil,  Jungrat,  bailli  de  Falkenstein  1690.  —  5.  Hein- 

rich, 1676-1700,  fils  du  n°  1,  chanoine.  —  6.  Urs- 
Franz-Josef,  fils  du  n°  3,  1691-1765,  Jungrat  1719, 
bailli  du  Lebern  1734,  de  Kriegstetten  1736,  de  Flu- 

mental 1739,  Altrat  1741,  trésorier  1748,  bailli  de  Buch- 
egg 1751,  banneret  1759, 

député  à  la  Diète.  —  7. 
Josef-Anton,  frère  du 
n°  6,  1695-1745,  capi- 

taine au  service  de  Fran- 
ce, régiments  Pfyffer  et 

Brendlé,  capitaine  -  com- 
mandant au  service  d'Es- 

pagne, régiment  Nieder- 
ost,  lieutenant  -  colonel 
1730,  brigadier  1744.  f  au 
combat  de  Josseau  contre 
les  Piémontais.  —  8.  Hie- 

ronymus -Leonz,  1708- 
1776,  frère  du  n°  7,  prê- 

tre, curé  de  Balsthal,  pré- 
vôt du  chapitre  de  So- 

leure. —  9.  Urs-Franz- 
Josef  -  Wilhelm  -  Fidel, 
fils  du  n°  6,  1733-1798, 
enseigne  dans  la  garde 
suisse  de  France,  capitaine 

au  service  d'Espagne,  régi- 
ment Buch  1756,  bailli  de 

Bechburg  1765-1771.  feomme  capitaine  d'artillerie  à  Sel- 
zach  en  combattant  les  Français,  1798.  En  reconnaissance 

Urs-Franz  -  Josef  -Wilhelm-  Fidel 
de  Sury  de  Bussy  (n°  9). 

D'après  un  portrait  à  l'huile 
de  Wyrsch. 
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des  services  rendus  pendant  cinq  ans  aux  prêtres  français 

émigrés  à  l'époque  de  la  Révolution  française  par  son épouse,  née  Louise  von  Tschudi,  de  Glaris,  ses  deux  fds 
Josef  et  Karl  (nos  1 1  et  12)  furent  élevés  à  la  dignité  de 
comtes  par  Louis  XVIII  et  Charles  X.  —  10.  Viktor, 
I7.'i.">-1803,  fds  du  n°  6,  capitaine  au  service  de  France, 
Jungrat,  bailli  de  Falkenstein  1785-1791. —  11.  Josef, 
(ils  du  n°  9,  1780-1843,  juge  d'appel,  envoyé  en  mission 
à  Paris  1811,  député  à  la  Diète,  du  Petit  Conseil  1814, 
colonel  fédéral,  du  Conseil  de  guerre  1830.  —  12.  Karl, 
lils  du  n°  9,  1782-1834,  capitaine  au  service  d'Angleterre, 
régiment  royal  étranger,  commandant  de  bataillon 

lors  de  l'occupation  des  frontières  1815,  bourgmestre, 
juge  d'appel.  —  13.  Josef,  fds  du  n»  12,  1817-1887, ammann  de  la  ville,  ammann  de  la  bourgeoisie,  juge  de 
district,  chef  du  parti  conservateur  lors  du  Kultur- 
kampf.  —  14.  Oskar,  1837-1896,  lieutenant-colonel 
de  cavalerie,  officier  instructeur.  — ■  15.  Gaston,  1852  - 
27  mars  1931,  fils  du  n°  13,  Dr  rer.  pol.,  député  au 
Grand  Conseil,  du  Conseil  de  bourgeoisie,  juge  de  dis- 

trict. —  16.  Charles,  *  1884,  fils  du  n°  15,  Dr  jur., 
avocat,  procureur  général. 

Branche  Sury  von  Steinbrugg.  Armoiries  :  écartelé  au 

1   d'azur  à  la  bande  d'argent,  accompagnée  de   deux 
fleurs  de  lys  d'or  ;  aux  2 
et  3  de  sable  au  buste  d'é- 
vêque  d'or,  portant  l'ai- 

gle de  sable  sur  la  poi- 
trine et  sur  la  mitre  ;  au 

4  d'azur  à  trois  têtes  de 
léopard  d'or  ;  sur  le  tout 
de  Sury.  —  1.  Josef, 
1633-1672,  frère  du  n°  1 
de  la  branche  de  Bussy, 
ancêtre  commun.  Son 
épouse  était  née  von 
Steinbrugg  ;  capitaine  de 
la  garde  suisse  de  France 
1656,  colonel,  f  au  siège 
de  Dôsburg  1672  ;  a  fait 
construire  le  château  de 

Steinbrugg.    —    2.   Joh.- 
JOSEF-WlLHELM,     fils     du 
n°    1,     1671-1742,    Jung- 
rat,  bailli   de    Flumenthal 
1698,    de   Buchegg    1714, 
de      Kriegstetten      1718, 

Alliât,    banneret,    trésorier,    avoyer  1723.  Créé  cheva- 

lier de  l'empire  par  l'empereur  Léopold  en   1695  avec 
ses  cousins   Urs   et   Franz.   —  3.  Franz-Josef,  fils   du 

n°  1,  1673-1719,  enseigne 
au  régiment  de  la  garde 
suisse  de  France  1690,  lieu- 

tenant au  régiment  Gre- 
der,  officier  au  service  de 
France,  capitaine- lieute- 

nant au  régiment  Rey- 
nold  1692,  major  au  régi- 

ment Stuppa  vieux,  capi- 
taine au  régiment  Sur- 

beck,  lieutenant- colonel 
au  régiment  Pfyffer  1702, 
colonel  et  chevalier  de 
Saint  -  Louis  1705,  bri- 

gadier  1708.  —    4.    Urs- 
JOSEF-WlLHELM,      fils     du 
n°  2,  1696-1759,  bailli  de 
Bechburg  1730,  capitaine 
au  régiment  Brendlé  1719, 
chevalier  de  Saint-Louis; 
lieutenant-colonel  aux  ré- 

giments Féguély,  Seedorf, 
colonel  1748.  Dernier  des 
Sury  de  Steinbrugg. 

Branche  des  Sury  d'Aspremont. —  1.  Eugen-Alex., 
1716-1782,  fils  du  n°  12  de  la  branche  II,  lieutenant  au 
régiment  Tschudi  au  service  de  France,  capitaine  au 
service  de  Sardaigne  1745,  colonel  et  chevalier  des 
SS.  .Maurice  et  Lazare  1769,  brigadier  1771,  lieutenant- 
général    1774.    —   2.    Franz-Jos.-Alex.-Amanz,   frère 

Josef  de  Sury  de  Bussy  (n°  13). 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

Johann- Josef-Wilhelm  de  Sury 
de  Steinbrugg  (n°  2). 

D'après  un  portrait  à  l'huile. 

Franz-Jos.-Alex.-Amanz  de  Sury 
d'Aspremont   (n"  2). 

D'après  un  portrait  à  f'huife. 

du  n°  1,  1717-1784,  capitaine  au  service  de  Sardaigne 
1741,  défendit  le  château  d'Aspremonl,  d'où  celte  bran- che tire  son  nom,  1743  ;  chevalier  des  SS.  Maurice  et 
Lazare  ;  bailli  de  Dornach,  .Mirât,  lieutenant-colonel 

au  régiment  Buch  au  service  d'Kspagne.  —  3.  Peter- 
JOS.,  1719-1786,  frère  des  nos  1  et  2,  prédicateur  du 
chapitre  et  prévôt  de  Saint-Ours  1736.  —  4.  Amanz, 
1753-1822,  fils  du  n°  2,  bailli  de  Bechburg,  Junorat, 
conseiller  1814.  —  5.  Amanz,  1781-1839,  fils  du  n°  4, 

capitaine  au  service  d'Es- 
pagne et  d'Angleterre.  — 6.  Heinrich,  1782-1843, 

fds  du  n°  4,  capitaine  au 
service  de  France,  colonel 
du  2e  régiment  suisse  au 
service  de  Naples,  com- 

mandant, d'un  bataillon 
soleurois,  chevalier  de 
Saint-Louis. —  7.  Viktor, 
1790-1861,  fils  du  n»  4, 
député  au  Grand  Conseil 
et  intendant  des  bâti- 

ments. Quelques-uns  de 
ses  descendants,  nés  en 

France,  ont  acquis  la  na- 
tionalité française.  —  8. 

Kajrl,  1799-1868,  fils  du 
n°  4,  capitaine  de  cava- 

lerie, député  au  Grand 
Conseil.    —    9.    Ludwig, 
*  1861,  lieutenant-colonel 
d'infanterie,    officier    ins- 

tructeur. —  10.  Peter,  1867-1914,  chef  de  bataillon  en 
France,  f  9  août  1914  près  de  Markirch.  —  11.  Georg, 
*  1887,  lieutenant-colonel  de  la  garde  suisse  pontificale. 

Voir  A.  Schmidt  :  Kirchensâtze.  —  Zurlauben  :  Hist. 
militaire  des  Suisses  en  France,  1753.  —  E.  May  :  Hist. 
milit.  —  A.  Maag  :  Gesch.  der  schweiz.  Truppen  in  neap. 
Diensten.  —  Prot. Wirz  :  Biirgergeschlechler.  —  G.  v.  Vivis  : 
Bestallungsbuch.  —  Archives  de  l'État  de  Soleure.  — 
Soloth.  Staatskalender.  —  Papiers  de  famille.  —  Cantor 
Hermann  :  Généalogie  der  Familie  Sury,  1860. — ■  Franz 
Hafner  :  Kleiner  Soloth.  Schaw-Platz.  —  Généalogie  der 
Familie  Sury,  vers  1653.  [f  v.  V.  et  f  G.  v.  S.l 

SUS  (romanche  Susch)  (C.  Grisons,  D.  Inn,  Cercle 
Obtasna.  V.  DGS).  Com.  et  Vge.  Première  mention 
1161  :  in  vico  Susis  (Cod.  dipl.  I,  n°  137).  Du  26  déc. 
1537  au  2  janv.  1538  eut  lieu  à  Sus  un  colloque  religieux 

dont  le  résultat  fut  que  toute  l'Engadine,  à  l'exception 
de  Tarasp,  accepta  la  Réformation.  L'église  de  Siis, 
consacrée  à  saint  Jean-Baptiste,  date  de  1325  ;  jusqu'en 
1320,  le  village  faisait  partie  de  la  paroisse  d'Ardez  ; 
depuis  lors,  et  jusqu'en  1420,  il  forma  une  paroisse  avec 
Lavin,  puis  chacune  de  ces  deux  communes  devint 
autonome.  Vis-à-vis  du  village,  sur  la  rive  droite  de 
l'Inn,  les  trois  collines  de  Chaschinas,  Petnal  et  Chast- 
latsch  sont  couronnées  de  pans  de  mur,  vestiges  de 
châteaux  ou  de  fortifications.  Des  monnaies  et  d'autres 
objets  de  l'époque  romaine  ayant  été  trouvés  aux  alen- 

tours, on  suppose  qu'en  ce  temps-là  déjà,  il  existait des  travaux  de  défense  contre  des  incursions  descendant 
de  la  Fliiela  (Ed.  Poschel  :  Burgenbuch).  La  route  de  la 
Fliiela,  ouverte  en  1867,  amena  à  Siis  un  trafic  assez 

considérable,  qui  se  maintint  jusqu'à  l'ouverture  des 
lignes  de  l'Albula  et  de  la  Basse-Engadine.  Lorsque 
Alwig  von  Sulz  et  Baldiron  pénétrèrent  en  Engadine,  en 

septembre  1622,  ils  incendièrent  tous  les  villages  jusqu'à 
Siis  ;  ils  épargnèrent  Sus,  qui  devait  servir  de  quar- 

tiers à  leurs  troupes  en  cas  de  retraite.  Le  village 
eut,  à  plusieurs  reprises,  à  souffrir  du  feu  ;  ce  fut 
notamment  le  cas  en  1773,  le  3  nov.  1900  (destruction 
de  22  maisons),  et  le  19  avril  1925  (42  maisons  détruites). 
Entre  Sus  et  Lavin,  se  trouve  la  place  de  la  landsge- 
meinde  pour  l'arrondissement  d'Obtasna  ;  entre  Zernez 
et  Sus  se  place  le  lieu  de  justice,  dit  Puniasca,  où  s'exer- 

çait anciennement  la  haute  justice  de  la  Basse-Enga- 
dine. Registres  de  paroisse  dès  1697.  — ■  B.  Puorger  :  II 

cudesch  cotschen  da  Ramosch,  dans  Annalas  XIV.  — 
Otto  Stolz  :  Beitr.  z.  Gesch.  des  Unterengadins. —  P.  Va- 
lèr  :  Entwicklung  der  hohen  Gerichlsbarkeit.         [B.  P.] 
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SUS,  von.  Famille  noble  grisonne  de  ministériaux 

de  l'évêqne  ;  elle  est  surtout  citée  au  XIVe  s.  Le  cheva- 
lier Gebhard,  de  Gande,  fils  de  feu  Wolfgang  de  Sous, 

reçut  en  fief  du  roi  Henri  de  Bohême,  en  1317,  avec 

Balthasar  de  Sens  et  d'autres  seigneurs,  les  mines  du 
Scarltal  (Cod.  dipl.  II,  n°  172).  Johann  I,  évoque,  re- 

mit en  1327  à  l'ammann  Peteb  von  Suse  des  revenus 
à  Schuls.  —  Cod.  dipl.  II,  n°  216.  [L.  J.] 
SUSCÉVAZ  (C.  Vaud,  D.  Yverdon.  V.  DGS).  Vge  et 

Com.  En  1141,  Subsilva.  Monnaies  et  vestiges  d'habita- 
tions romaines.  Dépendance  de  la  seigneurie  de  Champ- 

vent,  puis  des  Grandson  et,  dès  1470,  de  Berne  et 
Fribourg.  En  1453,  chapelle  Saint-Barthélémy,  dont 
il  n'v  a  plus  de  trace.  —  DHV.  [M.  R.] 
SUSLI.  Vieille  famille  de  Dielsdorf  (Zurich),  où  elle 

est  déjà  citée  en  1384.  —  Ulrich,  avoyer  de  Regensberg 
vers  1520.  —  H.  Hedinger  :  Gesch.  des  Stddtleins  Regens- 

berg, p.  354.  —  [J.  Frick.]  —  Rudolf,  *  1865,  préfet  du 
district  de  Zurich  dès  1909,  bourgeois  de  Zurich  1901. 
député  au  Grand  Conseil  1917-1920  et  dès  1923.  [E.  D.] 
SUSO,  HEINRICH,  un  des  plus  importants  mystiques 

du  moyen  âge.  *  1293  ou  1295  à  Constance.  Il  s'appelait 
en  réalité  von  Berg,  mais  après  la  mort  de  sa  mère  il  prit 
le  nom  de  celle-ci,  Suso.  Il  étudia  la  théologie  à  Cologne, 
puis  entra  dans  un  couvent  de  dominicains  à  Constance 
où  il  se  soumit  à  un  régime  ascétique  très  sévère.  A  partir 

de  1339  il  séjourna  à  Diessenhofen  d'où  il  entreprit  des voyages  en  Suisse,  en  Souabe,  en  Alsace  et  dans  les 
pays  du  Rhin,  au  cours  desquels  il  exhorta  les  fidèles  à 
la  pénitence.  Il  visita  entre  autres  le  couvent  de  reli- 

gieuses de  Tôss,  où  une  nonne,  Elsbeth  Stagel  écrivit 
sa  biographie,  f  1366  dans  un  couvent  à  Ulm.  Son 
ouvrage  principal  est  :  Djs  Buch  der  ewigen  Weisheit. 
—  Voir  Herzog  :  Realencyclopàdie.  — ■   Gfr  76,  p.   197. 
—  Dis  Religion  in  G?sch.  u.  Gegenwart  V.  —  F.  Vetter  : 
Ein  Mystikerpaar.  —  AHS  1918,  107.  —  Bâchtold.  — 
de  Hornstein  :  Les  grands  mystiques  allemands.  — -  W. 
Preger  :  Gesch.  d.  deutschen  Mystik.  —  Art.  Amis  de 

DlE>/..  [H.  Tr.]' 
SÙSS.  Vieille  famille  d'Unterstammheim  (Zurich), 

où  elle  habitait  déjà  en  1467  ;  citée  en  1450  à  Ossingen. 

Armoiries  :  d'azur  au  couteau  de  vigneron  d'argent 
emmanché  d'or,  accompagné  en  pointe  de  trois  cou- 
peaux  du  même.  —  A.  Farner  :  Gesch.  der  Kirchgem. 
Stammheim.    —   [J.    Frick.]    —   JOHANNES,    1844-1904, 
*  à  Stammheim,  ingénieur,  fit  vers  1870  le  projet  des 
nouvelles  lignes  du  chemin  de  fer  du  Nord-Est  ;  il 
acheva  la  construction  de  la  ligne  Wâdenswil-Einsie- 
deln,  exécuta  les  travaux  d'approvisionnement  en  eau 
potable  de  Meran.  Directeur  des  travaux  des  fortifi- 

cations d'Andermatt  et  de  Saint-Maurice.  Ingénieur  de 
la  ville  de  Zurich  1902,  conseiller  municipal  1896- 
1903,  député  au  Grand  Conseil.  —  Voir  NZZ,  9  fé- 

vrier 1904.  [M.  Spalinger.] 
SÙSSTANNE  (C.  Lucerne,  D.  Hochdorf,  Coin.  Ro- 

tenburg).  Ancienne  auberge  où  eurent  lieu  des  assem- 
blées populaires  en  1712,  qui  préludèrent  à  la  guerre 

de  Villmergen.  Le  droit  d'auberge  lui  fut  enlevé  après  la défaite  et  une  colonne  avec  inscription  infamante,  fut 
érigée  non  loin  de  là  ;  détruite  en  1798,  elle  a  été  réta- 

blie en  1926.  —  Melch.  Estermann  :  Pfarrgesch.  von 
Hochdorf.  —  Luzerner  Hauskalender  1905.  —  Luzemer 
Neueste  Nachrichten  26  févr.  1926.  [P.-X.  W.] 
SÙSSTRUJMK,    Jacob,    originaire    de    Thurgovie, 

*  8  sept.  1840,  t  9  oct.  1909  à  Morat,  instituteur  à 
Holzenstein  1859,  à  Morat  1861-1891,  à  l'école  secon- 

daire de  cette  ville  1881-1909.  Conservateur  du  musée 
de  Morat;  surveillant  des  fouilles  opérées  sur  les  rives 
du  lac.  —  Murtenbieter,  13  oct.  19.09.  —  FG  XVII.  — 
Élr.  frib.  1911.  [J.  N.] 
SUSTEN  (C.  Uri  et  Berne.  V.DGS).  Passage  condui- 

sant de  la  vallée  de  la  Reuss  dans  l'Oberland  bernois. 
De  1811  à  1817,  les  Bernois  avaient  construit  sur  leur 
territoire  une  route  carrossable  ;  les  Uranais  travaillè- 

rent pendant  un  certain  temps  à  en  construire  une  sur 

leur  versant,  mais  l'entreprise  fut  abandonnée.  En  1798 et  1799,  le  Susten  fut  le  théâtre  de  combats  entre  les 
Français,  les  Autrichiens  et  les  Russes.  Les  fortifications 
de  M-eien  ( Meienschanze ) ,  construites  en  1683,  complé- 

tées en  1712  à  l'époque  de   la  guerre   de   Villmergen, 

furent  occupées  en  1799  par  les  Autrichiens,  prises 
par  les  Français  commandés  par  Loison  et  détruites. 

Il  en  subsiste  des  vestiges,  ainsi  que  d'un  mur  bar. 
rant  la  vallée  près  de  Fernigen.  —  Klubfûhrer  S.A.C- 
Urneralpen  I.  —  K.-F.  Lusser  :  Der  Kl.  Uri.  —  Le 
même  :  Geschichte  des  Kts.  Uri.  —  Hist.  NU.  von  Uri 
1898,  1908  et  1915.  —  P.  Grellet  :  Sur  les  sentiers 
du  passé.  —  Karl  Eichhorn  :  Die  nbrditch'.n  Tdler  der 
Gotthardroute.  —  Ed.  Wymann  :  Schlachtjahrzeit.  — 
A.  Bâhler  :  Der  Susten  und  seine  Tdler.  —  Alfr.  Biih- 
ler:   Das  Meiental.  [Knrl  Gmi.er.] 
SUTER,  SUTTER.  Nom  de  famille  répandu  dans 

presque  tous  les  cantons.  Dérive  du  latin  sutor  =  cor- 
donnier.  —   SI  VII,  col.  1477. 

A.  Canton  d'Appenzell.  SUTER,  SUTTER,  Sauter. 
Vieux  nom  de  famille  appenzellois,  cité  depuis  1371, 

répandu  surtout  dans  les  Rh.-Int.  —  1.  Lore.nz,  d'Ap- 
penzell, landammann  1509-1517.  député  à  la  Diète 

1508-1520  ;  contribua  pour  une  grande  part  à  l'admis- 
sion d'Appenzell  dans  la  Confédération  en  1513.  — 

2.  Martin,  d'Appenzell,  1572-1657,  trésorier  du  pays 
1603-1621,  landammann  ou  banneret  1621-1649,  député 
à  la  Diète  1610-1647  :  participa  aux  négociations  avec 
les  puissances  étrangères  1022  et  1034.  —  3.  Johann, 
d'Appenzell,  landammann  1645-1647.  député  à  la  Diète. 
—  4.  Johann,  d'Appenzell.  1606-1057,  landammann 
ou  banneret  1651-1057,  député  à  la  Diète.  —  5.  Johann, 
d'Appenzell,  1619-1684,  landammann  ou  banneret  1657- 
1684,  député  à  la  prestation  de  l'alliance  avec  la  France 
1663,  député  à  la  Diète  1664-1081.  —  6.  Ulrich, 
d'Appenzell,  1626-1689,  vice-landammann  1665-1686, 
député  à  la  Diète  et  envoyé  à  diverses  conférences  à 
Baden  et  Bâle.  Auteur  de  la  Sauter-Chronik.  —  7.  Jo- 

hann-Ulrich, d'Appenzell,  1649-1715,  landammann  ou 
banneret  1695-1715,  député  à  la  Diète   1690-1715.  — 
8.  Paul,  d'Appenzell,  1651-1720,  landammann  ou  ban- 

neret   1702-1720,    député    à    la    Diète    1702-1717.    — 
9.  Johann-Baptist,  1664-1728,  fils  du  n°  6,  continua 
la  chronique  commencée  par  son  père  jusqu'en  1720  et réunit  dans  son  Konferenzbuch  de  nombreux  matériaux 

pour  l'histoire  du  pays.   Vice-landammann   1722-1728. 
—  10.  Franz-Xaver-Anton,  d'Appenzell,  1704-1745, 
bénédictin,     directeur    de 
l'imprimerie  et  professeur 
de  rhétorique  au  cou- 

vent d'Einsiedeln.  —  11. 
Fra  nz- Anton-  Jose/ili , 
de  Gonten,  *  1720,  petit- 
fils  du  n°  8,  bailli  du 
Rheintal  1760-1762,  land- 

ammann et  député  à  la 

Diète  1762-1775.  D'en- tente7 avec  le  landrat,  il 
prit  possession,  en  1775, 
de  l'alpage  de  Sàmptis 
sur  lequel  la  commune 
d'Oberriet  avait  des  pré- 

tentions, ceci  pour  pro- 
tester contre  un  dédom- 

magement fixé  arbitraire- 
ment. A  la  suite  d'une 

plainte  d'Oberriet, la  Diè- te fédérale  lui  ôta  cette 

propriété.  Cet  insuccès  de Suter  fut  exploité  par 
ses  ennemis  personnels,  parmi  lesquels  son  collègue 
Geiger  ;  il  fut  déposé  et  banni,  ses  biens  confisqués. 
Après  avoir  habité  Constance  durant  neuf  ans,  il  fut 
attiré  dans  le  pays  par  un  traître,  aubergiste  à  Wald 
(Rh.-Ext.),  et  livré  à  ses  ennemis  à  Appenzell  sous 
la  fausse  accusation  d'avoir  projeté  un  soulève- 

ment. Il  fut  torturé  et  décapité  le  9  mars  1784.  Ses 
partisans  parvinrent  après  bien  des  efforts  à  faire 
reviser  le  procès  et  à  obtenir  en  1829  sa  complète 

réhabilitation.  —  12.  Joseph-Anton,  d'Appenzell, 
1739-1803,  Dr  theol.  et  jur.,  chapelain  à  Appenzell 
1770-1779,  puis  curé  de  Haslen  ;  fut  déposé  pour  avoir 
parlé  dans  Unpartheiische  Geschichte  der  Suterische 
Streitsache  en  faveur  de  la  réhabilitation  du  landam- 

mann Suter  (n°  11).  —  13.  Johann-Ulrich,  de  Bùhler, 

Franz-Anton-Josef  Suter  (n°ll) 
D'après   un  portrait  à  l'huile. 
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Johann-Jnkob  Suter  (n°  15). 
D'après  une  lithographie  de 

L.  Tanner  (Bibl.  Nat..  Berne). 

1793-1809.  filateur,  banneret  1845-1854  ;  se  dépensa 
beaucoup  en  faveur  des  écoles  et  du  développement  de 
sa  commune,  à  laquelle  il  fit  de  grands  dons.  ■ —  14. 
Joseph-Anton.  d'Appenzell,  1804-1865,  vice-land- 
ammann  1845,  banneret  1847,  député  au  Conseil  des 
États  1858-1861.  —  15.  Johann-Jakob,  1812-1865, 
frère  du  n°  13,  fabricant  de  broderies,  député  au 
Conseil    national    1849-1853,    landammann    1853-1864, 

au  Conseil  des  États  1859- 
1865.  Député  aux  négo- ciations de  commerce  avec 
la  France  ;  travailla  en 
faveur  des  pauvres  et  des 
écoles.  —  16.  Johann- 
Ulrich,  de  Biihler,  1822- 
1882,  négociant,  juge  can- 

tonal 1860-1867,  député 
au  Conseil  national  1869- 
1870,  landammann  1871- 
1875.—  17.  Roman,  1853- 
1898,  fils  du  n°  14,  fa- 

bricant de  broderies  et 
directeur  de  musique  ; 
soutint  énergiquement  les 
institutions  professionnel- 

les ou  d'utilité  publique, 
membre  fondateur  du  che- 

min   de    fer    d'Appenzell. —  .4  U.  —  G.  Walser  : 
Chronik.  —  J.-C.  Zellwe- 
ger  :  Urkunden.  —  Le 
même  :  Gesch.    ».  Appen- 

zell.  —  Gabr.  Rùsc.h  :  Kt.  Appenzell.  —  AS  I.  —  ADB. 
—  AJ  1868,  1870.  1877,  1883.  —  Koller  et.  Signer  : 
Appenzell.    Geschlechlerbuch.  [A.  M.] 

B.  Canton  d'Argovie.  Nom  de  famille  très  répandu 
dans  un  grand  nombre  de  localités  du  canton  dès  le  XIVe  s. 

I.  Suter  d'Aarau.  Au  cours  des  siècles,  de  nombreuses 
familles  de  ce  nom  se  sont  établies  à  Aarau,  où  les  Suter 
sont  connus  depuis  1360.  —  W.  Merz  :  Wappenb.  Aarau. 

II.  Suter  de  Baden.  La  plus  ancienne  famille  Suter 
apparaît  au  XIVe  s.  A  une  famille  éteinte  au  XVIIIe  s. 
appartenait  Hans,  avoyer  1532.  Les  Suter  actuels  sont 

des  nouveaux  bourgeois.  Armoiries  :  d'or  à  une  fasce  de 
sable.  —  W.  Merz  :  Wappenbuch  Baden. 

III.  Suter  de  Zofingue.  La  plus  ancienne  famille  Suter 
y  est  connue  depuis  1436.  En  1512,  elle  était  en  voie  de 

s'éteindre  à  Zofingue,  mais  se  continua  à  Kôlliken  d'où 
les  Suter  revinrent  à  Zofingue  et  acquirent  la  bourgeoi- 

sie en  1582.  D'autres  familles,  originaires  de  diverses localités  argoviennes,  furent  reçues  dans  la  bourgeoisie 
de  Zofingue  à  la  fin  du  XVIe  et  au  commencement  du 

XVIIe  s.,  ainsi  qu'au 
cours  du  XVIIe  s.  On 
distingua  dans  la  suite 
deux  branches  principa- 
les. 

a)  Branchede—  1.  Hans, 
avoyer  1648.  t  1675.  Ar- 

moiries :  de  gueules  à  un 
lion  d'or  soutenu  de  trois 
coupeaux  de  sinople,  à 
une  fasce  de  sable  bro- 

chant. —  2.  Moritz,  se- 
crétaire de  ville  1626-1687. 

—  3.  Johannes,  fils  du 
n°  2,  1648-1722,  avoyer 
1694.  —  4.  Johannes, 
1652-1697,  peintre  ver- 

rier. —  SKL.  —  5.  Jn- 
haim-Rudolf,  frère  du 
n°  4,  *  1er  avril  1655, 
secrétaire  de  ville  1685, 

avoyer  (avoyer  de  la  mon- 
naie) 1708.  fl8janv.  1730. 

Auteur  d'ouvrages  d'his- 
toire et  de  numismatique  dans  lesquels  il  défendit  un 

prétendu  droit  de  battre  monnaie,  appartenant  à  sa 
ville  natale.  Zofingue  ayant,  à  son  instigation,  voulu 
faire  frapper  en    1721   un  certain    nombre  de  pièces  de 

Johnnn-Hudolf  Suter  (n°  5). 
D'après  un  portrait  à  l'huile 

(Musée  liist.,  Zolingue). 

Johann-Rudolf  Suter  (n°  8). 
D'après   une   plaquette 
(Musée   hist.,  Zofingue). 

petite  monnaie,  l'avoyer  Suter  fut  déclaré  responsable 
par  Berne.  —  ADB.  —  LL.  —  LLH.  —  E.  -  F.  v. 
Miilinen  :  Prodromus.  —  Arg.  XII,  p.  58,  Gti.  —  G.-E. 
V.  Haller  :  Bibl.  der  Schweizer gesch.  IV  et  V. —  6.  Cor- 

nélius, 1650-1732.  pasteur  et  doyen  à  Zofingue.  — 
Zof.  Nbl.  1923,  p.  58.  —  7.  Johann-Rudolf,  1682- 
1760,  fils  du  n°  6,  avoyer 
1737.  —  8.  Johann-Ru- 

dolf, 1766-1827,  Dr.  phil. 
et  med.,  médecin  à  Zofin- 

gue, ami  de  Jean  de  Mill- 
ier, sous-préfet  du-distriet de  Zofingue  1798,  député 

au  Grand  Conseil  'sous  le 
gouvernement  helvétique 

jusqu'en  août  1800.  Il 
proposa,  le  11  mai  1798, 
la  suppression  de  la  tor- 

ture dans  toute  la  Suisse, 

ce  qui  fit  aussitôt  l'objet d'une  loi.  Président  du 
Grand  Conseil  en  oct. 
1798  ;  après  la  chute  du 
gouvernement  helvétique, 
il  redevint  médecin  à  Zo- 

fingue jusqu'en  1820,  pro- fesseur de  grec  à  ̂ Berne 
de  1820  à  sa  mort,  poète 

occasionnel,  savant  bota- 
niste. Ouvrage  principal  : 

Flora  helvetica,  1802. —  ASHB.  —  Balthasars  Helvetia 
III,  p.  431.  —  Schollenberger  :  Grundriss.  —  Scnweiz. 
Monatschronik  12,  p.  58.  —  VSNG  1827.  —  Zof.  Nbl. 
1906  (avec  bibliogr.).  —  Cette  branche  a  donné  nombre 
de  fonctionnaires  et  magistrats. 

b)  Branche  de  —  9.  Hans-Jost,  chirurgien  et  ocu- 
liste, aubergiste  à  Interlaken  1642-1652  ;  à  Villmergen 

en  1656,  il  soigna  les  blessés.  A  cette  branche  appar- 
tiennent des  officiers  supérieurs,  des  fabricants  de 

soieries  et  des  députés  au  Grand  Conseil,  notamment  — 
10.  Johann-Rudolf,  1815-1878,  fabricant  de  soieries, 
colonel  fédéral.  —  11.  Wilhelm,  1806-1882,  dessinateur, 
graveur  et  lithographe,  auteur  entre  autres  de  trente 
planches  représentant  des  scènes  du  Nouveau  Testa- 

ment. Presque  tous  ses  dessins  sont  à  la  Kunslhalle  de 
Winterthour.  —  SKL.  —  12.  Rudolf,  *  21  juin  1845, 
teinturier  jusqu'en  1888,  député  au  Grand  Conseil  dès 
1879,  président  1889,  à  la  constituante  1884,  au  Conseil 
national  1901.  f  17  décembre  1918.  —  ASC.  —  DSC.  — 
Armoiries  :  de  gueules  à  une  fleur  de  lys  d'argent  accom- 

pagnée en  point?  de  trois  coupeaux  de  sinople.  —  Voir 
C.  Schauenberg-Ott  :  Starnmregister  von  Zofingen.  — 
LL.  —  LLH.  —  AHS  1910,  p.  142,  pi.  XIII.  —  Die  alten 
Herren  beim  Bock,  dans  Zof.  Nbl.  1925.  —  W.  Merz  : 
Urk.  aus  déni  Sladtarchiv  Zofingen. 

IV.  Suter  d'autres  localités.  —  13.  Fidelis,  de  Sins, 
*  16  mars  1796  à  Ferrare  (Italie),  entra  en  1816  dans 
l'ordre  des  capucins.  Professeur  de  théologie  à  Ferrare 
1825-1828,  gardien  1828,  évêque  de  Rosalia  avec  rési- 

dence à  Tunis  1844,  prélat  domestique  du  pape.  Date  de 
mort  inconnue.  —  KKZ  1879.  —  14.  Peter,  de  Sins, 
*  1808,  conseiller  d'État  1852-1856,  député  au  Grand 
Conseil  1857-1884,  au  Conseil  national  1869-1881. 
t  25  mars  1884  au  château  de  Horben,  près  de  Beinwil. 
—  TA  1923,  p.  178.  —  ZZ  24,  p.  462.  —  15.  Jakob,  de 
Suhr,  1844-1923,  maître  au  gymnase  de  Winterthour 

1867-1887,  puis  recteur  de  l'École  normale  à  Aarau 
jusqu'en  1919.  f  14  juin  1923.  —  Barth  III,  p.  875.  — 
Jahrbuch  d.  Ver.  schweiz.  Gymnasiallehrer  1914,  p.  26.  — 
16.  Hermann,  d'Oberentfelden,  *  8  juil.  1853  à  Hol- 
ziken,  directeur  des  douanes  fédérales  1906,  colonel. 
t  22  juil.  1914.  • —  Zur  Erinnerung  1914.  —  17.  Hrr- 
manil,  d'Ehrendingen  et  Laufenbourg,  *  28  avril  1870 
à  Kaiserstuhl,  organiste,  maître  de  musique  et  directeur 
à  Zurich  1892-1902,  successeur  de  Hegar  à  la  direction 
du  chœur  mixte.  Il  fut  appelé  à  Bàle  en  1902  par  la 
Société  générale  de  musique,  le  Gesangverein  et  la 
Liedertafel  comme  directeur  de  la  vie  musicale  de  la  ville. 

Dr  phil.  h.  c.  de  l'université  de  Bâle  1913,  directeur  du conservatoire  comme  successeur  de  Hans  Huber   1918. 
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+  22  juin  1926.  Un  des  premiers  compositeurs  suiss 

auleur  de  chants,  surtout  pour  chœurs  d'hommes, 

Hermann  Suter  In'  17). 
D'après  une  photographie. 

nsses, 

.juluui     wu     '   ii    mi'  suiiiriii    jjlmii     U11U/U13    u   il  tj  i  j  1 1 1  iCS  ,    Ce 

poèmes  symphoniques,  de  sonates,  de  morceaux  pour 
t)iano,  etc.  Œuvre  principale  :  Le  Laudi  di  San  Fran- 

cesco,  1924.  —  DSC.  — 
Ed.    Refardt   :    Musiklex. 
—  BJ1927.  —  S  M  L926, 
n09  17  et  18.  —  Dern  An- 
denken  H.  Suters,  192(i 
(liste  complète  de  ses 
compositions).  —  Trauer- 
feier  fur    H.    Suter,  1926. 
—  Biographie  de  W.  Me- 
rian  en  préparation.  — 
NZZ  1926,  n°  1017.  — 
Presse  bâloise,  juin  1926. 
—  18.  Hans,  de  Grâni- 
chen,  *  8  juin  1860,  no- 

taire, président  de  la  ville 
de  Zofmgue  de  1913  à  sa 
mort  8  nov.  1930  ;  député 
au  Grand  Conseil  1911- 
1930,  au  Conseil  national 
1908-1911.  —  Zofinger 
Tagblatt  1930,  n°s  262, 
263,  265.—  19.  Fritz-An- 

ton, de  Suhr,  fils  du  n°  15, 
*  25  avril  1874  à  Winterthour,  Dr  med.,  se  rendit  en 
1900  avec  l'expédition  de  la  CroixRouge  suisse  sur  le 
théâtre  de  la  guerre  Sud-africaine,  puis  en  1908  à  Lima 
(Pérou)  ;  professeur  de  chirurgie  à  Lima  1910.  f  20  nov. 

1910.  Auteur  d'ouvrages  médicaux.  —  Eug.  Bircher  : 
DT  F.-A.  Suter,  dans  Schweiz.  Rundschau  fur  Medizin 
XI.  [H.  Tr.] 

C.  Canton  de  Bâle-Ville.  I. —  Hermann.  Voir  sousB. 
—  II.  Famille  originaire  de  Zofmgue,  bourgeoise  de 
Bâle  en  1868.  —  Rudolf,  1871,  architecte.  Liste  de 
ses  œuvres  dans  SKL  Suppl. —  III.  — August,  *  1887 
à  Bâle,  sculpteur,  à  Paris  de  1910-1914,  où  il  fut  in- 

fluencé par  Rodo  von  Niederhâusern,  P.  Bourdelle  et 

Aug.  Rodin  ;  auteur  d'un  monument  de  Spitteler  à 
Liestal.  —  SKL  Suppl.  — ■  Der  kleine  Bund,  21  mars 
1931.  [C.  Ro.] 

D.  Canton  de  Bâle  -  Campagne.  Suter,  Sutter. 
Nom  de  famille  cité  au  XIIIe  s.  à  Hôlstein,  Augst  et 

Ziefen  ;  au  XIVe  s.  à  Ze- 
glingen,  Langenbruck  ;  au 
XVe  s.  à  Ramlinsburg, 
Bubendorf,  Lampenberg, 
Pratteln  et  Tenniken.  La 
famille  est  actuellement 
bourgeoise  de  bien  des 
communes  du  canton.  — 
1 .  Johann- August,  de 
Rùnenberg  (Bâle-C),  *  23 
févr.  1803  à  Kandern  (Ba- 

de) où  son  père,  Hans, 
avait  une  fabrique  de  pa- 

pier, se  rendit  en  Califor- nie en  1839  ou  1840.  Le 

pays  appartenait  alors  au 
Mexique,  qui  lui  céda  des 
terres  étendues  sur  l'em- 

placement actuel  de  la 
ville  de  Sacramento.  Il  fut 

créé  en  même  temps  com- 
missaire des  Indiens  et 

capitaine.  Il  donna  à  son 
domaine  le  nom  de  Neu- 

Helvetia,  y  éleva  un  fort,  des  moulins,  une  scierie, 
fit  le  commerce  de  la  farine,  du  bois,  du  bétail  et  des 

produits  du  pays.  En  1845,  à  l'apogée  de  sa  puissance,  il 
possédait  150  000  acres  de  terres.  Il  devint  gouverneur 
militaire  avec  rang  de  général.  Lorsque  les  premières 
trouvailles  d'or  eurent  lieu  sur  son  terrain,  il  se  vit 
envahi  par  des  Américains,  Allemands,  Chinois,  Russes, 

Espagnols,  Anglais,  etc.,  qui  ne  s'occupèrent  pas  de  ses 
droits  de  propriété.  Pour  son  malheur,  un  incendie  détrui- 

sit à  San  Francisco  les  actes  originaux  de  la  donation 

des  terres  par  le  gouverneur  mexicain,  de  sorte  qu'il  n'en 

Johann- Augusl  Suter. 
D'après  un  portrait  de Frank  Buchser. 

posséda  plus  de  preuves  écrites.  Au  commencement  des 
années  1860,  il  intervint  à  Washington  pour  faire  con- 

firmer par  la  Cour  suprême  des  États-Unis  le  jugement 
rendu  en  Californie  en  sa  faveur  le  15  mars  1855.  Sa 
demande  fut  écartée  pour  vice  de  forme.  Il  se  trouva  par 
la  suite  privé  de  toutes  ses  propriétés,  sa  maison  de 
Californie  ayant  brûlé  et  les  parcelles  de  territoire  qui 
lui  étaient  restées  ayant  été  ruinées  par  les  hautes  eaux. 

Suter  mourut  le  13  juin  1880,  lors  d'un  voyage  à  Was- 
hington. Son  sort  a  fourni  la  matière  de  récits,  dont  les 

plus  importants  sont  :  M.  Birmann  :  J.-A.  Suter  ; 
Biaise  Cendrars  :  Vor  (biographie  "omancée)  ;  C.  v. 
Arx  :  General  Suter  (drame)  ;  K.  Gauss  :  Herkunft  v. 
Fam.  de;  Gen.  J.  A.  Suter,  dans  Basellandsr:h.  Zeitung, 
26  janv.  1931.  —  2.  Johann,  de  Lampenberg,  *  25  nov. 
1847,  vétérinaire  à  Lampenberg,  puis  à  Liestal  jusqu'à 
sa  mort.  Député  au  landrat  1893-1911,  au  Conseil 
national  1891-1912,  président  de  la  société  des  vétéri- 

naires suisses,  f  13  mai  1912  à  Liestal.  —  Arch.  d'État 
Bâle-Campagne.  —  Basler  Nachrichten,  21  juin  1923.  — 
Neue  Schweizer  Rundschau  1926.  [O.  G.] 

E.  Canton  de  Berne.  Famille  de  Berne,  éteinte 

en  1858.  Le  nom  est  cité  de  bonne  heure  dans  l'O- 
berland  et  le  Seeland.  Peter,  des  Deux-Cents  1294. 
La  famille  fut  aussi  représentée  au  Grand  Conseil  aux 
XIVe  et  XVe  s.  Armoiries  :  d'azur  à  une  tête  de  mort 
d'argent  reposant  sur  deux  tibias  posés  en  sautoir, 
accompagnée  en  chef  d'un  sablier  d'argent  entre  deux 
demi-vols  du  même  et  supportant  un  oiseau.  —  1.  Hein- 
rich,  économe  de  Kônigsfelden  1483.  —  2.  Leopold, 
économe  de  la  maison  de  Saint-Jean  près  Cerlier  1565. 
La  famille  compta  plus  tard  un  certain  nombre  d'ec- 

clésiastiques. —  LL.  —  LLH.  —  FRB.  —  v.  Werdt  : 
Stammtafeln,  et  Armoriai  Stettler,  mns.  à  la  Bibl.  de 
Berne.  —  Gr.  —  Livre  des  bourgeois.         [B.  Schmid.] 

F.  Canton  de  Fribourg.  Sutter,  Suter,  Sauter, 
Souter.  Nom  de  famille  mentionné  à  Fribourg  dès  le 
XIVe  s.  A  une  famille  originaire  de  Mengen  (Souabe),  et 
reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1767,  appar- 

tiennent :  —  1.  Joseph,  peintre  à  Fribourg  de  1750  à 
1781,  f  à  Fribourg  5  févr.  1781.  Il  se  consacra  à  la  pein- 

ture religieuse  et  au  portrait,  exécuta  des  tableaux  d'au- 
tel pour  les  églises  de  Romont  et  Saint-Nicolas  de  Fri- 

bourg ;  décora  avec  Locher  l'église  de  Wunnewil,  etc.  — 
2.  Joseph,  fils  du  n°  1,  19  nov.  1764  -  5  janv.  1833  à 
Fribourg,  peintre.  —  3.  Emmanuel,  fils  du  n°  1,  *  à 
Fribourg  1777,  f  7  févr.  1853,  peintre,  fit  surtout  des 
sanguines,  des  sépias  et  des  aquarelles,  dans  le  genre 
de  Curty  ;  il  grava  pour  les  Etrennes  Fribourgeoises 
de  1809  la  représentation  de  la  Fête  des  Rois  et  des 
scènes  militaires.  —  SKL.  —  Étr.  frib.  1879.  —  ASHF 
IV,  135.  [J.  N.] 

G.  Canton  de  Genève.  Sutter,  Soutter.  Une  fa- 
mille de  ce  nom,  originaire  d'Allenwil  (Zurich),  fut  reçue 

à  l'habitation  à  Genève  en  1769,  avec  Jean,  tisserand  et 
reconnue  Genevoise  en  1792  ;  son  membre  le  plus  mar- 

quant est  —  Jean-David,  *  12  janv.  1811  à  Genève, 
f  3  mars  1880  à  Paris.  Peintre,  philosophe,  physicien, 
mathématicien  et  musicien.  S'établit  à  Paris  en  1839  ; 
naturalisé  Français  en  1872.  A  publié,  entre  autres  : 
Esthétiquf  générale  et  appliquée,  1865.  —  SKL.  —  Ar- 

chives d'État  Genève.  [H.  G.] 
H.  Canton  de  Claris.  Vieille  famille  bourgeoise  de 

Claris  et  Oberurnen.  Un  Suter  de  Netstal  est  cité  en 

1340.  WJelti,  de  la  vallée  de  la  Sernf,  1 1388  à  Nâfels.  — 
1.  Albrecht,  à  Netstal,   conseiller   1404  et   1414.  — 
2.  Rudolf,  f  après  1587,  membre  du  tribunal  des  Cinq 
et  conseiller  d'Oberurnen  1561,  capitaine  des  IV  cantons 
à  Wil  1562  et  1570,  capitaine  et  envoyé  au  renouvelle- 

ment de  l'alliance  de  Glaris  avec  la  Ligue  Grise  1576.  — 
3.  Balthasar,  f  vers  1623,  conseiller  1594-1622,  capi- 

taine et  envoyé  à  Rapperswil  1602,  à  Baden  1621.  — 
4.  Rudolf,  bailli  du  Gaster  1658.  —  5.  Franz,  secré- 

taire d'État  1673  et  1689.  —  6.  Joseph-Adam,  f  14  nov. 
1754,  conseiller  1713,  bailli  du  Gaster  1718,  major  du 

pays  1728,  bailli  d'Uznach  1736.  —  J.  Blumer  :  Ûrkun- 
densammlung  I,  p.  339,  465.  —  J.-H.  Tschudi  :  Chronik, 
p.  181,  346,  507.  —  Gottfried  Heer  :  Die  evangelische 
Geistlichkeit  des  Landes  Glarus  1530-1900,  p.  42,  44.  — 
JHVG  28,  p.  91.—   JSG18,  p.  63,  82.—  AS  I,  1602. 
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1621,  1738.  —  Regestes  et  généalogies  de  J.  -J.  Ku- 
bli-Mùller.  [P.  Thùrer.] 

I.  Canton  des  Grisons.  Sutter.  Vieilles  familles 

indigènes,  probablement  d'origine  walser,  citées  à Scnlms-Versam  1498,  Tenna  1541,  Mathon  (Schams) 
1542,  Schiers  1556,  plus  tard  aussi  à  Bergiin  et  Latsch. 
—  Branche  de  Sculms-Tenna- Mathon  :  —  1.  Michel,  de 
Tenna,  podestat  de  Plurs  1541-1543.  —  2.  Christian, 
de  Mathon,  bailli  de  Maienf'eld  1543-1544.  —  3.  Johann, 
ammann  de  la  haute  juridiction  de  Tenna  1712.  —  4. 
Sébastian,  à  Versam,  *  1854,  maître  d'école,  historien 
local.  —  Branche  de  Latsch-Bergiin  :  —  1.  Matth^US, 
1785-1863,  à  Latsch,  et  —  2.  Christian,  1801-1880, 
frère  du  n°  I,  furent  de  célèbres  chasseurs  de  chamois  et 
d'ours.  —  Branche  de  Schiers  :  —  1.  Johannes,  bailli  de 
Maienfeld  1613-1614.  —  2.  Hans,  *  1875  à  Schiers,  Dr 
med.  à  Saint-Gall,  colonel  sanitaire  et  médecin-chef  de 
la  Croix-Rouge  suisse.  —  3.  Andréas,  *  1880  à  Saint- 
Gall,  frère  du  n°  2,  ingénieur,  directeur  de  la  société  de 
bétons  armés  Waiss  et  Freitag  à  Dresde,  consul  suisse 
en  cette  ville.  —  LL.  — -  F.  v.  Tschudi  :  Tierlebe  i  der 
Alpenwelt.  —  A.  Mooser  :  Herrsch.  Maienfeld.  —  Sebast. 
Sutter- Juon  :  Aufzeichnungen. —  C.  v.  Jecklin  :  Der  Ka- 
pitelgericht  Schiers.  [B.  H.] 

K.  Canton  de  Lucerne.  Nom  de  famille  répandu 
dans  tout  le  canton  depuis  le  XIIIe  s.  — - 1.  Niklaus,  de 
Ludiswil,  juge  1300-1330.  —  2.  Jakob,  de  Lucerne,  t  à 
Sempach  1386.  — ■  3.  Johann,  ammann  de  Wolhusen 
1386.  —  4.  Stefan  et  —  5.  Hans,  f  1515  à  Marignan.  — 
6.  Hans,  bailli  de  Biiron  1561.  —  7.  Joachim,  bailli  du 
lac  de  Sempach  1569-1573,  bailli  de  Habsbourg  1573.  — 
8.  Hans-Heinrich,  directeur  de  travaux  1608,  Amt- 
mann  de  Weggis  1607,  bailli  de  Habsbourg  1611,  de 
Weggis  1615.  —  9.  Johann,  de  Munster,  peintre,  1705- 
1782.  —  ASA  1885,  p.  218.  —  SKL.  —  10.  Moriz, 
maître  d'école  et  juge  à  Munster  1739-1768,  dressa  en 
1741  le  quatrième  obituaire  de  Neudorf,  ammann  1760- 
1768.  —  11.  Ludwig,  Dr  phil.,  *  1869,  professeur  au 
gymnase  de  Lucerne  1897  ;  auteur  de  Schweizergesch.  f. 
Schule  u.  Haus. — ■  H.  Keiter  :  Literaturkalender  19 14. — 
Gfr.  Reg.  — ■  Melch.  Estermann  :  Stiftsschule  von  Bero- 
mûnster.  —  P.-X.  Weber  :  Das  Luzerner  Sanitàtspersonal 
bis  zur  Helvetik.  —  J.-L.  Brandstetter  :  Die  Ammânner 
von  Beromunster.  [P.-X.  Weber.] 

L.  Canton  de  Saint-Gall.  Suter,  Sutter.  Familles 
de  la  ville  et  du  canton. 

I.  Ville  de  Saint-Gall.  a)  Ancienne  famille  Sauter, 
bourgeoise  depuis  1375,  qui  se  transplanta  à  Genève. 
Voir  art.  Sauter.  —  Voir  UStG  III.  —  V.  Vadian  : 
Deutsch'  hist.  Schriften  u.  Briefwechsel.  —  Burgerbuch. 
—  b)  Famille  bourgeoise  de  la  ville  en  1888,  venant  de 
Krummenau.  —  Robert,  *  1880,  Dr  jur.,  avocat,  dé- 

puté au  Grand  Conseil  ;  auteur  de  Die  Entwicklung  der 
modemen  Staatsidee,  1916.  —  Reg.  des  bourgeois  1930. 

II.  Canton  de  Saint-Gall. —  Johans,  de  Tal,  1355.  — 
1.  Gallus-August,  de  Krummenau,  *  24  janv.  1829, 
t  à  Bruggen  13  sept.  1901,  avocat  et  homme  politique, 
président  du  Grand  Conseil  saint-gallois  1868  et  1886, 
député  au  Conseil  national  1866-1869  et  1884-1890, 
président  1890  ;  auteur  de  Zivilrechtspflege  des  Kts.  St. 
Gallen,  1866. —  Voir  Schweiz.  Portràtgallerie  III,  n°  236. 
—  St.  Galler  Nbl.  1902,  p.  46.—  Neue  Clamer  Ztg.  1901, 
n°  215.  —  Presse  saint-galloise,  14-24  sept.  1901.  — 2. 
Franz-Xaver,  de  Rapperswil,  20  sept.  1824-23  mars 
1907,  d'une  famille  de  St.  Gallenkappel,  devenue  bour- 

geoise de  Rapperswil  en  1819  {Armoiries  :  de  gueules  à  la 

croix  d'argent  accompagnée  d'un  soleil  et  d'un  croissant 
d'or  et  en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople),  vécut 
durant  trente  ans  aux  États-Unis,  à  Marine  dans  l'Illi- 
nois,  maire  de  cette  ville  ;  rentra  en  1869  à  Rapperswil 
dont  il  devint  ammann  1879-1897.  Il  travailla  au  dé- 

veloppement des  moyens  de  communication  :  digue, 
chemins  de  fer  de  la  rive  droite  et  du  Sud-Est.  Député 
au  Grand  Conseil.  —  St.  Galler  Nbl.  1908,  p.  36.  — 
Bapperswiler  Nachrichten  1907,  n°  25.  —  Wochenblatt 
vom  Seebez.  und  Gasler  1907,  n°  34.  —  3.  Albert  Sutter, 
de  Jonswil,  *  1862,  f  26  août  1923  à  Saint-Gall,  archi- 

tecte, dessinateur  et  illustrateur,  adjoint  au  musée  de 

l'industrie  et  des  métiers  1890,  s'intéressa  à  la  jeunesse. 
Membre  honoraire  de  l'association  des  arts  et  métiers, 

tochtone    du 

publia  en  1897  Schweizer  Landschaften  und  Architektur- 
bilder,  dessins  à  la  plume.  —  SKL.  —  St.  Galler  Nbl. 
1924,  p.  52.  —  St.  Galler  Tagblatt,  28  août  1923.  —  4. 
Bruno,  *  1899,  ingénieur  électricien,  constructeur  de 
la  première  station  de  téléphonie  sans  fil  en  Suisse  (Zu- 

rich 1923),  de  la  ligne  Buenos-Aires-Suisse,  mars  1931. 
—  St.   Gall.  Tagblatt,  28  mars  1931.  [n.-F.  R.] 

M.   Canton   de  Schwyz.    Suter.   Vieille  famille  au- 
quartier  de  Muotatal.  Armoiries,  an- 

ciennes :  de  gueules  à  un  chef-pal 
d'or  ;  récentes  :  de  gueules  à  un  T 
d'argent,  accompagné  en  chef  d'un 
croissant  renversé  d'or  et  en  pointe 
de  trois  coupeaux  du  même.. —  Uli 
figure  en  1311  parmi  les  Schwyzois 
qui  participèrent  à  la  lutte  avec  Ein- 
siedeln  pour  les  frontières  ;  Hans, 
de  Morschach,  f  1386  à  Sempach  ;  de 
nombreux  membres  de  la  famille 
tombèrent  dans  les  autres  luttes  pour 

la  patrie  ;  six  furent  tués  en  1798,  trois  en  1799.  Plu- 
sieurs Suter  appartinrent  au  tribunal  des  Sept  de 

leur  quartier,  d'autres,  furent  députés  à  la  Diète.  — 
1.  Leonhard,  bailli  de  Blenio  1603.  —  2.  Meinrad, 
1766-1816,  secrétaire  d'État  1787,  1793,  préfet  du  gou- 

vernement helvétique  1800,  vice-landammann  1803, 
landammann  1805-1807.  —  3.  Georg  Franz,  curé  de 
Schwyz  1824-1839,  commissaire  épiscopal,  doyen,  cha- 

noine, notaire  apostolique,  chevalier  de  l'Éperon  d'Or 
et  comte  du  Latran.  f  1859.  —  4.  Peter,  de  Ried- 
Muotatal,  10  janv.  1826  -  8  déc.  1897,  instituteur  à 
Rotenthurm  1846,  puis  à  Muotatal  ;  député  à  la  consti- 

tuante 1848,  puis  au  Grand  Conseil  jusqu'à  sa  mort. 
Président  de  sa  commune,  prit  l'initiative  de  la  route 
Muotatal-Schwyz  et  en  dirigea  les  travaux  vers  1860, 
juge  de  district  1850,  juge  1856  et  président  du  tribunal 

pénal  1858-1860,  président  de  l'Oberallmeind,  président 
de  district  1860,  conseiller  d'État  1866,  landammann 
1874  et  1890.  Magistrat  et  orateur  fort  considéré.  — 
5.  Adolf,  neveu  du  n°  4,  *  26  juil.  1882,  Dr.  jur.,  avocat 
à  Schwyz,  président  du  tribunal  1922,  député  au  Grand 
Conseil  1920-1928,  président  1925-1926,  au  Conseil  des 
États  dès  1928.  —  Voir  M.  Dettling  :  Chronik.  —  M. 
Styger  :  Das  Rathaus  und  seine  Landamrndnnerpor- 
tràte  (mns.).  —  Bote  der  Urschweiz  1897.  —  AAF 
1930.  [M.  Styger.] 

N.  Canton  du  Tessin.  —  Giacomo,  d'Airolo,  ingé- 
nieur, *  1873,  fut  un  des  promoteurs  du  chemin  de  fer 

Locarno-Domodossola,  dont  il  fit  les  projets  ;  auteur 
d'autres  constructions  en  Italie.  Jusqu'en  1929,  prési- 

dent de  la  Société  subalpina  et  des  chemins  de  fer  ré- 
gionaux tessinois.  [C.  T.] 

O.  Canton  de  Thurgovie.  Voir  Sauter. 
P.  Canton  d'Unterwald.  Plusieurs  anciennes  famil- 

les. I.  Nidwald.  Famille  considérée  de  Stans,  Buochs  et 
Dallenwil  ;  Hartmann  était  en  1370  à  la  tête  des  com- 
muniers  de  Stans  ;  Jenni  f  1422  à  Arbedo  ;  Erni,  du 

Conseil  1454-1469.  La  famille  s'éteignit  au  milieu  du 
XVIe  s.  C'est  alors  que  furent  reçus  de  nouveaux  bour- 

geois du  même  nom,  venus  d'Engelberg,  où  une  famille 
est  citée  depuis  le  XVe  s.  —  IL  Obwald.  Famille  encore 
existante,  citée  à  Kerns  depuis  1371.  —  Arnold,  secré- 

taire d'Obwald  1509.  —  Famille  d'Alpnach  à  la  même 
époque.  —  Jenni,  premier  ammann  de  Zoug  nommé 
par  les  Confédérés  en  1405.  —  Eberhard,  conseiller  et 
arbitre  1423  ;  fut  à  la  tête  de  la  société  qui  possédait 

le  privilège  de  la  navigation  sur  le  lac  d'Alpnach  1442. 
—  La  famille  semble  s'être  éteinte  au  XVIe  s.  Il  est  peu 
vraisemblable  que  la  famille  de  Hùnenberg  dans  le 

canton  de  Zoug  descende  de  l'ammann.  —  A.  Kuchler  : 
Chron.  von  Kerns.  —  Gfr.  Reg.  —  Zumbach  :  Die  Am- 

mânner von  Zug,  dans  Gfr.  86.  ■ — ■  Documents  d'ar- chives. [R.  D.] 
Q.  Canton  d'Uri.  I.  Famille  éteinte,  citée  déjà  au 

XIIIe  s.  Conrad  f  1386  à  Sempach  ;  Hans  f  1*22  à 
Arbedo  avec  Heini.  —  IL  Adam,  du  Rheintal,  à  Schatt- 
dorf,  reçut  en  1587  la  bourgeoisie  cantonale.  Sa  famille, 
établie  à  Attinghausen  depuis  le  XVIIe  s.,  a  donné 
plusieurs  conseillers  et  ecclésiastiques.  Armoiries  :  de 

gueules  au  T  d'or  surmonté  d'un  croissant.  —  Land- 
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leutenbuch,  aux  Archives  d'État  Uri.  —  E.  Wymann  : 
Schlachtjahrzeit,  p.  4,  7.  —  Gfr.  Résister.  —  Jlistori- 
sches  Nbl.  von  Uri  1906,  p.  63,  101  ;  1914,  p.  61  ; 
1916,  p.  11  ;  1921,  p.  51  ;  1924,  p.  27,  28.  —  E.  Huber  : 
Urner  Wappenbuch.  [Fr.  Gislkr.] 

K.  Canton  de  Zoug.  Familles  de  Hiincnberg,  répan- 
dues dans  la  suite  à  Chain,  Risch  et  Zoug  ;  un  rameau 

devenu  bourgeois  de  Zoug  en  1416  s'éteignit  au  XVIIe  s. 
Armoiries  :  écartelé  aux  1  et  4  d'or  à 
une  fleur  de  gueules  tigée  et  feuillée 
de  sinople,  aux  2  et  3  de  gueules  à 
l'étoile  d'or  à  six  rais;  sur  le  tout 
d'argent  à  la  lettre  Z  de  sable.  — 
1.  Kaspar,  de  Horgen,  1520-4  oct. 
1554,  instituteur  et  secrétaire  à  Zoug, 
fut  au  service  de  France  de  1542  à 
1544.  Il  écrivit  à  son  retour,  pour 
faire  pièce  à  la  chronique  réformée 
de  Stumpf,  une  chronique  de  la 

Confédération  faite  du  point  de  vue  catholique;  au- 

teur d'une  chronique  sur  les  guerres  de  religion  de 
1528-1531,  et  d'une  autre  chronique  de  Zoug,  con- nue sous  le  nom  de  son  continuateur  Johann  Colin. 
Il  fit  aussi  quelques  chansons  populaires  et  satiriques. 
Il  rentra  en  1552  au  service  étranger  et  y  mourut.  Le 
récit  de  ses  aventures  parut  en  1554  chez  Apiarius  à 
Berne  :  Warhafte  und  grundliche  Historié.  —  ADB  37.  — 
2.  Johann-Franz,  19  oct.  1630  -  24  juil.  1706,  Dr  theol., 
curé  de  Walchwil  1654-1691,  confesseur  au  couvent  de 
Muotatal  ;  auteur  d'ouvrages  d'édification.  —  3.  Franz- 
Anton,  f  1766,  de  Cham,  entra  au  service  de  Savoie  en 
1698,  fit  nombre  de  campagnes  et  parvint,  au  grade  de 
lieutenant-colonel  1737,  revint  au  pays  1743,  colonel  et 
chevalier  de  Saint-Maurice,  président  de  la  ville  de 
Zoug.  —  4.  Josef-Heinrich,  26  oct.  1779  -  11  avril 
1860,  prêtre,  professeur  au  gymnase  de  Soleure  1800, 
prédicateur  et  confesseur  ;  auteur  de  nombreux  ouvra- 

ges, surtout  religieux,  rédacteur  de  la  feuille  dominicale 
Der  Pilger  1844-1847,  collaborateur  au  St.  Ursen  Kalen- 
der.  —  5.  Heinrich,  1798  -  13  mars  1864,  député  au 
Grand  Conseil  1819,  conseiller  d'État  1848-1850  et  de 
1850  aux  dernières  années  de  sa  vie.  —  6.  Emil,  Dr  phil., 
*  15  nov.  1875,  maître  de  district  à  Wohlen  (Argovie) 
dès  1904  ;  préhistorien  et  historien,  publia  divers  arti- 

cles dans  Unsere  Heimat,  un  mémoire  sur  le  couvent  de 
Frauental  (Zoug)  dans  Zuger  Nbl.  1908-1909.  —  LL. 
-  Gfr.  23,  p.  292.  —  H. -A.  Keiser  :  Zuger  Schrift- 

steller,  dans  Jahresbericht  der  Kantonalen  Industrie- 
schule  1874-1875,  p.  61.  —  W.-J.  Meyer  :  Zuger  Bio- 
Bibliographie.  [W.-J.  Meyer.] 

S.  Canton  de  Zurich.  Suter  aussi  Sauter.  I.  Plu- 
sieurs familles  de  Zurich.  —  Heinrich,  du  Conseil  1339, 

constable.  —  Ui.i,  au  Seefeld,  et  Peter,  de  Glaris, 
furent  reçus  bourgeois  en  1340  et  1361.  Nombre  d'autres 
furent  reçus  du  XIVe  au  XVIe  s.  —  1.  Heinrich,  prévôt 
zum  Kâtnbel  1361.  —  2.  Hans,  le  saunier,  prévôt  zum 
Kàmbel  et  bailli  de  Greifensee  1394.  —  3.  Ulrich. 
prévôt  des  bateliers  1387.  —  4.  Heinrich,  du  Conseil 
1445,  prévôt  zur  Meise  1458,  bailli  d'Andelfingen  1459, 
de  Greifensee  1462-1466.  —  5.  Hans,  chapelier,  du 
Conseil  1489,  bailli  de  Sargans  1497.  f  1502.  —  L'an- 

cêtre d'une  famille  éteinte  dans  les  mâles  en  1844  est  — 
Heinrich,  maréchal,  de  Greifensee,  bourgeois  1574.  Ar- 

moiries (dérivées  de  celles  de  la  seigneurie  de  Greifen- 
see) :  de  gueules  à  un  griffon  naissant  d'or  accom- 

pagné en  chef  à  dextre  et  en  pointe  à  senestre  d'une 
étoile  du  même  ;  trois  coupeaux  de  sinople  en  pointe 
(Armoriai  K.  Meyer,  1674). —  1.  Hans-Kaspar,  petit- 
fils  du  précédent,  1er  févr.  1601  -  25  mars  1655,  in- 

specteur des  écoles  1633,  prédicant  et  archidiacre 
au  Grossmiinster  1638,  chanoine.  Auteur  de  Ein  Geist- 
lich  ABC  von  dem  h.  Ehestand,  1636,  et  d'un  caté- 

chisme, 1639.  —  2.  Hans-Rudolf,  fils  du  n°  1,  *  1632, 
maître  de  langues,  voyagea  en  1655  en  Allemagne, 
Hollande  et  Angleterre  ;  professeur  et  recteur  à  No- 
thampton  de  1658  à  sa  mort  1670.  —  3.  Heinrich, 
neveu  du  n°  2,  *  1665,  pasteur  de  Reute  (Appenzell) 
1689,  diacre  de  Winterthour  1697,  auteur  de  Enge 
Himmelsp forte,  1692  et  de  Zûrcher.  Geschlechterbuch, 
mns.    de  la   bibl.    de   Winterthour,   4   vol.    f    1727.   — 

Diirsteler  (j  VII,  p.  467.  —  Diirsteler  St.  —  LL.  — 
Tabelles  de  Hofmeister. —  K.  Wirz  :  Etal.  [P.  Meinif.l.] 

IL  a)  Vieille  famille  de  Horgen,  déjà  citée  en  1320, 

plus  tard  aussi  répandue  dans  d'autres  communes  du 
canton.  On  trouve  déjà  en  1277  à  Horgen  le  lieu-dit 
Sutersmos.  —  UZ,  n06  1684  et  3651.  —  [J.  Frick.]  — 
h)  Suter  d'origines  diverses.  Armoiries  des  Suter  de 
Wàdenswil  :  de  gueules  à  une  marque  de  maison  d'ar- 

gent. —  1.  Jakob,  dessinateur  et  peintre,  *  1793  à 
Riedikon-Uster,  auteur  de  tableaux,  costumes,  œuvres 

de  genre  et  religieuses  à  l'aquarelle,  de  portraits  cos- 
tumés à  l'aquatinte,  f  1874  à  Thoune.  —  .SKL.  — 

2.  Jakob,  graveur  et  paysagiste,  *  13  janvier  1805  à 
Zurich-Hottingen,  f  6  janvier  1874,  directeur  de  la 
maison  d'éditions  d'art  Fùssli  1827,  aquarelliste  en 
Italie  de  1833  à  1837,  plus  tard  à  Zurich.  —  Nbl.  der 
Kùnsllerges.  Zurich  1875.  —  SKL.  —  F.-O.  Pestalozzi  : 
Ziircher  Bilder.  —  3.  Heinrich-Eduarjd,  *  27  nov.  1820 
à  Wàdenswil,  |  8  déc.  1891  à  Pfâffikon,  Dr  jur.,  juge 
cantonal  1848,  conseiller  d'État  1861,  conseiller  natio- 

nal 1863,  président  du  gouvernement  1866,  secrétaire  du 
chemin  de  fer  du  Nord-Est  1872-1889.  Auteur  de 
Verschônerung  und  Vergrôsserung  der  Stàdte,  1886,  de 
la  biographie  du  peintre  J.-C.  Bosshard,  dans  Nbl.  d. 
Kùnstlerges.  Zurich  1888,  et  du  directeur  Studer  dans  le 
même  1890.  —  J.-C.  Frey  :  Zum  Andenken  an  Dr.  IL  E. 
Suter.  —  4.  Heinrich,  Dr  phil.,  *  4  janv.  1848  à 
Hedingen.  t  17  mars  1922  à  Arlesheim.  Maître  à  l'école 
cantonale  d'Aarau  1876-1886,  au  gymnase  cantonal  de 
Zurich  1886-1918,  s'occupa  aussi  d'astronomie.  Il 
connaissait  aussi  plusieurs  langues  orientales  ;  autorité 

en  matière  d'histoire  des  mathématiques  de  l'Orient.  La 
plupart  de  ses  trente  publications  sont  consacrées  à  des 
mathématiciens  arabes.  Principaux  ouvrages  :  Gesch. 
der  mathem.  Wissenschaften  von  den  àltesten  Zeiten  bis 
Ende  des  16.  Jahrh.  ;  Gesch.  der  mathem.  Wiss.  vom 
Anfang  des  11.  Jahrh.  bis  gegen  Ende  des  18.  Jahrh., 
1875  ;  Die  Araber  als  Vermiltler  der  Wissenschaften  in 
dem  Uebergang  vom  Orient  in  den  Occident,  1895. 

Collaborateur  à  l'encyclopédie  de  l'Islam.  Publia  en 
1887  :  Die  Mathematik  an  den  Universitàten  des  Mittel- 
alters.  —  Voir  Jahresb.  der  Kantonsschule  Zurich  1922. 
—  Bektoralsrede  und  Jahresber.  Univ.  Zurich  1921-1922. 
—  NZZ  1922,  n°  469.  —  Jahrbuch  d.  Verein  schweiz. 
Gumnasiallehrer  1923,  p.  29.  —  Vierteljahrsschrift  d. 
nat.  Ges.  Zurich  1922.  [P.  Meintel.] 
SUTER,  Jakob,  de  Radolfzell.  *  1550  environ, 

abbé  d'Engelberg  de  1576  à  sa  mort  9  nov.  1583.  — 
Album  Engelbergeuse.  [E.  AV.] 
SUTERMEISTER.  Famille  bourgeoise  de  Zofingue, 

probablement  dénommée  Suter  à  l'origine,  connue 
depuis  1545  dans  la  ville, 
à  laquelle  elle  a  donné 
une  série  de  conseillers, 

prévôts  des  bouchers  et  ec- 
clésiastiques (C.  Schauen- 

berg-Ott  :  Stammregister 
von  Zofingen),  et  aussi 

quelques  fondeurs  de  clo- 
ches :—  1.  Daniel,  1688- 

1757, —  2.  Johann-Kon- 
rad,  fils  du  n°  1,  1722- 
1771, —  3.  Johann-Hein- 
rich,  fils  du  n°  1,  1733- 
1802,  —  4.  Samuel,  fils 
du   n»    2,    1752-1822  ;  — 
5.  Karl  -  Jakob,  1809- 
1853,    artiste  peintre,    — 
6.  Johann-Rudolf,  pein- 

tre et  graveur,  *  1819, 
sont  tous  cités  dans  SKL. 
—  7.  Arnold,  *  11  juil. 

1830,  sculpteur  et  archi- 
tecte aux  États-Unis,  instructeur  d'artillerie  et  capi- 
taine dans  la  guerre  de  sécession,  f  3  mai  1907  à 

Kansas-City.  —  R.  Sauerlànder  :  A.  Sulermeister.  — 
8.  F.-G.-Otto,  *  27  sept.  1832,  maître  à  l'école  normale 
de  Kùsnacht  (Zurich)  jusqu'en  1866,  à  l'école  cantonale 
d'Aarau  1866-1873,  directeur  du  séminaire  argovien 
pour  institutrices  1873-1876,  de  celui  de  Mariaberg  près 

Otto  Sutermeistcr. 
D'après  une  photographie. 
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de  Rorschach  1 87tî- 1 880,  maître  à  l'école  supérieure  des 
jeunes  filles  de  Berne  1880-1890  ;  professeur  extraordi- 

naire de  langue  allemande  et  de  littérature  à  l'université 
de  Berne  dès  1890.  f  17  août  1901  à  Aarau.  Auteur  d'un 
grand  nombre  de  travaux  scientifiques,  pédagogiques  et 

populaires,  d'écrits  pour  la  jeunesse  :  Die  Mutlersprache, 1859  ;  Schweiz.  Hausspriiche,  1860  ;  Frisch  und  Fromm, 
récits,  1863  ;  Literaturgesch.  Charakterbilder  aus  dem 
18.  Jahrh.,  1864  ;  Leitfaden  der  Poetik,  1865  ;  Pàdagog. 
Dislichen,  1866  ;  Kinder-  und  Hausmàrchen  aus  der 
Schweiz,  1868  ;  Im  Abendgold,  1891.  Il  édita  sous  le 
titre  :  Schwizerdiitsch,  1882-1890,  une  grande  série 
d'écrits  en  dialectes  suisses.  —  Liste  de  ses  œuvres  dans 
le  Bund  1901,  n°  230.  —  BT  1902,  p.  321.  —  9.  Eugen, 
fils  du  n°  8,  *  26  nov.  1862,  perdit  l'ouïe  dans  son 
enfance,  fut  élevé  dans  un  établissement  à  Riehen,  puis 
se  voua  à  Berne  à  partir  de  1903  à  la  prédication  des 
sourds-muets  ;  fonda  la  Schweiz.  Taubstummenzeitung 
en  1907.  Il  créa  la  Société  suisse  pour  l'aide  aux  sourds- muets  en  1911  et  en  fut  secrétaire  central.  On  lui  doit 
Predigten  fur  Taubstumme,  1905,  1909  ;  Anstaltsleben 
eines  Taubstummen,  1895  ;  Lieder  eines  Taubstummen, 
poèmes,  1893  ;  Neue  Lieder  eines  Taubstummen,  1897  ; 
Kliïnge  aus  stiller  Welt,  1901  ;  Bibliographie  des  Schweiz. 
Taubstummenwesens,  1920-1923.  —  Voir  DSC.  —  D.  Katz 
et  G.  Révész:  Musikgenussbei  Gehôrlosen,  Leipzig  1926. 
—  10.  Paul,  fils  du  n°  8,  *  6  juin  1864,  pasteur  à  Walzen- 
hausen  (Appenzell)  1889,  n'y  fut  pas  réélu  en  1898  à cause  de  son  écrit  Der  Dorfkaiser  ;  rédacteur  au  Berner 

Tagblatt.  f  2  février  1905  à  Berne  ;  auteur  d'une  biogra- 
phie de  Meta  Heusser,  1898.  —  Zum  Andenken...,  1905. 

—  11.  Werner,  Dr  phil.,  frère  des  nos  9  et  10,  *  1868, 
maître  au  gymnase  de  Berne,  auteur  de  Metternich  und 
die  Schweiz,  1896  ;  Zur  polit.  Dichtung  der  deutschen 

Schweiz  1830-1848,  1908.  [H.  Tr.j 
SUTORIUS.  Famille  fribourgeoise,  originaire  de 

Weibstadt  (Bade)  qui  se  fixa  à  Fribourg  avant  1791 
avec  CHARLES-FRÉDÉRic-Jérôme,  *  1761,  boulanger  et 
propriétaire  de  l'hôtel  de  la  Fleur-de-Lys  ;  ressortis- 

sant de  Guin  1819.  —  Blanche,  Dr  es  lettres,  profes- 
seur à  l'institut  des  hautes  études  dès  1921,  à  l'école 

secondaire  des  jeunes  filles  dès  1925.  Auteur  de  L'école 
de  formation  aux  œuvres  sociales  de  Fribourg,  dans  Pro 

Juventute  1922,  n°  1,  et  L'université  de  Fribourg  dans 
L"s  Éludes  dts  femmes  dans  les  unie,  suisses,  Zurich 

1928.  —  Arch.  d'État,  Fribourg.  [G.  Cx.l SUTTERLIN.  Nom  de  familles  dérivé  de  sutor, 
cordonnier,  bourgeoises  de  Schônenbuch  et  Oberwil 

(Bâle-Campagne)  dès  le  XVIIe  s.  —  1.  Johann,  d'Ober- 
wil,  *  1823,  peintre  paysagiste,  d'abord  précepteur chez  le  duc  Max  de  Bavière,  puis  maître  de  dessin  à 
Soleure.  f  1872.  —  2.  Georg,  de  Schônenbuch,  *  6  avril 
1826,  prêtre  1850,  curé  d'Ettingen  1854-1874,  d'Arles- 
heim  1875-1905,  doyen  du  chapitre  de  Birseck  1878  ; 
chanoine  honoraire  de  l'évêché  de  Bâle  1901,  bourgeois 
d'honneur  d'Arlesheim.  Auteur  de  Heimatkunde  des 
Dorfes  und  der  Pfarrei  Arlesheim,  1878  ;  Gebrduche  im 
Birseck,  1899.  —  SKL.  —  ASG  10.  —  Tagblatt  d.  Land- 
schaft  Basel,  12  et  15  juin  1907.  [O.  G.] 
SUTZ  (C.  Berne,  D.  Nidau.  V.DGS).  Com.  et  ancien 

Vge  paroissial.  Il  existe  près  de  Sutz  deux  stations  de 

palafittes,  qui  ont  livré  de  très  beaux  objets  de  l'âge  de 
la  pierre  et  du  début  de  l'âge  du  bronze  ;  les  trouvailles 
crâniennes  sont  également  remarquables  (Th.  Ischer  : 
Pfahlbauten  des  Bielersees).  Au  XIIIe  s.,  Soz,  Suzs, 
Suzze  ;  au  XIVe  s.,  Sucs,  Sutz.  Le  village  faisait  partie 
de  la  seigneurie  et  du  comté  de  Nidau.  Les  barons  de 

Jegistorf,  les  barons  d'Orvin,  les  Môrigen,  le  prieuré  de 
St.  Alban  à  Bâle,  ainsi  que  plusieurs  bourgeois  de  Nidau 
«*t  de  Berne  possédaient  à  Sutz  des  biens  fonciers. 
Heinrich  von  Jegisdorf  fit  don  en  1289,  au  couvent  de 
Gottstatt,  de  la  collation  de  Sutz,  de  la  moitié  du 

Sutzerwald  et  d'autres  terres  à  Sutz.  En  1388-1393,  le 
village  passa  avec  Nidau  à  Berne  et  fit  partie  du  quar- 

tier de  Lattrigen  du  bailliage  bernois  de  Nidau.  Fort 
anciennement  déjà,  Sutz  formait  un  double  village  avec 

Lattrigen  ;  aujourd'hui,  ils  constituent  une  seule  com- 
mune avec  maison  d'école  pour  les  deux  villages. 

Pendant  des  siècles,  les  vignerons  de  la  rive  opposée  du 
lac  possédèrent  de  nombreux  prés  à  Sutz.  Au  XVe  s. 

Sutz  eut  avec  Lattrigen  de  longues  querelles  de  pâture. 

L'église,  mentionnée  pour  la  première  luis  en  1228, 
possédait  une  certaine  importance  malgré  sa  petitesse. 
On  ignore  le  nom  de  son  fondateur.  Elle  fut  desservie 
pendant  des  siècles  par  les  prémontrés  de  Gottstatt. 
Outre  Sutz-Lattrigen,  Tùscherz-Alfermée  faisait  partie 
de  la  paroisse.  En  1417,  la  paroisse  comptait  18  feux  ; 
elle  fut  supprimée  en  1879  ;  Sutz-Lattrigen  furent 
annexés  à  la  paroisse  de  Nidau,  Tùscherz-Alfermée  à 
celle  de  Douanne.  La  petite  église  devint  une  dépen- 

dance de  Nidau.  Au  moyen  âge,  Sutz  donna  son  nom  à 
une  famille  noble,  qui  portait  un  bélier  dans  ses  armoi- 

ries. Les  écuyers  de  Sutz  étaient  ministériaux  des  com- 
tes de  Nidau.  —  Kuno  ou  Konrad,  bailli  de  Nidau 

1342-1346,  avoyer  de  Cerlier  1353.  Au  XIVe  s.  la  fa- 
mille devint  .bourgeoise  de  Berne.  —  P.  Aeschbacher  : 

Die  Grafen  von  7Vtdaw.  —  Le  même  :  Sladt  u.  Land- 
vogtei   Nidau.   —  FRB.  [Aeschi-acher.] 
SUTZ.  Familles  des  cantons  de  Fribourg  et  de  Zu- 

rich. 
A.  Canton  de  Fribourg.  Sutz  et  de  Sutz.  Familles 

éteintes,  l'une,  mentionnée  dans  la  bourgeoisie  de 
Fribourg  de  1373  à  1416;  l'autre,  citée  dans  la  bour- 

geoisie de  Morat  de  1395  à  1447,  a  donné  des  religieux 
à  l'abbaye  d'Hauterive. —  Rec.  diplom.  Fribourg  V. — 
J.  Gumy  :  Regeste  d'Hauterive.  —  F.-E.  Welti  :  Steuer- 
rodel  von  Murten  dans  FG  XVIII. —  Fried.  Welti  :  Die 
Rechtsquellen  des  Kt.  Freiburg  :  Das  Stadtrecht  von  Mur- 

ten. —  Archives  d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] B.  Canton  de  Zurich.  Vieille  famille  de  Meilen  où  elle 
habitait  déjà  en  1394.  Le  nom  est  cité  dans  la  Marche 
déjà  en  1331  et  dans  la  ville  de  Zurich  en  1357.  Il  doit 

dériver  d'un  prénom.  —  Gfr.  45,  p.  46-50.  —  ZStB  I.  — 
[J.  Frk  k.]  —  Heinrich,  de  Meilen,  bourgeois  de  Zurich 
1572.  —  Armoiries  :  de  gueules  à  une  double  coupe  d'or 
accompagnée  de  deux  étoiles  du  même  et  surmontée 

d'un  couteau  de  tanneur  d'argent  emmanché  d'or.  — 
Dùrsteler  G.  —  [H.  Hej-s.]  —  Johannes,  de  Meilen  et 
Zurich,  *  24  août  1866  à  Kloten,  pasteur  de  Rupperswil 
(Argovie)  1898-1900,  Richterswil  1900-1908,  de  St. 
Peter  à  Zurich  1908-1926,  rédacteur  de  Schweizerheim 
1894-1900,  publia  en  1899  Schweizergesch.  fur  das  Volk 
erzàhll  ;  rédacteur  de  Religioses  Volksblatt,  Saint-Gall, 
dès  1927.  Auteur  de  Heinrich  Bullinger,  1915;  Das 
innere  Licfit,  1930.  [L.  S.] 
SUWOROFF,  Alexandre,  *  24  nov.  1729  à  Mos- 

cou, |  l^  niai  1800  à  Saint-Pétersbourg,  feldmaréchal 
russe  qui  fut  chargé,  au  début  de  1799,  du  commande- 

ment des  troupes  russes  et  autrichiennes  envoyées  dans 
la  Haute-Italie  contre  les  Français.  Au  mois  de  septem- 

bre, il  reçut  l'ordre  de  quitter  la  plaine  du  Pô,  de  péné- 
trer en  Suisse  pour  se  joindre  à  Korsakoff  et  jeter  les 

Français  hors  de  Suisse.  Son  armée  se  composait  de 
21  000  Russes  et  4500  Impériaux.  SuworofT  fut  arrêté 

au  Saint-Gothard  par  l'armée  française  et  ne  parvint 
à  Altdorf  que  le  26  sept.  La  veille,  Korsakoff  avait  été 
battu  à  Zurich  par  Masséna.  SuworofT  fit  une  retraite, 

restée  fameuse,  sur  Glaris,  qu'il  atteignit  le  4  octobre, 
par  le  Pragel,  et  de  là  à  Coire  (8  oct.)  par  le  Panix.  Son 
armée  avait  perdu  plus  de  7000  hommes.  Il  ramena 
ensuite  ses  troupes  dans  le  Vorarlberg.  —  R.  Reding  : 
Der  Suworoffzug,  dans  Gfr.  50.  — ■  Dierauer.      [L.  M.] 
SVANASCIIMI.  Famille  tessinoise  citée  à  Muggio 

au  XVIIe  s.  —  Giovanni-Amrrogio,  de  Muggio  où 
il  est  né  en  1680,  f  à  Prague.  Architecte,  travailla  en 

Allemagne  et  à  Prague.  Le  grand  escalier  d'honneur  du 
palais  royal  de  Stuttgart  a  été  exécuté  d'après  ses  plans. 
—  Au  XVIIIe  s.,  un  Svanascino,  de  Muggio,  stucateur, 
dont  on  ignore  le  prénom,  travaillait  pour  les  Spinola 
à  Gênes.  —  SKL.  —  G.  Bianchi  :  Arlisli  ticinesi.  — 
A.  Oldelli  :  Dizionario.  —  P.  Vegezzi  :  Esposizione 
storica.  [C.  T.] 
SYAGRIUS.  Voir  KETTENACKER. 
SYBOLD.  Famille  éteinte  de  Berne,  citée  depuis  le 

commencement  du  XVIe  s.  Armoiries  :  coupé,  au  1  paie 
d'argent  et  de  gueules  de  quatre  pièces,  au  2  d'azur,  à 
une  fasce  d'or  brochant  sur  le  trait  du  coupé.  — 
1.  Kilian,  f  après  1531,  avoyer  de  Bùren  1523,  bailli  de 
Signau  1531.  —  2.  Samuel,  1546-1615,  directeur  de 
l'hôpital    1598,    peintre  verrier,    reçut    de    nombrcusi-s 
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commandes  do  la  ville  de  1578  à  1597.  —  3.  Abraham, 
fils  du  n°  2,  1592-1646,  peintre  et  peintre  verrier,  direc- 

teur de  l'hôpital  de  Villeneuve.  —  La  famille,  qui  a 
compté  deux  doyens,  s'éteignit  à  Berne  dans  les  mâles 
en  1903.  —  LL.  —  v.  Werdt  :  Stammtafeln,  mns.  à 
la  liilil.  de  Berne.  —  SKL.  —  C.-F.-L.  Lohner  :  Kir- 
chen.  —  Reg.  des  bourgeois.  [B.  Schmid.] 
SYENS  (G.  Vaud,  D.  Moudon.  V.  DGS).  Vge  et 

Coin.  Au  Xe  s.,  Ciens  ;  en  1228,  Siens.  Tombes  bur- 
gondes.  L'abbaye  de  Saint-Maurice  y  avait  des  biens 
au  Xe  s.  Au  moyen  âge,  dépendance  de  la  châtellenie 
de  Moudon.  Syens  devint  au  XVe  s.  une  seigneurie 
distincte  que  possédèrent  les  Cerjat,  les  d'Erlach,  les Zehnder,  et  enfin  dès  1719,  de  nouveau  les  Cerjat.  En 
1795,  le  seigneur  vendit  aux  communiers  les  droits  féo- 

daux. Église  restaurée  en  1907,  et  dont  le  chœur  est 
du  XIIIe  s.  Elle  était  paroissiale  et  dépendait  autrefois 
des  chanoines  de  Saint-Michel,  puis  de  ceux  de  Saint- 
Nicolas  à  Lausanne.  Après  la  Réforme,  elle  fut  rattachée 
à  celle  de  Moudon,  puis  redevint  paroisse  distincte  en 
1769.  Registres  de  baptêmes  et  mariages  dès  1594,  de 
décès  dès  1729.  —  DHV.  [M.  R.] 
SYFF.  Famille  de  Bâle,  éteinte  vers  1600,  issue  de 

Hans,  meunier,  d'Isny  (Wurtemberg),  bourgeois  1488. 
Armoiries  :  d'argent  à  une  roue  de  sable  accompagnée 
d'un  croissant  et  d'une  croix.  ■ —  1.  Oswald,  |  1564,  fils 
du  précédent,  meunier,  du  Conseil  1550,  avoyer  de  Pe- 
tit-Bâle  1551.  —  2.  Andréas,  *  vers  1527,  fils  du  n°  1, 
meunier,  époux  de  Kungold  Holbein,  1531-1590,  fille 
du  peintre  Hans  Holbein  le  jeune.  De  ses  onze  enfants, 
une  fille  et  une  petite-fille  entrèrent  par  alliance  dans 
la  famille  Merian,  en  sorte  que  plusieurs  familles  bâ- 
loises,  comme  celle  d'Arnold  Bôcklin,  peuvent  faire 
remonter  leur  ascendance  à  Holbein.  —  LL.  —  WB. — 
Siegfried  Streicher  :  Spitteler  u.  Bôcklin  I,  p.  79.  [P.Ro.] 
SYFRIG.  Voir  Siegfried. 
SYMIAN,  Mauritius,  1696-1769,  de  Belfort  dans  la 

vallée  de  l'Albula,  conventuel  à  Einsiedeln  dès  1714, 
professeur  de  théologie.  |  à  Pfâffikon  1769.  A  laissé  des 
travaux  historiques  inédits  sur  Einsiedeln,  parmi  les- 

quels Monurnenta  quaedam  monasterii  Einsidlensis... 
ab  anno  1544.  —  E.-Fr.  v.  Mùlinen  :  Prodromus.     [L.  J.] 
SYNDICATEUR.  Voir  Sindicato. 
SYNDICATS,  UNION  SYNDICALE.  Sous  le 

nom  de  syndicats  on  comprend  les  associations  d'ou- 
vriers du  même  métier,  formées  pour  la  défense  des 

intérêts  de  leur  travail.  Leurs  débuts  sont  étroitement 
liés  aux  origines  du  mouvement  ouvrier.  Le  moyen  âge 
déjà  connut  des  groupements  temporaires  ou  durables 

d'ouvriers  ;  c'est  ainsi  qu'en  1421  les  compagnons  cor- 
donniers des  villes  de  Zurich,  Constance,  Aarau,  Lu- 

cerne,  Schaffhouse  et  de  nombreuses  petites  villes  de  la 
région  obtinrent,  par  décision  du  Conseil  de  Zurich,  le 
droit  de  fêter  un  «  mai  »  et  de  nommer  un  «  roi,  avoyer 
et  sautier  ».  Mais  en  1428  déjà,  le  Conseil  de  Rheinfelden 
révoquait  cette  autorisation.  Le  régime  corporatif  du 
moyen  âge  était  contraire  à  ces  associations  qui  furent 
interdites  dans  la  mesure  du  possible.  La  République 
helvétique,  fut,  elle  aussi,  hostile  aux  associations  pro- 

fessionnelles d'ouvriers.  La  loi  Chapelier,  proclamée  en 
France,  et  qui  fut  appliquée  à  Genève  au  temps  de  la 
domination  française,  le  règlement  communal  genevois 

de  1799,  ainsi  qu'un  règlement  argovien  du  8  mai  1806, 
les  interdisaient.  Partout  on  s'efforçait  de  protéger  la 
liberté  nouvellement  conquise  du  commerce  et  de  l'in- dustrie contre  un  retour  offensif  des  anciennes  formes 

de  l'organisation  corporative. 
Dans  la  suite,  les  sociétés  ouvrières  furent  soumises  au 

règles  générales  du  droit  d'association,  laissées  aux  soins 
des  cantons.  La  loi  zuricoise  de  police,  de  1844,  interdi- 

sait encore  dans  son  §  20  les  unions  formées  par  les 

compagnons  dans  le  but  d'obtenir  des  concessions  de 
quelque  nature  que  ce  fût.  La  constitution  fédérale  de 
1848  accordait  par  son  art.  46  (art.  56  de  la  constitution 

de  1874)  le  droit  d'association  pour  tous  les  citoyens. 
Ainsi,  vis-à-vis  des  autorités,  la  lutte  pour  le  droit  de 
coalition  devenait  sans  objet  ;  par  contre,  elle  se  tourna 
contre  les  employeurs  qui,  en  Suisse  comme  partout  ail- 

leurs, cherchaient  à  entraver  le  développement  des  grou- 
pements d'ouvriers  et  des  syndicats  en  congédiant  les 

ouvriers  organisés  et  en  recourant  à  d'autres  mesures 
de  contrainte.  A  maintes  reprises,  cette  lutte  menée  sur 
le  terrain  pratique,  tint  en  haleine  les  associations  ou- 

vrières suisses  et  provoqua  des  projets  de  nature  juri- 
dique ;  notamment  celui  qui  fut  présenté  en  1891,  par 

le  procureur  Otto  Lang,  de  Zurich,  à  une  conférence 
réunissant  les  ouvriers  organisés  en  syndicats  et  en 

sociétés  politiques,  et  celui  d'Hermann  Greulich,  au 
congrès  ouvrier  d'Olten  de  1890.  Toutefois,  ce  fut  en 
vain  que  les  ouvriers  tentèrent  de  porter  sur  le  terrain 

juridique  et  politique  les  luttes  qu'ils  menaient  contre 
les  employeurs  pour  obtenir  l'intangibilité  du  droit 
d'association  que  leur  reconnaissait  la  loi.  Pratiquement, 
les  ouvriers  ont  cependant  remporté  la  victoire,  puis- 
qu'aujourd'hui  aucun  employeur  ne  leur  conteste  le  droit 
d'association,  bien  qu'aucune  loi  ne  l'oblige  à  le  recon- 

naître. Depuis  quelques  années,  la  question  de  l'intan- 
gibilité  du  droit  d'association  est  redevenue  aiguë,  mais 
d'une  autre  manière  :  depuis  que  les  syndicats  sont  de- 

venus puissants,  ils  prennent  souvent  des  mesures  de 
coercition  contre  les  ouvriers  qui  restent  en  dehors  des 
associations.  La  contrainte  a  donc  changé  de  camp. 

En  dépit  de  conditions  légales  favorables  si  on  les 
compare  à  celles  des  autres  pays,  le  mouvement  ouvrier 

ne  s'est  développé  en  Suisse  que  lentement  et  au 
milieu  d'innombrables  difficultés.  Il  faut  en  chercher 
la  cause,  en  partie  du  moins,  dans  la  structure  ethnique 
et  politique  de  notre  peuple  (mentalité  alémannique  et 

romande,  droit  d'asile,  etc.),  qui  favorise  l'échange  des 
idées  les  plus  diverses.  Les  idées  sociales  et  politiques 
les  plus  nouvelles  et  les  plus  avancées  qui  pénétrèrent 
de  tous  côtés  dans  le  peuple  vers  le  milieu  du  XIXe  s. 
se  mêlèrent  ou  se  heurtèrent  aux  conceptions  nationa- 

les et  locales  traditionnelles,  il  en  résulta  une  confusion 
et  une  dispersion  de  forces  qui  paralysèrent  longtemps 
l'action  du  mouvement  ouvrier.  A  cela  s'ajoute  que  les 
grands  centres  industriels  ne  se  formèrent  que  tardive- 

ment en  Suisse  (vers  1880  et  1890)  et  que  la  population 
ouvrière  était  encore  fortement  mélangée  à  la  popula- 

tion paysanne. 

A  l'exception  de  quelques  caisses-maladie  et  d'insti- 
tutions analogues,  il  n'y  eut  aucune  association  ouvrière 

en  Suisse  jusqu'en  1830,  si  ce  n'est  quelques  sociétés 
d'agrément.  A  partir  de  ce  moment  toutefois,  les  condi- 

tions changent  ;  deux  groupements  peuvent  être  consi- 
dérés comme  l'origine  du  mouvement  ouvrier  :  les  socié- 

tés allemandes  d'ouvriers  ou  d'éducation  ouvrière  en 
Suisse  et  les  sections  de  la  Société  du  Grûtli. 

Les  compagnons  allemands  voyageant  nombreux  en 
Suisse  formèrent  le  gros  des  troupes  des  associations 

ouvrières  allemandes.  Après  l'attentat  de  1833  à  Franc- 
fort, ces  associations  s'accrurent  de  nombreux  réfugiés 

politiques.  En  1839,  un  nouvel  élément  vint  de  Paris  : 
le  compagnon  tailleur  Wilhelm  Weitling,  mêlé  à  une 
tentative  d'insurrection,  s'enfuit  en  Suisse  avec  quelques 
amis,  affiliés  à  une  société  révolutionnaire  :  La  Ligue 
des  Justes.  Ces  sociétés  allemandes  qui  comptaient  envi- 

ron 3000  membres  vers  1860,  formaient  un  singulier 
mélange  composé  de  gens  des  classes  et  des  tendances 

les  plus  diverses,  au  milieu  desquels  l'élément  propre- ment ouvrier  ne  parvint  que  lentement  à  prédominer. 
Pendant  longtemps  ces  associations  suivirent  —  en 

dépit  des  écarts  occasionnels  des  partisans  de  Weitling 
—  le  sillage  du  parti  progressiste  allemand,  à  tendances 
démocratiques  et  libertaires  ;  au  point  de  vue  social, 

elles  n'avaient  guère  d'autre  but  que  la  fondation  de 
caisses-maladie,  de  groupements  d'épargne  et  de  prêts. 
Ce  ne  fut  que  lorsque  les  associations  ouvrières  d'Alle- magne eurent  bousculé  le  parti  progressiste,  que  les 
sociétés  ouvrières  allemandes  de  Suisse  commencèrent 

à  insister  fortement  sur  l'antinomie  entre  le  capital  et 
le  travail,  éloignant  ainsi  progressivement  les  éléments 
bourgeois  qui  leur  étaient  restés  attachés. 

La  Société  suisse  du  Grûtli  suivit  une  évolution  pa- 
rallèle, mais  plus  paisible.  Fondée  en  1838  à  Genève, 

elle  se  développa  rapidement  ;  en  1848  elle  comptait 
14  sections  et  677  adhérents.  Au  point  de  vue  politique, 
elle  formait  l'avant-garde  du  radicalisme.  Son  chef  le 
plus  éminent,  le  professeur  badois  Galeer  avait  été  un 

des  premiers  à  reconnaître  l'importance  des  tâches  so- 
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ciales.  En  1851,  la  Société  de  consommation  do  Zurich 

fut  fondée  sur  l'initiative  de  la  Société  du  Grùtli.  En 
1878,  l'adoption  d'un  programme  socialiste  consacrait une  orientation  politique  accomplie  depuis  longtemps. 

Les  sections  du  Grùtli  ont  joué  dans  le  développement 
des  syndicats  ouvriers  un  rôle  moins  important  que  les 
sociétés  allemandes,  qui  ont  été  les  véritables  initiatrices 
du  syndicalisme  en  Suisse.  Le  révolutionnaire  allemand 
Joh.-Philipp  Becker,  de  Frankenthal  dans  le  Palatinat, 
qui  vivait  à  Genève,  avait  participé  à  la  fondation  de 

l'Association  ouvrière  internationale,  créée  le  26  sept. 
1864  à  Londres  par  Karl  Marx.  Un  mois  plus  tard,  à 

peine,  il  fondait  à  Genève  une  section  de  l'Internationale 
qui  ne  tarda  pas  à  grandir  et  à  étendre  son  influence 

bien  au-delà  de  cette  ville.  Le  premier  congrès  de  l'In- ternationale se  tint  à  Genève  en  1866,  le  second  en  1867 
à  Lausanne,  où  Genève  fut  désignée  comme  siège  cen- 

tral du  groupe  des  sections  de  langue  allemande  de 
l'Association  ouvrière  internationale.  Comme  directeur 
spirituel  du  comité  central  allemand,  Becker  déploya 

une  activité  intense.  Jusqu'en  décembre  1871,  27  sec- 
tions de  l'Internationale  virent  le  jour  en  Suisse.  Leur 

organe  était  le  Vorbote,  rédigé,  à  partir  de  1866,  par 

Becker.  En  1868,  les  sociétés  allemandes  d'éducation 
ouvrière  se  joignirent  en  bloc  au  mouvement,  de  sorte 

que,  d'un  coup,  le  nombre  des  sections  de  l'Internatio- nale se  trouva  porté  à  50.  Mais  bientôt  surgirent  des 
difficultés  intérieures.  A  La  Chaux-de-Fonds,  le  méde- 

cin Pierre  Coullery  avait  fondé,  en  1865,  une  section,  qui 
donna  bientôt  naissance  à  des  groupes  à  Boncourt, 
Bienne,  Sonvillier,  Porrentruy,  Saint-Imier,  Neuchàtel 
et  Le  Locle.  Dans  ces  groupes  l'influence  de  Coullery 
fut  bientôt  effacée  par  celle  de  Bakounine,  qui  s'était 
établi  dans  le  Jura.  Sous  son  inspiration  fut  fondée,  en 

janvier  1869,  la  Fédération  romande  de  l'Internationale, 
avec  son  organe  Égalité,  publié  à  Genève.  En  1871,  les 
groupes  jurassiens  formèrent  une  association  autonome, 

la  Fédération  jurassienne,  sous  l'influence  directe  de 
Bakounine.  En  Suisse  allemande,  les  ouvriers  se  mon- 

trèrent plutôt  réservés  à  l'égard  de  ce  mouvement  qui 
leur  paraissait  dominé  par  des  influences  étrangères. 
Des  efforts  nombreux  furent  entrepris  pour  organiser  le 
socialisme  sur  une  base  suisse.  Les  13  et  14  mars  1870, 
un  congrès  socialiste  général  établissait  le  premier  «  Pro- 

gramme d'un  parti  socialiste  en  Suisse  ».  La  Tagwacht, 
rédigée  par  Hermann  Greulich,  fut  l'organe  de  ce  groupe. 
Bebel  et  Liebknecht  avaient  fondé  en  1869  le  parti 
social  démocratique  allemand  des  ouvriers  ;  les  sociétés 

allemandes  d'éducation  ouvrière  de  Suisse  y  adhérèrent. 
L'Autriche,  de  son  côté,  créa  une  association  socialiste, 
mais  la  guerre  franco-allemande  vint  accentuer  les  pas- 

sions nationales,  de  sorte  que  le  comité  central  interna- 
tional de  Genève,  présidé  par  Becker,  resta  isolé. 

En  1871,  le  Vorbote  cessa  de  paraître. 
Pourtant,  sous  l'influence  de  l'Internationale,  des 

formations  syndicales  avaient  pris  naissance  partout, 

grandement  favorisées  par  l'action  de  Becker.  Celui-ci 
leur  assignait  le  rôle  suivant  dans  l'organisation  de 
l'Internationale  :  les  ouvriers,  sans  distinction  de  mé- 

tier, devaient  tout  d'abord  se  grouper  dans  des  sections- 
mères,  qui  créeraient  des  groupements  constitués  par 
des  métiers  apparentés  les  uns  aux  autres  ;  on  formerait 
ainsi  des  sections  mixtes.  Lorsque  ces  sections  mixtes 
auraient  suffisamment  accru  le  nombre  de  leurs  adhé- 

rents, elles  se  subdiviseraient  par  métiers,  constituant 
ainsi  les  véritables  syndicats.  Toutes  les  sections  de- 

vaient rester  en  liaison  organique  avec  la  section-mère 
et  former  une  union  locale.  Au  printemps  de  1868,  on 
comptait  déjà,  à  Genève,  20  sections,  peu  après  30  ; 
au  printemps  de  1869,  il  y  en  avait  lia  Bâle  et  5  à  Zu- 

rich. Parallèlement  à  ce  mouvement,  se  fondèrent  dans 

des  localités  où  l'Internationale  n'avait  pas  pris  racine, 
certains  groupements  professionnels  très  divers  par  leur 
nature  ;  on  rencontre  aussi,  à  cette  époque,  les  premiers 
essais  de  grouper  sur  le  terrain  national  les  associations 

d'ouvriers  du  même  métier.  La  plus  ancienne  est  le 
Typographenbund,  fondé  en  1858  ;  comme  il  comptait 

aussi  des  employeurs,  il  n'adhéra  pas  à  l'Internationale. En  1867,  les  tailleurs  fondèrent  une  association  suisse 
des    tailleurs,    qui    ne    tarda    pas    à    disparaître,    ainsi 

que  l'organisation  centrale  des  cordonniers,  créée  en 
1868.  En  1869,  les  associations  allemandes  des  tisse- 

rands, des  teinturiers,  des  ouvriers  du  métal,  des  cor- 
donniers et  des  ouvriers  du  bois,  invitèrent  les  syndicats 

suisses  à  adhérer  à  leur  organisation.  Les  ouvriers  alle- 
mands du  livre  cherchèrent,  avec  le  concours  de  Her- 

mann Greulich,  à  fonder  un  groupe  suisse  de  leur  asso- 

ciation. Bien  que  le  congrès  tenu  en  1869  par  l'Inter- 
nationale à  Bâle  ait  émis  un  vœu  favorable  aux  asso- 

ciations professionnelles  nationales,  ces  tentatives  n'eu- 
rent pas  grand  succès. 

C'est  en  1873  que  fut  faite  la  première  tentative  de 
donner  de  l'unité  au  mouvement  ouvrier  de  Suisse.  A 
Pentecôte  se  réunit  à  Olten  le  premier  congrès  ouvrier 
suisse  ;  la  Société  du  Grùtli,  le  parti  socialiste  nouvelle- 

ment fondé,  les  syndicats  et  les  sociétés  d'éducation 
ouvrière  y  participèrent.  Il  en  sortit  la  première  Union 

ouvrière  (Arbeiterbund),  qui  rendit  d'utiles  services 
lorsqu'il  s'agit  d'accepter  la  loi  sur  les  fabriques,  mais 
ne  put  survivre  ni  à  la  crise  économique  de  1879-1880, 
ni  aux  insuccès  financiers  de  son  organe,  la  Tagwacht, 

et  de  son  imprimerie.  En  1876,  l'Union  ouvrière  comp- 
tait 50  syndicats  et  2490  adhérents,  12  caisses-maladie 

et  50  associations  politiques  avec  2085  sociétaires.  9  seu- 
lement des  sections  du  Grùtli  avaient  adhéré  à  l'Union. 

L'héritière  de  l'Union  ouvrière  fut  en  1881  l'Union 
syndicale  suisse,  dont  le  premier  comité  directeur  fut 
à  Genève.  Au  début,  ce  nouveau  groupement  eut  peine 
à  se  développer  ;  en  1882,  il  ne  comptait  que  17  sections 
avec  450  adhérents.  Les  syndicats  suisses  passaient  alors 
par  une  crise  générale  qui  provoqua  la  dissolution  de 

certaines  associations  professionnelles  et  l'affaiblisse- 
ment de  nombreuses  sections.  En  1884,  Zurich  prit  la 

direction  des  affaires  ;  le  comité  directeur  était  composé 

en  majorité  d'Allemands  sous  la  présidence  de  Ludwig 
Witt.  A  partir  de  ce  moment,  l'Union  syndicale  com- 

mença à  progresser.  En  1886,  elle  fédérait  35  sections 
avec  1016  membres,  en  1893,  le  nombre  des  sections 
était  de  197,  en  1898  de  330  et  en  1902  de  512  avec 
27  097  adhérents.  A  la  fin  de  1902,  26  associations 
comprenant  475  sections,  à  faibles  effectifs  pour  la 
plupart,  et  un  total  de  24  194  adhérents  (dont  222  sec- 

tions de  cheminots),  ainsi  qu'environ  60  autres  groupe- 
ments non  fédérés,  existaient  en  dehors  de  l'Union 

syndicale.  A  partir  de  1902.  le  mouvement  syndical 

prend  un  puissant  essor  ;  en  1908,  l'Union  groupe  20  fé- dérations et  69  250  adhérents,  en  1912,  21  fédérations 
et  86  313  adhérents,  en  1917,  24  fédérations  et  148  697 
adhérents,  en  1919,  20  fédérations  et  223  588  adhérents, 
en  1924,  il  recule  :  18  fédérations  et  151  502  adhérents, 
mais  en  1929,  on  compte  15  fédérations  et  176  458 

adhérents.  Ainsi,  l'Union  syndicale  a  progressé  moins 
par  le  nombre  de  ses  fédérations  que  par  celui  de  ses 
adhérents.  Ses  pertes  à  partir  de  1919  reflètent  la  crise 
économique  régnant  à  cette  époque. 

La  question  de  la  neutralité  politique  et  religieuse 

des  syndicats  joua  un  rôle  important  dans  l'organisation 
intérieure  de  l'Union  syndicale.  Depuis  sa  fondation, 
l'Union  syndicale  publiait  son  organe,  la  Volksstimme, 
en  commun  avec  le  parti  socialiste  et  était  soumise  aux 
mêmes  influences  que  lui.  Les  syndicats  fondés  par  le 

comité  genevois  de  l'Internationale  se  plaçaient  déjà 
sur  le  terrain  du  marxisme  ;  plus  tard,  les  sections  de 

l'Union  syndicale  se  recrutèrent  presque  exclusivement 
dans  les  rangs  des  ouvriers  «  conscients  »,  c'est-à-dire acquis  au  marxisme.  De  plus,  les  syndicats  continuaient 
à  être  constitués  en  grande  partie  par  des  étrangers  ; 
il  était  désagréable  aux  Suisses  de  se  laisser  faire  la  loi, 
en  matière  politique,  par  des  étrangers  ;  ils  se  tenaient 
à  l'écart  ou  se  contentaient  d'adhérer  à  la  Société  du 
Grùtli  et  à  d'autres  organisations  analogues,  à  base  non 
syndicale.  Cet  éloignement  dura  aussi  longtemps  qu'il 
n'y  eut  pas  de  démarcation  tracée  entre  les  buts  politi- 

ques du  parti  socialiste  et  les  buts  exclusivement  prati- 
ques des  syndicats.  Mais  ce  fut  moins  cette  idée  de  la 

participation  des  ouvriers  suisses  au  mouvement  syn- 
dical que  le  problème  religieux  qui  mit  en  question  la 

neutralité  des  syndicats.  Les  ouvriers  chrétiens,  les 

catholiques  surtout,  se  sentaient  mal  à  l'aise  dans  cet 
entourage  en  majorité  matérialiste  et  anticlérical.   L'en- 
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cyclique  du  28  décembre  1878  recommandait  au  clergé 
de  détourner  les  lils  de  l'église  catholique  du  mouvement 
de  l'Internationale  ;  l'encyclique  Rerum  novarum,  du 
15  mai  1891,  ne  changea  rien  à  ce  principe,  mais  posait 
un  programme  positif  de  réformes  sociales,  répondant 
aux  tendances  du  christianisme  social  propagé  en  Suisse 
par  celui  qui  fut  plus  tard  le  cardinal  Mermillod.  Il  en 
résulta  un  vigoureux  essor  du  mouvement  catholique 

ouvrier,  dont  l'animateur  principal  lui  Kaspar  Deeur- 
tins.  En  mars  1899,  le  comité  du  parti  socialiste  adres- 

sait aux  groupements  syndicaux  un  appel  pour  les  invi- 
ter à  adhérer  au  parti.  Le  congrès  ouvrier  du  3  avril, 

à  Lucerne,  y  répondit  en  votant  un  ordre  du  jour  de 
Greulich,  proclamant  que  pour  faire  progresser  les  inté- 

rêts corporatifs  des  ouvriers,  l'Union  syndicale  devait 
grouper  dans  la  mesure  du  possible  tous  les  travailleurs 
et  se  placer,  par  conséquent,  sur  le  terrain  de  la  neutra- 

lité politique  et  religieuse.  Le  congrès  syndical  du  14 
au  16  avril  1900  modifia  dans  ce  sens  l'art.  2  des  statuts 
de  l'Union. 

Quelque  temps  auparavant,  les  délégués  des  associa- 
tions catholiques  d'hommes  et  d'ouvriers,  réunis  à 

Baden,  avaient  décidé  d'engager  leurs  adhérents  à 
entrer  dans  les  syndicats  au  cas  où  l'Union  syndicale  mo- 

difierait ses  statuts  dans  le  sens  qui  vient  d'être  indiqué. 
Mais  le  succès  de  cette  revision  statutaire  ne  répondit 

pas  à  ce  qu'on  en  attendait.  Après  de  nombreuses  ten- 
tatives pour  tirer  au  clair  les  idées  très  divergentes  que 

l'on  se  faisait  de  la  neutralité  syndicale,  le  mouvement 
finit  par  aboutir  à  une  nouvelle  revision  des  statuts, 
adoptée  par  le  congrès  de  Bâle  de  1906  :  la  neutralité 
politique  et  religieuse  était  de  nouveau  abandonnée. 

L'Union  syndicale  déclarait  être  l'organisation  com- 
mune de  «  tous  les  syndicats  de  Suisse  se  tenant  sur 

le  terrain  de  la  lutte  des  classes  ». 
A  partir  de  ce  moment,  le  mouvement  syndical  donne 

naissance  à  quatre  rameaux  divergents  :  1.  l'Union  syn- 
dicale suisse  (socialiste)  ;  2.  l'union  syndicale  chrétienne- 

nationale  de  Suisse  (catholique)  ;  3.  l'association  suisse 
des  ouvriers  et  employés  évangéliques  ;  4.  l'association nationale  des  ouvriers  libres  de  Suisse.  De  ces  quatre 

groupements,  l'Union  syndicale  est  de  beaucoup  le 
plus  important.  Malgré  l'échec  des  tentatives  pour formuler  dans  ses  statuts  la  neutralité  syndicale  cette 
lutte  contribua  en  fait  à  clarifier  les  idées  touchant  le 
but  des  syndicats. 

Dès  lors,  le  mouvement  syndical  a  tendu  de  plus  en 
plus  vers  des  buts  immédiatement  réalisables,  non  tou- 

tefois sans  certaines  oscillations  entre  les  revendications 

d'xin  caractère  plutôt  général  et  théorique  et  les  mesures 
d'un  intérêt  plus  directement  pratique.  A  la  première 
catégorie  appartient,  entre  autres,  l'initiative  deman- 

dant l'introduction  dans  la  constitution  du  droit  au 
travail  ;  votée  par  le  congrès  socialiste  de  novembre 
1892,  sur  la  proposition  des  syndicats,  elle  recueillit 
52  000  signatures  et  fut  rejetée  en  votation  populaire 

par  308  000  voix  contre  75  000.  L'idée  des  associations 
professionnelles  obligatoires,  émise  au  congrès  ouvrier 

d'Olten  en  1890,  fut  repoussée  par  les  autorités.  Parmi 
les  autres  revendications  d'ordre  général,  il  faut  men- 

tionner la  protection  du  droit  d'association  au  moyen 
de  prescriptions  pénales  contre  les  employeurs  qui  con- 

gédient leurs  ouvriers  parce  qu'ils  sont  syndiqués  (mo- 
tion rejetée  par  le  Conseil  national  en  1895),  ainsi  que 

la  proposition  de  n'accorder  des  travaux  publics  qu'aux 
employeurs  qui,  pendant  trois  ans,  n'auraient  encouru 
aucune  contravention  au  sujet  de  l'application  de  la 
loi  sur  les  fabriques  (requête  des  tailleurs  et  des  ouvriers 
du  métal,  de  1895,  iejetée  par  le  Conseil  fédéral). 

Les  syndicats  ont  remporté  plus  de  succès  avec  leurs 
revendications  pratiques  :  le  développement  de  la  lé- 

gislation sociale,  c'est-à-dire  la  protection  légale  des 
ouvriers  et  l'assurance.  Pour  les  faire  aboutir,  les  syndi- 

cats ont  uni  leurs  efforts  à  ceux  des  socialistes.  De  plus 

en  plus,  le  but  sur  lequel  se  concentra  l'activité  des  syn- 
dicats fut  d'obtenir,  sur  la  base  des  conditions  de  fait, des  avantages  pratiques  en  matière  de  durée  du  travail 

et  de  salaires  ;  ce  mouvement  fut  surtout  porté  par  les 
différents  syndicats  professionnels  et  leurs  fédérations, 

tandis    que  l'Union    syndicale   ne  le  suivit  qu'avec  hé- 

sitation,   à    cause    de  la  diversité   de    sa    composition. 
La  création  de  la  «  Caisse  générale  de  réserve  des  ou- 

vriers suisses  »,  qui  accorde,  lora  des  conflits  de  salaire, 
des  contributions  aux  grévistes,  joua  un  rôle  important 

dans  l'orientation  pratique  et  l'organisation  du  mouve- 
ment syndical.  L'idée  en  fut  émise  par  la  Société  du 

Griitli.  Comme  organe  de  la  caisse  fonctionnait  une  com- 

mission de  neuf  membres  ayant  le  droit  d'approuver 
les  grèves  et  de  prendre  toutes  les  décisions  relatives  aux 

contributions,  aux  appels  à  l'aide  des  autres  syndicats, 
aux  cessations  de  grève,  etc.  Le  25  janv.  1891  un  nou- 

veau statut  décrétait  la  fusion  de  la  caisse  de  réserve 

avec  l'Union  syndicale  et  faisait  passer  au  comité  de 
l'Union  les  attributions  de  la  commission.  Celle-ci  a 
exercé  avant  tout  une  action  conciliante  et  d'arbitrage 
qui  contribua  notamment  à  faire  gagner  du  terrain  à 

l'idée  des  ollices  de  conciliation  et  d'arbitrage,  plus  tard, 
à  celle  des  contrats  collectifs  de  travail  qui  peu  à  peu 
devinrent  populaires  parmi  les  ouvriers.  Elle  a  beaucoup 
contribué  aussi  à  faire  régner  plus  de  discipline  parmi  les 
ouvriers  lors  des  mouvements  grévistes  et  à  rendre  ainsi 

de  plus  en  plus  rares  les  grèves  dites  «  sauvages  »,  c'est- 
à-dire  décrétées  spontanément  et  sans  organisation  suf- 

fisante. Jusqu'en  1918,  l'idée  de  la  grève  politique,  de  la 
grève  générale  en  particulier,  n'a  jamais  pu  prendre 
bien  sérieusement  racine  dans  les  syndicats  suisse?.  L'ac- 

tion directe,  produit  du  mouvement  syndical  français, 
fut  réprouvée  par  le  congrès  syndical  de  Bâle  de  1906. 

La  caisse  de  réserve  fortifia  l'organisation  de  l'Union 
syndicale  et  favorisa  la  formation  des  associations  pro- 

fessionnelles. Comme  il  lui  arrivait  souvent  de  n'être 
pas  en  état  de  payer  des  contributions  de  grève  ou  de  ne 

les  payer  que  d'une  manière  insuffisante,  les  associations 
professionnelles  en  vinrent  à  créer  elles-mêmes  des  cais- 

ses pour  leur  propres  besoins,  suivant  en  cela  l'exemple 
des  typographes,  qui  possédaient  depuis  longtemps  leur 
caisse  particulière.  Mais,  en  ce  faisant,  les  associations 

réclamèrent  plus  d'autonomie  en  matière  de  déclaration 
de  grève.  Il  en  résulta  dès  1896,  une  série  de  conflits 

intérieurs  qui  aboutit  à  la  réorganisation  de  l'Union 
syndicale,  opérée  de  1900  à  1908.  A  partir  de  1890  envi- 

ron, de  nombreuses  associations  se  formèrent  ou  se 
reconstituèrent.  :  les  relieurs  en  1889,  les  vitriers  en  1885, 
les  charpentiers  en  1897,  les  ouvriers  de  la  pierre  en  1899, 
les  gypseurs  et  peintres  en  1890,  les  maçons  et  manœu- 

vres en  1897,  les  couvreurs  en  1892,  la  fédération  ro- 
mande des  ouvriers  menuisiers  en  1892,  l'association  du 

personnel  des  ouvriers  des  services  suisses  de  transport 

en  1895,  les  ouvriers  de  l'industrie  textile  en  1896,  l'as- sociation des  ouvriers  de  la  métallurgie  en  1888,  les 

tailleurs  et  tailleuses  en  1889,  les  ouvriers  de  l'alimen- tation en  1904.  Nombre  de  ces  associations  se  formèrent 

par  la  fédération  de  sous-groupements  existants,  de 
sorte  que  le  mouvement  dans  son  ensemble  a  le  caractère 

d'une  forte  concentration  professionnelle  ou  par  caté- 
gories de  professions. 

En  1886  déjà,  les  ouvriers  des  métaux  avaient  de- 
mandé à  pouvoir  prononcer  d'eux-mêmes  le  boycott  ; 

après  de  longues  discussions,  ce  droit  leur  fut  accordé 
en  1887,  avec  celui  de  décréter  les  grèves  comprenant 
moins  de  60  ouvriers.  En  1898,  le  Typographenbuud 
créa  son  propre  secrétariat  rétribué.  Au  congrès  de 
1900,  il  fut  proposé  de  réduire  à  5  cent,  par  adhérent 

la  contribution  mensuelle  à  l'Union  syndicale,  mais  de 
laisser  aux  associations  fédérées  le  soin  de  subvention- 

ner elles-mêmes  les  grèves.  A  la  suite  de  cette  affaire, 

il  fut.  décidé  que  l'Union  syndicale  ne  pourrait  plus  re- 
cevoir que  des  fédérations  de  sections,  à  l'exclusion 

de  sections  isolées.  En  même  temps,  on  créa  trois  clas- 
ses de  syndicats  payant  des  contributions  différentes, 

chacune  ayant  un  droit  différent,  à  l'assistance  en  cas 
de  grève.  Des  conventions  spéciales  devaient  être  con- 

clues avec  les  associations  possédant  leur  propre  secré- 
tariat, ce  qui  provoqua  notamment  la  rentrée  du  Ty- 

pographenbund  dans  l'Union  syndicale.  En  1902,  une 
convention  analogue  fut  passée  avec  les  ouvriers  des 
métaux.  Cette  réglementation  était  toutefois  trop  com- 

pliquée pour  pouvoir  donner  satisfaction.  En  1902,  le 

congrès  prit  une  décision  qui  remplaçait  l'Union  par 
une  fédération  d'associations  plus  ou  moins  autonomes. 
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Cette  décision  fut  cassée  par  un  scrutin.  Un  congrès 
extraordinaire,  qui  se  réunit  le  28  septembre  de  la  même 

année,  aboutit  à  une  solution  nouvelle  :  l'Union  syndi- cale ne  constituerait  une  caisse  de  grève  que  pour  les 
seules  associations  ne  possédant  aucune  organisation 

autonome  d'assistance.  Le  22  nov.  1908  enfin,  une  nou- 
velle revision  des  statuts  plaçait  l'Union  syndicale  sur 

une  base  purement  fédérative,  reconnaissant  aux  asso- 
ciations centrales  une  autonomie  complète  et  des 

attributions  nettement  déterminées.  L'Union  ne  con- 
servait que  la  direction  générale  du  mouvement  syn- 

dical, ainsi  que  des  attributions  de  propagande  et  de 
statistique,  tandis  que  les  associations  centrales  se 
voyaient  départir,  sous  leur  propre  responsabilité,  le 
travail  pratique  et  immédiat  concernant  leur  catégorie 
professionnelle. 

Les  relations  internationales  relèvent  de  l'Union  ; 
toutefois,  de  18  associations  centrales  que  groupe 

l'Union,  13  font  partie  d'organisations  professionnelles internationales. 
A  la  fin  de  1924,  la  fortune  des  syndicats  était  de 

12  270    millions. 
Il  reste  à  donner  quelques  indications  sur  les  associa- 

tions suivant  une  politique  différente  de  celle  de  l'Union 
syndicale.  En  1907  se  constitua  à  Zurich  la  caisse  de 
secours  évangélique  sociale  qui  se  transforma,  en  1920, 
en  une  organisation  professionnelle,  neutre  en  matière 
politique,  sous  le  nom  de  Schweiz.  Verband  cvangelischer 
Arbeiter  und  Angestellter  (Association  suisse  des  ouvriers 
et  employés  évangéliques).  Son  organe  est,  dès  1929, 

VEvangelisch.  soziale  Warte.  L'association  compte  en 
1931,  140  sections  avec  7500  membres.  Secrétariats  per- 

manents à  Berne  et  Saint-Gall  ;  secrétariat  central  à 
Seebach  près  de  Zurich.  Les  institutions  de  prévoyance 

de  l'association  sont  :  une  caisse  de  secours  pour  les 
luttes  économiques  ;  une  caisse  de  chômage  ;  une  caisse 

d'assurance  vieillesse  et  survivants  ;  une  caisse  de secours  pour  les  cas  particuliers  ;  une  caisse  de  maladie. 

L'Association  se  subdivise  en  groupements  profession- 
nels. Les  anciennes  sociétés  d'ouvriers  évangéliques  se 

sont  rattachées  à  l'Association  suisse. 
Le  mouvement  catholique  ouvrier  remonte,  comme 

on  l'a  dit  plus  haut,  à  l'encyclique  Rerum  novarum  et 
prit  tout  d'abord  naissance  à  Fribourg  où  fut  fondée,  en 
1884,  l'Union  de  Fribourg.  Ses  protagonistes  furent  les professeurs  Decurtins  et  Beck.  En  Suisse  orientale,  ce 

mouvement  se  développa  vers  1899  sous  l'influence  de 
l'évêque  Augustin  Egger,  de  Saint-Gall.  Il  a  pris  son 
origine  dans  les  unions  catholiques  d'hommes  et  d'ou- 

vriers, les  sociétés  fraternelles  et  autres  groupements 
religieux  qui  existaient  depuis  longtemps  et  du  sein  des- 

quelles J.-B.  Jung  commença  en  1899  à  former  des  syn- 
dicats chrétiens  ;  préalablement,  le  21  août  1887,  les 

associations  chrétiennes-sociales  s'étaient  fédérées  à 
Baden  (1928,  6349  adhérents).  Voir  art.  Christianisme 
social  en   Suisse. 

La  plus  récente  création  du  mouvement  syndical  est 
le  Landes  verband  freier  Schweizer  Arbeiter,  propagé  de 
Saint-Gall.  Il  entend  se  tenir  sur  un  terrain  complète- 

ment neutre  et  est  né  de  la  fusion,  opérée  le  11  févr. 

1919,  d'un  certain  nombre  de  syndicats  neutres  des  can- 
tons de  Saint-Gall  et  Soleure.  Il  comptait  1500  adhé- 

rents à  la  fin  de  1919,  3100  en  1924,  et  représentait, 
en  outre,  l'a  Association  centrale  suisse  de  la  broderie  à 
la  machine  »,  comptant  3200  adhérents  (1928,  3300). 

Il  n'existe  pas  en  Suisse  de  syndicats  jaunes.  On  en- 
tend par  cette  expression  des  associations  limitées  à 

une  seule  exploitation  industrielle  et  se  trouvant  la 
plupart  du  temps  dans  une  situation  de  dépendance 

vis-à-vis  de  l'employeur.  [H.  Tœndl-ry.] SYNEVEIS.  Voir  SCHENEVEY. 
SYZ.  Famille  de  Knonau  (Zurich),  où  elle  apparaît 

vers  1553,  exerçant  le  métier  de  forgeron;  probable- 
ment originaire  de  Zurich,   où  des  porteurs  de  ce  nom 

du  tribunal 

krieg  1804. 

exerçaient  depuis  longtemps  la  même  profession.  Le 

nom  doit  dériver  d'un  prénom.  —  IJ.  FaicK.]  —  Armoi- 
ries :  d'or  au  massacre  de  cerf  de  sable  soutenu  en 

pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople 
chargés  d'un  cor  de  chasse  d'argent. 
—  JOHANNES,  à'Zurich,  1370  ;  lli  in- 
BICH,  1396.  —  Dùrsteler  G.  —  Récep- 

tion de  bourgeois  à  Zurich,  venant  de 
Hasle,  1409.  —  Reg.  des  bourgeois.  — 
Heini  et  Melchior,  frères,  vendi- 

rent en  1575  la  forge  de  Knonau  ;  la 
filiation  de  la  famille  remonte  jus- 

qu'à eux.  —  1.  Hans  -  Kaspar,  1 1 
mars  1755-1838,  capitaine  et  greffier 

de  district,  l'un  des  chefs  du  Bocken- 
-  Dândliker  :  Gesch.  d.  Stadt  u.  d.  Kts. 

Zurich. —  J.-J.  Leuthy  :  Gesch.  des  Bockenkriegs,  1858. 
—  2.  Kaspar,  U  juin  1785  -  10  mai  1836,  auber- 

giste et  buraliste  postal  à  Knonau,  député  à  la  consti- 
tuante et  au  Grand  Conseil  1830,  acheta  en  1832  le 

château  de  Knonau.  —  3.  Johannes,  31  déc.  1822  - 
21  déc.  1883,  fils  du  n°  2,  négociant  et  consul  suisse  à 
Philadelphie,  puis  à  New- York  ;  rentra  au  pays  en  1804, 
s'occupa  d'oeuvres  d'utilité  publique.  Bourgeois  de 
Zurich  1867,  député  au  Grand  Conseil,  fondateur  et 

premier  président  de  l'Assurance  suisse  de  transports 
et  de  la  «  Zurich  »,  société  d'assurances-accidents.  — 
4.  tlANS-JAKOB,  *  1825,  f  1871  sans  postérité,  fabricant 
de  papier  à  St.  Stephan  près  de  Gratwein  (Styrie), 
député  à  la  Chambre  autrichienne,  reçut  la  noblesse 
héréditaire.  —  5.  John,  *  23  mars  1859,  fils  du 
n°  3,  industriel  en  cotonnades  à  Zurich.  Président  de 
l'association  suisse  des  filateurs  et  tisserands  1897- 
1911,  membre  fondateur  de  l'association  patronale 
de  l'industrie  textile  et  président  depuis  1905,  ainsi 
que  de  l'union  centrale  des  associations  patronales 
suisses.  Membre  fondateur,  en  1904,  de  l'union  inter- 

nationale des  industries  en  cotonnades  et  président 
1920-1924,  président  de  la  chambre  de  commerce  zuri- 

coise  dès  1917,  président  du  vorort  de  l'Union  suisse  du 
commerce  et  de  l'industrie  et  de  la  Chambre  suisse  du 
commerce  dès  1924,  président  de  la  députation  suisse  à 
la  Chambre  internationale  du  commerce  dès  1924  ; 
député  au  Grand  Conseil  1909-1917,  au  Conseil  national 
1917-1919.  —  NZZ  1929,  n»  557.  —  ZT  1930.  — 
Généalogie  appartenant  à  John  Syz.  —  LL.  —  E.  Egli  : 
Actensamml. —  S.  Vogelin  :  Dus  alte  Zurich  I.  [H.  Hess.] 
SZADROWSKY  (en  réalité  Schade)  -Ostermann, 

Heinrich,  *  28  août  1828  à  Wùrzburg,  f  3  juillet  1878  à 
Rorschach,  musicien.  Il  s'enfuit  de  Constance  en  Suisse lors  de  la  révolution  badoise  de  1848,  modifia  son  nom, 
travailla  à  Weinfelden,  Frauenfeld,  Saint-Gall  (concerts 
d'abonnement  1855-1857  dont  un  avec  ses  amis  Richard 

Wagner  et  Franz  Liszt)  ;  maître  de  musique  à  l'école 
cantonale  de  Coire  1862-1868,  directeur  et  organiste, 
maître  à  l'école  normale  de  Rorschach  1870-1878.  Di- 

recteur de  plusieurs  chœurs  d'hommes  ;  membre  fon- 
dateur du  Club  alpin  suisse,  savant  naturaliste,  écri- 

vain et  compositeur.  Liste  de  ses  œuvres  musicales 
dans  E.  Refardt  :  Musilcerlex.  der  Schweiz.  —  Denk- 
schriften  zur  Erôffnung  der  Tonhalle  in  St.  Gallen  1909, 
p.  47.  —  Mdnnerchor  Harmonie  St.  Gallen  1821-1921, 
p.  34.  —  JNGG  22,  p.  XXI.  —  Jahresbericht  der 
nat.  Ges.  St.  Gallen  1878,  p.  45.  —  G.-L.  Theobald  : 
H.  Szadrowsky.  —  H.  Dùbi  :  Die  ersten  fûnfzig  Jahre 
des  S.  A.  C,  p.  29,  74,  281.  —  St.  Galler  Zeilung, 
3  et  9  juil.  1878.  —  Manfred  Szadrowsky-Burckhardt, 
petit-fils  du  précédent,  *  30  juin  1886  à  Rorschacb, 
I)r  phil.,  professeur  d'allemand  à  l'école  cantonale  de Coire  dès  1912,  privât  docent  de  philologie  germanique  à 
l'université  de  Zurich  1930.  Auteur  de  Nomina  agentis 
des  Schweizerdeutschen  in  ihrer  Bedeutungsentfaltuiig  ; 
de  recherches  sur  les  dialectes  grisons  et  de  mémoires 
scientifiques  dans  des  revues  germaniques.  [D.-F.  H.j 
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TABAZAN,  TABASAN,  TABASSAN.  Famille 

originaire  de  Chilly,  paroisse  de  Douvaine,  bourgeoise  de 
Genève  en  1490.  Plusieurs  de  ses  membres  furent  exécu- 

teurs des  hautes  œuvres,  notamment  —  François, 
*  vers  1534,  f  20  janv.  1624,  qui  remplit  sa  charge 
jusqu'en  1609.  Son  nom  fut  même  synonyme  de 
«  bourreau  »  dans  la  région  genevoise.  —  Covelle  :  LB. 
—  Sordet  :  Dict.  —  Archives  d'État  Genève.      [H.  G.] 

TABIN.    Famille    croit-on    d'origine    italienne,    qui 
apparaît  au  XVe  s.  à  Anniviers  (Valais),  où  elle  est 
encore  représentée.  —  1.  Mathias,  président  du  dizain 

de  Sierre  1806.  —  2.  Joseph,  1859-1919,  prieur  d'Ilhez. 
—  3.  Jérémie,  *  1875,  professeur  à  Sion  1899,  cure- 
doyen  de  Saint-Léonard  1907.  [Ta-] 

TABLAT  (G.  Saint-Gall,  D.  Tablât.  V.  DGS);  An- 

ciennement, Com.  politique  ;  actuellement,  Com.  d'habi- tants. Le  couvent  de 
Saint-Gall  dut  exercer 

sans  partage  la  souve- 
raineté territoriale  sur 

la  région  orientale  de  la 
ville  "de  Saint-Gall.  Cer- tains terrains  portent 

aujourd'hui  encore  des 
noms  qui  rappellent  les 
trois  unités  de  l'admi- nistration du  couvent  : 
llof,  Hub  et  Schuppis. 
Le  domaine  où  se  trou- 

vait le  grenier  (=  Ta- 
blât, du  latin  tabulatum) 

a  donné  son  nom  au 

Sceau  de  la  commune  de  Tablât  pays  d'alentour.  Tablât de  1917.  est   mentionné   pour   la 
première  fois  en  1255.  En 

1272,  Tabelat,  puis  Tabilat  ;  1392,  Tablât.  Tablât,  qui 

portait  aussi  le  nom  d'Oberwittenbach,  appartenait  au 
bailliage  impérial  de  Wittenbach  et  relevait  de  la  juridic- 

tion abbatiale  de  Saint-Gall.  L'administrateur  Ulrich 
Rôsch  sépara  la  région  de  Tablât  du  bailliage  impérial  de 
Wittenbach  et  en  fit,  peu  avant  1459,  une  juridiction. 

A  côté  de  l'église  de  St.  Fiden,  édifiée  vers  1085  par 
l'abbé  Ulrich  III  d'Eppenstein,  il  construisit  une  au- 

berge, qui  fut  le  siège  du  tribunal  de  Tablât.  La  com- 
mune de  Tablât  lutta  pour  rester  dans  son  ancienne 

juridiction  et  contre  certaines  dispositions  du  coutumier 

qu'Ulrich  Rôsch  voulait  lui  octroyer  ;  il  en  résulta  des 
conflits  juridiques  qui  ne  furent  apaisés  qu'en  1470.  Le 
coutumier  date  du  3  févr.  1471.  Depuis  1466,  Tablât 
fut  le  siège  de  la  juridiction  criminelle  du  bailliage 

de  Wittenbach  ;  cette  juridiction  fut  étendue  à  l'en- 
semble de  l'intendance.  Les  fourches  patibulaires  se 

trouvaient  près  du  peuplier  de  Heiligkreuz  (Galgen- 
tobel).  Il  n'exista  jamais  de  localité  portant  le  nom  de 
Tablât  :  la  commune  était  formée  des  villages  de 
St.  Fiden,  Heiligkreuz,  Langgasse  et  St.  Georgen, 

auxquels  vint  s'ajouter  plus  tard  Neudorf,  et  de  nom- nombreux  hameaux  et  des  fermes  disséminées.  St.  Fiden 
ne  se  développa  que  dans  la  seconde  moitié  du  XVIe  s., 
alors  que,  par  suite  de  la  séparation  complète  du  cou- 

vent et  de  la  ville  de  Saint-Gall,  des  fonctionnaires 
conventuels,  des  négociants,  des  artisans,  etc.,  vinrent 

s'établir  dans  le  voisinage  de  l'église  de  St.  Fiden. 
L'école  du  couvent  fut  transférée  à  St.  Fiden  (maître 
d'école  mentionné  en  1587).  En  1620,  fut  fondée  une 
société  de  mousquetaires  qui  prit  un  grand  essor.  Au 
XVIIe  s.  surtout,  St.  Fiden  fut  favorisé  par  les  abbés  ; 

en  1650,  la  ville  de  Saint-Gall  prit  des  mesures  pour 
éviter  l'institution  redoutée  d'un  marché  à  St.  Fiden.  Au 
XVIIIe  s.,  au  petit  château  et  aux  maisons  seigneuriales 
de  St.  Fiden  s'ajoutèrent  la  maison  du  commissaire 
des  fiefs  (en  même  temps,  maison  des  tireurs,  qui  devint 

plus  tard  le  siège  de  l'administration  de  Saint-Gall-Est), 
la  maison  Morel  et  un  grand  jardin  appartenant  au 

couvent,  appelé  jardin  du  prince.  L'abbé  Ulrich  III 
fonda  un  bénéfice  pour  l'église  de  St.  Fiden  ;  un  second 
bénéfice  fut  institué  en  1235  par  l'abbé  Konrad  de 
Bussnang.  En  1480,  le  premier  de  ces  bénéfices  fut 
incorporé  au  couvent  et  destiné  au  prédicateur  de  la 

cathédrale.  En  1536,  St.  Fiden  devint  le  siège  d'un 
coadjuteur  ;  l'église  du  couvent  fut  érigée  en  église 
paroissiale  à  la  place  de  celle  de  Saint-Laurent.  La 
construction  d'une  nouvelle  église  (1778)  n'amena  pas 
d'extension  nouvelle  des  droits  paroissiaux  ;  les  droits 
paroissiaux  de  la  cathédrale  devinrent  caducs  en 

1841,  avec  l'érection  en  paroisse  des  communes  d'habi- tants de  Tablât  et  Rotmonten.  De  1914  à  1917,  on 

construisit  l'église  Sainte-Marie  à  Neudorf;  cette  localité 
fut   séparée    de    St.    Fiden   pour    former   une   paroisse 

L'église  de  St.  Georgen  dans  la  commune  de  Tablât 
avant  sa  démolition  en  1930.   D'après_une  photographie. 

autonome.  Neudorf  s'était  formé  depuis  longtemps"  le long  de  la  nouvelle  route  de  Rorschach,  construite  par 
l'abbé  Beda  Angehrn,  tandis  que  Langgasse  s'était 
édifié  le  long  de  l'ancienne  route  conduisantjau  port 
abbatial  de  Steinach.  [Josef  Wild.] 
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St.  Georgen.  Le  village  de  St.  Georgen,  expressément 
nommé  par  Vadian,  mais  qui  existait  peut-être  vers 
1311  déjà,  se  forma  autour  de  la  petite  église  consacrée  à 
saint  Georges  qui  était  construite  en  912  déjà,  lorsque 
Wiborada  s'y  établit  comme  cénobite.  St.  Georgen  fit 
constamment  partie  de  la  juridiction  de  Tablât  ;  le 
village  appartient  actuellement  encore  à  la  commune 
d'habitants  de  Tablât.  Vers  le  milieu  du  XV8  s., 
St.  Georgen  dépendait  de  la  paroisse  de  St.  Laurent 
de  la  ville  de  Saint-Gall.  En  1451,  la  «  commune  des 

sujets  de  l'église  filiale  de  St.  Georgen  »  fonda  dans 
cette  église  une  chapellenie  avec  droit  de  collation.  Ce 

fut  l'origine  de  la  paroisse  de  St.  Georgen  qui  fut  réu- 
nie en  1925,  en  même  temps  que  St.  Fiden  et  Bruggen, 

à  la  paroisse  catholique-romaine  de  Saint-Gall.  Après 
la  Réformation,  le  village  devint  une  annexe  de  la  pa- 

roisse du  couvent,  plus  tard  paroisse  de  la  cathédrale 
de  Saint-Gall.  Les  droits  paroissiaux  de  baptêmes  et 
de  mariages  passèrent  à  Saint-Gall  en  1915.  Il  est  pos- 

sible qu'une  partie  du  clocher  de  l'église  date  de 
la  construction  primitive,  au  Xe  s.  La  nef  et  le  chœur 
furent  probablement  édifiés  à  la  fin  du  XVe  s.  En 
1517,  il  y  fut  ajouté  une  chapelle  dédiée  à  Wiborada, 
laquelle,  en  1671,  fut  agrandie  et  devint  le  chœur 
des  oraisons  du  couvent  des  religieuses.  En  mai  1930, 

l'église  a  été  démolie  et  l'on  posa,  le  14  sept.  1930, 
la  première  pierre  de  l'église  actuellement  en  construc- 

tion. L'exemple  de  Wiborada  fut  suivi  à  St.  Georgen, 
où  plusieurs  religieuses  se  mirent  en  cellule,  notamment 
Perehtrat  959-980  et  Hartker  ;  en  1339,  on  cite  deux 

cénobites  ;  en  1397,  une.  A  l'époque  de  la  Réformation, 
il  y  avait  à  St.  Georgen  une  maison  de  religieuses  qui 

survécut  aux  troubles  religieux  ;  elle  tomba  dans  l'indi- 
gence à  partir  de  1765,  reçut  l'ordre  en  1812  de  ne  plus 

accepter  de  novices  et  fut  supprimée  en  1834  par  un 
décret  du  Collège  catholique  du  Grand  Conseil.  Le  bâti- 

ment devint  une  école  normale  catholique,  puis,  peu 
après,  un  séminaire  ecclésiastique.  — ■  Justus  Landolt  : 
Die  hl.  Wiborada  und  die  Filiale  St.  Georgen.  — ■  A.  Har- 
degger  :  St.  Wiborada  u.  ihr.  Klôsterlein,  dans  Leo- 
Kalender  1926  et  1927.  —  A.  Nâf  :  Chronik,  p.  416.  — 
J.  von  Watt  :  Deutsche  Hist.  Schriften,  publ.  par 
E.  Gôtzinger  II,  p.  443  ;  III,  p.  259.  —  UStG  III,  p.  674; 
IV,  522  ;  VI,  315.  [J.  M.] 

Par  décision  du  Petit  Conseil,  du  2  juil.  1803,  Tablât, 
Rotmonten  et  St.  Georgen  fusionnèrent  en  une  com- 

mune politique.  La  loi  du  1er  avril  1816  ordonna  que 
pour  l'administration  de  la  justice  et  l'exercice  des  droits 
civiques,  les  catholiques  habitant  l'ancien  domaine clôturé  du  couvent  de  Saint-Gall  seraient  attribués  à  la 
commune  de  Tablât,  tandis  que  les  protestants  reste- 

raient incorporés  à  la  ville  de  Saint-Gall.  L'art.  44 
de  la  constitution  cantonale  de  1831  fit  de  l'enceinte 
du  couvent,  des  bâtiments  conventuels  et  de  ceux  du 
gouvernement,  ainsi  que  de  leurs  habitants,  un  terri- 

toire externe  de  la  commune  politique  de  Tablât  ;  la 
loi  du  22  nov.  1832  attribua  le  territoire  clôturé  du 

couvent  à  la  commune  d'habitants  de  Tablât.  Suivant 
la  loi  du  24  nov.  1832,  la  commune  politique  de  Tablât 

se  composait  des  communes  d'habitants  de  Tablât  et 
Rotmonten.  Elle  demeura  ainsi  constituée  jusqu'à  sa 
fusion  avec  la  ville  de  Saint-Gall,  le  1er  juil.  1918. 
Population  :  1850,  4425  hab.  ;  1"  juil.  1918,  19  137.  Les 
communes  d'habitants  de  Tablât  et  Rotmonten  conti- 

nuent d'exister.  St.  Georgen  a  été  attribué  à  l'arron- 
dissement de  Saint-Gall-Centre,  tandis  que  les  autres 

parties  de  Tablât  forment  l'arrondissement  Saint-Gall- 
Est.  Par  décision  du  7  oct.  1917,  la  commune  d'habi- 

tants de  Tablât  prit  pour  armoiries  celles  de  l'inten- 
dance abbatiale  :  d'argent  à  une  aigle  de  sable  la  tête 

contournée  armée  d'or,  languée  de  gueules,  portant 
en    cœur    les    armes    de    l'abbaye    de    Saint-Gall. 

Voir  UStG  III,  p.  734,  777,  786,  800;  IV,  p.  1112.— 
MVG  XVII,  p.  70.  —  I.  v.  Arx  :  Gesch.  II,  p.  360.  — 
K.  Stucki  :  Zu  den  Orts-  u.  Flurnamen,  dans  Felder  : 
Die  Stadt  St.  Gallen,  p.  303.  —  A.  Nâf  :  Chronik,  p.  840. 
—  M.  Gmùr  :  Bechtsquellen.  —  L.  Cavelti  :  Entwicklung 
der  Landeshoheit.  —  X.  Baumer  :  Bilder  aus  der  Ent- 

wicklung des  Schulwesens  von  Katholisch-Tablat.  — 
J.  Wild  et  J.  Roth  :  Jubilàums-Schrift  der  Feldschùtzen- 

gesellschaft  St.  Fiden-St.  Gallen  1620-1927.  —  J.  Wild  : 
Das  Gasthaus  zum  Kreuz.  —  Le  même  :  Der  fùrslliche 
Gartcn  zu  St.  Fiden.  — ■  Le  même  :  Das  neue  Amtssigill 
des  Ortsverwaltungsrales  von  Tablât.  —  E.  Schmid  : 
St.  Gallen.  Ein  Beitrag  zur  Stàdtegeographie,  p.  188.  — 
St.  Gallische  Gesetzessammlung.  [Joset  Wild.] 
TABUSSET.  Famille  éteinte,  mentionnée  à  Trey- 

vaux  dès  1325,  à  Noréaz  en  1443,  dans  la  bourgeoisie 
de  Fribourg  dès  1463,  à  Carignan  en  1466,  etc.  —  Gi- 

rard, chanoine  prémontré,  curé  de  Vuippens  1474, 
abbé  d'Humilimont  1477-1490.  Il  administra  mal  l'ab- 

baye au  point  de  vue  temporel  et  favorisa,  par  sa  mau- 
vaise conduite,  le  désordre  moral.  En  1490,  il  résigna  son 

bénéfice,  qui  fut  confié  à  Perrin  de  Gento,  chanoine  de 
Joux  ;  ce  dernier  abandonna  à  Tabusset  ses  deux  pa- 

roisses d'Épendes  (Vaud)  et  de  Sopraz  (diocèse  de 
Genève).  —  J.  Gumy  :  Regeste  de  Hauterive.  —  J.  Jor- 

dan :  L'abbaye  prémontrée  d'Humilimont,  dans  ASHF 
XII.  —  E.-F.  von  Mulinen  :  Helvetia  Sacra  I,  221.  — 
A.  Dellion  :  Dict.  III,  10.  [J.  N.] 
TÂCHE.  Ancienne  famille  fribourgeoise,  originaire 

de  Remaufens,  où  elle  est  citée  dès  1405  ;  elle  portait 
aussi,  au  XVe  s.,  le  nom  de  Mugnier.  On  rencontre  des 
personnages  du  nom  de  Tachy  dans  la  ville  de  Fribourg 
dès  1444.  —  1.  Guillaume,  gouverneur  de  la  paroisse 
d'Attalens  1570.  —  2.  Pierre-François,  *  7  avril  1828, 
prêtre  1868,  curé  de  Crésuz  1872-1882,  curé  du  Crêt 
1882-1900.  f  1900.  Il  déploya  beaucoup  de  zèle  pour  la 
construction  de  l'église  du  Crêt. — A.  Dellion  :  Dict.  I, 
127  ;  IV,  434,  VII,  243.  —  Sem.  cathol.  de  Lausanne 
1900,  512.  —  Catal.  du  clergé  du  diocèse  de  Lausanne, 
Genève  et  Fribourg.  [J.  N.J 

TACHÈRE,  TAILLE  (Holzurkunden).  L'usage de  lattes  de  bois  dans  lesquelles  on  taille  des  encoches 
pour  établir  des  comptes,  remonte  à  une  époque  très 

lointaine.  On  a  trouvé  des  os  de  l'époque  des  cavernes 
qui  portent  manifestement  des  marques  de  propriété  ou 

d'origine  (Heierli  :  Urgesch.  der  Schweiz).  Du  temps  des 
palafittes  l'on  possède  des  bâtons  de  bois  décorés  d'orne- 

ments et  d'encoches.  Il  faut  peut-être  les  comparer  aux 
«  bâtons  de  messagers  »  qui  sont  encore  en  usage  chez 

les  peuplades  primitives  de  l'Afrique,  de  l'Asie  et  de 
l'Australie.  Le  bois,  taillé  d'encoches,  utilisé  dans  les 
tribus  germaniques,  présente  des  analogies  avec  la 
festuca  notata  dont  parlent  les  lois  des  peuples  germains, 
mais  ils  n'ont  rien  de  commun  avec  la  festuca,  petit 
bâton  qui,  dans  une  vente,  était  jeté  à  l'acquéreur,  ou 
remis  à  celui-ci,  en  signe  de  possession  (in  laisumjactare, 
Lex  salica  46). 

En  Europe,  l'emploi  de  tachères  était,  à  un  certain 
moment,  assez  répandu,  mais  resta  d'un  usage  domes- 

tique. Encore  aujourd'hui,  l'expression  «  avoir  quelque 
chose  sur  la  tachère  »  rappelle  la  signification  primitive. 
Dans  notre  pays,  les  lattes  de  bois,  appelées  Beigle  dans 
le  Nord-Est  de  la  Suisse  et  Beile  dans  le  canton  de  Berne, 
sont  restées  en  usage  surtout  dans  les  régions  alpestres, 
notamment  dans  les  Grisons.  Mais  cet  usage  tend  à 
disparaître.  Il  se  rencontre  encore  fréquemment  dans  le 
Tessin  et  le  Valais,  surtout  dans  le  Lôtschental.  Les 
tachères  y  sont  appelées  Tesslen  ou  Tâsslen  ;  les  grandes 
lattes  Schiter  et  les  petites  Totzeni.  Au  Tessin  on  les 
nomme  :  tessere,  tacche  ou  taglie  di  contrasegno  ;  la 
tessera  se  trouve  aussi  dans  le  Bas- Valais,  mais  la  dési- 

gnation française  dans  cette  région  est  taillis.  Dans  le 
canton  de  Vaud  on  emploie  le  terme  français  de  taille.  Le 
latin  du  moyen  âge  donne  les  formes  bacilli,  incisi, 

taleae,  tesserae.  L'emploi  actuel  de  marques  et  de  lattes 
de  bois  correspond  dans  son  principe  à  celui  du  moyen 

âge. Quelques  tachères  ont  le  caractère  de  documents, 
tandis  que  d'autres  servent  à  calculer,  à  tenir  des 
comptes,  à  donner  quittance,  ou  sont  des  garanties 
de  droit. 

Voir  C.-G.  Homeyer  :  Haus-  und  Hofmarken,  1870. 
—  F.-G.  Stebler  :  Hôlzerne  Grundtitel,  dans  Die  Schweiz 
1899.  — ■  Le  même  :  Die  Hauszeichen  und  Tesseln  der 
Schweiz,  dans  SA  V  1907.  —  C.  Meyer  :  Die  hist.  Ent- 

wicklung der  Handelsmarken  in  der  Schweiz.  —  K.  Weule: 
Vom  Kerbstock  zum  Alphabet.  —  K.  v.  Amira  :  Der 
Stab  in    der    germ.    Rechtssymbolik,    Mùnchen,    1903. 
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—  Max    Gmùr  :    Schweizer.  Bauemmarken   und    Holz- 

urkunden.  [Hans   J-'khk.] TACHERON.  Famille  vaudoise  de  Molondin,  dont 
une  branche  se  fixa  à  Moudon  en  1527  et  y  joua  un 
certain  rôle  sous  le  régime  bernois  ;  autres  branches 
bourgeoises  de  Martherenges,  Yverdon,  Essertines, 
Ursins,  Cronay,  Lausanne.  —  1.  Philippe-Nicolas, 
*  1673,  f  1756  à  Morges  ;  major  du  département  mili- 

taire de  Moudon  en  1723,  reçut  le  1er  avril  une  lettre  du 
major  Davel  l'invitant  à  le  rejoindre  à  Lausanne  pour 
l'aider  dans  son  entreprise  ;  cette  lettre  fut  interceptée 

miliennamen  von  Freiburg.  —  A.  Buchi  :  Peler  von  Mols- 
heims  Chronik.  —  Archives  d'État  de  Fribourg.     [J.  N.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  prévôts  de  corpo- 
ration et  autres  familles  de  la  ville  de  Zurich,  éteintes. 

Armoiries  :  d'or  à  l'A  de  sable.  Le  nom  est  cité  à 
Zurich  depuis  1357.  —  Budolf,  prévôt  de  corpora- 

tion, du  Natalrat  1431-1440,  bailli  du  lac  1431.  — 
LL.  —  Zùrcher  Stadtbùcher.  —  Steuer bûcher.  —  Arch. 
d'État  Zurich.  [+  V.  H.j TACHSBERG.  Voir  DACHSBERG. 
TACHSELHOFER.   Voir  DACHSELHOFER. 

-J- 
-J-J 

JJ 

Tachères  de  l'alpe  de  Blattiberg  (Lauenen). 
En  haut  :  face  postérieure  ;  en  bas  :  face  antérieure. Tachères  de  l'alpe  de  Hinterschncit  (Gessenay). 

< 

Tachères  de  Visperterminen:  face  antérieure. Tachères  de  Visperterminen,  face  postérieure. 

! 

Tachère  du  Val  de  Nendaz. 

TACHÈRES  OU   Taiu.ES.   D'après  Max  Gmùr:  Schweizerische.  Bauemmarken. 

et  Tâcheron  put  prouver  qu'il  n'était  aucunement  au 
courant  du  projet  de  Davel.  —  Livre  d'Or.  —  Le  Major 
Davel,  publ.  du  comité  du  Centenaire,  1923.      [M.  R.j 
TACHET.  Famille  vaudoise,  qui  apparaît  à  Vaulion 

en  1396,  à  Bomainmôtier  en  1552,  à  Arnex  en  1558.  — 
Pierre,  *  à  Thonon  3  août  1868,  curé  de  Morges  1909, 
du  Sacré-Cœur  à  Genève  1910,  vicaire  général  de 
Genève  1928.  [M.  R.l 
TACHS.  Familles  des  cantons  de  Fribourg  et  de 

Zurich. 
A.  Canton  de  Fribourg.  Familles  éteintes  de  Fri- 

bourg, mentionnées  dans  la  ville  dès  1356,  dans  le 
district  de  la  Singine  dès  1388.  Première  réception 
dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1399.  Une  famille  de 
marchands  strasbourgeois  nommés  Tachs  alias  Buschi, 
qui  avait  à  Fribourg,  au  milieu  du  XVe  s.,  un  important 
commerce  de  laine  se  fit  recevoir  dans  la  bourgeoisie  en 
1466  et  1472.  —  G.  Studerus  :  Die  allen  deutschen  Fa- 

TACHTEREN  (C.  Argovie).  Château  disparu  près 
de  Kaiserstuhl,  détruit  en  1353  par  les  Zuricois,  Lucer- 
nois  et  Zougois,  étant,  selon  une  chronique  de  1476,  un 
repaire  de  bandits.  Il  appartenait  au  chevalier  Marquart 
de  Bârendingen. —  W.  Merz  :  Aargauer  Burger.  [E.  St.] 
TACK  (Tagg,  Tak).  Familles  de  Bevers  (Engadine) 

et  Coire  (éteinte).  —  1.  Florian,  f  1525  à  Pavie,  com- 
mandant au  service  de  France.  —  2.  Luzius,  bourg- 

mestre de  Coire  lors  de  l'incendie  de  1576.  —  3.  Flo- 
rian, fils  du  n°  2,  l'un  des  chefs  du  parti  franco-vénitien 

lors  des  troubles  grisons.  —  4.  Gaudenz,  de  Bevers,  dit 
Tyrall,  pasteur  de  Poschiavo,  fut  fort  malmené  lors 
du  massacre  de  Valteline  1620.  [J.-R.  T.] 
TACON  ,  TACCON  ,  TACON  IS.  Famille  genevoise 

très  importante,  enrichie  dans  le  commerce  et  qui  eut 
plusieurs  fiefs  nobles.  En  1419  une  ala  Taconis  est  men- 

tionnée. Armoiries  :  d'azur  au  croissant  d'argent 
surmonté  d'une  étoile  d'or.  —  1.  Jean,  du  Conseil  des 
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Cinquante  1477.  t  avant  le  2  juin  1489.  —  2.  Claude, 
fils  (?)  du  n°  1,  assista  à  plusieurs  séances  du  Conseil 

en  1483  ;  eut  une  affaire  en  1493-1495 

parce  qu'il  avait  levé,  pour  le  compte 
du  chapitre,  un  impôt  que  les  syndics 
jugeaient  contraire  aux  franchises.  Le 
crible  des  épices  lui  fut  admodié  en 
1497  et  1498.  —  3.  Pierre,  cousin  du 
n°  2,  bourgeois  de  Fribourg  1495,  du 
Petit  Conseil  1497-1499.  C'est  peut- 
être  un  autre  Pierre  Tacon  (plusieurs 
membres  contemporains  de  cette  fa- 

mille portant  le  même  prénom)  qui  fut 
du  Conseil  des  Cinquante  à  plusieurs  reprises  à  par- 

tir de  1507;  du  Petit  Conseil  1er  janv.  1513  -  févr. 
1518  et,  à  la  demande  du  duc  Charles  III  de  Savoie, 
de  sept.  1519  à  janv.  1521.  Il  fît  partie  de  plusieurs 

délégations  :  au  duc  pour  lui  expliquer  l'arrestation 
du  vidomne  Amé  Conseil  (1513)  ;  à  l'évêque  Jean  de 
Savoie  qui  venait  de  lancer  un  mandat  d'arrêt  contre Philibert  Berthelier  (juillet  1517)  ;  au  duc  (1518).  En 
février  1526,  un  Pierre  Tacon  fut  de  nouveau  mem- 

bre du  Petit  Conseil.  —  4.  Jean,  petit-fds  du  n°  1,  un 
des  principaux  eidguenots  ;  bourgeois  de  Fribourg 
1513  ;  abbé  soit  capitaine-général  de  la  ville  à  par- 

tir de  1510  ;  du  Petit  Conseil  févr.  1509  -  déc.  1517. 
Fut  délégué  auprès  du  duc  de  Savoie  pour  obtenir  le 
rétablissement  des  foires  (juil.  et  oct.  1520).  Il  fut  un  des 
chefs  du  mouvement  qui  éclata  contre  le  vidomne 

Amé  Conseil  (1513).  Dans  l'affaire  du  président  Imbert 
de  Villeneuve,  il  fut  délégué,  avec  Pierre  Lévrier,  à 
Berne  et  à  Fribourg.  En  1515,  il  fut  de  nouveau  envoyé 
à  Berne  et  à  Fribourg  pour  négocier  au  sujet  du  passage 
à  Genève  des  troupes  qui  se  rendaient  en  Italie  (campa- 

gne de  Marignan).  Lors  des  négociations  qui  suivirent  la 
conclusion  de  la  combourgeoisie  de  1519  entre  Fribourg 
et  Genève,  il  fut  chargé  de  diverses  missions.  Il  fut,  entre 
autres,  envoyé  à  la  Diète  de  Zurich  (avril)  pour  obtenir 

une  réduction  de  l'indemnité  de  guerre  exigée  de  Ge- 
nève ;  puis  à  Thonon  auprès  du  duc  et  de  l'évêque 

(mai),  à  Zurich  (juin)  et  de  nouveau  auprès  du  duc  et  de 

l'évêque  (juillet  et  25  août).  Il  fut  un  des  six  arbitres qui  représentèrent  les  eidguenots  lorsque  le  duc  rendit 
sa  sentence  arbitrale  (sept.  1519).  Il  refusa  ensuite  de 
rendre  des  comptes  aux  syndics  mammelus  et  fut  alors 

privé  de  la  bourgeoisie  (1er  févr.  1520)  ;  cela  ne  l'em- 
pêcha pas  d'assister  à  la  séance  du  Conseil  général  du 

5  février  suivant  où  il  fut  un  des  dix  opposants  à  l'ac- 
ceptation de  la  sentence  ducale.  Il  marqua  ensuite  vio- 
lemment sa  mauvaise  humeur  :  insulta  le  syndic  de 

Léamon  et  attaqua  même,  l'épée  à  la  main,  Antoine 
De  Fonte.  Puis  avec  les  autres  eidguenots  il  participa 

à  l'essai  de  réconciliation  des  partis  (1521).  Il  redevint 
membre  du  Petit  Conseil,  mars  1523  -  juin  1524.  Il 
fut  tué  près  d'Hermance  (1529),  lors  des  hostilités  avec 
la  Savoie.  —  5.  Un  autre  Jean,  alias  Guineli  ou  Gug- 
niet  devint  mem'ire  du  Conseil  des  Cinquante  en 
1527.  —  6.  Boland,  fils  ou  neveu  du  n°  3,  fut  un  des 
«  Penevsans  »  et  comme  tel  condamné  à  mort  par  con- 

tumace 1535.  —  RC.  —  Galiffe  :  Not.  Gén.  I.  —  J.-A. 
Gautier  :  Hist.  de  Genève.  —  Bonivard  :  Chroniques. 
—  J.  Balard  :  Journal  dans  MDG  X.  —  Archives  d'État 
Genève.  [H.  G.] 
TACQUESI,  Vincenzo,  sculpteur  et  stucateur  du 

début  du  XIXe  s.  Il  travailla  à  Lisbonne  jusqu'en  1810. 
Suivant  SKL,  il  serait  Tessinois,  mais  au  Tessin  ce  nom 
est  inconnu.  —  SKL.  [C.  T.] 
TADDEI,  TADEY.  Famille  tessinoise  mentionnée 

à  Gandria  dès  le  XVe  s.,  à  Lugano  en 
1551,  à  Chiggiogna,  etc.  La  souche 
de  la  famille  de  Gandria  serait  un 

Taddeo  de  Laghi,  de  Gandria,  men- 
tionné en  1463.  Armoiries  de  cette 

dernière:  de  gueules  à  la  bande  d'ar- 
gent accompagnée  de  deux  fleurs  de 

lys  d'or  et  en  chef  d'un  arbre  arraché 
de  sinople  (XVIIe  s.).  —  1.  Marco- 
Dionigi,  de  Gandria,  architecte  cité 
de  1560  à  1578.  Appelé  en  Styrie  par 

Domenico  de  Lalio,    son  compatriote,    il  devint  archi- 
iiiins  vi  —  29 

tecte  en  chef  de  la  cour  de  Graz  et  fut  reçu  citoyen 
de  cette  ville.  En  1560,  il  travaillait  à  la  construction 
de  la  forteresse  de  Graz  ;  en  1570,  il  construisit  le  châ- 

teau de  Karlan  pour  l'archiduc  Charles  et  on  1573  le 
portail  latéral  de  la  cathédrale  de  Graz.  Il  était  à  la 
tête  des  Taddei  émigrés  en  Styrie  et  eut  comme  colla- 

borateurs jusqu'à  huit  membres  de  sa  famille.  — 
2.  Marco-Antonio,  cité  de  1584  à  1596,  architecte, 
frère  du  n°  1,  avec  lequel  il  travailla  et  auquel  il  succéda, 
en  1584,  comme  architecte  de  la  cour  de  Graz.  Cons- 

truisit en  1596  l'école  de  cavalerie  au  Tummelplatz. 
—  3.  Pietro,  f  vers  1565,  frère  des  nos  1  et  2,  architecte, 
travailla  en  1563-1564  à  la  forteresse  de  Fiirstenfeld 
en  Styrie  et  acheva  le  Landhaus  commencé  par  Dome- 

nico de  Lalio.  —  4.  Battista,  de  Gandria,  architecte 
en  Styrie,  travailla  à  la  forteresse  de  Fiirstenfeld  1566- 
1570,  à  la  courtine  de  la  Porte  de  fer  1568,  au  bastion  de 

Trùbenegger  1572.  On  ignore  s'il  est  parent  des  précé- 
dents. —  5.  Giacomo,  fils  du  n°  3,  architecte  à  Graz 

où  il  est  cité  de  1588  à  1594.  —  6.  Alessandro,  de  Gan- 
dria, où  il  mourut  en  1667,  musicien,  organiste  de  la  cour 

de  Graz  1619  et  compositeur.  —  7.  Giovan-Battista,  de 
Gandria,  1674-1742,  statuaire  à  Brescia.  —  8.  Giovan- 
Pietro,  *  1658,  de  Gandria,  ingénieur  militaire  en  Italie, 
entra  au  service  du  roi  d'Espagne.  Fut  blessé  au  siège  de 
Verceil  1704.  —  9.  Giuseppe,  stucateur  luganais,  ache- 

vait en  1769  les  stucs  de  deux  chapelles  de  l'église  pa- roissiale de  Sessa.  Probablement  identique  à  Giuseppe 
Taddei  qui  fit,  en  1759,  en  collaboration,  les  stucs  du 
chœur  de  l'église  Saint-Boch  à  Lugano.  —  10.  Carlo- 
Giuseppe,  de  Gandria,  *  7  mai  1702,  souche  des  Tadey 
du  Schleswig-Holstein,  est 
peut-être  identique  au  n°  9 et  à  un  stucateur  Tadei 

qui  travaillait  dans  la  se- 
conde moitié  du  XVIIIe  s. 

au  château  de  Sôder  (prin- 

cipauté hanovrienne  d'Hil- desheim).  —  11.  Miciiel- 
angelo,  fils  du  n°  10, 
9  janv.  1752-1831  à  Gan- 

dria, stucateur,  travailla 
dans  le  Schleswig-Holstein 
avec  son  frère  —  12.  Fran- 
cesco-Antonio,  *  27  févr. 
1767  à  Gandria,  f  10  juin 
1827  à  Schleswig.  Il  se  fixa 
en  1800  dans  cette  ville, 
dont  il  acquit  la  bourgeoi- 

sie et  où  il  occupa  des 
charges  municipales.  Il 
modifia  son  nom  de  fa- 

mille en  Tadey.  A  laissé 
la  décoration  en  stuc  de  la 
chapelle  du  cimetière  de  Flensburg,  des  travaux  à 
Rimdhof  et  notamment  à  Geltingen.  La  famille  Tadey 
existe  encore  dans  le  Schleswig-Holstein.  —  13.  LuiGl,  de 

Chiggiogna,  1776-1844,  gardien  de  l'arsenal  de  Giornico 
1799  ;  la  même  année  il  fut  élu  «  général  »  de  la  Léven- 
tine  dans  la  révolte  contre  les  Français,  et  le  gouverne- 

ment helvétique.  Il  occupa  Bellinzone  le  2  mai  et  com- 
battit notamment  sur  le  Saint-Gothard  contre  les  trou- 

pes françaises.  Lieutenant-colonel  1834.  Il  servit  sous 
Louis-Philippe  et  se  retira  en  1837.  —  14.  Carlo- 
Giuseppe,  fils  du  n°  11,  *  18  mars  1785  à  Gandria, 
t  9  févr.  1858  à  Lugano,  notaire,  député  au  Grand 
Conseil  1830-1833,  1839-1852.  —  15.  Sino,  de  Osco, 

fusillé  à  Milan  en  1853  sous  l'accusation,  reconnue  plus 
tard  sans  fondement,  d'avoir  pris  part  à  la  révolte  du 
6  févr.  1853  contre  l'Autriche.  —  16.  Angelo,  fils  du 
n°  14,  *  31  mars  1820  à  Gandria,  f  6  janv.  1871  à 
Comano  ;  professeur  de  rhétorique  à  Cagliari  jusqu'en 
1845,  plus  tard  avocat  et  notaire.  Député  au  Grand 
Conseil  1852-1855  et  1859-1871  ;  membre  fondateur  du 
l'ius-Verein  tessinois,  dont  il  fut  le  premier  président, 
de  1861  à  sa  mort.  Se  distingua  comme  juriste  et  poète  : 
une  partie  de  ses  poésies  est  encore  inédite.  —  17.  Eu- 
genia,  en  religion  Agostina  fille  du  n°  16,  *  1856  à 
Comano,  f  9  janv.  1929  à  Bergame.  Membre  de  la  con- 

grégation   du    Sacré-Cœur    1878,    provinciale    pour    la 
Mai    1931 

Francesco-Antonio  Taddei (n"  12). 

D'après  un    portrait  à  l'huile. 
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Haute-Italie  1906,  assistante  générale  des  l'.MO.  — 
MIS  1925.  —  Monatrosen  LXXI.  — Alman.  ticin.  1931. 
—  G.  Blanchi  :  Artisti  ticinesi.  —  SKL.  —  Wastler  : 
Kunstlcben  am  Hofe  zu  Graz.  —  FI.  Bernasconi  :  Le 
Maestranze  ticinesi.  —  P,  Vegezzi  :  Esposizione  storica 
—  Haupt  :  Bau-  und  Kunstdenkmâler  der  Prov.  Schles- 
wig-Holstein.  —  Le  même  :  Inventât  der  Bau  und 
Kunstdenkmâler  Schleswig-Holstein.  —  St.  Franscini  : 
Storia    Svizzera  italiana.    —    A.  Cattaneo  :    /  Leponti. 
—  BStor.   1907.    --   S.  Dotta  :    /  Ticinesi.  —  AS  I.  - 
ASHR.  [c.  Tbbzhni.] 
T/EGERFELDEN.  Voir  Tegkhfelden. 
T/EGERIG  (C.  Argovie,  D.  Bremgarten.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial.  Armoiries  : 

d'azur  à  deux  clefs  d'argent  posées  en 
sautoir,  surmontées  d'une  étoile  d'or. 
En  1189,  le  couvent  de  Mûri  possède 

des  biens  à  Tegeranc,  Tegerang  d'après le  terrier  des  Habsbourg.  En  1361 
Tegrach  ;  aux  XVe  et  XVIes.  Tàgeri, 
Tâgre,  etc.  Dans  la  première  moitié 
du  XIVe  s.,  Tâgerig  appartenait, 
comme  fief  autrichien,  aux  seigneurs 
de  Rùssegg  et  comme  arrière-fief  à 

Walter  et  Rudolf  von  Iberg.  La  haute  juridiction  de 
Tâgerig  passa  par  mariage  à  Konrad  von  Wohlen 
en  1350  ;  son  fds  Henmann  la  vendit  en  1409  aux 
Segesser  de  Mellingen.  Pendant  la  minorité  des  en- 

fants de  Hans-Ulrich  Segesser  (t  1543),  la  seigneurie 
fut  vendue  à  la  ville  de  Mellingen  au  profit  de  l'hô- 

pital. En  1562  et  1563,  les  Segesser  cherchèrent  vai- 
nement à  racheter  leurs  droits  de  seigneurie  ;  la  Diète 

décida  en  faveur  de  la  ville  de  Mellingen.  En  1665  fut 
construite  à  Tâgerig  une  chapelle  (St.  Wendelin),  qui 
dépendait  de  la  paroisse  de  Niederwil.  Endommagée 
lors  du  grand  incendie  du  village,  en  1838,  elle  fut  re- 

construite. En  1864,  Tâgerig  (avec  Biischikon)  se  sépara 
de  Niederwald  pour  former  une  paroisse  autonome.  En 
1320,  fut  fondé  dans  le  voisinage  de  Tâgerig  un  ermitage 
qui  avait  disparu  en  1521.  —  W.  Merz  :  Gemeinde- 
wappen.  —  Arg.  26,  p.  80,  125.  —  Séraphin  Meier  : 
Gesch.  von  Tâgerig,  dans  Arg.  36.  [H.  Tr.] 
T/EGERSCHEN  (C.  Thurgovie,  D.  Mùnchwilen, 

Com.  Tobel.  V.DGS).  Vge.  En  702,  Tegarascha  =  caba- 
nes à  toits  de  roseaux.  Aux  VIIIe  et  IXe  s.  déjà,  de  nom- 

breuses terres  étaient  la  possession  du  couvent  de  Saint- 
Gall.  La  basse  juridiction  était  exercée  par  la  comman- 
derie  de  Tobel.  Coutumier  de  1441.  Les  catholiques  dé- 

pendent de  la  paroisse  de  Tobel,  les  protestants  de  celle 

d'Affeltrangen-Mârwil.  Jusqu'à  la  Révolution,  le  petit 
château  fut  un  franc-fief.  Au  XVIIIe  s.,  il  appartint  aux 
Betschart,  puis  aux  Wirz  von  Rudenz  ;  il  servit  plus 
tard  de  logis  à  des  fonctionnaires  et  abrite  actuelle- 

ment une  fromagerie.  —  TU.  —  TB  28.  —  LL.  —  J.- 
A.  Pupikofer  :  Gemàlde  der  Schweiz.  —  H.  Hasenfratz  : 
Landgrafschaft  Thurgau.  [Herdi.] 
T/ÈGERTSCHI  (C.  Berne,  D.  Konolfingen.  Y. DGS). 

Com.  et  Vge  de  la  paroisse  de  Mùnsingen.  En  1273, 
Tegerschc  ;  1299,  Tegerschen,  plus  tard  aussi  Dàgertschen. 
Le  nom  signifie  huttes  à  toits  de  roseaux.  Tâgertschi 
partagea  les  destinées  politiques  et  religieuses  de  Mun- 

singen. —  W.-F.  v.  Mùlinen  :  Beitrdge  IV,  p.  145.  — 
A.  Jahn  :  Chronik,  p.  579.  —  Le  même  :  Kt.  Bern, 
p.  404.  —  Regionenbuch  (aux  Arch.  d'État).     [L.  S.] 
T/EGERWILEN  (C.  Thurgovie,  D.  Kreuzlingen. 

V.  DGS).  Vge  paroissial.  On  a  trouvé,  dans  le  voisinage, 
des  monnaies  celtes  et  romaines,  dans  la  localité  même, 

des  tombes  de  l'époque  des  invasions.  Les  premières 
indications  historiques  sont  contradictoires.  Schulthaiss 

( Beschreibung  der  Stall  Costantz)  estime  qu'au  VIe  s. 
l'église  Saint-Paul  de  Constance  était  une  annexe  de 
Tâgerwilen  ;  d'autre  part,  selon  une  tradition  qui  paraît 
plus  fondée,  l'église  de  Tâgerwilen  aurait  été  construite 
vers  900  sur  l'emplacement  d'un  couvent  qui  fut  alors transféré  à  Constance.  En  1155,  Tegerwilare.  Au 
XIVe  s.,  il  existait  près  de  Tâgerwilen  une  maison  de 
béguines.  De  toute  ancienneté,  le  village  appartint  à 

l'évêque  de  Constance,  qui  le  remit  en  fief  aux  Kastell, 
en  1364  aux  Roggwil  et  qui,  jusqu'au  commencement 
du  XIXe  s.,  en  resta  le  collateur  et  le  seigneur  justicier. 

Le  bailli  habitait  Le  château  de  Gottlieben.  Coutumier 
de  I  i47.  En  1407,  74  habitants,  par  crainte  des  Appen- 
zellois,  se  firent  admettre  dans  la  bourgeoisie  de 
Constance.  En  1446,  les  «béliers  »  de  Wil  firent  une 
incursion  sur  Tâgerwilen  et  incendièrent  quelques 
maisons  appartenant  à  Manz  de  Roggwil.  Lors  de 
la  guerre  de  Souabe  en  1499  et  du  passage  des  Sué- 

dois en  1633,  la  commune  eut  à  souifrir  d'opérations 
militaires  et  de  cantonnements.  A  l'époque  de  la  Réfor- 

mation, Tâgerwilen  accepta  la  foi  nouvelle  ;  après  la 

seconde  paix  de  1531,  les  protestants  eurent  l'usage 
exclusif  de  l'église.  En  1735,  Gottlieben  construisit  une 
église  et  se  sépara  de  la  paroisse  avsc  laquelle  il  avait 

jusqu'alors  vécu  en  communauté.  Le  clocher  paraît 
construit  sur  les  fondements  d'un  ancien  donjon.  En 
1455,  le  chœur  fut  reconstruit  en  style  ogival.  C'est 
d'une  époque  quelque  peu  postérieure  que  datent  les 
peintures  à  fresque  qui  furent  découvertes  lors  de- 
restaurations  de  1864  et  1922.  Une  des  cloches,  qui  fut 
refondue  en  1864,  était  consacrée  aux  saints  Cosme  et 
Damien,  qui  jouent  un  rôle  important  dans  ces  peintures 
murales.  On  peut  les  considérer  comme  les  patrons  de 

l'église.  A  l'époque  de  la  Réformation  déjà,  Tâgerwilen 
possédait  une  maladrerie  qui  reçut  en  1594  un  legs 

important  d'Esther  von  Hallwil,  de  Salenstein.  La  fa- 
mille de  ministériaux  von  Tâgerwilen,  mentionnée  par 

Tschudi  et  la  chronique  de  Klingenberg,  n'a  laissé aucune  trace  documentaire.  Par  contre,  la  commune 
comprenait,  outre  le  château  de  Kastell,  les  trois  rési- 

dences de  Pflanzberg,  Hochstrass  et  Hertler.  Cette  der- 
nière, actuellement  propriété  de  la  famille  Ammann, 

appartenait  à  la  famille  Herter  von  Hertler,  qui  devint 
bourgeoise  de  Constance  en  1476.  Cette  résidence  passa 
en  1684  aux  Eichenlaub,  puis  aux  Béer  von  Blaichten 
et  aux  Hippenmeyer.  —  Voir  K.  Keller-Tarnuzzer  et 
H.  Reinerth  :  Urgesch.  des  Thurgaus.  —  TU.  —  Regesta 
Episcop.  Constant.  —  TB  12,  29,  44,  61.  —  LL.  — 
Pup.  Th.  —  J.-A.  Pupikofer  :  Gemdlde  der  Schweiz.  — 
Collectanea  Pupikofer  V  (mns.  de  la  Bibl.  cant.).  — 
ASA  1922.  —  A.  Nùscheler  :  Gotteshduser.  —  H. -G. 
Sulzberger  :  Evang.  Kirchgemeinden  (mns.  de  la  Bibl. 
cant.).  —  A.-L.  Knittel  :  Die  Reformation  im  Thurgau. 
—  J.-R.  Rahn  :  Architekturdenkrnàler.  —  A.  Gaudy  : 
Die  kirchlichen  Baudenkmâler  IL  —  OBG.  —  Klingen- 
berger  Chronik.  —  J.  Marmor  :  Geschichtliche  Topogra- 

phie der  Stadt  Konstanz.  —  J.  Laible  :  Gesch.  der  Stadt 
Konstanz.  —  J.  Meyer  :  Materialiensammlung  zur  Ge- 
schichte  der  Burgen...  im  Thurgau  (mns.  de  la  Bibl. 
cant.).  [Herdi.] 

T /EN  IKON  (C.  Thurgovie,  D.  Frauenfeld,  Com. 
Aadorf.  V.  DGS).  Hameau  et  paroisse  catholique  ;  an- 

cien couvent  de  cisterciennes.  En  789  déjà,  Tannin- 
rhova  était  un  lieu  de  justice  ;  la  localité  passa  en  817 
à  Saint-Gall  et  devint  un  fief  des  comtes  de  Rapperswil 
qui  le  remirent  en  arrière-fief  aux  Bichelsee.  Une  maison 
de  béguines  s'éleva  fort  anciennement  à  l'endroit  por- 

tant le  nom  d'Altkloster.  Bernard  de  Clairvaux  qui, 
en  1146,  vint  prêcher  la  croisade  en  Thurgovie.  aurait, 
suivant  la  tradition,  parlé  au  peuple  en  se  tenant  sur 
une  pierre  qui  fut  vénérée  plus  tard  par  les  religieuses  ; 
il  aurait  annoncé  la  fondation  d'une  véritable  maison 
religieuse.  Ce  couvent  fut  construit  en  1249,  grâce  à  des 
donations  d'Eberhard  II  et  d'Eberhard  III  de  Bichelsee. 
En  1255,  les  religieuses  furent  libérées  de  la  juridiction 

épiscopale.  En  1257,  la  Visitation  fut  transmise  à  l'abbé 
de  Cappel  ;  en  1263,  eut  lieu  l'incorporation  à  l'ordre 
de  Cîteaux.  La  chapelle  Sainte-Anne,  qui  existait  anté- 

rieurement, fut  séparée  d'Elgg.  Les  propriétés  du  cou- 
vent s'accrurent  rapidement,  surtout  avec  l'achat  d'Aa- 

dorf,  en  1413,  par  l'abbesse  Anna  von  Gachnang.  Vers 
1520,  les  terres  et  les  droits  du  monastère  s'étendaient sur  les  localités  suivantes  :  Aadorf,  Bichelsee,  Elgg, 
Ellikon,  Ettenhausen,  Frauenfeld,  Gerlikon,  Gunters- 
hausen,  Hofstetten,  Krillherg,  Lommis,  Niederwil. 
Seen,  Stettfurt,  Tannegg  et  Tuttwil.  Aadorf,  Ettenhau- 

sen cl  Guntershausen  constituaient  la  juridiction  de 
Tànikon  (les  registres  judiciaires  de  1060  à  1795  sont 
conservés).  En  1415,  les  seigneurs  de  Hohenlandenberg 
et  de  Gachnang  fondèrent  une  chapellenie,  dont  la 
collation  resta  tout  d'abord  aux  mains  des  familles  des 
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Fondateurs,  puis  passa,  eu  1565,  au  couvent.  Au  temps 
de  l'abbesse  Anna  Wàlter  II  (1524-1532),  Tanikon passa 
à  la  Réformation  avec  ses  sujets  ;  mais  la  maison  pé- 

riclita à  tel  point  que  son  administration  dut  être  remise 

en  1532  à  un  bailli  laïc  et  qu'en  1545  une  décision  de  la 
Diète  suspendit  pour  trois  ans  l'administration  bailli- vale.  Les  revenus  devaient,  pendant  ce  temps,  être 

prélevés  par  l'abbé  de  Fischingen.  Sophie  von  Griit 
(économe  1548,  abbesse  1550-1579),  réintroduisit  des 
novices,  ramena  le  pays  environnant  à  l'ancienne  foi et  rétablit  la  prospérité  de  la  maison.  La  Visitation, 
que  le  Conseil  de  Zurich  avait  exercée  après  la  suppres- 

sion du  couvent  de  Cappel,  fut  confiée  en  1550,  à  l'ab- 
baye de  Wettingen.  Dès  lors,  le  monastère  de  Tanikon 

prit  le  nom  de  Liliental  (Marien  Gil- 

genthal).  Armoiries  :  d'azur  à  une 
Heur  de  lys  d'argent.  Sceau  du  cou- 

vent :  la  Vierge  avec  l'enfant  Jésus. 
En  1632,  les  moniales  s'enfuirent  à 
Rapperswil  devant  les  Suédois  et  y 
demeurèrent  un  certain  temps.  En 
1667.  sainte  Aurélie,  dont  les  reliques 
fuient  apportées  de  Rome,  devint 
patronne  du  couvent.  La  clôture  ne 

fut  établie  qu'en  1677,  après  de  lon- 
gues et  opiniâtres  résistances  des  religieuses.  La  Ré- 

publique   helvétique   mit  fin    à   la    seigneurie  de  Tàni- 

Le  couvent  de  Tanikon  en  1754.  D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  D.  Herrliberger. 

kon.  En  1836,  l'administration  du  couvent  fut  assumée 
par  l'État  et  ses  biens  furent  morcelés.  H  fut  supprimé 
en  1848.  Une  partie  des  propriétés  fut  acquise  en  1850 
par  la  famille  Planta,  de  Samaden,  qui  y  exploite,  ac- 

tuellement encore,  une  ferme  modèle  et  une  tuilerie. 
Les  dernières  conventuelles  .restèrent  dans  la  maison 

comme  locataires,  s'établirent  en  1853  au  couvent  des 
capucins  de  Frauenfeld,  en  1869  au  couvent  de  Maria- 
stern,  près  de  Rregenz.  Depuis  le  XVIe  s.,  l'église  du 
couvent  avait  servi  de  paroissiale,  l'aumônier  avait 
fonctionné  comme  curé  de  la  paroisse.  Aussi,  en  1848, 

l'église,  la  chapelle  Sainte-Anne,  le  cimetière  et  la  cure 
lurent  remis  à  la  paroisse  de  Tanikon  (comprenant, 

également  les  communes  d'habitants  d'Ettenhausen  et 
Guntershausen).  Registres  de  baptêmes  dès  1659,  de 
décès  dès  1663,  de  mariages  dès  1665.  Au  cours  des 

siècles,  le  couvent  prit  une  vaste  extension,  grâce  à  l'éner- 
gie de  certaines  abbesses.  Anna  YVàlter  I  (1504-1521) 

construisit  en  1508  le  cloître  à  22  arceaux,  la  salle  con- 
ventuelle et  le  réfectoire  ;  en  1509,  elle  transforma 

l'église,  qui  avait  commencé  à  subir,  en  1480,  ses  pre- 
mières modifications  importantes.  Les  fresques  du  ré- 

fectoire ont  été  récemment  mises  à  découvert  ;  on  a  pu 
les  sauver  en  les  détachant  du  mur.  En  1918,  la  peinture 
murale  représentant  la  mise  en  croix  et  la  flagellation 
du  Christ,  placée  au-dessus  de  la  tombe  de  cette  ab- 

besse, fut  dégagée  et  restaurée.  Sophia  von  Griit  orna 
le  cloître  de  44  vitraux,  dons  de  diverses  villes  et  fa- 

milles nobles,  oeuvre  de  Niklaus  Bluntschli.  La  plupart 
datent  de  1558  et  1550,  et  sont  des  transpositions  des 

petites  gravures  sur  bois  de  la  Passion,  de  Durer.  37 

pièces  de  cette  importante  création  de  l'ail  suisse  du 
verrier  passèrent  en  1832  dans  la  collection  Vincent, 
à  Constance  ;  en  1891,  elles  furent  acquises  aux  enchères 
par  plusieurs  musJes  et  particuliers  de  Suisse  et  de 
l'étranger.  Dix  do  ces  vitraux  se  trouvent  au  Musée 
national.  La  même  abbesse  construisit  la  petite  abbaye, 
dite  Hirzenhorn.  La  dernière  abbesse,  Johanna-Baptista 
Rutz  (1827-1848),  éleva  les  autels  qui  existent  encore 
actuellement  et  fit  subir  à  l'église  des  agrandissements 
si  importants  qu'ils  firent  disparaître  presque  toutes  les traces  des  constructions  du  moyen  âge.  Elisabetha 
Dietrich,  abbesse  de  1687  à  1707,  laissa  un  nom  dans  la 
science  historique  en  écrivant,  en  1681,  la  chronique 
du  couvent  ;  en  faisant  établir,  en  1699,  un  registre 
complet  des  archives  et  un  recueil  de  tous  les  coutumiers 

du  couvent.  L'obituaire,  commencé  au  XIVe  s.,  se 
trouve  actuellement  au  couvent  de  Mehrerau,  près  de 
Bregenz.  —  J.-R.  Rahn  et  J.  Nater  :  Tanikon.  — 
J.  Nater  :  Aadorf.  —  TU.  —  Krapf  v.  Reding  :  Rege- 
sten  von  Tanikon. —  K.  Kuhn  :  Thurgovia  sacra.  —  Pup. 
Th.  —  J.-A.  Pupikofer  :  Gemàlde  der  Schweiz.  —  LL.  — 
ASA  1907.  —  TB  59.  —  A.-L.  Knittel  :  Die  Reformation, 
im  Thurgau.  —  A.  Gaudy  :  Die  kirchlichen  Baudenk- 
màler  der  Schweiz  IL  —  J.  Meyer  :  Repertorium  (aux 
Arch.  cant.).  —  ZSK  1907.  [Herdi.] 
T7ESCH  CC.  Valais,  D.  Viège.  V.  DGS).  Coin,  et 

paroisse  comprenant  les  hameaux 
de  Metjen  et  de  Tàscherberg.  En 
1302,  Tech  ;  1303,  Techs  ;  1355, 
Taesch  et  Tess  ;  dérivé  de  Tasca 
=  vallon,  vallon  boisé.  Tàsch  était 
le  berceau  d'une  famille  noble  du 
même  nom,  dont  le  dernier  re- 

présentant fut  Johann.  Ses  droits 
sur  les  habitants  de  Zerniatt  pas- 

sèrent à  la  fin  du  XIVe  s.  à  la  fa- 
mille Am  Hengart.  La  tradition 

populaire  place  le  premier  village 

de  Tâsch  en  aval  de  l'aggloméra- tion actuelle  où  un  amas  de  déblais 

rappelle  un  éboulement  de  mon- 
tagne. Au  spirituel,  Tàsch  dépen- 

dit d'abord  de  Saint  -  Nicolas  ; 
d'après  la  chronique,  il  aurait  été 
érigé  en  paroisse  en  1423  déjà, 
mais  l'autorisation  d'enterrer  à 
Tâsch  et  d'administrer  les  sacre- 

ments, à  l'exception  de  la  célébra- 
tion des  mariages,  ne  fut  accordée 

qu'en  1634.  Registres  de  baptêmes  dès  1674,  de  mari- 
ages dès  1684,  de  décès  dès  1618.  J.-A.  Andenmat  ten, 

curé  de  Tâsch  de  1818  à  1827,  a  dressé  une  statistique 
des  familles.   Population  :   1798,   140  hab.  ;  1920,   316. 
—  Gremaud.  —  Archives  locales.  [L.  Mr.] 
T7ESCHER.  Familles  des  Grisons  et  de  Zurich. 
A.  Canton  des  Grisons.  T.escher,  aussi  Df.sciieh. 

Familles  de  paysans  grisons  de  la  Ligue  des  X  juridic- 
tions. Elles  habitaient  surtout  la  juridiction  de  Schiers- 

Seewis,  mais  sont  aussi  citées  à  Jenaz  et  Luzein-Pany, 
à  Igis-Zizers  (Ligue  de  la  Maison-Dieu)  et  à  Valzeina.  — 
1.  Claus,  ammann  de  la  juridiction  de  Schiers  15  1. s. 
1520,   1522,    1529  ;   bailli   de   Maienfeld    1527-1528.   — 
2.  Walther,  fils  du  n°  1,  podestat  de  Tirano  1555-1557, 
reçut  en  fief  du  roi  Ferdinand  les  bains  de  Fideris  1557  ; 
landammann  de  la  juridiction  de  Schiers-Seewis  1560. 
—  3.  Christian,  de  Jenaz,  commissaire  de  Chiavenna 
1587-1589.  —  4.  Walther,  fils  du  n°  2,  émigra  à  [gis- 
Zizers,  landammann  de  la  juridiction  des  IV  villages 
1585,  bailli  de  Maienfeld  1599-1600.  f  1606.  —  5.  l'in- 
lippk-Athanase,  fils  de  Martin,  chambellan  à  Versail- 

les, qui  était  devenu  catholique  et  se  prétendait, à  l'oc 
casion,  chevalier  ('.')  ;  *  1731,  avocat,  conseillerai!  parli  - 
ment  de  Metz  1760,  président  1762,  procureur  général 
de  la  marine,  intendant  général  de  la  Martinique  1771- 
1777,  retiré  à  Paris.  Il  s'enfuit  à  la  Révolution  et  mou 
rut  à  Saint-Biaise  (Neuchâtel)  le  12  mars  1790.  —  6. 
Pierre,  frère  du  n°  5,  *  1734,  prêtre  du  diocèse  de  Paris, 
chanoine  non  résident  de  l'évêché  de  Coire  1762;  vécul 
à  Paris,  en  relations  avec  le  général  Travers  d'Ortensl  eïn, 
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avec  l'appui  duquel  il  espérait  devenir  évâque  de  Coire. 
Il  fit  dans  ce  but  un  voyage  aux  'irisons,  mais  dut  céder 
le  pas  à  Dionysius  von  Rost,  élu  en  1777.  Il  tenta  vaine- 

ment, de  prendre  la  place  de  doyen  devenue  vacante  ; 
abbé  de  Sélincourt  1790.  f  probablement  en  1 793.  — 
7.  HÉLÈNE-BARBE,  sœur  des  n°8  5  et  6,  épouse  du  mar- 

quis de  Chabert.  Christine  de  Hoiningen-Hiiene  qui  a 
étudié  dans  JHGG  1917  la  question  de  la  parenté  des 
n08  5  à  7  avec  Joséphine  de  Beauharnais  (née  Tascher  de 
la  l'agerie)  l'a  tranchée  négativement.  —  8.  Hans- 
Jakob,  fils  d'un  officier  grison  au  service  de  France  ; 
propriétaire  du  domaine  de  Kagunz  à  Valzeina,  il  se 
faisait  appeler  Tascher  de  Hauptragunz  ;  peintre,  sculp- 

teur sur  bois  et  orfèvre.  Sa  maison  est  encore  conser- 

vée telle  qu'il  l'avait  aménagée.  [B.  H.] 
B.  Canton  de  Zurich.  T.i.scher,  Tescher.  Famille 

éteinte  de  Zurich.  Armoiries  :  d'or  ou  d'argent  à  une 
sacoche  de  sable.  —  Dursteler  G.  —  Conrad  1322.  — 
Stadtbùcher  I,  p.  337.  —  1.  Johannes,  prévôt  de  cor- 

poration 1346.  —  LL.  —  3.  Conrad,  prévôt  de  corpo- 
ration 1394,  bailli  d'Erlenbach  1412,  fut  envoyé  à  Con- 
stance auprès  de  l'empereur  Sigismond  1415  ;  bailli 

de  Meilen  1418,  de  Horgen  et  Rùschlikon  1420.  Dé- 
puté aux  négociations  entre  l'évêque  de  Coire  et  le 

comte  de  Toggenbourg  1420;  f  avant  1427.  — ■  LL.  — 
Dândliker  :  Gesch.  d.  Stadt  u.  d.  Kts.  Zurich. —  Stadt- 

bùcher II,  p.  23,  133,  384.  —  Steuerbûcher.  [H.  Hess.] 
T/ESCHLER  (Teschler,  D  eschler).  Familles  saint- 

galloises  de  l'Alte  Landschaft.  I.  Famille  de  Hâggen- 
schwil,  mentionnée  à  Tàschlishausen  en  1423.  Ruedi, 
bourgeois  externe  de  Saint-Gall  1436. —  Cœlestin,  1681- 
1718  profès  au  couvent  de  Saint-Gall  1698,  prof,  de 
philosophie  1705,  de  théologie  1708,  de  droit  ecclésias- 

tique 1711  ;  bibliothécaire  1711,  il  s'acquit  des  mérites en  1712  par  le  sauvetage  de  la  bibliothèque.  Adjoint 
du  couvent  1718.  —  J.  Gôldi  :  Hof 
1.  —  UStG  IV,  V.  —  R.  Henggeler  : 
Professbuch  n°  441.  — ■  Archives  du 
couvent.  —  [J.  M.]  —  II.  Famille  de 
Saint-Gall.  Armoiries  :  coupé,  au  1 
d'or  à  deux  bras  de  carnation,  vêtus 
de  sable,  sortant  de  l'argent  d'un  sac de  sable,  au  2  de  sable  à  trois  étoiles 

d'or  (variante  dans  Hartmann).  —  1. 
Zacharias,  1536-1608,  conseiller  1594, 
expert  pour  orfèvres  1595.  —  2.  Za- 

charias, 1657-1717,  arrière-petit- fils 
du  n°  1,  orfèvre,  intendant  de  l'arse- 

nal 1713,  bailli  de  Bùrglen  1713-1717.  —  3.  Jakob, 
frère  du  n°2,  1666-1729,  pasteur,  professeur,  refusa  des 
appels  de  Genève  et  de  l'université  de  Leyde.  Recteur 1712,  bibliothécaire  1715,  camérier  1727.  Ses  deux 
fils  :  —4.  Zacharias,  1698-1779,  et  —  5.  Caspar-Eras- 
mus,  1707-1778,  furent  également  pasteurs  et  auteurs 
d'ouvrages  théologiques.  —  6.  Johann-Jakob,  descen- 

dant du  n°  3,  *  1863,  pasteur  de  la  cathédrale  à  Bâle, 
a  publié  des  discours.  — ■  7.  Max-Josef,  1841-1903,  de 
Bernhardszell,  bourgeois  de  Saint-Gall  1885,  photogra- 

phe et  entomologiste.  Ses  collections  se  trouvent  au 

musée  d'histoire  naturelle  de  Saint-Gall.  Son  père,  Jo- 
hann-Baptist,  1805-1866,  fut  horloger,  peintre  en  mi- 

niature et  daguerréotypiste.  ■ —  Vadian  :  Deutsche  hist. 
Schriften  II,  323  ;  III,  304.  —  LL.  —  LLH.  —  SKL.  — 
St.  Galler  Tagblatt,  7  févr.  1924.  —  St.  Galler  Nbl.  1887, 
1894,  p.  61  ;  1930.  --  Mns.  de  la  Bibl.  de  la  ville.  — 
Livre  des  bourgeois  1930.  [D.-F.  R.] 
T/EUBER  (Teuber,  Deuber,  Touber,  etc.).  Fa- 

mille de  Winterthour  connue  depuis  1526.  Armoiries  : 

d'azur  à  un  homme  naissant  vêtu  parti  d'argent  et  de 
gueules,  tenant  une  colombe  d'argent  dans  la  dextre, 
une  étoile  d'or  dans  la  senestre,  accompagné  de  deux 
étoiles  du  dernier  et  en  pointe  de  trois  coupeaux  de 
sinople  (Armoriai  de  Winterthour).  Le  nom  dérive  du 
bas-latin  tubare,  tuba  cancre  =  sonner  de  la  trompette 
(J.-E.  Kopp  :  Geschichtsbldtter,  I,  p.  356).  Les  Tâuber 
étaient  à  l'origine  trompettes  dans  l'Allemagne  centrale 
et  méridionale.  Une  famille  Teuber  s'éteignit  à  Schaff- 
house  en  1525  ;  des  Deuber  existent  encore  à  Osterfin- 
gen.  —  Karl,  *  30  mai  1864,  Dr  phil.,  fondateur  et 
rédacteur  en  chef  du  Neues  Winterthurer  Tagblatt  1890- 

1894,  professeur  à  l'école  cantonale  de  commerce  de 
Zurich  1904-1920.  Il  fit  de  grands  voyages  dans  la  plu- 

part des  pavs  d'Europe,  en  Mgérie,  dans  l'Amérique  du 
Nord  1920,  du  Sud  1923-1925,  en  Palestine  1928,  aux 
Iles  grecques  1930.  Auteur  de  :  Schweizer  Verkehrslehre  : 
Il  giovine  Corrispondente  ;  Die  Berner  Hochalpen  ;  Aus 
den  Tessiner  Bergen  ;  Orlsnamen  u.  Sprachwisseuaclt .  :  Ur- 
sprache  u.  Begriffsentwicklung  ;  Das  Walliser  Hochgeb.  : 

Auf  fremden  Bergpfaden  ;  Tschudi's  Schweiz;  Il  Ticino  ; 
Mi'iitr  0  qrossen  Iteisen  dure  h  Siidamrril.n.  [h.  8.1 
T/EUFFELEN  (G.  Berne,  D.  Xidau.  V,  DGS).  Coin. 

et  Vge  paroissial.  Au  XIIIe  s.,  ChoufaUi,  Tofallie  ;  au 
XIVe  s.,  Choufalies.  Thouffelon.  TSffdon  ;  au  XV«  s. 
Chiffelies  (forme  française)  ;  au  XVIe  s.,  Tauffelen. 
Armoiries  :  d'azur  à  la  bordure  d'or  à  une  pointe  d'ar- 

gent mouvant  du  chef,  chargée  du  monogramme  TF 
de  gueules.  Près  de  l'église,  on  a  trouvé 
de  nombreux  objets  romains,  ce  qui 

permet  de  croire  à  l'existence,  à  cet 
endroit,  d'une  villa  romaine.  Près  de 
Tauffelen,  sur  la  rive  du  lac,  se  trou- 

vaient plusieurs  stations  de  palafittes 
(voir  art.  Gerolfingen).  Mentionné 
pour  la  première  fois  en  1191,  le  vil- 

lage appartint  vraisemblablement  jus- 
que vers  1200  à  la  seigneurie  de  Wal- 

perswil,  qui  passa  par  héritage  aux 
comtes  de  Neuchâtel  -  Nidau.  Aux  XVe  et  XVIe  s., 
J.  de  Gillarens  et  plusieurs  bourgeois  de  Berne  possé- 

daient à  Tauffelen  des  biens  fonciers.  A  l'Est  de 
Tauffelen  exista  jusqu'au  XVe  s.  le  village  de  Frens- 
chen,  dont  il  ne  reste  plus  de  traces.  Une  violente  que- 

relle au  sujet  du  droit  de  glandée  (Ac)ierum)  dans 
la  forêt  de  Fuchsert  fut  tranchée  en  1590,  au  dé- 

triment de  Tauffelen.  Le  village  faisait  partie  du  com- 
té et  de  la  seigneurie  de  Nidau  ;  il  passa  avec  ce  comté 

à  Berne  en  1388-1393  et  fut  attribué  au  quartier  d'Ep- 
sach.  En  1783,  il  y  avait  à  Tauffelen  32  maisons,  alors 
que  le  village  contigu  de  Gerolfingen  en  comptait  34. 

Jusqu'à  la  fin  du  XIXe  s.,  il  y  eut  des  vignobles  sur  la 
colline  de  l'église  et  au  Montlig.  Grand  incendie  en  1836. 
L'église,  mentionnée  pour  la  première  fois  en  1228,  était 
une  des  plus  anciennes  et  des  plus  importantes  de  la 
contrée.  Elle  existait  certainement  avant  l'an  1000. 
Elle  était  consacrée  aux  SS.  Pierre  et  Paul.  L'architec- 

ture du  clocher  et  la  situation  de  l'édifice  font  supposer 
qu'elle  était  autrefois  fortifiée.  Elle  fut  reconstruite  vers 
1515.  La  tour  est  percée  de  fenêtres  romanes,  munies 

plus  tard  d'ogives.  L'église  fut  restaurée  en  1778  et 1865  ;  lors  de  cette  dernière  restauration,  le  vieux  toit 

en  dos  d'âne  disparut.  Une  confrérie  s'était  formée  au- 
tour de  l'autel  de  Sainte-Barbe,  contenant  des  reliques 

connues  bien  loin  à  la  ronde.  Le  patronage  de  l'église 
de  Tauffelen  appartenait  aux  comtes  de  Nidau  qui 

le  transmirent  au  couvent  de  Gottstatt,  lequel,  jusqu'à 
la  Réformation,  y  plaça  comme  curés  des  prémontrés. 
La  cure  fut  reconstruite  en  1665.  Le  plus  ancien  registre 
de  baptêmes  et  de  mariages  va  de  1610  à  1678  (aux  ar- 

chives communales).  —  Matile.  —  FRB.  —  P.  Aesch- 
bacher  :  Die  Grafen  von  Nidau.  —  Le  même  :  Stadt  u. 
Landvogtei  Nidau.  [Aeschbacmer.] 

TA  FERS.  Voir  Tavel. 
TAFFINER.  Famille  valaisanne  éteinte.  Le  nom 

doit  être  originaire  de  Taverna  (auberge)  sur  le  passage 

du  Grimsel  en  amont  d'Obergesteln  ;  il  est  cité  depuis  la 
fin  du  XIIIe  s.  La  famille  se  divisa  en  deux  branches, 
établies  à  Reckingen  et  Geschinen,  et  s'éteignit  au 
XIXe  s.  —  1.  Andréas,  d'Obergesteln,  major  de  Con- 

ciles 1708,  1714  et  1730.  —  2.  Johann,  de  Reckingen, 
1669-1754,  major  de  Conches  1718.  —  3.  JOHANN- 
Franz,  fils  du  n°  1,  1708-1765,  notaire,  major  de  Con- 

ches 1738,  1742,  1750  et  1764,  gouverneur  de  Saint- 
Maurice  1759-1760.  — ■  4.  Johann-Franz,  fils  du  n°  3. 
1756-1844,  major  de  Conches  1778,  1796,  gouverneur  de 
Saint-Maurice  1787,  châtelain  de  Conches  1805-1807  et 
1817-1819,  membre  du  gouvernement  provisoire  valai- 
san  1814.  —  5.  Franz,  fils  du  n°  4,  1789-1852,  lieutenant 
en  France  sous  Napoléon,  capitaine  1816,  commandant 

de  bataillon  1830,  chevalier  de  l'ordre  de  Léopold  et Ferdinand,  colonel  valaisan;  membre  du  gouvernemenl 
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haut-valaisan  à  Sierre  1839  et  1840,  commandant  en 
second  des  troupes  du  gouvernement  dans  la  lutte  con- 

tre la  Jeune  Suisse  1844.  —  Jos.  Lauber  :  Landeschro- 
nik  (Suppl.  au  Briger  Anzeiger).  —  Furrer  III.     [D.  I.] 
TAGAUT,  Jean,  mathématicien,  humaniste  et 

poète,  *  à  Paris  entre  1525  et  1530,  f  1560  à  Genève,  où 
il  se  réfugia  pour  cause  de  religion  entre  1552  et  1554. 
En  1557,  il  enseigna  la  philosophie  à  Lausanne  et  deux 

ans  plus  tard,  devint  professor  artium  à  l'académie  de Genève.  Selon  Ch.  Borgeaud,  il  eut  le  mérite  de  fonder, 

à  Genève,  l'enseignement  supérieur  des  sciences.  On 
connaît  de  lui  quelques  poèmes  français  et  latins,  entre 
autres  un  Carmen...  ad  Senatum  populumque  genevensem, 
publié  en  tête  de  la  2e  éd.  latine  du  Livre  des  martyrs 
de  J.  Crespin.  La  Bibliothèque  nationale  de  Paris  pos- 

sède le  mns.  d'un  ouvrage  d'astronomie  signé  Jean 
Tagaut.  Il  fut  reçu  bourgeois  de  Genève  à  Noël  1559.  — 
Voir  Marcel  Raymond  dans  Revue  du  XVIe  s.  1925.  — 
B.  de  Montméja  :  Poèmes  chrétiens.  —  Ch.  Borgeaud  : 
Hist.  de  l'université  de  Genève  I,  64.     [Marcel  Raymond.] TAGELSWANGEN  (C.  Zurich,  D.  Pfâfflkon,  Corn. 
Lindau.  V.  DGS).  Vge  et  Com.  civile.  En  745,  Tekilin- 
wanc.  Tombeaux  de  l'époque  franque-alémanne  près 
du  village.  A  partir  de  745,  le  couvent  de  Saint-Gall  y 
possédait  des  terres,  ainsi  qu'en  témoignent  les  docu- 

ments. Le  terrier  des  Habsbourg  mentionne  la  présence 

de  paysans  libres.  Stumpf  suppose  qu'un  château  aurait existé  au  lieu  dit  in  der  Herdlen  entre  Tagelswangen  et 
Lindau.  Ses  habitants  n'ont  laissé  aucune  trace.  Une 
famille  bourgeoise  de  Winterthour,  portant  le  nom  du 

village,  n'a  sans  doute  aucun  rapport  avec  lui.  En  1361, 
Eberhard  im  Turm,  de  Schaffhouse,  possédait  en  fief  la 

basse  justice  de  Tagelswangen.  La  filiale  de  l'église 
d'Illnau,  mentionnée  pour  la  première  fois  vers  1370, 
dans  le  registre  des  abornements  de  Constance,  fut 

transformée  plus  tard  en  maison  d'habitation.  Origi- 
nairement, le  village  dépendait  de  la  paroisse  d'Illnau; 

il  fut  attribué  en  1711  à  la  paroisse  de  Lindau. 
Population  :  1836,  275  hab.  ;  1930,  413.  —  UZ.  — 
F.  Vogel  :    Mem.   Tig.  II,   p.  303.   —   Habs.  Urbar  II, 
p.    512.  [HlLDEBRANDT.] 
TAGLIA  (CONSIGLIO  DELLA).  Conseil  qui,  sous 

la  domination  uranaise,  avait  en  mains  les  affaires  ad- 
ministratives de  la  Léventine.  —  A.  Cattaneo  :  /  Le- 

ponti.  [C.  T.] 

TAGLIANA.  Famille  d'origine  italienne,  qui  fut 
reçue  dans  la  bourgeoisie  de  Pedrinate.  —  Luigi,  pein- 

tre, dit  de  Capolago,  *  vers  la  fin  du  XVIIIe  s.  Il  peignit, 
entre  autres,  le  chœur  de  l'église  de  la  Madonna  délia 
Fontana  à  Ascona  (vers  1830),  la  voûte  de  l'église  de  la 
Madonna  del  Sasso  à  Locarno  (1836)  et  des  tableaux 

pour  l'église  des  capucins  à  Mendrisio.  On  ignore  le  lieu 
et  la  date  de  sa  mort.  — ■  A.  Baroffio  :  Storia  d.  C.  Ti- 
cino.  —  S.  Borrani  :  Il  Sanluario  d.  Madonna  délia 
Fontana.  —  G.  Bianchi  :  Artisti  ticinesi.  [C.  T.] 
TAGLIORETTI.  Famille  de  Lugano.  Armoiries  : 

d'azur  à  un  cyprès  de  sinople  sur  une  terrasse  du  même, 
accosté  de  deux  lézards  d'or  rampant  sur  la  terrasse, 
le  cyprès  brochant  sur  une  cotice  de  gueules  ;  au  chef 

d'or  chargé  d'une  aigle  de  sable  couronnée  (XVIIIe  s.). 
—  1.  Agostino,  20  août  1750  -  13  mars  1821,  demanda 
en  1791  l'autorisation  d'organiser  un  service  extrapostal 
Lugano-Luino.  Fournisseur  en  chef  des  armées  françai- 

ses, surtout  du  général  Mainoni  en  1799  ;  chargé  des 
transports  français  au  Tessin  et  dans  la  Valteline. 
Député  au  Grand  Conseil  1808-1813,  vota  en  1811  contre 
la  cession  du  Sud  du  Tessin  à  Napoléon.  —  2.  Giovanni- 
Filippo,  frère  du  n°  1,  *  8  avril  1767,  propriétaire  de 
VAlbergo  Svizzero  à  Lugano,  où  siégeaient  les  représen- 

tants des  cantons  souverains,  membre  du  corps  des  vo- 
lontaires de  la  ville.  Fut  tué  le  15  févr.  1798,  lors  de  l'at- 

taque de  la  ville  par  les  Cisalpins  et  les  «  briganti  ».  — 
3.  Pietro,  frère  des  nos  1  et  2,  architecte,  travailla  avec 
Felice  Soave  au  dôme  de  Milan,  pour  lequel  il  fit,  vers 
1790,  un  projet  de  façade  ;  le  chœur  de  l'église  parois- 

siale de  Sondrio  serait  de  lui.  Agent  en  1800,  puis,  jus- 
qu'en 1804,  chargé  d'affaires  de  la  Suisse  auprès  de  la 

République  italienne.  Il  eut  à  remplir  la  mission  diffi- 
cile d'empêcher  l'annexion  du  Tessin  à  l'Italie  et  de 

négocier  la  livraison  des  céréales  au  Tessin.  Membre  de 

l'académie  de  Bologne  et  membre  honoraire  de  cellejde 
Parme.  —  4.  Carlo,  fils  du  n°  1,  *  6  avril  1785,  olticier 
au  service  de  France  1806,  puis  recruteur  pour  ce 

pays  au  Tessin  en  1808,  fut  cause  d'un  esclandre  qui 
provoqua  l'intervention  du  landammann  et  du  minis- 

tre de  France  en  Suisse.  Fit  les  campagnes  d'Es- 
pagne et  de  Portugal,  prit  part  à  la  défense  de  la 

Puebla  de  Sanabria  (1810)  ;  membre  du  Conseil  de 

guerre  de  Lille  pour  l'affaire  de  la  capitulation  de  la 
Puebla  (1811).  Ses  frères  :  —  5.  Giovanni,  *  10  oct. 
1790,  et  —  6.  Antonio,  *  14nov.  1791,  furent  officiers 
au  service  de  Hollande  1816-1821.  —  AHS  1914, 
1919.  —  AS  I.  —  ASHR.  —  Keiser  :  Repertorium.  — 
BStor.  1894,  1910,  1912,  1915.  —  A.  Cattaneo  :  / 
Leponti.  —  A.  Baroffio  :  Dell'  Invasione  francese.  — 
A.  Oldelli  :  Dizionario.  —  P.  Vegezzi  :  Esposizione 
storica.  —  P.  Laghi  :  Glorie  artistiche  ticinesi.  —  E. 
Motta  :  Nel  primo  centenario.  —  SKL.  —  S.  Monti  :  Atti. 
—  Arch.  stor.  lomb.  1886.  —  Art.  Italie.    [C.  Trbzzim.] 
TAGNIOD  (Taunio).  Famille  valaisanne  de  Viège, 

fixée  en  1426  à  Sierre,  où  Jean  fut  banneret  en  1498, 
Antoine,  châtelain  en  1501,  1507,  1511,  gouverneur  de 
Saint  -  Maurice  en  1512.  — ■  Jean,  châtelain  du  dizain 
en  1678.  [Ta.] 
TAGSTEIN  (OBER-  et  UNTER-)  (C.  Grisons, 

D.  Hinterrhein  et  Heinzenberg.  V.  DGS).  I.  Château  en 
ruines  (Obertagstein),  situé  sur  le  territoire  de  la  Com. 

de  Lohn  (Cercle  de  Schams),  sur  l'ancienne  route  condui- 
sant de  Thusis  à  Schams  par  Saissa.  Ce  château  n'est 

mentionné  dans  aucun  document.  L'entrée  du  château 
ayant  successivement  été  transférée  de  la  façade  orien- 

tale à  la  façade  méridionale  et  à  la  façade  occidentale, 
on  peut  en  conclure  que  cette  maison  forte  a  été  habitée 

pendant  toute  l'époque  féodale.  Se  trouvant  sur  le  ter- 
ritoire de  Schams,  le  château,  appartenant  aux  Werden- 

berg,  fut  probablement  détruit  en  1451  pendant  la 
querelle  dite  de  Schams. 

IL  Château  fortifié  (Untertagstein),  situé  près  de 
Masein  dans  le  cercle  de  Thusis.  Il  est  mentionné  pour 
la  première  fois  en  1322.  Le  nom  primitif  est  sans  doute 
Medizine,  Medezene  et  Metinium.  Les  désignations 

Taxstein,  Tagsstein  et  Tagslein,  qui  n'apparaissent 
qu'au  XIVe  s.,  sont  dérivées  de  l'ancien  Obertagstein. 
La  fondation  du  château  peut  être  placée  au  XIIe  s. 
On  considère  les  de  Medezen  comme  ses  premiers  pos- 

sesseurs. Ils  apparaissent  de  1160  au  commencement  du 
XIIIe  s.,  étaient  tributaires  du  chapitre  cathédral  de 
Coire  et  se  trouvaient  au  service  des  seigneurs  de  Vaz. 
Les  chevaliers  de  Bàrenburg,  dans  la  vallée  de  Schams, 
possédaient,  semble-t-il,  Untertagstein  en  qualité 
d'arrière- fief.  A  la  mort  de  Donat  von  Vaz,  en  1338, 
Untertagstein  passa  à  son  gendre  Frédéric  V  de  Toggen- 
bourg  ;  en  1342,  ce  dernier  remit  en  fief  aux  Thumben 
d'Unter-Neuburg  et  d'Ober-Neuburg,  la  petite  seigneurie 
que  constituait  Tagstein.  En  1348,  le  château  et  la  sei- 

gneurie de  Tagstein  devinrent  la  propriété  d'un  ra- meau des  chevaliers  de  Schauenstein  qui  prit  le  nom  de 
Schauenstein-von  Tagstein.  En  1385  et  1387,  les  deux 
héritières  des  Schauenstein-Tagstein  vendirent  chacune 
leur  part  du  château  et  de  la  seigneurie  aux  seigneurs 
de  Rhâzùns  ;  des  Rhàzùns,  Tagstein  fut  transmis 
par  héritage  en  1458-1459  à  Georg  von  Werdenberg- 
Sargans.  De  1476  jusqu'au  XVIe  s.,  les  Ringg  von 
Baldenstein  furent  ies  propriétaires  du  château  et  de 
la  seigneurie  de  Tagstein.  En  1612,  les  deux  châteaux 
de  Tagstein  étaient  la  propriété  de  la  maison  des  reli- 

gieuses de  Cazis.  Les  propriétaires  suivants  furent  de 
nouveau  les  Schauenstein,  puis,  en  1656,  les  Salis 
de  Rietberg,  en  1666  les  Stampa  et  en  1703,  les  Capol. 
A  cette  époque,  Untertagstein  était  une  ruine.  Il  fut  re- 

construit en  1706  par  Joh.-Gaudenz  von  Capol.  Unter- 
tagstein fut  donné  à  Anton  von  Salis-Soglio  comme 

dot  ;  en  1797  les  propriétaires  étaient  les  Salis-Samaden  ; 
de  1822  à  1835,  le  château  appartint  de  nouveau  aux 
Salis-Rietberg,  puis  à  divers  autres  propriétaires  ;  en 
1898,  il  fut  acheté   par   Franz  von  Planta-Fùrstenau. 
—  Voir  E.    Pôschel  :    Burgenbuch.        [Ant.  Mooseb.] 

TAGWEN  (C.  Glaris).  D'après  le  rentier  des  Habs- 
bourg,  la  vallée   de  la   Haute-Linth   était   divisée   en 

22  tagwen.  Cette  expression  dérive  de  Tagwann,   Tag~ 
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watt,  oe  qui  signifie  ta  journée  de  travail  d'un  homme dans  le  Gewann,  soit  dans  la  campagne.  Selon  Les  uns 
(Fr.  von  Wyss,  J.-J.  Blumer  dans  ÂSG  III,  p.  58)  le 
tagwen  ;i  été  créé  artificiellement  par  la  division  des 
terres,  opérée  par  le  seigneur.  Selon  les  autres  (notam- 

ment R.  Stiissi  :  Gesch.  <lrx  Glarn,  Land-  und  Tagwen- 
rerhts)  il  représenterait  la  communauté  de  ceux  qui  fai- 

saient partie  de  l'association  foncière  ( Markgenossen- 
schaft)  el  aurait  constitué  une  corporation  d'usagers  et 
de  corvéables  formée  pour  rétablissement  et  l'entretien 
de  chemins,  de  sentiers,  de  ponts,  de  digues  et  de  défri- 

chements. Au  cours  des  siècles,  le  tagwen  devint  une 

corporation  administrative  d'intérêt  public  dont  les 
attributions  finirent  par  passer  à  certaines  organisa- 

tions communales  particulières,  telles  que  la  commune 
d'habitants,  la  commune  scolaire,  la  paroisse,  la  com- 

mune bourgeoise  et  la  commune  politique.  Actuelle- 

ment, le  tagwen  n'est  plus  qu'une  communauté  de 
droit  privé  dont  les  membres  se  partagent  les  reve- 

nus. Au  XIVe  s.,  les  tagwen  furent  réduits  à  14,  aux- 
quels s'adjoignirent  encore  en  1386  le  tagwen  de 

Filzbach,  nouvellement  acquis.  Aux  siècles  suivants,  il 
y  eut  de  fréquents  remaniements.  Actuellement,  il 
existe  dans  le  canton  de  Glaris  trente  tagwen,  qui  ne 

correspondent  qu'en  partie  aux  communes  politiques. 
Ce  sont  :  Elm,  Matt,  Engi,  Linthal-village,  Linthal- 
Matt,  Ennetlinth,  Rùti,  Betsehwanden,  Diesbach, 
Hâtzingen,  Haslen,  Eschentagwen  (Luchsingen,  Leug- 
gelbach  et  Nidfurn),  Schwanden,  Mitlôdi,  Schwândi, 
Sool,  Ennenda,  Glaris,  Riedern,  Netstal,  Mollis,  Nâfels, 
Ober-Urnen,  Nieder-Urnen,  Bilten,  Kerenzen  (Filzbach, 
Obstalden,  Mûhlehorn).  —  LL.  —  G.  Heer  :  Gesch.  des 
Landes  Glarus  I  et  II.  — ■  R.  Stùssi,  op.  cit.      [f  Nz.] 
TAILLANDIER,  Jean-Léon,  de  Colmar,  *  6  févr. 

1848,  prêtre  1872,  curé  de  Morges  1875-1881,  de  Grolley 
1881-1908  ;  il  dirigea  la  construction  de  l'église  de 
Grolley,  érigea  le  maître-autel  à  ses  propres  frais  et  fit 
don  d'une  cloche  à  la  paroisse,  f  à  Villars-sur-Glàne 
5  oct.  1911.  Bienfaiteur  du  séminaire  diocésain.  — 
Sem.  cathol.  de  Lausanne  1908,185;  1911,  488.  —  A.  Del- 
lion  :  Dict.  I,  164  ;  VI,  573.  —  Catal.  sacerdotum  1886. 
—  Liberté  1911,  nos  "229  et  260.  [j.  N.] TAILLE.    Voir  TachÈRE. 
TAILLEFER.  A  une  famille  originaire  de  Limery 

(France)  et  dont  Antoine,  *  1783,  horloger,  était  venu 
s'établir  à  Genève  sous  l'empire,  appartient  :  —  Jacques 
Louis-Michel,  *  à  Genève  18  janv.  1814,  f  à  Montreux 
1878.  Pasteur  à  Marseille,  Caen,  Crassier,  Corsier- 
sur-Vevey.  Préhistorien;  découvrit  en  1834  une  des  pre- 

mières stations  magdaléniennes  de  Veyrier  (Haute- 
Savoie).  —  Fred.  Troyon  :  Statistique  des  antiquités 
de  la  Suisse  occidentale,  dans  ASGA  1855.  —  Eug.  Pit- 
tard  :  Les  stations  magdaléniennes  de  Veyrier,  dans 
Genava  1929.  —  W.  Deonna  :  Les  stations  magdalé- 

niennes de  Veyrier,  dans  Genava  1930.  —  Archives 
d'État  Genève.  [H.  G.] 
TAILLENS.  Famille  vaudoise,  du  Mont  sur  Lau- 

sanne au  XVIe  s.,  de  Lausanne  1608.  —  Jules,  *  8  juil. 
1871,  médecin,  professeur  extraordinaire  de  médecine 
interne  à  l'université  de  Lausanne  1913  ;  recteur  1924- 
1926.  —  PS.  [M.  R.] 
TAILLENT,  Bernard,  chirurgien  des  pestiférés 

à  Genève  en  1543  et  1544.  Il  quitta  Genève  en  décembre 

1544,  avant  la  découverte  (janvier  1545)  d'un  grand 
complot  de  «  boute-peste  »  ou  semeurs  de  peste.  Ceux-ci 

l'accusèrent,  lorsqu'ils  furent  questionnés,  d'avoir  été 
un  des  chefs  de  l'entreprise.  J.-A.  Gautier  dans  son 
Hist.  de  Genève  le  confond,  à  tort  semble-t-il,  avec 
Bernard  Dallinge,  de  Cerment,  ancien  «  cureur  »  à  Ge- 

nève, dont  le  procès  fait  par  le  bailli  bernois  de  Thonon. 

dévoila  l'existence  du  complot.  —  J.-A.  Gautier  : 
Hist.  de  Genève  III,  235-238.  —  M.  Roset  :  Les  chroni- 

ques de  Genève.  —  L.  Gautier  :  La  médecine  à  Genève, 
dans  MDG  XXX,  480  et  140-146.  —  E.  Doumergue  : 
Jean  Calvin  VI,  44-48. —  Arch.  d'État  Genève.    [H.  G.] TAK.  Voir  Tack. 
TAL  (von,  aus,  in  dem  ;  lat.  de  Thaïe).  Famille 

éteinte  de  chevaliers,  ministériaux  des  barons  de  Re- 
gensberg,  qui  devait  son  nom  à  un  château,  im  Thaï, 
au  Sud  de  la  ruine  de  Waldhausen  (C.   Zurich,  Com. 

Bachs).  Le  propriétaire  de  l'emplacement  fit  des fouilles  en  1921  et  1922,  qui  mirent  au  jour  des  fortifi- 
cations médiévales  avec  une  tour  ronde  ;  Ferdinand 

Keller  avait  cru  y  trouver  un  refuge.  —  M.  1  GZ  XVI,  3, 
p.  66.  — Rudolf,  chevalier  I2'i'i:  Konrad,  cité  de  1_!77 
à  1310.  —  l  "/..  —  Mon.  Germ.  Necr.  I,  p.  385.  —  Zùrch. 
Wappenrolle,  oouv.  éd.,  n°  255. 

[1-  F.    H.] 

TALAMONA.  Famille  tessinoise,  originaire  de  Mo- 
risolo  (Italie).  Elle  s'établit  en  1835  à  Ascona  et  obtint la  naturalisation  tessinoise  en  1873  dans  la  commune 

d'Auressio.  —  Enrico,  *  1884,  publia  entre  autres  : 
Confessioni  (lyriques)  et  Vita  di  Giovan  -  Battista 
(Juudri.  [C.  T.] 
TALLEYRAND,  A.UGUSTE-LOUIS,  comte  de.  1770- 

1832,  cousin  de  Charles-Maurice  de  Talleyrand  (ministre 
des  affaires  étrangères  de  France»  fut,  de  1808  à  1823, 
avec  une  brève  interruption,  ministre  de  France  en 

Suisse.  En  1809,  il  eut  à  s'occuper  des  violations  de frontières  commises  par  la  France  près  de  Bâle  et  de 

Schaffhouse  pendant  la  guerre  avec  l'Autriche,  ainsi  que 
des  répercussions  dans  les  Grisons  du  soulèvement  tyro- 

lien. En  1810,  son  activité  fut  absorbée  par  l'application 
du  blocus  continental  ;  en  1811,  se  placent  les  négocia- 

tions au  sujet  de  l'occupation  du  Tessin  ;  en  1812,  il 
négocie  la  nouvelle  capitulation  militaire  avec  la  France. 

Des  tâches  nouvelles  s'imposèrent  à  Talleyrand  avec 
le  revirement  dans  la  fortune  des  armes  napoléoniennes 

qui  se  produisit  après  la  campagne  de  Russie  ;  jusqu'à  la 
fin  de  l'empire,  le  ministre  de  France  en  Suisse  chercha 
à  retenir  la  Confédération  dans  l'alliance  française.  Lors 
de  l'entrée  des  Alliés,  Talleyrand  se  retira  dans  ses  terres 
en  France.  En  juin  1814,  il  revint  en  Suisse  comme  mi- 

nistre des  Bourbons.  Il  reprit  les  tractations  relatives  à  la 
capitulation  militaire  qui,  au  milieu  de  1816,  se  trouva 

conclue  avec  tous  les  cantons,  à  l'exception  d'Appenzell 
et  de  Neuchâtel.  Plus  tard,  Talleyrand  eut  à  servir  la 

politique  réactionnaire  de  la  France  à  l'égard  de  la Suisse  et  à  exécuter  ses  rigoureuses  mesures  douanières. 
Les  intrigues  de  ses  adversaires  à  la  cour  de  France 
réussirent  finalement  à  mettre  fin  à  sa  mission.  Ce  mi- 

nistre, généralement  apprécié  et  estimé  en  Suisse,  fut 
rappelé  par  le  cabinet  Villèle  en  juin  1823.  —  Gust. 
Steiner  :  Napoléons  I.  Politik  und  Diplomatie  in  der 
Schweiz  wâhrend  der  Gesandschaftszeit  des  Grafen  A. 
de  T.  (avec  bibl.).  —  Dierauer  V.  —  W.  Œchsli  :  Gesch. 
der  Schweiz  im  19.  Jahrh.  [P.  Gillxrdon.] 
TALLICHET.  Famille  vaudoise,  à  Orbe  avant  1536. 

—  Edouard,  1825  -  26  sept.  1911.  Directeur  de  la 
Bibliothèque  universelle  de  1866  à  1909.  Auteur  de  nom- 

breuses études  de  politique  suisse  et  étrangère,  notam- 
ment de  La  Justice  en  politique,  1858  ;  les  Chemins  de 

fer  suisses  et  les  passages  des  Alpes,  1870  ;  M.  de  Monta- 
lembert  et  le  Père  Hyacinthe,  1877  ;  Les  Chemins  de  fer 
suisses,  1895  ;  Le  sens  de  la  guerre  Sud-africaine,  1902  ; 
La  question  de  la  paix  et  sa  solution,  1907.  —  BU  1911. 
—  PS  1911.  [M.  R.] 
TALLICHET.    Voir  Déléamont. 
TALLMANN.  Voir  Thalmann. 

TALLONE.  Famille  originaire  d'Italie.  —  ENEA, 
architecte,  *  7  févr.  1876,  professeur  à  l'école  de construction  de  Lugano  1915,  auteur  de  nombreux 

édifices  dans  le  Tessin,  entre  autres  de  l'hôtel  de  ville 
de  Bellinzone.  Son  fils  —  Raffaele.  architecte,  a  été 
naturalisé  Tessinois  en  1930  et  reçu  dans  la  commune 
de  Bellinzone.  [C.  T.] 
TALWIL.  Voir  TlIALWIL. 
TAMAGNINl,  TAMAGNINO.  Famille  tessinoise 

éteinte,  citée  à  Besazio  dès  1467,  à  Rovio  dès  1498,  à  Bis- 
sone 1544,  Lugano  1591,  Riva-S.  Vitale  et  Arzo.  —  Anto- 

nio della  Porta,  dit  Tamagnino,  architecte  et  sculpteur, 

ne  serait  pas  de  Porlezza,  comme  on  l'a  prétendu,  mais 
de  Rovio,  où  les  Tamagnino  s'éteignirent  en  1550. 
Son  vrai  nom  serait  Tamagnino  et  le  surnom  della 
Porta  lui  viendrait  du  groupe  de  maisons  de  Rovio  por- 

tant encore  aujourd'hui  ce  nom.  Antonio  fut  un  des  maî- 
tres de  la  Renaissance  à  Brescia,  où  il  laissa  des  sculptu- 

res, plusieurs  statues  et  six  bustes  d'empereurs  à  la  ba- 
silique de  la  Madonna  dei  Miracoli  (1493-1503).  Avec  son 

neveu,  Pace  Gaggini  de  Bissone,  il  sculpta  la  fontaine 
monumentale  du  château  de  Gaillon  et  le  monument  à 
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Raoul  de  Lannoy  dans  l'église  de  Folleville  ;  travailla 
à  Gènes  (1505,  splendide  portail  au  n°  6  de  la  place 
Grillo-Cattaneo)  et  notamment  à  la  chartreuse  de  Pavie 
où  il  fit  les  statues  de  Judith,  de  l'archange  Raphaël  et 
de  saint  Mathieu  (1317)  de  la  façade.  —  SKL. —  Pag. 
Nostre  IV.  —  (l.  Blanchi  :  Artisti  tidnesi.  —  E.  Pometta  : 
Corne  il  Ticino.  —  BStor.  1895.  —  P.  Vegezzi  :  Esposi- 
zione  storica.  —  Period.  d.  Soc.  Stor.  com.  II,  IV.  —  E. 
Mazzetti  :  I  diritti  dci  popoli  nella  guerra. —  AS  I.  [C.  T.] 
TAMANTI.  Famille  de  Mendrisio,  éteinte  vers  1860, 

qui  joua  un  certain  rôle  dans  les  événements  politiques 
de  1708  à  .Mendrisio.  Les  frères  —  Paolo,  t  à  quatre- 
vingt-trois  ans  environ,  le  22  juil.  1833  à  Came.  — 
Carlo  et  Ottaviano,  prêtre,  furent  en  1707-1708  parmi 
les  chefs  des  partisans  des  Cisalpins  et  durent  s'enfuir 
à  l'approche  des  Luganais,  le  4  mars  1798.  Paolo  et 
Ottavio  furent  élus  membres  du  congrès  de  Mendrisio. 
Paolo,  arrêté  en  1799  comme  «  brigante  »,  fut  député 
au  Grand  Conseil  1803-1815  et  vota  en  1811  contre  la 
cession  du  Sud  du  Tessin  à  Napoléon.  Carlo  fut  député 
1803-1815.  —  BStor.  1890,  1891,  1894,  1929.  —  A.  Ba- 

riitlio  :  Dell'  Invasione  francese.  —  S.  Dotta  :  /  Tidnesi. 
—  E.  Motta  :  Nel  primo  Centenario.  —  ASHR.      [C.  T.] 
TAMBOR,  Josef,  *à  St.  Veit  (Carinthie)  27  janv. 

1867,  pharmacien,  Dr  phil.,  professeur  de  chimie  orga- 
nique à  l'université  de  Berne  1911  ;  se  voua  surtout  à 

l'étude  des  teintures  végétales.  —  Poggendorffs  Hand- 
wôrterbuch  V.  [L.  S.] 
TAMBURIN I.  Famille  tessinoise  citée  à  Stabio 

dès  1539,  à  Agno,  à  Miglieglia.  —  1.  Badino,  de  Stabio, 
sculpteur,  travaillait  à  Rome  en  1585.  —  2.  ANGELO, 
*  à  .Miglieglia  12  janv.  1867,  instituteur  successivement 
à  Cadenazzo,  Breno,  Novaggio,  Lugano,  Locarno  et 
Castagnola.  Correspondant  du  Dovere,  de  la  Gazzetta 
ticinese  et  de  plusieurs  autres  périodiques.  Auteur  de 

nombreuses  publications,  notamment  en  matière  d'agri- 
culture et  (seul  ou  en  collaboration)  de  manuels  scolaires 

et  de  quelques  monographies.  Député  au  Grand  Conseil 
1916-1929.  —  BStor.  1885,  1894,  1912.  [C.  T.] 
TAMINI.  Famille  originaire  de  Mergozzo  près 

Palanza  (Italie),  venue  en  Valais  en  1832  avec  Jean- 
Marie,  1816-1879.  Elle  acquit  l'indigénat  de  Saint- 
Léonard,  et  un  rameau,  celui  de  Monthey.  —  Jean- 
Émile,  fils  du  précédent,  *  1872,  prêtre,  professeur  au 
collège  de  Sion  1897,  curé  de  Venthône  1906,  puis  de 

Bex  1920.  A  publié  :  Essai  sur  la  vallée  d' Illiez  (en 
collaboration  avec  Pierre  Delèze)  ;  Essai  sur  l'histoire 
de  Sierre  ;  Saint  Sigismond  ;  La  famille  de  Alontheolo  ; 
Le  régime  savoyard  en  Valais  (en  préparation).  Colla- 

borateur au  DHBS.  [L.  D.-L.] 
TAMINS  (romanche  Tumein)  (C.  Grisons,  D.  Im- 

boden.  Cercle  Trins.  V.  DGS).  Com.  et  Vge  paroissial.  En 

1225,  Tuminnis.  Jusqu'en  1426,  Tamins  faisait  partie 
avec  Trins,  de  la  seigneurie  de  Hohentrins,  apparte- 

nant aux  comtes  de  Werdenberg-Heiligenberg,  puis  aux 
barons  de  Hôwen.  A  l'extinction  de  ceux-ci,  la  seigneu- 

rie fut  achetée  en  1568  par  Joh.  von  Planta,  de  Rhâziins. 
Lorsque  ce  dernier  fut  exécuté,  Tamins  passa  aux  sei- 

gneurs de  Schauenstein.  Trins  s'étant  racheté  en  1616, 
la  seigneurie  se  1  imita  à  Tamins  et  Reichenau.  Du  der- 

nier des  Schauenstein,  elle  passa  au  milieu  du  XVIIIe  s., 
aux  Buol-Schauenstein.  La  Réforme  fut  introduite  en 
1546.  Dans  les  périodes  où  la  vallée  du  Rhin  était  inféo- 

dée dans  le  voisinage  de  Coire,  Tamins  bénéficia  fré- 
quemment du  trafic  important  du  col  du  Kunkel,  déjà 

connu  des  Romains.  Le  péage  de  Reichenau  en  bénéfi- 
ciait au  détriment  de  celui  de  Coire,  ce  qui,  en  1359,  déjà, 

provoqua  une  intervention  de  l'empereur  en  faveur  de 
Coire.  Sa  position  à  l'entrée  d'un  important  passage 
militaire,  à  la  porte  de  l'Oberland  sur  la  rive  gauche  du 
Rhin  et  comme  tête  de  pont  de  Reichenau,  exposa  sou- 
1  'lit  Tamins  aux  maux  de  la  guerre.  Le  village  fut  entiè- 

rement réduit  en  cendres  en  1631  et  1799.  Seule  l'église, 
l'unique  église  de  village  consacrée  à  saint  Félix  dans 
les  Grisons,  fut  épargnée.  Elle  avait  été  construite  en 

1492  sur  l'emplacement  d'un  édifice  plus  ancien.  Son 
clocher  roman  fut  remplacé  en  1899  ;  l'église  elle-même 
fut  complètement  restaurée  en  1919.  187  personnes,  soit 
le  quart  environ  de  la  population,  moururent  de  la  peste 
«ri  1629-1631.  Un  nouvel  incendie  détruisit  en  1903  près 

d'un  quart  du  village.  Jusqu'au  commencement  du 
XIXe  s.,  on  procéda,  dans  le  Lavoibach,  à  l'Ouest  du 
village,  à  des  extractions  d'argile,  et  au  Calanda,  à  la 
limite  de  la  commuiw  de  Felsberg,  au  lieu  dit  Goldene 

Sonne,  à  la  recherche  de  l'or.  Avant  l'ouverture  de  la 
ligne  Rorschach-Coire,  le  flottage  du  bois  de  Reichenau 
au  lac  de  Constance  était  une  importante  source  de  gain. 
Registre  de  paroisse  dès  1653.  —  C.-I.  Kind  :  Schloss 
und  Herrschaft  Reichenau.  —  Jecklin  et  Fârber  :  Das 
Taminser  Jahrzeitbuch.  [J.-R.  T.] 
TAMMANN.  I.  Famille  patricienne  de  Lucerne,  étein- 
te en  1585  avec  Peter,  du  Grand  Conseil  1579.  Hein- 

rich  et  son  fils  devinrent  bourgeois  en  1449.  Armoiries  : 

de  sable  à  un  tronc  écoté  d'or  posé  en 

f 
 bande  (varia

ntes).  — ■  1. 
 Peter,  du 

Petit  Conseil  1459,  souvent  envoyé  du 
Conseil  et  député  à  la  Diète,  bailli  de 
Rotenburg  1459,  1470,  1473,  1475,  de 
Willisau  1479.  f  1500.  —  2.  Hein- 
rich,  fils  du  n°  1,  banneret  à  Nancy 
1477  et  à  la  campagne  de  Saint- 
Gall  1490,  bailli  de  Habsbourg  1488. 

—  3.  Peter,  fils  du  n»  2,  bailli  de 
Weggis  1499-1500,  du  Petit  Conseil 

et  député  à  la  Diète,  bailli  de  Willisau  1503,  1505, 
avoyer  1508,  1510,  1515,  1518,  1521,  1524,  capitaine  à 
Milan  1513,  seigneur  de  Heidegg,  administrateu

r  
de 

Blatten  1522.  |  1528.  —  4.  Hans,  fils  du  n°  3,  du  Pe- 
tit Conseil  1521,  bailli  de  l'Entlebuch  1522,  1533, 

1535,  1541,  1543  ;  de  Munster  1525,  1529  ;  de  Bùron 
1537.  f  1544.  —  5.  Kaspar,  fils  du  n°  4,  orfèvre,  bailli 
de  Habsbourg  1535.  f  1540.  —  6.  Gebhard,  du  Petit 
Conseil  1555,  bailli  de  Rotenburg  1559,  capitaine  au 
service  de  France  1552,  fit  les  campagnes  de  Picardie 

1553  et  1554  et  celles  d'Italie  1555  et  1559.  f  à  Dreux, 
colonel  du  régiment  suisse  1562.  —  7.  Hans,  maître 

de  l'artillerie  1560,  du  Petit  Conseil  1561,  bailli  de  Muns- 
ter 1561,  du  Freiamt  1566,  de  Willisau  1571,  capitaine 

au  régiment  Pfyffer  1567-1570.  f  colonel  du  régiment 
des  V  cantons  à  Berbezieux  1572.  —  Gfr.  Reg.,  surtout 
vol.  35.  —  Th.  v.  Liebenau  :  Das  aile  Luzern.  —  ASA 
XVII.  —  LL.  —  AHS  1905.  —  AS  I.  —  v.  Segesser  : 
Ludw.   Pfyf

fer.
  

fP.-X.  W.] 
IL  Familles  des  districts  de  Hochdorf,  Sempach  et 

Lucerne  depuis  le  XIVe  s.  Welti  f  à  Arbedo,  1422. 
Furent  avoyers  de  Sempach  :  —  1.  Ulrich,  entre  1439 
et  1458.  —  2.  Peter,  de  1466  à  1487.  —  3.  Hans, 
1530.  —  4.  Gotthard-Anton,  banneret  de  la  ville 
1726,  trésorier  1730,  avoyer  de  Sempach  1731-1746.  — 
5.  Josef-Anton,  avoyer  de  Sempach  1759-1767,  banne- 

ret de  la  ville  1767.  —  Gfr.  Reg.  —  Melch.  Estermann  : 
Pfarrgesch.  von  Hochdorf.  —  AHS  1929.       [P.-X.W.] 
TAMPONNEMENT.  Épisode  de  la  Révolution  ge- 

nevoise de  1734  à  1738.  Le  1er  juil.  1734,  des  citoyens 
découvrirent  que  vingt  «  des  plus  belles  pièces  de  ca- 

non »  qui  se  trouvaient  au  bastion  de  Chantepoulet, 
pour  être  rendues  inutilisables  avaient  été  remplies 

de 'bourre,  de  sable  et  de  limon.  Croyant  y  voir  une 
conspiration,  ils  firent,  le  lendemain,  des  représentations 
au  Conseil  et  demandèrent  la  garde  des  portes.  Cet  évé- 

nement domine  toute  cette  période  révolutionnaire.  Le 
6  déc.  la  bourgeoisie  exigea  du  Conseil  des  Deux-Cents 
la  destitution  des  six  magistrats  les  plus  compromis. 
On  donna  le  nom  de  Tamponneurs  aux  partisans  des 

Conseils  et  la  bourgeoisie  fêta  l'anniversaire  du  2  juillet 
comme  une  fête  nationale.  —  Voir  Arch.  de  Genève 
et  Bibl.  de  Genève  :  Relation  des  troubles...  A  Rouen. 
MDCCXXXVI.  [A.  Cz.] 
TANADEY,  Francesco,  sculpteur  sur  bois  et  sur 

ivoire,  *à  Locarno  1771,  |à  Turin  1828.  Au  service  du 
prince  Camillo  Borghese  pendant  la  domination  fran- 

çaise, il  fit  de  lui  un  portrait  équestre  sur  ivoire.  Il 
passa  ensuite  au  service  du  roi  de  Sardaigne.  Reçut  la 
médaille  d'or  de  l'Académie  des  sciences  et  des  arts  de 
Turin.  —  SKL.  —  A.  Baroffio  :  Storia  d.  C.  Ticino.  — 
G.  Bianchi  :  Artisti  tidnesi.  [C.  T.] 
TANAY  (C.  Valais,  D.  Monthey,  Com.  Vouvry. 

V.  DGS).  Ancienne  seigneurie  qui  dépendit  dès  le 
XIIe  s.  du  Grand  Saint-Bernard,  et  du  XVIe  s.  à  1798  de 
la  famille  noble   du  Fay.  [Ta.] 
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TANINGES,TANENGES,  de.  Famille  savoyarde, 
mentionnée  à  Fribourg  dès  1390,  reçue  dans  la  bourgeoi- 

sie en  1399  et  en  1404.  Elle  portait  le  nom  de  Fabre, 
auquel  on  substitua,  à  Fribourg,  celui  de  Taninges,  lo- 

calité dont  elle  était  probablement  originaire.  —  1.  Ro- 
let,  fabricant  de  faux,  bienfaiteur  de  l'hôpital  de  Notre- 
Dame  à  Fribourg,  auquel  il  légua,  vers  1425,  500  écus 
pour  augmenter  la  portion  de  vin  des  malades.  —  2. 
Reynauld,  fabricant  de  faux,  du  Conseil  des  Soixante 
1450-1460,  banneret  du  quartier  de  la  Neuveville  1456- 
1459,  recteur  de  la  Confrérie  des  âmes  du  purgatoire 
1460.  f  1460.  —  LL.  —  P.  de  Zurich  :  Catalogue,  dans 
AF  1918.  —  Archives  d'État  de  Fribourg.         [J.  N.] 
TANK.  Famille  de  Zehlendorf  (Mecklembourg- 

Schwerin),  bourgeoise  de  Zurich  1894  avec  Theodor, 
musicien.  —  Franz,  fils  du  prénommé,  *  6  mars  1890  à 
Zurich,  Dr  phil.,  privat-docent  de  physique  à  l'université 
de  Zurich  1918,  professeur  de  physique  à  l'École  poly- 

technique fédérale  1922.   Publiciste.  —  DSC.    [W.  G.] 
TANN,  THANN.  Famille  fribourgeoise  éteinte,  qui 

portait  autrefois  le  nom  de  Sapin  ;  elle  le  germanisa  au 
XVIe  s.  et  fut  reçue  dans  le  patriciat  en  1631.  Armoi- 

ries :  d'azur  (ou  d'or)  à  un  sapin  de  sinople  posé  sur  trois 
coupeaux  du  même.  —  Jean-Nicolas,  reçu  dans  le  pa- 

triciat en  1631,  bailli  d'Estavayer  1647-1652,  des 
Soixante  1648-1656,  capitaine  1651,  du  Petit  Conseil 
1656-1657.  —  LL.  XVIII.  —  LLH.  —  A.  Weitzel  :  Ré- 

pertoire, dans  ASHF  X.  —  G.  Studerus  :  Die  alten 
deutschen  Familiennamen  von  Freiburg.  —  Chronique 
Blanc  (mns.  aux  Archives  d'État  de  Fribourg).    [J.  N.] 
TANNAY  (C.  Vaud,  D.  Nyon.  V.  DGS).  En  1390, 

Taney.  Vge  et  Com.  qui  était  une  dépendance  de  la 
seigneurie  de  Coppet.  On  y  voit  une  «  vy  de  la  guerre  », 
qui  paraît  un  souvenir  des  incursions  des  Gessiens  au 
moyen  âge.  Quelques  maisons  datent  du  début  du 
XVIIe  s.  —  DHV.  [M.  R.] 
TANNAZ.  Familles  vaudoises,  de  Château-d'Œx 

1438,  de  Cudrefin  et  Champmartin  1558.  —  Ester, 
épouse  de  Pierre-Siméon  Busigny,  légua  en  1780  plu- 

sieurs milliers  de  florins  à  la  commune  de  Château- 

d'Œx  pour  apprendre  des  métiers  aux  jeunes  filles  pau- 
vres. —  Livre  d'Or.  [M.  R.] 

TANNEGG  (C.  Thurgovie,  D.  Mùnchwilen,  Com. 
Fischingen.  V.  DGS).  Com.,  ancien  château  et  seigneu- 

rie. Lors  des  luttes  entre  les  comtes  de  Toggenbourg  et 

l'abbé  de  Saint-Gall  pour  la  cité  de  Wil  et  la  forteresse 
d'Uznaberg  (1228-1236),  Heinrich  von  Tann,  évêque  de 
Constance  (1233-1248),  acquit  et  fortifia  le  château  de 
Tannegg,  qui  existait  probablement  déjà.  En  même 

temps,  il  prit  l'avouerie  du  couvent  de  Fischingen  avec 
qui  il  convint  de  réunir  en  une  seule  communauté, 
formant  le  bailliage  de  Tannegg,  les  sujets  du  couvent 
et  ceux  de  Tannegg.  Son  successeur,  Eberhard  II 
von  Waldburg  arrondit  ses  biens  par  des  échanges  avec 
Beromùnster  en  1250.  La  possession  de  la  partie  supé- 

rieure de  la  vallée  de  la  Murg  lui  fut  notamment  d'un 
grand  avantage  lors  de  sa  querelle  avec  l'abbé  Bertold 
de  Saint-Gall  en  1251  et  lui  permit  de  menacer  les  com- 

munications de  son  adversaire  entre  Saint-Gall  et  ses 
possessions  dans  le  Turbenthal  et  dans  la  seigneurie 
de  Grùningen.  Les  dehors  de  la  fortification  devinrent 

une  véritable  petite  cité.  Bientôt  l'évèque  remit  la  sei- 
gneurie en  gage  aux  gens  du  Toggenbourg.  Terrier  de 

1302  aux  archives  générales  de  Karlsruhe.  Comme  châ- 
telains, on  trouve  notamment  Bertold  en  1279,  Konrad 

von  Kastell  en  1310,  puis,  pendant  un  certain  temps,  les 

Ruggen,  qui  portèrent  l'épithète  de  von  Tannegg.  En 
1407,  la  petite  ville  et  son  château  furent  réduits  en  cen- 

dres par  les  Appenzellois.  Le  château  fut  reconstruit, 

mais  pas  la  ville  dont  les  habitants  s'établirent  à 
Dussnang  et  Bichelsee.  Importunée  par  l'incessant 
changement  des  baillis,  la  population  engagea  l'évèque 
en  1409  à  se  libérer  de  son  gage  et  lui  offrit  dans  ce  but 
1400  livres.  En  1411,  les  Zuricois  mirent  le  pays  à  con- 

tribution, l'évèque  leur  ayant  détruit  la  forteresse  de 
Rheinsfelden.  A  la  Réformation,  les  gens  de  Tannegg 

rejetèrent  l'ancienne  foi  avec  une  telle  ardeur  qu'en 
1529  l'abbé  protestant  de  Fischingen  fut  obligé  de  les 
réunir  en  communauté  et  de  calmer  leur  zèle  en  présence 

d'un  député  de  Zurich.  En  1543,  la  population  refusa 

d'appliquer  le  nouveau  droit  de  succession";  |les  X  can- tons furent  obligés  de  prendre  des  mesures  de  rigueur. 
En  1693,  l'évèque  vendit  à  Fischingen  le  château  et  la 
seigneurie  au  prix  de  35  000  florins.  Outre  la  juridiction 
de  Fischingen,  le  bailliage  de  Tannegg  comprenait  les 
4  cours  de  justice  de  Tannegg,  Sirnach,  Bettwiesen  et 

Mosnang.  D'après  le  coutumier  de  1432,  l'évèque  nom- 
mait 8  juges,  le  couvent  4  ;  selon  un  jugement  de  1553, 

les  particuliers  comme  les  communesavaient,  en  cas  de 

contestation  avec  le  seigneur,  le  droitd'appel  à  la  Diète. 
Armoiries  de  la^seigneurie  :  de  gueules  au  sapin  de  si- 

nople planté  |  sur  une  montagne  du 

même.  Vers  1600,- il  n'existait  plus 
du  château  que  la  tour  qui  fut  main- 

tenue en  bon  état  par  Fischingen, 
aussi  longtemps  que  subsistèrent  les 
droits  attachés  au  donjon.  En  1837, 
la  tour  a  été  démolie  et  ses  maté- 

riaux servirent  à  la  construction  des 

ponts  de  la  Murg.  —  TLT.  —  Begesta 
Episcop.  Constant.  —  F.-J.  Mone  : 
Quellensammlung  der  badischen  Lan- 

desgeschichte  I.    —  Freiburger  Diôcesan  Archiva,  p.  33. 
—  J.  Vochezer  :  Geschichte  des  furstl.  Hauses  Wald- 

burg I,  p.  153.  —  Stumpf  :  Chronik.  —  H.  Murer:  Fi- 
schingen (mns.  de  la  Bibl.  cant.).  —  .Emterbuch  Fi- 

schingen (Bibl.  cant.).  —  LL.  —  Pup.  Th.  —  J.-A.  Pupi- 
kofer  :  Gemàlde  der  Schweiz.  —  J.-R.  Rahn  :  Denkmàler. 
—  J.-R.  Rahn  et  J.  Nater  :  Tdnikon.  —  J.-J.  Hottinger 
et  G.  Schwab  :  Die  Schweiz  in  ihren  Bitterburgen  II, 
p.  305.  —  J.  Meyer  :  Materialiensammlung  zur  Gesch. 
der  Burgen  im  Thurgau  (mns.  de  la  Bibl.  cant.).  — 
K.  Kuhn  :  Thurgovia  sacra  II,  p.  24.  —  J.  Grimm  : 
Weisthùmer  I.  —  H.  Hasenfratz  :  Landgrafschaft  Thur- 

gau. —  TB  2.  —  A.-L.  Knittel  :  Die  Beformation  im 
Thurgau.  —  R.  Braun  :  Bichelsee.  —  P.  Pflùger  :  Gesch. 
der  evangel.  Kirchgem.  Dussnang  und  Bichelsee.  — 
Art.  Rugg.  [Herdi.] 
TANNEGG,  von.  Avant  d'être  acquis  par  Heinrich 

von  Tann,  évêque  de  Constance,  le  château  de  Tannegg 
(Thurgovie),  aurait  appartenu,  selon  la  tradition  de 
Fischingen,  à  une  famille  noble  du  même  nom,  dont  il 
aurait  été  le  berceau.  Celle-ci  existait  encore  en  1462. 
Armoiries  :  tranché  d'azur  et  d'or.  La  famille  est  diffi- 

cile à  identifier  ;  les  seigneurs  de  Tannegg  cités  déjà  vers 
1100  dans  les  actes  wurtembergeois  et  schaffhousois 
appartenaient  probablement  à  la  famille  de  ce  nom 
établie  à  Bonndorf  en  Forêt-Noire.  Des  personnages 
du  noni  de  von  Tannegg  enterrés  à  Fischingen  n'étaient 
peut-être  que  des  châtelains,  qui,  comme  les  Ruggen, 
avaient  pris  le  titre  de  von  Tannegg.  —  Wùrttemberg. 
Urkundenbuch  I.  —  US.  —  A.  Krieger  :  Topographisches 
Worterbuch  Baden.  —  TU  II,  n°  175.  —  Stumpf.  — 
H.  Murer  :  Fischingen  (mns.  Bibl.  cant.).  —  .-Emter- 

buch Fischingen  (mns.  Bibl.  cant.).  —  J.  Meyer  :  Ma- 
terialiensammlung zur  Gesch.  der  Burgen  im  Thurgau 

(Bibl.  cant.).  —  J.-R.  Rahn  :  Denkmàler.  —  J.-A.  Pu- 
pikofer  :  Gemàlde  der  Schweiz.  —  Zûrcher  Wappenrolle, 
p-   234.  [Herdi.] 
TANNENBERG  (C.  Lucerne,  D.  et  Com.  Lucerne). 

Château  de  Murbach,  en  amont  de  Seeburg,  situé,  pen- 

sait-on jusqu'ici,  à  la  Musegg  et  détruit  par  les  bour- 
geois de  Lucerne  après  1238.  —  E.  Kopp  :  Biinde  II. 

1,  p.  148,  169.  —  Gfr.  35,  p.  61.  —  R.  Durrer  dans  JSG 
35,  p.  17.  —  A  la  famille  du  même  nom  appartient  Wer- 
ner,  bourgeois  de  la  ville,  négociant,  qui,  en  1309,  était 
créancier  de  la  ville  de  Milan.  —  ArchSG  18,  p.  98.  — 
Hermann  v.  Liebenau  :  Kônigin  Agnes,  p.  418.  — 
E.  Kopp  :  Biinde  II,  1,  p.  56.—  UZ  X,  321.  [P.-X.  W.] 
TANNENFELS  (C.  Lucerne,  D.  Sursee,  Com.  Nott- 

wil).  Château,  probablement  construit  au  milieu  du 
XIIIe  s.  par  le  prévôt  de  Beromùnster,  Wernher  von 
Sursee,  dit  de  Tannenfels  (1229-1251,  f  1255).  La  fa- 

mille des  seigneurs  de  Tannenfels,  dont  est  issu  Ul- 
rich, prévôt  de  Beromùnster  (1179-1203),  s'éteignit  avec le  chevalier  Burkhard,  cité  de  1311  à  1344.  Vers 

1345,  sa  veuve  vendit  le  château  et  la  seigneurie  de 
Tannenfels,  dont  faisait  également  partie  Kastels 

(Menznau)  et  Buttisholz,  à  l'ordre  teutonique,  qui  y  créa 
une  commanderie,  occupée  en  1349  déjà  et  qui,  malgré 
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la  destruction  du  château  par  les  Lucernois,  eu  1388, 

subsista  jusqu'en  1668  comme  commanderie  dépen- 
dant de  la  maison  teutonique  de  Hitzkirch.  Depuis 

lors,  le  château  et  la  seigneurie  passèrent  aux  mains 

de  particuliers.  Aujourd'hui,  le  château  appartient  à une  branche  delà  famille  Segesser  de  Brunegg.  [H. S.  v. B.] 
TANNENFELS  et  SURSEE  (SEIGNEURS  DE). 

I.  Dès  le  XIIe  s.  une  famille  noble  possessionnée  dans  la 
région  de  Willisau,  dans  l'Entlebuch  et  aux  environs  de 
Nottwil  (lac  de  Sempach)  prit  le  nom  de  la  ville  de  Sursee 
(Lucerne).  Elle  figure  parmi  les  bienfaiteurs  du  monas- 

tère de  Saint-Urbain.  Armoiries  :  parti  d'azur  et  d'or. 
A  citer  :  —  Markwart  de  Sursee,  chevalier,  cité  de 
1170  à  1200,  vassal  des  Lenzbourg.  —  Ulrich,  cité  de 
1179  à  1203,  prévôt  de  Beromùnster.  —  Werner  et  son 
iils  Markwart,  1224,  ainsi  que  Jean,  1257,  étaient 
ministériaux  des  barons  de  Wolhusen.  Le  personnage  le 
plus  marquant  de  cette  famille  est  —  Werner,  men- 

tionné de  1229  à  1252,  chanoine,  custode  et  prévôt  de 
Beromùnster,  cité  dans  des  chartes  importantes  de 

l'époque  sous  les  noms  de  «  Sursee  »  et  de  «  Tannenfels  ». 
Il  est  peut-être  le  constructeur  du  château  de  ce  nom, 
près  de  Nottwil  (Lucerne).  Avec  lui  la  première  famille 
noble  de  ce  nom  s'éteignit.  Pendant  ses  obsèques, 
Arnold,  bailli  de  Bichensee.  surprit  Beromùnster  avec 

200  hommes  d'armes  et  profana  la  collégiale. 
IL  Vers  la  fin  du  XIIIe  s.,  une  seconde  famille  noble  de 

Sursee  et  Tannenfels,  héritière  de  la  première,  possédait 
Tannenfels,  Buttisholz  et  le  château  de 
Kasteln  près  Menznau.  Armoiries  : 

celles  ci-dessus  chargées  d'une  barre 
de  gueules,  ce  qui  dénote  une  origine 
bâtarde  ;  mais  sa  noblesse  et  des  alli- 

ances avec  des  dynastes  permettent  de 
conclure  à  une  légimitation.  —  Bur- 
kart,  cité  de  1273  à  1294,  donzel, 
appelé  tantôt  de  Sursee,  tantôt  de  Tan- 
nen,  tantôt  de  Tannenfels.  —  Ul- 

rich, 1274,  chevalier.  —  Hesso,  cité 
de  1326  à  1334,  donzel.  —  Burkart,  cité  de  1311 
à  1344,  bienfaiteur  de  plusieurs  monastères,  conclut 
en  1331  la  paix  avec  Berne.  Une  de  ses  filles  apporta 
Buttisholz  aux  seigneurs  de  Baldwil,  tandis  que  sa 
veuve,  Catherine  de  Wessenberg,  vendit  en  1345  Tan- 

nenfels et  Kasteln  aux  barons  Mangold  et  Werner 

de  Brandis,  commandeurs  de  l'ordre  Teutonique.  Cet 
ordre  érigea  Tannenfels  en  commanderie.  La  situa- 

tion juridique  de  la  seigneurie  était  cependant  si 

embrouillée,  qu'elle  ne  put  être  réglée  qu'en  1365- 1366  entre  le  comte  Louis  de  Neuchâtel,  comme 
suzerain,  le  chevalier  Josse  des  Biche,  Johann  Grans 

de  Soleure,  les  Brandis  et  l'ordre  Teutonique  lui-même. 
Tannenfels  fut  détruit  vers  la  fin  de  la  guerre  de  Sem- 

pach au  printemps  de  1388  par  les  Lucernois.  La  com- 
manderie fut  dès  lors  réunie  à  celle  de  Hitzkirch. 

En  1663  l'ordre  Teutonique  vendit  la  ruine  et  la 
seigneurie  au  chevalier  et  sénateur  Eustache  de  Sonnen- 
berg,  qui  les  céda  en  1687  au  colonel  et  sénateur  Hans- 
Kaspar  Mayr  de  Baldegg.  Le  gouvernement  de  Lucerne 
l'autorisa  à  utiliser  la  ruine  à  la  construction  d'un  châ- 

teau. De  1752  à  1808  Tannenfels  appartint  aux  Baltha- 
sar  et  changea  depuis  lors  plusieurs  fois  de  propriétaire. 
Depuis  1888,  le  château  appartient  à  une  branche  des 
Segesser  de  Brunegg.  —  Gfr.  Beg.  —  FRB.  —  UBBe- 
romiinsler.  —  A. -P.  v.  Segesser  :  Rechtsgesch.  I,  614.  — 
.Vf  GS  III.  —  AHS  1927,  168-170.  —  Wappenrolle  von 
Zurich,  nouv.  éd.,  222-223.  —  Festschrift  Robert  Durrer, 
187-192.  —  F.-R.  Wey  :  Die  Deutsche  Ordenskommende 
Hitzkirch.  —  Arch.  d'État  :  Lucerne,  Berne.  [H.  S.  v.  B.] 
TANNER.  Famille  répandue  dans  presque  tous  les 

cantons. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Vieux  nom  de  famille 
assez  répandu,  déjà  cité  en  1393  et  dérivé  du  lieu-dit 
Tann  fréquent  en  Appenzell.  —  1.  Hans-Ulrich,  de 
Herisau,  chef  des  Appenzellois  à  Grandson  et  créé  che- 

valier à  Morat  selon  Zellweger  ;  landammann  1495-1496, 
fréquemment  représentant  d'Appenzell  à  la  Diète  1497- 
1507.  —  2.  Nikolaus,  landammann  et  député  à  la  Diète 
1521-1524.  —  3.  JOHANNES,  de  Herisau,  landammann 
>  t  député  à  la  Diète  1588-1589,  ardent  défenseur  de  la 

Laurenz  Tanner  (n°  7). 
D'après  une  lithographie. 

Réforme,  f  vers  1597.  —  4.  Konrad,  de  Herisau,  f  1623, 
protestant,  passa  au  catholicisme  et  fut  créé  chevalier 
à  Rome  ;  chef  de  compagnie  en  France,  Autriche  et 
Italie.  Violent  adversaire  des  réformés.  Habitait  Ap- 

penzell. Fréquemment  landammann  et  député  à  la 
Diète  pour  les  Rh.-Int.  1599-1616.  —  5.  Philippus 

(Léo),  d'Appenzell,  1578-1656,  fils  du  n°  4,  capucin, 
fonda  en  1621  l'ermitage  de  Wildkirchli  près  de  l'/Escher, 
fut  appelé  à  Fribourg  où  on  le  surnomma  l'apôtre  de 
l'Uechtland  et  où  il  fut  vénéré  à  l'égal  d'un  saint.  — 
6.  Johann,  de  Herisau,  1594-1665,  Landes  hauptmann 
1630,  landammann  en  charge  et  en  disponibilité  et 
député  à  la  Diète  1636-1660,  promoteur  de  la  construc- 

tion de  l'église  de  Schwellbrunn  1647.  —  7.  Laurenz, 
de  Herisau,  1631-1701,  vice-landammann  1675-1684, 
landammann  et  député  à  la  Diète  1684-1701  ;  ne  fut 
pas  réélu  en  1701,  parce 
qu'il  était  intervenu  en 
faveur  du  calendrier  gré- 

gorien. Adversaire  du  ser- 
vice mercenaire  et  protec- 
teur des  protestants  chas- 

sés de  France.  —  8.  Lau- 
renz, de  Herisau,  fils  du 

n°  7,  1668-1729,  landam- 
mann et  député  à  la  Diète 

1709-1728,  signataire  du 
traité  de  paix  de  Ror- 
schach.  —  Voir  art.  Land- 
HANDEL.     —    9.     BARTHO- 

lome,  de  Herisau,  1737- 
1825,  négociant  et  secré- 

taire du  Conseil,  bailli  du 
Rheintal  1776  où  il  étala 
un  grand  luxe.  Des  procès 
contre  la  famille  Wetter 
le  mirent  dans  les  dettes. 
—  10.  Johann-Heinrich, 
de  Herisau,  1799-1875,  né- 

gociant, puis  secrétaire  du  Conseil  1831-1839,  vice-land- 
ammann 1839-1842,  landammann  1842-1850,  député  au 

Conseil  national  1851-1853.  S'intéressa  au  développe- 
ment des  voies  de  communication  et  aux  écoles.  —  11. 

Johann-Jakob,  de  Herisau,  *  1807,  peintre  paysagiste 
et  graveur,  s'établit  plus  tard  en  Allemagne.  —  12.  Bar- 
tholome,  de  Speicher,  1818-1892,  instituteur  à  Speicher 
1848-1880,  puis  rédacteur  et  administrateur  scolaire 
à  Herisau.  Auteur  de  Speicher  im  Kt.  Appenzell,  colla- 

borateur à  Appenzeller  Jahrbucher  et  Appenzeller  Zei- 
tung.  —  13.  Johann-Georg,  de  Herisau,  1828-1897, 
négociant,  juge  cantonal  1868,  Landeshauptmann  1872, 
député   au    Conseil   national    1875-1878,   philanthrope. 
—  14.  Johann-Heinrich, 
de  Herisau,  1850-1929, 
juge  cantonal  1904-1922, 
président  depuis  1914.  — 
15.  Johann-Jakob,  de  He- 

risau, *  1865,  instituteur, 
puis  avocat,  juge  canto- 

nal 1908-1919,  conseiller 
d'État  1921-1931.  —  16. 
Johann-Heinrich,  de  He- 

risau, *  1875,  fils  du  n° 
14,  Dr  phil.,  professeur  à 
l'école  cantonale  de  Frau- 
enfeld  dès  1909,  inspecteur 
des  écoles  secondaires  de 

Thurgovie  dès  1915.  Au- 
teur de  nombreux  mémoi- 

res d'histoire  naturelle.  — 
17.  Paul,  de  Herisau, 
*  1882,  frère  du  n°  16, 

peintre  paysagiste  et  por- 
traitiste. —  AU.  —  Joh.- 

Kasp.  Zellweger  :  Gesch.  v. 
Appenzell.  —  Gabr.  Rùsch  : 
Kt.  Appenz.  —  Aug.  Eugster  :  Gem.  Herisau.  —  Koller 
et  Signer  :  Appenzell.  Geschlechterbuch.  —  SKL.  [A.  M.] 

B.  Canton  d'Argovie.   Famille  d'Aarau.  citée  depuis 
1549   et   éteinte   avec   Karl-Rudolf-Erwin,    *    1838, 

Le  poète  Cari-Rudolf  Tanner. 
D'après  une  lithographie 

(Bibl.  Nat.,  Berne). 
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avocat,  ammann  d'Aarau.  f  20  juin  1903.  Armoiries  ■ 
d'argent  au  dextrochère  de  gueules  tenanl  un  supin  de 
sinople  accompagné  en  pointe  de  trois  coupeaux  du 
même  (variantes).  —  W.  Merz  :  Wappenbuch  larau.  — 
Karl-Rudolf,  *  1794,  Dr  jur.,  avocal  à  Aarau,  mem- 

bre fondateur  du  Sempacherverein  1821,  juge  de  district 
1825-1828;  député  ;ï  la  constituante  1831,  au  Grand 
Conseil  1833  e1  juge  cantonal,  < I <■  [ m i c-  à  la  Dirtc  1831 
et  1832,  au  Conseil  national  1848.  t  8  juil.  184!).  Poète, 
auteur  de  Heimatliche  Bilder  uud  Lieder,  1820.  —  .  \l>li. 
—  R.  Weber  :  Nationalliteratur  II.  —  Die  Schweiz  1919, 
p.  643.  —  Arg.  40,  p.  114.  —  A.  Schumann  :  Aarg. 
Schriftsteller.  —  E.  Zschokke  :  Hist.  Festschrift... .  iargau, 
p.  22(5.  —  J.  Midlcr  :  Aargau  II,  p.  72.  —  Neuer  Anzei- 
ger  f.  Bibliographie  1880.  —  Biographie  dans  S.  Zim- 
merli  :  K.  R.  Tanners  heimatl.  Bilder,  !!>I8.     [H.  Tr.] 

G.  Canton  de  Bâle-Campagne.  Nom  de  famille 
qui  apparaît  pour  la  première  fois  en  1702  à  Reigoldswil, 
plus  tard  aussi  à  Ilôlstein.  —  1.  HEINRICH,  de  Reigolds- 

wil, *  14  oct.  1833,  vicaire  et  recleur  de  l'école  secondaire 
des  fdles  à  Liestal  1858,  pasteur  de  Langenbruck  1859- 
1883,  rédacteur  du  Réf.  Kirchenblatt  der  Schweiz,  mem- 

bre de  la  commission  d'examens  pour  instituteurs.  Plu- 
sieurs fois  président  de  la  société  cantonale  d'utilité 

publique,  directeur  de  l'école  secondaire  des  fdles  à 
Berne  1883-1891.  |  4  févr.  1891  à  Berne.  —  2.  Edmund, 
neveu  du  n°  1,  *  12  sept.  1854,  secrétaire  d'État  de 
Bâle-Campagne  1885-1889,  conseiller  d'État,  chef  du 
Département  de  Justice  1889-1897,  président  du  tribu- 

nal cantonal  1897-1903.  Auteur  d'une  série  de  lois  de 
procédure.  |  25  oct.  1903  à  Langenbruck.  —  3.  Karl, 
de  Hôlstein,  *  13  oct.  1888  à  Buus,  Dr  ing.  agr.,  conseiller 
d'État  de  Bâle-Campagne  1917-1922  et  président  1922, 
directeur  des  finances.  Auteur  d'une  nouvelle  loi  sur 
le  traitement  des  fonctionnaires  cantonaux,  fondateur 
de  la  caisse  de  retraite  des  fonctionnaires.  Chef  de 

l'Office  fédéral  du  pain  à  Berne  1917-1919,  député  au 
Conseil  national  1919-1922,  directeur  de  la  régie  fédé- 

rale des  alcools  depuis  1922  ;  travailla  à  la  nouvelle 

loi  sur  les  alcools,  de  1930.  —  Arch.  d'État  Bâle-Cam- 
pagne. —  ULB.  —  Basellandschaftl.  Zeitung,  6  février 

1891.  —  K.  Gauss  :  Basilea  reformata.  —  Le  même: 
Schulgesch.  der  Stadt  Liestal.  —  Tagblatt  der  Landschaft 
Basel,  26  oct.  1903.  —  DSC.  —  AAF  1920.      [O.  G.] 

D.  Canton  de  Berne.  Les  porteurs  du  nom  sont 

bourgeois  de  nombreuses  communes  des  districts  d'Aar- 
wangen,  Berne,  Berthoud,  Signau,  Wangen,  du  Sim- 
mental  et  du  Jura.  —  1.  Leonhard,  de  Lùtzelflùh,  1812- 
1887,  peintre  portraitiste,  à  Saint-Gall  depuis  1834.  ■ — 
SKL,  avec  bibl.  —  SBB  I,  p.  193.  —  Nbl.  der  Kunstges. 
Zurich  1875.  —  2.  Heinrich,  1833-1891,  voir  sous  Bâle- 
Campagne.  —  3.  Hermann-Alfred,  *  1873  à  Berne, 
libraire  et  éditeur,  à  Munich,  puis  à  Berne  ;  fondateur  de 
VEngadin-Express  et  de  diverses  feuilles  sportives, 
alpiniste  ;  reporter  de  guerre  sur  le  front  italien  1915- 
1918.  —  DSC.  —  Une  famille  de  la  ville  de  Berne  était 
représentée  au  Conseil  au  XVe  s.  —  LL.  —  Une  autre 
famille,  d'Aarau,  acquit  en  1821  la  bourgeoisie  de  Berne 
et  s'éteignit  avant  la  fin  du  XIXe  s.  [B.  Schmid.] 

Théophile  (Gottlieb),  d'Eriswil,  13  août  1856  - 
30  avril  1919,  agrégé  au  Landeron  (Neuchâtel),  où  il 

s'établit  en  1905.  Fabricant  de  pierres  fines,  député  au 
Grand  Conseil  neuchâtelois  1905-1919.  A  légué 
200  000  fr.  à  l'État  de  Neuchâtel  pour  un  sanatorium 
et  100  000  fr.  à  la  commune  du  Landeron.  —  Mess. 
boiteux  de  Neuchâtel  1920.  [L.  M.] 

E.  Canton  de  Fribourg.  Familles  de  Bôsingen,  Bon- 
nefontaine  et  Praroman.  —  Pierre-Barthélémy,  de 
Praroman,  *  23  août  1852,  prêtre  1876,  curé  de  Lessoc 
1877-1882,  aumônier  et  professeur  à  Hauterive,  1882- 
1890,  rédacteur  du  Bulletin  pédagogique  1882-1886, 
directeur  de  l'école  normale  1890-1895.  f  24  oct.  1895 
à  Estavayer-le-Lac.  —  Sera,  cathol.  de  Lausanne  1895.  — 
Bull,  pédagogique  1895,  250,  253.  —  A.  Dellion  :  Dict. 
VII,  282.  [j.  n.] 

F.  Canton  des  Grisons.  La  famille  Danner  ou  Tan- 
ner est  déjà  citée  au  XVe  s.  à  Maienfeld  et  au  XVIe  s. 

à  Davos,  d'où  elle  se  répandit  dans  le  Prâtigaii  (Fanas). 
—  1.  Anton,  partisan  de  la  France,  s'attribua  les  char- 

ges de  directeur  des  travaux  et  ammann  de  Maienfeld 

durant  L'occupation  française  de  1708  et  IT'.io  ef  gou- verna   en    autocrate  :    bienfaiteur   des    pauvres    dans 
l'année  de  lamine  1817.  —  2.  RUDOLF,  \  iie-landa  mmann 
<leS  Ligues  182!»,  1830,  1831  et  1832.  —  3.  Rudolf, 
demi-frère  du  n°  -i.  préfel  de  Maienfeld  1869-1887,  pré- 

sident de  la  ville  1900-1903,  plusieurs  fois  landammann 
du  cercle  de  Maienfeld  1895-1913  et  député  au  Grand 
Conseil,  sauf  quelques  interruptions  ;  président  du  tri- 

bunal de  district  1912-1913.  f  1913  à  Maienfeld.  — 

Davoser  Spendbuch  von  lôb'2,  dans  JHGG  l!)2i.  — Jahrzeitbuch  der  St.  Amandnskirche  zu  Maienfeld,  dans 
JHGG  1912.  [A.  M.  ei  !..  J.] 

G.  Canton  de  Lucerne.  TANNER,  à  l'origine  ZER  TAN- NEN.  Familles  des  districts  de  Lucerne,  Entlebuch  et 
Sursee  connues  depuis  le  XIVe  s.  Hans.  du  Grand 
Conseil  1438.  Hans,  du  Grand  Conseil  1510  ;  f  à  Mari- 
gnan  1515.  —  Johann  (Danner),  de  Marbach,  *  21  oct. 
1868,  peintre  paysagiste  et  portraitiste,  maître  de  pein- 

ture sur  verre  à  Lucerne  1895-1899.  —  .4.S  I,  vol.  2.  — 
v.  Segesser  :  Rechtsgesch.  II.  —  M.  Estermann  :  Die 
Rénovation  der  Stiftskirche  Beromùnster  1902.  [P.-X.  W.] 

H.  Canton  de  Saint-Gall.  Tanner.  Danner,  THAN- 
ner.  I.  Famille  de  Saint-Gall  éteinte  vers  1814.  Armoi- 

ries :  d'argent  au  sapin  arraché  au  naturel.  CUNI  im 
Loch  devint  bourgeois  en  1378  ;  Hans,  gardien  de  la 
tour  1407.  —  1.  Othmar,  1588-1643,  peintre.  —  2.  HEIN- 

RICH, 1617-1670,  fils  du  précédent,  peintre,  travailla  à 
l'ornementation  de  l'hôtel  de  ville  en  1659.  —  3.  HANS- 
Jakob,  1679-1747,  Obmann  des  péages  1745.  —  4.  ABRA- 

HAM, 1712-1802,  chirurgien,  vice-bourgmestre  1771.  — 
UStG  IV,  V.  —  LL.  —  MVG  35,  reg.  —  Baudenkmâler 
d.  Stadt  St.  Gallen,  p.  218,  298.  —  SKL.  —  Mns.  à  la 
Bibl.  de  Saint-Gall.  [D.-F.  R.] 

IL  Famille  du  Rheintal,  surtout  de  Balgach,  connue 
dès  le  XVe  s.  A  partir  de  Jakob,  ammann  de  Balgach 
1566,  six  membres  de  la  famille  revêtirent  encore 
cette  fonction.  Sceau  de  Jakob  :  une  croix  issant  d'un 
cœur,  percé  d'une  flèche  mouvant  de  senestre.  Les 
sceaux  idtérieurs  portent  un  sapin.  —  J.  Gôldi  :  Hof 
Bernang,  p.  33.  —  J.  Hardegger  et  H.  Wartmann  :  Hof 
Kriessern,  p.  54.  —  O.  Œsch  :  Hof  Balgach,  p.  498,  502 
et  planche  de  sceaux.  [J.  M.] 

I.  Canton  de  Schaffhouse.  Tanner,  Danner. 
DAUNER.  Familles  de  Bargen  et  Bùl- 
tenhardt  connues  depuis  le  XVIe  s.. 
de  Beringen,  Siblingen  et  Stein  de- 

puis les  XVIe  ou  XVIIe  s.  Armoi- 
ries des  Tanner  de  Stein  :  d'azur  au 

sapin  écoté  au  naturel.  —  BONAVEN- 
TURA,  de  Stein,  *  1600,  bailli  de  Wa- 
genhausen  1646,  trésorier,  député  à 
Innsbruck  1656,  bourgmestre  1658. 
t  1684. —  Wappenbuch  der  Musikges. 
Stein.  —  LL.  —  2.  Johann,  d'Ober- 

hallau,  conseiller  d'État 1844-1846.  —  Regierungs- 
kalender.  —  US.  [Stiefel.] 

K.  Canton  de  Schwyz. 
Plusieurs  familles.  Armoi- 

ries de  celles  du  quartier 
d'Arth  :  un  sapin  de  sino- 

ple sommé  d'une  croix, planté  sur  trois  coupeaux. 
Kaspar,  t  1445  à  Wil  ; 
Klaus,  1 1515àMarignan. 
Furent  reçus  bourgeois 
du  canton  :  Kaspar  en 

1530,  Hans  et  ses  descen- 
dants en  1716;  des  Tanner 

d'Appenzell  devinrent  ha- 
bitants en  1671  et  bour- 

geois du  Nidwâsserviertel 
1798.  —  1.  Josef-Martin, 
bailli  de  Blenio  (Pollegio) 
1766-1770,  de  la  Riviera 
1770-1782.  —  2.  Sebas- 
tian-Anton,  curé  de  Mor- 
schach  1746-1758,  puis  de 

Muotatal  et  doyen  jusqu'en  1805  ;  joséphiniste,  ami 
des   Français.    L'église  nouvelle   du    Muotatal    fut  bâ- 

Konrad  Tanner  (n°  3). 
D'après  une  lithographie 

de  G.  Engelmann. 
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tie  pendant  son  pastorat  de  178G  à  1793.  —  Chro- 
nique di'  Dettling.  —  D.  Styger  :  Die  Beisassen  im 

Lande  Schwyz.  —  Schneller  :  Das  ehemalige  Wald- 
stâtterkapitel,  dans  Gfr.  24.  —  [M.  Styger.]  —  3. 
Konrad  (Jost-Meinrad),  *  29  déc.  1752  à  Arth,  entra 
au  couvent  d'Einsiedeln  177-2,  prêtre  1777,  profes- 

seur de  rhétorique  au  gymnase  conventuel  jusqu'en 
1782,  à  celui  de  Bellinzone  jusqu'en  1787,  biblio- 

thécaire à  Einsiedeln  1787,  prieur  à  Bellinzone  1789- 
1795,  préfet  du  couvent  1795-1798.  Sauva  les  objets 
précieux  du  trésor  de  l'église  et  l'image  sainte  lors  de 
l'invasion  française  ;  se  tint  en  exil  surtout  au  Tyrol, 
curé  de  St.  Gerold  (Vorarlberg)  1802-1806,  maître  des 
novices  à  Einsiedeln  1806,  abbé  d'Einsiedeln  30  mai 
1808.  Travailla  au  rétablissement  de  l'église  et  du  cou- 

vent ainsi  qu'à  la  réorganisation  d'Einsiedeln.  Il  s'op- 
posa, en  1817-1818,  dans  l'intérêt  de  sa  maison,  à  la 

fondation  d'un  évêché  des  Waldstàtten  dont  Rome  le 
nommait  évêque.  Il  contribua  de  façon  méritoire  au 
relèvement  de  la  congrégation  bénédictine  suisse,  dont 

il  fut  président,  f  7  avril  1825,  laissant  une  série  d'ou- 
vrages pédagogiques,  religieux  et  ascétiques,  en  partie 

publiés.  —  R.  Ilenggeler  :  Abt  Konrad  Tanner,  dans 
\Ill\  S  33.  [R-r.] 
D'une  famille  Tanner  d'Arth  est  originaire  :  —  Pla- 

CIDUS,  1797-1866,  abbé  d'Engelberg  1851-1866.  — 
KKZ  1866,  p.  72.  [L.  S.] 

L.  Canton  d'Uri.  Famille  citée  jusqu'au  commen- 
cement du  XIXe  s.,  venue  au  XVe  s.  d'Appenzell 

et  dont  une  branche  est  établie  de- 

puis l'époque  des  bailliages  à  Bellin- zone. Armoiries  :  de  gueules  au  lion 

d'or  terrassé  de  sinople  couché  sous 
un  sapin.  Sébastian,  tanneur,  s'éta- 

blit à  Altdorf  et  reçut  en  1527  la  bour- 
geoisie uranaise.  —  1.  Johann-Ja- 

kob, fils  du  précédent,  du  Conseil, 

bailli  d'Altdorf  1569  et  1570,  député 
à  la  Diète  et  envové  du  Conseil  d'Uri 

1561,  bailli  de  la 'Riviera  1564-1566, de  Bellinzone  1566-1569,  fut  nommé  en  1550,  par  le 
pape  Jules  III,  premier  capitaine  de  la  garde  pontificale 
à  Ravenne.  Capitaine  du  régiment  accordé  par  Paul  IV, 
1557,  blessé  et  fait  prisonnier  à  Paliano,  libéré  moyen- 

nant une  rançon  de  300  florins,  reçut  en  1559  la  mission 
de  réclamer  au  pape  les  arrérages  de  solde.  Chevalier  de 

l'Éperon  d'or  1570,  colonel  au  service  du  duc  de  Savoie et  du  roi  de  France.  Les  créances  de  Tanner  contre  ces 
deux  princes  occupèrent  plusieurs  fois  la  Diète.  La 
famille  se  divisa  en  deux  branches  avec  ses  deux  fils. 

I.  Branche  uranaise,  éteinte  en  1831. —  2.  Sébastian, 
homme  d'État  remarquable,  probablement  le  meilleur 
général  uranais  du  XVIe  s.  ;  chef  du  parti  catholique, 
du  Conseil,  bailli  d'Altdorf  1579-1581  et  membre  du 
premier  Conseil  scolaire,  vice-landammann  1579-1583, 
Landeshauptmann  1580,  landammann  1583-1585,  dé- 

puté à  la  Diète  1581-1589.  Député  en  1562  à  la  presta- 
tion de  l'alliance  avec  le  roi  de  France  Henri  III,  envoyé 

au  même  roi  en  1576  et  1582  pour  les  arriérés  de  soldes 
et  de  pensions,  en  1586  à  Mulhouse  lors  des  troubles 
dans  cette  ville  ;  chevalier  de  Saint-Sylvestre  1565, 
capitaine  de  la  garde  à  Ravenne  1566,  colonel  au  service 
du  roi  de  France  1575,  il  dirigea  ses  troupes  avec  une 

telle  distinction  qu'il  fut  bientôt  appelé  le  bras  droit  de 
Ludwig  Pfyffer.  f  16  janv.  1590  au  siège  de  Pontoise.  Il 

ajouta  à  son  nom  i'appellation  «  von  Tanneck  ».  — 
3.  HEINRICH,  chevalier,  secrétaire  d'État  du  Rheintal 
jusqu'en  1585,  puis  capitaine  en  France,  bailli  d'Altdorf 
1610  et  1611.  —  4.  Johann- Jakob,  chevalier  de 
Saint-Étienne,  du  Conseil  d'Uri,  vice-landammann 
1621,  banneret  1622,  landammann  1623-1625  et  1641- 
1643,  député  à  la  Diète  1619-1656  ;  envoyé  au  pape 
Grégoire  XV  pour  la  béatification  de  Nicolas  de  Flue 
1621,  négociateur  de  la  paix  entre  Einsiedeln  et  Schwyz 
1645,  capitaine  de  la  garde  pontificale  à  Ravenne  1604- 
1617.  t  3  nov.  1657  à  Lucerne.  —  5.  Franz-Emanuel, 
frère  du  n»  4,  1589-1636,  chevalier  de  Saint-Étienne, 
capitaine  de  la  garde  pontificale  à  Ravenne  1617-1636. 

Johann-Friedrich,  frère  des  n03  2  à  5,  du  Conseil, 
chevalier  de  Saint-Étienne,  député  du  Conseil  et  député 

à  la  Diète  1017  et  1618,  capitaine  de  la  garde  pontificale 
à  Ravenne  1592-1604,  puis  capitaine  en  France,  \equii 
en  1614  la  bourgeoisie  cantonale  d'Obwald.  t  1620.  — 
7.  Johann-Franz,  fils  du  n°  4,  du  Conseil,  chevalier  e( 
commandeur  de  Sainl-Elienno  en  Toscan'e  1633,  capi- 

taine de  la  garde  pontificale  à  Ravenne  1637,  bannerel 

d'Uri  1651,  député  au  Conseil  1654.  Fondateur  du  fonds 
de  famille  Tanner  à  Altdorf  1654.  f  3  avril  1656.  Les 
nos8-ll  sont  ses  fils.  —  8.  Sebastian-Emanuel,  che- 

valier, du  Conseil,  banneret  1674,  bailli  du  Freiamt, 
1680-1682,  député  à  la  Diète  1681-1700,  vice-land- 

ammann 1685,  landammann  1695-1697  ;  envoyé  par 
le  Conseil  à  Lugano  1687,  à  la  réception  du  roi  Louis 
XIV  à  Ensisheim  1681  ;  capitaine  de  la  garde  à  Ra- 

venne 1679-1693.  t  1"  févr.  1705.  —  9.  Johann-Ja- 
kob,  du  Conseil,  chevalier  de  Saint-Étienne  et  com- 

mandeur en  1656,  capitaine  de  la  garde  à  Ravenne  1664- 
1667,  député  du  Conseil  et  député  à  la  Diète  1670-1678, 
trésorier  du  pays  1675,  vice-landammann  1679,  bailli  du 
Freiamt  1679.  f  10  mars  1680.  —  10.  Johann-Peter, 
1633-1679,  chevalier  de  l'ordre  militaire  espagnol  de 
Calatrava,  capitaine  de  la  garde  à  Ravenne.  —  11.  Jo- 
hann-Alois,  1630  -  18  févr.  1667,  chevalier  de  Saint- 
Jean,  lieutenant  de  la  garde  à  Ravenne  1654,  occupa 
plusieurs  fois  la  Diète  de  ses  prétentions  à  la  com- 
manderie  de  Tobel  ;  finalement  son  ordre  lui  con- 

fia- celle  de  Wiirzburg.  Les  nos  12  à  16  sont  fils  du 
n°  8.  —  12.  Sebastian-Peregrin,  *  2  janvier  1678, 
du  Conseil,  avocat  général,  député  en  Léventine  1709, 
député  du  Conseil  et  député  à  la  Diète  1720  ;  bailli  de 
Mendrisio  1714-1717,  de  la  Riviera  1720,  de  Bellin- 

zone 1722-1725,  capitaine  de  la  garde  à  Ravenne  1730- 
1738.  —  13.  Franz-Emanuel,  *  20  déc.  1674,  capitaine 
de  la  garde  à  Ravenne  1697.  t  1730.  —  14.  Josue, 
*  22  sept.  1688,  du  Conseil,  revêtit  nombre  de  charges 
dans  la  commune  d'Altdorf  et  dans  le  canton,  f  1752.  — 
15.  Johann-Jakob,  *  1er  nov.  1684,  du  Conseil,  avocat 
général  dès  1715,  député  dans  les  bailliages  tessinois 
1727.  —  16.  Maria-Anna,  *  1671,  abbesse  de  Seedorf 
1727-1754.  —  17.  Paul-Alfons,  *  1603,  fils  du  n°  6, 
chevalier  de  Saint-Étienne,  chancelier  d'État  d'Uri  et  du 
Rheintal  1642-1671  ;  musicien,  organiste  d'Altdorf 
1661-1668.  t  6  mars  1673.  —  18.  Sébastian-Friedrich, 
fils  du  n°  17,  *  1632,  secrétaire  du  bailliage  du  Rheintal. 
—  19.  Franz-Emanuel,  fils  du  n°  17,  du  Conseil,  capi- 

taine de  la  garde  à  Ravenne,  député  à  Porrentruy  1695. 
—  20.  Gilbert-Franz,  fils  du  n°  10,  chevalier  de  Saint- 
Ktienne,  capitaine  de  la  garde  à  Ravenne.  t  à  Ravenne 
17  déc.  1678.  —  21.  Franz-Eduard-Anton,  fils  du 
n°  10,  *  25  mai  1677,  chevalier  et  commandeur  de  Saint- 
Étienne,  chancelier  d'État  durant  plus  de  cinquante  ans 
dès  1696  ;  député  en  Léventine  1708,  dans  les  bailliages 
tessinois  1715  et  1728,  lieutenant-colonel  au  régiment 
Jauch  au  service  de  Sicile,  f  en  août  1749.  —  22.  Franz- 
Emanuel,  fils  du  n°  15,  *  21  déc.  1714,  capitaine  de  la 
garde  à  Ravenne  1738,  major  en  Sicile  1754,  lieutenant- 
colonel  1759,  colonel  1770.  t  à  Messine  18  juin  1771.  — 
23.  Jakob-Josef,  fils  du  n°  15,  *  3  juil.  1718,  chevalier 
de  Saint-Étienne,  entra  au  service  de  Sicile,  fit  les 
campagnes  de  1743  et  1744  dans  le  nouveau  régiment 
de  la  garde,  capitaine  de  la  garde  1753,  colonel  1772. 
brigadier  1776,  commandeur  en  Toscane  1770.  f  1795  à 
Naples.  — ■  24.  Johann-Sebastian-Emanuel,  fils  du 
n°  21,  *  13  août  1716,  chevalier  de  Saint-Étienne, 
capitaine  et  major  au  régiment  sicilien  Jauch,  avocat 
général  1750.  —  25.  Josef-Maria,  *  26  nov.  1737,  fils 
du  n°  12,  custode  et  directeur  du  chœur  de  L'église 
d 'Altdorf  depuis  1770  ;  sauva  le  trésor  de  cette  église 
lors  de  l'incendie  d'Altdorf  du  5  avril  1799.  t  8  avril 
1831,  dernier  de  la  famille  en  Uri. 

IL  Branche  tessinoise.  —  1.  Jakob,  fils  du  n°  1  ci- 
dessus,  capitaine.  Ses  descendants  s'établirent  à  See- 

dorf, devinrent  dans  la  seconde  moitié  du  XVIII0  s. 
douaniers  à  Plattifer  et  chefs  d'une  entreprise  de  trans- 

port au  Tessin,  où  la  famille  est  encore  florissante.  — 
2.  Johann-Jakob,  fils  du  n°  1,  *  1602,  du  Conseil  d'Uri, 
capitaine,  f  1639.  —  3.  Johann-Peter,  *  30  août  1713, 
arrière-petit-fils  du  n°  2,  protonotaire  apostolique,  pro- 

fesseur de  rhétorique  et  chapelain  du  fonds  Tan 
Altdorf  1736-1742.  curé  d'Erstfeld  1742-1788.  f  20  mars 
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1793  à  Altdorf.  Auteur  de  Extraktus  (mns.)  Liber  baptit. 
Alldorfensis,  1583-1730.  —  La  bourgeoisie  uranaise  des 
Tanner  de  Bellinzone  fut  renouvelée  la  dernière  fois, 
pour  vingt  ans,  le  7  mai  1854.  —  Voir  LL.  —  LLH.  — 
F.-V.  Sehmid  :  Gesch.  des  Freistaates  Uri  I,  p.  44.  — 
AS  I.  —  Landleutenbuch  aux  Arch.  d'État.  —  Imhof  : 
Liber  gcnealog.,  au  même  lieu.  —   Urner  Stammbiicher. 
—  K.-F.  Lusser  :  Geschichte,  p.  191,  254,  297.  — 
M.  Lutz  :  Nckrologe,  p.  520.  —  A.-Ph.  v.  Segesser  : 
Ludwig  Pfyffer  IV,  p.  52.—  J.-F.  Girard  :  Hist.  des  Offlc. 
III,  p.  137.  —  C.  Wirz  :  Bullen  u.  Breven,  p.  385.  — 
G.  Abegg  :  Beitr.  zur  Schulgesch.,  p.  14.  —  Gfr.  Reg.  — 
Festgabe  z.  Erôffnung  des  Ilist.   Muséums  1906,  p.  33. 
—  Neujahrsblatt  von  Uri  1900,  p.  24,  48  ;  1903,  p.  36  ; 
1904,  p.  2  ;  1906,  p.  43,  58  ;  1908,  p.  46  ;  1910,  p.  94  ; 
1911,  p.  69  ;  1912,  p.  51  ;  1916,  p.  9  ;  1917,  p.  88  ; 
1918,  p.  14  ;  1919,  p.  60  ;  1920,  p.  29  ;  1921,  p.  26  ; 
1923,  p.  26.  [Fr.  Gisler.] 

M.  Canton  de  Zurich.  —  I.  Tanner  ou  Danner, 
familles  bourgeoises  de  Zurich.  Maître  Berchtold  Tan- 

ner, maçon  1327  ;  Rudolf,  maçon  1329. —  a)  Plusieurs 
réceptions  de  bourgeois  au  XVe  s.,  parmi  lesquelles 
celle  de  —  Konrad,  sellier,  de  Wàdenswil,  prévôt  des 
vignerons  et  membre  du  Conseil  1411-1426,  1428-1430, 
bailli  de  Thalwil  1417  et  1430,  souvent  cité  aussi  comme 

bailli  d'an  dem  Berg,  de  Hottingen  et  Morishalden 
(Vier  Wachten),  bailli  à  Zollikon,  Kùsnacht,  Herrli- 
berg,  Stadelhofen  1428.  —  b)  Famille  bourgeoise  en 
1603,  éteinte  au  commencement  du  XIXe  s.  Armoiries  : 
de  gueules  au  sapin  d'or  issant  (variantes).  —  Armoriai 
K.  Meyer,  1674.  —  La  famille  devint  bourgeoise  avec  — 
Jakob,  de  Rennental,  paroisse  de  Wigoltingen,  en  1603  ; 

il  accompagna  en  1618  l'antistès  Breitinger  à  Dordrecht. 
f  août  1629.  — ■  UZ.  — ■  Zûrcher  Steuerbûcher.  —  Ziircher 
Stadtbûcher.  — ■  F.  Hegi  :  Zunft  zur  Schmieden,  p.  356. 
—  ASA  V,  p.  18.  —  SKL.  —  J.  Strickler  :  Actensamm- 
lung.  —  ZT  1878,  p.  124,  127.  [C.  B.] 

II.  Famille  de  Richterswil,  citée  déjà  en  1401  avec 
Hans,  serf  de  la  seigneurie  de  Wàdenswil  ;  elle  doit  tenir 
son  nom  de  l'ancien  domaine  de  Tanne  dans  la  commune 
de  Schônenberg.  — ■  ZStB.  —  [J.  Frick.]  —  Rudolf, 
1781-1853,  artiste  peintre,  auteur  de  tableaux  sur  des 
sujets  d'histoire  romaine,  des  poèmes  de  Klopstock  et  de 
Salomon  Gessner.  Il  s'adonna  par  la  suite  à  la  peinture 
de  genre.  Organisa  dans  sa  commune  d'origine  de  gran- 

des représentations  historiques  à  l'époque  du  carnaval. 
t  à  Munich.  —  SKL.  —  Sonntagsblatt  der  Grenzpost 
Richterswil  1882,  n°  24.  [A.  K.] 
TANNER,  Peter,  de  Colmar,  *  1634,  profès  au 

couvent  de  Lucelle  1657,  abbé  1677.  t  1702.  Pendant 
son  administration  un  incendie  ruina  le  couvent  en 
1699.  —  E.-F.  von  Mûlinen  :  Helvetia  sacra  I.  —  AHS 
1895,  p.  78.  [H.  Tr.] 
TANZENBEIN.  Vieille  famille  uranaise  de  Silenen, 

éteinte  au  XVIIe  s.  Tœni,  f  à  Arbedo  1422  ;  Heini,  |  à 
Marignan  1515.  —  Hans,  bailli  de  la  Léventine  1463- 
1466.  —  Hans,  du  Conseil,  député  dans  les  bailliages 
tessinois  1554  et  1576,  député  à  la  Diète  1578  ;  bailli 
de  la  Léventine  1562-1565.  f  vers  1586.  —  On  attribue 
à  un  membre  de  la  famille  la  construction  de  l'ancien 
pont  de  pierre  des  Schôllenen,  dit  pont  Tanzenbein 

ou  moyen.  —  AS  I.  —  Rentiers  de  l'église  paroissiale 
d'Altdorf  1508  et  1605.  —  Gfr.  Reg.  —  Nbl.  von  Uri 
1910,  p.  91.  [Fr.  Gisler.] 
TAPFER,  Anton,  *  10  juil.  1773  à  Partschins  près 

de  Meran,  professeur  au  séminaire  de  Coire  lors  de  sa 

fondation  à  Meran,  puis  à  Coire  ;  auteur  d'ouvrages 
théologiques  en  latin,  s'occupa  de  cure  d'âmes  dans 
presque  tous  les  Grisons,  f  5  mars  1835.  Sa  mémoire 
demeura  vivante  dans  le  peuple  durant  un  demi-siècle. 
—  J.-G.  Mayer  :  S.  Luzi  bei  Chur,  p.  154.  [J.  Simonet.] 

TAPIS.   Famille  vaudoise,  de  Combremont,  dès  \z 
XVe  s.  A  donné  des  magistrats  locaux  sous  le  régime 
bernois  et  —  Pierre-César,  membre  de  l'assemblée 
provisoire  du  Pays  de  Vaud  en  1798,  et  plusieurs  dépu- 

tés au  Grand  Conseil.  [M.  R.] 
TAPONNIER  (Tapponnier).  Famille  genevoise. — 

Claude,  de  Présilly  (Haute-Savoie),  reçu  bourgeois 
1521.  Son  petit-fils  Ami  ou  Aimé,  1551-1615,  auditeur 
1588.  —  Reg.  Cons.  IX.  —  Sordet  :  Dict.  —  D'autres 

familles  ont  été  reçues  bourgeoises  aux  XVIe,  XVIIe  et 
XIXe  s.,  l'une  d'entre  elles  venait  de  Charly  (Haute- 
Savoie;,  bourgeoise  en  1524,  une  autre  de  Chabloz 

(Haute-Savoie),  bourgeoise  en  1551.  —  Archives  d'État 
Genève.  [Aruir-  in  ckert.] 
TAPPOLET.  Famille  d'Essertines  (Vaud),  émigrée 

vers  1800  à  Kùsnacht  (Zurich),  bourgeoise  de  Zurich 
1826.  Armoiries  :  écartelé  aux  1  et  4,  de  sinople  à  la 

barre  d'or,  aux  2  et  3  d'azur  à  la  rose 
d'or  ;  à  la  fleur  de  lys  d'or  brochant  en 
abîme  (Armoriai  J.  Egli  1860).  —  [H. 
Hess.]  —  1.  August,  16  janv.  1854  - 
16  août  1924,  pasteur  à  Lindau  (Zu- 

rich) 1881-1907,  directeur  d'orpheli- 
nat à  Zurich  1907-1919.  —  NZZ  1924, 

n08  1242  et  1245.  —  2.  Ernst,  Dr  phil., 
neveu  du  n°  1,  *  1870,  maître  au  gym- 

nase de  Zurich  à  partir  de  1899,  co- 
rédacteur  du  Glossaire  des  patois  de 

la  Suisse  romande  depuis  1899  ;  professeur  de  philo- 
logie romane  à  Bâle  1904.  Principales  œuvres  :  Die 

romanischen  Verwandtschaftsnamen,  1895  ;  Die  ale- 
mannischen  Lehnwôrter  in  den  Mundarten  der  franz. 
Schweiz,  1913-1917  ;  auteur  de  plusieurs  travaux  sur 
des  dialectes  français.  —  3.  Willy,  fils  du  n°  1,  *  1890, 
Dr  phil.,  maître  d'allemand  à  l'école  supérieure  des 
jeunes  filles  et  à  l'école  de  commerce  à  Genève  1919, 
musicographe.  [E.  Stauber.] 
TARABORI.  Famille  tessinoise  d'Auressio,  origi- 

naire de  Pescia  (Italie),  naturalisée  vers  la  fin  du 
XIXe  s.  —  Augusto-Ugo,  *  à  Comologno  21  juin  1891, 
professeur  successivement  au  gymnase  de  Mendrisio, 

à  celui  de  Lugano  et  à  l'école  normale  de  Locarno  ; 
inspecteur  scolaire  de  l'arrondissement  de  Locarno  ; 
dès  1918.  A  publié,  entre  autres,  La  nostra  guerra, 
1917  ;  G.-Pietro  Lucini,  1922  ;  Pannocchie  al  sole, 
1930.  [C.  T.] 
TARAGNOLI,  TARAGNOLA.  Famille  de  Bellin- 

zone où  elle  est  citée  déjà  en  1566.  Armoiries  :  de  gueu- 
les à  la  fasce  d'argent  chargée  de  deux 

salamandres  de  sinople  affrontées,  ac- 

compagnée en  chef  et  en  pointe  d'une 
étoile  d'or.  La  famille  a  donné  à  Bel- 

linzone des  magistrats  et  des  chanoines. 
—  1.  Giaromo,  maestro,  travailla  à 
la  collégiale  de  Bellinzone  1566-1568. 
—  2.  Antonio,  peintre,  *  à  Bellinzone 
en  1778,  f  à  Monte-Carasso  14  avril 
1851.  En  1823  il  fit  les  fresques  de 

l'église  de   la  Madonna  délia  Valle  à 
Monte-Carasso,  qui  furent  détruites  lors  de  l'inondation 
de  l'église  en  1829.  —  4.  Giovanni,  27  déc.  1796  -  2  avril 
1878,  prêtre,  chanoine  de  Bellinzone,  archiprêtre  de  la 
ville  1847-1878,  doyen,  commissaire  apostolique,  camé- 
rier  secret  d'honneur  du  pape  Pie  IX.  —  BStor.  1887, 
1890.  —  AHS  1914.  —  E.  Pometta  :  Corne  il  Ticino.  — 
S.  Borrani  :  Bellinzona,  la  sua  chiesa  ed  i  suoi  arcipreti.  — 
AS  I.  —  L.  Brentani  :  La  collegiata  di  Bellinzona.    [C.  T.] 
TARANI,  Heinrich,  de  Sion,  chanoine  1516,  pro- 

cureur général  du  chapitre  1520-1527.  f  entre  1528  et 
1530.  —  BWG  VI,  p.  123.  [L.  S.] 
TARASP  (C.  Grisons,  D.  Inn,  Cercle  Unterengadin. 

V.  DGS).  Com.  et  Vge  ;  château  et  ancienne  seigneurie, 
Ulrich  I  von  Tarasp  fit  construire  le  manoir  au  XIe  s.  ; 
Schwiker  von  Reichesberg  le  céda  en  1239,  avec  gens  et 
biens  sis  entre  Pontalt  et  Martinsbruck,  au  comte  Albert 
de  Tyrol.  Après  le  décès  du  comte  Meinhard  II,  parent 
des  Matsch,  Tarasp  devint  propriété  de  ceux-ci,  qui  en 
étaient  possesseurs  en  1297.  De  1422  à  1436,  la  seigneu- 

rie fut  aux  mains  de  Frédéric  VII  de  Toggenbourg,  puis 
revint  aux  Matsch.  Ulrich  von  Matsch  la  vendit  avec  le 
château,  en  1464,  pour  2000  florins,  au  duc  Sigismond. 
La  guerre  entre  l'Autriche  et  les  Engadinois  pour  la 
possession  de  Tarasp  éclata  en  1464  ;  l'arbitrage  de 
Schluderns  en  1467  l'attribua  à  la  première,  de  même 
que  le  traité  de  Glurns  en  1471.  Des  accords  furent 

conclus  en  1508,  1509  et  1519  pour  l'administration  de 
la  justice  ;  lors  des  exécutions  seulement,  l'Autriche  se faisait  représenter  par  le  bailli  de  Nauders.  Le  juge  et  les 
jurés  étaient  élus  pour  les  deux  juridictions  de  la  Basse- 
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Engadine  sur  présentations  des  gens  de  la  Maison-Dieu 
et  de  la  seigneurie  autrichienne,  par  l'administrateur  de 
Nauders  et  le  capitaine  épiscopal  de  Furstenberg.  L'Au- triche entretenait  au  château  de  Tarasp  des  châtelains, 

Tarasp  au  commencement  du  XVIIIe  s.    D'après  une  gravure  sur  cuivre de  J.  Bodenehr. 

appartenant  généralement  à  la  noblesse  grisonne. 
Tarasp  passa  en  1687  à  la  famille  Ditrichstein.  Il  devint 

grison  par  décision  de  la  députation  d'empire  de  1803, 
et  forma  au  XIXe  s.  une  commune  du  cercle  d'Obtasna. 
Le  château  changea  souvent  de  propriétaire.  Il  passa  en 
1900  à  K.-A.  Lingner  de  Dresde,  qui  fit  transformer 
complètement  les  bâtiments  ruinés  et  les  aménagea  en 
musée.  Par  disposition  testamentaire,  Lingner  légua 
le  château  au  roi  de  Saxe,  et  comme  ce  dernier  y  renonça, 
ce  fut  le  grand  duc  de  Hesse  qui  en  hérita.  Le  village  de 

Tarasp,  dont  l'histoire  se  confond  avec  celle  du  château, 
possède  une  église  dédiée  à  la  Trinité,  annexe  de  Saint- 
Georges  de  Schuls.  Des  conflits  éclatèrent  lorsque  Schuls 

adopta  la  Réforme.  Tarasp  ayant  conservé  l'ancienne 
foi,  l'Autriche  éleva  une  église  au  pied  de  la  colline  du 
château.  —  Conradin  von  Mohr  :  Tarasp,  dans  Raetia  II, 
p.  82.  —  J.-G.  Mayer  :  Gesch.  des  Bistums  Chur.  — 
P.-C.  Planta  :  Die  curràtischen  Herrschaften.  —  Bapt. 
Zierler  :  Die  Herren  von  Tarasp,  dans  Mitleil.zur  Gesch. 
Tirols  und  Vorarlbergs,  1908. — ■  Wilhelm  Sidler  :  Mûn- 
ster-Tuberis,  eine  karol.  Stiftung.  —  P.  Goswin  :  Chronik 
des  Slifles  Marienberg. —  M.  Valèr  :  Schloss  u.  Herrschaft 
Tarasp. —  Erwin  Pôschel  :  Burgenbuch. —  J.-R.  Rahn  : 
Schloss  Tarasp,  dans  MA  GZ  1909,  1.  [L.  J.] 
TARASP,  von.  Le  nom,  Taraspes,  de  terra  aspera^ 

est  cité  la  première  fois  en  1160.  —  Cod.  dipl.  I,  n°  136. 
—  1.  Ulrich  I,  propriétaire  du  château  de  Castellatz,  à 
une  demi-lieue  en  amont  du  couvent  actuel  de  Marien- 

berg ;  rival  du  seigneur  de  Fùrstenburg,  il  le  tua, 
selon  la  chronique  de  Goswin,  et  éleva  le  château  de 
Tarasp.  Les  principales  possessions  des  seigneurs  du 
nom  se  trouvaient  en  fait  dans  le  Vintschgau.  Ulrich 
eut  quatre  fils  ou  petits-fils  (nos  2  à  5).  —  2.  Eberhard 
fonda  à  Schuls  un  couvent  soumis  à  la  règle  de  saint 
Benoit,  inauguré  en  1095,  selon  Zierler.  Il  le  dota  de 

biens  et  revenus  dans  l'Engadine  et  le  Vintschgau.  — 
Cod.  dipl.  I,  102.  — 3.  Ulrich  II,  fut  élevé  au  couvent  de 
Disentis  ;  abbé  de  Mûri  1068  et  en  même  temps  prévôt 
du  chapitre  cathédral  de  Coire.  Il  fut  élu  en  1079  évèque 

de  Coire,  mais  l'empereur  Henri  IV  nomma  Robert  von 
Hohenwart,  son  partisan,  qui  régna  durant  quelque 
lemps.  Ulrich  collabora  avec  son  frère  Eberhard  à  la 
fondation  du  couvent  de  Schuls.  f  30  juil.  1096.  — 
4.  Gerhard  est  considéré  comme  l'ancêtre  effectif  de  la 
branche  de  Tarasp.  —  5.  Egeno  est  considéré  comme 

l'ancêtre  des  von  Matsch.  — 6.  Ulrich  III,  f  1116  envi- 
ron.—  7.  Ulrich  I  V,  donna  le  25  mars  1160,  à  l'évêque Adalgott,  un  certain  nombre  de  ses  ministériaux  et  des 

revenus  (Cod.  dipl.  I,  136).  Il  se  rendit  à  Rome  en  1149 

et  demanda  au  pape  l'autorisation  de  transférer  à  Ma- 
rienbergle  couvent  de  St.  Stephan  ;  le  couvent  de  Schuls 

avait  été  transféré  à  St.  Stephan  en  1146.  Il  céda  au 

couvent  son  domaine  de  Nauders,  puis  encore  d'autres 
biens  en  Engadine  et  dans  le  Vintschgau  en  1 161  et  1  Hi4. 
—  8.  Ulrich  V,  entra  au  couvent  de  Marienberg.  f  pro- 

babl"ment  sans  enfants.  La  puissante  fa- 
mille des  Tarasp  s'éteignit  à  la  fin  du 

XIIe  s.  ;  elle  fit  aussi  des  dons  au  couvent 
de  Munster.  —  Bibliographie,  voir  ci- 
dessus,  [l.  j.] 

TARAVEL,  Pierre,  d'une  famille 
originaire  de  Viry,  bourgeoise  de  Genève 
en  1542.  Complota  pour  livrer  la  ville  au 
duc  Emmanuel  -  Philibert  de  Savoie. 
Cette  trahison  ne  fut  découverte  qu'en 
1582,  lors  des  enquêtes  que  nécessita  la 
conspiration  de  Jean-Jacques  Desplans. 
P.  Taravel  fut  condamné  à  mort  le  3  mai. 
—  J.-A.  Gautier  :  Hist.  de  Genève  V,  255- 
257.  —  Sordet  :  Diet.  —  Archives  d'État 
Genève.  [h.  G.] 
TARCHINI.  Famille  tessinoise  citée 

à  Croglio  dès  le  XVIIe  s.,  à  Ronco  sur 
Ascona  et  à  Balerna.  —  Angelo,  *  25 
mars  1874,  de  Balerna,  avocat  et  notaire, 
député  au  Grand  Conseil  dès  1897,  pré- 

sident 1911,  au  Conseil  national  1914- 
1923,1926-1927,  1928-1930,  à  la  consti- 

tuante de  1921.  Conseiller  d'État  jan- 
vier-mai 1927,  juge  à  la  cour  de  cassa- 

tion pénale  dès  1928.  Fut  président  cantonal  de  l'Asso- 
ciation populaire  catholique  suisse,  depuis  plusieurs  an- 

nées président  du  parti  conservateur  tessinois.  Auteur 
du  nouveau  recueil  des  lois  tessinoises,  en  préparation. 
—  S.  Dotta  :  J  Ticinesi.  —  PS  1927.  [C.  T.] 
TARDENT.     Famille    vaudoise,    bourgeoise    d'Or- 

mont-Dessus  dès  le  XVe  s.  — ■  1.  Jean-Louis-Vincent, 
1787-1836,  instituteur  à  Vevey,  horticulteur  ;  alla  fon- 

der, en  1822,  la  colonie  suisse  de  Chabag  en  Bessarabie 
(Russie),  qui  subsiste  encore.  —  2.  Charles,  1812-1856, 
fils  du  n°  1,  naturaliste  en  Bessarabie.  —  3.  Auguste, 
1848-1909,  professeur  à  Tiflis,  commissaire  de  la  Croix- 
Rouge  russe  à  Port-Arthur.  —  4.  Henri,  *  1er  mars 
1853,  f5  sept.  1929  à  Wymmum,  près  Brisbane  (Austra- 

lie), professeur  en  Russie,  émigra  en  1887  en  Australie  ; 
journaliste  et  agriculteur,  correspondant  de  la  Gazette 
de  Lausanne.  —  PS.  —  GL,  10  sept.  1929.  [M.  R.] 
TARDI  et  TARDY.  Familles  du  Jura  bernois,  Fri- 

bourg  et  Genève. 
A.  Jura  Bernois.  Tard  y.  Ancienne  famille  de  Por- 

rentruy  qui  a  donné  plusieurs  pharmaciens  et  des  reli- 
gieux.—  Je  an-Germain- Joseph,  1681-1749,  conseiller  de 

ville,  maître  bourgeois,  prévôt.  —  Melchior-Joseph, 
*  25  janv.  1726,  prévôt  et  archidiacre  de  l'église  collé- 

giale de  Saint-Ursanne,  provicaire  général  et  officiai  du 
prince  évèq.  de  Bâle.  f  30  août  1787.  —  LLH.  — v.  Mùli- 
nen  :  Raur.  sacra.  —  E.  Ceppi,  dans  ASJ.  1929.  [G.  a.] 

B.  Canton  de  Fribourg.  Tard  Y.  Famille  d'Esta- 
vayer-le-Lac,  originaire  de  Lyon,  éteinte  en  1818.  Ar- 

moiries :  I.  d'or  à  3  sapins  de  sinople  mouvant  chacun 
d'un  mont  du  même  ;  II.  d'argent  à  3  sapins  arra- 

chés de  sinople,  fûtes  au  naturel,  au  chef  de  gueules 

chargé  de  3  besants  d'or.  —  1.  Loys,  de  Lyon,  mar- 
chand, bourgeois  de  Fribourg  et  d'Estavayer  1614.  — 

2.  François-Joseph,  *  1665,  gouverneur  d'Estavayer 
1700,  capitaine  au  service  de  France.  —  3.  Emmanuel- 
Venant,  fils  du  n°  2,  1745-1815,  officier  au  service  de 
France,  banneret  d'Estavayer,  gouverneur  1787,  1798. 
—  AF  1916.  —  Ph.  Grangier  :  Annales.  —  H.  de  Vevey  : 
Généalogie  (mns.).  [H.  V.] 

C.  Canton  de  Genève.  Tardi,  Tardiz,  Tarditi.  Fa- 
mille genevoise  qui  a  joué  un  rôle  im- 

portant au  XIIIe  et  au  XIVe  s.  : 
éteinte,  semble-t-il,  au  début  du  XVe  s. 
Armoiries  :  écartelé  aux  1  et  4  coupé 

de  gueules  et  d'or  aux  chevrons  ap- 
pointés de  l'un  en  l'autre  à  trois 

coupeaux  de  sinople  mouvant  de  la 
pointe  ;  aux  2  et  3  de  gueules  à  la 
fasce  d'or  accompagnée  de  cmq  be- 

sants   d'argent,    3    eu    chef    et    2    en 
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pointe.  D'autres  familles  de  ce  nom,  originaires  de  Ma- 
tegnin  el  <l<-s  Ollières  (  Haute-Savoie,),  lurent  reçues  bour- 

geoises de  (ii'un  e  eu  [490  ei  en  1491.  A  la  première  fa- 
mille se  rattachent  : —  1.  BERTOD,  cité  de  1275  à  1309, 

fut  un  des  j)reniiers  syndics  ou  procureurs  de  la  ville  qui 
prirent  le  pouvoir  au  nom  de  la  commune  naissante  ; 

comme  tel,  il  est  désigné  dans  les  rnonitions  de  l'évêque Guillaume  de  Conflans,  rnonitions  datées  du  13  nov.  1289 

et  du  13  mai  1291.  Il  fut  ensuite  excommunié  jusqu'au 
17  juillet  1293.  —  2.  Nicolas,  cité  de  1289  à  1320,  fut, 
comme  le  n°  1,  du  parti  qui  constitua  la  commune  ;  en 
1306,  il  prêta  hommage-lige  à  Amédée  V  de  Savoie,  et  fut 
en  conllil  (  1309)  avec  l'évêque  Aymon  du  Quart.  Il  faut 
probablement  l'identifier  avec  IS'ycod  qui  fut  syndic  en 
1320  et  tenta  de  faire  lever  l'interdit  lancé  contre  la  ville 
par  l'évêque  Pierre  de  Faucigny  en  s'adressant  au  vicaire 
général  de  l'archevêque  de  Vienne.  L'évêque  confirma 
l'interdit  et  excommunia  Nicod.  —  3.  Mermet,  fils  du 
n°  1,  fut  un  des  citoyens  qui  prêtèrent  hommage-lige 
à  Amédée  V  de  Savoie  en  1306  et  qui  furent  en  conflit 

avec  l'évêque  Aymon  du  Quart  (1309).  —  4.  GuiGUES 
(Guigonod),  syndic  1370,  1379.  f  1379.  —  5.  Perret, 
premier  syndic  1362,  1365,  1368,  1369,  1371,  1372.  —6. 
Aymonet,  notaire,  chargé  de  mission  par  la  commune, 
notamment  en  1376  lorsque  les  Guglers  étaient  dans  le 
pays  de  Vaud.  f  vers  1396.—  Beg.  gen.  —  MDG  XVIII. 
—  J.-A.  Gautier  :  Hist.  de  Genève.  —  Galifïe  :  Not.  gen.  I. 
—  BIG  IX.  —  BSHG  IV,  32.  —  Covelle  :  LB.     [H.  G.] 
TARDISBRÛCKE     (appelé    aussi     UNTERE     Zoll- 

rrucke)  (C.  Grisons,  D.  Unter-Landquart,  Com.  Mas- 
trils.  V.  DGS.)  Pont  sur  le  Rhin,  immédiatement  en  aval 

de  l'embouchure  de  la  Landquart.  C'est  la  plus  ancienne voie  directe  de  communication  entre  les  Grisons  et  le 
pays  de  Sargans.  Il  fut  construit  en  1529  par  Medardus 
(Tardis)  Heinzenberger,  de  Ragaz.  Les  III  Ligues  ac- 

cordèrent, pour  sa  construction,  une  subvention  de 
100  florins  et  affermèrent  le  péage  à  Heinzenberger. 
Les  III  Ligues  conclurent  avec  le  couvent  de  Pfâfers 
et  la  ville  de  Maienfeld  un  contrat  assurant  le  passage 
par  ce  pont  des  marchandises  à  destination  de  Coire 
et  interdisant  le  transit  par  la  route  du  Kunkel.  Maien- 

feld et  Flâsch  acquirent  temporairement  le  pont  et  le 
revendirent,  en  1573,  au  bailli  S.  Gantner  ;  ses  héritiers 
(les  Burgauer)  le  vendirent  en  1613  au  prix  de  3770  flo- 

rins à  la  commune  de  Malans.  En  1835,  le  pont  fut  cédé 
au  canton  des  Grisons.  —  F.  Jecklin  :  Materialien.  — 
C.-U.  v.  Salis-Marschlins  :  Beschreibung  des  Hochgerichts 
der  V.  Dôrfer.  —  Roder  et  Tscharner  :  Der  Kt.  Grau- 
bùnden.  [B.  H.] 
TARGE.  Famille  genevoise,  originaire  du  Dauphiné, 

reçue  à  l'habitation  1740.  — Jean,  1743-1817,  bourgeois 
1789,  membre  de  l'Assemblée  nationale  en  1793.  — 
Sordet  :  Dict.  —  Covelle  :  LB.  —  Archives  d'État 
Genève.  [Andr.j  Duckert.] 
TARILLI.  Famille  tessinoise  de  Cureglia,  éteinte. 

Armoiries  :  coupé,  au  1  de  sinople  à  l'agneau  pascal 
d'argent  nimbé  d'or  tenant  une  bannière  d'argent; 
chargée  d'une  croix  de  gueules  à  la  hampe  d'or  ;  au  2 
bandé  d'or  et  de  gueules  chargé  de  trois  fleurs  de  lys  d'or 
rangées  en  fasce  (XVIIe  s.,  variante).  Une  branche  de  la 
famille  s'établit  avec  Martino,  f  avant  1575,  d'abord  à 
Feltre,  puis  à  Venise.  Le  premier  membre  connu  de  la 
famille  est  Giovanni,  *  vers  1510,  cité  pour  la  dernière 
fois  en  1588.  —  1.  Domenico,  fils  du  précédent,  *  1  sept. 
1533  à  Cureglia,  f  26  févr.  1593  à  Comano,  curé  de 
Comano  de  1561  à  sa  mort.  Il  ouvrit  une  école  pour  les 
études  ecclésiastiques,  qui  fut  très  fréquentée.  Fut  en 
relations  entre  autres  avec  saint  Charles  Borromée  et 
Louis  Pfyffer.  A  laissé  des  mémoires  historiques  (pé- 

riode de  1560  à  1586)  conservés  aux  archives  paroissia- 
les de  Comano.  —  2.  Giovan-Battista,  frère  du  n°  1, 

*  1549  à  Cureglia,  peintre.  Auteur  entre  autres  d'une 
pietà  en  1575,  dans  la  chapelle  de  la  maison  des  mis- 

sionnaires de  Rho  près  Milan  ;  de  scènes  de  la  vie  de 

Jésus  dans  l'église  San  Donato  à  Sesto-Calende,  vers 
1581  ;  de  fresques  dans  l'église  San  Nazaro  de  Scaria 
(Italie)  ;  d'une  fresque  du  jugement  dernier  et  d'autres 
peintures  à  San  Pellegrino  au-dessus  de  Giornico,  1589  ; 
de  différentes  fresques  à  Morcote,  1595.  Entre  1594  et 
1598,  il  travailla  à  Lugano.  Avec  son  fils  Cipriano,  *  19 

juin  1574,  il  fit  en  1601  des  peintures  dans  l'ancienne 
église  paroissiale  de  Villa-Bedretto,  et  en  1608,  avec  son 
autre  fils  GlOVAN-DOHBNICO,  *  20  août  1581.  des  pein- 

tures, aujourd'hui  disparues,  dans  la  chapelle  de  Bru- gnasco  (Airolo).  La  tradition  lui  attribue  des  peintures 

dans  l'église  et  dans  un  oratoire  de  Comano.  —  3.  Ci- 
priano, frère  des  n03  1  et  2,  *  1554.  prêtre,  Dr  theol., 

curé  de  Guanzate  et  dès  1588  prévôt  de  Val  Cuvia  (Lom- 
bardie).  —  MIS  1914,  1919.  —  BStor.  1881,  1885,  1894, 
(905,  1912.  —  Period.  d.  soc.  star.  com.  11.  —  E.  Maspo- 
li  :  La  pieve  d'Agno.  —  Riv.  arch.  ton*.  1879.  —  SKL.  — 
P.  Vegezzi  :  Esposizione  storica.  —  (j.  Bianchi  :  Artisti 
ticinesi.  —  St.  Franscini  :  La  Svizztra  italiana.  - 
L.  Lavizzari  :  Escursioni.  —  J.-R.  Rahn 
rinascimento  nella  Svizzera  italiana.  —  S. 
— -  L.  Brentani  :  Miscellanea  storica.  - 

Lugano  1923,  1924. 
TARIMUZZER,    CHRISTIAN, 

/  dipinti  de! Monti  :  Atti. 
-    Monitore  di 
[C.  Trezzini.] 

1860  à  Schiers  (Gri- 
sons), Dr  phil.,  précepteur  à  Xew-York,  rédacteur  aux 

Bundner  Nachrichten  1889-1890,  maître  d'histoire  na- 
turelle à  l'école  cantonale  grisonne  1890-1925  ;  directeur 

du  musée  d'histoire  naturelle  à  Coire  dès  1899.  A  publié 
un  grand  nombre  de  travaux  scientifiques,  entre  autres, 
dans  JNGG  et  Beitr.  zut  geolog.  Karte  der  Schweiz. 
t  4  févr.  1925.  —  BM  1925.  —  JNGG  192.5.  —  Pro- 
gramm  der  Biind.  Kantonsschule  1924-1925.       [F.  P.] 
TARTAR  (C.  Grisons,  D.  Heinzenberg,  Cercle 

Thusis.  V.  DGS).  Vge  mentionné  pour  la  première  fois 

dans  le  registre  de  revenus  de  l'évêché  de  Coire  de  1291 En  1316,  le  chanoine  Joh.  von  Schauenstein  fonda,  sur 
ses  biens  à  Tartar,  un  anniversaire  à  la  cathédrale  de 

Coire.  Plus  tard,  le  couvent  de  Cazis  et  l'évêché  de  Coire 
possédèrent  des  biens  à  Tartar.  Politiquement,  Tartar 
appartenait  à  la  juridiction  inférieure  de  Thusis  de  la 
haute  juridiction  de  Heinzenberg  dans  la  Ligue  Grise  ; 
le  village  fit  temporairement  partie  aussi  de  celle  de 
Cazis  de  la  même  haute  juridiction,  dont  il  partagea 
les  destinées.  Depuis  1851,  Tartar  est  une  commune  du 
cercle  de  Thusis.  Au  point  de  vue  religieux,  Tartar  dé- 

pendit jusqu'à  la  Réformation  de  l'église  St.  Gallus 
à  Portein,  puis  le  village  devint  paritaire  :  les  protes- 

tants continuèrent  à  faire  partie  de  la  paroisse  de  Sarn- 
Portein,  les  catholiques  se  rattachèrent  à  l'église  de 
Cazis.  Registres  d'église  jusqu'en  1875.  en  commun  avec 
Sarn-Portein  et  avec  Cazis.  —  C.  v.  Mohr  :  Cod.  dipl.  — 
E.  Camenisch  :  Bef.  Gesch.  —  J.-C.  Muolh  :  A\mter- 
biieher,  dans  JHGG.  —  P.-C.  Planta  :  Die  currât. 
Herrschaften.  —  P.  Liver  :  Vom  Feudalismus  zur  Dé- 

ni okratie.  —  Reg.  des  archives  communales  (aux  Arch. 
d'État).  [P.     (ilLLVBDON.] 
TARTARET,  PIERRE,  de  Romont.  t  1522.  Chanoine 

de  Lausanne  et  de  Saint-Germain  des  Prés,  recteur  de  la 
Faculté  de  théologie  de  Paris  (Sorbonne),  représentant 
de  la  scolastique  mourante  ;  combattit  avec  énergie 

;iussi  bien  l'humanisme  de  Lefèvre  d'Étaples  que  le 
luthérianisme  naissant.  —  Noir  M.  Reymond  :  Digni- 

taires. [M.  R.] 
TARTEGNIN  (C.  Vaud,  D.  Rolle.  V.  DGS).  Au 

XIe  s.,  Tritiniaco.  Vge  et  commune  dépendant  de  la 
paroisse  de  Bursins  et,  autrefois,  de  la  seigneurie  de 
Mont-le-Vieux.  —  DHV.  [M.  R.] 
TARTINI.  Famille  tessinoise  de  Iragna.  —  Ro- 

DOLFO.  *  11  janv.  1855,  prêtre  1877.  professeur  à  Gorla 
et  à  San-Pietro  Martire  (Italie)  1877-1880  ;  curé  de 
Claro  1880-1882  ;  professeur  au  petit  séminaire  de 
Pollegio  1882.  recteur  1887,  recteur  des  séminaires 
diocésains  1892-1898  et  1919-1920  ;  chanoine  de  la 
cathédrale  de  Lugano  1900.  Délégué  épiscopal  pour  la 
partie  ambrosienne  du  diocèse  1904  et  de  tout  le  diocèse 
1906  ;  vicaire  général  1909-1916,  prélat  de  la  maison 
pontificale  1926.  A  publié  entre  autres  :  Lezioni  di  Sto 
ria  délia  Svizzera,  1887  et  Storia  polilica  del  C.  Ticino. 
1904,  en  utilisant  pour  ce  dernier  ouvrage  les  matériaux 
réunis  pour  une  histoire  du  parti  conservateur  tessinois 
par  Gioachimo  Respini.  [C.  T.] 
TASCHENBUCH  (BASLER).  Publication  an- 

nuelle illustrée  fondée  en  1850  par  la  maison  d'édition 
Schweighauser.  Comme  le  Rauracis  publié  de  1826  à 
1831  par  la  même  maison  sous  la  direction  de  Markus 
Lut/,  elle  contenait    des  travaux  en  prose  et  en  vers 
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sur  l'histoire  de  Bâle  et  de  son  territoire.  Rédigée  par 
W.-T.  Streuber,  puis  par  A.  Fechter,  elle  cessa  de  pa- 

raître en  1864.  [C.  Ho.] 
TASCHENBUCH  (BERNER)  ou  ÉTRENNES  BER- 

NOISES. Annuaire  historique,  contenant  des  contribu- 
tions à  l'histoire  bernoise,  et  une  chronique  locale  an- 

nuelle. Fondée  en  1852  par  Ludwig  Lauterburg,  cette 
publication  fut  continuée  par  Franz  Lauterburg  (1865), 
Gottfr.  Ludwig  (1874).  Emil  Blôsch  (1876),  Hans  Bal- 
mer  (1887)  et  Karl  Geiser  (1889-1894).  Cet  annuaire  a 

pris  dès  1896  le  titre  de  A'cues  Berner  Taschenbuch  et  a été  rédigé  dès  lors  par  H.  Tùrler.  [H.  T.] 
TASCHENBUCH  (ZÙRCHER).  Publication  his- 

torique annuelle,  dont  le  titre  fut  d'abord  donné  à 
trois  volumes  publiés  en  1858,  1859  et  1862  par  G. 
Meyer  von  Knonau  et  Salomon  Yôgelin.  Une  nouvelle 
série  fut  fondée  en  1878  par  des  Zuricois  amis  de 

l'histoire,  et  présidés  par  F.-O.  Pestalozzi.  Le  Zùrcher 
Taschenbuch  parut  dès  lors  régulièrement.  A  partir  de 
1914,  il  a  bénéficié  de  subventions  de  la  Société  des  anti- 

quaires de  Zurich  et  depuis  1921,  la  maison  d'édition 
Arnold  Bopp  &  Gle  le  publie  à  ses  frais.  Rédacteurs  : 
1878-1882,  F.-O.  Pestalozzi  ;  1883-1913,  Hermann 
Escher  ;  1914,  H.  Nabholz  ;  depuis  1915  Johannes 
Hane.  [Johannes   H^ene.] 
TASCHENBUCH  DER  HISTOR.  GESELL- 

SCHAFT  DES  KANTONS  AARGAU.  Cette  publi- 
cation, contenant  des  contributions  à  l'histoire  argo- 

vienne.  parut  pour  la  première  fois  en  1860-1862,  puis 
en  1881.  Une  nouvelle  série  fut  publiée  à  partir  de 
1896,  les  années  paires,  alternant  avec  le  périodique  his- 

torique Argovia  jusqu'en  1916  ;  depuis  1919,  le  Taschen- 
buch parait  de  nouveau  les  années  impaires.  [H.  Tr.] 

TASN  A  (C.  Grisons,  D.  Inn,  C.  Unterengadin. V.  D  GS). 
Vallée  latérale  de  la  Basse-Engadine.  Le  ruisseau  Tasnan 

sépare  l'ancienne  haute  juridiction  de  la  Basse-Engadine 
en  deux  parties,  Ob-Tasna  et  Unter-Tasna.  Chacune 

d'elles  avait  ses  propres  statuts  et  ses  propres  lieux  de 
justice,  Ob-Tasna  près  de  Puniasca  entre  Sus  et  Zernez, 

L'ntcr-Tasna  près  de  Chùnettas,  sur  le  coteau  dominé 
par  le  village  de  Sent.  Aujourd'hui  ces  deux  parties  de 
l'ancienne  juridiction  forment  deux  arrondissements  ; 
a  celui  d'Ob-Tasna  appartiennent  les  communes  de 
Zernez,  Siis,  Lavin,  Guarda,  Ardez  et  Tarasp  ;  à  celui 

d'Unter-Tasna  les  communes  de  Schuls,  Fetan  et  Sent. 
—  Trastiit  civil  da  la  Honorala  DrcUiira  sur  Val  Tasna, 
dans  Annulas  IX.  —  Andri  Vital  :  Da  Mastralias  in 

Sitôt  ]'al  Tasna,  dans  Chalender  Ladin  1931.      [B.  P.] TATARINOFF,  Eugen,  originaire  de  Saint-Péters- 
bourg, *  13  juil.  1868  à  Thoune,  acquit  en  1884  la  bour- 
geoisie de  Hallau  (Schaffhouse),  Dr  phil.,  maître  d'his- 

toire et  de  philosophie  au  gymnase  et  à  l'école  réale 
supérieure  de  Soleure  depuis  1894,  bibliothécaire  de 

la  ville  1895,  conservateur  de  la  collection  d'antiquités du  Musée  de  Soleure  1900.  Auteur  de  nombreux  tra- 

vaux sur  l'histoire  et  les  monuments  historiques  so- 
leurois,  de  la  Schlacht  bei  Dornach.  à  l'occasion  du  ju- 

bilé de  1899  ;  président  de  la  Société  d'histoire  du  can- 
ton de  Soleure,  l'un  des  fondateurs  de  la  Société  suisse 

de  préhistoire,  dont  il  fut  le  secrétaiie  de  1912  à  1928, 
puis  le  président.  Rédacteur  des  Jahresber.  der  Schw. 
Ges.  f.  Urgesch.   Collab.  au  DHBS.  —DSC.  [L.  S.] 
TATTI,  TATTO,  de  TATTIS.  Famille  citée  à 

Sonvico  (Tessin)  dès  1326,  aujourd'hui 
éteinte.  A  Bellinzone,  la  famille  Tatti 
est  déjà  mentionnée  au  XVe  s.  com- 

me originaire  de  Varese  (Italie)  ;  on 
y  distinguait  alors  deux  branches, 
dont  la  plus  ancienne  et  la  moins  im- 

portante, dite  des  prestinari,  avait 
pour  souche  GIOVANNI.  Une  autre  fa- 

mille, florissante  à  la  fin  du  XVIe  s. 
à  Biasca,  était  aussi  originaire  de 
Varese  et  probablement  parente  de 

i  précédente.  Armoiries  des  Tatti  de  Bellinzone  :I 

(XVe  s.),  chevronné  d'azur  et  d'or  de  six  pièces  à  un 
pal  de  ce  dernier  brochant  et  chargé  d'un  lion  du 
premier;  Il  (XVIIIe  s.),  coupé,  au  1  de  gueules  au 
lion  d'or  couronné  ;  au  2  de  gueules  à  deux  barres 
■  I  or    (nombreuses  variantes).  —  1.  Giovanni,  juriste, 

probablement  de  Varese,  était  en  1426  capitaine  ou 
gouverneur  du  val  Lugano  pour  le  duc  de  .Milan.  —  2. 
Crisïoforo,  de  Varese,  juriste  ei  homme  d'arme,  noble; 
souche  de  la  branche  principale  des  Tatti  de  Bellinzone. 

Il  vécut  entre  141Q  et  1483  et  s'établit  vers  1440  à  Bel- 
linzone, notaire,  chancelier  de  Bellinzone  1446,  plusieurs 

fois  vicaire  du  gouverneurde  Bellinzone,  vicaire  de  Blenio 

1455,  1456,  1462.  Reçut  en  1463  des  lettres  d'exemption du  duc  de  Milan  ;  était  à  la  défense  de  Bellinzone  1475. 

— ■  3.  Andriolo,  de  Varese,  prêtre,  recteur  de  l'hospice 
de  Pollegio  avant  la  Bépublique  ambrosienne,  qui  le 

priva  de  sa  charge  ;  il  l'occupa  de  nouveau  en  1451.  Dé- missionna en  1477  comme  chanoine  de  Varese  et  de  Bias- 
ca. —  4.  Nicolao,  fils  du  n°  2.  vécut  entre  1438  et  1503, 

notaire  de  Bellinzone  1464,  plusieurs  fois  membres  du 
Conseil,  procuratore  1483,  1492,  podestat  de  Biasca  1472. 

En  1477,  il  était  secrétaire  d'Agostino  de  Vimercate, 
ambassadeur  ducal,  lors  des  négociations  avec  les  can- 

tons suisses.  Riche  et  puissant,  il  troubla  en  1492  la 
paix  de  Bellinzone,  ce  qui  obligea  les  autorités  à  deman- 

der des  soldats  au  duc.  —  5.  Giulio,  podestat  de  Biasca 
1476.  —  6.  Battista,  de  Varese,  podestat  de  Biasca 
1476-1478.  —  7.  Leone,  un  des  capitaines  du  duc  de 
Milan  dans  la  guerre  de  Giornico  1478  ;  à  l'époque  de  la 
bataille  et  en  janvier  1479,  il  était  en  Valteline.  Très 
probablement  le  même  que  Leone  de  Varese  qui  fut 
envoyé  le  10  déc.  1478,  avec  200  soldats  pour  occuper  la 
forteresse  de  Sonvico.  —  8.  Carlo,  de  Bellinzone, 
bourgeois  de  Coire,  auteur  du  Brief  discours  de  la 
magnifique  réception  faite  par  la  Majesté  du  roi  Henri  III 
de  France  aux  ambassadeurs  suisses,  1585.  —  9.  Primo- 
Luigi,  somasque,  *  1616  à  Côme,  f  1687.  Auteur  de  : 
Annali  sacri  délia  città  di  Como,  très  importants  pour 
l'histoire  de  la  Suisse  italienne.  —  10.  Giovan-Giacomo, 
*  15  févr.  1638,  lieutenant  baillival  à  Bellinzone,  adminis- 

trateur des  biens  ecclésiastiques  1631  et  de  l'hôpital  de 
Bellinzone  1632  ;  fermier  de  la  poste.  Construisit  l'église 
de  Pedevilla,  dont  la  famille  a  encore  le  patronage.  — 
11.  Teodoro-Maria-Francesco,  petit-fils  du  n°  10,  6 
mars  1670-20oct.  1733,  lieutenant  baillival,  procura- 
tore  de  Bellinzone.  —  12.  Andréa,  frère  du  n°  11, 
1658  -  6  mars  1738,  conventuel  à  Einsiedeln,  professeur. 
—  13.  Defendente,  fils  du  n°  11,  lieutenant  baillival 
de  Bellinzone  1751-1755,  fut  un  des  deux  représentants 
du  bailliage  à  la  conférence  des  cantons  souverains  1755  ; 
capitaine.  —  14.  Basilio,  petit-fils  du  n°  13,  14  avril 
1772  -  15  juil.  1835,  officier  au  service  d'Espagne  ;  colo- 

nel de  la  milice  tessinoise  1805.  —  15.  Carlo,  frère  du 
n°  14,  *  17  sept.  1777  à  Bellinzone,  membre  du  gouverne- 

ment provisoire  le  16  février  1798.  Médecin  à  Varese  où 
il  mourut  probablement.  —  16.  Francesco,  *  1770  à 

Bellinzone,  f  14  nov.  1827  à  l'abbaye  d'Einsiedeln,  où  il 
entra  en  1791.  Prêtre  1797,  professeur  au  collège  bénédic- 

tin de  Bellinzone  pendant  trente  ans.  —  17.  Andréa, 
arrière  petit-fils  du  n°  11,  8  nov.  1783  -  15  sept.  1848, 
avocat  et  notaire,  juge  au  tribunal  cantonal  1815,  député 
au  Grand  Conseil  1813-1821,  1830-1834,  1839.  —  18.  In- 

nocente, négociait  à  Turin  en  1814,  avec  G. -B.  Quadri, 
une  capitulation  pour  un  régiment  tessinois  au  service 
de  la  Sardaigne.  Capitaine  1815.  —  19.  Cesare,  fils  du 
n°  14,  29  oct.  1798  -  4  mars  1858,  officier  au  service  de 
Hollande,  directeur  de  l'arsenal  1848.  —  20.  Gaetano, 
fils  du  n°  17,  25  sept.  1808  -  24  juil.  1880,  avocat  et 
notaire,  procureur  fiscal  1834,  membre  du  tribunal 
spécial  chargé  de  juger  les  auteurs  de  la  contre-révolu- 

tion de  1841,  juge  d'instruction  dès  1859.  —  21.  Casi- 
miro,  frère  du  n°  20,  12  nov.  1815  -  10  déc.  1897,  avocat 
et  notaire,  membre  du  tribunal  de  Bellinzone  1863-1875, 
député  au  Grand  Conseil  1849-1859.  —  AHS  1914,  1919. 
—  BStor.  1879,  1881,  1882,  1884,  1886,  1887,  1889-1891. 
1894,  1898,  1903,  1904,  1908-1911),  1921.  —  E.  Bontà  : 
La  Leventina  nel  Quattrocento.  —  E.  Pomelta  :  La 
guerra  di  Giornico.  —  Le  même  :  Con.e  il  Ticino.  - 
G.  Pometta  :  Briciole  di  storia  bellinz.  —  E.  Mot  ta  : 
Bibliografia.  —  E.  Rott  :  Inventaire  som.  —  E.-G.  v. 
Mùlinen  :  Prodromus.  —  Period.  d.  Soc.  stor.  com.  XII. 
—  AS  I. —  ASHR. —  S.  Dotta  :  /  Ticinesi.  [C.  Trkzzini.] 
TAUBADEL.     Vieille    famille    saxonne,    éteinte    au 

milieu  du  XIXe  s.,  représentée  en  Suisse,  à  Bâle,  par 
1.  Georg-Ciiristopii,  *  1595  à  Meissen,  f  1647  à  Bâle, 
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capitaine  de  cavaliers  au  service  de  Venise,  de  Pologne, 
du  Brunswick  et  de  Suède  ;  lieutenant-général  en 
France  1639,  propriétaire  du  Taubadelerhof  à  la  Neue 
Vorstadt,  Innere  Hebelstrasse  actuelle,  à  Bâle.  — 
2.  Axel,  1630-1671,  fils  du  n°  1,  chef  d'escadron  sous 
Bernard  de  Saxe-Weimar,  obtint  en  1647  le  régiment  de 
son  père  et  devint  colonel  en  France  ;  épousa  en  1G51 

Maria  d'Erlach,  fille  du  lieutenant-général  Johann- 
Ludwig  d'Erlach  et  devint  ainsi  coseigneur  de  Kasteln 
(Argovie)  ;  propriétaire  du  Taubadelerhof  à  Bâle. 

Armoiries  :  d'azur  à  deux  troncs  d'arbre  d'argent, 
fourches  aux  extrémités,  posés  en  bande.  —  LL.  — 
W.  Merz  :   Burganlagen  und  Wehrbauten,  art.  Kasteln. 
—  J.  Siebmacher  :  Grosses  Wappenbuch  VI,  section  12, 
p.  86,  pi.  68.  [C.  Ho.] 
TAUBENMANN  (Tubenmann,  DAUBENMANN).  Fa- 

mille de  Zurich  qui  a  donné  des  grands  conseillers  et 
prévôts  de  corporation,  éteinte  dans  la  descendance 
mâle  en  1757.  Armoiries  :  d'azur  à  deux  croissants 
adossés  d'or  surmontés  d'une  étoile  du  môme  (Armoriai 
D.  Meyer,  1605).  —  Balthasar,  tailleur,  bourgeois  1520. 
t  1531  à  la  bataille  de  Cappel.  —  1.  Peter,  bailli  de 
Stâfa  1575,  prévôt  de  corporation  1576-1580.  t  1581.  — 
2.  Christoff,  1597-1649,  pasteur  à  Giittingen  1619, 
Zurzach  1628,  Stammheim  1632,  doyen  1638  ;  bon 
poète.  —  Sulzberger  :  Evangel.  Geistliche  des  Thurqaus. 
—  Keller-Escher  :  Promptuar,  vol.  II    (Daubenmann). 
—  LL.  [t  F.  Hegi  et   H.  Schulthess.] 

TAUENSTEIN        (DAUENSTEIN,        DAUWENSTEIN, 
Thauenstein).  Famille  de  Zurich  éteinte  en  1810  dans 
la  descendance  mâle  ;  elle  posséda  de  1550  environ  à 
1791  la  forge  et  tréfilerie  de  Hirslanden.  Armoiries  : 

d'azur  à  une  fleur  de  lys  d'or  accompagnée  en  chef 
d'une  cornière  de  sable  et  de  deux  étoiles  d'or  à  six  rais  ; 
trois  coupeaux  de  sinople  en  pointe  (Armoriai  K.  Meyer, 

1674).  —  1.  Hans-Caspar,  1720-1795,  capitaine  de  l'ar- 
tillerie 1758,  intendant  de  l'arsenal  1779-1795.  —  Monatl. 

Nachrichten  1795,  p.  123.  —  Rapp.  du  Musée  nat.  1925, 
p.  102.  —  2.  Hans-Heinrich,  neveu  du  n°  1,  24  janv. 
1748  -  15  avril  1805,  tréfileur,  Amtmann  du  Stampfen- 
bach  1784.  —  Monatl.  Nachr.  1805,  p.  45.  —  3.  Félix, 
fils  du  n°  1,  12  févr.  1750  -  12  janv.  1808,  Amtmann 
de  Tôss  1793-1798,  membre  de  la  commission  du  pays 
1798.  —  Monatl.  Nachr.  1808,  p.  10.  —  E.  Stauber  : 
Gesch.  d.  Gem.  Tôss.  —  F.  Hegi  :  Gesch.  d.  Zunft  zur 
Schmieden,  p.  317.  —  4.  Paulus,  fils  du  n°  2,  22  mai 
1779  -  5  mars  1810,  officier  en  Hollande,  f  à  Steckborn 
dernier  de  la  famille.  —  LLH  sous  Thauenstein.  —  S.  Vô- 
gelin  :  D.  alte  Zurich  II,  p.  487.  —  ZWChr.  1909,  p.  269. 
—  Keller-Escher  :  Promptuar  VII.  [H.  He-s.] 
TAUGWALDER.    Vieille  famille  portant  le  nom  de 

son  berceau  à  Zermatt,  et  comptant  plusieurs  guides 
remarquables.  —  1.  Peter,  1820-1888,  et  son  fils  — 
2.  Peter,  1843-1923,  participèrent  en  1865  à  la  première 
ascension  du  Cervin  avec  Whymper.  —  3.  Rudolf, 
*  1867,  fit  d'importants  voyages  en  Asie  (Ararat  1893 
et  Himalaya  1898)  et  en  Amérique  (Mont  Huaskaran 
au  Pérou  1908).  —  Voir  H.  Dùbi  et  Paul  Montandon  : 
Zuni  Matterhornunglûck  rom  14.  VII.  1865,  dans  Die  Al- 
pen  V,  cah.  6,  p.  211  et  bibliog.,  p.  222.  —  H.  Diibi  :  In 
Memoriam  Ed.  Whymper  dans  AGASkl.  —  Le  même 
dans  Alpine  Journal  31,  p.  338.  —  Alpine  Journal  31, 
p.  334.  —  Ch.  Gos  dans  JG,  14  févr.  1921  et  27  mars 
1923.  [D.  I.] 
TAULER,  johtmnes,  de  l'ordre  des  dominicains, 

prédicateur  et  mystique,  *  à  Strasbourg  vers  1300, 
étudia  à  Strasbourg  et  à  Cologne.  Fut  à  Strasbourg 

prédicateur  et  pasteur  d'âmes,  se  rendit  à  Bâle  avant 
1339,  à  la  suite  de  l'interdit,  mais  revint  probablement 
à  Strasbourg  après  1346.  f  16  juin  1361  à  Strasbourg. 

Le  récit  du  Meisterbuch  au  sujet  de  la  conversion  d'un 
maître  en  théologie  en  1346  ne  se  rapporte  pas  à  Tauler. 
Seuls  les  sermons  publiés  par  Vetter,  Corin  et  Helander 
peuvent  être  considérés,  quoique  non  sans  certaines  ré- 

serves, comme  les  œuvres  authentiques  de  Tauler.  La 

Suisse  possède  d'importants  manuscrits,  attribués  à 
Tauler,  conservés  à  Bâle,  Engelberg  (publiés  par  F.  Vet- 

ter), Saint-Gall  et  Zurich.  Le  Buch  der  qeistlichen  Ar- 
mut  et  les  Institutiones  sont  certainement  apocryphes. 
Tauler  est  un  des  plus  grands  prédicateurs    allemands. 

Bien  que  Luther  ait  tiré  des  arguments  de  plusieurs  des 

ouvrages  de  Tauler,  on  ne  saurait  mettre  en  doute  l'or- 
ihodoxie  catholique  de  ce  frère  prêcheur. 

I M  blio  graphie,  a)  Etude  des  sources:  G.  Wolf  :  Quel- 
lenkunde  d.  Reformations- Geschichte  I,  155-160.  —  X. 
de  Hornstein  :  Les  grands  mystiques  allemands  du  XI  Ve  s. 
—  Ueberweg-Geyer  :  Grundriss  der  Gesch.  d.  Phil.  11 

éd.,  2,  p.  628,  630",  789.  —  b)  Ouvrages  de  Tauler  :  notam- ment les  éditions  de  Bâle  1521  et  1522.  —  Die  Predig- 
ten  Tauler's  aus  der  Engelberger  u.  Freiburger  Hs.,  publié 
par  F.  Vetter  1910  (édition  critique  faisant  autorité). 
—  A.-L.  Corin  :  Sermons  de  Tauler,  Liège  1924-1929, 
2  vol.  — ■  D.  Helander  :  Johannes  Tauler  als  Prediger, 
Lund  1923.  —  E.  Hugueny  et  autres  :  Sermons  de 
Tauler,  2  vol.,  Paris  1927-1930.  —  c)  Critique  des 
textes  :  H.  Denifle  :  Das  Buch  von  geisll.  Armulh,  1877. 

—  L.  Naumann  :  Untersuchungen  zu  J.  Tauler's  Pre- 
digten,  Rostock  1911.  —  Ph.  Strauch  :  Zu  Tauler's 
Prediglen,  dans  Beitr.  z.  Gesch.  d.  deut.  Sprache  44, 

p.  1-26.  —  G.  Millier  :  Zur  Ueberlieferung  Tauler's  und 
Eckharts,  dans  Zeitschr.  f.  Deutsches  Altertum  60,  241- 
244.  —  A.-L.  Corin  :  Zur  Filiation  der  Taulerischen 
Hss.,  dans  Rev.  belge  de  philol.  III,  p.  223-231.  — 
d)  Études  biographiques  :  H.  Denifle  :  Der  Gottes- 
freund  im  Oberland,  dans  Hist.  Polit.  Blàtter  75.  — 
Le  même  :  Tauler's  Bekehrung  krit.  untersucht.  —  Le 
même,  dans  Hist.  Pol.  Blàtter  84,  p.  797.  —  W.  Preger  : 
Gesch.  d.  deutschen  Mystik  III,  p.  3-241.  —  A.  Chiquot  : 
Hist.  ou  légende  ?  Jean  Tauler  et  le  Meisterbuch,  Stras- 

bourg 1922.  —  e)  Monographies  :  G.  Siedel  :  Die 
Mystik  Taulers.  —  A.  Vogt-Terhorst  :  Der  bildl.  Aus- 
druck  in  den  Prediglen  Joli.  Taulers.  —  J.  Zahn  :  Taulers 
Mystik  in  ihrer  Stellung  zur  Kirche.  Ehrengabe  d. 
deutschen  Wiss.  1920,  p.  125-146.  —  E.  Hugueny,  op.  cit. 
—  W.  Rohkohl  :  Die  Bedeutung  Jesu  Christi  bei  Joh. 
Tauler,  Halle  1923.  —  G.  Mùller  :  Scholastikerzitate  bei 
Tauler  dans  Vierteljahrschrift  1923.  —  J.  Just  :  Der 
Gemeinschaftsgeist  in  der  Mystik  Joh.  Taulers,  Breslau 
1924.  —  A.  Korn  :  Tauler  als  Redner,  Munster  1928.  — 
K.  Grunewald  :  Studien  zu  Joh.  Taulers  Frômmigkeit, 
1930.  —  C.  Kirmsse  :  Die  Terminologie  des  Mystikers  Joh. 
Tauler,  Leipzig  1930.  [Dcmiiuikus  Planzer  O.  P.] 
TAULES,  Jcfin  de,  dit  le  chevalier  de  Taules, 

*  1725  (?),  t  1800  ou  1825  (?).  Secrétaire  de  l'ambas- sade de  France  à  Soleure,  capitaine  de  dragons  1768. 
envoyé  en  Pologne,  en  Syrie.  Il  accompagna  Beauteville 
envoyé  à  Genève  pour  la  Médiation  (19  mars  -  31  déc. 
1766).  Il  n'a  pas  été  favorable  au  groupe  des  Natifs 
formé  par  Auzière  et  que  Voltaire  lui  avait  recommandé 
comme  le  dit  Cornuaud.  De  même  que  Beauteville 

sur  qui  il  avait  de  l'influence,  il  fut  pour  le  gouverne- 
ment genevois  contre  les  Représentants.  —  Voir  art. 

Genève,  C,  3  et  G.  —  Michaud  :  Biogr.  nniver.,  nouv. 
éd.  —  Lud.  Lalanne  :  Dict.  hist.  de  la  France.  —  G.  Des- 
noiresterres,  VIIe  série  :  Voltaire  et  Genève.  —  I.  Cor- 

nuaud :  Mémoires...  —  H.  Fazy  :  Constitutions.  — 
Sordet  :  Dict.  —  MDG,  XVII.  [André  Dickert.] 
TAUR,  von.  Voir  Rothkirch. 

TAUREDUNUM.  Nom  d'une  montagne  et  d'une 
localité  fortifiée  du  Bas- Valais  qui  nous  est  rapporté  par 

deux  chroniqueurs  :  Marius  d'Avenches  et  Grégoire  de 
Tours,  évêques.  Ils  nous  apprennent  qu'en  563,  la 
montagne  sur  laquelle  était  placé  le  castrum  Tauredu- 
num,  au-dessus  du  Rhône,  s'écroula  dans  le  fleuve.  Cet 
écroulement  provoqua  un  soulèvement  du  lac  Léman 

qui  inonda  les  rives  jusqu'à  Genève.  D'après  Grégoire de  Tours,  le  Tauredunum  se  trouvait  à  un  endroit  où  le 
Rhône  coule  dans  un  défilé  resserré  entre  les  montagnes. 

On  n'est  pas  d'accord  sur  l'emplacement  du  Taure- 
dunum. Certains  auteurs  le  situent  au  Bois-Noir,  formé 

par  les  déjections  de  la  Dent  du  Midi.  D'autres  admet- 
tent que  ï'éboulement  rappelé  par  les  chroniqueurs  se 

rapportait  au  Grammont.  Le  castrum  Tauredunum,  qui 
aurait  donné  son  nom  à  la  montagne,  devait  se  trouver 
entre  les  Évouettes  et  la  Porte  du  Scex.  —  MDR  XIII. 
—  MI  G  III.  — •  Bulletin  Soc.  sciences  naturelles  Vaud. 
III,  IV,  XIV,  XXIV.  —  Écho  des  Alpes  1876,  1884. 
1885.  —  Le  Globe  LXIV.  —  P.-E.  Martin  :  Études 

critiques  sur  la  Suisse  à  l'époque  mérovingienne  125.  — 
DHV.  [Fréd.  Montandon.] 
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TAURELLUS  (forme  latine  cTŒciislin),  Nikolaus, 
médecin  et  philosophe  *  1547  à  Montbéliard,  t  1006  de 
li  peste;  Dr  med.  à  Bâle  1570,  professeur'  d'éloquence 
1579,  successeur  de  Theodor  Zwinger  à  la  chaire  d'éthi- 

que 1580,  prof,  de  médecine 
à  l'univers,  nurembergeoise 
d'Ali dorf  la  même  année. 
Il  fut  adversaire  de  la  doc- 

trine des  deux  vérités  (phi- 
losophique et  théologique), 

et  lutta  contre  l'autorité 
d'Aristote.  —  ADB.—  Athe- 
nae  Rauricae.        [C.  Ro.] 
TAURISCI  (=habitants 

des  montagnes).  Tribu  cel- 
tique habitant  l'ancien  No- ricum  (Styrie,  Carinthie)  et 

dont  le  chef-lieu  était  No- 
reia  près  de  St.  Yeit  dans  le 
voisinage  de  Klagenfurt.  Il 

est  possible  qu'elle  ait  été apparentée  aux  Taurini  de 
Turin.  Pline,  Polybe  et 
Strabon  désignaient  sous  le 
nom  de  Taurisci  quelquefois 
des  peuplades  établies  dans 
la  plaine  du  Pô.  Caton  y 
range  les  Lépontins  du  Tes- 
sin.  D'un  passage  de  Poly- 

be, selon  lequel  les  Tau- 
risci auraient  habité  la  ré- 
gion de  la  source  du  Rhône, 

on  a  tiré  au  XVIe  s.  la  dé- 

duction fantaisiste  qu'ils 
étaient  les  ancêtres  des  Ura- 

nais  et  on  expliquait  par  là  l'origine  du  taureau  (taurus ) 
figurant  dans  les  armoiries  uranaises.  On  finit  par  ratta- 

cher aux  Taurisci  des  noms  tels  que  Turicum  et  Tliur. — 
Th.  Mommsen  :  Rom.  Gescli.  II. —  W.  Œchsli  :  Quellen- 
buch  zur  Schweizergesch.  p.  13.  —  H.  Nissen  :  Italische 
Landeskunde.  —  F.  Stàhelin  :  Die  Schweiz  in  riimischer 
Zeit,  p.  28.  —  Pauly-Wissowa  :  RealencyclopSdie  (Le- 
pontii).  —  J.  Geffcken  et  E.  Ziebarth  :  Lûbkers  Reallexi- 
kon.  —  Aeg.  Tschudi  :  De  prisca  ac  vera  Alpina  Rhaetia. 
—  Stumpf.  —  LL.  [Herdi.] 
TAUSEND,  Albert,  originaire  d'Autriche  ou  d'Al- 

lemagne, *  1777,  bourgeois  de  Pagig  (Schanfigg,  Gri- 
sons), chirurgien  à  Coire,  médecin  vaccinant  cantonal 

depuis  1825.  L'un  des  premiers  membres  de  la  société 
d'histoire  naturelle  grisonne,  botaniste  réputé  :  la  so- 

ciété d'histoire  naturelle  lui  acheta  son  herbier,  mais 
on  ignore  actuellement  ce  qu'il  est  devenu,  f  18  juin 
1828  à  Coire.  —  Nbl.  des  Waisenhauses  in  Zurich  1913, 
p.  53.  [L.  J.] 

TA  VAN.  Famille  originaire  d'Aouste  dans  la  Drôme, 
qui  s'établit  à  Genève  au 
XXIIIe  s.  —  Antoine, 
1749-1836,  reçu  habitant 
en  1778  et  citoyen  en 
1796.  Horloger  habile, 

connu  par  l'invention 
d'un  système  perfectionné 
d'échappements.  —  Paul, 
1784-1835.  fils  du  précé- 

dent, horloger  et  poète 
spirituel,  membre  du  Ca- 

veau genevois.  —  Marc 
Monnier  :  Genève  et  ses 
Poètes.  —  Virgile  Rossel  : 
Hist.  litt.  —  Edouard, 
18  mai  1842-3  août  1919, 
petit-fils  du  précédent, 
maître  au  gymnase  en 
1865,  poète  de  talent  ;  a 
publié  en  1889  :  Fleurs  de 
Rêve,  en  1900  Lu  Coupe 

d'Onyx,  ef  Myrtes  d'antan, 
1918,  dont  l'inspiration 

élevée  et  la  forme  harmonieuse  font  de  lui  un  des  maî- 
tres de  la  poésie  romande.  —  Voir  Sordet  :  Dict.  — 

DRBS  VI  —  30 

F.  Julliard  :  Un  sextuor  de  poêles  genevois.  —  R.-L. 
Piachaud  :  Trois  poètes,  dans  Sem.  litt.  16  aoûl  1919. 
—    Genève  suisse,  p.  175  et  234.  [Marg.  Maire.] 

TA  vannes  (ail.  Dachsfelden)  (C.  Berne,  I).  .\Iou- 

Édouard  Tavan. 

D'après  une  photographie. 

Tavarmes.  D'après  une    ancienne  aquarelle  au  Cabinet  des  Estampes,  Bàle. 

tier.  V.  DGS).  Corn,  et  Vge  paroissial.  En  866,  Theis- 
venna  ;  1148,  Thaffenne  ;  1161,  Tahuenna  ;  1258,  Tas- 

vanne.  Armoiries  :  d'azur  à  un  coq  con- 
tourné d'or,  crête  et  barbé  de  gueules, 

sur  trois  coupeaux  de  sinople.  Non  loin 
de  Tavannes  se  trouve  Pierre-Pertuis 

(voir  cet  art.)  dont  l'ouverture  a  été faite  ou  agrandie  par  les  Romains.  Le 
village  doit  son  nom  au  château  qui 
appartenait  à  la  famille  des  Tavan- 

nes. Celui-ci  a  été  détruit  en  grande 
partie  en  1449.  A  l'origine,  Tavannes 
dépendait  de  Moutier-Grandval.  Après 

la  fondation  de  l'abbaye  de  Bellelay,  l'évêque  de  Bàle 
céda  cette  paroisse  avec  d'autres  au  nouveau  couvent,  ce 
qui  donna  lieu  à  un  différend  réglé  seulement  en  1611.  L'é- 

glise paroissiale  était  dédiée  à  saint  Etienne  martyr  et  à 
saint  Laurent  martyr.  On  ignore  la  date  de  sa  construc- 

tion. Elle  servait  à  Reconvilier,  Fuet,  Saicourt,  Chin- 
don  qui  avait  sa  chapelle  dédiée  à  saint  Léonard,  Lo- 
veresse  et  Saules.  Cette  église  ayant  été  détruite  pen- 

dant la  guerre  entre  Jean  de  Vienne  et  les  Bernois,  elle 
fut  reconstruite  en  1385.  Elle  fut  restaurée  plusieurs 

fois  et  agrandie  en  1728.  Le  curé  était  nommé  par  l'ab- 
bé de  Bellelay.  Farel  prêcha  la  réforme  à  Tavannes  qui 

embrassa  la  nouvelle  doctrine  en  1530.  Malgré  ce  chan- 

gement, l'abbé  de  Bellelay  continua  à  nommer  le  pas- 
teur jusqu'à  la  Révolution  française.  Vers  la  fin  du 

XIXe  s.,  l'industrie  horlogère  prit  un  grand  essor  dans 
ce  petit  village  et  c'est  à  Henry-Frédéric  Sandoz  que 
l'on  doit  la  construction  de  la  Tavannes  Watch  C°  qui 
produit  jusqu'à  4000  montres  journellement.  Dès  lors. Tavannes  a  doublé  le  nombre  de  ses  habitants.  En  1928, 
Reconvilier  a  été  détaché  de  la  paroisse  de  Tavannes. 
Population  :  1764,  1589  hab.  ;  1930,  3368.  —  Trouillat. 
—  A.  Daucourt  :  Dictionnaire  VIL  [G.  A.] 
TAVANNES,  de.  Une  des  plus  puissantes  familles 

de  l'ancien  évêché  de  Bàle.  Native  du  château  de  ce  nom 
situé  dans  l'Orval,  elle  remplit  différents  emplois  publics 
dans  le  pays  et  plusieurs  de  ses  membres  furent  chanoi- 

nes de  Moutier-Grandval,  de  Saint-Ursanne  et  de 
Saint-Imier.  D'autres  furent  châtelains  de  Roche  d'Or, 
de  Saint-lrsanne,  de  Porrentruy  et  maires  de  IJienne. 
Aux  XIIe  et  XIIIe  s.,  ils  portèrent  le  litre  de  chevaliers 
et  aussi  celui  d'écuyors.  Avec  le  temps,  les   Tavannes  se Mai   1931 
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divisèrent  en  trois  branches  :  1"  celle  îles  Ta  vannes- de  la 
Tour  qui  s'éteignit  vers  la  fin  du  XIVe  s.  ;  2°  celle  des 
Tavannes-Ouldriot,  éteinte  en  1546  ;  3°  celle  des  Tavan- 
nes-Macabré  ou  Makabré.  La  dernière  représentante  des 
Tavannes-Ouldriot,  MARGUERITE,  Mlle  de  PIERRE,  épou- 

sa, en  1504,  Jean  de  Saulx,  d'origine  française,  qui,  bien- tôt, fut  autorisé  à  ajouter  le  nom  de  Tavannes  à  celui  de 
Saulx.  Son  fils,  GASPARD  de  Saulx-Tavannes,  devint 
maréchal  de  France  et  prit  une  part  active  aux  guerres 
de  religion,  dans  le  camp  de  la  Ligue.  Les  fils  de  Gas- 

pard, Guillaume  et  Jean,  ont  laissé  des  mémoires  fort 
curieux  sur  cette  époque.  La  branche  des  Tavannes- 
Macabré  s'établit  à  Porrentruy  au  XIVe  s.  où  elle  pos- 

séda de  nombreux  biens.  Ces  nobles,  par  suite  de  ma- 
riage, portèrent  le  titre  de  seigneurs  de  Montvouhay.  Le 

dernier  du  nom,  Jean,  est  décédé  à  Porrentruy  le  18  déc. 
1549.  La  branche  des  Tavannes-Macabré  blasonnait  : 

d'azur  au  coq  d'or,  barbé  et  crête  de  gueules.  Les  sœurs 
de  Jean  de  Tavannes,  Gondoline  et  Marie,  portèrent 
une  partie  de  sa  succession  dans  les  familles  de  Ven- 
delincourt  et  de  Grandvillard.  —  Quiquerez,  dans  ASJ 
181-2.  [G.  A.] 
TAVEL  (ail.  Tafers)  (C.  Fribourg,  D.  Singine. 

V.  DGS).  Com.  et  paroisse.  Anciennes  formes  du  nom  : 
Tabernis  ;  Tavern.  Armoiries  :  de  gueu- 

les aujansquenet  vêtu  de  sable  et  d'a- 
zur tenant  une  hallebarde  d'argent.  Le nom,  du  lat.  Taberna,  rappelle  une 

origine  romaine.  L'église  paroissiale  de 
Saint-Martin  est  citée  depuis  1148.  La 
collation  appartint  aux  seigneurs  de 
Maggenberg  ;  elle  passa  en  1369  aux 
Felga  et  en  1424  à  la  commanderie  de 
Saint-Jean  à  Fribourg.  En  1508,  elle 
parvint  après  un  long  procès  au  cha- 

pitre de  Saint-Nicolas  à  Fribourg,  qui  l'exerça  jusqu'en 1926.  La  paroisse  était  autrefois  fort  étendue.  La  Planche 
en  fut  détachée  en  1511  et  forma  la  nouvelle  paroisse 
de  Saint-Jean.  Vers  la  fin  du  XVIe  s.,  les  paroisses  de 
Rechthalten  et  Iieitenried  en  furent  détachées;  en  1885 

les  villages  d'Alterswil  et  Saint-Antoine  devinrentfdes 
rectorats.  Les  rapports  des  visites  d'église  sont  conservés 
depuis  1417.  Transformations  de  l'église  de  1530  à  1554 et  en  1786.  Nouvelle  inauguration  le  12  oct.  1789  par 

l'évèque  de  Lausanne.  L'ancien  chœur  est  surmonté 
d'une  belle  voûte,  du  XVIe  s.  La  tour  date  du  milieu  du 
XVe  s.,  elle  reçut  une  nouvelle  toiture  vers  1550.  L'église 
contient  aussi  des  sculptures  datant  du  milieu  du 
XVe  -  milieu  du  XVIIe  s.,  et  des  peintures  de  Gottfried 
Locher,  de  1786-1789.  Elles  furent  complètement  réno- 

vées avec  le  bâtiment  en  1897.  La  chapelle  Saint-Jac- 
ques, à  côté  de  l'église  paroissiale,  doit  son  origine  à  la 

confrérie  du  même  nom.  Elle  fut  élevée  sur  l'empla- 
cement d'une  précédente  chapelle  et  inaugurée  le  17  juil. 

1769.  La  façade  fut  ornée  par  Jakob  Stoll  (1731-1812) 
d'un  cycle  de  tableaux  représentant  un  des  miracles 
attribués  à  saint  Jacques.  Le  12  juin  1448,  le  cimetière 
de  Tavel  fut  le  théâtre  d'un  combat  entre  les  Fribour- 
geois,  commandés  par  Louis  Meyer,  et  300  Bernois 
environ  qui  avaient  volé  du  bétail  sur  le  Schônberg  à 

l'Est  de  Fribourg.  Les  Bernois  durent  prendre  la  fuite  en 
abandonnant  leur  larcin.  Registres  de  baptêmes  et  de 
décès  dès  1626,  de  mariages  dès  1636.  En  1831  la  vaste 
paroisse  de  Tavel  fut  divisée  en  quatre  communes  : 
Alterswyl  (Juchschrot),  Saint-Antoine  (Schrickschrot), 
Heitenried  (Enet  dem  Bachschrot)  et  Tavel  (Boden- 
schrot).  Le  partage  des  biens  paroissiaux  entre  elles  fut 
ratifié  le  28  juil.  1882.  —  F.  Kuenlin  :  Dict.  II,  p.  35, 
361.  —  A.  Dellion  :  Dict.  XI,  p.  178.  —  ASHF  VI, 
p.  317,  529.  —  Étr.  frib.  1893,  p.  47.  —  FG  XVIII, 
XX,  XXIV.  —  Semaine  catholique  1916,  p.  817.  —FA 
1894,  1902,  1906,  1912.  [A.  R.] 
TAVEL.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Genève  et 

Vaud. 
A.  Canton  de  Genève.  Tavel,  Tavelli.  Famille 

noble  éteinte  qui  joua  un  grand  rôle  à  Genève  au  XIIIe 
et  au  XIVe  s.  et  dans  le  Valais  au  XIVe  s.  Armoiries  : 

d'or  à  trois  aiglettes  de  sable.  Le  premier  cité  est  — 
1.  Anselme  en  1188.  —  2.  Girod,  citoyen  de  Genève, 
légataire  du  sire  de  Prangins  en  1256.  —  3.  Aymon  et 

—  4.  Anselme  (fils  de  Conon,  peut-être  petits-fils  de 
Girod),  conseillers  en  1293,  furent  au  nombre  de  ceux 
ipii  cherchèrent  en  1289  à  fonder  un  pouvoir  municipal. 
—  5.  GUI,  chef  des  citoyens  dans  leurs  luttes  contre 

L'église  paroissiale  de  Tavel.  D'après  une  photographie. 

l'évèque  pour  l'établissement  de  la  commune  et  contre 
le  comte  de  Genève  ;  il  conduisit  les  citoyens  lorsqu'ils repoussèrent  les  gens  du  comte  et  les  Faucignerans,  le 
6  juin  1307.  Il  était,  avec  toute  sa  famille,  grand  parti- 

san de  la  Savoie.  —  6.  Barthélémy,  fils  du  n°  5,  che- 
valier, coseigneur  de  Bovernier,  conseiller  de  Genève 

en  1326  et  1345,  châtelain  de  Monthey,  se  fixa  en  Va- 
lais, t  vers  1360.  Les  Tavelli  obtinrent  du  comte  de 

Savoie,  en  1353,  le  tiers  de  la  seigneurie  de  Bex,  la  moi- 
tié du  vidomnat  d'Aigle  et  des  droits  à  Vouvry.  —  7. 

Guichard-,  fils  du  n°  5.  chanoine  de  Genève  1338,  chan- 
celier de  Savoie  de  1338  à  1340,  évêque  de  Sion  du  25 

sept.  1342  au  8  août  1375.  Il  fut  le  premier  évêque  de 
Sion  qui  prit  le  titre  de  comte  du  Valais.  Hatitain  et 
autoritaire,  Guichard  se  brouilla  bientôt  avec  son  chapi- 

tre, puis  avec  les  communes  dont  les  velléités  d'indé- 
pendance étaient  accrues  par  l'exemple  des  Waldstât- ten,  enfin  avec  les  seigneurs  de  La  Tour.  Dans  tous  ces 

différends  l'évèque  s'appuya  sur  la  Savoie  qui.  travail- 
lant pour  son  compte,  mit  la  main  en  1352  sur  le  do- 

maine temporel  de  l'évèque.  Celui-ci  dut  nommer  le 
comte  de  Savoie  son  bailli,  qui,  dès  lors,  par  l'inter- 

médiaire d'un  vice-bailli  résidant  à  Tourbillon,  gou- 
verna le  Valais  épiscopal.  En  1360,  le  soulèvement  des 

dizains  força  le  comte  à  renoncer  à  ses  prétentions 
moyennant  13  000  florins.  Pour  rassembler  la  somme 
Guichard  dut  lutter  avec  les  dizains,  puis  se  soumettre 
à  leurs  conditions.  Lorsque   le  comte  réussit  à  obtenir 
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par  surprise  le  vicariat  impérial  l'évèque  ne  fut  pas  de ceux  qui  protestèrent,  1305.  Tavel  finit  par  vivre  en 

paix  avec  les  dizains  et  s'appuya  sur  eux  dans  sa  lutte avec  les  La  Tour  et  la  noblesse,  lutte  acharnée  coupée 
de  trêves,  mais  sans  cesse  renaissante.  Le  8  août  1375, 

Antoine  de  La  Tour  surprit  l'évèque  dans  son  château de  la  Soie,  sa  résidence  favorite,  et  le  fit  précipiter  du 
haut  des  murs  dans  le  ravin.  —  8.  Nicolas,  chevalier, 
cité  de  1335  à  1373,  châtelain  de  Martigny,  conseiller  de 
Genève.  —  9.  Jaques,  fils  du  n°  6,  sire  de  Granges  dès 
1363.  f  1383.  —  10.  Jaques,  fils  du  n»  8,  conseiller  de 
Genève,  cité  de  1365  à  1383.  —  11.  Guichard,  fils  du 
n°  9,  sire  de  Granges,  coseigneur  d'Ayent  et  Vercorins, 
cité  de  138-2  à  1445.  —  12.  GIRARD,  fils  du  n°  9,  doyen 
de  Valère,  cité  de  1382  à  1400.  —  La  famille  s'étei- 

gnit au  X\Te  s.  —  Begeste  genevois.  —  MDG  XVIII 
et  XXI.  —  V,  van  Berchem  :  Guichard  Tavel,  dans 
JSG  XXIV.  [G.V.] 

B.  Cantons  de  Vaud  et  Berne,  de  Tavel  (lat.  de 

Tavello).  Famille  de  ministériaux  vaudois  qui  n'ont 
aucun  degré  de  parenté  avec  les  Ta- 
velli  genevois  et  valaisans  ;  bour- 

geoise de  Berne  1629  et  1634.  Ar- 
moiries :  écartelé  aux  1  et  4  de  sable 

à  trois  aigles  d'or,  aux  2  et  3  de 
gueules  à  la  croix  de  Saint-André 
d'or  chargée  d'une  roue  de  sable.  La 
filiation  remonte  sans  interruption  à 
—  1.  Humbert,  mestral  de  Rue  1267, 

peut-être  de  la  famille  d'Illens. —  2. 
Jordan,  fils  du  n°  1,  s'établit  à 

Vevey.  —  3.  Mermet,  fils  du  n°  2,  syndic  de  Vevey 
1356.  adopta  le  nom  de  sa  mère,  Isabelle  de  Tavel, 

dont  l'origine  est  incertaine.  —  4.  Rolet,  fils  du  n°  3, 
t  1431,  fit  la  guerre  de  Berthoud  en  1383  avec  les  Ber- 

nois, occupa  en  1392  Tourbillon  à  Sion  pour  le  comte 
Amédée  VII  de  Savoie  ;  lieutenant  du  bailli  de  Vaud 
1404,  châtelain  de  Corsier  1420,  bailli  épiscopal  de 
Lausanne  1424,  châtelain  de  Glérolles  1430.  — 
5.  Pierre,  fils  du  n°  4,  vendit  en  1432  sa  part  à  la 
tuétralie  de  Rue.  —  6.  Nicod,  t  1540,  commandeur  de 
Vevey,  arbitre  de  nombreux  conflits  juridiques.  — 
7.  Franz,  t  1572,  commandeur  de  Vevey.  —  8.  Franz, 
fils  du  n°  7,  1550-1595,  impliqué  dans  la  conjuration 
d'Isbrand  Baux,  fut  acquitté.  Souche  de  la  branche 
ainée  à  laquelle  appartiennent  :  —  9.  Michel,  f  1640, 
fils  du  n°  8,  gentilhomme  de  la  garde  d'Henri  IV, 
commandeur  et  banneret  de  Vevey  ;  acquit  la  seigneurie 
de  Denens  par  héritage  des  Loys.  Elle  passa  en  1814  à 
la  famille  de  Biiren.  —  10.  Etienne,  fils  du  nQ  9,  t  1667, 
lieutenant-colonel,  bourgeois  de  Berne,  1634  ;  connu 
par  la  rupture  de  ses  fiançailles  avec  Nicolaïde  de  Blo- 
nay.  qui  provoqua  un  incident  diplomatique.  —  11. 
Georges-François-Louis,  1757-1816,  major  des  dra- 

gons bernois  1798.  f  à  Graz  dernier  de  la  branche  aî- 
née. 

Branche  cadette,  dite  de  Vuillens  :  —  12.  Gamaliel, 
1569-1653,  fil>  du  n°  7,  banneret  de  Vevey,  fermier  des 
impôts  bernois  pour  le  Pays  de  Vaud,  fermier  des 
douanes,  lieutenant  baillival  de  Chillon,  bourgeois  de 
Berne  1629.  —  13.  Abraham,  1596-1658,  fils  du  n°  12, 
banneret  de  Vevey,  lieutenant-baillival,  se  distingua  à 
Villmergen  1656.  —  14.  Etienne,  1630-1705,  épousa 
Françoise- Violente  de  Blonay  qui  lui  apporta  le  château 
et  la  seigneurie  du  Châtelard,  terre  que  les  hoirs  de  sa 
tille.  Françoise-Madeleine,  veuve  de  Vincent-Sigismond 
de  Tavel  de  Denens,  morte  sans  enfants,  vendirent  en 
1708  à  Emmanuel  Bondeli,  bailli  d'Aubonne  ;  banneret 
de  Vevey.  —  15.  Jean-Rodolphe,  1655-1704,  petit-fils 
'I"  n°  13,  avover  de  l'État  extérieur,  bailli  de  Nyon.  — 
16.  Herkules-Daniel,  1685-1766,  fils  du  n°  15,  bailli 
de  Moudon  et  d'Oberhofen.  —  17.  Étienne-Sigismond, 
1687-1755,  fils  du  n°  15,  bailli  de  Vevey,  vendit  en 
1733  aux  Bernois  sa  maison  de  famille  pour  en  faire 
une  résidence  baillivale. —  18.  Paul-Jesaias,  1692-1751, 
fils  du  n»  15,  administrateur  de  Kônigsfelden.  —  19 
Jean-Louis,  1700-1771,  fils  du  n°  15,  bailli  de  Lenz- 
bourg  1750.  membre  fondateur  de  la  Grande  société  à 

—  20.  Daniel-Ludwig,  1734-1804,  fils  du  n°  16, 
bailli  deMorges  et  d'L'nterseen  1774  et  1789,  major  delà 

ville,  seizenier. —  21.  Jakob-Franz,  dit  de  Monbijou, 
1729-1798,  fils  du  n°  17,  membre  fondateur  de  la  Société 
économique  bernoise.  —  22.  Jean-Louis,  1727-1781, 
fils  du  n°  19,  colonel  en  Hollande,  participa  à  la  bataille 
de  Fontenoy  1745.  —  23.  JEAN-RODOLPHE,  1755-1811, 
petit-fils  du  n°  16,  bailli  de  Gessenay  1797.  —  24.  Franz- 
Rudolf,  1770-1850,  petit-fils  du  n»  18,  chef  du  corps 
des  dragons  bernois,  du  Petit  Conseil  1824-1831, 
ancêtre  de  la  branche  de  Féchy.  —  25.  Peter-Ludwig, 
1754-1830,  fils  du  n"  22,  grand  sautier,  grand-maître  de 
toutes  les  loges  maçonniques  de  l'Helvétie.  —  26.  Em- 

manuel-Rudolf, 1788-1840,  fils  du  n»  23,  préfet  de 
Frutigen  1828.  —  27.  Ludwig-Carl,  1789-1868,  fils  du 
n°  23,  officier  en  Bavière  et  en  Hollande  (BT  1884-1885). 
Colonel  et  instructeur  en  chef  des  troupes  bernoises  jus- 

qu'en 1831.  —  28.  Albrecht-Viktor,  1791-1854,  fils  du 
n°  23,  inspecteur  général  des  forêts  cantonales  jusqu'en 
1831,  président  de  la  commune  bourgeoise  de  Berne,  dé- 

puté au  Grand  Conseil. —  SBB  III. —  29.  Franz-Carl, 
1801-1865,  fils  du  n°  24,  conseiller  d'État  et  premier  dé- 

puté à  la  Diète  1832,  président  de  la  Diète  1835,  avoyer 
1835,    1837,    1843,    1846. 
—  BT  1928.  —  SBB  IL 
—  30.  Alexander,  1827- 
1900,  fils  du  n"  26,  se- crétaire du  Conseil  de 
bourgeoisie,  président  des 
administrations  scolaire 
et  paroissiale,  député  au 
Grand  Conseil,  conseiller 
communal.  —  Erinnerun- 

gen  an  A.  v.  T.,  1902.  — 
31.  Albert,  1825-1888, 
fils  du  n°  29.  député  au 
Grand  Conseil  vaudois, 

syndic  de  Rolle.  —  32. 
Albert,    fils    du    n°    30, 
*  1859,  avocat,  secrétaire 
de  la  bourgeoisie,  auteur 
d'une  histoire  de  la  fa- 

mille, mns.  —  33.  Franz, 
*  1863,  fils  du  n"  30,  Dr 
phil.,  botaniste  apprécié, 
colonel  de  l'armée  du  sa- 

lut.   -  -   34.    Rudolf,    * 

Franz-Karl  von  Tavel  (nQ  29). 
D'après  une  photographie. 

21    décembre    1866,    fils  du 
n°  30,  Dr  phil.,  président  des  administrations  scolaire 
et  paroissiale,  rédacteur  au  Berner  Tagblatt  1891-1896 
et  1905-1915.  Auteur  de  nombreuses  nouvelles  et  de 
romans,  généralement  en  patois  bernois,  dans  lesquels 
il  décrit  les  milieux  de  l'aristocratie  bernoise  :  Ja  gdll 
so  geits,  1902  ;  Der  Houpme  Lombach,  1903  ;  Der 
Schtàrn  vo  Buebebdrg,  1907  ;  Die  heilige  Flamme, 

1917  ;  Heinz  Tillm.ann,  1919  ;  D'Haselmus,  1921  ; 
Das  verlorne  Lied,  1925  ;  Veteranezyt,  1928  ;  Der  Fron- 

deur, 1929.  —  Liste  de  ses  œuvres  dans  DSC.  —  R.  v. 
Tavel,  zum  60.  Geburtstag,  1926.  —  Voir  en  général 
l'histoire  de  la  famille  par  Alb.  v.  Tavel,  mns.  —  Archi- 

ves de  famille.  [Alb.  de  Tavel.] 
C.  Canton  de  Vaud.  Tavel.  Famille  connue  à 

Payerne  dès  le  début  d\i  XVe  s.  Armoiries  :  d'azur  à  la 
croix  latine  d'or,  mouvant  de  trois  coupeaux  d'argent, 
accostée  de  deux  étoiles  du  même.  —  1.  Daniel, 
premier  pasteur  de  Payerne  1616-1648.  —  2.  David, 
1650-1730,  avoyer  de  Payerne  1722-1725,  1728-1730.  - 
3.  Gabriel,  fils  du  n°  2,  1695-1756,  avoyer  de  Payerne 
1740-1755,  par  alternance  triennale.  —  4.  FrÉDÉRIC- 
Salomon,  1721-1780,  neveu  du  n°  2,  directeur  de  la 
correspondance  étrangère  du  gouvernement  hollandais 
1761-1780.  ■  -  5.  Frédéric-Jules-François,  1828- 
1887,  syndic  de  Payerne  1876-1881,  député  au  Grand 
Conseil  1878-1882.  —  6.  Fernand,  fils  du  n»  5,  1857- 
15  févr.  1923,  ingénieur  en  France,  héraldiste,  auteur 
de  la  généalogie  de  sa  famille.  —  Rec.  de  généalo/iii  v 
vaudoises.  —  7.  Théodore-Albert-Ernest,  frère  du 

n°  6,  1858-1912,  professeur  de  bactériologie  à  l'uni- 
versité de  Berne  1892,  puis  de  chirurgie  1906.  -  N. 

Auguste,  frère  du  n°  7,  *  14  mai  1859,  peintre  ci. 
Cannes.  [M.  H.] 
TAVERNA,   TAVERNOLA    (C.    Tessin).    Localité 

du  val  Blenio,  entre  Castro  et  Ponto-Valentino.  Suii   il 
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uns  ancienne  tradition,  le  village  qui  existait  ;i  cel 
endroit  a  été  enseveli  par  un  éboulemenl  vers  1430. 
Dans  cette  localité  se  réunissaient  le  parlement  et  le 
Conseil  général  <le  Blenio  (1309),  on  y  administrait  la 

justice  (1272)  e1  on  exécutait  les  criminels  (1298).  C'est 
à  Taverna  qu'eut  lieu  en  1213,  entre  les  communes  d'A- 
quila  et  Olivone  d'une  part  et  les  nobles  de  Locarno, 
d'autre  part,  le  compromis  qui  mettait  un  terme  à  la 
guerre  des  deux  communes  contre  Hodolf'o  Orelli  de Locarno.  —  G.  Simona  :  Note  di  arte  antica.  — ■  K. 
Meyer  :  Blenio  u.  Leventina.  —  Le  même  :  Die  Capitanei 
von  Locarno.  [C.  T.] 
TAVERNA.  Familles  grisonnes,  actuellement  bour- 

geoises de  Coire,  Davos  et  Kûblis.  Hans,  de  Davos,  de- 
vint bourgeois  de  Coire  1796.  Au  moyen  âge,  l'évêque, 

suzerain  du  pays,  avait  le  droit  d'ériger  le  long  des  rou- 
tes alpestres  des  bâtiments  hospitaliers  (tavernes),  re- 

mises en  fief  à  des  Tabemarii.  Liese  Tabernavin,  serve 

de  Valendas,  fut  donnée  en  1383  à  l'église  de  Coire 
(Cod.  dipl.  IV,  n°  61).  —  Hans  de  Taverna,  de  Moris- 
sen,  possédait  en  1389  la  taverne  de  ce  lieu  (Cod.  dipl. 
IV,  n°  139).  —  La  famille  actuellement  existante  doit 
être  originaire  de  Davos.  —  Gaudenz,  peintre  portrai- 

tiste, de  Coire,  *  1814,  f  1878  à  Soleure,  maître  de  dessin 
à  l'école  cantonale  de  Soleure,  prit  part  à  l'exposition 
de  la  Société  suisse  des  beaux-arts  1864  et  1865.  Œuvres 
au  musée  de  Soleure.  —  R.-A.  Ganzoni  :  Zur  Rechts- 
gesch.  der  Fuhrleite.  —  SKL.  —  Das  Davoser  Spendbuch 
von  1562,  dans  JHGG  1924.  [L.  J.] 
TAVERNE  (C.  Tessin,  D.  Lugano.  V.  DGS).  Deux 

villages.  On  distingue  Taverne-Superiore,  qui  appartient 
partie  à  la  commune  et  paroisse  de  Sigirino  et  partie 
à  la  commune  et  paroisse  de  Torricella,  et  Taverne-Infe- 
riore,  qui  est  rattaché  à  la  commune  et  à  la  paroisse  de 
Torricella.  On  y  a  trouvé  des  antiquités  romaines.  En 
1437,  Tabernae  de  Torexella.  Le  pont  de  Taverne  exis- 

tait déjà  en  1496.  Le  syndicat  des  cantons  souverains 

était  souvent  reçu  à  Taverne,  à  l'ancienne  maison  Rus- ca,  qui  porte  encore  des  fresques  de  la  seconde  moitié 
du  XVe  s.  et  les  armoiries  des  cantons.  Point  straté- 

gique important,  les  alentours  de  Taverne  furent  forti- 
fiés par  les  Rusca  de  trois  tours,  deux  au  Castelletto 

et  une  au  Caslè,  dont  on  voit  encore  les  traces.  En  1799, 
Souvaroff  y  eut  son  quartier  général  et  le  11  mai  il  y 
eut  un  rude  combat  des  Français  contre  les  Austro-rus- 

ses et  l'armée  de  Condé.  Grave  peste  en  1598.  L'église 
Sainte-Madeleine  est  l'agrandissement,  vers  la  fin  du 
XVe  s.,  d'une  ancienne  chapelle  mentionnée  en  1469. 
Population  :  1920,  340  hab.  —  AS  I.  —  ASHR.  —  BStor. 
1881,  1883.  —  L.  Brentani  :  Codice  diplomatico  ticinese. 
—  Le  même  :  Lugano  e  il  Ceresio.  —  P.  Vegezzi  :  Espo- 
sizione  storica.  —  P.  D'Alessandri  :  Aiti  di  San  Carlo.  — 
G.  Simona  :  Note  di  arte  antica.  —  O.  Weiss  :  Die  tessin. 
Landvogteien.  —  A.  Baroffio  :  Metnorie  storiche.  —  St. 
Franscini  :  Storia  d.  Svizzera  italiana.  —  E.  Maspoli  : 
La  Pieve  d'Agno.  [C.  T.] 
TAVERNES  (LES)  (C.  Vaud,  D.  Oron.  V.  DGS). 

Vge  et  Com.  fondé  au  début  du  XIVe  s.  (ou  fin  du 
XIIIe  s.)  par  l'abbaye  de  Hautcrèt  et  formé  de  cultiva- teurs attachés  à  la  ferme  (grange)  du  couvent.  En  1342. 

l'autorisation  fut  donnée  à  un  particulier  d'y  construire une  auberge,  sur  la  route  conduisant  de  Hautcrèt  au 

lac  Léman.  C'est  de  cette  auberge  que  l'agglomération, 
primitivement  appelée  Froideville,  prit  son  nom  défi- 

nit il.  On  dit  en  1489  in  Taberna.  Après  la  sécularisation 

de  l'abbaye,  en  1536,  ce  village  dépendit  directement 
du  bailli  d'Oron.  L'auberge  fut  abandonnée  au  milieu 
du  XVIIIe  s.,  la  rupture  du  pont  sur  la  Broyé  près  de 
laquelle  elle  se  trouvait,  ayant  détourné  la  circulation. 
—  DHV.  [M.  R.] 
TAVERNEY.    Familles  des  cantons  de   Fribourg  et 

de  Vaud. 
A.  Canton  de  Fribourg.  Taverney,  Tavernier. 

Nom  de  famille  mentionné  à  Buchillon  et  à  Fribourg  dès 
le  XVe  s.  —  1.  Catherine,  de  Buchillon,  supérieure  des 
béguines  de  Fribourg  1423-1427.  —  A  une  famille,  reçue 
dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1444  et  dont  plusieurs 

membres  allèrent  s'établir  à  Morat  et  dans  le  Pays  de 
Vaud  au  XVIe  s.,  appartiennent  :  —  2.  Guillaume, 
du  Conseil  des  Soixante  1487,  f  1512.  —  3.  Pierre, 

fils  du  h"  2,  du  Conseil  des  Soixante  1504-1506,  du  Petit 
Conseil  1506- 1517.  Ami  de  Pierre  Falk,  dont  il  adopta 
les  tendances  anti-françaises,  il  prit,  part,  commi 
militaire,  à  L'expédition  de  Cbiasso  0510;  et  à  celle  de 
Dijon  (1513).  Il  représenta  Fribourg  dans  plusieurs 
Diètes  suisses,  à  la  cour  pontificale  et  ;is^i-ia  à  la  ren- 

trée solennelle  du  duc  RÎaximilien  Sforza  à  Milan  en 
1512.  f  1517.  —  4.  JEAN,  fils  du  n°  2,  cistercien  à  Hau- 
terive  1491  :  après  l'élection  de  l'abbé  Speglin  (1500), il  intrigua  contre  son  supérieur  et  obligea  ce  dernier 
à  se  rendre  à  Rome  pour  se  justifier  ;  le  gouvernement 
de  Fribourg  prit  le  parti  de  Speglin  (1505).  Cependant, 
en  1511,  quand  ce  dernier  démissionna  à  la  suite  du 
procès  Arsent,  il  résigna  sa  charge  en  faveur  de  Jean 
Taverney,  qui  devint  abbé  du  monastère  de  151 1  à  1519  : 
protonotaire  apostolique,  t  1er  févr.  1519.  —  5.  Bep.- 
NARD,  fils  du  n°  2,  curé  de  Matran  1484,  chapelain  de 
Saint-Nicolas,  curé  d'Estavayer-le-Gibloux  1494,  cha- 

noine de  Soleure.  premier  prévôt  de  la  collégiale  de 

Saint-Xicolas  1515-1539,  curé  d'Épendes  1519,  protono- 
taire apostolique,  f  1539.  —  6.  Daniel,  notaire,  du 

Conseil  des  Soixante  1545-1567.  1 1567. 

Armoiries  :  parti  d'or  et  de  sable  à 
une  étoile  en  chef  et  un  fusil  de  la  toi- 

son d'or  en  pointe,  le  tout  de  l'un  à 
l'autre.  —  LL.  —  F.-E.  Welti  :  Sti 
rotel  der  Stadt  Murten,  dans  F  G 
XVIII.  —  J.  Zimmermann  :  Peter 
Falk,  dans  FG  XII.  —  G.  Castella  : 
Hist.  du  C.  de  Fribourg.  —  E.-F.  von 
Mùlinen  :  Helvetia  Sacra. —  A.  Biichi  : 
Die  Freiburger  beim  Chiasser  Zug, 

dans  FG  XXV.  —  J.  Genoud  :  Hauterive,  dans  Revue 
Suisse  catbol.  XII.  — ■  G.  Brasey  :  Le  chapitre  de  Saint- 
Nicolas.  —  A.  Dellion  :  Dict.  —  Généalogies  Daguet 
(mns.  aux  Archives  d'État  de  Fribourg).  [J.  N.] B.  Canton  de  Vaud.  Taverney.  Famille  de  Jongny. 
attestée  dès  1355.  —  1.  Henri,  1839-1913,  fondateur 
d'une  fabrique  de  cigares  à  Vevey,  membre  des  autori- 

tés locales,  député  au  Grand  Conseil  1874-1882.  —  2. 
Adrien,  *  1858,  lecteur  de  français  à  l'université  d'Up- 
sal  1889-1892,  professeur  au  collège  classique  de  Lau- 

sanne 1892-1916,  professeur  de  langues  romanes  à 
l'université  1916-1928.  Auteur  de  :  La  littérature  fran- 

çaise de  1850-1900  ;  La  versification  du  français  moderne, 
et  d'articles  de  journaux  et  revues.       [A.  Taverney.] 
TAVERNIER.  Famille  valaisanne,  de  Martigny.  — 

Antoine,  juge  au  tribunal  d'appel  1850.  —  Jules. chanoine   du    Grand   Saint  -  Bernard,   prieur  de   Lens. 
1887.  [Ta.] 
TAVERNIER.  Jean-Baptiste,  1605-1684.  Com- 

merçant originaire  d'Anvers,  né  à  Paris,  fit  six  voyages 
en  Turquie,  en  Perse,  aux  Indes  et  au  Japon,  qui  lui 
permirent  de  gagner  une  fortune  considérable  comme 
joaillier.  Le  récit  de  ce  voyage  fut  publié  en  1676  (édi- 

tion en  6  volumes  en  1724).  Il  se  fixa  ensuite  au  bord 

du  Léman  où  il  acquit  en  1670  la  baronnie  d'Aubonne 
pour  43  000  écus  blancs.  A  la  suite  de  revers  de  fortune, 
il  reprit  ses  voyages.  Il  allait  se  fixer  à  Berlin  quand  la 

mort  le  surprit  à  Moscou  en  1684.  Le  château  d'Aubonne 
qu'il  avait  restauré,  fut  acheté  après  sa  mort  par  le  mar- 

quis du  Quesne.  Une  tête  de  Maure,  peinte  dans  une 
des  salles  du  château,  rappelle  les  armes  de  Tavernier. 
—  Ch.  Joret  :  Étude  sur  les  voyages  de  Tavernier.  [M.  R.] 
TAVETSCH  (romanche  Tuietsch)  (C.  Grisons. 

V.  DGS).  Palier  supérieur  de  l'Oberland  grison,  avec  les 
villages  de  Sedrun  et  Rueras  et  les  habitations  dissémi- 

nées de  Bugnei,  Surrhein,  Cavorgia,  Camischolas. 

Gonda,  Zareuns,  Selva  et  Tschamut.  Selon  l'obituaire 
de  1456  et  le  registre  des  cens  communaux  de  1555, 
le  Tavetsch  comptait  45  maisons  disséminées  feasa- 
rnenta)  et  21  groupements  de  maisons  fcoloniae).  Ce 

ne  fut  qu'aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.  qu'on  abandonna les  anciennes  demeures  sur  les  hauteurs  ;  ces  terres 

primitivement  occupées  et  habitées  devinrent  des  alpa- 
ges facla)  et  la  population  se  retira  davantage  dans  les 

villages  qui  devinrent  plus  peuplés  et  construisirent  des 
églises  et  des  chapelles.  Les  noms  des  terres  et  le  mode 
de  construction  des  maisons  indiquent  une  immigra- 

tion de  Walser  et  de  gens  de  la  vallée  d'Urseren.  Fort 
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anciennement,  l'abbaye  de  Disentis  exerça  sur  la  vallée 
les  droits  seigneuriaux,  mais  il  y  avait  aussi  des  paysans 
libres  et  des  sujets  du  couvent  de  Wettingen  (Cad.  dipl. 

II,  n°  96).  La  résidence  de  l'intendant  de  Disentis  se 
trouvait  certainement  près  de  Rueras,  dans  le  voisinage 

duquel  s'élevait  le  château  de  Bultingen  ou  de  Ponta- 
ningen.  La  mayorie  de  Rueras  était  aux  mains  de  la 
famille  von  Rueras.  En  1205,  Tavetsch  est  déjà  une 
paroisse  autonome  ;  en  1490,  elle  fut  incorporée  au 
couvent  de  Disentis  par  Innocent  VIII.  L'église  prin- 

cipale se  trouvait  à  Sedrun  et  était  consacrée  à  saint 
Vigile.  Sous  sa  forme  actuelle,  sa  construction  fut  com- 

mencée en  1692.  En  vertu  de  leur  état  d'hommes  libres, 
les  gens  de  Tavetsch  eurent,  à  partir  du  XVe  s.  proba- 

blement, leur  propre  sceau.  L'un  d'eux,  datant  de  la 
seconde  moitié  du  XVIe  s.  environ,  porte  la  crosse 
abbatiale,  l'image  de  saint  Vigile  et  la  légende  :  Si- cillim  Communitatis  Aethuatiensis.  La  tradition 
qui  fait  descendre  les  gens  de  Tavetsch  des  Aethuates, 
fixés  selon  Strabon  sur  le  Rhin  postérieur,  repose  sur 
une  interprétation  erronée  de  cet  auteur  par  Égide 

Tschudi.  Le  traiic  de  l'Oberalp,  passant  par  le  Tavetsch, 
ne  fut  jamais  aussi  important  que  celui  du  Lukmanier. 

Il  semble  qu'en  1800,  la  route  de  l'Oberalp  n'était  pas encore  carrossable.  La  route  postale  actuelle  ne  fut 

construite  qu'en  1862  et  1863.  En  1911  commença  la 
construction  de  la  ligne  Furka-Oberalp,  qui  fut  inter- 

rompue par  la  guerre  ;  la  superstructure  de  la  voie 
tomba  partiellement  en  ruine.  Grâce  au  capital  suisse, 

le  chemin  de  fer  put  être  terminé  et  ouvert  à  l'exploita- tion en  1926.  Registres  des  naissances,  des  décès  et  des 
mariages  dès  1664.  —  J.-C.  Muoth  :  Die  Thalgemeinde 
Tavetsch,  dans  BM  1898.  —  BM  1920,  p.  269  ;  1925, 
p.  145.  —  Walter  Leemann  :  Zur  Landeskunde  des 
Tavetsch.  —  Regestes  de  Tavetsch.  [L.  J.] 
TAVEYANNAZ  (C.  Vaud,  D.  Aigle.  V.  DGS). 

Grand  alpage  de  la  commune  de  Gryon,  semé  de  chalets, 
l'un  des  plus  grands  des  Alpes  vaudoises,  où  chaque  an- 

née, le  premier  dimanche  d'août,  se  déroule  une  fête 
populaire,  décrite  par  nombre  d'auteurs,  chantée  par 
Juste  Olivier.  —  DHV.  [M.  R.] 
TAXLI  (Daxli).  Vieille  famille  uranaise  de  Silenen 

et  Gurtnellen,  éteinte  au  commencement  du  XVIIIe  s.  ; 
qui  a  donné  plusieurs  représentants  au  landrat.  Hans, 
possédait  en  1522  toutes  les  terres  de  Wyler,  près  de 

Gurtnellen,  comprenant  l'étendue  de  la  paroisse  ac- 
tuelle de  Wyler.  —  Anna  Daxli  donna  en  1628,  5000 

florins  à  la  chapellenie  du  couvent  de  Seedorf  et  4000 

florins  pour  l'édification  de  l'autel  et  de  la  maison  du 
chapelain.  —  LL.  —  Gfr.  22,  p.  263.  —  E.  Wymann  : 
Schlachljakrzeit,  p.  36.  —  Nbl.  v.  Uri  1918,  p.  14  ; 
1920,  p.  23.  [Fr.  Gisler.] 
TECHTERMANN.  Familles  des  cantons  de  Fri- 

bourg  et  de  Lucerne. 
A.  Canton  de  Fribourg.  de  Techtermann.  An- 

cienne famille  patricienne  de  Fribourg,  mentionnée  dans 
la  bourgeoisie  dès  le  début  du  XIVe  s.  ;  elle  portait 
alors  le  surnom  de  Bervescher >  qu'elle  perdit  vers  la  fin 
du  XVe  s.  La  famille,  qui  a  occupé  une  place  de  marque 
dans  le  patriciat  fribourgeois,  a  donné  de  nombreux 
magistrats,  dont  un  avoyer  de  Fribourg,  20  bannerets, 

23  conseillers  d'État  ;  des  officiers  supérieurs  à  la  Suisse 
et  au  service  de  France  ;  plusieurs  ecclésiastiques  et  re- 

ligieux. Elle  posséda  les  seigneuries  de 
Villargiroud,  de  Bionnens  et  de  Saint- 
Barthélémy.  Armoiries  :  d'or  à  un 
soc  de  charrue  d'azur,  posé  en  bande 
(ou  en  barre),  la  pointe  en  haut.  Ces 
armes,  portées  par  la  famille  Tech- 

termann dès  le  XVe  s.,  furent  confir- 
mées à  Hans  (n°  6)  par  l'empereur 

Maximilien  Ier,  en  1507.  La  branche 
des  Techtermann  de  Bionnens  écar- 
tela  ses  armes  avec  celles  des  Gonel, 

eurs  de  Bionnens.  et  porta  :  aux  1  et  4  d'or  à 
un  soc  de  charrue  d'azur  posé  en  bande,  la  pointe 
en  haut,  qui  est  de  Techtermann  ;  aux  2  et  3  taillé 

d'or  au  sanglier  de  sable  mouvant  du  trait  du  taillé 
et  du  gueules  à  la  barre  d'or,  qui  est  Gonel.  —  1. 
tli,   banneret  du  quartier  de  l'Auge  1446-1449,  mem- 

bre du  Petit  Conseil  1449-1450.  Chef  du  parti  autri- 
chien à  Fribourg,  il  fit  partie,  en  1449,  de  la  délégation 

envoyée  au  duc  Albert  pour  le  persuader  de  venir  en 
personne  régler  les  différends  entre  les  paysans  el  les 
propriétaires  fonciers  ;  ce  fut  lui  qui,  dans  une  assemblée 

tenue  à  l'auberge  des  Tanneurs,  incita  les  paysans  à 
présenter  leurs  plaintes  au  duc.  L'année  suivante,  le 
parti  savoyard  réussit  à  le  faire  emprisonner.  Relâché 

peu  après,  il  se  réfugia  à  Rheinfelden.  Il  n'avait  pas 
perdu  l'espoir  de  rendre  Fribourg  à  son  souverain  légi- 

time, le  duc  d'Autriche  ;  de  concert  avec  Thuring  de 
Hahvyl  et  Hensli  Strowsack,  il  résolut  de  tenter  un  coup 
de  force  en  décembre  1451.  Les  paysans  fribourgeois, 
appuyés  par  un  détachement  autrichien  qui  partirait 
de  Franche-Comté,  devaient  s'emparer  par  surprise  de 
la  ville  et  renverser  les  autorités.  Les  conjurés  se  réuni- 

rent à  Vogelshaus  (près  Bôsingen),  en  novembre  1451  ; 
mais  le  Conseil  de  Fribourg,  averti  par  un  traître,  fit 
arrêter  et  condamna  les  principaux  meneurs.  Uli 
Techtermann  ne  put  être  atteint.  —  2.  Ulman,  du 
Conseil  des  Soixante  1450,  des  Secrets  1451,  banneret 

du  quartier  de  l'Auge  1453-1456,  du  Petit  Conseil  1460- 
1485.  Fondateur  de  la  confrérie  de  Saint-Udalric,  dans 
l'église  des  augustins,  en  1472.  —  3.  Willi,  frère  du 
n°  2,  chef  militaire  et  homme  d'État  qui  travailla  avec 
succès,  au  moment  des  guerres  de  Bourgogne,  à  détacher 
Fribourg  de  la  Savoie  et  à  le  rapprocher  de  Berne  et  des 
Confédérés,  *  vers  1430,  du  Conseil  des  Soixante  1453- 
1462,  des  Secrets  1458-1459,  banneret  du  quartier  de 
l'Auge  1459-1462,  membre  du  Petit  Conseil  1462-1478. 
Porte-bannière  du  contingent  fribourgeois  qui  participa 
à  la  conquête  de  la  Thurgovie  1460  ;  conseiller  de  guerre 

de  l'expédition  contre  le  duc  Sigismond  dans  le  Sundgau 
1468,  capitaine  des  troupes  fribourgeoises  à  Héricourt 
1474,  conseiller  de  guerre  à  Blamont  1475  ;  prit  part  à  la 
conquête  du  Pays  de  Vaud,  aux  batailles  de  Grandson 
et  de  Morat  1476  ;  chef  du  parti  suisse  à  Fribourg,  il 
représenta  le  canton  dans  plusieurs  ambassades.  Son 
influence  politique  fut  reconnue  publiquement  au  con- 

grès qui  se  réunit  à  Fribourg,  le  25  juillet  1476,  pour 
régler  la  paix  entre  les  belligérants.  —  4.  Hans,  fils  du 
n°  2,  des  Secrets  1468-1474,  grand  sautier  1473-1475, 
banneret  du  quartier  de  l'Auge  1475-1478,  du  Petit 
Conseil  1479-1487.  Lieutenant  de  Peterman  de  Fauci- 
gny  à  la  bataille  de  Morat.  —  5.  Martin,  fils  du  n°  4, 
bailli  de  Planfayon  1492-1495,  du  Conseil  des  Soixante 
1493-1497,  banneret  du  quartier  de  l'Auge  1495-1497, 
du  Petit  Conseil  1497-1503,  bourgmestre  1500-1502. 
t  1503.  —  6.  Hans,  fils  du  n°  4,  du  Conseil  des  Soixante 
1500-1502,  bailli  de  Schwarzenbourg  1501-1502,  du 
Petit  Conseil  1502-1521,  bourgmestre  1502-1503,  dé- 

puté à  la  Diète  de  Zurich  1506,  bailli  de  Planfayon 

1507-1510,  lieutenant  d'avoyer  1517.  t  1521.  —  7. 
Jacques,  petit-fils  du  n°  2,  magistrat  influent  et  chef 
militaire,  du  Conseil  des  Soixante  1505-1516,  des  Se- 

crets 1506  ;  prit  part  à  l'expédition  de  Gênes  1507  et 
à  celle  de  Pavie  1512  ;  membre  du  Petit  Conseil  1516- 
1526,  bailli  de  Planfayon  1521-1524,  de  Wallenbucb 
1526.  Délégué  du  canton  à  de  nombreuses  Diètes  fédé- 

rales ;  arbitre,  en  1521,  entre  l'évêque  de  Bâle  et  les 
villes  de  Bâle  et  de  Soleure.  Il  fut  l'un  des  plus  chauds 
partisans  des  traités  de  combourgeoisie  de  Fribourg 
avec  Genève  et  Lausanne,  f  1526.  —  8.  Ulman,  frère 
du  n°  7,  des  Soixante,  tué  à  la  bataille  de  Novare,  1513. 
—  9.  Ulman,  fils  du  n°  6,  des  Soixante  1510,  bailli  de 
Schwarzenbourg  1510-1515,  avoyer  de  Morat  1515- 
1520,  membre  du  Petit  Conseil  1522  ;  médiateur,  en 
1531,  entre  Zurich  et  les  cantons  catholiques,  f  1552.  — 
10.  Pancrace,  petit-fils  du  n°  6,  recteur  de  la  fabrique 
de  Saint-Nicolas  1558,  du  Conseil  des  Soixante  1563- 
1568,  bailli  de  Rue  1503-1568,  membre  du  Petit  Conseil 
1568-1599.  f  27  juin  1599.  —  11.  Guillaume,  fils  du 
n°  10,  magistrat,  juriste  et  humaniste,  *  1551.  notaire 
1576,  secrétaire  du  Conseil  1576-1579,  des  Soixante 
1577-1600,  des  Secrets  1578,  chancelier  d'État  1579- 
1593,  membre  de  la  Chambre  des  Scolarques  1586- 
1618,  bailli  de  Gruyères  1593-1598,  banneret  du  qua  ri  Ler 
du  Bourg  1598-1600,  membre  du  Petit  Conseil  1600- 
1618.  f  à  Fribourg  10  mars  1618.  Sa  belle  bibliothèque 
de  classiques  latins  et  grecs,  tous  annotés  de  sa  main, 
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D'après  un  portrait  à  l'huile. 

les  vers  qu'il  composa,  son  immense  correspondance prouvent  une  belle  culture  générale  el  une  connaissance 
parfaite  des  langues  grecque,  latine,  française  et  alle- 

mande. Son  œuvre  juridique  la  plus  importante  est. 
la  revision  de  la  Municipale,  dont  le  texte,  composé 
par  lui,  fut  adopté  officiellement  en  1600  et  resta  en 

vigueur  jusqu'en  1834.  Ses  procès-verbaux  de  chancelier, 
ses  copies  de  documents,  connues  sous  le  nom  de  Collec- 

tion Techtermann,  forment 
plus  de  cinquante  volu- mes écrits  entièrement  de 
sa  main.  La  carte  du  can- 
ton,  Typus  agri  Friburgi. 
qu'il  leva  en  1578  a  été 
considérée  pendant  long- 

temps comme  la  plus  an- 
cienne carte  du  canton  de 

Fribourg  ;  mais  ce  n'est 
qu'une  copie  à  la  plume et  coloriée  de  la  carte  de 
Thomas  Schepf,  médecin 
à  Berne.  Par  son  mariage 
avec  Françoise  Gonel,  der- 

nière du  nom,  il  acquit 
aux  Techtermann  la  sei- 

gneurie de  Bionnens  dont 
une  branche  de  la  famille 

porta  dès  lors  le  nom.  — 
12.  Anne,  fille  du  n°  11, 
cistercienne  à  la  Mai- 
grauge  1602,  abbesse  du 
monastère  1607-1 054;  elle 

réforma  le  couvent,  y  rétablit  l'abstinence  de  la  viande, 
les  jeûnes  fréquents,  le  silence,  etc.  f  17  mars  1654.  — 
13.  Pierre,  fils  du  n°  11,  *  1581,  seigneur  de  Bionnens, 
bailli  de  Grandson  1610-1615,  dû  Conseil  des  Soixante 
1618-1622,  des  Secrets  1620-1621,  banneret  du  quartier 
du  Bourg  1621-1622,  membre  du  Petit  Conseil  1622- 
1652.  f  1652.  Fondateur  de  la  substitution  ou  du  ma- 

jorât de  la  famille  de  Techtermann.  —  14.  Martin, 
fils  du  n°  11,  *  vers  1584,  bailli  d'Attalens  1621-1626, 
commissaire  général  1628,  du  Conseil  des  Soixante  1629, 
banneret  du  quartier  du  Bourg  1631-1634,  des  Secrets 
1634-1648.  f  24  mars  1649.  —  15.  Jean-Jacques,  fils 
du  n°  11,  *  vers  1589,  secrétaire  du  Conseil  1619-1624, 
bailli  de  Bomont  1624-1629,  des  Soixante  1632-1648, 
des  Secrets  1633-1638,  1641-1648,  banneret  du  quartier 
de  l'Auge  1638-1641.  —  16.  Caspar,  fils  du  n°  11,  *  1593, 
bailli  de  Châtel-Saint-Denis  1639-1644,  des  Soixante 
1645-1681,  des  Secrets  1649,  banneret  du  quartier  du 
Bourg  1652-1655.  f  1681.  —  17.  Jean-Guillaume, 
fils  du  n°  14,  bailli  de  Pont  1663-1668.  —  18.  Benoîte, 
fille  du  n°  14,  cistercienne  à  la  Maigrauge  1641,  prieure, 
abbesse  du  monastère  1667-1682.  f  21  juin  1682.  Elle 
reconstruisit,  en  1671,  le  monastère  après  un  grand 
incendie.  —  19.  Béat-Louis,  fils  du  n°  14,  *  28  sept. 
1648,  du  Conseil  des  Soixante  1680-1697,  bailli  d'Atta- 

lens 1685-1690,  banneret  du  quartier  de  la  Neuveville 
1693-1696,  membre  du  Petit  Conseil  1697-1724,  tréso- 

rier de  l'État  1715-1720.  t.  7  mai  1724.  —  20.  François, 
fils  du  n°  15,  grand  sautier  1655-1658,  du  Conseil  des 
Soixante  1658-1664,  bailli  de  Bue  1658-1663,  banneret 
du  quartier  de  l'Auge  1663-1664,  du  Petit  Conseil  1664- 
1694,  capitaine  1674,  directeur  de  l'arsenal  1685-1688. 
t  12  mars  1694.  —  21.  Bodolphe,  fils  du  n°  15,  *  24  août 
1630,  du  Conseil  des  Soixante  1668-1700,  banneret  du 
quartier  de  l'Auge  1673-1676,  des  Secrets  1676-1700. 
t  27  juil.  1700.  —  22.  Jean-François,  fils  du  n°  15, 
*  10  nov.  1638,  seigneur  de  Bionnens,  bailli  de  Châtel- 
Saint-Denis  1670-1676,  du  Conseil  des  Soixante  1693- 
1699,  du  Petit  Conseil  1699-1719.  f  24  oct.  1719.  — 
23.  Peterman,  fils  du  n°  16,  *  20  nov.  1635,  bailli  de 
Pont  1673-1678,  du  Conseil  des  Soixante  1677-1714, 
banneret  du  quartier  du  Bourg  1683-1686,  des  Secrets 
1686-1714.  t  25  avril  1714.—  24.  Joseph,  fils  du  n°  16, 
bailli  de  Bomont  1683-1688.  t  8  mai  1700.  —  25.  Béat- 
Jacques,  fils  du  n°  16,  *  1er  juil.  1645,  bailli  de  Vuippens 
1688-1693,  directeur  de  l'hôpital  bourgeoisial  1702-1707. 
1 10  déc.  1723.  —  26.  Peterman,  fils  du  n°  17,  *  13  déc. 
1647,  bailli  d'Attalens  1701-1708,  de  Bellegarde   1713- 

1718.  t  24  févr.  1731.  —  27.  JOSEPH,  (ils  du  n<>  20. 
*  26  juil.  1650,  bailli  de  Vuippens  1698-1703,  des 
Soixante  1701-1729.  f  à  Épendes  8  sept.  1729.  — 
28.  Joseph,  fils  du  n°  22,  *  14  juin  1663.  des  Soixante 
1696-1715,  banneret  du  quartiei  de  l'Auge  I7h:î-I7oi;. 
des  Secrets  1706-1715.  t  28  juil.  1715.  —  29.  JEAN- 
Denis,  fils  du  n°  22,  lieutenant  au  service  d'Autriche 
1695,  du  Conseil  des  Soixante  1703-1706,  secrétaire  du 
Conseil  1705-1706,  assassiné  en  1706,  dans  les  environs 

de  Saluées,  pendant  qu'il  accomplissait  une  mission 
diplomatique  auprès  du  duc  de  Savoie.  —  30.  Caspar, 
fils  du  n°  22,  *  17  févr.  1665,  seigneur  de  Bionnens, 
bailli  de  Vaulruz  1706-1711,  du  Conseil  des  Soixante 
1708-1720,  du  Petit  Conseil  1726-1726.  t  22  janv.  1726. 
—  31.  Martin,  fils  du  n°  22,  seigneur  de  Bionnens,  bailli 
de  Saint-Aubin  1712-1717,  de  Bellegarde  1723-1728, 
des  Soixante  1732-1738,  du  Petit  Conseil  1738-1743. 
bourgmestre  1739-1743.  f  5  juin  1743.  —  32.  François- 
Philippe,  fils  du  n°  23,  *  à  Farvagnv  15  oct.  1676,  bailli 
de  Cheyres  1708-1714,  des  Soixante  1723-1731,  banneret 
du  quartier  du  Bourg  1728-1731,  des  Secrets  1731,  du 
Petit  Conseil  1731-1762.  t  28  mai  1762.  —  33.  Marie- 
Madeleine,  fille  du  n°  25,  *  1685,  ursuline  1717,  supé- 

rieure du  couvent  de  Fribourg.  f  1er  déc.  1755.  —  34. 
Jean-François,  fils  du  n°  28,  *  27  févr.  1709,  édile 
1737,  bailli  de  Châtel-Saint-Denis  1742-1747,  des 
Soixante  1748-1758,  des  Secrets  1749,  banneret  du  quar- 

tier des  Places  1754-1757,  du  Petit  Conseil  1758-1779, 
bourgmestre  1761-1764.  f  16  juil.  1779.  —  35.  Baltha- 
sar,  arrière-petit-fils  du  n°  11,  *  8  oct.  1706,  du  Conseil 
des  Soixante  1747,  des  Secrets  1748,  bailli  de  Corbières 
1761-1766,  membre  du  Petit  Conseil  1775-1776,  seigneur 
de  Saint-Barthélémy,  t  14  janv.  1798.  —  36.  Jenti- 
Joscj)li-Gasi>ar(l-Xieolns,  frère  du  n°  35,  *  21  févr. 
1709,  officier  au  service  de  France  1727-1763,  combattit 
à  Fontenoy  (1745),  fit  la  guerre  de  Sept  ans  ;  major  du 
régiment  des  gardes,  chevalier  de  Saint-Louis  1743, 
brigadier  1745,  maréchal  de  camp  1761  ;  membre  du 
Conseil  des  Soixante  à  Fribourg  1758-1770.  f  à  Fribourg 
21  mai  1770.  —  37.  Jean-Louis,  frère  des  nos  35  et  36, 
*21  avril  1728,  maître  ès-arts  et  licencié  de  la  Sorbonne, 
chanoine  de  Saint-Nicolas  1754,  procureur  du  chapitre 
1757,  curé  de  Fribourg  1759,  doyen  1764,  vicaire  général 
et  officiai  du  diocèse,  prévôt  du  chapitre  1770-1788. 
administrateur  apostolique  du  diocèse  après  la  mort  de 
Joseph-Nicolas  de  Montenach.  Supprima  des  abus  qui 
s'étaient  introduits  dans  la  célébration  de  certaines 
fêtes  et  s'occupa  de  la  revision  du  bréviaire  lausannois. 
t  29  mars  1788.  —  38.  Marie-Bernardine,  sœur  des 
nos  34  à  36,  *  1718,  cistercienne  à  la  Maigrauge  1738. 
prieure,  abbesse  du  monastère  1767-1796.  f  1er  mars 
1796.  —  39.  Béat-Louis-Nicolas,  fils  du  n"  31,  *  10  déc. 
1711,  seigneur  de  Bionnens,  bailli  de  Châtel-Saint-Denis 
1747-1752.  f  1776.  —  40.  Gaspard-Martix-Albin- 
Xavier,  fils  du  n°  31,  *  6  mai  1714,  colonel  au  service 
de  France  1752,  brigadier  1767,  chevalier  de  Saint-Louis: 

membre  du  Conseil  des  Soixante  1753,  avoyer  d'Esta- 
vayer  1774-1779.  f  27  mai  1783.  —  41.  François- 
Nicolas-  Yacinthe,  fils  du  n°  32,  bailli  de  Schwarzen- 
bourg  1760-1765,  des  Soixante  1761,  banneret  du  quar- 

tier du  Bourg  1770-1773.  f27  avril  1782.  —  42.  Fran- 
çois-Antoine-Nicolas,  fils  du  n°  34,  *  23  févr.  1741, 

archiviste  1769,  des  Soixante  1778-1782,  banneret  du 
quartier  de  l'Auge  1778-1781,  du  Petit  Conseil  1782. 
avoyer  de  Fribourg  1794,  1796,  1804,  1806,  1808,  1810. 
1812,  1814,  1816,  1818.  f  24  février  1819.  Protecteur  des 
jésuites  et  bienfaiteur  du  séminaire.  —  43.  François- 
Joseph-Maurice,  fils  du  n°  34,  *13  avril  1749,  lieute- 

nant au  service  de  France  1775,  bailli  d'illens  1777- 
1782,  avoyer  de  Morat  1785-1792,  des  Soixante  1791- 
1798,  banneret  du  quartier  de  la  Neuveville  1792-1795, 
des  Secrets  1796.  t  10  mars  1830.  —  44.  BÉat-Louis- 
Timothée,  fils  du  n°  35,  bailli  de  Corbières  1796-1798. 
—  45.  François-Nicolas-Aloys-Benjamin.  fils  du 
n°  39,  *  1er  sept.  1747,  bailli  de  Châtel-Saint-Denis 
1786-1791,  membre  du  Petit  Conseil  1792-1798,  juge 
d'appel  1803.  f  1807.  —  46.  François-Yacinthe- 
Gaspard,  fils  du  n°  39,  *  16  mai  1764,  membre  du  Grand 
Conseil  de  Fribourg  1791-1798  ;  capitaine  au  service 
de  France  dans  le   1er  régiment   suisse  sous  l'empire. 
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Se  fixa  en  France  où  il  eut  des  descendants.  —  47. 
MAURICE-Maximilien,  petit-fils  du  n°  43,  *  à  Paris 
28  déc.  1805,  député  au  Grand  Conseil  de  Fribourg  1831- 
1S47,  préfet  d'Estavayer  1838-1842,  conseiller  d'État 
184-2-1847,  directeur  de  la  Police  centrale  et  vice- 
président  du  Conseil  de  guerre  ;  député  de  son  canton  à 

plusieurs  Diètes.  Lieutenant-colonel  dans  L'état-major 
fédéral,  il  prit  part  à  l'occupation  du  Fricktal,  lors  de 
l'expédition  des  corps-francs,  en  1845.  Son  activité  à  la tète  du  landsturin  singinois  pendant  le  Sonderbund  lui 

valut  d'être  rayé  de  l'état-major  fédéral  ;  réintégré 
dans  les  cadres,  quelques  années  plus  tard,  il  devint 

inspecteur  de  la  cavalerie  suisse.  Bien  qu'il  eût  été 
un  des  promoteurs  de  l'assemblée  conservatrice  de  Po- 
sieux,  en  1852.  il  refusa  de  participer  au  nouveau  gou- 

vernement, f  à  Fribourg  30  mai  1882.  —  48.  Philippe- 
Auguste-/!  rtbur,  fils  du  n°  47,  *  à  Estavayer-le-Lac 
19  févr.  1841.  Premier  adjudant  de  la  place  de  Fribourg 

en  1870,  il  fut  le  principal  organisateur  de  l'internement 
de  l'armée  de  Bourbaki, 
colonel  1880,  comman- 

dant de  la  3e  brigade  1887, 
colonel  divisionnaire  1891, 
commandant  du  1er  corps 
d'armée  1898-1909.  Avait 

la  réputation  d'un  officier hors  ligne,  unissant  la 
formation  scientifique  à 
un  remarquable  talent  de 
tacticien.  Conseiller  d'É- 

tat et  directeur  du  dépar- 
tement militaire  1873- 

1881,  député  au  Conseil 
national  1875-1881,  au 
Grand  Conseil  1878-1896. 
f  à  Fribourg  21  nov.  1909. 
—  49.  Charles  -  Louis- 
Max(imilien),  fds  du  n° 
47,  *à  Fribourg  1er  janv. 
1845,  historien  et  archéo- 

logue, sous  -  archiviste 
d'État  1889,  conserva- 

teur des  musées  historique  et  artistique  1899.  Orga- 
nisa, en  1906,  une  exposition  d'art  religieux  fribour- 

geois  qui  eut  un  grand  succès  ;  collabora  au  SKL, 
FA,  aux  ASHF,  AF,   etc.    fà  Fribourg  l«sept.  1925. 
—  50.  Louis-Eugène-Honoré,  arrière-petit-fds  du  n°  44, 
*  à  Fribourg  le  22  oct.  1869,  directeur  du  bureau  du 
génie  agricole  à  Fribourg  191)6-1930,  directeur  de  l'école 
cantonale  d'agriculture  1926-1930.  Fut  un  grand  ani- 

mateur du  progrès  agricole  dans  le  canton  de  Fribourg. 
t  à  Fribourg  29  nov.  1930.  —  LL.  —  LLH.  —  A. 
d'Amman  :  Lettres  d'armoiries  et  de  noblesse,  dans  AHS 
1919.  —  H.  de  Vevey  :  Les  anciens  ex-libris  fribourgeois. 
—  A.  Bùchi  :  Freiburgs  Bruch  mit  <Esterreich,  dans 
Collectanea  Friburgensia  VII.  —  Le  même  :  Die  Ver- 
sckworung  gegen  die  Stadt  Freiburg  im  Winter  1451- 
1452,  dans  FG  XIII.  —  Le  même  :  Der  Friedenskongress 
von  Freiburg,  dans  FG  XXIV.  —  H.  Naef  :  Fribourg 
au  secours  de  Genève.  —  T.  de  Raemy  :  Le  chancelier 
Techtermann,  dans  ASHF  X.  —  G.  Castella  :  Hist. 
du  C.  de  Fribourg. —  Fuchs-Raemy  :  Chronigue  frib.  — 

Ch.  Ghellinck  d'Élseghem  Vaernewyck  :  La  généalogie de  la  maison  de  Diesbach.  —  E.-F.  von  Mùlinen  :  Helvetia 
Sacra.  —  G.  Brasey  :  Le  chapitre  de  Saint- Nicolas.  — 
A.  Weitzel  :  La  plus  ancienne  carte  du  canton  de  Fri- 

bourg, dans  .4F  1916.  —  P.  de  Courson  :  La  vénérable 
abbaye  de  la  Maigrauge,  dans  Revue  de  Fribourg  1904. 
—  P.  de  Zurich  :  Catalogue,  dans  AF  1918  et  1919.  — 
A.  Weitzel  :  Répertoire  dans  ASHF  X.  —  SKL.  — 
II.  de  Schaller  :  Hist.  des  troupes  suisses,  dans  ASHF  III. 
—  ASHF  IV,  70,  168,  184,  185,  200,  209:  VI,  292,  318  ; 
IX.  233.— F.  1  1899,  1906,  1907,  1911.  — P.  de  Vallière  : 
Honneur  et  fidélité.  —  Étr.  frib.  1883,  1911,  1926,  1931. 
—  La  Liberté,  1909,  n°  270  ;  1925,  n°  204  ;  1930,  n°  278 
et  280.  —JG  1909,  n08  320  et  323.  [J.  N.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Famille  éteinte,  bourgeoise 
de  Sempach.  —  Ulrich,  cité  de  1438  à  1456,  avoyer 
de  Sempach  en  1444.  Armoiries  :  une  gaffe  de  flot- 

teur. [P.-X.  W.] 

Arthur  Techtermann  (n°  48 
D'après  une  photographie. 

TECK,  von  (TEKKE,  TEKH).  Branche  cadette  des 
ducs  de  Zâhringen,  appauvrie  de  bonne  heure.  Elle  céda 

sa  pari  à  l'héritage  wurtembergeois  et  le  château  fami- 
lial, situé  près  de  Kirchheim,  et.  s'établit  ensuite  plus  au 

Sud-Est.  1511e  s'éteignit  en  1439.  Elle  posséda  l'avouerie 
de  Reichenau  depuis  le  commencement  du  XIII'' s.,  le 
fief  de  haut-échanson  de  l'abbaye  de  Saint-Gall  jusqu'en 
1374,  le  cellier  et  la  basse  juridiction  de  Beggingen  (Schaff- 
house)  et  le  patronage  de  Scherzligen  près  de  Thoune 
vers  1272,  et  entra  ainsi  en  rapports  avec  la  Confédé- 

ration. Armoiries  :  losange  en  bande  de  sable  et  d'or. — 
Adalbert,  frère  cadet  de  Berchtold  IV  de  Zâhringen, 

cité  en  1 146,  comme  duc  de  Teck  en 
1187.  Fondateur  de  la  famille.  — 
BERTHOLD,  petit-fils  du  précédente?), 
évèque  de  Strasbourg  1223-1244.  — 
Friedrich,  bailli  autrichien  en  Soua- 
be  et  en  Alsace  1359,  acquit  comme 
nouvelle  résidence  familiale  le  château 
de  Mindelberg.  f  1390.  —  Ulrich, 
capitaine  de  la  chevalerie  de  Souabe, 
participa  au  traité  défensif  de  la  no- 

blesse souabe  contre  les  Appenzellois 

eh  1407.  —  Dierauer  I.  —  Ludwig,  patriarche  d'A- 
quilée,  dernier  de  la  famille,  f  19  août  1439. —   UStG. 
—  US.  —  J.-J.  Rùeger  :  Chronik.  —  Schaffhauser 
F.estschriften  1901.  —  Ch.-F.  Stâlin  :  Wirtemberg.  Ge- 
schichte.  —  Zùrcher  Wappenrolle,  nouv.  éd.  —  Gg.  He- 
dinger  :  Landgrafschaften  und  Vogteien  im  Gebiete  des 
Kts.  Schaffhausen.  [Stiefel.] 
TECKNAU  (C.  Bàle-Campagne,  D.  Sissach.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge.  En  1372,  Tegnow  ;  1420,  Taegnow  ;  1461, 
Teggnowe.  On  y  a  trouvé  une  hache  de  bronze.  Tecknau 

dépendait  de  l'ancienne  paroisse  de  Gelterkinden  et 
payait  ainsi,  comme  ce  village,  sa  dîme  à  la  commande- 
rie  de  Beuggen.  La  basse  juridiction  appartenait  déjà 

en  1372  à  la  seigneurie  de  Farnsburg,  à  titre  d'héritage 
des  Honberg-Froburg  ;  elle  passa  en  1461  à  la  ville 
de  Bàle.  —  ULB.  —  Cari  Roth  :  Die  farnsburgischen 
Urbarien  von  1372-1461,  dans  BZ  VIII.        [K.  Gau.j?.] 
TEGERFELDEN  ou  T/EGERFELDEN  (C.  Ar- 

govie,  D.  Zurzach.  V.  DGS).  Com.  et  Vge  paroissial. 
Armoiries  :  d'or  au  dextrochère  tenant  un  poignard. 
En  1113,  Tegervelt.  On  y  a  trouvé  une  hache  et  un  mar- 

teau de  pierre,  des  monnaies  et  vestiges  de  constructions 
romaines,  des  tombes  alémanniques,  au  Galgenbuck,  et 
une  épée  franque  (musée  hist.  Berne).  Tegerfelden  dé- 

pendait du  château  de  ce  nom,  dont  on  voit  quelques 

restes  ;  il  passa  avec  l'héritage  des  barons  de  Teger- 
felden et  par  mariage,  à  Ulrich  von  Klingen,  construc- 

teur de  la  petite  ville  de  Klingnau.  Pour  la  basse  juri- 
diction, Tegerfelden  dépendit  jusqu'en  1798  du  couvent 

de  Saint-Biaise.  La  haute  juridiction  passa  en  1415  aux 
Confédérés  qui  la  rattachèrent  au  bailliage  de  Baden. 
W.  von  Klingen  donna  en  1257  aux  chevaliers  de  Saint- 
Jean  à  Leuggern  la  chapelle  qui  dépend  encore  de  la 
paroisse  de  Zurzach.  Zurich  envoya  en  1529  un  prédi- 
cant.  La  vieille  chapelle  fut  démolie  de  1662  à  1666  et 
remplacée  par  une  église  plus  vaste.  La  collation  de 
l'église  protestante  passa  des  paroissiens  à  Zurich  en 
1677  ;  la  même  année,  les  catholiques  bâtirent  une 
nouvelle  chapelle.  Grand  incendie  en  1685.  —  W.  Merz  : 
Gemeindewappen.  —  Le  même  :  Burgen  und  Wehrbau- 
ten  II-III.  — ■  A.  Nûscheler  :   Gotteshauser  III,  p.  605. 
—  Arg.  27,  p.  78  ;  30,  p.  16,  18,  53,  233,  241.  —  Monats- 
blatt  f.  d.  evang.-ref.  Landeskirche  Aarau  1894,  p.  11, 
60.  —  LL.  [H.  T.] 
TEGERFELDEN  ou  T/EGERFELDEN,  VON. 

I.  Barons  de  Tegerfelden.  Famille  noble  éteinte  du  can- 
ton d'Argovie,  portant  le  nom  de  son  berceau  près  du 

village  du  même  nom.  Armoiries  :  d'azur  à  l'aigle  d'ar- 
gent, la  bordure  échiquetée  de  gueules  et  d'argent. 

Selon  une  tradition  insuffisamment  étayée,  un  Teger- 
felden aurait  tué  en  850,  à  Anet,  l'évêque  David  de Lausanne.  La  famille  est  citée  de  1113  au  milieu  du 

XIIIe  s.,  elle  a  compté  peu  de  représentants.  —  [H.  Tr.] 
—  Ulrich,  prieur  au  couvent  de  Saint-Gall  1166,  abbé 
(Ulrich  IV)  1167  ou  1168,  en  même  temps  évêque  de 
Coire  (Ulrich  II)  1171  ;  il  entreprit,  à  Coire,  la  construc- 

tion de  la  nouvelle  cathédrale  dont  le  chœur  fui   inau- 
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guré  en  1178.  Renom;;!  à  la  dignilé  d'évèque  en  1179. 
Saint-Gall  lui  fut  redevable  d'une  paisible  administration 
qui  permit  le  développement  économique  du  couvent  ; 

démissionnaire  de  la  charge  d'abbé  4  févr.  1199.  t  un 
12  avril  avant  1204.  —  R.  Henggeler  :  Professbuch, 
p.  98.  —  l  sic  III.  ]».  698.  —  MVG  XVII,  p.  109; 
XIX,  p.  389.  —  J.-G.  Mayer  :  Distum  Clair  I.  p.  217. 
—  [J.  M.]  —  Konrad,  chanoine  de  Constance  1176, 
doyen  1183,  prévôt  1199,  évoque  de  Constance  1209- 
1233.  —  Freiburger  Diôzesan-Arehio  40  (N.  S.  XIII), 
p.  255.  —  L'héritage  des  barons  de  Tegerfelden  passa, 
par  mariage,  a  ceux  de  Klingen.  Le  château  n'était 
qu'une  ruine  en  1290. 

II.  Une  autre  famille  Tegerfelden  est  citée  jusqu'à 
la  fin  du  XIVe  s.  Ses  membres  furent  ministériaux, 

probablement  d'abord  des  barons  du  même  nom,  puis 
des  Habsbourg  et  des  Klingen.  Armoiries  :  d'argent  à 
la  bordure  d'or. 

III.  Une  famille  bourgeoise  von  Tegerfelden  ou  Teger- 
feld  est  citée  à  Baden  au  XIVe  s.,  à  Mellingen  au  XVe  s., 
puis  à  Zofingue.  —  1.  Werner,  cité  de  1448  à  1491, 
secrétaire  de  ville  à  Mellingen  1482.  —  2.  Johann,  cité 
de  1447  à  1481,  frère  du  n°  1,  plusieurs  fois  avoyer  de 
Mellingen  1448-1472.  —  3.  Johann,  secrétaire  de  ville 
de  Zofingue  1498.  —  4.  Anton,  fils  du n°  3, f  avant  1528, 
rédigea  entre  1512  et  1525  une  chronique  des  événe- 

ments du  temps,  publiée  par  Th.  v.  Liebenau  dans 

Arg.  14.  —  5.  Hans,  secrétaire  de  ville  et  maître  d'école 
à  Sursee  1540.  —  W.  Merz  :  Burgen  und  Wehrbauten  II. 
—  MGS  l.  —  OBGl.—  Arg.  1,  p.  104  ;  14,  p.  210.  — 
Th.  v.  Liebenau  :  Beitr.  z.  Gesch.  d.  Fam.  v.  Tegerfelden, 
dans  le  Jahrb.  der  herald.  Ges.  Adler,  Vienne  1883.  — 
LL.  —  W.  Merz  :  Wappenbuch  der  Stadt  Baden. —  UZ 
I-IV,  VI.    —  UB  I-IV.  [H.  Tr.] 
TEGLIO  (Valteline).  Localité  dont  dépendaient  36 

hameaux,  siège  d'un  intendant  sous  la  domination  gri- 
sonne, portant  le  titre  de  podestat.  62  protestants  y 

furent  massacrés  dans  l'église  lors  du  massacre  de  Val- 
teline.— \LL. —  F.  Sprecher  :  Bhàt.  Chronik,  p.  352.  [F.P.] 

TEGNA  (C.  Tessin,  D.  Locarno.  V.  DGS).  Com.  et 
paroisse.  En  1479,  Tegnia  ;  1484,  Thenia  ;  1692,  Ténia. 
Les  Orelli  de  Locarno  y  avaient  des  droits  de  dîmes 
cités  en  1230  et  encore  en  1558.  En  1484,  le  village  en- 

voyait 16  hommes  à  la  défense  des  cols  du  val  Maggia, 
lors  de  la  descente  des  Valaisans  dans  le  Val  d'Ossola. 
Anciennement  Tegna  faisait  partie  de  la  vicinanza  de 
Pedemonte.  Depuis  1464,  il  constitue  une  vicinanza  à 
part,  tout  en  faisant  encore  partie  du  Comune  maggiore 
de  Pedemonte  et  Tegna.  Cet  état  de  choses  existe  encore 

aujourd'hui.  Sous  la  domination  suisse,  Tegna  nommait, 
à  tour  de  rôle  avec  Verscio,  Auressio,  Cavigliano,  Golino 
et  Intragna,  un  membre  du  Conseil  du  bailliage  de  Lo- 

carno. En  1803,  la  commune  fut  rattachée  au  cercle 
de  Locarno  ;  en  1804,  au  cercle  de  la  Melezza.  Au  spi- 

rituel, Tegna  appartint  à  la  paroisse  de  San  Fedele  de 
Pedemonte  (Verscio)  ;  il  en  fut  détaché  et  érigé  en  pa- 

roisse par  l'évêque  Ninguarda  en  1591,  mais  la  sépara- 
tion définitive  n'eut  lieu  qu'en  1693.  L'église  Santa- 

Maria,  paroissiale,  est  citée  au  commencement  du 
XIVe  s.  La  chapelle  de  la  Madonna  délia  Neve  remonte 
à  environ  1600.  Population  :  1591,  environ  200  hab.  ; 
1692,  55  ménages  ;  1801,  196  hab.  ;  1930,  297.—  Voir 
BStor.  1894,  1909-1911.  —  G.  Buetti  :  Note  storiche- 
religiose.  —  Monitore  di  Lugano  1921.  —  O.  Weiss  : 
Die  tessin.  Landvogteien.  —  K.  Meyer  :  Die  Capitanei 
von  Locarno.  [C.  T.] 
TE1CHMAIMN,  Albert,  *  1844  à  Breslau,  Dr  jur., 

professeur  extraordinaire  de  droit  pénal  et  ecclésiasti- 
que à  Bâle  1873,  professeur  ordinaire  1877-1906,  recteur 

1884.  Son  activité  professorale  et  ses  publications  s'oc- 
cupent surtout  de  droit  pénal  ;  collaborateur  au  Hand- 

buch  des  deutschen  Strafrechtes  de  Holtzendorff.  f  à  Bâle 
1912.  —  Voir  Schweiz.  Zeitschrift  f.  Strafrecht  1913,  p.  93. 
—  Festschrift  zur  Feier  des  450}.  Bestehens  der  Univ.  Ba- 

se!, 1910.  —  A.  Teichmann  :  Die  Universitàt  Basel  1835- 
1885,  p.  48.  —  R.  Thommen  :  Die  Universitàt  Basel 
1884-1913,  p.  46.  —  BJ  1914,  p.  410.  [C.  Ro.] 
TEILING.  Famille  bourgeoise  de  Lucerne,  citée 

de  1462  à  1530.  —  Kaspar,  de  Rottweil,  fabricant  et 
marchand  de  drap,  bourgeois  1462,  tint  en  fief  du  Conseil 

l'ancien  hôtel  de  ville  à  partir  de  1474;  du  Grand  Con- 
seil 1480-1492  environ,  se  chargea  pour  cette  autorité 

d'achats  de  blé  en  WUrtemberg  1482. —  Fri&chhants, 
fils  du  prénommé,  mercenaire  à  Grandson  1470  et  en 
France  1480.  capitaine  des  Lucernois  à  la  bataille  de 
Giornico  1478,  où  il  se  distingua,  et  du  contingent  en- 

\  oyé  l'année  suivante  au  Tessin  ;  chef  du  parti  démocra- tique, chef  de  troupes  mercenaires.  Il  fut  arrêté  à  la 
foire  d'automne  à  Zurich  le  12  sept.  1487  [jour  injures contre  la  bannière  zuricoise  et  contre  Hans  Waldmann 

et  exécuté  le  20  septembre  malgré  les  traités  et  sa  qua- 
lité de  Lucernois.  —  Gfr.  Reg.  —  Th.  v.  Liebenau  : 

Frischhans  Teiling,  dans  Monatrosen  1872.  —  Le  même  : 
Dus  aile  Luzern.  —  Wilhelm  Ehrenzeller  :  Die  Feldzûge 
der  Walliser  und  Eidgenossen  ins  Eschental.  —  Ernst 
Gagliardi  :  Hans  Waldmann  I.  —  A. -P.  v.  Segesser  : 
Kleinere  Schriften  II.  —  P.-X.  Weber  :  Aus  der  Gesch. 
des  Luzerner  Weinmarktplatzes.  [P.-X.  W.] 
TEILSAMEIM.  Nom  donné  dans  l'Obwald  aux  an- 

ciennes communes,  subdivisions  des  anciennes  paroisses; 
elles  participaient  aux  dépenses  de  ces  dernières  et 

avaient  aussi  le  droit  d'être  représentées  parmi  le-> 
conseillers  et  juges  nommés  par  elles.  Leur  formation 
et  leur  autonomie  au  sein  de  la  paroisse  remontent  au 
XIVe  s.  et  se  rattachent  au  mouvement  libertaire  et 
particulariste  ;  leur  individualisation  ne  fut  pas  poussée 
au  môme  degré  dans  toutes  les  paroisses.  Les  membres 

des  Teilsamen  s'appelaient  Teiler.  Leurs  droits  étaient 
héréditaires  ;  ils  les  perdaient  en  quittant  la  circonscrip- 

tion pour  s'établir  dans  une  autre  de  la  même  paroisse  ; 
à  l'origine,  ils  perdaient  en  ce  cas  aussi  le  droit  d'être 
nommés  au  Conseil.  A  partir  du  XVIe  s.,  on  réduisit 

peu  à  peu,  puis  l'on  supprima,  le  droit  d'acquérir  la qualité  de  Teiler,  en  même  temps  que  se  fermaient  les 
bourgeoisies  des  villes.  La  corporation  du  village  de 

Sarnen  s'appelait  Freiteil.  Les  mêmes  formations  por- 
taient au  Nidwald  le  nom  de  Uertenen  ;  elles  y  acquirent 

une  grande  autonomie  politique.  —  A.  Heusler  :  Rechts- 
verhàltnisse  am  Gemeinland  in  Unterivalden,  dans  ZSR 
X.  —  Hans  Omlin  :  Die  Allmendkorporationen  der  Gem. 

Sarnen,  dans  Gfr.  68.  —  R.  Durrer  :  Einheit  L'nter- waldens,  dans  JSG  35.  [R.  D.] 
TE  ISS  1ER,  Antoine,  de  Nîmes,  *  à  Montpellier 

28  janv.  1632,  f  à  Berlin  7  sept.  1715.  Homme  de  lettres, 
l'un  des  fondateurs  de  l'académie  de  Nîmes,  réfugié  en 
Suisse  (Genève,  Lausanne,  Zurich,  Berne)  de  1685  à 

1692,  puis  à  Berlin  où  il  reçut  le  titre  de  conseiller  d'am- 
bassade et  d'historiographe.  —  Haag  :  La  France  pro- 
testante. —  Mich.  Nicolas  :  Hist.  litt.  de  Nîmes  II.  — 

J.-P.  Nicéron  :  Mémoires  V.  [H.  Delarle.] 
TELA  (C.  Vaud,  D.  Lausanne).  Nom  ancien  du  cou- 

vent de  cisterciens  fondé  en  1135  au  bord  de  la  Thièle 
(Tela  en  1090),  dans  les  forêts  du  Jorat  et  qui,  depuis,  a 

pris  le  nom  de  Montheron.  Ce  nom  est  aussi  l'appellation 
primitive  du  château  de  Goumoëns-le-Jux,  élevé  au 
bord  de  la  Thièle,  au  XIIIe  s.  —  DHV.  [M.  R.] 
TELEGRAFO  DELLE  ALPI.  Journal  tessinois, 

adversaire  du  régime  de  la  République  helvétique  uni- 
taire, publié  de  1801  à  1807.  Il  avait  remplacé  la  Gazzetta 

di  Lugano,  qui  cessa  de  paraître  à  la  suite  des  troubles 
de  la  fin  d'avril  1799.  Le  Corriere  del  Ceresio  lui  succéda. 
—  E.  Motta  :  Bibliografia.  —  Presse  suisse  1896.   [C.  T.] 
TÉLÉGRAPHES.  Historique.  En  Suisse,  les  origines 

du  télégraphe  électrique  sont  à  peu  près  contemporaines 

de  la  fondation  de  l'État  fédératif.  Lorsque  les  postes 
fédérales  furent  créées  par  la  constitution  fédérale  de 
1848,  le  télégraphe  électrique,  en  tant  que  service  pu- 

blic, existait  à  peine  et  ne  pouvait,  conséquemment, 

faire  l'objet  d'une  loi. 
Le  canton  de  Berne  fut  le  premier  à  proposer  l'établis- sement de  la  télégraphie  électrique  en  Suisse.  Le  17  janv. 

1850,  il  adressait  au  Conseil  fédéral  un  mémoire  atti- 
rant son  attention  sur  cette  invention  nouvelle,  déjà 

utilisée  par  plusieurs  États.  Le  1er  sept.  1844,  YV'heat- stone  et  Cooke  avaient  établi  un  télégraphe  électrique 
entre  Anvers  et  Bruxelles  (44  km.).  La  même  année, 

la  première  ligne  télégraphique  de  l'Amérique  du  Nord 
était  inaugurée,  reliant  Baltimore  à  Washington.  On 

utilisa  pour  la  première  fois  l'appareil  graphique,  cons- 
truit par  Samuel  Morse.  En  1844  également,  la  première 
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installation   télégraphique  était  établie  en  Allemagne 
le  long  de  la  ligne  ferrée  du  Taunus.  En  France,  le  télé- 

graphe Ht  son  apparition  en  1845. 
Une  pétition  du  Directoire  commercial  de  Saint- 

Gall,  appuyée  par  une  vingtaine  des  principales  maisons 
de  commerce  zuricoises,  adressée  au  Conseil  fédéral 

le  22  avril  1851,  devait  activer  l'établissement  en  Suisse 
de  ce  moyen  moderne  de  transmission  rapide  des  nou- 

velles. A  Genève  aussi,  une  société  s'était  constituée 
pour  encourager  les  autorités  à  exploiter  le  télégraphe. 
Trois  Américains  de  Cincinnati  présentèrent  au  Conseil 

fédéral  une  offre  pour  la  construction  et  l'exploitation 
d'un  réseau  télégraphique  en  Suisse,  mais  le  gouverne- 

ment estima  que  ce  service  devait  être  une  régale  de 

l'État.  Ce  principe  fut  fixé  dans  le  projet  de  loi  soumis, le  8  déc.  1851,  aux  Conseils  législatifs.  Il  fut  accepté 
par  la  majorité  des  députés  dans  les  deux  Chambres. 
Le  Conseil  fédéral  considérait  que  la  régale  des  télégra- 

phes découlait  de  la  régale  des  postes  ;  mais  le  point  de 
vue  des  rapporteurs  de  la  commission  préconsultative 

du  Conseil  national  était  que  la  construction  et  l'exploi- 
tation du  réseau  télégraphique  relevaient  de  la  Confédéra- 

tion en  vertu  de  l'intérêt  de  la  communauté.  Ce  nouveau 
mode  de  communication  devait  non  seulement  contri- 

buer à  mettre  le  commerce  et  l'industrie  de  la  Suisse  en 
communication  rapide  avec  tous  les  grands  centres  éco- 

fournir  gratuitement  les  locaux  nécessaires  et  à  payer 
une  contribution  annuelle  de  3  IV.  pour  100  habitants, 
avec  un  minimum  de  200  fr.  par  bureau.  Ces  engage- 

ments devaient  être  souscrits  pour  dix  ans. 

Le  Conseil  fédéral  fut  chargé  de  l'établissement  provi- 
soire des  taxes.  Ce  système  fut  complété  par  les  lois  du 

18  déc.  1867  et  du  22  juin  1877  sur  la  correspondance 

télégraphique,  avec  leurs  ordonnances  d'application. Cette  dernière  loi  fut  remplacée  par  celle,  actuellement 
encore  en  vigueur,  du  14  oct.  1922,  sur  la  correspon- 

dance télégraphique  et  téléphonique,  avec  ordonnance 

d'application.  Le  trafic  international  est  réglé  par  la  con- 
vention télégraphique  internationale  des  10-22  juil. 

1875,  et  le  règlement  annexé,  ainsi  que  par  la  conven- 
tion radiotélégraphique  internationale  du  25  nov. 

1927,   et   les   deux  règlements  annexés. 
Pour  atteindre  son  but  et  rendre  notamment  au 

commerce  et  à  l'industrie  les  services  attendus,  le  réseau 
télégraphique  suisse  devait  être  relié  aussi  complète- 

ment que  possible  avec  les  lignes  télégraphiques  de 
l'étranger.  C'est  pourquoi  la  loi  autorisait  le  Conseil 
fédéral  à  conclure  les  conventions  internationales  né- 

cessaires. Il  fit  tout  d'abord  usage  de  ses  pouvoirs  pour établir,  en  1852  déjà,  la  liaison  de  la  Suisse  avec  les 

réseaux  français  et  autrichien.  L'Autriche  signa  la  con- 
vention en  son  nom  et  au  nom  de  l'Union  télégraphique 

Trafic  télégraphique  des principales localités  er ,  1880,  192 0  et  1930. 

Service    intérieur Service  international Totaux 

1880 1920 1930 1880 1920 1930 1880 1920 1930 

Genève    195  412 319  664 90  441 125  639 668  678 431  131 321  051 988  342 521  572 
Lausanne . . . 87  385 196  728 69  350 13  070 

191  975 167  687 100  455 388  703 237  037 
Neuchàtel. . . 55  843 50  297 17  283 9  722 37  622 25  811 65  565 87  919 43  094 
Berne   156  328 305  685 99  447 20  926 279  257 151  467 177  254 584  942 250  914 
Bienne   36  714 53  955 20  340 2  342 22  693 21  691 39  056 76  648 42  031 
Bâle   209  728 327  027 114  378 114  415 

566  142 
400  570 324  143 893  169 514  948 

Lucerne  .... 78  460 142  775 47  903 12  452 92  355 80  510 
90  912 

235  130 128  413 
Zurich      346  369 692  992 238  719 139  990 1  386  523 893  672 486  359 2  079  515 1  132  391 
Winterthour. 74  153 61  241 20  374 59  111 86  068 103  006 133  264 147  309 123  380 
Saint-Gall.  .  . 86  903 128  792 36  930 22  370 138  603 79  049 109  273 267  395 115  979 

Suisse   1  751  018* 2  525  617* 844  786* 
753  887 4  608  190 3  545  003 2  504  905 

7  133  807 4  389  789 

*  Expédition seulement 

nomiques  de  l'Europe,  mais  encore  à  concentrer  autant 
que  possible  les  forces  matérielles,  militaires  et  morales 

du  pays,  à  augmenter  et  à  vivifier  l'esprit  national. 
Cette  tâche  ne  pouvait  être  réalisée  que  par  la  Confédé- 

ration. Ces  motifs  de  droit  public  s'expliquent  par  l'es- 
prit de  l'époque.  Le  télégraphe  était  considéré  comme 

le  moyen  le  plus  efficace  de  fortifier  le  jeune  État  fédé- 
ratif. 

La  loi  du  23  déc.  1851  reprenait  les  points  essentiels 
du  projet  du  Conseil  fédéral.  Trois  lignes  principales 
étaient  établies  aux  frais  de  la  Confédération  :  la  pre- 

mière, de  Rheineck  à  Genève,  par  Saint-Gall,  Frauenfeld, 
Zurich,  Aarau,  Berne,  Lausanne,  avec  embranchements 
de  Saint-Gall  à  Herisau,  de  Winterthour  à  Schaffhouse, 
de  Herzogenbuchsee  à  Soleure,  de  Morat  à  Fribourg  et 
à  Xeuchâtel,  La  Chaux-de-Fonds,  Le  Locle,  ainsi  que 
de  Lausanne  à  Vevey  ;  la  deuxième,  de  Zurich  à  Chiasso 
par  Brunnen  et  Bellinzone,  avec  embranchements  sur 
Claris,  Coire  et  de  Bellinzone  à  Locarno  ;  enfin,  la  troi- 

sième, de  Bàle  à  Brunnen  par  Zofingue  et  Lucerne. 
Un  capital  de  400  000  fr.  était  prévu  pour  la  construc- 

tion du  réseau.  Il  devait  être  constitué  par  des  prêts 
sans  intérêt  des  cantons  et  des  particuliers,  remboursa- 

bles en  cinq  annuités  par  la  Confédération.  Les  cantons 
et  les  communes  devaient  renoncer  à  toute  indemnité 

pour  l'établissement  des  lignes  sur  les  terrains  publics. Les  inspecteurs  cantonaux  des  constructions  étaient 

de  prêter  leur  concours  pour  l'établissement  des 
lignes  et  pour  les  travaux  importants.  La  surveillance 
des  lignes  et  les  petites  réparations  incombaient  à  la 
police  et  au  personnel  des  routes.  Les  communes  dési- 

reuses de  posséder  un  bureau  télégraphique  avaient  à 

austro-allemande,  conclue  en  1850,  et  à  laquelle  appar- 
tenaient les  nombreux  États  allemands  d'alors,  ainsi 

que  la  Hollande.  D'autres  conventions  furent  conclues 
avec  la  Belgique,  l'Espagne  et  la  Sardaigne.  A  la  fin  de 
1855,  les  communications  télégraphiques  étaient  éta- 

blies avec  la  plupart  des  pays  européens. 

Organisation.  La  loi  fédérale  de  1851  sur  l'établis- sement du  télégraphe  électrique  comportait,  comme 

organisation  provisoire,  la  création  d'une  direction  spé- ciale, service  dépendant  du  département  des  postes  et 

des  constructions.  Cet  office  était  chargé  de  l'établis- 
sement et  de  l'exploitation  des  installations  télégra- 
phiques. L'organisation  définitive  des  télégraphes  fut 

créée  par  la  loi  du  20  déc.  1854.  La  direction  générale 
des  services  télégraphiques  était  dévolue  au  Conseil 
fédéral.  Le  département  des  postes  et  des  constructions 
exerçait  la  surveillance.  Le  pays  était  divisé  en  quatre 
arrondissements. 

Le  1er  oct.  1866,  le  nombre  des  arrondissements  télé- 
graphiques fut  porté  à  six,  avec  sièges  à  Lausanne, 

Berne,  Olten,  Zurich,  Saint-Gall  et  Coire.  D'importantes 
transformations,  d'abord  provisoires,  furent  apportées 
à  l'organisation  télégraphique  centrale  par  la  création 
des  services  téléphoniques  et  le  développement  rapide 
de  ce  moyen  de  communication.  La  loi  fédérale  du 

16  déc.  1907,  sur  l'organisation  de  l'administration 
des  télégraphes  et  des  téléphones,  entrée  en  vigueur  le 
1er  janv.  1909,  réorganisa  l'administration,  en  tenant 
compte  du  développement  du  réseau  téléphonique,  qui 
dépassa  bientôt  en  importance  celui  des  télégraphes. 
Bien  que,  formellement,  cette  loi  soit  encore  en  vi- 

elle a  été  modifiée,  à  titre  provisoire,  à  maintes  reprises. 
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En  1920,  La  direction  de  l'administration  des  télégraphes 
et  des  téléphones  fut  remise  au  directeur  général  des 
postes,  qui  porte  désormais  le  titre  de  directeur  général 
des  postes  et  des  télégraphes. 

Radiotélégraphie.  La  télégraphie  sans  lil  fit  son  appa- 
rition au  commencement  du  XXe  s.  Au  début,  son 

application  pratique  se  limita  aux  communications  en- 
tre les  côtes  et  les  navires  en  pleine  mer.  Après  la  guerre 

toutefois,  ce  nouveau  moyen  de  communication  prit 
un  puissant  essor.  Il  ne  larda  pas  à  servir  aux  relations 
commerciales  avec  les  pays  éloignés  et  d'outre-mer  et 
constitue  actuellement  le  moyen  le  plus  rapide  de  trans- 

mettre des  nouvelles  d'un  continent  à  l'autre.  Une  con- 
cession pour  la  construction  et  l'exploitation  d'une  sta- 

tion de  télégraphie  sans  fil  fut  accordée  le  11  mars  1921 
par  le  gouvernement  fédéral,  pour  une  durée  de  25  ans, 
à  la  Marconi  Wireless  Telegraph  Campant/  Ltd.  à  Lon- 

dres, qui  s'engageait  à  fonder,  à  cet  effet,  une  société anonyme  suisse.  Le  23  févr.  1922,  fut  fondée  sous  le 
nom  de  Radio  Station  Marconi  Berne  S.  A.  (depuis  1924  : 
Radio  Suisse  S.  A.),  la  société  anonyme  suisse  conces- 

sionnaire avec  un  capital  de  fondation  de  1  800  000  fr. 
Plus  de  la  moitié  du  capital-actions,  porté  en  1924  à 
2  100  000  fr.,  se  trouve  dans  les  mains  de  la  Confédéra- 

tion. Le  Département  des  postes  et  chemins  de  fer  est 

l'autorité  de  surveillance.  La  société  inaugura  son  exploi- tation le  12  avril  1922  en  établissant  une  communication 

sans  fd  entre  Berne  et  Londres.  Elle  possède  actuelle- 
ment deux  stations  d'émission  et  de  réception  l'une  à 

Berne  et  l'autre  à  Genève.  Les  installations  de  Genève 
servent  surtout  à  la  Société  des  Nations.  Les  stations 
de  la  société  Radio  Suisse  S.  A.  sont  actuellement  en 

correspondance  régulière  avec  Madrid,  Barcelone,  Lon- 
dres,   Amsterdam,   Copenhague,    Varsovie  et  Belgrade. 

État  actuel.  La  transmission  des  nouvelles  par  fil 
électrique  subit  la  concurrence  toujours  croissante  du 

téléphone.  L'abandon  progressif  de  l'emploi  du  télégra- 
phe pour  celui  du  téléphone  s'est  accentué  après  la 

guerre,  favorisé  encore  par  les  perfectionnements  techni- 
ques qui  ont  permis  de  surmonter  les  obstacles  suppo- 
sant aux  communications  téléphoniques  à  longue  dis- 

tance. Les  effets  de  la  concurrence  faite  par  le  téléphone 
au  télégraphe  sont  clairement  indiqués  sur  le  tableau 
annexé,  donnant  un  aperçu  du  trafic  télégraphique  de 
certaines  localités  importantes.  La  conséquence  de  cette 
concurrence  est  que,  depuis  des  années,  les  services 
télégraphiques  sont  déficitaires.  Les  déficits  sont  cou- 

verts au  moyen  des  excédents  de  recettes  des  services 
téléphoniques. —  Pour  la  bibliographie,  voir  article  Té- 

léphones. [M.  Bvur.] 
TÉLÉGRAPHIQUE  SUISSE  (AGENCE).  Elle  a 

été  fondée  en  1894  par  les  représentants  des  plus  grands 

journaux  de  Suisse,  afin  de  disposer  d'une  agence  d'in- 
formations pour  la  Suisse  et  l'étranger,  placée  sous  un 

contrôle  suisse,  à  la  place  des  grandes  agences  étrangères 
établies  en  Suisse  (Havas,  Beuter,  Wolf,  Stefani,  etc.). 
Le  siège  central  est  à  Berne  et  les  succursales  à  Zurich, 
Genève,  Bâle  et  Lugano.  —  Voir  25  Jahre  Schweiz. 
Dep.  Agent.,  Jubilâumschrift,  1920.  [K.  Lûdi.] 

TÉLÉPHONES.  Histoire.  L'inventeur  du  premier 
appareil  pratique  pour  la  transmission  des  sons  est  le 

professeur  Alexander-Graham  Bell,  de  Boston.  D'Amé- 
rique, le  téléphone  fut  introduit  en  Angleterre,  en  Alle- 

magne, puis  en  Suisse. 

L'administration  suisse  des  télégraphes  s'adressa,  le 
12  nov.  1877,  au  bureau  général  des  télégraphes  alle- 

mands, demandant  notamment,  des  précisions  sur  l'uti- 
lisation pratique  et  le  rendement  de  l'invention  de 

Graham  Bell.  Le  17  décembre,  deux  appareils  furent 
essayés  pour  la  première  fois  sur  le  fil  télégraphique 
Berne-Thoune  ;  plus  tard,  les  essais  furent  prolongés 
jusqu'à  Interlaken. 

Le  18  févr.  1878,  le  Conseil  fédéral  publia  un  arrêté 

sur  les  concessions  accordées  pour  l'exploitation  de  li- 
gnes télégraphiques  privées  au  moyen  de  téléphones. 

Les  installations  téléphoniques  furent  assujetties  à  la 
régale  de  la  Confédération.  Les  concessions  étaient  sou- 

mises aux  mêmes  conditions  que  les  installations  télé- 
graphiques particulières.  Le  concessionnaire  devait  con- 

struire et  entretenir   l'installation   à   ses  frais.  La  taxe 

de   concession   étail    de   10  fr.  par  kilomètre,  avec  un 
minimum  de  20  IV. 

L'assujettissement  du  téléphone  à  la  régale  de  l'Etat souleva  des  résistances.  Le  15  juin  1878,  un  enl  repreneur 
de  Zurich,  \V.  Ehrenberg,  adressa  à  l'Assemblée  fédé- 

rale un  recours  demandant  la  suppression  de  la  régale. 
dans  laquelle  il  voyait  une  mesure  contraire  au  prin- 

cipe ii  m  si  iliilionnel  de  la  liberté  du  commerce  et  de  l'in- dustrie. Le  recours  fut  écarté  par  les  conseils  Législatifs, 
qui  firent  toutefois  ceiie  réserve  que  les  installations 
téléphoniques  particulières  devaient  être  COncessionnées 

lorsqu'elles  ne  portaient  aucun  préjudice  au  monopole 
de  L'État.  Mais  on  laissait  ouverte  la  question  de  savoir 
si  la  Confédération  prendrait  elle-même  en  mains  l'éta- 

blissement et  l'exploitation  des  lignes  téléphoniques. 
Avant  que  le  Conseil  fédéral  eut  pris  une  décision  à  ce 
sujet,  M.  Ehrenberg,  agissant  au  nom  de  la  ma 
Kuhn  et  Ehrenberg  à  Uster,  demandait,  le  16  avril  1880. 

au  gouvernement  fédéral,  l'autorisation  d'établir,  pour la  ville  de  Zurich  et  les  communes  suburbaines,  une 
station  centrale  téléphonique,  sur  laquelle  seraient 
branchés  des  hôtels,  des  comptoirs,  etc.  Les  projets 

d'Ehrenberg  furent  repris  par  le  conseiller  national 
Byf  et  Paul-F.  Wild,  à  Zurich,  auxquels  fut  accordée, 
par  arrêté  fédéral  du  20  juil.  1880,  une  concession  pour 

l'établissement  et  l'exploitation  d'un  réseau  téléphoni- 
que pour  la  ville  de  Zurich  et  les  localités  suburbaines. 

La  durée  de  la  concession  était  de  20  ans,  ce  qui  indi- 
quait, qu'alors  déjà,  la  Confédération  envisageait  la 

possibilité  d'exploiter  elle-même  le  téléphone.  Le  Conseil 
fédéral  se  réservait  même  le  droit  de  racheter  l'entre- 

prise qu'il  venait  de  concessionner.  Lorsque  la  conces- 
sion passa,  peu  après,  à  une  société  anonyme,  le  délai 

de  rachat  fut  ramené  de  20  à  5  ans.  L'entreprise  con- 
cessionnaire ne  tarda  pas  à  entrer  en  conflit  avec  les  auto- 

rités zuricoises  et  celles  des  communes  suburbaines. 
Ces  expériences  démontrèrent  que  maintenir  le  système 

de  la  concession  ne  serait  avantageux  ni  pour  l'État,  ni 
pour  le  public.  Dans  ces  conditions  et  vu  le  nombre 
croissant  des  demandes  de  concession,  le  Conseil  fédéral 
se  prononça,  en  nov.  1880,  pour  le  régime  du  monopole 
d'Etat  et  chargea  son  département  des  postes  d'entre- 

prendre l'établissement  de  réseaux  téléphoniques  à  Bâle 
et  à  Genève,  d'où  des  demandes  de  concession  étaient 
parvenues.  A  Bâle,  le  premier  réseau  téléphonique 
d'État  fut  inauguré  le  1er  août  1881  avec  55  abonnés. 
Berne  suivit  le  20  sept,  de  la  même  année  et  Genève, 

le  15  mai  1882.  A  la  fin  de  1885,  35  réseaux  d'État  et 2953  communications  avec  des  stations  centrales  étaient 

déjà  en  fonctionnement.  Seul  le  réseau  de  Zurich  con- 
tinuait à  être  une  entreprise  particulière.  Le  31  déc. 

1885  expira  la  concession  de  cinq  ans  accordée  à  la 
société  anonyme.  Un  crédit  de  300  000  fr.  destiné 

au  rachat  de  ce  réseau,  fut  accordé  par  l'arrêté  fédéral du  13  déc.  1884.  Au  commencement  de  1886,  toutes 
les  installations  téléphoniques  publiques  se  trouvaient 

aux  mains  de  l'État. 
Législation.  Il  était  tout  indiqué  d'attribuer  à  l'admi- 

nistration des  télégraphes  le  nouveau  moyen  de  commu- 

nication électrique.  11  fallait  cependant  attendre  qu'il eut  pris  quelque  développement  avant  de  lui  conférer 
une  organisation  légale.  En  déc.  1887,  un  postulat  fut 
présenté  aux  Chambres,  invitant  le  Conseil  fédéral  à 
élaborer  une  loi  sur  les  téléphones.  Ce  fut  la  loi  du  27  juin 

1889.  Le  téléphone  était  rattaché  à  l'administration des  télégraphes,  ce  qui  donnait  une  sanction  légale  à  la 
décision  des  Chambres,  prise  lors  du  rejet  du  recours 

Ehrenberg  et  faisant  du  téléphone  une  régale  de  l'État. 
Exception  faite  de  quelques  modifications  tarifaires,  la 

loi  resta  en  vigueur  jusqu'au  1er  janv.  1924.  Elle  fut 
alors  remplacée  par  la  loi  du  14  oct.  1922  réglant  la  cor- 

respondance télégraphique  et  téléphonique.  Il  existe, 

en  outre,  une  ordonnance  d'application,  relative  au 
téléphone  et  réglant  notamment  les  relations  entre 
l'administration  et  le  public.  La  base  légale  du  trafic 
international  se  trouve  dans  la  convention  télégraphi- 

que internationale  des  10-22  juil.  1875  et  dans  le  règle- 
ment y  annexé. 

Une  loi  du  26  juin  1889,  sur  l'établissement  des  lignes 
télégraphiques  et  téléphoniques,  fixait  les  droits  de  la 
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Confédération  sur  la  propriété  bâtie  et  non  bâtie  en 
cas  de  pose  de  conduites  aériennes  ou  souterraines.  Cette 
loi  contenait  également  des  dispositions  sur  le  droit  de 
la   i  onfédération  à  disposer  de  la  propriété  ferroviaire 

Abonnés  et  stations  téléphoniques  par  cantons  en  1930. 

Genève      

Bâle-  Ville   
' Zurich   

Neuchâtel   
Yaud   
Schaffhouse      
Thurgovie   
Berne   
Saint-Gall   

Appenzell  (Rh.-Ext.).j Grisons   
Lucerne   
Zoug      
Bàle-Campagne   
Claris      
Argovie   
Soleure      
Tessin   
Schwyz    
Nidwald      
Ubwald   
Uri   

Appenzell  (Rh.-Int.)  . 
Fribourg   
Valais     

Totaux    .  .  . 

16  030 

12  607 
43  694 
7  655 

19  341 
2  735 
6  976 

32  684 
13  502 
2  306 
5  639 
8  340 
1  432 
3  902 
1  451 
9  996 
5  320 

6  0731 2  139] 

458 
542J 

616 
355 

3  523 
3  267 

11 

12 14 
16 
17 
19 
19 
21 
21 
21 
22 
23 
24 

24 25 
26 
27 
27 
29 
33 
36 37 

39 41 
42 

22  968 
20  637 
62  245 
10  259 
26  370 
3  995 
8  456 

44  775 
18  163 
2  783 

9  248 
11  536 2  063 
5  046 
1  765 

13  288 
7  558 
8  031 
2  496 

534 645 
710 
392 

4  361 
4  357 

210  583  19  !  292  681 

7 
7 10 

12 

13 13 16 
15 
16 
18 

14 
16 
17 18 
20 
20 
19 
20 
25 

28 30 

32 
36 
33 
32 

14 
'  Les  communications  de  service  et  celles  des  stations  pu- 

bliques ne  sont  pas  comprises. 

État  actuel.  Les  perfectionnements  apportés  au  télé- 
phone permirent  bientôt  d'établir  des  communications 

entre  les  réseaux  locaux.  C'est  ainsi  (pie  le  téléphone, 
qui  n'avait  été  jusqu'alors  qu'un  utile  complément  du 
télégraphe,  devint?  son  concurrent.  11  en  résulta,  avec 
le  temps,  un  recul  sensible  du  trafic  télégraphique. 
La  liaison  Zurich -Winterthour,  première  communica- 

tion interurbaine,  fut  mise  en  exploitation^  1er  lé- 
vrier 1883.  En  1883-1885,  suivirent,  entre  autres,  les 

communications  entre  Zurich  et  Adliswil,  Affoltern, 
Baden,  Horgen,  Lucerne  et  Thahvil,  celles  entre  Geni\  e, 
Lausanne,  Vevey  et  Montreux,  entre  Berne,  Bienne  el 
Thoune,  entre  Bâle  et  Liestal  et  entre  Saint-Gall, 
Amriswil,  Arbon,  Herisau  et  Rorschach.  A  la  fin  de 
1885,  il  existait  déjà  34  communications  interurbaines. 

La  conférence  télégraphique  internationale  de  Berlin 
en  1885  ayant  déclaré  le  téléphone  moyen  international 
de  communication,  la  première  ligne  internationale 
fut  établie  entre  Bàle  et  Saint-Louis,  le  1er  août  1886. 
Plus  tard,  elle  s'étendit  jusqu'à  Mulhouse,  Thann  et 
Guebwiller.  Toutefois,  sur  le  désir  exprimé  par  l'admi- 

nistration allemande,  cette  ligne  internationale  fut  sup- 
primée à  la  fin  de  sept.  1887.  La  reprise  des  rein  lions 

avec  l'Allemagne  n'eut  lieu  qu'en  1892  par  l'établisse- 
ment des  liaisons  Bâle-Saint-Louis  et  Kreuzlingcn- 

Constance.  La  même  année  la  liaison  Genève-Saint- 
Julien  mettait  le  réseau  suisse  en  communication  avec 
le  réseau  français.  La  première  communication  avec 
l'Autriche,  reliant  Saint-Gall  à  Bregenz,  fut  inaugurée 
en  1892  également.  Avec  l'Italie,  le  lien  fut  établi  en 
1902  par  la  création  des  lignes  Lugano-Milan  et  Chiasso- 
Côme.  Le  nombre  des  pays  avec  lesquels  la  Suisse 
échange  des  communications  téléphoniques  était  de  5 
en  1900  et  de  8  en  1920  ;  à  la  fin  de  1930,  il  était  de  39, 
grâce  aux  améliorations  techniques  introduites  ces  der- 

nières années.  Ces  pays  sont  la  plupart  de  ceux  d'Eu- 
rope, ainsi  que  l'Argentine,  l'Australie,  le  Brésil,  le 

Canada,  le  Chili,  les  États-Unis,  les  Indes  néerlandaises, 
l'Indo-Chine,  l'Uruguay;  il  est,  en  outre,  possible  d'en- 

trer en  communication  téléphonique  avec  certains  na- 
vires transatlantiques  en  haute  mer. 

La  rationalisation  des  relations  économiques  depuis 
la  guerre  a  fortement  influé,  ces  dernières  années,  sur 
l'extension   des   communications   téléphoniques.    Après 

Réseaux  télé- 
phoniques 

1900 

TOTAL 

1950 

TOTAL Conver- sations 
locales 

Conver- sations 

interur- baines 

Conver- sations avec 
l'étranger 

Conver-              Conve
r- 

sations             .s?tlons 
i        !                    înterur- locales                 ,    . haines 

Conver- 

sations 

avec 

l'él  ranger 

Genève    
Lausanne  .  . . 
Berne   
Bâle   
Zurich      
Saint-Gall.  .  . 

Total  Suisse. 

2  853  840 
1  119  379 
1  377  705 
2  917  314 
4  440  924 

831  234 

20  878  866 

88  560 
144  888 
215  406 
150  950 
514  827 
163  502 

4  482  852 

2  723 
178 

210 
13  865 
3  950 
1  057 

28  901 

2  945  123 
1  264  445 
1  593  321 
3  082  129 
4  959  701 
995  793 

25  390  619 

16  370  185 
8  987  642 

1 1  047  539 
17  201  053 
36  826  271 
4  465  479 

148  946  672 

1  741  001 

1  892  513 
3  289  562 
2  818  033 

8  271  486 
1  571  609 

74  303  398 

314  197 73  840 

73  674 
526  339 

587  883 46  033 

2  443  216 

18  425  383 
10  953  995 
14  410  775 

20  545  425 
45  685  640 

6  083  121 

225  693  286 

ANNÉES 

NOMBRE 
DES 

Conversations 
locales 

Conversations 
interurbaines 

Conversations 

avec 

l'étranger 
TOTAUX 

Abonnés Stations     II 

1882   
1900   
1920   

690  137 
20  878  866 
82  488  443 

148  946  672 

4  482  852 
35  915  285 
74  303  398 

28  901 

874  735 
2  443  216 

690  137 
25  390  619 

119  278  463 
225  693  286 

867 
37  761 

115  909 

215  135 

1  053 
41  801 

152  336 

297  930 1930   

pour  l'établissement  de  lignes  téléphoniques  ;  elle  ré- 
glait, en  outre,  les  conséquences  juridiques  de  la  ren- 

contre de  conduites  télégraphiques  et  téléphoniques  avec 
des  conduites  électriques  à  haute  tension.  Cette  loi  fut 
remplacée  par  celle  du  24  juin  1902  sur  les  installa- 

tions électriques  à  faible  et  à  fort  courant,  actuelle- 
ment en  vigueur. 

avoir  été,  pendant  les  quarante  premières  années  de  son 
existence,  limité,  par  ses  imperfections  techniques,  au 
service  local,  le  téléphone  est  actuellement  en  voie  de 
couvrir  le  monde  entier  de  son  réseau.  Les  tableaux  ci- 

joints  indiquent  l'importance  croissante  de  ce  mode  de 
communication  pour  la  vie  économique  et  les  relations 
humaines. 
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Bibliographie.  BLK,  fascicule  Postes  et  télégraphes. 
—  P.  Reinhard  :  Die  Entwicklung  des  Telephonwesens 
in  der  Schweiz  und  die  volkswirtsehaftliche  Bedeutung 
der  schweiz.  Telephongesetzgebung.  —  Festschrift  au f  dus 
■ïujâhrige  Jubilàum  der  schweiz.  Telegraphenverwaltung, 
publ.  par  la  direction  générale  des  télégraphes,  1902.  — 
F.  Meili  :  Die  Drahtlose  Télégraphie  im  internen  Redit 
u.  Vôlkerrecht.  —  Die  Schweizer  Bahnen,  Posten  und 
Telegraphen,  dans  Schriften  fur  Schweizer  Art  und  Kunst 
1915,  21  et  23.  —  A.  Lang  :  Das  schweiz.  Telephonwesen 
und  sein  Einfluss  auf  den  Telegraphen.  —  Wettstein  : 
Die  Drahtlose.  —  Armin  Wiederkehr  :  Die  Rechtstellunq 
der  schw.  Telegraphen  u.  Telephonanstalt.  —  Otto  .<Esch- 
limann  :  Der  Radioverkehr  in  Wirtschaft  und  Redit.  — 
Werner  Meier  :  Das  Telephonregal  nach  schw.  Recht.  ■ — 
J.  Buser  :  Zur  Betriebswirtschaftslehre  der  Post-,  Tele- 

graphen- und  Telephonbetriebe.  —  M.  Baur  :  Die  An- 
fange  der  Staatslele graphie  in  der  Schweiz,  dans  Techni- 
sche  Mitteilungen,  1927,  n°  6.  —  Le  même  :  Fûnfzig 
Jahre  Telephon,  (ibid.,  1930,  n°  6).  [M.  p.ai;r.] 
TELL.  Le  récit  de  la  plus  ancienne  alliance  des  trois 

cantons  primitifs,  tel  qu'il  est  donné,  après  plusieurs remaniements,  dans  le  Livre  Blanc  de  Sarnen  (vers 
1470),  donne  pour  origine  à  cette  alliance  un  soulève- 

ment contre  les  baillis  étrangers.  Les  phases  de  la  lutte 
furent  :  la  conspiration  de  Stauffacher,  le  serment  du 

Griitli,  la  mise  à  mort  ou  l'expulsion  des  baillis  et  la 
démolition  des  chàteaiix  seigneuriaux.  Le  récit  parle 

d'un  Uranais  qui  avait  bravé  l'autorité  du  bailli  sous 
le  tilleul  à  Altdorf  ;  emmené  prisonnier  dans  un  ba- 

teau, il  aurait  sauté  de  celui-ci  à  la  Tellenplatte  et 
tué  le  bailli  au  chemin  creux  près  d'Immensee.  Le  Livre 
Blanc  appelle  cet  homme  Tall,  les  chroniques  lucernoises 
qui  sont  inspirées  de  lui  :  Russ,  Etterlin,  le  Tellenlied  (et 
après  eux  les  chroniqueurs  du  XVIe  s.)  le  nomment 
Guillaume  Tell. 

Tandis  que  les  anciens  historiens  de  la  Confédération 
acceptaient  sans  autre  le  récit  de  Tell,  la  critique  histori- 

que, notamment  depuis  Kopp  (1835),  l'a  rejeté  à  cause des  contradictions  et  des  désaccords  des  chroniqueurs. 

Elle  le  déclare  composé  d'emprunts  aux  légendes  et 
aux  mythes  nordiques  (voir  la  bibliographie  et  le  ré- 

sumé de  la  question  dans  Dierauer  I).  Une  nouvelle  ap- 
préciation des  faits,  basée  sur  l'ensemble  des  sources 

documentaires  et  des  chroniques,  a  été  proposée  par 
Karl  Meyer  dans  :  Die  Urschweizer  Befreiungstradition 
in  ihrer  Einheit,  Uberlieferung  und  Stoffwahl,  1927,  et 
Die  Grûndung  der  Eidgenossenschaft  im  Lichte  der 

Urkunden  und  der  Chroniken,  1931.  En  voici  l'essentiel  : 
L'historicité  du  récit  de  l'exploit  de  Tell  ne  peut  être 

étudiée  que  dans  ses  rapports  avec  les  chroniques  re- 
latives à  la  fondation  de  la  Confédération,  avec  lesquel- 

les il  forme  un  tout  inséparable.  La  thèse  qui  veut  que 

l'histoire  de  Tell  ait,  à  l'origine,  formé  une  légende  «  en 
soi  »  et  n'ait  été  que  plus  tard,  et  arbitrairement,  ac- 

couplée à  une  légende  unterwaldienne  et  schwyzoise, 

n'est  pas  soutenable  si  l'on  recourt  aux  sources.  L'al- 
liance des  petits  cantons  contre  «  les  héritiers  du  roi 

Rodolphe  de  Habsbourg  »  à  laquelle  faisaient  allusion 

les  chroniqueurs  sans  pouvoir  en  fixer  la  date  d'une 
façon  un  peu  certaine,  n'était  autre  que  celle  de  1291, 
dont  le  texte  leur  était  inconnu.  Ils  la  plaçaient  vers 
1292,  ou  1294,  1296,  1298,  1300,  1306,  vers  1314,  soit 
entre  la  mort  du  roi  Rodolphe  et  la  bataille  de  Morgar- 
ten.  La  disposition  principale  du  pacte  de  1291,  confirme 
bien  les  chroniques  de  la  Confédération  ;  elle  était  di- 

rigée contre  les  baillis  étrangers  établis  par  les  fils  et  hé- 
ritiers du  roi  Rodolphe.  La  légende  de  Tell  a  été  certai- 

nement très  remaniée  ;  le  nom  de  l'archer  repose  pro- bablement sur  un  malentendu.  Elle  contient  aussi  des 

arrangements  et  des  groupements  factices  qu'un  histo- rien moderne  relèvera  aisément.  Mais  toujours  suivant 
K.  Meyer  le  fond  même  du  récit  est  authentique.  En 
voici  deux  preuves  :  Quand  le  bailli  étranger  fit  élever 

le  chapeau  — ■  symbole  de  l'autorité  fréquemment  em- 
ployé au  moyen  âge  —  sur  la  place  de  la  justice  à 

Altdorf  (qui  est  mentionnée  comme  telle  en  1258  déjà) 

et  qu'un  conjuré  de  Stauffacher  (Tell)  s'insurgea  contre cette  mesure,  nous  tombons  ici  au  nœud  même  du  conflit 
entre  les  Waldstàtten  et  les  héritiers  de  Rodolphe,  entre 

le  désir  d'autonomie  administrative  qu'avaient  les  petits 
cantons  opposé  à  l'autorité  des  fonctionnaires  étrangers, 
à  leurs  droits  de  juridiction.  L'attentat  du  chemin  creux 
est  une  tradition  authentique  :  Le  bailli  venu  de  Thur- 
govie  ou  d'Argovie,  voulait  rentrer  dans  son  pays  par 
la  route  usuelle  Uri-lac  des  Quatre-Cantons-Kûssnacht- 
Immensee-lac  de  Zoug  ;  l'Lranais  ne  put  le  rejoindre 
qu'entre  Kiissnacht  et  Immensee,  probablement  au  che- 

min creux  boisé.  Des  chroniqueurs  postérieurs  ont  fait 
résider  à  tort  le  bailli  étranger  dans  un  château  près  de 

Kiissnacht,  ce  qui  enlevait  toute  signification  à  l'attentat du  chemin  creux.  Mais,  malgré  les  difficultés  que  pouvait 
susciter  cette  version,  ils  ne  renoncèrent  pas  à  ce  dernier. 

Il  était  trop  généralement  admis  pour  qu'ils  aient  songé à  le  mettre  en  doute.  Voir  aussi  art.  Suisse,  Origines 
de  la  Confédération.  [M.] 
TELL  (CHAPELLE  DE).  I.  La  chapelle  du  chemin 

creux  près  de  Kiissnacht  a  été  érigée,  d'après  les  vieilles 
chroniques,  sur  l'emplacement  où  Tell  aurait  tué  le 
bailli.  La  petite  chapelle  qui  existe  encore  est  déjà 
mentionnée  par  le  chroniqueur  Tschudi.  En  1570,  elle 
était  désignée  comme  St.  Margrelhen  in  der  hol  Gass 
bim  Thellen  ;  reconstruite  en  1644  et,  dès  lors,  fré- 

quemment restaurée. 
II.  La  chapelle  de  la  Tellsplatte  (mieux  Tellenplatte) 

est  mentionnée  pour  la  première  fois  par  le  chroniqueur 
zuricois  Brennwald  (vers  1508-1516).  Elle  était  consacrée 
à  saint  Sébastien.  Lors  de  la  dernière  restauration,  en 
1883,  elle  a  été  décorée  de  fresques  par  le  peintre  Ernest 
Stùckelberg.  Les  anciennes  peintures  murales  sont  ac- 

tuellement au  château  de  a  Pro.  —  J.-R.  Rahn  dans 
Gfr.  35.  —  F.  Heinemann  :  Tell-  Ikonographie.  —  Le 
même  :  Tell-Bibliographie,  dans   Gfr.  61.  [M.] 
TELL  (JEUX  DE).  Le  récit  des  origines  de  la  Con- 

fédération, répandu  par  la  chronique  lucernoise  d'Et- 
terlin  à  partir  de  1507,  a  fourni  la  matière  de  représen- 

tations théâtrales  profanes.  L'exploit  de  Tell,  particu- 
lièrement propre  à  la  scène,  formait  le  centre  de  l'action. La  plus  ancienne  adaptation  au  théâtre,  évidemment 

de  1511  à  1512,  est  d'origine  uranaise  et  probablement 
de  caractère  officiel.  Cet  Urner  Tellenspiel  est  basé  sur 

le  récit  d'Etterlin.'  Le  prologue  raconte  les  principaux 
faits  de  l'histoire  suisse  ;  l'expulsion  des  baillis  est  datée 
de  1296  environ  ;  l'épilogue  contient  des  avertissements 
aux  Confédérés.  Cette  pièce  a  été  publiée  en  plusieurs 

éditions  jusqu'au  XVIIIe  s.  Vers  1545,  Jacob  Ruef  a 
fait  représenter  à  Zurich  un  Tellenspiel  remanié  et 
développé.  Cette  pièce  a  été  rééditée  par  J.  Bâchtold  dans 
Schweizerische  Schauspiele  des  16.  Jahrh.  —  Franz  Hei- 

nemann :  Tell- Bibliographie,  dans  Gfr.  61.  [M.] 
TELLEGOVIE.    Voir  Helvétique    (République). 

TELLENLIED.  Sous  l'influence  des  romantiques, 
bien  des  savants  du  XIXe  s.  ont  cru  que  le  récit  de 
l'alliance  des  Waldstàtten  et  surtout  l'histoire  de  Tell, 
étaient  tirés  de  chants  perdus,  notamment  d'un  Tellen- 

lied. L'on  sait  aujourd'hui  que  le  lied  auquel  faisait  allu- 
sion le  chroniqueur  lucernois  Russ  (vers  1482),  est  iden- 

tique à  la  partie  du  début  du  grand  Lied  vom  Ursprung 
der  Eidgenossenschaft,  qui  se  termine  par  le  récit  des 
guerres  de  Bourgogne.  Ce  long  poème,  dont  le  plus  an- 

cien manuscrit  date  de  1501,  a  probablement  vu  le  jour 
à  Lucerne  vers  1477,  comme  le  présumait  déjà  le  Zougois 
Werner  Steiner  en  1531.  Les  neuf  strophes  du  début, 

que  l'on  désigne  actuellement  sous  le  nom  de  Tellenlied, 
racontent  l'exploit  de  Tell  comme  ayant  donné  l'im- 

pulsion à  l'alliance  des  cantons  primitifs.  Concise  jus- 
qu'à être  incompréhensible,  cette  partie  dérive  d'un  récit 

écrit  qui  ne  peut  être  qu'une  variante  de  la  chronique 
d'Obwald.  —  Liliencron  :  Hist.  Volkslieder  IL  —  Karl 
Meyer  :  Die  Urschweizer  Befreiungstrad.,  p.  26.       [M.] 
TELLENPLATTE  (C.  Uri.  V.  DGS).  Éperon  ro- 

cheux sur  la  rive  Est  du  lac  d'Uri,  que  le  Livre  Blanc 
de  Sarnen  appelle  Tellen  blatten  am  Achsen.  La  chroni- 

que obwaldienne  de  l'alliance  des  Confédérés,  copiée 
et  remaniée  dans  le  Livre  Blanc,  fait  sauter  à  cet  endroit 

Tell  du  bateau  du  bailli  étranger.  D'après  les  vieilles 
chroniques  fédérales,  cet  emplacement  devrait  son  nom 
à  l'archer  uranais.  Cependant,  la  désignation  Tellen- 

platte pourrait  être  plus  ancienne  et  indiquer  un  lieu- 
dit.  Le  nom  primitif  de  l'archer  se  serait  perdu  au  cours 
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des  temps,  puis  il  aurait  été  remplacé  par  celui  de  Tell, 

dans  l'idée  que  la  Tellenplatte  tirait  son  nom  de  lui 
(l'on  sait  que  plusieurs  noms  mentionnés  dans  le  récit 
de  la  fondation  de  la  Confédération  ont  disparu  et  ont 

été  remplacés  par  d'autres,  plus  récents,  que  l'on  croyait 
plus  exacts).  — ■  Franz  Heinemann  :  Tell- Bi bliogra phie , 
dans  Gfr.  61.  [M.] 
TELLIO  (TELLIUS),  Sylvestre.  Originaire  de 

Foligno,  près  de  Rome,  il  se  retira  à  Genève  et  fut  reçu 

bourgeois  en  1555.  Avec  d'autres  membres  de  l'église italienne,  il  soutint  Gentilis  contre  Calvin  dans  le  conflit 
qui  éclata  au  sujet  de  la  Trinité  (1558).  Il  fut  enfin 
condamné  à  la  perte  de  la  bourgeoisie  et  au  bannisse- 

ment perpétuel  (1559).  —  Sordet  :  Dict.  —  Covelle  : 
LB.  —  H.  Fazv  :  Procès  de  Valentin  Gentilis,  dans 
MI  G  XIV.  —  Archives  d'État  Genève.  [H.  G.] 
TELLO,  de  la  famille  rhétienne  des  Yictorides,  élevé 

au  couvent  de  Disentis,  devint,  en  758,  abbé  de  ce 
monastère,  évêque  de  Coire  et  président  de  la  Rhétie  : 
il  transféra  la  résidence  épiscopale  de  Coire,  de  St.  Luzi 

au  castel  romain,  construisit  la  cathédrale  dans  l'angle 
Sud-Est  de  l'enceinte  du  château  et  la  consacra  à  la 
mère  de  Dieu.  Depuis  951,  St.  Luzi  figure  dans  les  docu- 

ments comme  co-patron.  Tello  s'opposa  à  l'évêque 
Sidonius  de  Constance  qui  cherchait  à  s'emparer  de 
l'abbaye  de  Saint-Gall  :  il  assista,  en  765,  au  synode 
d'Atigny  et  rédigea,  vers  767,  son  fameux  testament, 
document  d'un  haut  intérêt  généalogique,  topographi- 

que et  historique,  par  lequel  il  disposait  en  faveur  du 

couvent  de  Disentis  de  la  grande  fortune  qu'il  tenait  de 
son  père.  Ses  propriétés  se  trouvaient  dans  l'Oberland 
grison  ;  on  ne  sait  pas  au  juste  si  leur  centre  était 
dans  la  Gruob  (autour  de  Sagens)  ou  dans  la  Cadi.  Tello 
mourut  probablement  en  773.  —  BM  1914,  p.  217.  — 
T.  et  C.  v.  Mohr  :  Cod.  dipl.  I,  p.  10.  —  J.-G.  Mayer  : 
Gesch.  des  Bisturns  Chur  I,  p.  82.  —  Ad.  Schumacher  : 
Album  Desertinense,  p.  4.  [J.  Simonet.] 

TELLON,  von.  Ancienne  famille  éteinte  d'Unter- 
vvald,  communière  de  Kâgiswil.  Ita  von  Tellon,  est 

citée  au  XIIIe  s.,  dans  l'obituaire  de  Sarnen.  —  Kaspar, 
juge  et  conseiller  1531.  f  1556  dernier  du  nom.  [H.  D.] 
TELLS  (LES  TROIS).  La  guerre  des  Paysans  de 

1653  eut,  en  septembre  de  la  même  année,  un  san- 
glant épilogue  dans  le  canton  de  Lucerne.  Au  su  du 

sautier  Hans  Krummenacher  et  de  quelques  mécontents, 

trois  personnages  de  l'Entlebuch,  surnommés  les  trois 
Tells,  Hans  Stadelmann,  Kaspar  Unternïhrer  et  Uli 
Dahinden,  avaient  résolu  d'assassiner  le  nouveau  bailli, 
Melchior  Schumacher,  lors  de  la  cérémonie  d'installa- 

tion, le  23  sept.,  en  même  temps  que  l'avoyer  Dulliker 
et  le  bailli  sortant  de  charge,  Ludwig  am  Rhyn,  au  lieu 
dit  Bùggenschachen,  près  du  pont  entre  Schupfheim  et 
Hasle.  Quatre  coups  de  feu  éclatèrent.  Dulliker  fut 

blessé,  Kaspar  Studer,  intendant  de  l'arsenal  tué.  Un- 
ternahrer  et  Dahinden  furent  cernés  plus  tard  dans 

une  grange  et  tués  sur  le  toit  où  ils  s'étaient  mis  en  dé- 
fensive. Stadelmann  parvint  à  s'enfuir  ;  il  vécut  de 

brigandage,  mais  fut  livré  aux  autorités  le  24  juin  1654 
et  condamné  à  mort  le  15  juillet.  —  Th.  v.  Liebenau  : 
Der  Bauernkrieg.  —  Dierauer  IV.  [P.-X.  W.J 
TELLSPERG,  Stefan,  orfèvre,  de  Bàle,  1434-1478, 

bourgeois  de  Lucerne  1434,  horloger  de  la  ville,  essayeur 
de  la  monnaie,  fondeur  de  cloches,  mercenaire  durant  la 
guerre  de  Zurich.  Il  apporta  en  1454  le  règlement  des 
orfèvres  de  Bàle  à  Lucerne  ;  membre  fondateur  de  la 

rhapellenie  et  confrérie  de  Maria  End  à  l'église  du  Hof. 
—  Gfr,  Reg.  —  Arch.  d'État  Lucerne.        [P.-X.  W.] TELLUNG.   Voir  Thellung. 

TEMME,  JurxiCl'S-DONATUS-HUBERTUS,  *  22  oct. 
à  Lette  (Westphalie),  membre  de  l'assemblée 

nationale  prussienne  après  la  révolution  de  mars  1848, 

de  l'assemblée  nationale  allemande  1849,  professeur  de 
droit  à  l'université  de  Zurich  1852-1878,  durant  peu  de temps  membre  de  la  chambre  des  députés  prussienne 
l<st;:j.  Bourgeois  de  Wâdenswil  (Zurich)  1867.  Il  écrivit, 
en  partie  sous  le  pseudonyme  de  H.  Stahl,  sur  des  sujets 

de  droit  et  d'art  :  auteur  de  romans  policiers,  de  nou- 
\  elles  et  de  manuels  de  droit  pénal  prussien  et  suisse. 
t  l 'i  nov.  1881.  —  ADB.  —  Chronik...  Neumiinster, 
p.  139.  —  Si.  Boni  :  Erinnerungen  von  Temme.    [E.  Bg.] 

TEMPELMANN.  Vieille  famille  «le  l'ancienne  com- 
mune d'Enge  el  de  la  ville  de  Zurich,  où  elle  es1  citée, 

ainsi  qu'à  Zollikon,  depuis  1357.  Bourgeoise  île  Zurich 
depuis  1440.  —  PAULUS,  du  Conseil  l.V.iil,  L608.  t  de  la 
peste  1611.  Armoiries  :  d'or  à  la  croix  de  sable  accom- 

pagnée en  pointe  d'une  étoile  du  même.  —  Armoriai 
1).  Meyer,  1605.  —  LL.  —  C.  Escher  :  Chronik  der  Gem. 
Enge.  —  S.  Vdgelin  :  Dos  aile  Zurich  I,  p.  383.  — 
Deutsch-schweiz.  Geschlechterbuch  III.  —  Arch.  d'Étal 
Zurich.  [e.  St.] 
TEMPERANCE.  Voir  CROIX-BLEUE. 
TEMPERLI.  Vieille  famille  de  Volketswil  (Zurich), 

déjà  établie  en  1463  à  Gutenswil.  Le  nom  apparaît 
encore  plus  tôt,  en  1454,  à  Fàllanden  et  Srhwerzeuliach. 
—  ZStB.  —  [J.  Fhick.]  —  La  famille  est  bourgeoise  de 
Fehraltdorf  depuis  1504,  de  Zurich  depuis  1860.  — 
Armoiries  de  la  branche  zuricoise  :  de  gueules  à  deux 

serpents  d'or  posés  en  sautoir  et  accompagnés  d'un 
compas  et  d'un  marteau  d'or  ;  de  la  branche  d'Illnau  : 
d'azur  au  marteau  d'or.  —  1.  Hans-Konrad,  juge  du 
district  de  Greifensee  1830.  —  Wappenbuch  der  Stadt 
Zurich  1869.  —  F.  Hegi  :   Glûckshafenrodel  von  1504. 
—  [t  F.  H.]—  2.  Heinrich,  *31  déc.  1885,  de  Volkets- 

wil, Dr  phil.,  professeur  de  mathématiques  et  d'assu- 
rances à  l'école  de  commerce  de  Saint-Gall  depuis  1911; 

expert  technique  du  gouvernement  de  Saint-Gall  et 
d'autres  cantons  en  matière  d'assurances  ;  auteur  de 
travaux  scientifiques.  [W.  G.] 
TEMPIKON  (C.  Lucerne,  D.  Hochdorf,  Corn. 

Rômerswil.  V.  DGS).  Hameau.  En  893,  Temprinehova  ; 

1331,  Temprikon.  Siège  d'une  haute  juridiction  du 
landgraviat  pour  les  paysans  libres  du  voisinage,  de 
Ludigen,  Erenbolgen,  etc.  Au  XIVe  s.  le  tribunal  fut 
transféré  à  Hochdorf.  —  Gfr.  Reg.  —  M.  Estermann  : 
Gesch.  der  Pfarrei  Hochdorf.  — v.  Segesser  :  Rechtsqesch. 
—  QSG  XIV.  —  JSG  35,  p.  46.  fp.-x.  w.] 
TEMPO  (IL).  Journal  tessinois,  un  des  organes  du 

parti  radical,  qui  parut  à  Locarno  dès  1874.  En  1877,  il 
fusionna  avec  //  Dovere.  —  E.  Motta  :  Bibliografia.  — 
Presse  suisse  1896.  [C.  T.] 
TENA  (Tinnat,  Tinna,  Tenat).  Famille  gruyérienne, 

bourgeoise  de  Grandvillard  et  d'Albeuve.  Une  famille 
de  ce  nom,  fixée  à  la  Neirigue  vers  1686.  devint  ressor- 

tissante de  cette  commune.  —  Voir  art.  Delatena.  — 
J.-H.  Thorin  :  Notice  hist.  sur  Grandvillard. —  A.  Dellion  : 
Dict.  VI. —  J.  Schneuwly  :  Notes  manuscrites  sur  les  de  la 
Tinnaz  ou  Tennaz. — Arch.  d'État  Fribourg.  [G.  Cx.l TENCALLA,  de  TENCALLIS.  Vieille  famille 
tessinoise,  de  Bissone,  où  elle  est  mentionnée  au  XVIe  s. 

Armoiries  :  tiercé  en  fasce,  au  1  parti  d'or  et  d'azur  à 
trois  étoiles  mal  ordonnées,  la  première  de  l'un  à  l'autre, 
les  suivantes  de  l'un  en  l'autre  ;  au  2  d'argent  ;  au  3 
d'azur  à  une  carpe  d'argent.  —  1.  Costanzo,  sculpteur 
et  stucateur,  travaillait  en  1617  au  château  Saint-Ange 
à  Rome.  —  2.  Francesco, 

officier  au  service  d'Espa- 
gne, fonda,  par  son  testa- ment de  1652,  la  confrérie 

Saint-Roch  à  Bissone.  —  3. 

Carporïoro,  1623- 1685, 
peintre  et  architecte,  tra- 

vailla en  Allemagne,  en 
Hongrie,  en  Bohême.  Ses 
œuvres  les  meilleures  se 
trouvent  à  Vienne,  à  Pra- 

gue et  dans  la  cathédrale 
de  Passau.  A  Vienne,  où  il 
est  cité  en  1667  comme 

peintre  de  la  cour  au  ser- 
vice de  l'impératrice  Élé- 

onore  Gonzague,  il  réin- 
troduisit la  fresque.  A  Ber- 

game,  il  travailla  dans  la 
basilique  Santa  Maria  dei 
Miracoli,  peignit  VAurora 
nascente  du  palais  Terzi  et 
de  nombreuses  fresques 
pour  des  particuliers.  A 
laissé  aussi  des  tableaux  à 
sone,    à    la  cathédrale    de 

Carpoforo  Tenealla  (n°  3). 
D'après  une   gravure  sur  cuivre dans  J.-C.  Fûssli   : 

Gesch.  il.  besten  Kûnstler. 

L'église  Saint-Roch  de  Bis- 
Lugano,    à  Campione    et  à 
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Morcoto.  Il  no  faut  pas  le  confondre  avec  son  neveu, 
Carpoforo  Mazzetti,  1684-1748,  à  qui  il  avail  légué  ses 
bioiis  à  condition  d'ajouter  le  nom  de  Tenealla  à  celui  de 
Mazzetti.  —  4.  Giovan-Pietro,  ingénieur  e1  architecte 
à  la  cour  de  Vienne,  où  il  esl  mentionné  déjà  en  1632. 
Construisit  en  1(>70-1671  la  route  qui  va  du  lac  au  sanc- 

tuaire de  la  Caravina,  entre  Lugano  et  Porlezza.  — 

.">.  Giulio,  sculpteur  e1  stucateur,  lit  en  1660-1670  le 
rélalile  de  l'autel  de  la  chapelle  du  crucifix  dans  la 
cathédrale  de  (aune.  —  (i.  Piktko,  sculpteur  à  Vienne  ; 
travailla  au  palais  de  la  chancellerie  impériale,  lit  le 
dessin  de  l'obélisque  élevé  sur  le  lieu  de  la  rencontre  de 
l'empereur  Léopold  avec  Jean  Sobieski  après  la  déli- 

vrance de  Vienne  (1683).  —  7.  Carpoforo,  1074-1748, 
stucateur  et  dessinateur  renommé.  —  8.  GlUSEPPE, 
f  6  déc.  1892  à  Milan,  à  79  ans,  peintre,  fit  les  décors  du 
théâtre  de  Lugano  et  travailla  pendant  près  de  quarante 
ans  pour  le  théâtre  de  la  Scala  à  Milan.  —  AHS  1914, 
1925.  —  SKL.  —  BStor.  1885,  1892,  1899.  —  Period.  d. 

ment  même  que  des  objets  de  la  deuxième  phase,  on  est 

convenu  aujourd'hui  d'appeler  :  La  Tène  I,  la  première 
période  du  2e  âge  du  fer,  allant,  en  chiffres  ronds,  de 
150  à  250  avant  J.-C.  ;  La  Tène  II,  la  2e  période  (250- 
50)  et  La  Tène  III,  la  3e  période,  de  50  av.  J.-C.  à 
1ère  chrétienne  (voir  pour  les  types  propres  à  chacune 

de  ces  périodes  l'article  Fer,  agk  du). 
Historique  des  fouilles.  La  station  fut  découverte  vers 

1858,  soit  par  le  colonel  Schwab  —  qui  légua  ses  collec- 
tions à  la  ville  de  Bienne  —  soit  par  Ed.  Desor,  dont  les 

collections  ont  été  données  aux  différents  musées  de 

Neuchâtel.  Comme  l'eau  la  recouvrait  encore  de  près 
d'un  mètre  à  l'étiage,  il  ne  pouvait  être  question  d'y 
pratiquer  des  fouilles,  aussi  se  contentait-on  de  pêcher 
les  objets  mis  au  jour  par  un  dragage  superficiel.  Ces 
pêches  furent  néanmoins  des  plus  rémunératrices,  puis- 
cpu'elles  attirèrent  immédiatement  l'attention  du  inonde 
savant  et  valurent  à  la  station  neuchâteloise  l'honneur 
de  donner  son  nom  à  toute  une  époque  de  la  proto- 

La  Tène  après  la  correction  des  eaux  du  Jura.   D'après  un  tableau  à  l'huile  d'Aug.  Bachelin. 
soc.  stor.  coin.  XI.  —  Archivio  stor.  lomb.  XII.  —  Ber.  u. 
Mitteilungen  des  Altertumsvereins  zu  Wien  XXXIX.  — 
C.  Pellegrini  :  La  \'al  Solda  e  il  suo  santuario  di  N.  S. 
délia  Caravina.  —  G.  Bianchi  :  Artisti  ticinesi.  — 
A.  Oldelli  :  Dizionario.  —  N.-E.  Greppi  :  Agostino  Sol- 
dati.  —  Alm.  ticinese  1924.  —  J.-C.  Fûssli  :  Gesch.  besten 
Kûnstler.  —  St.  Franscini  :  La  Svizzera  italiana.  — 
G.  Casella  :  Bissone  c  alcune  terre  vicine.  [C.  Trezzini.] 
TÈNE  (LA)  (C.  et  D.  Neuchâtel.  V.  DGS).  Station 

gauloise  située  à  l'extrémité  Est  du  lac  de  Neuchâtel, 
au  confluent  des  trois  lacs  jurassiques,  donc  en  admira- 

ble position  à  une  époque  où  les  voies  fluviales  jouaient 
chez  nous,  un  rôle  bien  plus  grand  que  de  nos  jours. 

Établissement  non  lacustre,  comme  on  l'a  dit  longtemps, 
mais  terrestre  et  sur  un  emplacement,  très  judicieuse- 

ment choisi,  puisque  s'élevant  sur  une  sorte  d'îlot  fermé 
par  la  Thièle  au  Nord,  le  lac  à  l'Ouest  et  le  blanc-fond 
mouvant  au  Sud  et  à  l'Est.  Pour  compléter  ces  fortifi- 

cations naturelles,  on  avait,  en  outre,  flanqué  la  berge 

Nord  de  la  rivière  d'une  palissade,  dont  seuls  les  pieux 
d'étai  ont  subsisté,  en  sorte  qu'il  est  impossible  d'en 
indiquer  la  hauteur  et  même  le  système.  Comme  La 

Tène  était,  avec  la  Tiefenau,  près  de  Berne,  l'unique 
gisement  où  se  rencontrassent  de  nombreux  vestiges 

d'un  habitat  gaulois,  on  comprend  aisément  qu'elle 
ait  été  choisie  comme  station  éponyme  du  deuxième 

âge  du  fer.  Bien  que  La  Tène  n'ait  pas  été  habitée  durant 
toute  la  période,  puisqu'on  ne  trouve  dans  l'emplace- 

histoire  européenne.  Quand  la  correction  des  eaux  du 
Jura  eut  abaissé  de  2  m.  environ  le  niveau  moyen  du 

lac,  l'emplacement  se  trouva  naturellement  à  sec.  C'est 
alors  qu'Emile  Vouga  entreprit  les  premières  fouilles 
qui  lui  révélèrent  que  la  station  était  édifiée  sur  le  bord 
d'un  ancien  lit  de  la  Thièle,  lui  permirent  de  relever  les 
vestiges  de  six  habitations  en  bois  et  de  deux  ponts  et 
lui  livrèrent  de  nombreux  objets  qui  constituent  au- 

jourd'hui la  majeure  partie  des  collections  du  Musée 
national.  Les  découvertes  de  E.  Vouga  stimulèrent  de 
nombreux  chercheurs,  dont  aucun,  cependant,  ne  prati- 

qua, comme  lui,  de  fouilles  systématiques,  et  dont  les 
trouvailles  constituent  essentiellement  les  collections 
déposées  à  Genève,  Berne  et  Berlin. 

De  1885  à  1907,  la  station,  qu'on  croyait  épuisée,  fut 
abandonnée  à  elle-même  et  envahie  par  le  bois  voisin 
d'Épagnier.  Dès  1907,  une  Commission  fut  chargée 
d'explorer  systématiquement  tout  l'emplacement  afin 
d'établir,  si  possible,  ce  que  représentait  ce  poste  où 
les  uns  voyaient  un  fortin,  d'autres  des  magasins,  d'au- 

tres encore  un  arsenal,  ou  un  poste  de  douane.  Les  nou- 
velles fouilles  systématiques  durèrent  jusqu'en  1917  et consistèrent  à  remonter  le  lit  de  la  rivière  et  le  bord  des 

berges  depuis  le  pont  qui  limitait  la  station  à  l'Est 
jusqu'au  lac,  soit  sur  une  longueur  de  170  m.  environ, 
à  une  profondeur  de  un  à  quatre  mètres  et  sur  une  lar- 

geur moyenne  de  trente  mètres.  Elles  livrèrent  une 

grande  quantité  d'objets,  déposés  au  musée  de  Neuchà- 
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Objets  trouvés  a  La  Tkne. 

1.  .long  vu  de  profil  et  d'en  liant.  —  2.  Bouclier  en  bois,  faces  externe  et  interne. 

(D'après  l'ouvrage  de  P.  Vougn  :    ta 
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tel,  et  doul  plusieurs,  absolument  inédits,  ont  permis 

de  résoudre  cl  'if  ii  piii-t  ;i  h  l  s  problèmes  archéologiques.  Le 
résultat  de  ces  dernières  l'ouilles,  complété  par  les  dé- couvertes antérieures,  a  permis  à  la  Commission  des 

l'ouilles  de  publier,  en  1923,  une  monographie  de  la 
station  qui  représente  aujourd'hui  l'ouvrage  définitif. 

Princijmles  trouvailles.  L'époque  de  La  Tène  nous  est 
surtout  connue  par  les  découvertes  faites  dans  des  sé- 

pultures e1  qui,  nécessairement,  ne  comportent  qu'un mobilier  restreint,  consistant  essentiellement  en  parures 

ou  en  armes.  L'immense  supériorité  de  la  station  de  La 
Tène  réside  dans  la  variété  des  objets  qui  y  ont  été  mis 

au  jour  et  qui  appartiennent  à  la  vie  quotidienne.  Qu'on 
ne  s'attende  cependant  pas  à  rencontrer  à  La  Tène, 
comme  dans  les  stations  lacustres,  le  mobilier  complet 

d'un  ménage  de  l'époque,  car  l'emplacement  ne  fut 
pas  occupé  par  des  familles  vaquant  à  leurs  travaux  de 
toute  nature,  mais  bien  par  des  hommes  —  probable- 

ment des  soldats  —  presque  uniquement.  Pas  trace 
d'occupation  familiale  (jouets,  pesons  de  tisserand,  vais- 

selle nombreuse  et  variée,  etc.)  ;  pas  trace  non  plus  de 
parures  nettement  et  exclusivement  féminines  (torques, 
bracelets,  verroterie)  ;  preuves  nombreuses,  rar  contre, 

d'activité  militairement  organisée  :  grand=  chaudrons, 
pour  la  cuisine  commune  ;  vaisselle  de  bois,  incassable 
et  facile  à  transporter  ;  objets  neufs,  pour  la  plupart, 
entreposés  en  séries,  dans  des  locaux  ad  hoc,  etc.  On  se 

sent  en  présence  d'une  troupe  chargée  de  veiller  à  la 
sécurité  d'un  poste,  où  se  trouvent  déposés  des  objets de  valeur. 

Les  trouvailles  (plus  de  2500  objets  inventoriés),  con- 
sistent surtout  en  armes  et  en  pièces  d'équipement 

pour  hommes  et  chevaux.  Alors  que  dans  toute  la 

France,  d'après  l'inventaire  de  Déchelette,  il  n'a  été 
trouvé  que  410  épées  ou  poignards  attribuables  à  l'épo- 

que tout  entière  de  La  Tène,  la  station  éponyme,  à  elle 
seule,  a  livré  166  épées  caractéristiques  de  la  2e  phase 
seulement  !  Et  les  fers  de  lance  sont  plus  nombreux 

encore.  Ce  qui  semble  s'expliquer  par  le  fait  que  cette 
arme  —  suivant  ses  dimensions  et  son  poids  ■ —  servait 
à  plusieurs  fins  :  les  longs  fers  étaient  sans  doute  desti- 

nés aux  fantassins,  qui  ne  s'en  séparaient  pas  ;  les  fers 
moyens,  aux  cavaliers,  qui  l'utilisaient  comme  pique  ; 
les  fers  courts  et  légers,  en  fer  de  mauvaise  qualité, 

armaient  les  javelots  qu'on  lançait  avant  de  s'aborder. 
La  trouvaille  la  plus  intéressante,  en  fait  de  lances, 

fut  celle  de  plusieurs  lances  entières  de  2  m.  50  de  lon- 
gueur environ,  à  fer  moyen,  hampe  en  frêne  et  talon 

de  fer,  généralement  conique,  sans  doute  afin  de  pouvoir 

enfoncer  l'arme  dans  la  terre.  Notons,  en  passant, 
que  les  Gaulois  de  La  Tène  ne  pratiquaient  pas  l'arc, 
puisque  les  fouilles  n'ont  livré  qu'un  seul  fragment 
d'arc    et   une  dizaine  de  flèches. 

Ainsi  que  les  textes  nous  l'apprennent,  les  Gaulois 
combattaient  volontiers  nus,  et  méprisaient  les  armes 
défensives.  Nous  en  avons  la  preuve  formelle  dans  les 
trouvailles  de  La  Tène,  où  le  bouclier  seul  est  représenté 
de  façon  absolument  certaine.  Les  dernières  fouilles  ont, 
ici  également,  permis  de  résoudre  définitivement  la  ques- 

tion si  controversée  du  bouclier  gaulois,  connu  aupara- 
vant par  des  statues  romaines  seulement.  Deux  boucliers, 

en  effet,  furent  successivement  mis  au  jour,  fragmen- 
taires tous  deux,  mais,  par  chance,  se  complétant  admi- 

rablement l'un  l'autre.  L'extrême  minceur  du  bois  aux 
deux  extrémités  prouve  que  l'arme  eût  été  inefficace 
sans  un  revêtement  de  peau  ou  de  paille.  C'est  surtout 
à  la  paille  tressée  qu'on  recourait,  à  en  juger  par  les 
nombreux  vestiges  qui  ont  été  découverts  lors  des  der- 

nières fouilles.  Inutile,  semble-t-il,  de  décrire  les  fibules 
ou  les  ceinturons  découverts  en  grand  nombre,  puis- 

qu'ils sont  semblables  à  ceux  qui  ont  été  mis  au  jour 
dans  les  sépultures  de  l'époque  et  décrits  à  propos  du 
cimetière  de  Mùnsingen,  par  exemple. 

On  ne  saurait  trop  insister,  par  contre,  sur  les  trou- 
vailles —  dont  plusieurs  inconnues  jusqu'alors  —  qui 

ont  permis  d'élucider  foule  de  questions  d'ordre  techni- 
que :  moulins  à  grain,  mortier  à  fruits,  faux  emmanchées, 

jougs,  bâts,  sans  parler  d'un  outillage  d'apparence presque  contemporaine  pour  le  travail  du  bois,  du  cuir 
ou  du  métal. 

La  remarquable  série  d'outils  mérite  une  ment  ion 
d'autant,  plus  particulière  que  les  outils  ne  figurent 
pour  ainsi  dire  jamais  dans  les  mobiliers  funéraires 

(il  sont  de  ce  fail  fort  rares)  et  qu'ils  nous  permettent 
d'établir  que,  contrairement  à  l'opinion  généralement 
admise,  nos  ancêtres  gaulois  n'ont  pas  eu  besoin  d'être soumis  par  les  Romains  pour  devenir  des  métallurgistes, 
des  charrons  ou  des  corroyeurs  de  grand  mérite. 

L'inventaire  sommaire  des  trouvailles  faites  à  La  1  fene 
démontre  à  lui  seul  l'importance  considérable  de  la  sta- 
tion,  vraiment  unique  en  son  genre.  Une  visite  au 
Musée  d'histoire  de  Neuchâtel,  où  sont  déposés  la  plu- 
pari  des  objets  uniques  mis  au  jour  par  les  dernières 

fouilles  s'impose  donc  à  quinconque  veut  étudier  les 
antiquités  gauloises. 

Destination  et  durée  de  La  Tène.  Bien  qu'il  soit  impossi- 
ble de  prouver  de  façon  irréfutable  à  quelle  destination 

La  Tène  répondait,  nous  nous  croyons  autorisés  à  admet- 
tre que  ce  ne  fut  ni  un  arsenal,  car  les  armes  toutes 

montées  y  sont  rares  ;  les  épées,  en  effet,  n'ont  pas  de 
poignée  et  les  lances  pas  de  hampe  ;  ni  un  poste  de 

péage  —  entre  quels  peuples  ?  et  vu  l'absence  de 
preuves  de  négoce  :  monnaies  d'origines  diverses  et 
objets  importés,  notamment  amphores  vinaires  ;  ni  un 
atelier  de  fabrication  :  les  enclumes  et  les  marteaux  de 

forge  y  sont  inconnus,  de  même  que  les  déchets  de  fa- 
brication ou  les  scories.  A  notre  avis,  vu  surtout  que  les 

objets  ont  été  recueillis  en  séries  de  même  nature,  c'était 
un  entrepôt  commercial,  dont  la  sécurité  était  assurée 

par  des  soldats  —  de  là  l'absence  de  femmes  et  d'enfants. 
Comme  la  plupart  des  marchandises  étaient  neuves 

—  épées  dans  leur  fourreau,  objets  emballés  dans  une 
toile  grossière,  dont  la  rouille  a  laissé  les  traces  sur  le 
métal  —  et  souvent  pas  absolument  terminées,  nous 

supposons  que  La  Tène  servait  d'entrepôt  aux  produits manufacturés  dans  la  région  assez  proche  du  Jura 
bernois  où  se  rencontraient  à  la  fois  et  les  gisements  de 
fer  et  les  vastes  forêts  indispensables  au  traitement  du 
minerai  par  le  procédé  dit  catalan,  le  seul  alors  connu. 
On  comprend  aisément  pourquoi,  à  une  époque  où  la 
voie  fluviale  jouait  un  rôle  prépondérant,  on  choisit 
cet  emplacement  vraiment  prédestiné,  au  confluent  de 
trois  lacs  sur  la  route  mettant  en  communication  les 
vallées  du  Rhin  et  du  Rhône  «  la  vieille  route  des 

légendaires  Argonautes  »,  comme  l'a  si  justement  ap- 
pelée J.  Déchelette. 

Il  serait,  sans  doute,  du  plus  haut  intérêt  historique 
de  déterminer  à  quelle  tribu  gauloise  La  Tène  doit  être 

attribuée,  mais  les  textes  sont  si  vagues,  qu'on  peut  les 
interpréter  presque  à  son  gré.  Aussi,  nous  semble-t-il 
plus  sage  de  ne  pas  effleurer  la  question  ici  et  de  nous 

borner  à  dire  que  l'établissement  n'a  guère  duré  que 
de  250  à  100  avant  notre  ère  et  qu'il  fut  probablement, 
comme  nos  stations  lacustres  de  la  fin  de  l'âge  du  bronze, 
détruit  par  un  cataclysme  naturel,  car  on  ne  concevrait 

pas  qu'un  vainqueur  ne  se  fût  pas  approprié  les  trésors 
qui  y  étaient  ensevelis,  ou  que  des  émigrants  n'eussent pas  emporté  avec  eux  les  dites  richesses. 

Bibliographie.  P.  Vouga  :  La  Tène,  avec  bibl.  — 
F.  Keller,  dans  MA  GZ  XV.  —  Ed.  Desor  :  Les  construc- 

tions lacustres  du  lac  de  Neuchâtel,  dans  MX  1864.  — 
E.  Vouga  :  Les  Helvètes  à  La  Tène.  ■ —  V.  Gross  :  La 
Tène,  un  oppidum  helvète.  [P.  Voi  ca.] 
TEIMERO  (C.  Tessin,  D.  Locarno.  V.  DGS).  Corn, 

et  paroisse  portant  le  nom  de  Tenero-Contra,  chef-lieu 
du  cercle  de  la  Navegna.  En  1260,  Tendaro  ;  1335,  Te- 
merum  ;  1388,  Tendero  ;  1525,  Tendro  ;  1591,  Tender. 
En  1880-1881  on  mit  au  jour  une  centaine  de  tombes 
de  l'âge  du  fer  et  de  l'époque  romaine  avec  de  nombreux 
objets  et  des  monnaies  romaines  d'Auguste  à  Com- 

mode. D'autres  trouvailles  furent  faites  en  1887.  En  1260 
et  encore  en  1420,  les  Magoria  et  les  Orelli  y  avaient 
des  droits  fonciers.  En  1397  et  1497,  Tenero  faisait 

partie  du  comté  de  Stazzona  ou  d'Angera.  Le  pont  de Tenero  est  cité  en  1335.  Des  hauteurs  de  Tenero  au  lac 

s'étendait  une  muraille  de  défense  de  Locarno,  dite  la 
Fraccia,  mentionnée  déjà  en  1431  et  encore  en  1503. 
Elle  avait  été  bâtie  par  les  Visconti.  Le  18  mars  1503, 
un  combat  important  eut  lieu  autour  de  cette  fortifica- 

tion entre  les  troupes  suisses  et  les  Français.  Ne  pouvant 
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forcer  ce  passage,  les  Suisses  tournèrent  l'obstacle  par les  montagnes  du  Val  Verzasca  et  du  Val  Maggia  et 

réussirent  ainsi  à  s'emparer  de  Locarno  et  à  forcer  les 
Français  à  reculer  jusqu'à  Arona.  En  1614  une  tour, 
dite  des  Marcacci  fut  construite  à  la  Fraccia  par  Fi- 
lippo  Marcacci.  Le  2  juillet  1841  eut  lieu  une  rencontre 
sur  le  pont  de  Tenero  entre  les  gens  du  Val  Verzasca, 
commandés  par  Giuseppe  Nessi,  et  les  troupes  fidèles 
au  gouvernement.  Au  point  de  vue  spirituel,  Tenero  a 
une  histoire  curieuse.  L'église  San  Vincenzo,  citée  en 
1419,  reconstruite  en  1585  et  agrandie  en  1744,  était 
paroissiale  de  Gordola  ;  le  village  dépendait  civilement 
de  Contra,  ecclésiastiquement  de  Gordola.  En  1641,  les 
ricini  de  Tenero  relevaient  de  la  juridiction  du  curé  de 
Contra,  les  étrangers  de  celle  du  curé  de  Gordola,  mais 
effectivement  ce  dernier  exerçait  la  juridiction  sur 
tout  le  monde,  ce  qui  fut  confirmé  par  une  sentence  de 
1719.  De  fait,  cependant,  la  situation  resta  obscure 

jusqu'en  1903  ;  en  1898,  le  siège  de  la  paroisse  passa 
à  Gordola  et  l'église  San  Vincenzo  devint  co-paroissiale. 
En  1903,  le  curé  de  Contra  reçut  la  juridiction  sur  tout 
le  territoire  communal.  Tenero  acquit  en  1921,  de  la  pa- 

roisse de  Gordola,  l'église  San  Vincenzo.  Le  28  mars 
1923,  la  paroisse  de  Tenero-Contra  a  été  érigée  canoni- 
quement  ;  elle  comprend  tout  le  territoire  de  la  com- 

mune et  en  plus  les  hameaux  de  Mappo  et  Mondacce  qui 
appartiennent  à  la  commune  de  Minusio.  Fabrique  de 
papier  dès  1853,  grand  pressoir  à  vin  cité  en  1500. 
L'église  de  Contra  devint  co-paroissiale.  Population  de 
la  paroisse  :  1930,  767  hab.  —  A.  Maggetti  :  La  nuova 
parrocchia  di  Tenero-Contra.  —  Riv.  arch.  com.  1911, 
1916,  1924.  —  BStor.  1879,  1881,  1882,  1887,  1894, 
1895.  —  G.  Buetti  :  Note  storico-religiose.  —  L.  Laviz- 
zari  :  Escursioni.  —  G.  Simona  :  Note  di  arte  antica.  — 
—  L.  Brentani  :  Codice  diplomatico  ticinese.  —  K. 
Meyer  :  Die  Capitanei  von  Locarno.  —  ASA  IV.  —  S. 
Monti  :  Atti.  [C.  Thbzzini.] 
TENGEN  (BARONS  DE).  Famille  noble,  portant  le 

nom  du  château  de  Tengen  dans  le  pays  badois  de  Ten- 
gen.  Elle  possédait  en  outre  le  château  de  Schwarz- 
wasserstelz  sur  le  Rhin,  Bùlach,  Eglisau,  ainsi  que, 

jusqu'en  1358,  l'église  de  Kùsnacht  (Zurich)  avec  un 
domaine  rural  dans  cette  localité  et,  vers  1290,  le 
château  et  le  bailliage  de  Laufen.  Les  seigneurs  de 

Tengen  étaient,  de  plus,  patrons  de  l'église  de  Bùlach. 
Armoiries  :  de  gueules  à  une  licorne  rampante  d'argent. Les  armoiries  postérieures  du  comté  étaient  écartelées 
de  Tengen  et  de  Nellenburg.  La  famille  est  mentionnée 
en  1080  pour  la  première  fois  dans  des  documents  du 
couvent  de  Tous-les-Saints.  Sa  généalogie  est  établie  à 
partir  de  1184.  —  1  et  2.  Heinrich  (|  avant  1254)  et 
son  frère  Konrad  (|  vers  1275)  figurent  fréquem- 

ment comme  témoins  dans  des  actes  de  Hartmann- 

l'aîné  et  de  Hartmann-le-jeune  de  Kibourg  (voir 
UZ  II).  — ■  3.  Konrad,  fils  du  n°  2,  prêtre  séculier  de 
Kiisnacht  près  de  Zurich  1263,  patron  de  l'église  de 
Bùlach  1275,  chanoine  de  Strasbourg  1278.  —  4.  Kon- 
iiad,  prieur  d'Embrach  entre  1338  et  1365.  —  5.  Fried- 

rich, prieur  d'Embrach  entre  1366  et  1374,  chanoine 
et  prévôt  de  la  cathédrale  de  Coire  1371-1374,  chanoine 
de  Constance  et  vicaire  général  de  l'évêché  1373.  — 
6.  Johannes  fut  élevé  en  1422  à  la  dignité  comtale 

par  l'empereur  Sigismond  et  reçut  en  fief  le  comté  de 
Xellenburg  et  le  landgraviat  du  Hegau,  en  sa  qualité 
de  plus  proche  parent  du  comte  de  Nellenburg.  — 
Ladislaus  von  Tengen,  f  en  1592,  dernier  comte  de 
Tengen.  —  Voir  art.  Nellenrurg.  ■ —  A.  Krieger  :  To- 
pogr.  Wôrterbuch  des  Grossherzogtums  Baden.  —  MA  GZ 
29.  —  Nbl.  der  Stadlbibl.  Winterthur  1923.  —  Zûrcher 
Wappenrolle  (nouv.  éd.).  —  G.  v.  Wyss  :  Abtei  Zurich. 
—  Zûrcher  Stadtbûcher.  —  US.  —  J.-J.  Bùeger  :  Chro- 
nik.  —  Schaffhauser  Festschriften  1901.  —  Alb.  Wild  : 
.4m  Zûrcher  Rhein.  —  E.  Stauber  :  Schloss  u.  Herr- 
schaft  Laufen. 

Le  nom  de  von  Tengen  était  aussi  porté  par  des  mi- 
nistériaux  de  l'abbaye  de  Reichenau,  dont  on  trouve  la 
trace  du  XIIIe  au  XVIe  s.  Armoiries  :  d'azur  à  une 
bande  d'or,  chargée  en  chef  d'un  glaive  du  même.  — 
Zûrcher  Wappevrolle.  [W.  G.] 
TENNA  (C.  Grisons,  D.  Heinzenberg,  Cercle  Saften. 
DHBS    VI   —    31 

V.  DGS).  Com.  et  Vge  qui  a  peut-être  été  fondé  au 

XIVe  s.  par  des  Walser.  A  l'origine,  il  dépendit  proba- 
blement de  la  seigneurie  de  Valendas.  Celle-ci  qui  était 

réunie  au  point  de  vue  judiciaire  avec  Safien  sous  l'au- 
torité des  barons  .de  Vaz,  passa  en  1338,  par  Ursula 

von  Vaz,  aux  comtes  de  Werdenberg-Sargans.  En  1383, 
Rudolf  v.  Werdenberg-Sargans  vendit  Safien  avec  Ten- 
na  aux  barons  de  Rhâziins,  mais  il  y  conserva  des  pro- 

priétés, puisqu'en  1398  il  céda  aux  gens  de  Tenna  l'alpe de  Tenna.  Les  Werdenberg  ayant  conservé,  en  1383, 
la  seigneurie  de  Valendas,  Tenna  fut  érigé  en  juridiction: 
celle-ci  avait  son  propre  sceau  en  1390.  Elle  participa 
à  la  fondation  de  la  Ligue  Grise  à  Truns  en  1424  et  fit 

dès  lors  partie  de  la  juridiction  Ilanz-Gruob.  A  l'extinc- 
tion des  barons  de  Rhâzuns  en  1458,  Tenna  passa  par 

héritage,  avec  les  autres  seigneuries,  au  comte  Jos.- 
Nikl.  von  Zollern  ;  il  partagea  dès  lors  les  destinées 
de  la  seigneurie  de  Rhâziins  et  fut  incorporé  avec  celle- 
ci,  en  1819  seulement,  aux  Grisons.  Il  forme  une  com- 

mune depuis  1851.  Son  église  St.  Valentin  était  une 
annexe  de  Valendas.  Vers  1524,  Tenna  adhéra  à  la 
Réforme.  Registres  de  baptêmes  et  de  décès  dès  1791, 
de  mariages  dès  1799.  —  P.-C.  Planta  :  Curràtische 
Herrschaften.  —  Lor.  Joos  dans  BM  1930.  —  E.  Came- 
nisch  :  Reform.  Gesch.  —  Derichsweiler  dans  ACAS 
1919.    —    Archives    communales    (aux    Archives    de 
l'État).  [p.  GlLLARDON.] 
'TENNIKEN  (C.  Bâle-Campagne,  D.  Sissach.  V. 

DGS).  Com.  et  Vge.  En  1226,  Tenninchon  ;  1341, 
Tennikon.  On  a  trouvé  au  Flùeli,  entre  Tenniken  et 
Zunzgen  une  aiguille  de  bronze  et  en  1930  des  frag- 

ments de  tuiles  romaines  ;  c'est  un  établissement  alé- 
mannique.  La  localité  appartenait  à  l'évêque,  ainsi  que 
l'indique  la  dédicace  de  l'église  à  la  vierge  Marie  ;  les 
Eptingen  doivent  l'avoir  eue  en  fief  vu  les  propriétés 
qu'ils  y  possédaient  ;  au  XIIIe  s.  elle  appartint,  avec 
la  collation  de  son  église,  au  château  de  Diegten,  avec 

lequel  elle  passa  à  Bâle  en  1482.  Le  chœur  de  l'église, 
reconstruit  en  1515,  fut  peint  en  1516  par  le  coadjuteur 
épiscopal  de  Bâle,  Telamonius  Limpurger,  et  orné,  par 
la  ville,  d'un  vitrail  aux  armoiries  de  l'État.  En  1529, 
Tenniken  devint  une  paroisse  ;  en  1830,  Zunzgen  fut 
séparé  de  Sissach  et  réuni  à  la  paroisse  de  Tenniken. 
—  D.  Bruckner  :  Merkwûrdigkeiten  XIX.  —  L.  Frei- 
vogel  :  Die  Landschaft  Basel  in  der  zweiten  Hâlfte  des 
18.  Jahrh.,  p.  60.  —  K.  Gauss  :  Unsere  Kirchgemeinden, 
dans  Baselbieter    Kirchenbote  1910,  n°  2.    [K.  Gauss.] 
TENTEREY  (Tentorey,  Tinterey).  Famille  d'ori- 

gine vaudoise,  établie  à  Bulle,  vers  1561,  en  la  personne 
de  Jehan  Tentorey  autrement  dit  Lederrey,  originaire 
de  Dompierre  sur  Lucens,  reçu  bourgeois  de  Bulle  avant 
1569.  Plusieurs  de  ses  membres  firent  partie  des  Conseils 

de  la  ville  de  Bulle  aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.  ;  d'autres 
devinrent  notaires,  professeurs  ou  membres  du  clergé 

de  cette  ville.  Cette  famille  s'éteignit  entre  les  années 
1834  et  1849.  Des  rameaux  de  la  même  famille,  natura- 

lisés fribourgeois  en  1592  et  1594,  furent  reçus  sur  les 
Anciennes  terres  ou  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg.  — 
Delédevant  et  Henrioud  :  Livre  d'or  des  familles  vau- 
doises.  — •  Athanase  [Cottier]  :  La  chapelle  de  Notre- 
Dame  de  Compassion  à  Bulle,  p.  43.  —  A.  Dellion  : 
Dict.  II,  261,  278,  299,  300.  —  AF  1918,  p.  48.  — 
Archives  de  la  ville  de  Bulle  et  Archives  d'État  Fri- 

bourg. [G.  Cx.] 
TENTLINGEN  (franc.  Tinterin)  (C.  Fribourg,  D. 

Singine.  V.  DGS).  Com.  et  Vge.  Vers  1200,  en  1324  et 

1428,  Tentenes.  Une  fontaine  à  l'Est  du  village  s'appelle 
s'Fbstiwasser,  rappelant  la  proximité  d'un  château  fort 
disparu.  Les  données  archéologiques  manquent  ;  il  peut 
avoir  existé  aux  environs  une  tour  de  veille.  Le  nom  du 
village  rappelle  une  vieille  colonisation  alémannique  : 
on  le  fait  dériver  de  l'ahd.  Dandil,  Didil.  Le  comte 
Bernhard  von  Tierstein  remit  en  1434  à  Jakob  von  En- 

glisberg  les  fiefs  que  l'hôpital  de  Fribourg  avait  possédé! 
à  Tinterin.  Le  terrier  de  1442  cite  parmi  les  propriétaires 

de  ce  lieu  l'hôpital  bourgeoisial  et  plusieurs  bourgeois 
de  Fribourg.  Tentlingen  dépendit  à  l'origine  de  la  pa- 

roisse de  Marly.  Le  18  mai  1630,  l'ancienne  chapellenie 
de  Giffers  se  détacha  de  Marly  pour  former  une  nou- 

velle paroisse,  à  laquelle  fut  rattaché  Tentlingen.   Le 
Mai   1931 
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général  Gady  lii  élever  non  loin  du  Fôstiwasser  un  mo- 
deste monument  aux  officiers  et  soldats  de  la  garde 

suisse  tombés  le  10  août  1792.  —  Pierre  de  Zurich  : 
Les  fiefs  Tierstein  et  le  terrier  de  1442.  \  \.  it.| 

TENWIL  (aujourd'hui  Daiwil,  voir  cet  art. j  (C.  Lu- 
cerne,  U.  et  Com.  Willisau.  V.  IK'.S).  Hameau  où  la  sei- 

gneurie d'Autriche  possédait  vers  1300  un  gibet  H  la 
haute  justice.  —  QSG  XV.  —  Johann  von  Tenwil  fut 
avoyer  de  Willisau  1278-1286.  —  Gfr.  Reg.  [P.-X.  w  .  | 
TEPPING,  Jean-MARC-Benjamin,  *  à  Étoy  1803, 

f  à  Genève  1871  ;  peintre  paysagiste  et  marchand  de 
tableaux.  Genevois  en  1855.  —  Archives  d'État  Genève. 
—  SKL.  [H.  G.] 
TERAMO,  Georges  de,  f  1482,  Italien  d'origine; 

chanoine  de  Lausanne  1408,  prévôt  de  la  cathédrale 
1468-1482.  —  M.  Reymond  :  Dignitaires.  [M.  H.| 
TERCIER  (G.  Vaud,  D.  Vevey.  V.  DGS).  Vge  de  la 

Com.  de  Blonay,  qui  dépendait  au  moyen  âge  des  sei- 
gneurs de  Blonay,  des  ducs  de  Savoie  et  du  prieuré  de 

Blonay.  Il  a  été  complètement  incendié  (60  maisons)  en 
1801  et  reconstruit  ;  un  autre  incendie,  en  1824,  brûla 

sept  maisons.  —  L.  Levade  :  Dictionnaire.        [M.  R.] 
TERCIER  (de  Tersye,  Tersier).  Vieille  famille 

gruyérienne,  originaire  de  Vuadens,  où  elle  est  déjà 
mentionnée  en  1355,  mais  qui  doit  tirer  son  nom  du 
village  de  Tercier  près  Blonay  (Vaud).  Plusieurs  de  ses 
membres  remplirent  des  fonctions  importantes  dans  la 
magistrature  locale  et  le  bailliage  de  Corbières.  Des 
rameaux  de  la  famille  furent  reçus  dans  la  bourgeoisie 

de  Fribourg  en  1618  et  1619;  d'autres  se  fixèrent  à 
Vaulruz  aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.  et  devinrent  bour- 

geois de  cette  commune.  Armoiries  : 

d'or  au  chevron  de  gueules  accompa- 
gné de  3  fleurs  du  même,  au  chef  de 

gueules  chargé  d'une  aigle  d'argent.  — 1.  Philippe,  syndic  et  gouverneur  de 
Vuadens  1470.  —  2.  Rose,  *  3  oct. 
1785  à  Vuadens,  f  5  sept.  1858  à  Es- 
tavayer  ;  dominicaine  à  Estavayer, 
réorganisa  les  archives  du  couvent  et 
analysa  près  de  6000  actes  et  docu- 

ments. Comme  membre  et  secrétaire 

du  Conseil  conventuel,  elle  annota  les  registres  des  dé- 
libérations d'une  quantité  de  renseignements  très  pré- 

cieux. Auteur  des  Annales  du  couvent,  4  vol.  mns.  —  3. 
Isidore,  *  26  mai  1837  à  Broc,  t  4juil.  1907  à  Fribourg, 
prof,  à  l'institut  de  Marbourg  (Hesse-Nassau)  vers  1858- 
1866,  gouverneur  dans  la  famille  des  princes  Cantacu- 
zène  à  Odessa  jusqu'en  1875.  —  4.  Louis,  *  à  Neuchà- 
tel  1883  dessinateur-lithographe  ;  fixé  d'abord  à  Neuchâ- tel,  il  édita,  en  collaboration  avec  son  père  Jules  Tercier, 
plusieurs  publications  artistiques,  scientifiques  et  musi- 

cales, dont  Le  Rameau  de  sapin,  les  Feuilles  d'hygiène,  etc. Établi  à  Fribourg  de  1915  à  1926,  il  édita  de  nombreux 

recueils  de  chant  et  d'importantes  partitions  musi- 
cales, entre  autres  celle  du  Jeu  commémoratif  de  Morat 

par  l'abbé  J.  Bovet.  f  Ie  27  avril  1928  à  l'abbaye  de 
Saint-Maurice,  où  il  avait  transféré  son  atelier  de  litho- 

graphe en  1927.  —  Paul  /Ehischer  :  Origine  des  noms  de 
famille,  p.  30.  —  J.-J.  Hisely  :  Monuments  de  l'histoire 
du  comté  de  Gruyère,  dans  A'JDRXXIII.  —  A.  Dellion  : 
Dict.  II,  IV,  V,  VU.  VIII,  XII.  —  A.  Daubigney:  Le 
monastire  d'Estavayer,  357.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Hel- 
vetia  sacra  IL  —  ASHF  VI,  278.  —  Liberté  1907,  n° 
154  ;  1928,  n°  103.  —  Sem.  cathol.  1928. 
Une  branche,  fixée  à  Paris  vers  la  fin  du  XVIIe  s. 

avec  Pierre,  1667-1740,  à  donné  plusieurs  personnages 
importants.  —  1.  Jean-Pierre,  son  fils,  7  oct.  1704- 
21  janv.  1767  à  Paris,  secrétaire  de  l'ambassadeur  de 
France  en  Pologne,  il  contribua  pour  une  grande  part, 
grâce  à  son  habileté  diplomatique,  au  rétablissement 
du  roi  Stanislas  sur  le  trône  de  Pologne,  en  septembre 
1729.  Il  lui  rendit  aussi  les  plus  éminents  services  pen- 

dant le  siège  de  Dantzig  par  les  Russes  en  1734  ;  il 

assura  et  favorisa  même,  au  péril  de  sa  vie,  l'évasion 
de  ce  prince.  Arrêté  par  le  général  russe,  il  fut  enfermé 

à  Thorn  et  ne  rentra  en  France  qu'en  1736.  Attaché 
au  ministère  des  Affaires  étrangères,  il  prit  part  à  d'im- 

portantes missions  diplomatiques.  Anobli  par  Stanis- 
las, duc  de  Lorraine,  en  1749,  et  la  même  année  nom- 

me premier  commis  des  Affaires  étrangères;  plus  tard 
censeur  royal.  Après  1750,  il  devint  le  confident  in- 

time de  Louis  XV,  qui  se  l'attacha  personnellement 
pour  l'expédition  de  ses  ordres  secrets.  Ayant  laissé 
imprimer,  en  1758,  l'ouvrage  d'IIelvétius,  L'Esprit, 
il  dut  quitter  ses  fonctions  et  ne  garda  que  le  poste  de 

correspondant  secret,  qu'il  exerça  jusqu'à  sa  mort. 
Son  rôle  comme  diplomate  et  confident  du  roi  se  ré- 

vèle dans  la  Correspondance  secrète  et  inédite  de  Louis  .V  V, 
publ.  par  E.  Boutaric.  Tercier  fut  aussi  associé  en  1747 
et  membre  en  1763  de  l'Académie  des  Inscriptions  et 
Belles-Lettres.  Il  a  collaboré  aux  publications  de  ce 
corps  et  laissé  inédits  des  Mémoires  historiques  sur  les 
négociations  et  Mémoires  politiques  (à  la  Bibl.  des  AITai- 
res  étrangères).  —  2.  Claude-AUGUSTIN,  frère  du  n°  1, 
aide-major  à  Philippeville,  o:i  il  mourut  en  1759.  — 
3.  Claude-Augustin,  fils  du  n°  2,  *  8  nov.  1752  à  Phi- 

lippeville, f  23  févr.  1823  à  Amiens,  olficier  au  service 
de  France  en  Amérique,  capitaine  1774,  chevalier  de 
Saint-Louis  1783.  Resté  fidèle  au  parti  royaliste  pen- 

dant la  Révolution,  il  prit  une  part  active  à  la  guerre 

civile  de  l'Ouest,  de  1795  à  1798,  comme  chef  de  divi- 
sion. Impliqué  dans  la  conspiration  de  Cadoudal  en 

1803,  il  fut  enfermé  au  Temple,  puis  placé  sous  la  sur- 
veillance de  la  municipalité  d'Amiens.  Le  retour  des 

Bourbons  lui  rendit  sa  liberté.  Député  d'Amiens  en 
1820  pour  assister  au  baptême  du  duc  de  Bordeaux. 
Auteur  de  Mémoires  politiques  et  militaires  qui  ont  été 
publiés  par  C.  de  la  Chanonie  en  1891.  —  LLH.  — 
Étr.  frib.  1808.  —  ASHF  IV,  55,  56,  60;  VII,  311.  — 
Hist  de  V Académie  des  lnscrip.  et  Belles- Lettres  XXXVI. 
—  M.  Lutz  :  Moderne  Biographien.  —  F.  Brùlhart  : 
Étude  sur   lillêr.  frib.  1907.  —  A.  Raemy  :   Livre  d'or. 
—  A.  Dellion  :  Dict.  XII,  155.  —  Archives  d'Etat  Fri- 

bourg (collection  Gremaud).  [G.Cx.] 
TERENTIANUS  (Therentianus).  Famille  zuri- 

coise  éteinte.  Armoiries  :  d'or  au  vase  d'azur  à  deux 
anses  d'où  sortent  deux  fleurs  d'azur  tigées  et  feuillées 
de  sinople  surmontées  d'un  oiseau  volant  (Armoriai 
D.  Meyer,  1674).  La  famille  descend  de  —  1.  Julius,  de 
Plaisance,  serviteur  de  Pierre  Martyr  Vermigli.  f  1562. 
—  2.  Josua,  pasteur  de  Matzingen  1611,  de  Kirchberg 
(Thurgovie)  1612,  Hùttlingen  1616,  doyen  du  chapitre 
de  Frauenfeld  1631.  Reçut  en  don  la  bourgeoisie  en  1620 

avec  ses  deux  fils,  t  avril  1632.  La  famille  paraît  s'être éteinte  au  XVIIe  s.  —  C.  Wirz  :  Etat.  —  J.-K.  Troll  : 
Gesch.  der  Stadtkirche  zu  Winterthur.  —  H. -G.  Sulzber- 
ger  :  Verzeichnis  der  Geistlichen...  des  Kts.  Thurgau, 
dans  TB  4.  [C.  B.] 
TERLINDEN,  Heinrich,  industriel,  *  1858  en 

Silésie,  |  16  janv.  1928  à  Goldbach-Kùsnacht,  entra  en 
1877  comme  teinturier  dans  la  maison  Hintermeister  à 
Goldbach,  devint  propriétaire  de  la  teinturerie  et  lavage 

chimique  en  1899.  Il  donna  à  l'établissement  une immense  extension,  et  le  confia  en  1926  à  ses  fils  Max 
et  Heinrich.  —  ZWChr.  1899,  n°  1.  —  NZZ  1928, 
n°s  88,  106.  —  R.  Braun  :  Goldbach  am  Zûrichsee  1930. 
   2T  1929.  TE.   u.l 
TERNAULT,  TERNAUD.  Famille  originaire  de 

Fresne  en  Tartenois,  reçue  gratuitement  bourgeoise  de 
Genève  en  1564  avec  —  Jean,  des  Deux-Cents  1574. 
t  1605.  —  Jacques,  fils  du  précédent,  1572-1643,  audi- 

teur 1614,  procureur  général  1618-1622.  —  Sordet  : 
Dict.  —  Galiffe  :  Not.  gén.  III.  —  Covelle  :  LB.  — 
Archives  d'État  Genève.  [H.  G.] 
TERIMIER  (Haute-Savoie).  Château,  centre  d'une 

châtellenie,  plus  tard  bailliage  qui  comprenait  presque 
toute  la  région  entre  le  Salève,  le  Mont  de  Sion,  le 

Rhône  et  l'Arve  ;  une  grande  partie  de  ce  territoire  est 
actuellement  genevoise.  Pendant  l'occupation  bernoise 
de  1536-1567,  les  Bernois  établirent  des  baillis  dans  le 
mandement  de  Ternier  à  la  commanderie  de  Compe- 
sières.  Le  château  a  été  pris  par  les  Genevois  dans  la 
guerre  de  1589  ;  le  1er  juin  de  cette  année,  il  fut  ca- 
nonné  et  assiégé  par  le  duc  de  Savoie  qui  fit  pendre, 
malgré  ses  promesses,  les  40  hommes  de  la  garnison.  Ce 
bailliage  fut  supprimé  en  1780  et  englobé,  avec  celui 
de   Gaillard,   dans  la  province  sarde  de  Carouge. 

Les  seigneurs  de  Ternier  —  une  des  plus  puissantes 
familles  du  Genevois,  connue  dès  le  début  du  XIIe  s.  — 
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eurent  de  fréquents  démêlés  avec  Genève  à  cause  du 
cours  de  l'Arve  et  des  digues  que  les  bourgeois  construi- 

saient pour  éloigner  les  eaux,  étant  donné  qu'ils  possé- 
daient le  château  de  la  Bâtie-Meillé  (Bois  de  la  Bâtie 

actuel).  Leurs  héritiers,  les  Montchenu  -  Ternier,  jouè- 
rent un  grand  rôle  dans  le  pays.  François,  seigneur 

de  Pontverre,  un  des  chefs  des  gentilshommes  de  la 
Cuiller,  fut  assassiné  le  2  janvier  1529  à  Genève.  —  C. 
Duval  :  Ternier  et  Suint-Julien.  —  P.  de  Viry  :  Comp- 

tes de  Ternier  et  de  la  Poëpe,  dans  Étr.  gen.  1927.  — 
L.  Blpndel  :  La  tour  de  Lancy.  [L.  B.] 
TÉROND,  TÉRON.  Plusieurs  familles  genevoises. 

I.  A  l'une,  originaire  de  Florac  en  Languedoc,  reçue  à 
l'habitation  en  1731,  appartiennent: —  1.  Jacques-JBefl- 
jmnii),  dit  Téron  l'aîné,  1742-1820,  maître  d'arithmé- 

tique et  teneur  de  livres  ;  s'occupa  beaucoup  de  poli- 
tique. En  1768,  il  publia  la  Lettre  d'un  natif  aux  natifs  ; 

en  1780,  la  Gazette  américaine,  satire  contre  les  «  néga- 
tifs »  ;  une  Lettre  à  son  capitaine  1791  lui  valut  un  mois 

de  prison  ;  en  1792,  devenu  citoyen  genevois  avec  tous 
les  natifs  et  habitants,  il  présenta  une  sorte  de  projet 
de  constitution.  Il  fut  membre  du  Comité  de  constitution 
du  Club  fraternel  des  révolutionnaires  genevois,  1793, 
et  secrétaire  du  Comité  de  vérification  nommé  par  les 
clubs,  1794.  Il  a  publié  plusieurs  ouvrages  sur  le  sys- 

tème décimal  et  sur  les  changes  que  le  Catalogue  de  la 
Bibl.  publ.  et  univ.  de  Genève  (VI,  527)  attribua  à  son 
frère  cadet  Jean  :  Principes  sur  la  théorie  des  changes, 
1772  ;  Calculs  pour  la  conversion  des  monnaies  de  France 
et  de  Genève,  1785  ;  Mémoire...  sur  les  monnoyes,  1794  ; 
Éclaircissement  sur  le  système  décimal  relativement  aux 
monnoies,  1794;  Changes  et  arbitrages,  1796  et  1806; 
Systèmes  de  mesures  et  de  poids  uniformes  pour  la  Répu- 

blique française,  an  X.  —  2.  JEAN-Louis,  libraire,  puis 
maître  d'arithmétique,  frère  cadet  du  n°  1,  1744- 
1778.  A  publié  une  Lettre...  sur  le  projet  de  réforme  du 

Collège,  1774;  Nouveau  plan  raisonné  d'éducation  publi- 
que, 1774;  s'est  aussi  occupé  de  politique  et  fit  le  canevas 

d'un  projet  de  représentation  1777.  —  Sordet  :  Dict.  — 
E.  Rivoire  :  Bibliographie  hist.  du  XVIIIe  s.,  dans 
MDG  XXVI  et  XXVII.  —  Cqtal.  de  la  Bibl.  publ.  et 
univ.  de  Genève.  —  Archives  d'État  Genève. 

IL  Une  autre  famille,  originaire  de  Nîmes,  reçue  à 

l'habitation  en  1735  avec  Adrian,  chantre  de  Cologny, 
reconnue  genevoise  en  1792,  a  donné  :  —  1.  Jean- 
André,  1795-1881,  marchand  horloger,  maire  de  Chêne- 
Bougeries  1833-1843  et  1855-1860,  député  au  Conseil 
représentatif  1834-1841,  député  à  la  Constituante  1841, 
au  Grand  Conseil  1842-1846,  membre  de  la  Chambre  de 
Commerce  dès  1839,  régent  de  la  banque  de  commerce. 
—  2.  ARNOLD-Jean,  petit-fils  du  n°  1,  1862-1924,  maire, 
puis  président  du  Conseil  administratif  de  Chène- 
Bougeries  1910-1923,  député  au  Grand  Conseil  1913- 
1921.  —  Archives  d'État  Genève.  [H.  G.] 
TERRAS.  Famille  de  Valence  en  Dauphiné,  bour- 

geoise de  Genève  en  1769  ;  une  autre,  de  Besset  (Ardè- 
che),  devint  bourgeoise  en  1814.  A  la  première  appar- 

tient :  —  Pierre,  1741-1816,  maître  chirurgien.  Il 
fut  appelé  de  Paris  à  Genève  en  1769,  par  les  Conseils, 
pour  remédier  à  la  pénurie  de  chirurgiens  dans  cette 
ville  et  reçu  bourgeois.  Auteur  de  dissertations  et  obser- 

vations médicales,  membre  correspondant  de  l'Acadé- 
mie de  chirurgie  de  Paris.  Armoiries  :  de  gueules  au 

monde  d'argent  accompagné  de  3  étoiles  du  même  mal 
ordonnées.  —  J.  Senebier  :  Dict.  —  de  Montet  :  Dict. 
—  L.  Gautier  :  La  médecine  à  Genève.  [H.  Da.] 

TERRAY.    A    une  famille  française  devenue  gene- 
voise par  la  réunion  de  Versoix  au  canton  de  Genève 

appartient  :  —  Jean-Baptiste,  *  au  Bois-Sainte-Marie 
!Saône-et-Loire)  1770,  f  à  Versoix  12  févr.  1821.  Chef 

"lion,  attaché  à  l'état-major  de  Bonaparte  pen- 
danl  la  campagne  d'Egypte  ;  chevalier  de  la  Légion 
d'honneur,  maire  de  Versoix  1809-1813  et  1815-1816. 
—  Archives  d'État  Genève.  —  J.  Janot  :  En  1814, 
journal...,  p.  10!).  [H.  G.] 
TERRAZ,  Laurc,  en  religion  ROSE-MARIE.   Fille  de 

arité  de  Saint-Vincent  de  Paul,  originaire  de  Notre- 
Dame  du  l'ré  (Savoie),  *  à  La  Chaux-de-Fonds  18  juil. 
1859,  supérieure  de  la  maison  de  la  Providence,  à  Fri- 
bourg,    1899-1911  :   développa   toutes  les  œuvres  de  la 

maison  et  y  ajouta  les  cours  professionnels  do  repassage, 
de  lingerie,  do  confection,  le  dispensaire  et  l'école  en- 
fantine  du  quartier  de  Beauregard.  f  à  Fribourg  19  mai 
1911.  —  La  Liberté  1911,  n°3  114  et  116.  [J.  N.] 
TERREAUX,- autrefois  du  Terraul.  Familles  fri- 

bourgeoises,  de  Cottens  et  de  La  Joux.  La  famille  Ter- 
reaux de  Cottens  y  est  établie  dès  1645  et  paraît  ori- 

ginaire de  Middes,  où  elle  est  mentionnée  dès  le  début  du 
XVe  s.  Un  de  ses  membres  fut  reçu  dans  la  bourgeoisie 
de  Fribourg  en  1590  et  germanisa  son  nom  en  celui  de 
Graber.  Dans  le  district  de  la  Glane,  on  rencontre  une 
famille  noble  de  ce  nom,  à  Gillarens,  dès  le  XIVe  s.  — 
A.  Dellion  :  Dict.  IX,  281.  —  Cartulaire  de  Promasens 

(mns.  aux  Archives  d'État  de  Fribourg).  [J.  N.] 
TERRER  ou  DERRER.  —  I.  Famille  d'artisans 

citée  à  Zurich  à  partir  de  1357,  originaire  d'Oberglatt, 
où  le  nom  est  encore  actuellement  représenté  (voir 
Derrer).  La  famille  est  citée  à  Windlach  déjà  au  com- 

mencement du  XIVe  s.  —  Habsburg.   Urbar  II,  p.  304. 
—  II.  Famille  zuricoise  éteinte,  dont  les  membres 
furent  maître-monnayeurs  et  orfèvres  aux  XIIIe  et 
XIVe  s.  —  Heinrich  reçut  en  1241  ou  1244  la  monnaie 
en  fief  de  l'abbesse  de  Zurich  ;  il  est  expressément  cité comme  orfèvre  en  1263  ou  1264.  Il  donna  son  nom  à  la 
maison  zum  Silberschmied  à  la  Stùssihofstatt.  —  UZ  III, 
p.  293,  note  1.  —  Bourgeois  de  Zurich  1272,  titulaire 
d.'un  fief  héréditaire  de  l'abbaye  du  Fraumùnster.  La 
monnaie  lui  fut  de  nouveau  affermée,  en  même  temps 

qu'à  d'autres,  en  1272.  Il  serait  l'auteur  des  3e,  4e  et  5e 
sceaux  de  la  ville  impériale  de  Zurich  en  1239,  1250  et 
1256.  Ses  descendants  prirent  le  nom  de  Silberschmied. 
—  UZ.  —  Mon.  Germ.  Necr.  I.  —  F.  Hegi  :  Zunft  zur 
Schmiden,  p.  10.  —  P.  Schweizer  :  Zûrcher  Ratsurkun- 
den,  p.  35.  —  SKL.  [f  F.  H.] 
TERRIBILINI.    Famille   tessinoise   de   Vergeletto. 

—  1.  Giovan-Pietro,  fonda  en  1666  le  bénéfice  Terri- 
bilini  et  la  chapelle  de  l'Annonciade  à  Vergeletto,  ce  qui 
fut  l'origine  de  la  paroisse  du  même  nom.  —  2.  Paolo, 
avocat  et  notaire,  de  Russo,  était  en  1826-1827,  avec 
son  beau-frère  G.-B.  Bustelli,  parmi  les  auteurs  de  la 
conjuration  contre  le  landammann  Quadri  et  G.-B. 
Pioda.  —  G.  Buetti  :  Notizie  storiche-religiose.  —  A.  Ba- 
roflïo  :  Storia  d.  C.  Ticino.  [C.  T.] 
TERRIBLE  (DÉPARTEMENT  DU  MONT). 

Voir  Bale,  évêché  de. 
TERRICCIUOLE  (C.  Tessin.  V.  DGS).  Territoire 

qui  releva  jusqu'en  1920  des  communes  de  Locarno, 
Minusio  et  Mergoscia.  Les  droits  de  Locarno  apparte- 

naient à  l'origine  à  la  corporation  des  bourgeois  qui  les céda  à  la  commune  en  1810.  Le  territoire  de  Terricciuole 
comprenait  les  hameaux  de  Gerra,  Fontanedo,  Agarone, 
Piandesso,  Reazzino,  Bugaro,  Montedato  et  Gaggiole  ; 
il  comptait  en  1916,  1214  hab.  Il  constituait  une  véri- 

table survivance  de  la  féodalité.  Les  droits  appartenaient 
pour  deux  tiers  à  Locarno  et  pour  un  tiers  à  Minusio 

et  Mergoscia.  L'administration  était  confiée  à  une  com- 
mission de  quatre  membres,  dont  deux  étaient  nommés 

par  Locarno  et  un  par  chacune  des  deux  autres  commu- 
nes. La  population  n'avait  aucune  part  à  l'administra- tion et  aux  élections  des  communes  souveraines.  Il  fut 

déjà  question  de  supprimer  cette  anomalie  en  1883  ; 
après  de  nombreux  projets  la  question  fut  réglée  par 
décret  du  Grand  Conseil  du  30  déc.  1920.  La  partie 
située  entre  les  torrents  Riarena  et  Reazzino  a  été  attri- 

buée à  la  commune  de  Gerra- Verzasca  ;  celle  comprise 
entre  les  torrents  Reazzino  et  Carcale  à  la  commune  do 
Lavertezzo  ;  les  Gaggiole,  entre  les  torrents  Carcale  et 
Bollone,  à  la  commune  de  Gordola.  Au  spirituel,  le  ha- 

meau des  Gaggiole  appartient  depuis  une  date  inconnue 
à  la  paroisse  de  Gordola,  les  autres  hameaux  à  celle 
de  Cugnasco.  — ■  AS  I.  [C.  T.] 
TERRIER,  TERIER.  Familles  reçues  à  Genève  à 

l'habitation  aux  XVI  et  XVIIe  s.  ou  naturalisées  au 
XIXe  s.,  venant  de  Savoie  et  de  Franco.  D'autres  sont 
des  communes  réunies.  —  D'une  famille  d'Avusy  :  — 
Claudius,  *  1892,  professeur  extraordinaire  d'écono- 

mie sociale  à  l'université  de  Genève  1929.  A  publié  : 
Le  bilan  d'État,  1929  et  des  art.  dans  Zeitschr.  /'.  Be- 
triebswirtschaft.  —  Arch.  d'État  Genève.  [A.  Duckbrt.] TERRISSE.    Famille  originaire  du   Lauraguai>   (?) 
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(France),  qui  acquit  les  bourgeoisies  de  Rolle  et  de 
(Hand  (Vaud)  1756,  de  Genève  17G8,  de  Neuchâtel  1785, 

de  Féchy  (Vaud)  1888.  Armoiries  :  d'azur  à  la  tèle  de 
cheval  d'argent.  Elle  remonte  à  —  1.  André  Castel 
qui  prit,  lors  de  sa  nomination  de  professeur  de  théolo- 

gie à  Die,  en  1G40,  le  nom  de  Théo- 
phile Terrisse  (Terrisse  était  le  nom 

d'une  métairie  de  son  père).  Il  fut 
tout  d'abord  dominicain  et  professeur 
de  théologie  des  dominicains  à  Ca- 
hors  ;  abjura  le  catholicisme  à  Die  en 
1637,  séjourna  à  Genève  de  1637  à 
1639.  Professeur  à  Die  1640-1662  et 
1665-1674,  fut  à  Lausanne  1662-1664, 
où  il  enseigna  le  grec  et  la  morale  1662- 
1663.  f  av.  décembre  1676.  Auteur  de 

trois  opuscules  sous  le  titre  de  :  Traité  de  la  nature... 
de  la  fontaine...  de  Pennes,  1672.  Sept  de  ses  élèves 
suisses  firent  paraître  à  Die  en  1646  un  Manuale 
philosophi  r  christianise.  —  Bull,  prolest,  franc.  1914, 
p.  193.  —  Arnaud  :  Hist.  de  l'Académie  de  Die.  — 
France  protestante.  —  Soc.  hist.  Genève  :  Mns  Dufour- 
Vernes.  —  2.  Gabriel-François,  petit-fils  du  n°  1, 
t  1796  à  88  ans,  se  fixa  à  Genève  1729,  bourgeois  de 
Gland  et  de  Rolle  1756.  Souche  de  toutes  les  branches 

de  la  famille.  —  3.  Jean-André,  fils  du  n°  2,  *  1750 
à  Genève,  f  1833,  bourgeois  de  Genève  1768,  déchu  de 

la  bourgeoisie  1782,  membre  de  l'Assemblée  nationale 
1793,  de  la  Grande  cour  de  justice  civile  1794-1797, 
de  la  Chambre  administrative  du  canton  du  Léman 
1801,  de  la  Diète  vaudoise  1802.  Souche  de  la  branche 
vaudoise.  —  4.  John,  1823-1884,  petit-fils  du  n°  3,  ingé- 

nieur pour  la  construction  du  grand  canal  à  Marseille 
1846-1849.  —  5.  Edouard,  1828-1877,  petit-fils  du 
n°  3,  pasteur,  professeur  d'hébreu  aux  missions  de 
Paris,  puis  à  la  faculté  de  théologie  de  l'Église  libre  à 
Lausanne  1872-1877.  —  6.  Jules,  *  1833,  frère  des 
nos  4  et  5,  ingénieur  du  chemin  de  fer  Moscou-Njjni- 
Novgorod.  ■ —  Rec.  gén.  suisse  I.  —  Archives  d'État 
Genève.  [André  Duckeri-  et  M.  R.] 

Branche  neuchâteloise.  —  7.  André-César,  fils  du 
n°  2,  1748-1819,  commerçant  à  Neuchâtel,  bourgeois  de 
cette  ville  1785,  bourgeois  de  Genève  1790.  —  8.  Fré- 

déric-Eugène, fils  du  n°  7,  1806-1840,  maire  de  Tra- 
vers par  intérim  décembre  1831,  député  au  Corps  légis- 
latif dès  1831,  député  à  la  Diète,  lieutenant  civil  de 

Neuchâtel  dès  1832,  juge  au  Tribunal  souverain.  Il 
a  laissé  des  Observations  et  réflexions  allant  de  1827  à 
1839,  dont  un  fragment  a  été  publié  dans  MN  1925 
sous  le  titre  :  Souvenirs  de  la  Révolution  de  septembre 
1831.  —  9.  Charles,  1837-1918,  fils  du  n°  8,  pasteur, 
professeur  d'hébreu  à  Neuchâtel  1865-1873,  professeur 
adjoint  à  la  faculté  indépendante  de  théologie  1873- 
1893.  —  Voir  E.  Quartier-la-Tente  :  Familles  bour- 

geoises de  Neuchâtel.  —  Livre  d'Or  de  Belles -Lettres  de 
Neuchâtel.  [L.  M.] 
TERROUX.  Plusieurs  familles  genevoises.  —  LA 

l'une  d'elles,  originaire  de  Bourdigny,  bourgeoise  de 
Genève  en  1634,  appartient  —  1.  André,  *  vers  1630, 
f  1714.  Fut  roi  de  l'arquebuse  pour  la  troisième  fois 
en  1680  et  reçut  alors  le  titre  d'«  empereur  »  avec  diver- 

ses exemptions  de  gardes  et  d'impôts.  —  2.  Abraham, 
arrière-petit-neveu  du  n°  1,  1727-1799,  «  représentant  », 
fut  un  des  24  commissaires  désignés  par  les  citoyens  et 
bourgeois  représentants  pour  aller  exposer  leurs  idées 
et  leurs  vœux  aux  plénipotentiaires  des  puissances 
garantes  1766-1767.  Refusa  de  prêter  serment  en  1782, 
fut  privé  de  la  bourgeoisie  et  réduit  à  l'état  de  domicilié. 
Rétabli  dans  ses  droits  en  1789,  il  fut  membre  de  l'As- 

semblée nationale  en  1793.  —  3.  Elisabeth,  fille  du 
n°  2,  alliée  David-Benjamin  Bourgeois,  1759-1822, 
peintre  en  émail.  —  Sordet  :  Dict.  —  Sigismond  Cou- 
tau  :  Archives  de  la  Société  de  l'arquebuse.  —  SKL.  — 
Archives  d'État  Genève. 

IL  A  une  autre  famille,  originaire  d'Orange,  reçue 
à  l'habitation  à  Genève  en  1719  et  à  la  bourgeoisie  en 
1743,  appartiennent  notamment  plusieurs  orfèvres  : 
Etienne,  1694  environ  1774,  et  Jacques,  son  fils,  1724- 
1784.  —  Sordet  :  Dict.  —  SKL.  —  Archives  d'État 
Genève.  [H.  G.] 

TERRY.  Famille  vaudoise,  fixée  à  Saint-Georges  en 
1657,  à  Burtigny  1681.  —  HENRY-JOHN,  1818-1880, 
peintre  en  Angleterre.  [M.  h.] 
TERSNAUS  (C.  Grisons,  D.  Glenner,  Cercle  Lu- 

gnez.  V.  DGS).  Com.  sur  la  route  du  Glenner,  mention- 
née pour  la  première  fois  en  1362  lors  de  la  paix  conclue 

entre  la  comtesse  Ursula  von  Werdenberg-Sargans  avec 
Rheimvald  et  Safien,  où  la  maison  d'habitation  de 
Terzenaus  est  expressément  réservée.  En  1368,  le  cha- 

pitre de  la  cathédrale  de  Coire  remit  en  fief  à  Florian 
von  Tersnaus  une  ferme  à  Lugnez.  Les  seigneurs  de 
Tersnaus  (Terzenaus)  possédaient  aussi  les  fermes  de 

Lunschania,  qui  constituent  l'actuelle  commune  de 
St.  Martin  ;  ils  avaient,  en  outre,  des  propriétés  à  Va- 
lendas.  Leurs  traces  se  perdent  après  1372.  La  petite 
et  la  grande  dîme  de  Tersnaus  appartenaient  aux  sei- 

gneurs de  Valendas,  qui  les  vendirent  en  1376  à  l'église 
St.  Lorenz  à  Oberkastels.  Politiquement,  Tersnaus  ap- 

partenait à  la  haute  juridiction  de  Lugnez  et  forme, 
depuis  1851,  une  commune  du  cercle  du  même  nom. 
Le  18  juil.  1900,  Tersnaus  fut  détruit  par  un  incendie. 
La  chapelle  St.  Apollinaire  (St.  Pellonis)  de  Tersnaus 

dépendait  de  l'église  St.  Vinzenz  à  Pleif  (1469)  ;  elle 
s'en  détacha  à  cause  de  l'éloignement  et  devint  une 
filiale  de  l'église  St.  Lorenz  d'Oberkastels  (1527).  Plus 
tard,  des  conflits  avec  d'autres  communes  rattachées  à 
cette  église  (Oberkastels,  Furth  et  Camuns),  aboutirent, 
en  1669,  à  une  nouvelle  séparation  ;  la  chapelle  devint 
une  église  autonome  (1672),  à  laquelle  fut  aussi  ratta- 

chée la  commune  de  St.  Martin.  Registres  de  naissances 
dès  1804,  de  mariages  et  de  décès  dès  1838.  —  T.  et 
C.  v.  Mohr  :  Cod.  dipl.  —  J.-C.  Muoth  :  A^mterbùcker, 
dans  JHGG  1897.  —  H.  Wartmann  :  Rhâtische  Urkun- 
den.  —  J.-P.  Bener  :  Beitràge  zur  Hebung  der  bûndn. 
Volkswirtschaft.  —  Regestes  des  archives  communales 
(aux  Archives   de  l'État).  [P.  Gillardon.] 
TERZEN   (OBER-  et   UNTER-).    Voir  Quarten. 
TESCHLER,  Heinrich,  maître  d'école,  minnes  in- 

ger  suisse  de  la  décadence,  appartenait  au  cercle  de 
Walter  v.  Klingen.  Le  manuscrit  de  Paris  contient  treize 

de  ses  chants.  Armoiries  :  d'argent  à  la  sacoche  de  sable 
fermée  et  boutonnée  d'argent.  Teschler,  bourgeois  de 
Zurich,  est  cité  en  1286,  peut-être  aussi  dans  d'autres documents  de  1251  à  1296.  —  K.  Bartsch  :  Schweiz. 
Minnesânger,  n°  8.  —  H.  v.  d.  Hagen  :  Minnesinger. 
n°  93.  —  Bâchtold.  —  ADB  37.  —  UZ  II-V.     [Herdt.] 
TESSERETE  (C.  Tessin,  D.  Lugano.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse.  En  1335,  Teserario  ;  1426,  Texerario  ; 
1473,  Tesseré  ;  1581,  Tessereto.  En  1900,  on  découvrit 
à  Tesserete  une  inscription  Nord-étrusque,  en  1881,  une 
tombe  à  incinération  avec  des  objets  en  terre  cuite, 

en  cuivre  et  en  bronze  et  en  1901,  d'autres  tombes 
peut-être  de  l'époque  barbare.  La  commune  est  men- 

tionnée en  1335.  En  1413,  on  parle  du  castrum  Tesserete 

et  c'est  là  que  le  13  oct.  1413  l'empereur  Sigismond 
commença  les  négociations  avec  les  légats  du  pape  où 
l'on  fixa  d'un  commun  accord  de  tenir  le  concile  œcu- 

ménique à  Constance.  Dans  la  première  moitié  du  XVe  s. 
Tesserete  devait  fournir  17  soldats  au  duc  de  Milan. 
En  1473  on  citait  une  famille  noble  de  Tesserete. 
École  de  dessin  fondée  en  1843.  Chemin  de  fer  Lugano- 
Tesserete  ouvert  en  1909.  Au  spirituel  Tesserete  a  été 
le  centre  paroissial  de  toute  la  Capriasca  ;  en  1464  et 
encore  en  1570  ses  chanoines  sont  cités.  Ponte-Capriasca 
en  avait  été  détaché  entre  1487  et  1570,  Origlio  et 
Bidogno  le  furent  en  1570.  Ces  mêmes  communes  et 

paroisses  se  rachetaient  en  1645  de  l'obligation  de  con- 
courir à  l'entretien  de  l'église  Santo  Stefano,  mais, 

avec  les  autres  communes  de  la  Capriasca,  elles  lui 
payaient  encore  en  1779  certaines  redevances.  La  pa- 

roisse actuelle  embrasse  les  communes  de  Tesserete, 

Sala,  Lugaggia,  Lopagno,  Cagiallo,  Campestro,  Rove- 
redo  et  Vaglio.  Cependant,  depuis  longtemps,  l'un  des curés  de  Tesserete  réside  à  Sala  et  y  exerce  la  juridiction 
spirituelle,  sauf  sur  les  localités  de  Bigorio,  Lelgio  et 

Pezzolo.  L'église  paroissiale  Santo  Stefano  est  déjà 
mentionnée  en  1107.  L'édifice  actuel  comprend  trois 
parties  bâties  à  époques  différentes  :  la  partie  inférieure 

du  clocher,  la  plus  ancienne,  est  de  l'époque  romane, 
tandis  que  la  partie  supérieure  est  du  XVe  s.  ;  la  nef 
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remonte  au  XVe  s.  ;  le  chœur  à  1762-1772.  La  façade 
a  une  fresque  de  1445  et  une  peinture  colossale  (7  mètres) 

de  saint  Christophe.  En  1927,  on  découvrit  à  l'intérieur 
des  fresques  qui  seraient  antérieures  au  XVe  s.  Vers  la 
fin  du  XIIIe  s.,  la  paroisse  d'alors  comptait  déjà  huit 
églises  et  chapelles.  L'oratoire  de  San  Girolamo  fut 
fondé  en  1370.  Registres  paroissiaux  dès  1556.  Popula- 

tion :  1779,  55  Irak  ;  1930,  423.  —  Voir  BStor.  1888, 
1890,  1894,  1906.—  Riv.  arch.  corn.  1902,  1906,  1911, 
1917.  1930.  —  3.  Jahresbericht  d.  Schweiz.  Ges.  f.  Urge- 
schichte.  —  Monitore  di  Lugano  1921,  1922,  1924.  — 
P.  D'Alessandri  :  Alti  di  San  Carlo.  —  G.  Simona  : 
Note  d'arte  antica.  —  L.  Pastor  :  Storia  dei  Papi  I.  — L.  Brentani  :  Miscellanea  storica.  —  J.-R.  Rhan  : 
Wanderungen.  —  Le  même  :  /  Monumenti.  —  G. 
Fremd  XXXIII.  —  A.  Tamburini  :  Tesserele  e  din- 
torni.  —  MAGZ  XXI.  [I  .  Trezzini.] 
TESSEYRE  (Teysseire,  Theysseire).  Famille  gene- 

voise originaire  de  Bourdeaux  en  Dauphiné,  reçue  à 

l'habitation  en  1775  avec  —  Jean-Lambert,  horloger. 
—  Élie-Ulrich-François,  son  petit-fils,  1818-1885,  fut 
pasteur  à  Londres,  puis  à  Céligny  de  1848  à  1854.  Di- 

recteur de  l'école  d'agriculture  de  Bois-Bougy  (Vaud) 
dès  1854.  — ■  H.  Heyer  :  L'Église  de  Genève.  —  Archi- 

ves d'État  Genève.  [G.  V.] 
TESSIN,  TICINO.  Nom  du  dix-huitième  canton, 

entré  dans  la  Confédération  en  1803  en  même  temps 
que  Saint-Gall,  Grisons,  Argovie,  Thurgovie  et  Vaud. 

I.  Nom  et  territoire.  Le  canton  tire  son  nom  de  sa 

rivière  principale,  le  Tessin.  Les  territoires  qui  le  compo- 
sent n'ont  jamais  eu,  avant  1798,  un  nom  collectif  ; sous  la  domination  suisse  on  les  désignait  communément 

par  :  bailliages  italiens  ou  ennetbirgische  Vogteien. 
Le  1er  mai  1798,  le  Grand  Conseil  helvétique,  sur  la 
proposition  de  Conrad  Escher,  réunit  les  bailliages  ita- 

liens en  un  seul  canton  avec  le  nom  de  canton  du 

Tessin,  mais  la  décision  n'eut  pas  de  suite.  La  deuxième 
constitution  helvétique,  du  20  mai  1802,  donna  le 
même  nom  au  douzième  canton  résultant  de  la  réunion 
des  deux  cantons  de  Lugano  et  de  Bellinzone,  créés  par 
la  constitution  de  Ochs  de  1798.  Le  nom  fut  repris  par 
l'Acte  de  médiation  de  1803. 

Le  canton  du  Tessin  embrasse  les  territoires  des  huit 

anciens  bailliages  italiens,  moins  l'enclave  de  Cam- 
pione.  Ce  village  demanda  en  vain  sa  réunion  à  la  Suisse 
le  29  mars  1848.  Les  frontières  tessinoises  du  côté  de 

l'Italie  furent  fixées  par  un  certain  nombre  de  conven- 
tions et  d'actes  diplomatiques,  dont  voici  les  principaux  : traité  de  Varese,  du  2  août  1752,  destiné  à  fixer  les 

frontières  méridionales  allant  du  lac  Majeur  au  col  du 
Jorio  ;  trois  règlements  de  frontières  pour  les  bailliages 
de  Locarno,  de  Lugano  et  de  Mendrisio  (22  juin,  22  juil. 
et  20  oct.  1754)  ;  deux  conventions,  des  25  juil.  1806  et 
15  juil.  1807,  concernant  les  frontières  du  Val  Onsernone; 
convention  du  5  oct.  1861  pour  la  délimitation  de  cer- 

tains points  contestés  des  districts  de  Mendrisio  et 
de  Lugano,  notamment  pour  la  cession  au  Tessin  de  la 
pointe  de  San  Martino  au  Sud  de  Lugano  ;  procès-verbal 
de  constatation  et  reconstitution  des  bornes  entre 
Breno  et  Curiglia  (publié  le  21  sept.  1874)  ;  convention 
et  compromis  du  4  févr.  1874  et  sentence  arbitrale  du 

23  sept,  de  la  même  année  concernant  l'alpage  de  Cra- 
vairola  ;  seize  conventions  partielles  de  démarcation 
à  la  suite  d'une  revision  générale  des  frontières  effectuée 
de  1899  à  1901  ;  six  procès-verbaux  approuvés  en  1927 
par  le  Conseil  fédéral  concernant  les  délimitations  de 

frontières  exécutées  l'année  précédente.  Finalement, 
en  1928,  on  reprit  les  études  pour  une  revision  systéma- 

tique des  frontières  italo-suisses. 
Des  frontières  tessinoises  du  côté  des  cantons  limi- 

trophes on  connaît  notamment  deux  réglementations  : 
en  1331  entre  la  Léventine  et  Uri  sur  le  Saint-Gothard 
et  le  13  août  1776,  entre  le  bailliage  de  Bellinzone 
et  les  Grisons  vers  la  Mesolcina  où  un  conflit  existait 
depuis  le  XVe  s. 

II.  Armoiries,  sceau,  drapeau.  La  loi  du  26  mai 
1803  fixa  les  armoiries  cantonales  suivantes  :  parti  de 
gueules  et  d'azur. 

La  même  loi  fixait  la  forme  du  sceau  :  un  ovale,  por- 
tant  les   armes   ci-dessus   avec   la   légende    circulaire  : 

Tessin.  Sceau  du  Grand  Conseil  1803. 

Federazione  Elvetica.   Cantone   Ticino  ;   deux   branches 

d'olivier  tressées  encadraient  l'écu,  au  pied  duquel    - 
inscription  indiquait  l'autorité  à  laquelle  il  étarl  attri- 

bué :  Petit  ou  Grand  Conseil.  Plus  lard,  1rs  mots  Federa- 
zione Elvetica 

furent  rempla- 
cés par  Confede- 

razione,Sviezera 
encore  en  usage 

aujourd'hui. La  loi  de  1803 
était  muette  sur 
la  question  du 

drapeau  canto- nal. Deux  dra- 

peaux de  batail- lon de  la  pério- 
de 1817-1840 

portent  les  cou- leurs cantona- 
les disposées 

perpendiculai- rement à  la 

hampe  et  l'ins- cription: Pagus 
Ticinensis.  De 

même,  un  dra- 
peau du  contin- gent tessinois  de  1822,  conservé  au  Musée  historique  de 

Berne,  est  coupé  de  gueules  et  d'azur,  l'écusson  cantonal 
surmonté  d'une  croix  d'argent  brochant  sur  le  tout. 
On  voit  que  dès  le  début  la  dis- 

position des  couleurs  du  dra- 
peau cantonal  ne  correspondait 

pas  aux  émaux  du  sceau  de 
1803  ;  elles  étaient  disposées 
horizontalement  au  lieu  de 
l'être  verticalement.  Le  décret 
du  20  sept.  1922  régla  la  ques- 

tion du  drapeau  cantonal  de 
la  manière  suivante  :  les  cou- 

leurs sont  disposées  horizonta- 
lement dans  le  drapeau  mili- 

taire et  l'oriflamme  ;  verticale- 
ment dans  l'écu  et  la  bannière. 

III.  Préhistoire  et  période 
romaine.  Le  territoire  consti- 

tuant le  canton  du  Tessin  actuel 

n'a  pas  encore  été  complètement  exploré  au  point  de  vue 
préhistorique  et  archéologique.  Il  est  vraisemblable  que 
les  fouilles  futures,  à  en  jugerparles  découvertes  déjà  fai- 

tes, donneront  une  récolte  abondante  d'objets.  L'impor- 
tance du  territoire,  qui  est  situé  dans  la  partie  médiane 

du  canton,  apparaît  déjà  dans  les  temps  préhistoriques: 
grâce  à  sa  situation  favorable  au  transit.  La  ligne  , 
Lac  Majeur,  plaine  de  Locarno-Bellinzone,  vallée  de 
Mesocco,  col  du  San-Bernardino,  était  la  voie  naturelle 
de  communication  entre  le  Nord  de  l'Italie  et  les  régions 
du  Rhin  supérieur.  Une  route,  dont  on  a  trouvé  des 
traces  à  Gudo,  remontait  la  vallée  du  Tessin  ;  une  autre 
traversait  le  Monte  Ceneri  ;  les  deux  se  réunissaient 
aux  environs  de  Giubiasco  pour  continuer  sur  Bellin- 

zone, la  Mesolcina  et  le  col  du  San-Bernardino.  Cela 
explique  le  fait  que  les  trouvailles  préhistoriques  les 
plus  importantes  ont  été  faites  précisément  dans  la 
région  Locarno-Bellinzone.  On  y  a  mis  au  jour  de  véri- 

tables nécropoles,  comme  l'indique  le  grand  nombre 
de  tombes  de  tous  les  âges,  mais  surtout  de  l'âge  du  fer, 
qu'on  y  a  découvertes  :  à  Locarno  environ  40  tombes, à  Tenero  une  centaine,  à  Gudo  306,  à  Pianezzo  41  (sans 

compter  celles  qui  n'ont  pas  été  explorées  scientifique- ment), à  Castione  92,  à  Arbedo  (Cerinasca,  Molinazzo  et 
San  Paolo)  266,  à  Claro  26,  à  Gorduno  14  et  surtout  à 
Giubiasco  environ  550  tombes.  Le  total  donne  un  en- 

semble imposant  d'environ  1420  sépultures  dans  un 
espace  relativement  restreint. 

a)  Age  de  la  pierre.  De  la  période  paléolithique,  les 
fouilles  n'ont  encore  rien  donné  au  Tessin.  Par  contre. 
les  trouvailles  de  la  période  néolithique  sont  relative- 

ment nombreuses.  Il  s'agit  notamment  de  haches.  Le 

Tessin.  Sceau  du  Petit 
Conseil  1803. 
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fait  que  ces  objets  néolithiques  ont  été  mis  au  jour  un 
peu  dans  toutes  les  régions  tessinoises,  prouve  que  le 
Tessin  a  été  habité  à  cette  époque  reculer,  bien  que, 
peut-être,  par  une  population  peu  dense.  On  a  trouvé 
1rs  objets  suivants  :  une  scie  de  silex  à  Chiasso  (1914)  ; 
des  haches  à  Boscarina  (Novazzano)  ;  sur  le  Generoso 
(1912)  ;  à  Massagno,  Barbengo  (1865  el  1908);  Banco 
de  Bedigliora  (1918)  ;  Arbedo,  Gudd  (1909)  ;  Sanf  An- 

tonio dans  le  Val  Morobbia  (1912)  ;  Claro,  Prato- 
Carasso  (1927),  Brissago,  Moghegno,  Someo,  Saladino 
(Val  Maggia),  Cevio  (une  hache-marteau)  ;  une  hache 
et  des  pointes  de  flèches  à  Olivone,  une  hache-marteau 
dans  le  Val  Blenio.  Une  station  de  palafittes  a  été  dé- 

couverte dans  une  tourbière  de  Coldrerio.  Déjà  dans  le 
courant  du  XIX0  s.,  une  première  exploitation  de  la 
tourbière  avait  mis  au  jour  des  objets  en  pierre  travail- 

lée, de  même  que  des  restes  de  pilotis  et  de  troncs  d'ar- bres, avances  probables  des  habitations  ;  mais  ces 

objets  furent  malheureusement  dispersés.  Lors  de  l'ex- 
ploitation de  1917-1921  on  recueillit  plusieurs  couteaux 

et  des  pointes  de  flèche  ou  de  lance  en  silex,  deux  paires 
de  cornes  et  des  ossements  du  Cervus  Elaphus  ;  sans  par- 

ler de  quelques  autres  objets,  parmi  lesquels  un  vase 
en  bois  et  une  fibule  de  la  fin  du  premier  âge  du  fer. 

Une  pirogue  vient  d'être  découverte  à  Coldrerio,  à 
dix  mètres  sous  terre.  Selon  l'affirmation  d'A.  Baroflio, 
en  1850  une  station  palafittique  aurait  été  découverte 

à  Chiasso  ;  malheureusement  rien  n'a  été  conservé  de 
cette  découverte.  Il  n'est  pas  impossible  cependant  que 
la  scie  de  silex  déjà  mentionnée  provienne  de  cette 
station.  En  1906,  le  professeur  Baragiola  fit  des  sonda- 

ges le  long  des  bords  du  lac  de  Lugano,  de  Maroggia  à 
Riva-San- Vitale  ;  près  de  ce  village,  la  drague  ramena  à 
la  surface  un  certain  nombre  de  silex  travaillés,  indices 

probables  d'une  station  palafittique  à  cet  endroit.  Des 
déchets  de  silex  travaillés  semblables  à  ceux  que  l'on 
rencontre  dans  d'autres  stations,  ont  été  trouvés  au moment  de  la  construction  du  chemin  de  fer  de  Locarno 
à  Cadenazzo  (1873-1874),  près  du  lac,  entre  Minusio 
et  Gordola  ;  ce  qui  laisserait  supposer  l'existence  dans 
cette  localité  d'une  station  palafittique.  Nous  ajoute- 

rons qu'il  ne  manque  pas  d'objets  lithiques  dans  les 
tombes  d'époque  postérieure,  comme  par  exemple  dans 
la  nécropole  de  Tenero. 

Quant  aux  pierres  à  écuelles,  on  en  a  découvert  sur 
le  mont  Bedea  (Bedigliora),  sur  la  colline  de  San 
Zenone  au  Nord  de  Lamone,  à  Rovio,  à  Barbengo,  à 
Bosco  Val  Maggia,  à  Cerentino  et  notamment  des  exem- 

plaires fort  intéressants  de  la  période  néolithique  sur 

le  Monte  Brè,  à  l'Est  de  Lugano,  entre  les  villages  de 
Brè  et  de  Gandria.  Sur  le  Brè,  on  ne  compte  pas  moins 
de  dix  rochers  portant  des  écuelles. 

b)  Age  du  bronze.  On  ne  connaît  aucune  station 

lacustre  de  l'âge  du  bronze.  Par  contre,  des  stations 
terrestres  de  cet  âge  ont  certainement  existé  sur  le  terri- 

toire tessinois.  On  a  trouvé  des  objets  de  cette  période 
à  Coldrerio  (1917),  des  haches  à  Gerra-Verzasca  (1913), 
à  Tengia  de  Rossura  (1862),  à  Gorduno,  à  Airolo  et  dans 
la  région  de  Locarno  ;  deux  haches  et  une  grande 

quantité  d'objets  de  bronze  à  Cresciano  ;  une  hache 
et  un  pain  de  bronze  à  Cavigliano,  ce  qui  laisserait  sup- 

poser l'existence  d'une  fonderie  ou  d'une  petite  indus- 
trie locale  ;  et  91  objets  à  Castione.  On  attribue  à  l'âge 

du  bronze  les  108  objets  découverts  à  Sagno  en  1609. 
Les  tombes  à  incinération  de  Rovio,  de  Daro  (1897),  de 

Castione  (une),  de  Claro  (une),  d'Arbedo-Cerinasca  (trois), 
de  Porza  (1908),  de  Canobbio  (1908)  et  de  Motto  de 

Dongio  (1926),  remontent  probablement  à  la  fin  de  l'âge 
du  bronze.  Il  est  cependant  possible  que  ces  tombes 
appartiennent  à  la  première  période  de  l'âge  du  fer. 

c)  Age  du  fer.  Des  différentes  périodes  de  cet  âge 
on  a  fait  des  découvertes  abondantes  un  peu  dans 
tous  les  districts  tessinois,  surtout  dans  celui  de  Bel- 
linzone  avec  les  nécropoles,  dont  probablement  une 
partie  seulement  est  explorée,  de  Giubiasco,  Pia- 
nezzo,  Gudo,  Castione,  Arbedo,  Claro  et  Gorduno. 
Les  objets  mis  au  jour  sont  des  céramiques,  des  fibu- 

les et  autres  pièces  de  parure  en  bronze,  en  fer  et 
même  en  argent  et  en  ambre,  ce  qui  indique  une 
civilisation  avancée   et   raffinée.    Cette    civilisation  est 

celle  de  la  plaine  du  Pô,  mais  avec  un  caractère  parti- 
culier et  local.  Les  objets  indiquent  une  industrie 

locale  assez  florissante,  mais  aussi  une  importation, 

entre  autres  de  l'ambre  qui  a  été  reconnu  de  pro- 
venance sicilienne.  La  population,  du  moins  celle  de  la 

période  de  Hallstatt,  assez  dense,  était  sédentaire,  riche, 
adonnée  à  l'agriculture  et  au  commerce,  et  pacifique, 
puisque  l'on  ne  rencontre  ordinairement  pas  d'armes. 

De  la  période  de  Hallstatt  les  découvertes  sont  consi- 
dérables :  36  tombes  à  Castione,  12  à  Castione-Bergamo, 

20  à  la  Monda  de  Claro,  134  à  Cerinasca  d'Arbedo, 
60  à  Molinazzo,  4  à  San  Paolo,  5  à  Ciorduno-Galbisio, 
51  à  Giubiasco,  25  à  Pianezzo,  201  à  Gudo,  1  à  Deggio, 

l  sans  parler  des  bronzes  dits  étrusques  de  Bellinzone 
(découverts  en  1898)  et  de  Gnosca  ;  une  partie  des  objets 
des  tombes  de  Osco  (1888  et  1900),  remonte  à  cette 
époque.  Il  en  est  de  même  probablement  des  quatre 
lombes  découvertes  à  Banco  en  1886  et  de  celles  de 

Semione,  de  Sant'Antonio  (1916)  et  de  Sornico. 
Immédiatement  après  l'invasion  de  l'Italie  par  les 

Celtes  ou  Gaulois,  les  vallées  tessinoises  furent  à  leur 
tour  envahies  par  cette  population.  Cela  dut  se  pro- 

duire vers  350  av.  J.-C.  Les  nouveaux  venus  semblent 

d'abord  avoir  vécu  pacifiquement  côte  à  côte  avec  les 
indigènes,  comme  paraissent  l'indiquer  les  tombes  à 
objets  mélangés  ;  mais  peu  à  peu  les  indigènes  dispa- 

raissent et  les  objets  trouvés  dans  les  tombes  ne  pré- 
sentent plus  que  des  types  gaulois. 

Les  trouvailles  de  la  période  de  La  Tène  sont  encore 
plus  nombreuses  :  25  tombes  à  Castione,  2  à  Castione- 
Bergamo,  5  à  la  Monda  de  Claro,  25  à  Cerinasca,  24  à 
Molinazzo,  8  à  San  Paolo,  5  à  Gorduno-Galbisio,  10  à 
Pianezzo,  105  à  Gudo,  368  à  Giubiasco,  plus  de  20  sur 
le  Monte-Ceneri  (en  1923).  Une  partie  des  objets  des 
tombes  de  Osco  appartient  à  cette  période.  L'on  peut 
probablement  attribuer  à  cette  même  période  de  La 
Tène,  sans  cependant  pouvoir  donner  plus  de  précision, 
les  tombes  découvertes  à  Dino  (1911),  Neggio  (1908), 
Quinto  (1918),  Osco  (1919),  Locarno  (une  quarantaine 
découvertes  en  1872-1873),  Tenero  (une  centaine),  Ca- 

vigliano, Muralto,  Minusio,  Lavorgo  (1881),  Tesserete 
et  un  bracelet  gaulois  découvert  à  Mezzana.  Toutes  les 

inscriptions  dites  Nord-étrusques  remontent  à  l'époque 
celtique  ou  période  de  La  Tène.  On  a  découvert  de  ces 
inscriptions,  sur  la  signification  desquelles  les  archéo- 

logues ne  sont  pas  d'accord,  à  Maroggia  (1905),  Da- 
vesco  (1817),  Cadro,  Soragno,  Sonvico  (1850),  Aranno 
(1842),  Stabio  (1857,  1864  et  1875),  Mendrisio,  Banco 
de  Bedigliora  (1913),  Viganello,  Tesserete  (1890),  Giu- 

biasco, Vira-Gambarogno  (1917)  et  Cavigliano.  Des  mon- 
naies gauloises  furent  trouvées  à  Cademario,  Cimo, 

Magliaso  et  Lugano.  Des  urnes  avec  un  couteau  de  forme 
celtique  ont  été  découvertes  à  Castagnola. 

d)  Période  romaine.  On  peut  considérer  comme  pro- 
bable que  la  partie  méridionale  du  Tessin  a  été  conquise 

par  les  Romains,  vers  222  av.  J.-C,  lors  de  la  campagne 
du  consul  Claudius  Marcellus,  qui  soumit  la  Gaule  cisal- 

pine et  s'empara  de  Milan  et  de  Côme.  Par  contre,  la 
conquête  des  vallées  supérieures  fut  accomplie  vers  l'an 
25  av.  J.-C.  Ces  vallées  avaient  été  réunies  aux  régions 
alpines  et  formaient,  semble-t-il,  une  unité  politique 

autonome,  qui  fut  transformée  déjà  avant  l'an  20  av. 
J.-C.  en  province,  et  reçut  le  nom  de  Rhétie.  La  partie 
méridionale,  habitée  autrefois  par  les  Orumboviri,  ne  se 

rattachait  pas  à  la  Rhétie,  mais  faisait  corps  avec  l'Ita- lie et  relevait  de  la  juridiction  de  Côme,  comme  on  peut 
en  inférer  des  inscriptions  de  Ligornetto  et  de  Riva- 
San-Vitale.  La  région  des  environs  de  Riva-San-Vi- 
tale  était  habitée  par  les  Subinates,  dont  on  ignore 
absolument  tout. 

Les  Romains  apportèrent  avec  eux  leur  civilisation, 
représentée  par  les  objets  toujours  plus  nombreux  : 
vases,  parures,  verreries,  monnaies,  armes.  La  nouvelle 

civilisation  ne  supplanta  pas  l'ancienne  :  les  mobiliers 
funéraires  présentent  des  objets  des  deux  types,  parti- 

culièrement dans  le  Sopraceneri.  Suivant  l'opinion  de  D. Viollier,  basée  sur  les  trouvailles  faites,  seules  la  région 
méridionale  du  Tessin  et  celle  de  Locarno  auraient  été 

complètement  romanisée,  comme  en  font  foi  les  décou- 
vertes  de   Stabio-San   Pietro.    Morbio-Inferiore,    Biva- 
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Objets  trouvés  dans  les  cimetières  du  Tessin  : 

I"  âge  du  fer  :  1.  Fibule  à  sangsue.  —  2.  Crochet  de  ceinture.  —  3.  Fibule  de  la  Certosa.  —  4.  Boucle  d'oreille.  — 
">.  Plaque  de  ceinture.  —  6.  Pendeloque.  —  7.  Fibule  serpentante.  —  8.  Urne  à  cordon.  —  9  et  10.  Gobelets  de  terre.  —  11.  Vase a  anse.  —  II"»  âge  du  fer  :  12.  Fibule  de  La  Tène  la.  —  13.  Fibule  de  La  Tène  IL  —  14.  Fibule  de  La  Tènc  Ib.  —  15.  Fermoir  de 
ceinture.  —  16.  Bracelet  en  argent.  ■ —  17.  Fibule  cornue.  —  18.  Casque  de  bronze.  —  19.  Fibule  tessinoise  (La  Tint-  III).  — 
J0.  Plat  en  terre.  —  21.   Gobelet.  —  22.  Urne.  —  23.  Urne. 



488 TESSIN (préhistoire] 
TESSIN 

San-Vilale,  etc.  Par  contre,  les  tombes  de  celle  époque, 
découvertes  dans  le  reste  du  Tessin,  ont  fourni  d'une 
façon  prédominante  des  objets  d'origines  différentes  : 
celtiques,  étrusques,  romains.  Les  inscriptions  romaines 
sont  abondantes  dans  le  Sottoceneri,  plutôt  rares  dans 

le  Sopraceneri.  Jusqu'à  l'époque  de  Marc-Aurèle,  la 
route  du  San  Bernardino  garda  son  importance  de  voie 
de  communication  ;  de  ce  fait,  les  régions  tessinoises 

d'accès  avaient  une  vie  intense.  Mais,  dans  la  suite, 
le  San  Bernardino  fut  délaissé  pour  le  Brenner  et  le  ma- 

rasme succéda  à  la  prospérité.  Cela  semble  être  con- 
firmé par  le  fait  que  la  grande  nécropole  de  Giubiasco, 

de  même  que  les  trouvailles  de  Tenero,  ne  vont  pas  au 
delà  de  la  fin  du  IIe  siècle  de  notre  ère. 

Un  peu  partout  on  a  mis  au  jour  des  restes  de  l'époque 
romaine.  Nous  donnerons  l'énumération  des  principaux 
monuments  ou  objets. 

Tombes  :  à  Stabio,  Ligornetto,  Mendrisio  (1905  et 
1907),  Morbio-Inferiore  (1851,  1913  et  1920),  Capolago, 
Riva-San- Vitale,  Maroggia,  Rovio,  Barbengo  (1903), 
Lugano,  Breno  (1907),  Bioggio,  Carabbia,  Torricella, 
Monteceneri  (1908)  ;  dans  le  Sopraceneri:  à  Giubiasco 
(83  tombes  gallo-romaines),  Tenero,  Gordola  (1881), 
Locarno  (1905-1910  avec  de  très  belles  verreries),  Ca- 
vigliano,  Muralto  (1898),  Gresso  (1898),  Lavorgo  (1879), 
Castro  (1924,  environ  130  tombes  de  la  période  romai- 

ne tardive,  transition  entre  l'époque  romaine  et  la  pé- 
riode barbare-chrétienne). 

Inscriptions  :  à  Stabio,  Ligornetto,  Pedrinate  (1847), 
Morbio-Inferiore,  Novazzano  (1915),  Mendrisio  (1878- 
1880),  Riva-San-Vitale  (1925),  Rovio  (1891  et  1895), 
Maroggia  (1926),  Lugano,  Agno  (1925),  Gravesano,  Mu- 

ralto (1880),  Minusio  (1910),  Carasso  (1882),  Brissago 
(1873),  San  Pellegrino  de  Giornico.  Monnaies  :  à 
Morbio-Inferiore  (1920),  Ligornetto,  Lugano,  Calprino 
(plus  de  400  monnaies  en  1817),  Caslano,  Pura,  Miglie- 
glia,  Cimo,  Astano  (1914),  Sessa  (à  plusieurs  reprises),  Ca- 
demario,  Monteceneri,  Giubiasco  (de  86  av.  J.-C.  environ 
à  164  de  notre  ère),  Brissago  (1846),  Locarno  (1872,  de 

168  av.  J.-C.  à  41  après  J.-C.),  Tenero  (d'Auguste  à  188 
de  l'ère  chrétienne),  Muralto  (1898),  Gresso  (1898),  Se- 
mentina,  Biasca  (1880),  Malvaglia  (1852,  environ  3000 
monnaies  d'Aurélien  à  Constantin),  Airolo  et  Madrano 
(1840  et  1844),  Bedretto  (1906),  sur  le  Gothard.  Gon- 
Iructions  et  objets  :  restes  d'une  villa  avec  mosaïques 
et  bains  à  Morbio-Inferiore  (1920)  ;  restes  de  mo- 

saïques et  objets  à  Mendrisio  ;  restes  de  bains  à  Riva- 
San-Vitale  où  le  célèbre  baptistère  serait  bâti,  suivant 
certains  archéologues,  sur  une  ancienne  construction 
romaine  ;  une  pierre  dédiée  à  Mercure  à  Coldrerio,  une 

tête  émaillée  (reste  probablement  d'une  statue  recou- 
verte d'émail)  à  Capolago  ;  des  tuiles  à  Rovio  ;  des 

vases  et  de  très  belles  sculptures  à  San  Pietro  de  Sta- 
bio ;  des  vases  à  Pura,  Muralto,  Brissago  et  Calprino  ; 

une  lanterne  funéraire  à  Cademario  ;  une  pointe  de  lance 
dans  le  Val  Colla  ;  des  restes  de  construction  et  des  ob- 

jets à  Sementina  ;  une  ara  sur  les  montagnes  du  val 
Blenio  vers  la  Léventine  ;  différents  objets  et  des  murs 
sur  le  Monteceneri,  à  Airolo  et  à  Castione.  Dans  cette 

localité,  de  même  qu'à  Riva-San-Vitale  et  à  Stabio, 
la  colonie  romaine  a  dû  subsister  jusqu'à  l'arrivée  des 
Longobards. 

e)  Période  barbare.  Elle  a,  jusqu'à  maintenant,  fait 
l'objet  de  peu  de  découvertes.  En  réalité,  cette  période 
est  déjà  chrétienne,  puisque  le  christianisme  pénètre 
chez  nous  vraisemblablement  vers  la  fin  du  IVe  ou  au 
début  du  Ve  s.  Les  tombes  qui  ont  donné  des  objets 
vraiment  barbares  sont  très  rares  au  Tessin.  On  en  a 
découvert,  entre  autres,  13  à  Castione,  une  à  San 

Paolo  d'Arbedo,  deux  près  du  château  d'Unterwald  et 
14  en  pleine  ville  de  Bellinzone,  4  à  Stabio.  Le  mobilier 

qu'elles  contenaient  était  constitué  notamment  par  de 
grandes  épées,  des  scramasax,  des  plaques  de  ceinturon 
damasquinées,  un  bouclier  cylindrique  à  plaque  mé- 
fallique  centrale,  etc.  On  considère  ces  tombes  comme 
appartenant  aux  Longobards.  Un  scramasax  a  été  trou- 

vé au  fond  du  val  Bedretto  à  l'Acqua.  D'autres  tombes 
considérées  comme  de  l'époque  chrétienne  primitive 
ont  été  découvertes  à  Davesco,  Intragna,  Lumino,  Ses- 

sa, Vacallo,  Torricella,  etc. 

f)  Origine  de  la  population  tessinoise.  Le  problème 
de  l'origine  de  la  population  primitive  tessinoise  est 
pour  le  moment  insoluble  et  on  en  est  réduit  à  des  hy- 

pothèses et  à  des  probabilités. 
Il  est  certain  que  bien  avant  l'arrivée  des  Celtes  et 

des  Romains,  la  région  tessinoise  a  été  habitée  comme 

en  font  foi  les  découvertes  néolithiques  et  de  l'âge  du 
bronze.  S'agissait-il,  selon  la  tradition,  des  Ligures, 
peuple  qui  aurait  habité,  entre  autres,  le  territoire 

de  la  Suisse  actuelle  et  le  Nord  de  l'Italie  et  qui 
aurait  été  refoulé,  dans  la  suite,  par  les  Étrusques, 
les  Celtes  et  les  Romains  pour  être  confiné  dans  la  Li- 
gurie  ?  La  chose  est  possible,  mais  rien  de  positif  ne 
permet  de  l'affirmer.  S'il  en  a  été  vraiment  ainsi,  les 
Ligures  auraient  habité  nos  régions  pendant  l'âge  de 
la  pierre  et  celui  du  bronze.  Les  noms  de  localités  ter- 

minés en  asco,  asca  (au  moins  une  trentaine)  seraient 

des  survivances  liguriennes,  d'après  certains  philolo- 

gues. 
Vers  le  VIIe  s.  av.  J.-C,  premier  âge  du  fer,  une  forte 

immigration  a  dû  se  produire  jusqu'au  pied  du  Saint- 
Gothard  ;  le  gros  se  serait  arrêté  dans  la  région  de  Locar- 
no-Bellinzone,  comme  les  nécropoles  de  cette  région  le 
laissent  supposer.  C'était  une  population  assez  dense, 
sédentaire  et  fort  civilisée,  à  en  juger  par  la  perfection 
des  objets  découverts.  Elle  ne  présente  pas  de  caractère 
propre,  puisque  les  tombes  sont  semblables  à  celles  de 

la  plaine  du  Pô  ;  ce  qui  autorise  la  conclusion  que  l'im- 
migration s'est  produite  du  Sud  vers  le  Nord.  S'agissait- 

il  d'une  première  invasion  des  Celtes,  suivant  la  légende 
recueillie  par  Tite-Live  ?  ou  les  Ligures  seraient-ils 
arrivés  seulement  à  cette  époque,  comme  quelques 
archéologues  le  pensent  en  se  basant  sur  le  témoi- 

gnage de  Caton  au  IIe  s.  av!  J.-C.  ?  ou  s'agissait-il  des 
Étrusques  ?  Stàhelin,  qui  considère  cette  dernière  opi- 

nion comme  certaine,  en  trouve,  entre  autres,  une  con- 
firmation dans  deux  casques  trouvés  à  Giubiasco  et 

qui  sont  en  tout  semblables  au  casque  votif  du  roi 
Hieron  de  Syracuse,  qui  est  le  plus  célèbre  des  casques 
étrusques  (antérieur  à  474  av.  J.-C).  Cependant  les 
inscriptions  dites  Nord-étrusques,  déjà  signalées  et  que 
l'on  a  trouvées  particulièrement  dans  la  région  méridio- 

nale, entre  les  lacs  Majeur  et  de  Lugano,  ne  sont  certai- 
nement pas  en  langue  étrusque  ;  il  s'agit  d'un  idiome 

écrit  en  caractères  dits  de  Lugano  (une  espèce  d'alpha- 
bet Nord-étrusque),  qui  se  place  entre  le  celte  et  l'ita- lique, mais  avec  des  influences  celtiques  et  étrusques. 

La  nouvelle  population  vécut  paisiblement  jusqu'à 
l'arrivée  des  Celtes  ou  Gaulois,  vers  350  av.  J.-C  Les 
nouveaux  venus  se  mélangèrent  avec  les  indigènes  et 
subirent  dans  une  certaine  mesure  l'influence  de  leur 
civilisation.  Ils  finirent  cependant  par  prédominer  et 

l'ancienne  population  disparut.  On  se  demande  laquelle 
des  nombreuses  tribus  celtiques  a  occupé  le  territoire 
tessinois.  Au  IIe  s.  av.  J.-C,  Caton  parlait  des  Lepontii 
et  les  croyait  d'origine  celtique.  César,  Strabon  au  Ier  s. 
av.  J.-C.  et  Pline  au  Ier  s.  de  notre  ère,  mentionnent 
aussi  les  Lepontii,  qui  habitaient  aux  sources  du  Rhône 
et  du  Rhin  et  les  hautes  vallées  tessinoises  et  le  val 

d'Ossola.  Le  nom  de  Leventina  donné  à  la  vallée  su- 
périeure du  Tessin  viendrait  de  cette  population  cel- 

tique. Il  semble  certain  que  les  Lepontii  ne  s'étendaient 
pas  aux  régions  au  Sud  du  Monteceneri. 

D'après  les  trouvailles  faites,  notamment  à  Giu- 
biasco, la  population  celtique  du  Tessin  était  guerrière, 

car  dans  les  tombes  on  trouve  des  armes  nombreuses, 

ce  qui  n'était  ordinairement  pas  le  cas  pour  les  popula- 
tions précédentes.  Elle  employait  surtout  le  fer,  mais 

sans  abandonner  complètement  le  bronze.  Vers  la  fin 
de  la  période  gauloise  on  constate  une  civilisation  locale 
avec  des  objets  typiques.  Ces  objets  sont  finement 
travaillés  et  ornés  de  perles,  d'ambre,  etc.  On  y  recon- naît la  civilisation  romaine  avant  la  conquête. 

Sous  la  domination  romaine,  les  populations  des  ré- 
gions tessinoises  vécurent  en  paix  et  il  ne  semble  pas 

qu'elles  aient  eu  à  souffrir  des  guerres  civiles.  En  354 une  rencontre  entre  AUmannes  et  soldats  romains  eut 
lieu  dans  les  environs  de  Bellinzone.  Il  est  très  proba- 

ble qu'à  l'époque  des  invasions,  les  envahisseurs  du 
Nord  de  l'Italie,    les  bandes   d'Odoacre    et    les  Ostro- 
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goths  de  Théodoric,  ont  pénétré  dans  nos  régions. 
Cependant,  seuls  les  Longobards,  qui  pénétrèrent  en 

Italie,  dans  la  seconde  moitié  du  VIe  s.  et  s'étaient 
déjà  avancés  jusqu'à  Bellinzone  avant  590,  nous  ont. 
laissé  quelques  traces  de  leur  présence.  Les  Longo- 

bards vécurent  à  côté  de  l'ancienne  population  et, 
tandis  que  celle-ci  était  régie  par  la  loi  romaine,  eux 
m'  gouvernaient  d'après  leur  propre  loi.  Encore  dans  le 
courant  du  XIIIe  s.,  on  trouve  en  territoire  tessinois 
des  personnes  qui  déclaraient  vivre  suivant  la  loi 
longobarde. 

Bibliographie.  Rivista  archeologica  comense,  passim. 
—  ASA.  —  BStor.  —  R.  Ulrich  :  Die  Gràberfelder  in 
(1er  Umgebung  von  Betlinzona.  —  F.  Stâhelin  :  Die 
Schweiz  in  romischer  Zeit.  —  D.  Viollier  :  //  Ticino  nelle 
epoche  preistoriche.  —  A.  Barofïîo  :  .Memorie  storiche.  — 
Articles  Archéologie,  Fer  (Age  du),  Romaine  (La 

ScissE  a  l'époque). 
IV.  Histoire.  Le  Tessin,  avant  1798,  n'a  jamais 

constitué,  à  proprement  parler,  une  unité  politique  ou 
administrative.  Avant  cette  date,  les  différentes  régions 

qui  le  composent,  tout  en  restant  jusqu'à  la  conquête suisse  dans  le  cadre  des  événements  généraux  qui  se 

produisirent  dans  le  Nord  de  l'Italie,  suivirent  des  des- tinées différentes.  On  peut  même  dire  que  chaque  région 
a  son  histoire  particulière.  Il  est  vrai  que  les  évêques  et 
ensuite  la  ville  de  Côme  exercèrent  les  droits  de  juri- 

diction sur  des  parties  considérables  du  Tessin  actuel. 
.Mais,  cependant,  chaque  région  jouissait  depuis  une 

époque  inconnue  d'une  certaine  autonomie  ;  et,  d'autre 
part,  le  territoire  était  parsemé  de  nombreuses  seigneu- 

ries, qui  rendaient  impossible  toute  tentative  d'unifi- 
cation. Même  à  l'époque  de  la  domination  des  ducs  de 

Milan,  pendant  laquelle  tout  le  Tessin  actuel  fit  politi- 
quement partie  du  duché,  les  administrations  régionales 

subsistaient  effectivement  et,  si  l'on  excepte  l'union 
plutôt  personnelle  de  Locarno  avec  le  Val  Lugano  et 
Mendrisio  sous  les  Rusca,  celle  de  Lugano  avec  Mendri- 
sio  sous  les  Rusca  et  les  Sanseverino,  le  groupement, 

d'ailleurs  superficiel  et  très  relâché,  des  quatre  bailliages 
des  douze  cantons  et  des  trois  bailliages  des  deux  can- 

tons et  demi,  on  peut  et  doit  dire,  contrairement  à 

l'affirmation  de  quelques  auteurs,  que  les  différentes 
régions  tessinoises  vécurent  étrangères  l'une  à  l'autre. 

Il  ne  peut  donc  être  question  d'une  histoire  politique 
tessinoise  d'ensemble  avant  1798. 

Nous  nous  limiterons  dans  cet  article  à  exposer  à 

grands  traits  et  pour  autant  qu'ils  n'ont  pas  été  racontés 
dans  des  articles  spéciaux  auxquels  nous  renvoyons  le 
lecteur,  les  événements  généraux  qui  se  sont  déroulés 
sur  le   territoire   tessinois. 

a)  Le  moyen  âge  jusqu'à  la  conquête  suisse.  Dès 
l'époque  longobarde  et  particulièrement  à  partir  de  la 
domination  carolingienne,  le  territoire  tessinois  com- 

mença à  se  morceler  en  de  nombreuses  seigneuries,  dont 

il  n'est  pas  toujours  possible  de  déterminer  le  caractère juridictionnel  ou  simplement  foncier. 
Parmi  les  seigneurs  les  plus  importants,  il  y  eut 

l'évèque  de  Côme.  Peu  à  peu  (XII-XIIIe  s.),  la  ville  du même  nom  se  substitua  dans  les  droits  juridictionnels  de 

l'évèque  pour  ne  lui  laisser,  en  général,  que  les  droits 
fonciers.  Cette  seigneurie  comprit  la  plus  grande  partie 
du  Tessin.  Les  actes  de  donation  de  Bellinzone  à  l'évè- 

que de  Côme  accordés  par  les  rois  longobards  Liutprand 
(721)  et  Didier  (764)  sont  considérés  comme  apocryphes 
par  la  critique  historique  ;  cependant  Charlemagne 
renouvela  en  803  cette  donation,  qui  fut  confirmée  dans 
la  suite  à  plusieurs  reprises.  Lugano  et  sa  vallée,  qui 

d'abord  avaient  peut-être  fait  partie  dès  l'époque  longo- 
barde du  comté  de  Seprio  (en  tout  cas  Agno  en  820  et 

Canobbio  en  857),  se  trouvaient  au  IXe  s.  sous  la  juri- 
diction au  moins  partielle  de  l'évèque  de  Côme.  Balerna, 

.Mendrisio  et  Riva-San- Vitale  appartinrent  au  IXe  s.  au 
comté  de  Seprio,  mais  relevaient  au  XIIIe  s.  de  la  ville 
de  Côme.  Locarno  fit  d'abord  partie  du  comté  de  Staz- 
zona  avec  les  terres  riveraines  du  lac  Majeur  (807). 

L'acte  par  lequel  Locarno  fut  donné  à  l'évèque  de  Côme 
en  901  est  considéré  comme  non  authentique,  mais 

l'évèque  y  exerça  son  autorité  dans  tous  les  cas  bien avant  les  luttes  communales  du   XIIe  s.   Les  vallées 

ambrosiennes  avaient  probablement  fait  partie  des  biens 

allodiaux  de  la  famille  d'où  sortit  l'évèque  Atto  de 
Vercelli.  Par  le  testament  de  cet  évêque  en  948,  elles 
passèrent  au  chapitre  de  la  cathédrale  de  Milan  ;  cette 
donation  forma  la  base  des  droits  seigneuriaux  des  cha- 

noines sur  Blenio,  la  Léventine  et  Riviera.  L'archevêque 
de  Milan  Arnulf  II  (996-1018)  aurait  complété  la  dona- 

tion (voir  art.  Atto  et  Arnulf).  Les  vallées  ambro- 
siennes ne  furent  jamais  assujetties  à  aucune  commune 

lombarde. 
A  côté  de  ces  seigneuries  principales,  on  en  trouve 

d'autres  de  moindre  importance,  ayant  le  plus  souvent 
un  caractère  foncier  ;  elles  appartenaient  à  des  abbayes, 

à  des  monastères  ou  à  des  familles  nobles.  L'abbaye  de 
San  Pietro  in  cielo  d'oro  de  Pavie  avait,  dès  l'époque 
longobarde  et  carolingienne,  des  possessions  à  Lugano, 
Magliaso,  Pura,  Cadempino,  Canobbio,  Comano,  Agno, 
Davesco,  Giubiasco,  dans  le  Gambarogno  et  dans  les 

vallées  ambrosiennes.  Le  monastère  de  Sant'Ambrogio 
de  Milan  possédait  depuis  777  Campione,  qui  lui  appar- 

tint jusqu'en  1797  ;  il  avait  aussi  des  droits  à  Mendrisio. 
Meride,  Melano,  Bissone,  Balerna,  Curio,  Lugano.  Ses 
droits  à  Canobbio,  Cadempino  et  Bedano  lui  furent 

encore  reconnus  en  1187  contre  les  prétentions  de  l'évè- 
que de  Côme.  Le  couvent  de  San  Carpoforo  de  Côme 

détenait,  entre  autres,  la  seigneurie  de  Sonvico  avec  sa 
castellanza.  Celui  de  Sant'Abbondio  de  Côme  avait  des 
possessions  à  Cadro,  Agnuzzo,  dans  les  environs  de  la 
Tresa,  citées  en  818,  à  Balerna,  Locarno,  Breno,  Muz- 
zano,  Pregassona,  etc.  Le  chapitre  de  San  Fedele  de 
Côme  en  avait  dans  le  Val  Lugano  et  dans  le  Mendri- 
siotto  ;  l'abbaye  de  Disentis  à  Olivone,  Malvaglia. 
Ravecchia,  Locarno,  Brissago  et  Centovalli,  et  le 
monastère  de  Torello,  entre  autres,  à  Carabbia  et  à 
Bioggio.  Parmi  les  familles  nobles  qui  étaient  à  la  tête 
de  seigneuries  plus  ou  moins  étendues,  il  faut  mention- 

ner celles  qui  composaient  la  corporation  des  capitanei 
de  Locarno  ;  les  Contone,  Giornico,  Lodrino,  de  la  Torre 
de  Blenio,  de  la  Torre  de  Mendrisio,  les  Rusca,  sans 
parler,  pour  une  époque  plus  tardive,  des  fiefs  donnés 
par  les  ducs  de  Milan.  La  plupart  de  ces  seigneuries  dis- 

parurent, soit  parce  qu'elles  furent  absorbées  par  les grandes,  soit  à  la  suite  de  cession,  tantôt  volontaire  et 

tantôt  imposée,  à  d'autres  seigneurs,  soit  encore  parce 
que  les  vicinanze  rachetèrent  peu  à  peu  leurs  droits.  Leur 
sort  est  raconté  aux  articles  consacrés  à  ces  familles. 

Des  événements  importants  se  déroulèrent  sur  le 
territoire  tessinois.  Selon  le  témoignage  de  Grégoire  de 
Tours  et  de  Paul  Diacre,  en  590  le  pays  fut  envahi  par 

les  Francs  d'Olon,  un  des  généraux  que  le  roi  Childebert 
avait  chargés  d'envahir  l'Italie.  Battus  sous  les  murs  de 
Bellinzone  et  leur  chef  tué,  les  envahisseurs  s'avancèrent 
jusqu'au  lac  de  Lugano  et  la  Tresa. 

Une  répercussion  de  la  querelle  des  investitures  a  été 
la  guerre  des  dix  ans  entre  Côme  et  Milan  (1118-1127). 
Elle  se  déroula  en  bonne  partie  sur  le  territoire  du  Sotto- 
ceneri.  En  1096,  l'empereur  Henri  IV  avait  imposé 
comme  évêque  de  Côme  le  milanais  Landolfo  de  Car- 
cano,  contre  l'évèque  légitime  Guido  Grimoldi.  Devant 
l'opposition  des  Comasques,  Landolfo  finit  par  se  mettre 
à  l'abri  dans  le  château  de  Magliaso.  C'est  autour  de  ce 
château  que  la  guerre  commença  en  1118.  Les  Comas- 

ques y  assiégèrent  l'intrus,  le  firent  prisonnier  et  tuèrent 
deux  de  ses  proches  parents.  Milan  prit  la  défense  de 
ses  ressortissants  et  entra  en  guerre  pour  Landolfo. 

Dès  lors,  la  lutte  s'engagea  sur  le  lac  de  Lugano.  De 
Lavena,  village  milanais  fortifié,  les  barques  armées 
dominaient  le  lac.  Lugano  et  le  château  de  San  Martino 

tenaient  d'abord  le  parti  de  Côme  ;  mais  Lugano  passa 
au  parti  de  Milan  et  livra  San  Martino  (1122).  Côme 
fortifia  Melano  et  ses  navires,  sortant  de  ce  port,  atta- 

quèrent et  battirent  les  barques  milanaises  ;  puis  les 

Comasques  se  dirigèrent  contre  Lavena,  qu'ils  prirent  et brûlèrent  avec  les  navires  milanais.  La  même  année, 
le  château  de  San  Martino  fut  repris  par  Côme.  En  1123. 
les  Comasques  surprirent  Porlezza  et  y  battirent  In 
flotte  milanaise.  Cependant  Melano  fut  perdu  par  tra- 

hison, mais  peu  après  repris  par  Côme,  qui  battit  encore 
une  fois  les  Milanais  à  Lavena.  Toutes  les  rives  du  lac  de 
Lugano  étaient  en  la  possession  de  Côme.    En    1124 
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Milan  s'empara  du  château  de  Pontegana,  pris  <]>• 
Balerna,  et  se  disposa  à  dévaster  Le  v;il  Lugano.  Un 
corps  de  troupes  de  Lodi,  qui  combattail  pour  Milan, 
fut  battu  près  de  Caslano,  mais  réussit  à  se  retrancher 

Tessin.   Départ  des  Milanais  de  Bellinzone  pour  la  bataille  d'Arbedo  1422. 
D'après  la  chronique  lucernoise  de  D.  Schilling. 

sur  la  montagne.  Les  Comasques  finirent  par  se  retirer  à 
Melano  (1126).  La  prise  et  la  destruction  de  Côme  en 
1127  mit  fin  à  la  guerre  et  Milan  étendit  sa  domination 
sur  la  ville  et  tout  le  territoire  relevant  de  Côme. 

La  lutte  entre  l'empire  et  les  communes  italiennes, 
commencée  avec  Frédéric  Barberousse,  ne  manqua  pas 

d'avoir  des  répercussions  sur  les  territoires  tessinois. 
Côme  releva  la  tête  et  se  mit  du  côté  de  l'empereur  ;  la 
conséquence  fut  une  nouvelle  guerre  avec  Milan.  En 

1156,  les  Milanais  s'emparèrent  des  châteaux  de 
Chiasso  et  de  Stabio  et  envahirent  le  val  Lugano,  dont 
ils  prirent  une  trentaine  de  châteaux.  Mais  la  prise  et  la 
destruction  de  Milan  par  Barberousse  (1162)  mit  un 
terme  à  ces  incursions.  Pendant  ce  temps,  Frédéric  I 
cherchait  à  fortifier  sa  situation  dans  le  Nord  du  Tessin 

par  les  faveurs  qu'il  concédait  aux  Capitanei  de  Locarno (1164  et  1186),  et  en  rendant  effective  sur  les  vallées 
ambrosiennes  la  juridiction  des  Lenzbourg,  qui  en 

avaient  déjà  reçu  l'investiture  de  l'empereur  Conrad  III. 
A  l'extinction  des  Lenzbourg  (1173),  Frédéric  les  rem- 

plaça par  des  baillis  impériaux.  Ces  mesures  provo- 
quèrent une  réaction  des  chanoines  de  Milan  et  des 

populations  intéressées,  et  aboutirent  au  serment  de 
Torre  (1182). 

A  la  paix  de  1196  entre  Côme  et  Milan,  ce  dernier  céda 
à  la  ville  rivale  la  Capriasca  contre  cession  du  territoire 
situé  au  Sud  de  la  Tresa. 

Les  démêlés  de  Frédéric  II  avec  la  papauté  eurent 
aussi  Leurs  répercussions  dans  nos  territoires.  Tout 
d'abord,  l'investiture  de  Blenio  et  peut-être  de  la  Léven- 
tine  (très  probablement  déjà  vers  1212,  renouvelée  en 

1220)  donnée  par  Frédéric  à  Henri  deSax  donna 
lieu  à  des  conflits  avec  le  chapitre  de  Milan.  En 

1239,  Frédéric  s'empara  des  vallées  ambrosien- 
nes et  y  plaça  un  bailli  impérial  ;  il  prit  aussi 

Bellinzone  et  vers  le  même  temps  Locarno.  Dans 
la  répartition  administrative  du  territoire  de 
la  ville  de  Côme  en  1240  (confirmée  en  1279), 
Mendrisio  et  Balerna  étaient  attribués  à  la  porte 
Sala  ;  Lugano  à  la  porte  Saint-Laurent  ;  Bellin- 

zone, Agno  et  la  Capriasca  à  la  porte  Torre  ; 
Biva-San- Vitale  à  la  porte  Vico.  En  1242,  Mi- 

lan, en  lutte  contre  Frédéric  et  Côme,  mit  à  sac 

Mendrisio,  s'empara  de  Bellinzone  et  enleva  à Frédéric  ses  conquêtes. 
A  la  chute  des  Hohenstaufen  (1250-1268),  cer- 

taines familles  puissantes  cherchèrent  à  s'empa- 
rer du  pouvoir  à  Côme  et  à  Milan,  à  l'exclusion 

des  rivales.  Les  principales  de  ces  familles  furent 
les  Vitani,  guelfes,  et  les  Busca,  gibelins,  à  Cô- 

me ;  les  Torriani,  guelfes,  et  les  Visconti,  gi- 
belins, à  Milan.  Ce  fut  l'établissement  des  si- 

gnorie.  Les  luttes  reprirent  de  plus  belle  et  s'en- 
chevêtrèrent d'une  façon  souvent  difficile  à  dé- 

mêler. Elles  ne  mettaient  plus  aux  prises  les 
deux  villes  traditionnellement  rivales,  mais  op- 

posaient les  guelfes  et  les  gibelins  d'une  ville 
auxquels  les  partis  respectifs  de  l'autre  cité prêtaient  réciproquement  leur  appui.  La  prise 
et  l'incendie  de  Locarno  en  1262,  les  campagnes 
de  Simone  Orelli,  avec  les  prises  et  reprises  de 
Lugano,  Bellinzone  et  Locarno  (1282-1286),  la 
prise  de  Bellinzone  et  de  Lugano  en  1303  par 
Matteo  Visconti  et  Franchino  Busca,  le  rachat 
de  Bellinzone  en  1307  aux  Busca  ne  sont  que 
des  épisodes  de  ces  luttes  acharnées.  Durant 
cette  période,  le  territoire,  en  entier  ou  en 
partie,  connut  de  fréquents  changements  de 
maîtres  :  les  Vitani,  les  Torriani,  les  Busca  et 
les  Visconti,  séparés  parfois  de  périodes  de  quasi 

indépendance  pour  l'une  ou  l'autre  région.  C'est 
alors  que  se  placent  des  tentatives  d'indépen- 

dance à  Airolo  et  à  Biasca  (1290-1293),  dans  le 
val  Blenio  en  1307-1309,  la  prise  de  possession 
éphémère  de  la  Léventine  par  Henri  VII  de 
Luxembourg  (1309). 

A    la  suite  de    l'incorporation    définitive    de 
Côme  à  Milan  en  1335,  les    Visconti    devinrent 
aussi  définitivement,  de  fait  sinon  toujours    de 
droit,  les  souverains  des  régions  tessinoises.  Le 

Sottoceneri  passa  sous  leur  domination  en  1335,  Bellin- 
zone  en    1340,  Locarno  en  1342   ;  vers  1350,  ils  obli- 

gèrent le  chapitre   de  Milan  à  leur  donner  en  location 
les  vallées  ambrosiennes.  Dès  lors,  les  territoires  tessi- 

nois   relevèrent   du   gouvernement   milanais  jusqu'à  la 
conquête  suisse.   Les  différentes  régions  tantôt  relevè- 

rent   immédiatement    de    Milan,    qui    y    envoyait  des 
commissaires  ou  gouverneurs,  tantôt  étaient  inféodées 
à  des  seigneurs  :  les  Frachignoni,  les  Pepoli,    les   Ben- 
tivoglio,  les  Busca,  les  Sanseverino,  etc. 

Cependant  cet  ordre  de  choses  fut  troublé  une  pre- 
mière fois  à  la  mort  du  duc  Gian-Galeazzo  (1402).  La 

Léventine  profita  de  l'occasion  pour  secouer  le  joug 
milanais  et  pour  appeler  à  son  aide  Uri  qui,  avec 
l'Obwald,  occupa  la  vallée  jusqu'à  la  Moesa  (1403).  Les 
mêmes  cantons  acquérirent  en  1407  le  droit  de  tenir 
garnison  à  Bellinzone,  dont  ils  firent  acquisition  en 
1419  ;  ils  reçurent  le  serment  de  fidélité  du  Val  Maggia 
et  du  Val  Verzasca  en  1410-1411  et,  après  une  courte 
domination  de  la  Savoie,  en  1416  ;  ils  essayèrent,  mais 
en  vain,  de  gagner  à  leur  alliance  les  Frachignoni  et 
Locarno.  Blenio  chassa  les  Pepoli  et  détruisit  leur 

château  de  Serravalle  (1403).  Les  Sax  de  Mesocco  s'em- 
parèrent de  Bellinzone,  de  Blenio  et  probablement  de  la 

rive  gauche  de  la  Biviera  (1403).  Franchino  Busca,  de 
son  côté,  s'empara  notamment  de  Lugano  et,  chassé  une 
première  fois,  réoccupa  cette  ville  le  17  juin  1405.   Il 
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fallut  toute  l'habileté  et  la  poigne  du  duc  Philippe-Marie 
pour  rétablir  les  anciennes  frontières  du  duché. 

Une  seconde  fois,  la  situation  fut  compromise  à  la 
mort  de  Philippe-Marie  (1447),  qui  ne  laissa  pas  de 
mâles  légitimes.  Ce  fut  la  proclamation  de  la  ré- 

publique ambrosienne  et  la  guerre  de  François 

Sforza  pour  s'emparer  du  duché.  Francliino 
Rusca,  fondateur  de  la  seigneurie  de  Locarno, 

profita  de  l'occasion  pour  essayer  de  recons- 
tituer, avec  l'aide  de  l'empereur,  l'ancienne  sei- 

gneurie de  sa  famille  ;  il  se  fit  donner  l'inves- 
titure impériale  de  Mendrisio,  Lugano,  Locarno, 

Brissago  et  Val  Travaglia  (4  oct.  1448)  et  occupa 

le  pays.  Il  poussa  jusqu'aux  murs  de  Côme.  La 
guerre  et  la  dévastation  s'étendirent  jusqu'à 
Locarno.  L'avènement  de  François  Sforza  mit un  terme  à  tous  ces  troubles. 

b)  Domination  suisse  et  organisation  des  bail- 
liages. La  conquête  des  territoires  tessinois  par 

les  cantons  suisses  fut  la  conséquence  de  la  po- 
litique italienne  inaugurée  par  les  cantons  fo- 

restiers, Uri  à  leur  tête,  et  dont  l'objectif  était 
l'occupation  de  Bellinzone.  Cette  ville  était  en même  temps  la  clé  naturelle  de  la  route  du 

Saint-Gothard  et  la  porte  sur  l'Italie.  Les  guerres 
d'Italie  et  la  politique  étrangère  suivie  par  les 
cantons  à  la  fin  du  XVe  et  au  commencement 
du  XVIe  s.  achevèrent  ce  que  les  petits  cantons 
avaient  commencé. 

Une  première  descente  dans  la  Léventine 
avait  eu  lieu  en  1331,  mais  sans  conséquences 
au  point  de  vue  territorial.  La  première  occu- 

pation durable  fut  celle  de  la  Léventine  dès 
1403,  de  Bellinzone  dès  1407-1419,  du  Val  Mag- 
gia  et  Val  Verzasca  en  1410-1411  et  en  1416. 
La  défaite  d'Arbedo  de  1422  et  la  paix  de  1426 
reportaient  les  frontières  du  duché  de  Milan 
au    Saint-Gothard. 

L'occupation    de    la    Léventine    par    Uri    en 
1439,  la  cession  en  gage  de  cette  vallée  à  la  paix 
de  1441,   la  cession  définitive    à    ce  canton    en 
1480   et  la   renonciation  formelle,   faite  par  les 
chanoines    de    Milan    en    1487    de   leurs    droits 
souverains,    marquèrent  le    déclin    de  la  domi- 

nation ducale  sur  les  régions  tessinoises.  A  par-    Tessin. 
tir  de   ces  événements,   la   base   était  jetée   de 
la   future  Suisse  italienne.    Le    désarroi  dans  le- 

quel était  tombé  le  duché  de  Milan  à  la  fin  du  XVe  s., 
de  même  que  les  guerres   d'Italie,   amenèrent  la   con- 

quête  du   reste   du    Tessin.   Blenio   fut  occupé   par  les 
Suisses  le  28  mai  1496  et  le  jour   suivant  il  leur  prêtait 
serment   de    fidélité.    Le   tour   de  la  Riviera  vint  à  peu 

près  à  la  même  date  avec  l'occupation  de  1495-1496  ; 
elle  fut   attribuée  à  Uri   par  la   convention    du  24  oct. 
1499  et,    peu  après,  constituée   en  bailliage.    Bellinzone 
se    donna    spontanément    aux    troupes    uranaises    et 
schwyzoises  en  avril  1500.  Louis  XII  céda  cette  place 

forte  et    son  territoire  à  la  paix  d'Arona  (10-11  avril 
1503),     sous    réserve    de    l'investiture    impériale,    aux 
cantons  d'Uri,  Schwyz  et  Nidwald.  La  cession  fut  con- 

firmée le  16  mars  1508  par  l'empereur  Maximilien. 
Promis  par  le  futur  Louis  XII  aux  Confédérés  en 

1495  et  1499  afin  d'avoir  leur  appui  contre  le  duc  de 
Milan,  le  Val  Lugano  fut,  après  différentes  vicissitudes, 
définitivement  occupé  en  juin  1512  ;  le  duc  Maximilien 
Sforza  y  renonça  en  faveur  des  Confédérés  le  28  sep- 

tembre ;  le  château  leur  fut  livré  le  26  janv.  1513.  Le 
même  sort  fut  celui  de  Locarno  et  du  Val  Maggia. 
Locarno  fut  occupé  définitivement  en  1512,  son  château 
le  1er  févr.  1513.  La  paix  perpétuelle  de  1516  confirma 
ces  possessions. 

Mendrisio  et  Balerna,  conquis  également  en  1512, 
repris  par  la  France  en  1515,  ne  furent  pas  mentionnés 
explicitement  dans  la  paix  de  1516.  Ils  continuèrent  à 

faire  l'objet  de  discussions  entre  les  Confédérés  et  le  roi 
de  France.  En  1521,  les  habitants  prêtèrent  le  serment 
de  fidélité  et  en  1522  eurent  leur  propre  bailli. 

Luino,  le  Val  Travaglia  et  la  vallée  de  Cuvio,  occupés 
aussi  en  1512  et  organisés  en  bailliage  ne  restèrent  pas 
longtemps  sous  la  domination  suisse.  En  1526,  Charles- 

Quint  aurait  provoqué  l'échange  de  ces  régions  contre 
Mendrisio  et  Balerna.  Brissago  devint  définitivement 
suisse  en  1521  et  fut  attribué  au  bailliage  de  Locarno. 

Campione,  enclave  italienne  et  ancienne  république 

Prise  de  Bellinzone  par  les  Milanais  en  1422.  D'après  la  chronique 
lucernoise  de  D.  Schilling. 

ecclésiastique  sous  la  juridiction  du  monastère  de  Saint- 
Ambroise  de  Milan,  fut  considéré,  dès  le  début  de  la 

domination  suisse  et  jusqu'en  1797,  comme  faisant 
partie  en  quelque  sorte  du  bailliage  de  Lugano  sous  la 
réserve  des  droits  du  monastère  milanais. 

A  la  suite  de  la  conquête  suisse,  les  territoires  tessi- 
nois se  trouvèrent,  vis-à-vis  des  cantons  souverains, 

dans  la  situation  suivante  :  La  Léventine  relevait 

uniquement  d'Uri  ;  Bellinzone,  Blenio  et  la  Riviera  for- 
maient trois  bailliages  distincts  et  dépendaient  d'Uri, 

Schwyz  et  Nidwald  ;  les  quatre  bailliages  de  Mendrisio, 
Lugano,  Locarno  et  Val  Maggia  relevaient  des  douze 
anciens  cantons.  Le  territoire  des  bailliages  correspon- 

daient à  peu  de  chose  près  à  celui  des  huit  districts 
actuels.  La  Léventine,  dès  1441  au  moins,  comprenait 
aussi  la  commune  de  Prugiasco  située  dans  le  Val 
Blenio  ;  Lugano  comprenait  Campione,  sous  la  réserve 
des  droits  du  monastère  de  Saint-Ambroise  de  Milan,  et 
toute  la  pieve  de  Riva-San- Vitale  avec  les  six  communes 
de  Riva,  Meride,  Tremona,  Arzo,  Rancate  et  Besazio. 

Au  sein  de  quelques  bailliages,  il  y  avait  des  divisions 
administratives  et  même  des  '  communes  privilégiées 
(terre  separate  ou  privilegiate )  jouissant  d'une  certaine 
autonomie  politique.  Ces  divisions  et  ces  communes 
séparées  remontaient  ordinairement  à  une  très  haute 
antiquité.  Ainsi  le  bailliage  de  Lugano  était  divisé  en 
quatre  pievi  avec  deux  régents  chacune  et  un  petit 

parlement,  savoir  :  de  Lugano  (36  communes),  d'Agno 
(37  corn.),  de  Riva-San- Vitale  (12  com.)  et  de  Capriasca 
(11  com.).  Ce  bailliage  comptait  en  outre  les  communes 
séparées  de  Morcote,  Vico-Morcote,  Carona,  Sonvico, 
Monteggio,  Ponte-Capriasca,  Vezia,  Carabbietta,  Ponte- 
Tresa  et  Magliaso  qui  était  un   fief  de  la  famille  Berol- 
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dingen.  Le  bailliage  de  Mendrisio  était  divisé  en  deux 
juridictions,  de  Mendrisio  et  de  Balerna  (division  qui 
remontait  probablement  à  1477).  A  Locarno  se  ratta- 

chaient les  communes  séparées  de  Verzasca,  Brissago  et 

Tessin.  La  bataille  de  Giornico  1478.  D'après  une  gravure  de  la  chronique lucernoise  de  D.  Schilling. 

de  la  Riviera  de  Gambarogno.  Val  Maggia  avait  deux 
juridictions  :  vallée  inférieure  et  Lavizzara. 

D'une  façon  générale,  les  cantons  avaient  succédé  aux anciens  souverains  dans  tous  leurs  droits  et  laissé  aux 
populations  leurs  anciennes  libertés  et  leurs  privilèges 
contenus  dans  les  statuts  ;  ils  les  confirmèrent  à  plusieurs 
reprises.  Rien  ne  fut  changé  à  leur  état  de  sujétion.  Les 
anciens  avoués,  recteurs,  podestats,  capitaines  et  com- 

missaires furent  remplacés  par  les  baillis  qui  gouver- 
nèrent dès  lors  à  leur  place  et  présidèrent  notamment  à 

l'administration  de  la  justice.  L'organisation  des  bail- 
liages des  douze  cantons  remonte  au  9  mai  1513. 

L'administration  des  bailliages  peut  être  résumée 
ainsi.  Les  sujets  jouissaient  de  l'autonomie  dans  l'admi- 

nistration économique  et  détenaient  des  droits  de  police; 
ils  se  régissaient  suivant  leurs  us  et  coutumes.  Les  villa- 

ges avaient  les  uns  leur  consul,  les  autres  leur  podestat  : 
les  villes  leurs  conseillers-régents.  Il  existait  en  outre  des 
conseils  de  commune  et  des  conseils  généraux  ou  con- 

grès. Chaque  communauté  avait  ses  statuts  qui  concer- 
naient les  autorités,  les  employés  com- 

munaux, le  droit  pénal,  le  droit  civil,  la 
police,  les  questions  économiques,  les 

finances  et  les  rapports  avec  l'Eglise.  Le 
cas  échéant,  on  complétait  les  statuts 

par  des  décrets  ou  mandements.  L'ad- ministration de  la  justice  elle-même 
était  en  partie  entre  les  mains  des  sujets. 

car  au  civil  le  bailli  jugeait  avec  l'assis- tance de  son  bureau  et  au  pénal  il  avait 
des  co-juges  du  pays,  qui  participaient 
aux  enquêtes  et  prononçaient  avec  lui  Les 
jugements.  Parmi  les  officiers  du  bailli, 
son  lieutenant  et  le  fiscal  étaient  choisis 

parmi  les  indigènes.  La  Léventine,  en  par- 
ticulier, jouit  dès  le  début  de  libertés  si 

importantes,  que  son  régime  politique  ne 

différait  guère  d'une  démocratie.  Con- 
seils et  tribunaux  (le  tribunal  de  la  Rai- 

son était  la  première  instance,  le  Conseil 
des  Douze  la  deuxième,  le  syndicat  la 
troisième)  étaient  recrutés  parmi  les  gens 
du  pays  ;  la  communauté  nommait  le 
porte-enseigne  et  le  capitaine  de  la  val- 

lée. Après  la  révolte  de  1755,  les  Léven- 
tinais  avaient  cependant  perdu  presque 
toutes  leurs  libertés. 

Les  cantons  exerçaient  leur  souverai- 
neté surtout  par  l'entremise  du  bailli,  le- 
quel était  nommé  à  tour  de  rôle  par  ceux- 

ci.  Celui  de  Lugano  avait  le  titre  de  ca- 
pitaine et  en  cas  de  guerre,  il  devait  com- 

mander les  troupes  des  bailliages  des 
douze  cantons  ;  le  bailli  de  Locarno  était 
de  droit  son  lieutenant.  Chaque  bailli 
était  totalement  indépendant  de  ses  col- 

lègues des  autres  bailliages  ;  il  désignait 

son  lieutenant  et  l'interprète.  Les  baillis 
restaient  en  charge  deux  ans.  Ils  possé- 

daient le  pouvoir  législatif,  qu'ils  exer- 
çaient en  publiant  à  leur  entrée  en  fonc- 

tion un  décret  (les  fameuses  gride  ou 
comandamenti  biennali),  dans  lequel  ils 
résumaient  les  lois  les  plus  importan- 

tes et  indiquaient  le  mode  de  leur  gou- 
vernement. En  outre,  le  bailli  administrait 

la  haute  et  la  basse  justice  ;  il  formait  la 
dernière  instance  dans  les  affaires  civiles 

jusqu'à  la  valeur  de  cinquante  écus,  le- 
vait les  troupes,  percevait  les  droits  ré- 

galiens (sur  les  douanes,  les  mines,  le  sel, 
la  chasse  et  la  poste)  et  un  impôt  très 
modéré  ;  il  exerçait  la  haute  surveillance 
sur  les  administrations  locales  et  sur  une 

partie  de  la  police.  Certaines  compéten- 
ces étaient  réservées  aux  cantons  souve- 

rains :  le  droit  de  grâce,  les  jugements 
civils  dépassant  la  valeur  de  cinquante 
écus,  les  modifications  des  statuts,  la 
concession  de  privilèges,  la  confirmation 

des  concessions  de  la  bourgeoisie  par  les  commu- 
nes, etc. 

L'organe  de  contrôle  de  l'administration  du  bailli  et 
de  ses  officiers  était  le  syndicat.  Pour  la  Léventine, 

celui-ci  était  composé  du  landammann  d'Uri  et  de  son 
lieutenant  ;  il  siégeait  à  Faido  et  à  Quinto.  Dans  les 
bailliages  des  deux  et  demi  cantons  forestiers,  le  syndi- 

cat était  formé  des  représentants  de  ces  cantons.  Un 
député  de  chacun  des  douze  cantons  entrait  dans  le  syn- 

dicat des  autres  bailliages. 
Le  syndicat  passait  les  Alpes  une  fois  par  an  ;  les 

affaires  qu'il  ne  pouvait  pas  régler,  étaient  traitées  dans 
les  Diètes  générales  ou  particulières.  Tant  que  le  syndi- 

cat se  trouvait  dans  un  bailliage,  les  pouvoirs  du  bailli 

étaient  suspendus  à  l'exception  du  pouvoir  judiciaire 
pour  les  affaires  civiles  en  première  instance.  Le  syndicat 
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était  la  deuxième  instance  pour  les  affaires  civiles  et  les 
affaires  de  basse  justice  ;  il  était  instance  de  recours 
contre  les  actes  d'administration  du  bailli.  Il  assermen- 
tait  ce  dernier  à  son  entrée  en  fonction  et  installait 
solennellement  les  baillis  de  Lugano  et  de  Mendrisio. 

Pour  l'administration,  le  bailli  était  assisté  d'un 
Conseil  (ufficio),  dont  le  nombre  des  membres  variait 
suivant  les  bailliages.  Il  avait  un  chancelier  nommé  par 
les  cantons,  charge  qui  était  presque  héréditaire  dans 
certains  bailliages  (Beroldingen  à  Lugano  et  Mendrisio, 
Keller  à  Locarno).  Le  chancelier  avait  rang  après  le 
bailli  ;  les  chanceliers  de  Lugano  et  de  Locarno  étaient 
de  droit  les  chanceliers  du  syndicat  ;  celui  de  Lugano 

pouvait  même  rappeler  ce  dernier  à  l'observation  des 
statuts  et  des  privilèges  des  bailliages.  Pour  la  percep- 

tion des  taxes  et  pour  la  défense  des  intérêts  du  bail- 
liage, le  bailli  se  servait  du  fiscal  ;  dans  les  affaires 

criminelles,  il  recourait  à  des  secrétaires  (cancellieri 
criminali  ou  notai  del  malefizio). 

Le  service  militaire  dépendait  des  cantons.  Suivant 
le  Défensional  de  16G8,  Lugano  devait  fournir  1200 
hommes  en  trois  contingents,  Mendrisio  300,  Locarno 
600,  Val  Maggia  300.  Les  cantons  nommaient  les  oificiers 
ou  confirmaient  leur  nomination  faite  par  les  sujets  ; 

c'étaient  dans  chaque  bailliage  :  le  capitaine  (capitano 
générale),  le  lieutenant  (luogotenente),  le  porte-enseigne 
(alfiere,  banderale)  et  le  sergent  (sergente).  Tandis  que  la 
Léventine,  notamment,  prit  part  à  toutes  les  guerres 
faites  par  Uri,  depuis  au  moins  la  guerre  de  Zurich  à 

l'occupation  des  frontières  de  Bâle  en  1792,  les  bailliages 
des  douze  cantons  n'ont  participé  que  rarement  aux 
guerres  des  cantons  :  à  la  guerre  des  Paysans  et  à  la  pre- 

mière guerre  de  Villmergen,  à  laquelle  prit  part  un 
contingent  de  Locarno.  Les  troupes  de  ces  bailliages 
furent  mises  sur  pied,  pour  la  dernière  fois,  en  1712. 

Un  jugement  sur  l'administration  des  bailliages  tessi- 
nois  est  difficile.  Il  est  certain  que  de  graves  abus  mar- 

quèrent cette  administration.  A  part  quelques  louables 
exceptions,  la  corruption  la  plus  effrontée  dominait  du 

haut  en  bas  de  l'échelle.  La  plus  grande  partie  des  baillis 
étaient  des  exploiteurs  ;  les  syndicats,  qui  devaient 
réprimer  les  abus  et  les  injustices,  étaient  aussi  accessi- 

bles à  la  corruption  que  les  baillis.  L'administration  de  la 
justice,  comme  du  reste  partout  ailleurs  à  cette  époque, 

était  en  général  une  affaire  d'argent.  La  confusion  de  la 
législation  pénale,  la  corruption  des  juges,  l'incertitude 
des  appels  aux  cantons  souverains  n'étaient  pas  pour 
assurer  une  bonne  administration.  Les  fameux  aggiusta- 
menti  ou  compensations  en  argent  pour  les  délits  com- 

mis finirent  par  jeter  le  plus  grand  discrédit  sur  l'admi- 
nistration de  la  justice.  A  la  décharge  des  baillis,  il  faut 

dire  qu'ils  étaient  en  quelque  sorte  poussés  à  la  corrup- 
tion parce  qu'ils  devaient  acheter  leur  charge  et  étaient, 

d'autre  part,  très  mal  rétribués  ;  souvent  la  corruption 
était  le  fait  des  fonctionnaires  inférieurs,  qui  étaient  des 
indigènes.  Les  procuratori,  les  avocats,  en  nombre  vrai- 

ment excessif,  étaient  très  souvent  la  plus  grande 

entrave  à  la  bonne  administration  de  la  justice.  D'ail- 
leurs, l'éloignement  des  bailliages,  qui  rendait  très  diffi- 

cile un  contrôle  efficace  de  l'administration  ;  les  lenteurs 
de  la  procédure  lors  des  démarches  entreprises  contre  les 

;ibus  et  les  injustices  ;  le  manque  d'énergie  et,  souvent, 
de  bonne  volonté,  des  syndicats  ;  la  courte  durée  de  la 

charge  du  bailli,  qui  n'avait  pas  le  temps  de  s'orienter  et 
de  connaître  le  pays,  ses  institutions,  sa  langue  et  ses 

mœurs,  voilà  autant  d'éléments  dont  il  faut  tenir 
compte  pour  porter  un  jugement  équitable  sur  l'admi- 

nistration des  bailliages  tessinois.  La  question,  du  reste, 
doit  être  examinée  dans  le  cadre  général  des  conditions 

et  des  mœurs  des  populations  d'alors.  E.  Motta  fait  très 
justement  remarquer  que  le  peuple  des  bailliages  tessi- 

nois «  au  milieu  de  tant  de  misères  avait  la  consolation 

d'une  comparaison  avantageuse  avec  les  peuples  de  la 
Lombardie,  grevés  d'impôts  autrement  lourds,  infestés 
de  guerres  incessantes.  Et  le  bienfait  d'impositions 
moins  grandes  et  d'une  paix  séculaire,  parmi  les  diffi- 

cultés d'existence  d'alors,  rendait  cette  comparaison, 
peut-on  dire,  agréable,  et  inclinait  les  esprits  à  accepter 
le  régime  transalpin,  contre  lequel  une  seule  révolte  se 
produisit  :  la  rébellion  de  la  Léventine  en  1755  ». 

c)  L'adhésion  à  la  Suisse  en  1798.  Les  idées  de  liberté 
de  la  fin  du  XVIII0  s.  s'étaient  propagées  aussi  au 
Tessin,  surtout  dans  le  Sottoceneri  ;  cependant  le  mou- 

vement extérieur  en  vue  de  leur  réalisation  ne  com- 

mença qu'en  1796 -avec  la  conquête  de  la  Lombardie 
par  Napoléon  Bonaparte.  La  masse  de  la  population, 
toutefois,  était  non  seulement  indifférente,  mais  déci- 

dément hostile  aux  nouvelles  idées.  Les  excès  commis 

par  les  armées  révolutionnaires  dans  le  Nord  de  l'Italie, 
surtout  les  mesures  impies  prises  à  l'égard  de  nombreu- 

ses institutions  religieuses,  avaient  jeté  la  méfiance  dans 

les  populations  tessinoises  à  l'égard  du  nouveau  courant 
d'idées  et  particulièrement  de  la  République  cisalpine 
Par  contre,  une  grande  partie  de  la  jeunesse  instruite  et 
quelques  membres  du  clergé  étaient  épris  des  principes 
nouveaux.  A  Lugano,  la  Gazzetta  di  Lugano,  qui  avait 

des  attaches  avec  les  Français,  s'en  était  faite  la  propa- 
gatrice. Des  émissaires  français  et  piémontais  incitaient 

probablement  le  peuple  à  secouer  le  joug  de  l'ancien 
régime  et  à  adhérer  au  nouvel  ordre  de  choses. 

Les  bailliages  du  Sottoceneri  furent  les  premiers  à  se 

laisser  gagner  aux  idées  de  liberté,  ce  qui  s'explique  par 
le  voisinage  de  la  Lombardie  désormais  française,  par  le 
tempérament  de  ses  habitants  et  par  le  fait  que  la  plus 
grande  partie  de  la  jeunesse  studieuse  était  ressortis- 

sante de  ces  bailliages.  Bellinzone  et  Locarno  ne  tardè- 

rent pas  à  suivre  l'exemple  de  Lugano  et  Mendrisio. 
Les  partisans  d'un  nouvel  ordre  de  choses  s'appelèrent 

eux-mêmes  «  patriotes  »  ;  le  peuple  par  contre  ne  leur 
appliquait  que  les  noms  de  «  briganti  »  ou  de  «  jaco- 

bins ».  Leur  objectif  était  d'incorporer  les  territoires 
tessinois  à  la  République  cisalpine  ;  à  Milan  et  à  Côme, 
on  parlait  déjà  de  la  prochaine  annexion  des  bailliages 

et  l'on  reportait  les  frontières  au  sommet  des  Alpes. 
Mais  contrairement  aux  prévisions  des  «  patriotes  »,  et 
grâce  à  la  ténacité  du  peuple  tessinois,  le  mouvement 
aboutit  à  l'indépendance,  mais  dans  l'union  avec  la 
République  helvétique.  Le  rôle  principal  et  déterminant 
dans  cette  décision,  qui  a  fixé  à  jamais  le  sort  des 
anciens  bailliages,  revient  aux  populations  du  Luganais. 

Voici,  en  résumé,  les  faits  qui  ont  conduit  à  ce  résultat. 
La  présence  à  Mendrisio,  Lugano,  Bellinzone  et 

Locarno  de  nombreux  émigrés  français  et  lombards 
avait  donné  lieu  à  plusieurs  reprises  à  des  réclamations 
de  la  part  des  autorités  françaises.  Bientôt  les  relations 

avec  l'Italie  commencèrent  à  se  brouiller.  Bonaparte  se 
plaignait  des  baillis  et  le  13  décembre  1796  violait  la 
neutralité  en  envoyant  des  barques  armées  de  canons  sui- 

te lac  Majeur  et  celui  de  Lugano.  Le  13  février  1797. 
défense  était  faite  d'exporter  au  Tessin  des  céréales  et 
les  habitants  tessinois  ne  purent  plus  se  rendre  en 
Lombardie.  La  situation  devint  très  tendue.  Les  cantons 
souverains  envoyèrent  à  Lugano  deux  représentants 
extraordinaires  (plusieurs  délégations  se  succédèrent 

jusqu'aux  événements  décisifs  de  février  1798)  pour 
mettre  un  frein  à  la  contrebande,  veiller  au  maintien  do 

la  tranquillité  à  l'intérieur,  sonder  les  intentions  des 
autorités  lombardes,  tâcher  d'en  conserver  l'amitié, 
surveiller  l'activité  des  mécontents  et  des  «  apôtres  de 
la  liberté  »  et  y  mettre  un  terme. 

Le  21  février  1797,  les  représentants  prirent  les  mesu- 
res nécessaires  et,  d'accord  avec  les  autorités  de  Lugano, 

Mendrisio  et  Locarno,  ils  établirent  des  gardes  à  Lugano. 
Ponte-Tresa,  et  sur  certains  points  de  la  frontière  du 
Mendrisiotto  et  de  Locarno.  Le  gouvernement  de  Milan 
rapporta  ses  défenses. 

L'agitation  des  «  patriotes  »  cependant  se  multipliait. 
A  la  fin  du  mois  de  mars  l'arbre  de  la  liberté  cisalpine 
est  dressé  à  Campione.  Le  28  avril,  une  bande  de 
Comasques  pénètre  à  Chiasso,  mais  est  chassée  par  les 

gens  du  pays.  D'ailleurs,  Bonaparte,  lors  d'une  visite  des 
représentants  à  Milan,  manifeste  son  désir  d'annexer  à 
la  Cisalpine  le  Mendrisiotto.  Lugano  est  mis  en  état  do 
défense  et  organise  un  corps  de  volontaires  (les  blancs). 
Les  nouveaux  représentants  des  cantons,  Jean-Louis 

Wurstenberger,  de  Berne,  et  Taddeo  Schmid,  d'Uri. 
arrivés  à  Lugano  le  23  mai  avaient  la  mission  de  repous- 

ser par  la  force  toutes  les  attaques  soit  étrangères  soit 
des  «  patriotes  ».  A  son  tour,  la  campagne  îuganaise 
organisa  son  corps  de  volontaires  (les  rouges)  ;  malheu- 
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reusement  entre  Les  deux  corps  de  volontaires  l'entente 
n'était  rien  moins  que  cordiale.  Le  1er  août,  le  syndical 
était  à  Lugano  et  en  même  temps  on  répandait  le 
bruit  que  les  bailliages  étaienl  vendus,  Les  difficultés  à 
la  frontière  continuaient  et  à  l'intérieur  la  situation  se 
faisait  toujours  plus  pénible  :  Les  «  patriotes  »  se  concer- 

taient à  Lugano.  Cependant  à  l'arrivée  (24  novembre) 
«les  représentants  extraordinaires,  Félix-Joseph  Stock- 
mann,  d'Obwald,  et  Tobii;--MiclL<l-<  ialiricl-  H;i[>li.i  cl  de 
Buman,  de  Fribourg,  les  relations  avec  la  République 
cisalpine  s'améliorèrent,  si  bien  que  l'on  supprima  la 
garde  des  fronl  Lères. 

Le  commencement  de  l'année  1798  fui  relativement 
calme.  Mais  dans  la  nuit  du  20  au  30  janvier,  l'arbre  de  la 

ayant  été  donnée,  un  combat  s'engagea  dans  les  rues 
voisines  de  VAlbergo  Svizzero  entre  volontaires  et  assail- 

lants. Ceux-ci  curent  le  dessous,  durent  lâcher  les  repré- 
sentants et  s'enfuirent  sur  leurs  barques  pendant  qu'un 

certain  nombre  étaient  faits  prisonniers.  Dans  le  com- 
bat, le  volontaire  Taglioretti  fut  frappé  à  mort  et  cinq 

assaillants  furent  blessés  ;  25  fusils  et  deux  drapeaux 
aux  couleurs  cisalpines  restèrent  aux  mains  des  vain- 

queurs. 
Les  cisalpins  et  les  «  patriotes  »  partis,  la  foule  alar- 

mée par  le  tocsin  accourut  sur  les  lieux.  Les  campa- 
gnards en  très  grand  nombre  vinrent  bientôt  grossir  les 

rangs  des  citadins.  Tous  ces  gens  demandaient  à  hauts 

cris  la  liberté,  quelques-uns  dans  l'union  avec  la  Répu- 

Tessin.  Le  corps  des  volontaires  en  1797.  D'après  un  tableau  de  Torricelli. 

liberté  cisalpine  était  dressé  une  première  fois  à  Mea- 
drisio  par  l'initiative  de  deux  jeunes  gens  ;  il  fut  aussitôt 
enlevé.  De  graves  indices  faisaient  croire  qu'un  coup  de 
main  allait  être  tenté  du  dehors  contre  Lugano  et  Bellin- 
zone  et  des  mesures  fuient  prises  avec  le  bailli  de  cette 
dernière  ville  pour  assurer  les  communications  par  le 
Monteceneri.  Le  soir  du  14  février,  à  cinq  heures,  on 
annonça  que,  de  Campione,  cisalpins  et  «  patriotes  » 
allaient  attaquer  Lugano.  En  effet,  entre  cinq  et  six 
heures,  le  15  février,  les  assaillants  débarquèrent  dans 

le  voisinage  de  l'embouchure  du  Cassarate  et  plusieurs 
citoyens  de  Lugano  allèrent  grossir  leurs  rangs  ;  cisal- 

pins et  «  patriotes  »  semblent  avoir  été  au  nombre  de 
250  hommes.  Parmi  les  «  patriotes  »  on  remarquait 
G.  Barca,  G.-B.  Quadri,  G.  Rcali,  F.  Bellasi,  Z.  Re,  les 
deux  frères  Stefano  et  Rodolfo  Riva,  le  docteur  Lepori, 
deux  Galeazzi  père  et  fils.  Les  assaillants  se  dirigèrent 
immédiatement  vers  VAlbergo  Svizzero,  siège  des  repré- 

sentants des  cantons.  Leur  objectif  était  de  s'emparer 
des  représentants,  ce  qu'ils  firent  effectivement,  de 
dresser  l'arbre  de  la  liberté  et  de  proclamer  l'annexion 
de  Lugano   à  la   République   cisalpine.    Mais   l'alarme 

blique  cisalpine,  la  masse  au  nom  de  la  Suisse.  Vers 

cinq  heures  de  l'après-midi,  deux  à  trois  mille  personnes 
étaient  réunies  devant  VAlbergo  Svizzero  et  tenaient  en 
quelque  sorte  prisonniers  les  représentants.  Les  avocats 
Pellegrini  et  Stoppani  se  présentèrent  et  exigèrent  des 
deux  envoyés  extraordinaires  la  liberté  suisse.  Les 

représentants  n'étaient  pas  compétents  pour  accorder 
ce  que  le  peuple  demandait.  Ils  finirent  cependant  par 
céder  et  donner  une  déclaration  écrite.  Alors  le  Consi- 
glio  délia  reggenza  du  bailliage  renonça  à  ses  attributions 
et  ne  garda  provisoirement  que  les  pouvoirs  nécessaires 
pour  les  affaires  courantes.  On  décida  que  les  communes 
devaient  envoyer  leurs  délégués  au  congrès  général, 
convoqué  pour  le  18  à  Lugano,  pour  la  nomination  du 
gouvernement.  Mais  on  annonça  que  300  cisalpins 
étaient  à  Porto-Ceresio  et  deux  de  leurs  officiers  se 
présentèrent  aux  représentants  pour  les  sommer  de 

réunir  le  peuple,  lequel  devait  se  prononcer  s'il  voulait sa  réunion  à  la  République  cisalpine  ou  à  la  Suisse  ;  en 

cas  de  refus  d'obtempérer  à  ces  ordres,  les  officiers 
annonçaient  la  reprise  des  hostilités.  Les  représentants 

obtinrent  un  délai  jusqu'au  retour  du  courrier  envoyé  à 
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Milan.  Entre  temps  Stockmann  réussil  à  s'enfuir  ;  son collègue  Buman  était  gardé  militairement. 
Le  16  février,  le  courrier  arriva  de  Milan  et  infor- 

ma que  le  ministre  Testi  ignorait  tout  de  l'attaque 
contre  Lugano  et  qu'il  punirait  les  coupables.  Le  peu- 

ple proclamait  encore  une  fois  sa  volonté  d'adhérer  à  la Suisse. 
Le  congrès  général  eut  lieu  le  18.  Les  campagnards  se 

méfiaient  de  la  ville  et.  craignant  que  le  nouvel  ordre  de 

choses  ne  profitât  qu'aux  seuls  citadins,  ils  se  décla- 
raient favorables  au  maintien  de  l'ancien  ordre  de 

choses.  Ils  persistèrent  aussi  plus  tard  dans  leur  atti- 
tude. Cependant,  le  congrès  confirma  le  maintien  de  la 

reggenza  provvisoria,  laquelle  à  son  tour  confirmait  pro- 
visoirement les  pouvoirs  du  bailli  Traxler.  Il  décidait,  en 

outre,  que  les  parlements  des  pievi  devaient  être  réunis  ; 

effectivement  la  pieve  d'Agno,  le  "20  février,  proclamait 
sa  fidélité  à  l'ancien  régime,  pendant  que  celle  de  Riva- 
San-Vitale,  le  23.  proclamait  la  république  et  se  donnait 
une  constitution.  Le  même  jour,  18  février,  arrivait  la 
renonciation  de  Bàle  à  ses  droits  sur  les  bailliages  (datée 
du  13  février)  et  cet  acte  devait  déterminer  la  renon- 

ciation des  autres  cantons  (quelques-uns  assez  tardive- 
ment) et  l'adhésion  définitive  du  Tessin  à  la  Suisse.  Le 

21,  Lugano  envoyait  une  délégation  aux  cantons  en  vue 

de  l'organisation  du  pays. 
Pendant  ce  temps,  la  situation  s'aggravait  :  le  peuple 

était  divisé,  la  campagne  se  méfiant  de  la  ville,  les  dan- 
gers d'invasion  étaient  réels  et  les  magistrats  de  la 

reggenza,  sauf  son  président  Rusca,  de  même  que  le 

corps  des  volontaires,  s'étaient  éclipsés.  En  fait  d'auto- rité, il  ne  restait  plus  que  celle  du  bailli  Traxler.  Ce 
dernier  nomma  provisoirement  les  membres  de  la 
reggenza  et  convoqua  pour  le  27  les  communes  en  vue 
des  nouvelles  élections.  Le  peuple  découragé,  désirait 
l'envoi  d'une  centaine  de  Léventinais  et  ne  voyait  son 
salut  que  dans  l'union  à  la  Suisse.  Effectivement,  un 
détachement  suisse  de  150  à  200  soldats,  pour  la  plupart 
de  la  Léventine,  arriva  à  Lugano  le  8  mars,  sous  les 
ordres  de  Jauch.  Le  25  février,  la  reggenza  prononçait  sa 
dissolution. 

L'entrée  des  troupes  françaises  en  Suisse  enhardit  les 
«  patriotes  »  ;  mais  les  excès  de  ces  derniers  et  l'assas- 

sinat d'un  Pocobelli  à  Melide  surexcita  la  bourgeoisie  de 
Lugano,  qui  vit  en  eux  les  agents  non  de  la  liberté,  mais 
du  désordre.  La  réaction  des  Luganais  se  manifesta  dans 

l'expédition  contre  Bissone  et  Mendrisio  dont  nous 
parlons  plus  bas.  Le  19  mars,  un  décret  supprima  les 
armoiries  et  les  titres  nobiliaires.  Le  30  du  même  mois 

eut  lieu  la  nomination  d'un  nouveau  gouvernement 
provisoire  ;  elle  fut  suivie  d'un  vote  unanime  de  la  ville 
et  de  la  campagne  pour  la  réunion  à  la  Suisse  et  finale- 

ment de  l'acceptation  et  de  la  prestation  du  serment  de 
fidélité  à  la  constitution  helvétique  le  26  août. 

Mendrisio  planta  l'arbre  de  la  liberté  suisse  le  15  fé- 
vrier ;  le  bailli  reconnut  l'indépendance  du  bailliage  et 

les  anciennes  autorités  restèrent  en  charge  jusqu'à  la 
nomination  d'un  gouvernement  provisoire.  Le  congrès, réuni  le  20,  déclarait  sa  volonté  «  de  se  maintenir  libres 
et  suisses  et  de  conserver  la  religion  catholique  »  et 
nommait  un  comité  provisoire.  Mais  les  «  patriotes  » 
avaient  transporté  leur  quartier  général  de  Campione  à 

Bissone,  le  22  février,  et  s'y  étaient  fortifiés  ;  ils  se  ré- 
pandirent le  même  jour  à  Morcote,  à  Capolago,  dans  la 

pieve  de  Riva-San-Vitale  et  envahirent  Mendrisio,  où 
leurs  partisans  étaient  beaucoup  plus  nombreux  qu'à 
Lugano.  Là  ils  arrachèrent  de  l'arbre  de  liberté  le  cha- 

peau de  Tell,  le  remplacèrent  par  le  bonnet  phrygien  et 
levèrent  une  contribution  de  10  000  lires.  Le  23,  les  gens 
de  Ligornetto,  Stabio  et  Genestrerio  marchèrent  contre 
les  «  patriotes  »,  mais  ils  durent  se  retirer  en  laissant  sur 

I  [Tain  un  mort,  un  blessé  gravement  et  dix-sept  pri- 
sonniers. Le  gouvernement  provisoire  dut  céder  devant 

la  force  et  le  25  une  assemblée  proclama  l'annexion  de 
Mendrisio  à  la  République  cisalpine. 

Les  Luganais  attaquèrent  le  3  mars  (avec  deux  canno- 
nières  et  dix  barques  armées,  par  le  lac,  et  100  hommes 
par  voie  de  terre)  les  «  patriotes  »  à  Bissone,  ils  les  en 

èrenl  et  leur  prirent  cinq  petits  canons,  50  fusils, 
deux  drapeaux  et  20  prisonniers  ;  le  4,  ils  les  délogèrent 

de  Riva-San-Vitale  et  de  Mendrisio.  Ils  se  retirèrent 

cependant  à  l'arrivée  des  troupes  françaises. 
Pendant  ces  événements,  les  nouveaux  représenta  ni  s 

suisses,  Jean-Georges  Landwing,  de  Zoug,  et  Ursus- 
Victor  Tschann,  de  Soleure,  étaient  arrivés  à  Lugano 
(4  mars)  ;  ils  se  rendirent  immédiatement  à  Milan  pour 
présenter  leurs  hommages  au  général  Berthier.  Celui-ci 
leur  déclara  que  le  Mendrisiotto  devait  être  réuni  à  la 
République  cisalpine  et  que  les  autres  bailliages  de- 

vaient recevoir  un  régime  démocratique  et  faire  partie 
de  la  Suisse.  A  son  tour,  le  général  Chevalier,  venu  à 
Lugano  le  11  mars,  donnait  au  gouvernement  provisoire 
des  garanties  pour  la  sûreté  du  bailliage  et  sa  réunion  à 

la  Suisse,  mais  à  la  condition  qu'on  éloignât  les  émigrés. Son  intervention  mit  un  terme  aux  discordes  et  les 
«  patriotes  »  purent  rentrer.  A  Mendrisio,  par  contre, 

Chevalier  empêcha  le  congrès  de  proclamer  l'union  à  la 
Suisse  avant  que  les  gouvernements  français  et  helvé- 

tique ne  se  fussent  prononcés  sur  la  question.  Le  15  avril, 
le  gouvernement  provisoire  demanda  au  général  Brune 
de  permettre  la  réunion  avec  la  Suisse.  Finalement  le 
congrès  de  Balerna,  le  24  avril,  celui  de  Mendrisio  le  26, 

proclamèrent  l'union  du  Mendrisiotto  à  la  Suisse  et 
donnèrent  communication  de  ce  vote  au  gouvernement 
helvétique  et  aux  autorités  françaises.  Le  Directoire 

helvétique  s'occupa  de  la  question  et  c'est  peut-être 
grâce  à  ses  démarches  que  le  gouvernement  français  finit 

par"  donner  son  consentement  à  cette  union.  Les  Con- 
seils helvétiques  décrétaient  le  30  mai  la  réunion  de 

Mendrisio  à  la  Suisse.  Un  plébiscite,  finalement  auto- 
risé, eut  lieu  le  6  juin,  et  le  peuple  se  prononça  unani- 

mement pour  la  réunion  à  la  Suisse.  Les  «  patriotes  » 
étaient  complètement  battus  et  le  sort  de  Mendrisio 
définitivement  décidé. 

Dans  les  autres  bailliages,  les  choses  se  passèrent  plus 
simplement,  étant  donné  les  conditions  différentes  dans 
lesquelles  ils  se  trouvaient. 

A  Bellinzone,  le  congrès,  réuni  le  16  février,  nommait 

le  gouvernement  provisoire.  L'épisode  de  la  balance 
suspendue  à  l'arbre  de  la  liberté,  mentionné  pour  la 
première  fois  en  1805  par  Cetti,  semble  être  une  inven- 

tion. La  reggenza  provvisoria  négocia  avec  les  cantons 
souverains  l'abandon  de  leurs  droits.  Effectivement  les 
2  Y2  cantons  renoncèrent  le  4  avril  à  leur  souveraineté 

sur  Bellinzone,  Blenio  et  Riviera.  L'indépendance  fut 
proclamée  par  les  délégués  des  cantons  le  9  avril  ;  en 

même  temps,  un  arbre  de  liberté  était  dressé  et  l'assem- blée demandait  la  réunion  du  bailliage  à  la  Suisse.  Le 
2  septembre,  Bellinzone  prêtait  serment  à  la  constitu- tion helvétique. 

Locarno  s'était  montré  plutôt  opposé  aux  événements 
qui  s'étaient  déroulés  le  15  février  à  Lugano.  Là  aussi  la 
campagne  redoutait  la  domination  de  la  ville  ;  aussi,  le 
28  février,  les  communes  rurales  demandèrent-elles  aux 
douze  cantons  d'être  séparées  de  la  ville.  Cependant,  le 
6  mars  on  plantait  à  Locarno  un  arbre  de  liberté  et  le 
3  juillet  la  constitution  helvétique  était  jurée. 

Le  Val  Maggia  se  donna  un  gouvernement  provisoire 

le  21  mars  ;  il  annonça  à  Zurich  l'érection  de  l'arbre  de la  liberté  et  demanda  la  réunion  à  la  Suisse.  Il  jura  la 
constitution  helvétique  le  3  juillet. 

Quant  à  la  Léventine,  Uri  en  proclamait  l'émancipa- 
tion le  14  mars,  mais  sous  la  réserve  de  son  incorpora- 
tion au  canton.  Le  6  avril  et  le  2  juin,  la  vallée,  notam- 

ment la  partie  supérieure,  demandait  son  agrégation 

à  Uri,  mais  la  constitution  helvétique  décida  qu'elle serait  rattachée  au  canton  de  Bellinzone. 

Tous  les  gouvernements  provisoires  cessèrent  d'exis- ter le  19  juillet  1798  pour  laisser  la  place  aux  chambres 
administratives.  Les  «  patriotes  »  rentrèrent  peu  à  peu 
au  pays.  Seul  G.  Reali  fut  accusé  de  haute  trahison  le 
28  août,  mais  fut  acquitté  le  17  novembre.  Le  20  du 
même  mois,  une  amnistie  générale  en  faveur  des  au- 

teurs des  troubles  dans  les  anciens  bailliages  tessinois 
fut  votée  par  les  Conseils  helvétiques,  mais  cette  déci- 

sion ne  rencontra  pas  un  accueil  favorable  de  la  pari 
de  la  population. 

d)  Le  Tessin  sous  la  République  helvétique  179S-1803. 
La  constitution  helvétique  constitua  le  territoire  des 
anciens  bailliages  tessinois  en  deux  cantons  :   Lu 
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avec  les  bailliages  de  Mendrisio,  Lugano,  Locarno  et 
Val  Maggia  ;  Bellinzone  avec  les  quatre  autres.  Chaque 
canton  avait  sa  Chambre  administrative,  son  tribunal 
cantonal  et  son  préfet  national,  nommé  à  Lugano  au 
début  de  mai  et  à  Bellin/.one  le  9  juin  ;  chaque  ancien 
bailliage  avait  à  sa  tête  un  sous-préfet.  Le  canton  de 
Bellinzone  envoyait  deux  membres  au  Sénat  et  huil 
députés  au  Grand  Conseil  helvétique  ;  celui  de  Lugano 
en  envoyait  quatre  et  douze.  Les  deux  cantons  étaient 
représentés  au  tribunal  suprême  par  un  membre  chacun. 
Les  élections  constitutionnelles  avaient  eu  lieu  dans  les 
deux  cantons  déjà  le  11  mars  1798. 

Le  régime  helvétique  était  impopulaire.  Il  signifiait 

la  misère  des  réquisitions  qui  restaient  impayées  et  tou- 
tes les  tracasseries  et  les  querelles,  dont  les  pauvi  > 

bitants  étaient  les  victimes  sans  défense.  L'envoi  d'un 
commissaire  extraordinaire  dans  la  personne  de  Louis 
Jost  de  Zizers,  chargé  de  se  renseigner,  ne  modifia  au- 
cunement  la  situation. 

A  l'approche  des  impériaux,  qui  avaient  chassé  les 
Français  de  la  Lombardie  vers  la  fin  du  mois  d'avril  \'U'j. 
et  à  l'annonce  du  soulèvement  des  cantons  contre  le  régi- 

me helvétique,  la  révolte  éclata.  A  Lugano,  où  l'excit;i  t  ion 
des  esprits  était  la  plus  grande,  des  campagnards,  notam- 

ment de  la  Capriasca  et  du  Malcantone,  et  des  citadins, 
étaient  maîtres  de  la  ville  vers  sept  heures  du  soir,  le  2X 

Tessin.  Sac  de  l'imprimerie  Agnelli  à  Lugano  le  29  avril  1799.  D'après  un  tableau  de  Torricelli. 

le  bouleversement  de  toutes  les  institutions  et  rompait 
impitoyablement  avec  toutes  les  anciennes  traditions. 

L'impopularité  alla  grandissant  pendant  les  derniers 
mois  de  1798  ;  elle  était  à  son  comble  dans  les  premiers 
mois  de  1799  à  la  suite  de  nombreuses  circonstances  : 

l'introduction  de  l'impôt,  qui  était  une  chose  presque 
inconnue  sous  l'ancien  régime  ;  l'imposition  du  service 
militaire  obligatoire  (13  déc.  1798)  ;  les  bruits  concer- 

nant la  prochaine  mainmise  sur  les  biens  bourgeoisiaux, 
le  remplacement  des  consuls  par  les  municipalités 
(13  nov.  1798)  ;  la  faveur  accordée  par  le  Directoire 
aux  «  patriotes  »  qui  furent  investis  des  principales 
charges  ;  les  mesures  hostiles  à  la  religion  et  au  clergé, 
telles  que  le  séquestre  des  biens  des  couvents  (13  mai  et 

16  juil.  1798),  la  défense  aux  couvents  d'accepter  des 
novices  (12  juil.  1798)  qui  cachait  une  menace  de  pro- 

chaine suppression  ;  l'abolition  des  dîmes  et  des  pré- 
mices qui  avait  pour  effet  de  réduire  la  masse  du  clergé 

à  la  misère  la  plus  noire  en  le  privant  des  moyens  d'exis- 
tence ;  la  loi  sur  la  collation  des  bénéfices  (2  févr.  1799), 

la  défense  des  processions  (4  avril  1799).  A  cela  s'ajoutait 
l'occupation  française  depuis  le  23  oct.  1798,  avec  toute 

avril,  et  cela  malgré  la  présence  d'une  centaine  de  soldats 
français  et  du  corpo  scelto.  Le  préfet  national  Capra  fut 

arrêté  et  obligé  d'abandonner  sa  charge,  le  magasin 
militaire  envahi  et  le  commissaire  des  guerres  Stoppani 
massacré.  Le  jour  suivant,  la  chasse  aux  «  patriotes  » 
continua  plus  acharnée  :  quelques-uns  réussirent  à  pren- 

dre la  fuite.  Plusieurs  maisons  des  Riva,  Torricelli, 

ÎN'euroni,  etc.,  furent  pillées,  l'imprimerie  Agnelli  dé- 
truite de  fond  en  comble  ;  Bartolomeo  Papi,  Luigi  Ca- 

stelli,  l'abbé  Vanelli  étaient  fusillés  sans  aucune  forme 
de  jugement  ;  un  Mentasti  assassiné,  un  enfant  tué  dans 
le  tumulte.  Le  sac  des  maisons  Vanell  à  Grancia, 
Reali  à  Cadro,  Lepori  à  Ruvigliana  fut  perpétré  le 
30  avril  et  le  1er  mai.  Un  gouvernement  provisoire, 
formé  des  membres  de  la  Chambre  administrative  ■ — 
la  seule  autorité  restée  debout  —  et  de  sept  autres  per- 

sonnes, fut  créé  ;  on  procéda  à  l'organisation  d'une 
garde  bourgeoise  et  à  la  distribution  d'argent  pour  éloi- 

gner les  campagnards,  qui  devenaient  tellement  inso- 
lents que  le  2  mai  les  Luganais  durent  prendre  les  armes 

pour  les  chasser. 
A   Mendrisio,   le   sous-préfet   national   avait    pris   la 
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fuite  le  28  avril.  Le  même  jour,  les  campagnards  en- 
vahissaient le  bourg,  y  saccageaient  des  maisons  et 

arrêtaient  quelques  «  patriotes  ».  Un  gouvernement  pro- 
visoire fut  constitué,  mais,  grâce  à  l'ascendant  de  son 

président,  Francesco  Borella,  de  plus  graves  excès  pu- 
rent être  évités.  L'amnistie  générale  votée  par  les  Con- 
seils helvétiques  fut  suspendue  et  l'on  commença  le 

procès  des  «  patriotes  ».  Les  choses  traînant  en  lon- 
gueur, les  paysans  revinrent,  menaçants,  le  9  mai. 

Certains  «  patriotes  »  furent  frappés  d'amendes,  d'au- tres durent  passer  la  frontière. 

Dès  qu'ils  eurent  connaissance  des  événements  de 
Lugano,  les  gens  de  Medeglia  et  d'Isone  se  précipitèrent sur  Bellinzone  et  réclamèrent  le  remboursement  des 

frais  de  l'occupation  militaire,  qui  leur  avait  été  imposée 
à  la  suite  des  troubles  de  fin  janvier  et  commencement 

de  février  1799,  à  l'occasion  du  recrutement.  D'autres mécontents  vinrent  augmenter  leurs  rangs,  mais  on 
réussit  à  les  calmer  le  1er  mai.  Cependant,  la  nuit  sui- 

vante, 300  soldats  de  la  Léventine  occupaient  les  châ- 
teaux et  cherchaient  à  entraîner  dans  la  révolte  la  ville, 

dont  les  autorités  voulaient  gagner  du  temps.  Les  cam- 
pagnards pénétrèrent  dans  Bellinzone  et  renversèrent 

l'arbre  de  la  liberté.  Mais  sous  la  menace  d'être  pris 
à  revers  par  les  Français  débouchant  de  la  Mesolcina, 
les  Léventinais  se  retirèrent  et  le  calme  se  rétablit. 

Deux  cents  hommes  du  Val  Yerzasca  avaient  envahi 

Locarno  le  3  mai  et  détruit  l'arbre  de  la  liberté  ;  on  les 
calma  en  leur  restituant  l'argent  des  frais  de  l'occupa- 

tion militaire  pour  les  troubles  du  recrutement.  Des 
troubles  eurent  lieu  aussi  à  Ascona.  Le  15  mai  arrivaient 
à  Locarno  les  troupes  du  prince  de  Rohan. 

Dans  la  Léventine  la  réaction  contre  la  République 

helvétique  fut  presque  aussi  violente  qu'à  Lugano. La  vallée  était  travaillée  par  les  émissaires  du  canton 
d'Uri.  Le  27  avril,  Airolo  désarma  un  détachement  de 
soldats  luganais  en  marche  sur  Lucerne.  Le  28,  les  gens 
de  Quinto  surprirent  le  convoi  transportant  les  bagages 
du  général  Lecourbe  ;  ils  adressèrent  aux  communes 
de  la  vallée  un  appel  aux  armes  et  livrèrent  aux  impé- 

riaux les  soldats  français  faits  prisonniers.  Le  29,  un 
Conseil  de  guerre  était  réuni  à  Faido  et  envoyait  des 
messages  au  Blenio  et  à  la  Riviera,  qui  restaient  indécis. 
La  levée  en  masse  fut  proclamée  et  toute  la  vallée,  à 

l'exception  de  la  commune  de  Chironico,  prit  les  armes. 
Celles-ci  venant  à  manquer,  les  gens  s'armèrent  comme 
ils  purent,  notamment  de  fourches,  d'où  vint  le  nom  de 
guerre  des  forcelle.  Le  1er  mai,  la  Léventine  déclarait 
la  guerre  à  la  France  et  300  soldats  partaient  pour  occu- 

per Bellinzone.  Un  fort  contingent  accourait  pour  aider 
à  la  défense  du  défilé  de  Wassen  contre  les  troupes  du 
général  Soult  ;  il  se  battit  encore  avec  les  Uranais  à 
Hospenthal  et  lutta  seul  sut  le  Saint-Gothard  (2  mai), 
d'où  il  fut  forcé  de  se  retirer  en  laissant  sur  le  terrain 
une  trentaine  de  morts,  presque  tous  d'Airolo.  Les  Lé- 

ventinais durent  alors,  sous  peine  de  mort,  livrer  leurs 
armes  aux  Français.  Le  général  Lecourbe,  arrivé  à 

Bellinzone  par  la  Mesolcina,  envoya,  le  18  mai,  l'ordre 
de  payer  dans  les  vingt-quatre  heures,  54  000  lires 
comme  punition  du  pillage  de  ses  bagages,  sous  menace 
de  mettre  la  vallée  à  feu  et  à  sang.  La  population  dut 
s'exécuter. 

Cependant,  les  troupes  du  prince  de  Rohan  étaient 
arrivées,  le  10  mai,  à  Lugano  ;  elles  préludaient  ainsi 

à  l'occupation  du  Tessin  par  les  impériaux,  qui  devait 
durer  jusqu'au  mois  de  mai  de  l'année  suivante.  Leur arrivée  avait  été  saluée  comme  une  délivrance  par  les 
adversaires  de  la  France  et  de  la  République  helvétique. 
Mais  les  réquisitions  et  toutes  les  misères  qui  accompa- 

gnaient les  occupations  de  cette  époque-là,  ne  tardèrent 
pas  à  se  renouveler,  en  même  temps  que  les  mesures  de 
représailles  contre  les  principaux  «  patriotes  ».  Le  prince 
de  Rohan  ordonna  l'armement  des  campagnards  pour 
la  garde  des  montagnes.  Le  12  mai,  une  première  ren- 

contre entre  impériaux  et  Français  eut  lieu  dans  les 
plaines  du  Vedeggio.  Le  17,  des  renforts  arrivèrent  de 
Porlezza  et  Ponte-Tresa,  aux  impériaux,  sous  la  con- 

duite du  général  Hadik,  qui  entreprit  immédiatement 

de  chasser  les  Français  et  d'occuper  le  Saint-Gothard. 
Des  volontaires  de  Lugano  combattirent  pour  les  impé- 
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riaux  à  Taverne.  Talonnés  par  ces  derniers,  les  Français 
quittaient  le  pays  en  emportant  de  grandes  quantités 
de  vivres  et  laissant  les  populations  dans  la  misère. 
Le  23,  les  impériaux  étaient  dans  la  Léventine  ;  les 
27  et  28,  combats- acharnés  aux  défilés  du  Monte- 
Piottino  et  du  Stalvedro  ;  les  impériaux  s'établissaient 
à  Airolo  et  occupaient  les  cols  du  Saint-Gothard  et  du 
Nufenen.  Dans  ces  opérations  un  contingent  de  Léven- 

tinais avait  combattu  aux  côtés  des  impériaux.  Tout  le 
territoire  tessinois  était  ainsi  occupé. 

Les  anciens  bailliages  profitèrent  de  cette  circons- 
tance pour  se  donner  chacun  un  gouvernement,  qui 

dura  aussi  longtemps  que  l'occupation  des  coalisés,  ce 
qui  n'empêcha  toutefois  pas  les  députés  des  deux  can- 

tons de  siéger  dans  les  Conseils  helvétiques.  Lugano  re- 
nouvela son  gouvernement  le  16  juillet.  Le  congrès  de 

Locarno  nomma  le  sien,  auquel  on  adjoignit  deux  mem- 

bres du  Val  Maggia  sur  l'ordre  du  commissaire  impérial qui  voulut  la  réunion  en  un  seul  des  deux  districts. 
Un  congrès,  plusieurs  tribunaux  de  première  instance, 

un  tribunal  criminel  et  un  tribunal  d'appel  étaient 
les  autorités  que  Locarno  s'était  données.  Ascona  for- 

mait une  reggenza  à  part  avec  son  propre  tribunal. 
Dans  la  Léventine,  un  Conseil  renforcé  prit,  le  6  août, 
la  place  du  parlement  général.  Bellinzone,  Blenio  et 

Riviera  eurent  leurs  gouvernements,  dont  l'occupation 
principale,  comme  partout  ailleurs,  fut  celle  de  pro- 

curer des  vivres  à  la  population  et  aux  troupes  d'occu- 

pation. 
Les  représailles  contre  les  partisans  de  la  France,  les 

mises  en  accusation  des  «  briganti  »,  le  séquestre  de 

leurs  biens,  malgré  l'amnistie,  les  condamnations  se 
multiplièrent  un  peu  partout,  si  bien  qu'à  Lugano  le commandant  de  place  autrichien  dut  réagir  (26  juin),  en 
ordonnant  la  restitution  des  biens  pris  depuis  le  28  avril. 

La  reprise  momentanée  du  Saint-Gothard  et  d'Airolo 
par  les  Français,  au  milieu  du  mois  d'août,  n'eut  pas 
d'autre  répercussion  que  de  jeter  la  terreur  dans  la  po- 

pulation tessinoise.  Le  gouvernement  de  Lugano  leva 
une  contribution  extraordinaire  pour  payer  les  frais 
de  l'occupation. 

Le  15  septembre,  arrivaient  dans  le  Tessin,  par  Ponte- 
Tresa,  les  corps  du  général  Souwarof,  qui  prirent  pen- 

dant quatre  jours  leurs  quartiers  entre  Agno  et  Bironico. 
Le  24,  le  général  russe  rencontra  les  Français  à  Airolo, 
puis,  en  combattant,  il  passa  le  Saint-Gothard.  Le  pas- 

sage de  cette  armée  provoqua  de  nouvelles  réquisitions, 
ce  qui  appauvrit  encore  davantage  les  malheureuses 
populations  déjà  si  éprouvées  par  les  réquisitions  pré- 

cédentes et  par  les  récoltes  très  misérables  de  cette 

année.  Les  prix  des  denrées  s'élevèrent  d'une  façon exorbitante. 
Le  mécontentement  était  extrême.  Une  tentative 

d'invasion  de  Lugano  par  les  campagnards,  le  12  févr. 
1800,  fut  empêchée  avec  l'aide  des  troupes  impériales. 
Finalement,  ces  dernières  durent  évacuer  le  territoire 
tessinois  devant  les  succès  des  armées  françaises  ;  elles 
partirent  en  mai  1800  en  emportant  le  matériel  de  guerre 
existant  à  Lugano,  Bellinzone,  Osogna  et  Giornico. 

Avec  l'avant-garde  française  du  général  Moncey  arri- 
vait, le  28  mai,  Henri  Zschokke,  commissaire  extraor- 

dinaire du  gouvernement  helvétique.  Il  avait  pour  mis- 
sion de  protéger  les  populations  pendant  la  marche  des 

troupes  françaises  et  de  rétablir  dans  les  deux  cantons 
italiens  les  autorités  helvétiques.  Malheureusement, 
Zschokke  ne  put  empêcher  les  réquisitions  faites  par  les 
Français.  Il  rétablit  les  autorités  constitutionnelles,  le 
11  août  à  Bellinzone  et  le  18  du  même  mois  à  Lugano 

et  fit  partout  œuvre  de  réconciliation  et  d'apaisement. 
Zschokke  appliqua  l'amnistie  générale  votée  le  28  février 
1800,  pour  tous  les  attentats  commis  contre  la  sûreté 
publique  depuis  le  1er  janvier  1798  et  leva  les  séquestres 
sur  les  biens  des  «  patriotes  ».  Accueilli  d'abord  avec méfiance  par  les  adversaires  du  régime  helvétique, 
Zschokke  se  trouva  ensuite  en  butte  aux  attaques  et 
aux  difficultés  que  lui  créèrent  les  «  patriotes  »,  lesquels 
voulaient  des  représailles  contre  leurs  adversaires  et,  ne 
les  obtenant  pas  de  lui,  intriguaient  auprès  du  gouver- 

nement helvétique  et  du  gouvernement  de  la  Républi- 
que italienne.    Ils  provoquèrent  ainsi  l'arrestation  de 
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leurs  adversaires  lorsqu'ils  passaient  la  frontière.  Dans 
l'intervalle,  le  passage  des  troupes  continuait  et  la 
misère  du  peuple;  augmentait  dans  la  mesure  des  réqui- 

sitions, des  déprédations  et  des  obstacles  que  les  Fran- 
çais mettaient  au  trafic  des  denrées.  Les  tumulte  s  des 

campagnards,  surtout  du  Verzasca  et  de  l'Onsernone,  à 
Locarno  dès  le  mois  de  juin  et  particulièrement  les 
4  et  18  septembre  avec  le  massacre  du  magasinier  fran- 

çais de  la  Gallinière,  n'étaient  que  le  résultat  de  l'exci- 
tation extrême  produite  par  cet  état  de  choses. 

Les  questions  constitutionnelles  vinrent  donner  une 
autre  direction  aux  préoccupations  publiques.  On  savait 

que  l'on  se  proposait  de  réunir  les  deux  cantons  tessinois 
en  un  seul.  Zschokke,  qui  trouvait  l'idée  bonne  en  elle- 
même,  considérait  la  fusion  comme  inopportune  pour 
le  moment,  étant  donné  la  rivalité  insurmontable  qui 
existait  entre  Lugano  et  Bellinzone.  Il  proposait  par 
contre,  de  réunir  au  canton  de  Bellinzone  :  Locarno, 
Val  Maggia,  Mesolcina  et  Calanca  et  à  celui  de  Lugano 
la  vallée  d'Isone  ;  de  faire  valoir  les  droits  du  Tessin 
sur  l'enclave  de  Campione,  afin  de  rendre  impossibles 
toutes  les  difficultés  que  ce  territoire  italien  occa- 

sionnerait dans  l'avenir  ;  de  diminuer  le  nombre  ex- 
cessif des  fonctionnaires  et,  chose  moins  facilement 

réalisable,  de  procéder  à  un  groupement  des  communes 
vraiment  exagéré.  Au  commencement  de  septembre, 
Zschokke  se  rendit  à  Berne  pour  faire  connaître  au  gou- 

vernement helvétique  la  véritable  situation  des  popu- 
lations tessinoises.  Il  ne  revint  plus  et  ainsi  se  termina 

la  mission  de  cet  homme  qui  avait  bien  mérité  du  Tessin 
par  toute  son  œuvre. 

La  fusion  en  un  seul  canton  était  alors  impossible  et 
ce  qui  envenimait  particulièrement  la  discussion  à  ce 
propos,  était  la  question  de  la  capitale,  le  Sottoceneri 
voulant  la  capitale  à  Lugano,  le  Sopraceneri  à  Lo- 

carno. La  constitution  dite  de  la  Malmaison  (29  mai 
1801)  faisait  du  Tessin  et  de  la  Mesolcina  et  Calanca 
un  seul  canton.  La  diète  cantonale  comptait  44  membres 
nommés  le  15  juillet  par  districts  :  Lugano  12,  Locarno 
9,  Moesa  (Mesolcina  et  Calanca)  5,  Mendrisio  4,  Léven- 
tine  4,  Bellinzone  3,  Blenio  3,  Val  Maggia  3,  Riviera  1. 
Elle  se  réunit  à  Bellinzone  du  1er  au  19  août,  nomma 
cinq  députés  à  la  Diète  fédérale  et  élabora  une  constitu- 

tion cantonale  qui  s'éloignait  des  instructions  des  auto- 
rités helvétiques.  Cette  constitution  prévoyait,  outre  les 

neuf  districts,  39  arrondissements  (Lugano  12,  Locarno 
8,  Léventine  4,  Bellinzone  4,  Val  Maggia  3,  Blenio  3, 
Moesa  3  et  Riviera  2)  et  deux  catégories  de  pouvoirs  : 
les  pouvoirs  primaires  pour  tout  le  canton  (diète,  sénat 

consultatif,  conseil  d'administration,  tribunal  d'appel, 
conseil  de  l'instruction  publique  et  trésorier  général)  ; 
les  pouvoirs  secondaires  pour  les  districts  (l'intendant, 
un  tribunal,  une  reggenza,  un  estimateur  juré),  pour  les 
arrondissements  (un  juge  de  paix  et  un  reggente)  et 
pour  les  communes  (un  consul).  Le  district  de  la  Moesa 
fut  détaché  du  Tessin  déjà  le  7  septembre.  Mais  le  coup 

d'État  de  Berne,  des  27  et  28  octobre,  annula  tout  ce travail  et  la  Léventine  fut  réunie  à  Uri  le  7  novembre. 
Le  10  juil.  1801,  le  gouvernement  helvétique  avait 

nommé  un  nouveau  commissaire  extraordinaire, 

Scheuchzer,  de  Zurich.  Au  début  du  mois  d'août  ce 
dernier  arriva  à  Bellinzone  pour  s'informer  de  la  gravité 
de  la  situation.  Il  constata  que  les  causes  des  souffrances 
inouïes  que  les  populations  devaient  endurer  étaient  : 
l'extrême  renchérissement  des  denrées  alimentaires  ; 
les  difficultés  créées  par  le  gouvernement  italien  le  long- 
dès  frontières  ;  la  défense  faite  par  ce  dernier  d'exporter 
les  céréales  sur  territoire  tessinois  ;  les  violations  de 
notre  neutralité  surtout  sur  le  lac  de  Lugano.  Une 
convention  passée  avec  le  gouvernement  italien,  le 
10  décembre,  vint  heureusement  apporter  quelque  soula- 

gement par  la  concession  de  5138  sacs  de  céréales  par 

mois.  C'est  dans  ces  circonstances  que  le  gouvernement 
helvétique  mit  à  l'étude  la  question  de  l'assainissement 
de  la  plaine  de  Magadino. 

Vers  la  fin  de  1801  et  au  commencement  de  1802, 
les  campagnes  du  canton  de  Lugano  étaient  sur  le  point 
de  se  révolter.  A  toutes  les  autres  causes  de  mécontente- 

ment s'ajoutait  celle  des  impôts.  De  nombreuses  com- 
munes s'opposaient  à  leur  perception.  Le  préfet  national 

Franzoni,  voulant  donner  un  exemple,  procéda  à  une 
exécution  militaire  dans  l'arrondissement  de  Tesserete 
(Capriasca)  le  25  janv.  1802.  Ce  fut  le  signal  de  la 
révolte.  Le  26  au  matin,  une  troupe  venue  de  la  Ca- 

priasca et  de  Sonvico  se  présenta  aux  portes  de  Lugano, 
pour  se  disperser  cependant  aux  premiers  coups  de  feu 
de  la  petite  garnison  et  des  bourgeois  de  Lugano.  Le 
gouvernement  helvétique  chargea  le  tribunal  cantonal 
de  procéder  contre  207  personnes  accusées  de  la  rébel- 

lion ;  par  sentences  des  10  avril  et  10  mai,  le  tribunal 
condamna  trois  des  accusés,  dont  un  à  mort  ;  mais  le 
jugement  fut  cassé  par  le  tribunal  suprême  (19  mai), 
qui  ordonna  une  nouvelle  enquête.  Les  accusés  ne  furent 
pas  punis  à  la  suite  des  événements. 

La  constitution  helvétique,  du  27  février  1802,  grou- 
pait le  Tessin  en  un  seul  canton,  mais  sans  les  districts 

de  la  Moesa  et  de  la  Léventine  ;  il  devait  envoyer  trois 
députés  à  la  Diète  fédérale.  La  diète  cantonale  se  réunit 
le  12  avril  à  Lugano  et  le  jour  suivant  elle  rejeta  le 
projet  de  constitution  helvétique  :  la  question  religieuse, 
la  séparation  de  la  Léventine  et  les  charges  trop  lourdes 

étaient  les  raisons  principales  que  l'on  fit  valoir  contre 
le  projet. 

Après  le  coup  d'État  du  17  avril  1802  à  Berne, 
le  Tessin  envoya  trois  députés  à  l'assemblée  des  no- 

tables. Le  nouveau  projet  de  constitution  qui  fut 
élaboré  par  cette  réunion  faisait  du  Tessin  un  seul 
canton  avec  la  Léventine  et,  pour  préparer  la  fusion, 
le  gouvernement  nomma  G.  Rusconi  préfet  national 
pour  tout  le  canton  ;  mais  Rusconi  refusa  cette  charge. 
La  nouvelle  constitution,  publiée  le  3  juin,  fut  acceptée 
par  le  canton  de  Bellinzone,  puisque  cette  ville  devenait 
la  capitale,  et  refusée  par  celui  de  Lugano  pour  cette 

même  raison.  La  commission  chargée  de  l'élaboration 
de  la  constitution  cantonale,  réunie  à  Lugano  le  30  août, 

se  trouva  dans  l'impossibilité  de  délibérer. 
Au  moment  du  soulèvement  de  la  Suisse  centrale,  la 

tranquillité  n'était  qu'apparente  au  Tessin.  Pour  main- 
tenir l'ordre,  il  n'y  avait  que  deux  compagnies  de  trou- 

pes helvétiques,  les  dernières  troupes  françaises  ayant 
quitté  Lugano  le  25  juin  1802.  On  tramait  la  déposition 

des  autorités  helvétiques,  la  nomination  d'un  nouveau 
gouvernement,  la  suppression  des  impôts.  Le  16  septem- 

bre arrivait  la  proclamation  de  Reding.  Le  préfet  na- 
tional de  Lugano,  Franzoni,  crut  bon  de  permettre  la 

convocation  des  congrès  de  districts  pour  délibérer  sur 

l'organisation  de  ceux-ci  et  le  remplacement  des  auto- 
rités. A  Lugano  les  pievi  demandèrent  un  congrès  géné- 

ral. Il  eut  lieu  le  29  septembre  au  Pian  di  Poverô,  près 
de  Massagno,  et  prit  immédiatement  une  allure  de  ré- 

volte. L'âme  du  congrès  était  G.-B.  Quadri.  L'assem- 
blée proclama  l'indépendance  du  peuple  Luganais,  de- manda un  nouveau  gouvernement  et  le  licenciement  des 

troupes.  En  réponse  à  l'ordre  du  préfet  national  de  se 
dissoudre,  le  congrès  se  déclara  en  permanence,  nomma 
un  gouvernement  ayant  G.-B.  Quadri  à  sa  tête,  les 
juges  et  les  fonctionnaires.  A  une  nouvelle  sommation 
du  préfet  (1er  octobre),  la  pieve  de  Riva-San  Vitale, 
quelques  députés  de  la  Capriasca  et  ceux  de  Lugano  se 
retirèrent.  Le  congrès  leva  une  garde  nationale.  Dans  la 

nuit  du  3  au  4  octobre,  le  préfet  Franzoni  s'enfuit  à 
Campione  avec  les  archives  ;  les  autorités  constituées 
ayant  abandonné  la  localité,  il  ne  restait  plus  à  Lugano 

que  l'autorité  militaire  avec  300  chasseurs.  Le  3,  le commandant  de  place,  Comte,  déclara  Lugano  en  état 
de  siège  et  somma  le  congrès  de  se  dissoudre.  Celui-ci 
répondit  par  la  levée  en  masse  et  établit  son  quartier 
général  à  Agno.  Le  4,  un  groupe  de  la  garde  nationale 
désarma,  à  Taverne,  le  détachement  helvétique  (36  hom- 

mes) de  Locarno  en  marche  sur  Lugano.  Le  même  jour, 
un  détachement  helvétique  de  60  hommes,  avec  un 
canon,  attaqua  Agno  ;  mais  le  capitaine  Anderwerth. 
qui  le  commandait,  tomba  grièvement  blessé  et  ses  sol- 

dats se  débandèrent.  La  garde  nationale  transféra  alors 
son  quartier  à  Sorengo  ;  elle  se  disposait  à  attaquer 
la  ville,  lorsque  les  citadins  demandèrent  au  comman- 

dant de  place  de  traiter  avec  les  révoltés.  Unejdéléga- 
tion  leur  fut  envoyée  à  cet  effet.  Les  4  et  5  octobre 
1802,  les  deux  commandants  signaient  la  capitulation 
aux  conditions  suivantes  :  la  ville  serait  occupée  le  5 
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Tessin. 

par  la  garde  nationale  ;  le  G,  les  troupes  helvétiques 
quitteraient  Lugano  avec  les  honneurs  de  la  guerre  ; 
le  gouvernement  provisoire  serait  reconnu  et  une  am- 

nistie générale  accordée.  Le  gouvernement  provisoire 
fit  son  entrée  à  Lugano  le 
5,  les  troupes  helvétiques 
se  retirèrent  le  6  à  Men- 
drisio  ;  le  7,  la  garde  na- 

tionale, à  l'exception  de  30 hommes,  était  licenciée.  Le 
12  octobre  parvinrent  à 
Lugano  la  proclamation  de 
Bonaparte  imposant  sa  mé- 

diation et  l'ordre  du  général Charpantier  de  recevoir  les 
troupes  et  les  autorités  hel- 

vétiques, sous  menace  d'in- 
vasion. Le  gouvernement 

provisoire  convoqua  le  con- 
grès pour  le  13  en  lui  re- 

commandant de  se  soumet- 
tre. Le  congrès  se  soumit, 

en  effet,  et  nomma  G.-B. 
Quadri,  délégué  de  Lugano 
à  la  Consulta  de  Paris.  Le 
14,  les  troupes  helvétiques 
entrèrent  à  Lugano,  où  ar- 

riva, le  lendemain,  le  préfet 
national;  le  16,  le  gouver- 

nement provisoire  aban- 
donna ses  fonctions.  Le 

rétablissement  des  autori- 
tés ne  fut  pas  chose  facile. 

Le  peuple,  qui  ne  croyait 
pas  encore  au  sérieux  de  la 
proclamation  de  Bonapar- 

te, ne  la  voyait  pas  de 
bon    œil    et,    de   leur   côté, 
les  membres  des  autorités,  très  mal  payés,  ne  faisaient 

pas  montre  d'un  grand  enthousiasme.  Le  26  octobre, 
la  pieve  d'Agno  exigeait  du  préfet  national  la  convo- 

cation du  congrès  à  Bioggio  pour  fixer  les  instructions 
à  donner  au  délégué  à  la  Consulta.  Le  congrès,  convo- 

qué pour  le  29,  confirma  G.-B.  Quadri  comme  délé- 
gué. 

Dans  les  autres  parties  du  Tessin,  l'ordre  ne  fut  pas 
sérieusement  troublé.  A  Bellinzone,  où  l'on  commençait 
à  s'agiter,  la  proclamation  de  Bonaparte  était  arrivée 
à  temps  pour  calmer  les  esprits.  Dans  la  Léventine,  le 

congrès  du  10  octobre  n'avait  réuni  que  quelques  dé- 
putés favorables  à  la  réunion  avec  Uri.  A  Locarno,  par 

contre,  le  congrès  du  1er  octobre  décida  de  rétablir  les 
anciens  statuts,  de  mettre  sous  séquestre  les  recettes 
publiques  et  de  renvoyer  le  détachement  helvétique, 
qui  partit  pour  Lugano  et  fut  capturé  à  Taverne  par  la 
garde  nationale,  le  4  octobre. 

Pour  calmer  les  esprits  et  faire  comprendre  à  la 

réalité  de  la  médiation  de  Bonaparte  il  fallut  l'arrivée en  Suisse  du  général  Ney,  qui  était  précisément  chargé 

d'exécuter  le  projet  du  Premier  Consul.  Le  30  octobre 
le  préfet  de  Lugano  reçut  l'ordre  de  convoquer  les  mem- 

bres des  diètes  cantonales  de  1801  et  1802  afin  de  procé- 
der à  la  nomination  des  délégués  à  la  Consulta.  Le  8  no- 

vembre, le  congrès  des  deux  cantons  (le  décret  de  fusion 
du  29  juillet  était  resté  lettre  morte),  se  réunit  à  Lu- 

gano, mais  ne  prit  aucune  décision.  Convoqué  à  nouveau 

le  25  novembre  à  Bellinzone,  il  s'y  trouva  une  minorité 
de  24  membres  sur  50  pour  voter  les  instructions  à  pré- 

senter au  Premier  Consul  et  nommer  Buttimann  comme 
représentant  du  Tessin  à  la  Consulta.  On  ne  tint  aucun 
compte  de  la  nomination  de  G.-B.  Quadri  faite  par  le 
congrès  de  Poverô,  nomination  que  le  préfet  national 
avait  annulée  lors  de  la  réception  du  décret  de  con- 

vocation du  congrès  cantonal.  Le  10  novembre,  le  gou- 
vernement helvétique  ordonna  le  désarmement  de  la 

population  et  le  20,  la  restitution  de  tout  ce  qui 

avait  été  pris  au  moment  de  l'insurrection  ;  une  contri- 
bution  de  guerre  fut  levée  pour  l'entretien  des  troupes 
françaises  d'occupation. 

L'Acte  de  médiation  du  19  février  1803  constitua  les 

territoires  tessinois  en  un  seul  canton.  La  commission 

cantonale  d'exécution  commença  son  travail  le  18  mars 
à  Bellinzone.  Peu  après  on  procéda  à  l'élection  du  Grand 
Conseil,  qui  se  réunit  pour  la  première  fois  à  Bellinzone 

Vue  générale  de  Bellinzone  milieu  du  XIXe  s.    D'après  une  lithographie  coloriée 
de  J.  Jacottet  (Bibliothèque  Nationale,  Berne). 

le  20  mai.  Le  22  mai,  le  Grand  Conseil  nomma  le  Petit 
Conseil  et  le  20  mai,  le  Tribunal  cantonal.  Les  bases 
fondamentales  du  nouveau  canton  étaient  ainsi  posées. 

e)  De  1803  à  1830.  La  constitution  cantonale  annexée 

à  l'Acte  de  médiation  organisait  le  nouveau  canton de  la  manière  suivante  : 
Le  territoire  tessinois  était  divisé  en  huit  districts 

et  en  trente-huit  cercles  de  justices  de  paix.  Le  chef- 
lieu  du  canton  était  fixé  à  Bellinzone.  Les  autorités 
constitutionnelles  étaient  :  a)  le  Grand  Conseil,  repré- 

sentant le  pouvoir  souverain  et  législatif,  composé  de 
cent  dix  membres  ;  b)  le  Petit  Conseil,  représentanl 
le  pouvoir  exécutif,  de  neuf  membres  pris  dans  le  sein 
du  Grand  Conseil,  dont  ils  continuaient  de  faire  partie  ; 
l'initiative  en  matière  législative  lui  était  réservée  exclu- 

sivement ;  c)  le  tribunal  d'appel,  de  13  membres,  pour 
la  dernière  instance  civile  et  pénale  ;  dj  le  tribunal 

administratif  cantonal,  composé  d'un  membre  du  Petit 
Conseil  et  de  quatre  juges  d'appel,  pour  les  contlits 
de  nature  administrative  et  d'impôts  directs  et  indi- 

rects ;  e)  les  tribunaux  de  première  instance  en  ma- 
tière civile  et  pénale,  dont  le  nombre,  l'organisation 

et  la  compétence  devaient  être  déterminés  par  la  loi  ; 
leurs  membres  étaient  indemnisés  par  les  plaideurs  ; 
f)  un  juge  de  paix  par  cercle  ;  g )  dans  chaque  commune, 
une  municipalité,  formée  du  syndic,  de  deux  assesseurs 
et  du  Conseil  communal  de  8  à  16  membres,  nommée 
pour  six  ans,  était  renouvelable  par  tiers.  Il  y  avait,  en 
outre,  des  assemblées  de  cercle  et  de  commune. 

Pour  être  électeur,  il  fallait  être  domicilié  depuis  un 
an  dans  la  commune  ou  le  cercle  du  vote,  être  âgé  de 
20  ans  pour  les  mariés  ou  les  veufs  et  de  30  ans  pour  les 
célibataires  ;  posséder  une  fortune  immobilière  de 

200  fr.  suisses  ou  un  droit  d'hypothèque  de  300  fr.  Les 
non-bourgeois,  sauf  plusieurs  exceptions,  devaient  payer 
annuellement  de  six  à  cinquante  francs  à  la  caisse  com- 

munale des  pauvres  et  par  ce  payement,  ils  acquéraient 
le  droit  à  la  co-jouissance  des  biens  bourgeoisiaux.  La 
naturalisation  des  étrangers  au  canton  était  possible. 

Pour  l'éligibilité  on  exigeait  :  pour  les  charges  communa- 
les, l'âge  de  30  ans  et  une  fortune  immobilière  de 

500  fr.  ;  pour  le  juge  de  paix,  une  fortune  de  1000  fr.  ; 
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pour  les  juges  de  première  insiance,  nommés  comme  les 
juges  de  paix  par  le  Petit  Conseil,  une  fortune  de 

3000  fr.  ;  pour  les  juges  d'appel  nommés  par  le  Grand 
Conseil,  une  fortune  «le  9000  fr.  h  d'autres  conditions 
de  nature  professionnelle.  l'om-  le  Grand  Conseil,  les 
députés  de  première  nomination  (un  député  par  cercle, 
élu  par  l'assemblée  de  cercle)  devaient  être  âgés  de 
30  ans  ;  les  députés  de  deuxième  nomination  (trois  par 
cercle)  devaienl  avoir  vingt-cinq  ans  et  16  000  fr.  de  j 
fortune  immobilière  ;  ceux  de  troisième  nomination 
(deux  par  cercle),  cinquante  ans  et  4000  fr.  de  fortune. 
Les  190  candidats  soumis  à  la  nomination  indirecte 
étaient  réduits  à  soixante-douze  par  tirage  au  sort.  Les 
députés  étaient  élus  pour  cinq  ans  ;  ceux  de  deuxième 
nomination,  portés  par  quinze  cercles  et  ceux  de  troi- 

sième nomination,  portés  par  trente  cercles,  étaient 
élus  à  vie.  Le  président  du  Grand  Conseil,  qui  devait  être 
membre  du  Petit  Conseil,  était  nommé  pour  chaque 
session  (une  par  année).  Au  Petit  Conseil  étaient  éli- 
gibles  les  députés  possédant  une  fortune  de  9000  fr. 
Le  Petit  Conseil  était  élu  pour  six  ans,  renouvelable 

par  tiers  ;  son  président  changeait  tous  les  mois.  L'in- 
compatibilité entre  la  charge  de  député  et  celle  de 

membre  du  Petit  Conseil  ou  de  juge  était  inconnue, 
au  détriment  du  principe  de  la  séparation  des  pou- 

voirs. Finalement,  la  constitution  contenait  certains 
principes  généraux  :  tout  Suisse  habitant  le  canton  était 
soldat  ;  les  assemblées  de  cercle  ne  pouvaient  corres- 

pondre entre  elles  ni  avec  l'étranger  ;  la  religion  catho- 
lique romaine  était  la  religion  du  canton  ;  le  droit  de 

rachat  des   dîmes   et  des   cens  était  garanti. 
La  première  tâche  qui  incombait  aux  autorités  can- 

tonales était  celle  de  l'élaboration  des  lois  organiques 
en  exécution  de  la  constitution.  Voici  les  principaux 
actes  législatifs  promulgués  en  1803  et  1804.  En  1803, 
lois  sur  les  municipalités  (20  juin),  les  justices  de  paix 
(13  juin),  les  tribunaux  de  première  instance  (10  juin), 

le  tribunal  d'appel  (28  mai),  certaines  incompatibilités 
(11  juin),  le  rétablissement  provisoire  des  anciennes 
lois  civiles  et  criminelles  (16  juin),  le  rétablissement 
provisoire  des  dîmes  (15  juin),  la  chasse  (7  juin).  En 

1804,  lois  sur  la  profession  d'avocat  (14  juin),  le  notariat, 
(même  date),  la  maison  de  correction  et  les  travaux 

forcés  (15  mai),  les  poids  et  les  mesures  (22  mai),  l'abo- 
lition de  la  traite  foraine  (22  mai),  la  réfection  et  la  cons- 

truction des  routes  (25  mai),  le  contingent  fédéral  et  les 
milices  cantonales  (29  mai),  le  rachat  des  dîmes  (30  mai), 

la  gendarmerie  (compagnia  scelta,  2  et  24  juin),  l'école 
primaire  dans  chaque  commune  (4  juin),  l'organisation 
provisoire  du  tribunal  cantonal  d'administration  (même 
date),  le  cours  monétaire  cantonal  (9  août). 

Dans  les  années  suivantes,  les  difficultés  croissantes 

ne  détournèrent  pas  les  autorités  de  s'occuper  des  in- 
térêts publics.  Elles  cherchèrent  à  favoriser  l'agricul- 

ture par  les  lois  défendant  le  libre  pâturage  (20  mai 

1806),  sur  l'achat  des  biens  vagues  communaux  pour 
y  cultiver  des  céréales  (28  mai),  le  rachat  des  dîmes 
(20  mai)  et  autres  cens  (2  juin),  la  coupe  des  forêts 

(10  déc.  1807  et  28  mai  1808).  L'état  des  routes,  pour 
la  réfection  desquelles  la  Diète  fédérale  avait  déjà,  en 
1803,  autorisé  une  augmentation  des  douanes  et  le  ré- 

tablissement des  droits  existants  de  1754  et  1764,  préoc- 
cupa le  gouvernement  et  le  Grand  Conseil.  On  entreprit 

la  réfection  des  routes  existantes  et  la  construction 

de  nouvelles.  C'est  le  réseau  routier  cantonal  qui  est 
ainsi  amorcé.  De  1805  à  1811  on  construisit  les  tron- 

çons Chiasso-Mendrisio,  Lugano-Ponte  Tresa,  Agno  et 
Lugano-Bellinzone-Vira  Gambarogno  et  Moesa,  Lo- 
carno-Bellinzone  ;  d'autres  secteurs  étaient  en  cons- 

truction lors  des  événements  de  1814.  Ce  qui  étonne 

aujourd'hui,  c'est  l'exécution  de  ces  travaux  publics 
considérables  sans  ressources  proportionnées.  L'organi- 

sation militaire  fut  une  des  branches  de  l'organisation 
cantonale  qui  créa  au  gouvernement  le  plus  d'embarras. 
Tout  était  à  faire,  car  le  nouveau  canton  n'avait  ni  or- 

ganisation, ni  matériel,  ni  arsenaux,  ni  argent  pour 
faire  face  aux  premières  nécessités.  Dès  1805  on  adopta 
le  système  malheureux  des  contributions  extraordinaires 
et  des  emprunts  forcés  imposés  à  certaines  catégories 
de  personnes  physiques  ou  morales.  Une  difficulté  parti- 

culière résidait  dans  la  répugnance  qu'avait  la  popula- 
tion pour  le  service  militaire  obligatoire.  Lors  de  la 

mobilisation  générale  de  1805  [jour  l'occupation  des 
frontières,  le  Tessin  fut  le  seul  canton  qui  ne  put  or- 

ganiser à  temps  son  contingent  et  ses  frontières  furent 

occupées  par  les  troupes  d'autres  cantons  ;  ce  ne  fut 
qu'à  la  fin  d'octobre,  lorsque  le  danger  d'invasion  avait 
disparu,  que  l'on  réussit  à  organiser  péniblement  le contingent,  lequel  fut  envoyé  pour  la  forme  à  Coire, 
aux  frais  du  canton.  En  1807,  pour  lever  les  sept  compa- 

gnies que  le  Tessin  devait  fournir  aux  régiments  suisses 

en  France,  il  fallut  recourir  à  toutes  sortes  d'expédients 
el  n'aboutir,  en  définitive,  qu'à  de  piètres  résultats.  En 
1809,  ce  lurent  les  Vaudois  qui  occupèrent  les  frontières 
tessinoises  ;  les  trois  compagnies  du  contingent  cantonal 
mobilisées  le  24  mars,  ne  purent  partir  que  le  3  mai,  sans 
instruction,  sans  discipline  et  avec  un  équipement  plutôt 
de  fortune. 

L'organisation  cantonale  s'opéra  au  milieu  des  plus 
grandes  difficultés.  La  première  consistait  dans  l'in- 

suffisance des  finances  publiques.  Celles-ci  n'étaient alimentées  que  par  les  droits  de  péages  et  de  douane  ; 

les  impôts  directs,  dont  d'ailleurs  la  population  ne  vou- 
lait pas,  avaient  été  abolis  déjà  sous  la  République 

helvétique.  De  ce  fait,  les  ressources  indispensables 

faisaient  défaut.  Il  ne  faut  donc  pas  trop  s'étonner  si dans  bien  des  domaines  :  scolaire,  militaire,  etc.,  les 
lois  restèrent  lettre  morte. 

La  question  de  la  capitale  agita  de  nouveau  les  es- 
prits. Le  20  juin  1803,  la  majorité  du  Grand  Conseil, 

constituée  par  les  députés  du  Sottoceneri,  fixa  la  capi- 

tale à  Lugano  ;  mais  la  Diète  fédérale  refusa  de  s'occu- 
per de  la  question  et  plus  encore  d'en  entretenir  le 

Premier  Consul.  Elle  fut  reprise  en  1804  et  le  1er  sep- 
tembre, le  Petit  Conseil  se  transporta  effectivement  à 

Lugano  pour  quelque  temps,  mais  le  Médiateur  se  pro- 
nonça pour  Bellinzone,  en  1805,  sans  possibilité  de 

réplique.  L'idée  de  la  division  du  Tessin  en  deux  can- 
tons réapparut  en  1803  ;  elle  fut  abandonnée  par 

crainte  de  Napoléon. 

A  ces  difficultés  s'ajouta  parfois  le  désaccord  entre 
le  pouvoir  législatif  et  le  pouvoir  exécutif.  La  question 
des  règlements  des  deux  Conseils  mit  aux  prises  les 

deux  autorités  en  1805,  ce  qui  provoqua  l'envoi  d'un commissaire  fédéral  (colonel  Hauser)  en  1806.  La  même 
année  1806,  un  violent  conflit  se  produisit  à  cause  du 
tracé  de  la  route  du  Monteceneri  et  le  Grand  Conseil, 
qui  était  pourtant  dans  ses  torts,  arriva  presque  à 
menacer  de  destitution  le  Petit  Conseil  (26  octobre). 
Un  nouveau  conflit  eut  lieu  en  1807  à  propos  du  projet 
de  loi  sur  les  enrôlements  pour  le  service  de  France, 
que  le  Grand  Conseil  refusa  de  voter. 

Pour  apprécier  à  sa  juste  valeur  l'activité  publique 
des  premières  années  d'existence  du  canton,  il  ne  faut 
pas  oublier  qu'aux  difficultés  d'ordre  intérieur  s'ajou- 

tèrent immédiatement  de  graves  préoccupations  d'ordre 
extérieur.  Le  conflit  avec  la  République  italienne  à 
propos  des  bains  de  Craveggia,  qui  fut  réglé  en  1806- 
1807,  ne  fut  rien  en  comparaison  des  difficultés  que  la 
politique  envahissante  de  Napoléon  créa  au  nouveau 
canton.  La  question  des  réfugiés  italiens  dès  1803,  celle 
de  prétendus  criminels  protégés  au  Tessin,  en  1804  et 
dans  la  suite,  les  difficultés  douanières,  les  rigueurs 
trouvées  toujours  insuffisantes  contre  la  contrebande, 
donnèrent  lieu  à  des  réclamations  continuelles  de  la 
part  du  gouvernement  de  Milan.  Le  Petit  Conseil  dut 

prendre  des  mesures  très  sévères,  qui  n'étaient  pas 
toujours  compatibles  avec  la  dignité  et  l'indépendance 
cantonales,  sans  jamais  réussir  d'ailleurs  à  contenter 
le  gouvernement  milanais.  En  1806,  les  difficultés  doua- 

nières entravaient  le  commerce  des  denrées  alimentaires; 
le  gouvernement  italien  élevait  des  exigences  inadmis- 

sibles au  point  de  vue  du  droit  d'asile  (livraison  de  Pas- 
serini  et  de  Molciani)  et  de  souveraineté  (suppression 
imposée  du  Telegrafo  délie  Alpi  et  tracasseries  contre 
Rossi,  son  directeur).  En  1809  les  exigences  portant  at- 

teinte à  l'indépendance  cantonale  reprirent  de  plus  belle 
et  continuèrent  pendant  l'année  suivante,  qui  fut  pour 
la  population  une  année  de  disette  et  de  privations  sans 
nom.  A  la  fin  de  septembre  1810,  le  gouvernement  ita- 
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lien  défendit  l'exportation  an  Tessin  des  céréales  et, en  même  temps,  le  Petit  Conseil  dut  mettre  le  séquestre 
sur  les  marchandises  de  prétendue  origine  anglaise. 
La  politique  napoléonienne  cherchait  à  soulever  des 

difficultés  afin  d'avoir  un  prétexte  à  une  prochaine 
annexion  du  Tessin  au  royaume  d'Italie. 

Effectivement,  des  bruits  d'annexion,  qui  avaient 
déjà  circulé  en  1806  (et  au  projet  avaient  mis  la  main 
quelques  Tessinois),  devinrent  persistants  en  avril  1810  ; 
ils  devaient  trouver  une  confirmation  dans  l'ordre  donné 
par  le  vice-roi  Eugène,  le  6  octobre,  d'occuper  le  canton. Suivant  les  instructions  de  Napoléon,  on  devait  faire 

tants  proclamaient  hautement  leur  volonté  d'être  et  de 
rester  Suisses.  Ceci  ne  plaisait  pas  aux  officiers  et  aux 
fonctionnaires  italiens,  lesquels  employaient  tous  les 

moyens  pour  faire  valoir  les  avantages  de  l'union  du 
Tessin  avec  l'Italie.  D'ailleurs,  Fontanelli  répétait  que 
le  vote  des  Tessinois  n'avait  aucune  valeur  dans  la  ques- 

tion. Le  12  févr.  1811,  Napoléon  sembla  se  contenter  du 
Sud  du  lac  de  Lugano,  contrairement  à  l'avis  du  minis- 

tre Prina,  qui  s'entêtait  pour  la  frontière  au  Saint- 
Gothard.  La  Diète  extraordinaire,  finalement  convo- 

quée pour  le  17  avril  1811,  s'occupa  principalement  de  la 
situation  dans  laquelle  se  trouvait  le  Tessin  ;  elle  décida, 

Tessin.     Bellinzone  vers   1812.     D'après  une  aquarelle   (Bibliothèque  Nationale,  Berne) 

savoir  à  la  population  que  l'occupation  était  provisoire, 
•  'est-à-dire  jusqu'à  la  fin  de  la  guerre  contre  l'Angle- 

terre :  les  troupes  d'occupation  devaient  être  exclusi- 
vement italiennes  ;  il  fallait  laisser  intacte  la  constitu- 

tion et  l'organisation  cantonales  et  éviter  de  lever  des 
contributions.  Le  commandant  des  troupes  d'occupa- tion était  le  général  Fontanelli. 

Le  premier  détachement  arriva  à  Lugano  le  31  octo- 
bre ;  le  1er  novembre,  Fontanelli  arrivait  à  Bellinzone 

■  i  occupait  la  ville  et  l'arsenal.  Toute  protestation  du 
Petit  Conseil  fut  inutile.  Fontanelli  s'opposa  énergique- ment  à  la  convocation  extraordinaire  du  Grand  Conseil. 
Le  24  décembre,  Napoléon  dévoilait  son  plan  et  mani- 

ai son  intention  d'incorporer  le  Tessin  au  royaume 
d'Italie  ;  le  26,  Fontanelli  déclarait  au  commissaire  fédé- 

ral, colonel  Hauser,  que  sous  peu  le  sort  du  canton  serait 
décide  et  les  frontières  reculées  jusqu'aux  Alpes.  Les 
officiers  et  employés  italiens,  de  leur  part,  donnaient 
comme  certaine  l'exécution  de  ce  plan.  Effectivement 

in  ennuient  cantonal  était  sous  la  tutelle  du  géné- 
ral  italien  et  sa  demande  de  convocation  d'une  Diète 
fédérale  extraordinaire  se  heurta  à  la  résistence  du  land- 

amman  de  Watteville.  L'opinion  publique  au  Tessin 
était  énergiquement  opposée  à  l'annexion  et  les  habi- 

le 23,  d'envoyer  à  Napoléon  une  demande  de  faire  éva- cuer le  canton,  contre  la  promesse  de  placer  le  commerce 
et  le  transit  des  marchandises  par  le  territoire  tessinois 
sous  la  surveillance  immédiate  de  la  Confédération.  Elle 

s'opposait  en  outre  à  toute  modification  des  frontières. Napoléon  fut  irrité  de  cette  attitude  et  reçut  fort  mal  la 
délégation  suisse  venue  à  Paris  le  féliciter  pour  la  nais- 

sance du  roi  de  Rome.  Les  paroles  irritées  de  l'empereur 
jetèrent  la  consternation  dans  la  population  tessinoise, 
particulièrement  du  Mendrisiotto  plus  spécialement  me- 

nacée. La  Diète  accepta  (20  juillet)  le  sacrifice  du  Sud  du 
Tessin,  mais  voulut  consulter  préalablement  le  Grand 
Conseil  tessinois.  Ce  dernier,  par  54  voix  contre  42, 

accepta,  le  31  juillet,  que  l'on  ouvrit  les  négociations  en 
vue  de  la  rectification,  qui  devait  se  faire  avec  le  moin- 

dre sacrifice  territorial  possible.  Les  négociations  traî- 
nèrent en  longueur  ;  on  finit  par  tomber.'d'accord  sur  la cession  du  territoire  situé  au  Sud  du  lac  de  Lugano. 

Heureusement,  le  désastre  de  Russie  et  les  complica- 
tions internationales  dans  lesquelles  Napoléon  vinl  à  se 

trouver  dans  la  suite,  firent  oublier  la  question  I 

noise.    Cependant    l'occupation    continuait    maigri 
instances  réitérées  pour  obtenir  le  renvoi  des   tr   
italiennes   qui  se  comportaient   en   maîtresses   dan      le 
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canton.  Finalement  la  défaite  de  Leipzig  dénoua  la 
situation  et  mit  fin  aux  tentatives  d'annexion.  L'éva- 

cuation du  Tessin  commencée  le  5  novembre,  était  ter- 
minée le  7. 

L'occupation  italienne  avait  eu  les  plus  fâcheuses 
conséquences  pour  le  Tessin.  Pendant  trois  ans,  les  auto- 

rités cantonales,  entravées  de  mille  manières  dans  leur 
activité  constitutionnelle,  avaient  dû  se  limiter  à  res- 

treindre autant  que  possible  les  inconvénients  de  l'occu- 
pation et  ne  purent  s'occuper,  comme  il  aurait  fallu, des  besoins  moraux  et  matériels  du  peuple.  Les  citoyens 

eurent  à  souffrir  d'une  restriction  de  leur  liberté,  de 
perquisitions  à  domicile,  et  toutes  sortes  de  tracasse- 

ries ;  l'espionnage  était  à  l'ordre  du  jour,  créant  une 
atmosphère  de  soupçon  et  de  délation  ;  le  commerce 
était  complètement  arrêté.  En  somme,  la  souveraineté 

cantonale  n'existait  plus  que  de  nom.  On  comprend  que 
la  nouvelle  de  l'évacuation  ait  été  reçue  avec  enthou- 

siasme par  la  masse  du  peuple.  La  joie  de  la  délivrance 
fut  telle,  qu'elle  dégénéra  même  en  excès  contre  les 
troupes  qui  quittaient  le  canton  ;  si  bien  que  le  gouver- 

nement cantonal  dut  prendre  des  mesures  pour  leur 
protection. 

Bien  que  le  canton  fût  tranquille  et  tout  à  l'enthou- 
siasme de  sa  libération,  le  Petit  Conseil  craignait  cepen- 

dant des  désordres.  Privé  lui-même  des  forces  néces- 

saires, il  demanda  au  landammann  l'envoi  d'un  déta- 
chement fédéral  pour  le  maintien  de  la  tranquillité  pu- 

blique. Mais  déjà  avant  de  recevoir  cette  requête,  le 
landammann,  auquel  Talleyrand  et  le  représentant  de 
la  Suisse  à  Milan,  Marcacci,  avaient  annoncé  la  prochaine 

évacuation  du  Tessin,  avait  donné  l'ordre  d'envoyer 
un  détachement  de  troupes  pour  prendre  possession 

du  Tessin.  En  réalité,  le  landammann  Reinhardt  n'avait 
fait  que  suivre  le  conseil  du  colonel  Ziegler,  commandant 

de  la  première  division  à  Coire,  d'après  lequel  il  ne 
fallait  pas  attendre  l'occupation  par  les  troupes  autri- 

chiennes, si  on  ne  voulait  pas  que  le  Tessin  fût  perdu 
pour  la  Suisse.  Effectivement,  le  but  du  détachement 

fédéral,  que  l'on  appela  colonne  du  Saint-Gothard, 
était  moins  de  maintenir  l'ordre  à  l'intérieur  que  de 
surveiller  les  mouvements  des  troupes  italiennes  et  des 
alliés  le  long  de  la  frontière  tessinoise  et  de  parer  à 

toute  éventualité.  L'avant-garde  du  détachement  fé- 
déral arriva  à  Airolo  le  8  novembre  ;  le  10  la  troupe  était 

à  Bellinzone  et  les  13  et  14  à  Lugano. 
La  chute  de  Napoléon  souleva  au  Tessin  deux  ques- 

tions de  première  importance  :  la  question  constitution- 
nelle, commune  à  tous  les  autres  cantons,  et  la  question 

de  l'intégrité  territoriale  du  canton  lui-même. 
Cette  dernière  fut  ouverte  par  la  déclaration  du 

canton  d'Uri,  du  19  février  1814,  par  laquelle  il  s'an- 
nexait la  Léventine.  Le  3  mars,  le  gouvernement  tessi- 

nois  protestait  et  donnait  connaissance  du  conflit  au 
Vorort  et  aux  autres  cantons.  La  vallée  était  elle-même 

divisée  et  l'agitation  y  était  très  vive,  soit  pour,  soit 
contre  les  prétentions  uranaises.  Les  élections  constitu- 

tionnelles n'avaient  pu  avoir  lieu  dans  la  Léventine. 
Au  congrès  de  Vienne,  le  canton  s'était  fait  représenter 
par  Rengger  et  La  Harpe,  surtout  dans  le  but  de  con- 

server cette  vallée.  Finalement,  la  déclaration  au  Con- 
grès de  Vienne  du  20  mars  1815  mit  un  terme  à  cette 

affaire  en  attribuant  définitivement  la  Léventine  au 

Tessin  contre  paiement  annuel  au  canton  d'Uri  de  la 
moitié  des  péages  de  la  dite  vallée.  Le  Tessin  racheta 
cette  obligation  par  convention  du  20  janv.  1846. 
La  question  constitutionnelle  fut  très  laborieuse. 

Le  Tessin  aurait  voulu  élaborer  immédiatement  une 

nouvelle  constitution  ;  la  Diète  lui  imposa,  le  15  jan- 
vier 1814,  de  surseoir  à  ce  travail  et  ce  n'est  que  le 

15  février  qu'il  y  fut  autorisé.  Le  4  mars  le  projet  de 
constitution  cantonale  était  prêt  ;  entre  autres,  il  pré- 

voyait la  séparation  des  pouvoirs,  la  réunion  du  cercle 
de  Riva-San  Vitale,  détaché  du  district  de  Lugano,  au 
district  de  Mendrisio  ;  il  désignait  pour  capitale  du  can- 

ton, alternativement  Lugano,  Bellinzone  et  Locarno  ; 
un  tribunal  de  revision  était  institué.  Le  ministre  Capo 

d'Istria  déclarait,  le  23  juin,  que  le  projet  était  inaccep- 
table et,  le  30,  la  Diète  lui  refusait  son  approbation  : 

on  le  considérait  comme  trop  démocratique.  Un  nou- 

veau projet,  du  10  juillet,  dans  lequel  le  principe  de  la 
séparation  des  pouvoirs  et  la  disposition  de  la  capitale 
itinérante  étaient  maintenus,  eut  le  même  sort  que  le 
premier.  Un  nouveau  texte  constitutionnel  du  29  juillet 
fut  finalement  approuvé.  Les  assemblées  de  cercle  furent 
convoquées  pour  le  21  août,  afin  de  procéder  aux  élec- 

tions. 16  assemblées  se  livrèrent  à  ces  élections,  22  se 
déclarèrent  opposées  à  la  nouvelle  constitution. 

Depuis  quelque  temps,  la  tranquillité  publique  lais- 
sait à  désirer,  surtout  dans  la  Léventine  à  cause  du 

conflit  avec  Uri  et  dans  le  Mendrisiotto  à  cause  des 
luttes  entre  partisans  et  adversaires  de  la  France.  Dans 

la  première  quinzaine  de  mai  1814,  l'autorité  fédérale 
avait  ordonné  l'envoi  au  Tessin  de  quelques  compagnies 
de  troupe.  On  ourdissait  des  complots  contre  la  nou- 

velle constitution  à  Loreto,  Taverne  et  Giubiasco.  Le 
25  août,  une  nombreuse  assemblée  était  réunie  à  Giu- 

biasco sous  la  présidence  du  capitaine  Airoldi  et  récla- 
mait une  revision  de  la  nouvelle  constitution.  Ce  fut 

le  commencement  de  la  révolution  dite  de  Giubiasco, 
qui  était,  au  fond,  un  mouvement  de  réaction  contre  la 
constitution  imposée  par  les  puissances  alliées  ;  elle 
força  le  gouvernement  légitime  à  démissionner  et  provo- 

qua l'envoi  de  commissaires  fédéraux  (voir  art.  Giu- biasco  (RÉVOLUTION  DE). 
Après  la  faillite  du  mouvement  de  Giubiasco  le 

Grand  Conseil,  convoqué  par  les  deux  commissaires 
fédéraux  Albertini  et  Hirzel,  élabora  une  nouvelle 
constitution,  sanctionnée  le  24  octobre,  mais  refusée 
par  la  Diète  et  par  les  représentants  des  puissances 
alliées.  Une  nouvelle  réforme,  la  cinquième  dans  le 

cours  de  l'année,  adoptée  par  le  Grand  Conseil  le  17  dé- 
cembre, fut  finalement  acceptée  par  la  Diète  fédérale 

et  par  les  puissances. 
La  constitution  du  17  décembre  était  dans  les  grandes 

lignes  conforme  à  celle  du  29  juillet.  La  capitale  du  can- 
ton passait  tous  les  six  ans  à  tour  de  rôle  à  Bellinzone, 

Lugano  et  Locarno.  Le  cercle  de  Riva-San  Vitale  était 
réuni  au  district  de  Mendrisio.  Dans  les  communes  il 

n'y  avait  plus  qu'une  municipalité  de  trois  à  onze  mem- 
bres ;  dans  les  cercles  le  juge  de  paix  était  remplacé  par 

la  justice  de  paix  ;  chaque  district  avait  un  tribunal 
de  première  instance  ;  le  tribunal  cantonal  siégeait 
ordinairement  à  tour  de  rôle  dans  les  trois  capitales  ;  le 
tribunal  administratif  cantonal  avait  disparu.  Le  nom- 

bre des  membres  du  Conseil  d'État  était  porté  de  neuf 
à  onze  et  ils  continuaient  à  faire  partie  du  Grand  Conseil 
qui  les  nommait  ;  le  pouvoir  exécutif  avait  des  compé- 

tences plus  étendues  qu'auparavant.  Le  Grand  Conseil 
était  réduit  à  76  membres  élus  pour  six  ans.  Le  Grand 

Conseil  et  le  Conseil  d'État  étaient  présidés  chacun  par 
un  landammann  pris  dans  le  sein  du  Conseil  d'État  ; 
celui  du  Grand  Conseil  portait  le  titre  de  landa- 
manno  reggente.  Pour  exercer  les  droits  politiques,  il 
fallait  être  bourgeois,  avoir  25  ans,  posséder  des  biens 
immobiliers  pour  un  minimum  de  deux  cents  francs  et 
être  domicilié  depuis  un  an  au  moins  dans  la  commune 
de  la  votation.  Condition  préalable  pour  obtenir  la  na- 

turalisation tessinoise,  il  fallait  acquérir  un  droit  de 
bourgeoisie  et  renoncer  à  tout  autre  indigénat.  Le  con- 

damné à  des  peines  infamantes,  le  coupable  de  corrup- 
tion, le  failli  frauduleux  et  l'interdit  juridique  perdaient 

l'indigénat.  Pour  être  éligible,  l'âge  de  30  ans  était  re- 
quis, exception  faite  pour  les  députés  soumis  à  la  no- 

mination indirecte,  pour  lesquels  25  ans  suffisaient. 
Une  fortune  de  300  fr.  était  exigée  pour  les  membres 
des  municipalités,  de  1000  fr.  pour  les  juges  de  paix, 
de  3000  fr.  pour  les  juges  de  première  instance,  de 
5000  fr.  pour  les  juges  cantonaux,  de  8000  fr.  pour  les 

conseillers  d'État  et  pour  les  députés  nommés  au  se- 
cond degré,  de  4000  fr.  pour  les  députés  nommés  di- 

rectement. Les  juges  cantonaux  et  les  conseillers  d'État étaient  nommés  par  le  Grand  Conseil,  pour  six  ans,  et 
renouvelables  par  tiers.  Les  députés  dits  de  nomination 
directe,  étaient  élus  par  les  assemblées  de  cercle,  à  rai- 

son de  un  par  cercle.  Un  procédé  compliqué  était  em- 
ployé pour  la  nomination  des  autres  députés.  L'assem- 

blée de  chaque  cercle  désignait  quatre  électeurs  ;  ceux-ci 
réunis  par  district,  formaient  le  congrès  de  district, 
lequel  établissait  une  liste  de  candidats  à  raison  de  deux 
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5015 par  cercle  ;  les  trente-huit  députés  nommés  directement 
choisissaient  dans  ces  candidats  les  38  députés  destinés 
à  compléter  le  nombre  de  76  prévu  par  la  constitution. 
Les  38  candidats  non  élus  restaient  disponibles  pour  les 
vacances  qui  pouvaient  se  produire  en 
cours  de  la  législation.  Les  assemblées 
de  cercle  et  les  congrès  de  district  pré- 

sentaient au  Conseil  d'État  les  listes  des 
candidats  pour  les  justices  de  paix  et 
respectivement  pour  les  tribunaux  de 
première  instance. 

Les    nouvelles   élections   furent    fixées 

au   22  janv.  1815.   Le   1er  mars,  le  nou- 
veau Grand  Conseil  se  constituait  et  pro- 

cédait le  2  à  la  nomination  du  gouverne- 
ment et   le   3  à  celle  des  landammanns. 

Une   place   fut   laissée  libre  au  sein    du 

gouvernement  jusqu'à  la  solution   de  la 
question  de   la    Léventine.  Celle-ci  étant 
intervenue,    la    Léventine  procéda  à   ses 
élections  le  15  mai,  et  le  6  juin,  le  Grand 
Conseil    nomma   un    ressortissant    de   la 

vallée  au  Conseil  d'État.  Ainsi  commen- 
çait la  période  de  la    Restauration,  con- 
nue au  Tessin  plutôt  sous  le  nom  de  ré- 

gime des   landammanns.    Les    Cent-jours 
causèrent    de    fortes    préoccupations    au 
canton.    Il  fallut  organiser  des  corps  de 

troupes    et    étudier    l'institution    d'une 
garde    nationale  ;    des     emprunts    forcés 
furent   levés  ;    deux  bataillons   partirent 
pour  les  frontières  au  Nord  du  Gothard  ; 
cependant,   le    11  juin,   le    Grand    Conseil  vota  contre 

le  projet    d'alliance  avec    les    puissances    alliées.  Mais 
l'orage  se  dissipa  après  Waterloo   et   le  gouvernement 
put  s'adonner  dans  le  calme   à  son  travail  normal.  Au- 

cun grand    événement    n'est    venu    troubler  ̂ sérieuse- 
ment la  tranquillité  publique  jusqu'au  moment  où  com- 

mença l'agitation,  qui  devait  aboutir  à  la  réforme  cons- titutionnelle de  1830. 

Pendant  longtemps  le  régime  des  landammanns  tes- 
sinois  a  été  jugé  sans  objectivité.  Il  faut  reconnaître 

qu'il  était  un  régime  imposé  à  la  population  par  les 
puissances  étrangères  et  qu'il  avait  un  caractère  trop 
personnel  avec  les  avantages  et  les  inconvénients  d'un 
régime  de  ce  genre.  Comme  précédemment  Napoléon, 

l'Autriche,  en  particulier,  chercha  à  exercer  une  in- gérence inadmissible  dans  les  affaires  intérieures.  Les 
autorités  ne  surent  ou  ne  purent  pas  toujours  agir  avec 
une  pleine  et  entière  liberté.  On  a  bien  voulu  souligner 
les  inconvénients  et  les  abus,  mais  on  a  trop  oublié 
les  bienfaits  que  ce  régime  a  apportés  aux  intérêts  géné- 

raux du  canton.  C'est,  en  effet,  sous  le  régime  de  la 
constitution  de  1814  que  l'on  a  supprimé  les  divisions 
intestines  et  ouvert  une  période  de  tranquillité  et  de 
paix.  Pendant  ce  temps  le  nouveau  canton  put  se  donner 
une  organisation  définitive  et  une  administration  mo- 

derne, assez  bonne  pour  l'époque.  Au  point  de  vue  de 
l'administration  de  la  justice,  le  régime  de  la  Restau- 

ration marque  un  progrès  considérable  par  l'organisa- 
tion des  tribunaux  et  par  la  suppression  des  procédures 

et  des  régimes  des  peines  hérités  des  anciens  bailliages. 
Il  donna  au  canton  le  code  pénal  (1816),  le  code  de  pro- 

cédure criminelle  (1816),  le  code  de  procédure  civile 
(1820).  Il  unifia  les  poids  et  les  mesures,  organisa  les 
communes,  le  cadastre,  le  contingent  cantonal  et  la  po- 

lice cantonale.  Par  une  bonne  réglementation  des  di- 
verses branches  de  l'administration  publique,  il  donna 

au  canton  des  assises  stables,  qui  assurèrent  la  marche 
normale  des  affaires.  Un  autre  mérite  de  ce  régime  a  été 
celui  de  la  construction  des  grandes  artères  routières 
du  Tessin.  Le  réseau  routier  avait  été  amorcé  sous  le 

régime  de  l'Acte  de  médiation  ;  il  fut  complété  par 
les  tronçons  :  Mendrisio-Lugano  1816-1818,  Ponte- 
Tresa-Fornasette  et  Locarno-Peccia  1819-1821,  Lo- 
carno-Ascona-Brissago  1822-1823,  Biasca-Olivone  1820- 
1824,  Moesa-frontière  sur  le  Saint-Gothard  1813-1830, 

routes  de  l'Onsernone  et  du  Val  Muggio.  Tous  ces 
grands  travaux  de  construction  (environ  200  km.  de 
routes  avec  plus  de  100  ponts,  dont  celui  sur  le  Tessin  à 

|   Bellinzone    de  209  m.  et  celui  sur  la  Maggia  à  Ascona 
de  311    m.   de  longueur)    furent   achevés   sans   charger 

j   considérablement  les  finances  cantonales,  dont  les  res- 
|   sources  demeuraient  toujours  très  modestes. 

Tessin.  Locarno  en  1839.    D'après  une  aquarelle  de  Benz  (Bibl.  Nat.,  Berne). 

L'opposition  au  régime  des  landammanns,  commen- 
cée vers  1821,  s'intensifia  pour  des  raisons  plus  person- 

nelles que  politiques  en  1825  avec  G.-B.  Maggi,  qui  était 
devenu  l'adversaire  implacable  de  G.-B.  Quadri  ;  elle 
s'organisa  peu  à  peu  et  aboutit  à  la  réforme  constitu- 

tionnelle de  1830,  qui  provoqua  la  chute  du  régime  et 
du  puissant  landammann  Quadri. 

f)  De  1830  à  la  révolution  de  1839.  L'année  1830  se 
signale  dans  l'histoire  politique  tessinoise  par  la  réforme 
de  la  constitution.  Bien  que  modifiée  sur  de  nombreux 

points  et  à  de  très  nombreuses  reprises,  c'est  encore  la 
constitution  issue  des  événements  de  1830  qui  régit 
actuellement  le  canton. 

La  nouvelle  constitution  était  le  résultat  du  mouve- 
ment général  des  idées  aux  alentours  de  1830;  elle 

représente  la  réaction  contre  la  constitution  imposée 
par  les  puissances  alliées  en  1814  et  contre  le  régime  qui 
en  était  issu.  On  a  souvent  présenté  la  revision  constitu- 

tionnelle comme  l'œuvre  particulière  d'un  certain 
nombre  d'hommes  de  gauche.  On  oublie  que  si  St. 
Franscini,  G.  Luvini,  les  frères  Ciani,  P.  Péri,  C.  Lurati, 

etc.,  en  ont  été  les  fervents  partisans,  d'autres,  sans 
fusionner  complètement  avec  eux  en  un  seul  parti, 
partageaient  leurs  idées  :  Corrado  Molo,  Angelo  So- 
mazzi,  G.-B.  Monti,  les  abbés  Vincenzo  d'Alberti, 
Calgari  et  Fumagalli,  ainsi  que  la  grande  majorité  du 
clergé  tessinois.  La  section  tessinoise  de  la  Société  suisse 

d'utilité  publique  (fondée  en  1829),  neutre  à  ses  débuts, 
y  contribua  aussi. 

Les  restrictions  imposées  à  la  presse  par  le  régime  des 

landammanns  et  l'émoi  causé  dans  la  population  par  les 
accusations  de  prétendues  dilapidations  commises  dans 
la  construction  de  la  route  du  Gothard  fournirent  l'oc- 

casion immédiate  pour  ouvrir  la  campagne  en  faveur  de 
la  réforme  constitutionnelle.  Le  23  juin  1829,  G.-B. 
Maggi  présenta  au  Grand  Conseil  un  premier  projet  de 

constitution.  Il  augmentait  le  cens  requis  pour  l'éligi- 
bilité aux  charges  publiques,  élevait  le  nombre  des 

députés  à  118,  multipliait  les  emplois  et  excluait  la 
possibilité  de  soumettre  la  constitution  à  la  sanction 
populaire.  Le  Grand  Conseil  refusa  ce  projet  par  40  voix 

contre  24.  Cependant  l'idée  de  la  réforme  était  lancée  et 
ne  pouvait  plus  être  arrêtée.  Au  Grand  Conseil,  il  s'était 
formé  un  groupe  d'opposition  au  gouvernement.  Les 
journaux  :  h'Osservatore  del  Ceresio,  L'Aurora,  La 
Minerva,  Il  Carrière  Svizzero  travaillaient  l'opinion 
publique.  Franscini,  Monti,  Giovanni  Reali,  Maggi, 
G.-B.    Pioda,    Corrado    Molo,    Carlo    Poglia,    Somazzi 
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publièrent  des  brochures  prônant  la  revision  de  la 

constitution.  Franscini  proposait  d'introduire  la  sépa- 
ration des  pouvoirs,  ce  en  quoi  les  «  réformistes  »  étaient 

tous  d'accord,  la  rééligibilité  limitée  des  magistrats, 
l'élévation  du  nombre  des  députés  à  101,  la  réduction 
des  membres  du  gouvernement  à  sept  et  la  fixation  de 
la  durée  des  charges  publiques  à  quatre  et  même  à 
trois  ans.  A  Lugano,  alors  siège  du  gouvernennul . 

Luvini  sut  organiser  l'opposition  et  des  démonstrations 
de  rues  tumultueuses  et  menaçantes  contre  G.-B. 
Quadri.  Les  mesures  prises  contre  VOsservatore  del 
Ceresio,  suspendu  par  ordre  supérieur  le  4  mai  1830, 

vinrent  comme  à  souhait  favoriser  ses  projets.  D'ailleurs, 
quand  le  gouvernement  congédia,  en  avril,  la  troupe  de 
garde,  Luvini  avait  pu  organiser  librement  une  garde 
civique  complètement  dévouée  à  ses  ordres.  Les  mal- 

versations commises  par  le  trésorier  cantonal,  Carlo 
Bianchi,  pour  plus  de  100  000  lires,  connues  lors  de  sa 
mort  (16  juin  1830),  jetèrent  la  panique  dans  la  popu- 

lation et  partout  se  tinrent  des  assemblées  populaires 
pour  demander  la  réforme  constitutionnelle.  Déjà  le 
7  juin  1830,  le  Grand  Conseil  avait  accepté  le  principe 

de  la  revision.  Quadri,  rallié  à  l'idée  de  la  revision, 
arrivait  à  proposer  le  suffrage  universel  et  l'élection directe  de  tous  les  députés. 

La  nouvelle  constitution,  dont  le  texte  fut  élaboré 

par  une  commission  présidée  par  l'abbé  d'Alberti,  fut 
votée  par  le  Grand  Conseil  le  23  juin,  publiée  le  25  et 
soumise  à  la  sanction  populaire  le  4  juillet  ;  elle  fut 
acceptée  par  37  assemblées  de  cercle  ;  un  seul  cercle, 
celui  de  la  Magliasina  qui  était  le  cercle  de  Quadri,  vota 
contre  le  projet.  En  souvenir  de  cette  votation,  qui 
avait  soulevé  un  grand  enthousiasme  dans  tout  le 
canton,  le  Grand  Conseil,  par  la  loi  du  7  juin  1831,  fixa 
la  fête  cantonale  au  premier  dimanche  de  juillet. 

La  nouvelle  constitution  modifia  assez  profondément 

l'ancienne,  sans  cependant  toucher  aux  lignes  générales 
de  l'organisation  cantonale,  des  droits  des  citoyens  et 
de  l'indigénat.  Les  conditions  d'âge  et  de  fortune 
pour  l'exercice  des  droits  politiques  et  pour  l'éligi- bilité étaient  identiques  à  celles  de  1814,  sauf  pour 
la  charge  de  député,  dont  le  cens  était  fixé  à  4000  fr.  pour 
tous  indistinctement.  Les  districts  de  Lugano  et  de 
Locarno  étaient  dotés  chacun  d'un  tribunal  civil  et 
d'un  tribunal  criminel  de  première  instance.  Ce  qu'il  y avait  de  nouveau  dans  la  constitution  de  1830  était  :  la 
réduction  de  la  durée  des  charges  publiques  de  six  à 
quatre  ans  ;  la  diminution  des  membres  du  Conseil 

d'État  à  neuf,  lesquels  n'étaient  pas  rééligibles  une 
troisième  fois  sans  une  interruption  d'au  moins  deux 
ans  ;  la  séparation  des  pouvoirs  par  l'incompatibilité 
établie  entre  la  charge  de  député,  de  membre  du  Conseil 

d'État  et  de  juge.  Les  députés  au  Grand  Conseil  étaient 
élus  par  les  assemblées  de  cercle,  trois  par  cercle,  ce  qui 
portait  leur  nombre  à  114  ;  deux  des  députés  de  chaque 

cercle  devaient  être  âgés  d'au  moins  30  ans  ;  pour  le 
troisième,  l'âge  de  25  ans  suffisait.  A  côté  des  libertés 
du  commerce,  de  l'industrie  et  des  arts  et  métiers  déjà 
garanties  par  l'ancienne  constitution,  la  nouvelle  garan- 

tissait la  liberté  personnelle  avec  l'inviolabilité  du 
domicile,  le  droit  de  pétition  et  la  liberté  de  la  presse. 
Finalement  une  disposition  spéciale  stipulait  que  la 
constitution  ne  pouvait  pas  être  modifiée  avant  le  délai 
minimum  de  douze  ans  et  que  toute  modification  devait 
être  soumise  à  la  sanction  populaire  comme  la  constitu- 

tion elle-même. 
La  nouvelle  constitution  avait  un  caractère  incontes- 

tablement plus  démocratique  que  celle  de  1814  ;  ce 
caractère  a  cependant  été  exagéré  en  1830  et  dans  la 
suite. 

Les  élections  constitutionnelles  eurent  lieu  le  5  sep- 
tembre non  sans  irrégularités  et  contestations  dans  quel- 

ques cercles.  Le  15  septembre,  jour  de  la  vérification  des 
pouvoirs  sous  la  présidence  du  landammann  Quadri, 

un  tumulte,  où  l'influence  de  Luvini  n'était  pas  absente, 
éclata  autour  du  palais,  où  la  vérification  avait  lieu  ;  il 

était  dirigé  contre  Quadri,  qui  dut  s'enfuir.  Le  18  octo- bre, le  Grand  Conseil  eut  sa  séance  constitutive  à 

Lugano.  L'âme  du  gouvernement  sous  le  nouveau 
régime   fut   St.    Franscini,    nommé    secrétaire    d'État. 

Une  des  principales  préoccupations  du  nouveau 
Grand  Conseil  fut  celle  de  revoir  l'ancienne  adminis- 

tration et  de  mettre  en  jugement  le  gouvernement  des 

landammanns.  Il  nomma  une  commission  d'enquête 
(11  févr.  1831)  chargée  de  contrôler  l'administration 
publique  depuis  1815.  En  réalité,  sous  cette  manœuvre 
sa  cachait  une  pensée  de  vengeance  contre  G.-B.  Quadri, 
contre  lequel  d'ailleurs  de  nombreuses  illégalités  furent commises.  Quadri  se  défendit  noblement  contre  les 
accusations  portées  contre  lui  et  son  administration. 
Sans  presque  discuter  cette  défense,  le  Grand  Conseil 
décréta  la  mise  en  accusation  du  landammann.  Quadri 
fut  acquitté  par  jugement  du  10  avril  1833  par  le  tribu- 

nal criminel  de  Lugano. 
Dès  la  chute  du  régime  des  landammanns,  de  nom- 

breux conspirateurs  italiens  pénétrèrent  dans  le  canton 
et  en  firent  le  siège  de  leurs  organisations  contre  les  gou- 

vernements de  Turin  et  de  Milan.  Le  secrétaire  May,  du 

canton  Vorort,  vint  au  Tessin  pour  s'occuper  de  cette 
affaire  délicate.  L'Autriche  et  la  Sardaigne  exigèrent 
l'extradition  de  nombreux  réfugiés  et  même  de  quelques 
Tessinois,  sous  la  menace  de  rupture  des  relations  diplo- 

matiques, de  la  fermeture  des  marchés  italiens  et  de 

l'expulsion  des  Tessinois  de  la  Lombardie  et  du  Piémont. 
Le  20  octobre,  le  Grand  Conseil  donnait  pleins  pouvoirs 

ai  Conseil  d'État,  lequel  accorda  l'extradition  des  sujets 
autrichiens  et  sardes  et  refusa  celle  des  autres.  A  plu- 

sieurs reprises  dans  la  suite,  le  gouvernement  cantonal 
se  trouva  dans  une  situation  embarrassante  vis-à-vis 

des  deux  États  voisins.  A  partir  de  1833,  l'action  des 
conspirateurs  contre  l'Autriche  et  le  Piémont  reprit  à 
Lugano  et  à  Bellinzone  avec  la  fondation  d'un  comité  de 
la  Giovine  Italia.  Une  incursion  contre  Intra  y  avait  été 

organisée  ;  mais  le  comité  se  transféra  d'abord  à  Canno- bio  (Piémont)  et  ensuite  à  Genève,  où  il  organisa  la 
fameuse  invasion  de  la  Savoie.  Ces  agissements  fourni- 

rent l'occasion  à  l'Autriche  et  au  Piémont  de  présenter 
de  nouvelles  réclamations  contre  le  Tessin  et  une  nou- 

velle demande  d'expulsion  des  réfugiés  politiques.  Il  est un  fait  incontestable  que  les  frères  Ciani  et  les  chefs  des 
radicaux  tessinois  Luvini,  Franscini,  Péri,  Lurati, 
Fogliardi,  Pioda,  Rusca,  Battaglini,  Ruggia,  etc.,  pre- 

naient une  part  très  active  à  toutes  les  menées  politi- 
ques contre  les  deux  États  voisins,  tout  particulière- 
ment contre  l'Autriche.  Il  est  dès  lors  compréhensible 

que  les  deux  gouvernements  ainsi  attaqués  aient  pris  des 
mesures  contre  ces  agents  de  la  propagande  révolution- 

naire. A  ce  moment-là,  comme  du  reste  pendant  tout  le 
temps  que  dura  le  mouvement  du  Risorgimento  italien, 
régna  au  Tessin  une  singulière  notion  de  la  neutralité  et 
du  droit  d'asile.  Bien  des  difficultés  et  des  misères 
auraient  été  épargnées  à  la  population  tessinoise  et 

bien  des  humiliations  à  ses  autorités,  si  l'on  avait 
su  alors  garder  strictement  la  neutralité  et  exiger  ri- 

goureusement des  réfugiés  politiques  le  respect  du 

droit  d'asile  ;  avec  plus  d'énergie  et  plus  de  droit,  on 
aurait  alors  pu  réagir  contre  les  ingérences  des  deux 
États  voisins. 

A  l'intérieur,  le  changement  de  régime  de  1830  ne 
modifia  pas  la  marche  de  la  chose  publique.  Le  souci  de 

popularité  empêchait  le  gouvernement  d'introduire  les impôts  directs  ;  les  ressources  publiques  continuaient 
ainsi  à  rester  au-dessous  des  véritables  besoins  du 
canton.  Le  système  des  emprunts,  volontaires  ou  forcés, 
continua  comme  précédemment  ;  en  1831  le  crédit  du 
canton  était  tombé  si  bas,  que  les  banques  lui  refusèrent 

toute  avance  de  fonds.  Le  manque  d'argent  paralysa, 
ou  à  peu  près,  toutes  les  tentatives  d'améliorer  l'orga- nisation publique.  On  essaya  cependant  de  compléter  la 
législation  cantonale  et  les  institutions  cantonales. 

En  1833,  la  section  tessinoise  de  la  Société  suisse  d'uti- 
lité publique  fonda  la  caisse  d'épargne,  qui  fut  la  pre- 

mière banque  tessinoise.  Les  deux  institutions,  à  leur 
début  organisées  sur  une  base  politiquement  neutre, 
devinrent  très  populaires  grâce  à  leur  activité  bienfai- 

sante lors  des  graves  inondations  de  1834  et  1839. 
Malheureusement,  elles  perdirent  vite  leur  neutralité  et 
devinrent,  de  même  que  le  corps  des  carabiniers  fondé 
en  1832  par  G.-B.  Pioda,  des  organes  de  propagande  et 

d'action  politique  radicale.  La  Société  tessinoise  d'ins- 
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traction  publique,  fondée  en  1834  par  Franscini,  fut 

remplacée  en  1837  par  la  Société  des  Amis  de  l'éducation 
populaire,  qui  existe  encore  aujourd'hui  sous  le  nom  de Demopedeutica, 

En  1835-1836  une  épidémie  de  choléra  éclata  dans  le 
Mendrisiotto  et  le  Luganais 
et  lit  dans  certains  endroits 
de  nombreuses  victimes. 
En  août  1834,  la  Léventine 
et  le  Val  Maggia,  en  sep- 

tembre 1839,  les  mêmes 

vallées,  Blenio  et  d'autres 
régions  du  Sopraceneri  fu- 

rent terriblement  dévas- 
tées par  les  inondations 

occasionnées  par  les  pluies 
diluviennes  et  le  déborde- 

ment des  rivières.  A  cette 
occasion,  la  charité  suisse 
vint  généreusement  en  aide 
aux  populations  cruelle- 

ment éprouvées. 
La  situation  politique 

intérieure  se  modifia  en 
1834.  Le  parti  de  Quadri, 
bien  que  réduit  à  des  pro- 

portions très  modestes,  sub- 
sistait toujours  et  avait 

son  organe  :  L' Indipendente 
Svizzero  ;  il  était  représenté 
par  une  quinzaine  de  dépu- 

tés au  Grand  Conseil.  Les 
«  réformistes  »  se  divisèrent 
en  1834  pour  former  le 

groupe  radical,  avec  l'Os- servalore  del  Ceresio.  rem- 
placé en  1835  par  le  Repub- 

blicano  délia  Svizzera  ita- 
liana,  comme  organe,  et 
le   groupe  des  modérés  qui 
avait  L'Iride  comme  porte-voix.  L'occasion  de  cette 
séparation  avait  été  donnée  surtout  par  les  discussions 
relatives  aux  lois  sur  la  presse  (11  juin  1831,  5  juin 
1832  et  13  juin  1834).  En  1835,  les  modérés  et  les  an- 

ciens partisans  de  Quadri  se  groupèrent  pendant  que 
leurs  organes  fusionnaient  sous  le  nom  de  la  Nuova 
Gazzetta,  qui  parut  à  Locarno-  Les  modérés  formaient 
la  majorité  ;  cependant,  en  1837,  on  eut  le  premier 
exemple  d'un  gouvernement  mixte  par  la  nomination 
comme  conseillers  d'État  des  radicaux  Franscini  et 
Fogliardi.  La  même  année,  notons-le  en  passant,  l'idée 
de  la  séparation  du  Tessin  en  deux  cantons  avait  été 

reprise  dans  le  Sottoceneri,  mais  la  chose  n'eut  pas de  suite. 

En  1839,  les  pouvoirs  publics  devaient  être  renouve- 
lés. Les  deux  partis  se  préparèrent  aux  élections  géné- 

rales par  tous  les  moyens  de  propagande  et  surtout  par 
une  violente  campagne  de  presse.  Les  élections  eurent 
lieu  le  24  février  ;  les  choses  se  passèrent  assez  tranquil- 

lement partout,  sauf  dans  le  cercle  de  la  Lavizzara  ;  à 
Prato  les  radicaux,  voulant  empêcher  ceux  du  bas-La- 
vizzara  de  voter,  des  troubles  sanglants  se  produisirent  ; 
il  y  eut  à  déplorer  deux  morts  et   plusieurs  blessés. 

Les  élections  donnèrent  une  forte  majorité  au  parti 
modéré.  Cependant,  la  composition  du  gouvernement  ne 
fut  pas  modifiée  :  sept  modérés  et  les  deux  radicaux 

Franscini  et  Fogliardi.  Voyant  qu'ils  ne  pouvaient  pas 
arriver  au  pouvoir  par  les  voies  légales,  les  radicaux 

décidèrent  de  s'en  emparer  par  la  force.  Les  visées 
radicales  ne  purent  rester  secrètes  et  le  gouvernement 
fut  autorisé  par  le  Grand  Conseil  à  prendre  les  mesures 

nécessaires  pour  parer  à  toute  éventualité.  L'expulsion 
du  rédacteur  du  Repubblicano,  Bianchi-Giovini,  les 
nominations  dites  de  compétences  faites  par  le  gouver- 

nement après  les  élections,  les  procès  ouverts  contre  le 
Hepubblicano  fournirent  l'occasion  aux  chefs  radicaux 
d'exciter  les  esprits  contre  le  régime  ;  dans  les  tirs  des 
carabiniers,  on  parlait  ouvertement  de  révolution.  Le 
gouvernement  organisa  alors  le  corps  des  Bersaglieri, 

qui   n'eut   jamais   ni   l'importance   numérique   ni   l'in- 

I  fluence  politique  des  Carabinieri.  Ces  derniers  étaient 
devenus,  suivant  E.  YVeinmann,  les  «  prétoriens  »  des 
radicaux.  Déjà  en  juin  1839,  ils  avaient  prénaré  le 

coup  d'État. Le  Grand  Conseil  avait  été  convoqué  pour  le  18  no- 

Tessin.  L'arrivée  des  troupes  du  colonel  Luvini  à  Locarno,  le  9  déc.  1839.  D'après  une lithographie  en  couleurs  au  Museo  Civico  de  Lugano. 

vembre.  L'ordre  du  jour  parlait  des  mesures  à  prendre 
pour  parer  aux  dévastations  produites  par  les  inonda- 

tions de  septembre.  Vingt-deux  députés  protestèrent 
contre  cette  convocation  taxée  d'illégale  et  s'abstinrent. 
Le  Grand  Conseil  prit  des  mesures  de  répression, 
expulsa  du  canton  Giacomo  Ciani,  qui  était  devenu 
citoyen  lombard,  et  les  conspirateurs  Grillenzoni  et 
Passerini  ;  il  vota  des  restrictions  concernant  les  sociétés 
armées  et  des  dispositions  sur  la  responsabilité  des  édi- 

teurs de  journaux.  L'excitation  des  milieux  avancés  ne 
connut  plus  de  bornes  à  la  suite  de  ces  mesures  ;  les 
modérés  restèrent  cependant  inactifs  et  le  gouvernement 
ne  prit  que  des  demi-mesures  ;  lorsque  la  révolution 
éclata,  il  n'avait  dans  la  capitale  que  de  deux  à  trois 
cents  hommes.  Il  ne  prit  aucune  autre  mesure  de  pro- tection. 

Le  2  décembre,  on  décréta  la  convocation  du  Grand 
Conseil  pour  le  10  décembre  suivant.  Ce  fut  le  signal  de 
la  révolte.  Le  même  jour,  un  arbre  de  liberté  fut  élevé  à 
Chiasso.  Les  vrais  troubles  commencèrent  le  4  à  Lugano 
par  une  échauffourée  entre  la  police  et  des  gens  de  la 

ville  à  propos  d'une  arrestation.  La  rixe  tourna  immé- 
diatement en  révolte.  Le  préfet  ou  commissaire  du 

gouvernement  se  mit  avec  les  révolutionnaires,  la 
troupe  dut  livrer  ses  armes,  tandis  que  la  garde  civique 

s'empara  de  la  rue  ;  la  municipalité  prit  le  pouvoir  et 
siégea  en  permanence.  Luvini  se  mit  à  la  tête  de  ses 
Carabinieri,  renforcés  le  même  jour  par  ceux  du  Men- 

drisiotto (Stoppani),  et  donna  la  chasse  aux  partisans 
du  gouvernement.  Le  5,  un  arbre  de  liberté  était  dressé, 
la  municipalité  envoyait  une  délégation  pour  sommer  le 
gouvernement  de  se  démettre  et  en  même  temps  elle 
prenait  les  dispositions  pour  organiser  un  corps  de 
volontaires  qui  devait  marcher  sur  Locarno,  alors 
capitale  du  canton.  A  Bellinzone,  le  4,  la  municipalité  se 
déclarait  en  permanence,  organisait  la  garde  civique, 

occupait  l'arsenal,  désarmait  les  gendarmes  et  s'empa- 
rait d'un  convoi  de  munitions  déjà  en  route  pour 

Locarno,  privant  ainsi  le  gouvernement  d'armes  et  de 
munitions.  Le  même  jour,  le  syndic  de  Locarno  protes- 
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tait  contre  le  rassemblement  de  gens  armés  ordonné  par 
le  gouvernement  et  en  demandait  le  licenciement  immé- 

diat sous  prétexte  que  la  police  de  la  ville  était  une 

affaire  communale.  D'ailleurs,  le  2  décembre  déjà,  une 
Lroupe  de  50  hommes  de  l'Onsernone  s'était  installée 
dans  la  maison  Pioda  pour  la  protection  des  conseillers 

d'État  Franscini  et  Fogliardi  et  des  autres  chefs  de  la 
révolution,  Galli,  Pioda,  etc.,  qui  opéraient  sur  place. 
Une  petite  rencontre  de  ces  gens  avec  la  troupe  avait 
l'ait  un  blessé. 

Devant  l'insurrection,  les  conseillers  d'État  de  la 
majorité  s'affolèrent.  Un  d'eux  était  absent  depuis  le 
2  décembre  ;  trois  s'enfuirent  à  Cannobio  (Italie)  dans 
la  nuit  du  4  au  5  ;  les  trois  autres  les  y  suivirent  dans 
la  journée  du  5.  Pendant  ce  temps,  600  carabiniers  et 
volontaires  du  Sottoceneri  marchaient  par  le  Monte- 
ceneri  sur  Bellinzone  sans  rencontrer  d'opposition  sé- 

rieuse. Seuls  les  avocats  Quadri  et  Orlandi,  fils  et  gendre 

de  l'ancien  landammann,  avaient  essayé  d'organiser  la 
résistance,  mais  trop  tard.  De  Cannobio,  les  six  conseil- 

lers d'État  modérés  envoyèrent  au  Grand  Conseil  leurs 
démissions  (7  décembre)  ;  le  jour  suivant  le  septième, 
M.  Rusca,  qui  se  trouvait  à  Cureglia,  envoya  aussi  sa 
démission. 

De  Bellinzone,  Luvini,  qui  s'était  mis  à  la  tête  des 
insurgés,  marcha  sur  Locarno,  où  il  arriva  le  soir  du 
7  décembre.  Le  matin  suivant,  une  assemblée  populaire 

procéda  à  la  nomination  d'un  gouvernement  provisoire 
composé  exclusivement  de  radicaux.  Ce  dernier  con- 

voqua pour  le  15  décembre  les  assemblées  de  cercle  pour 
procéder  à  de  nouvelles  élections  au  Grand  Conseil.  Les 
cercles  soupçonnés  de  sympathie  pour  le  régime  ren- 

versé, tels  que  ceux  de  Muggio,  de  la  Magliasina,  de  la 
Melezza,  de  Maggia,  du  Gambarogno,  les  villages  de 
Biasca,  Peccia,  etc.,  furent  occupés  militairement  et  les 

élections  s'y  firent  sous  la  menace  des  baïonnettes  des 
Carabinieri.  Il  n'y  eut  de  troubles  que  dans  les  cercles  de 
la  Magliasina,  de  la  Navegna  et  de  Muggio,  qui  furent 
vite  réprimés.  La  Nuova  Gazzetta,  organe  des  modérés, 
dut  suspendre  sa  publication  ;  dès  lors,  en  fait  de  presse 
politique,  il  ne  resta  plus  que  les  journaux  radicaux, 
particulièrement  le  violent  Repubblicano.  Dans  ces 
conditions,  il  est  compréhensible  que  le  nouveau  Grand 
Conseil  ait  été  composé  presque  entièrement  de  radi- 
caux. 

Le  19  décembre  eut  lieu  la  séance  de  constitution  et 
dès  lors  commencèrent  les  représailles.  Tous  les  anciens 

magistrats  de  l'ordre  judiciaire  furent  remplacés  par  des 
nouveaux,  pris  naturellement  parmi  les  partisans  du 

nouvel  ordre  de  choses.  Le  Grand  Conseil,  sous  l'in- 
fluence de  Luvini  et  des  autres  chefs  radicaux,  mit  en 

état  d'accusation  les  anciens  conseillers  d'État  modérés 
et  quelques  députés  comme  coupables  de  haute  tra- 

hison (24  décembre).  Déjà  le  7  décembre,  les  maisons 
Quadri  à  Magliaso  et  Orlandi  à  Neggio  avaient  été 
mises  à  sac  par  des  bandes  armées  de  Lugano.  Suivirent 
les  persécutions  contre  les  adversaires  politiques  vain- 

cus, des  mesures  contre  la  liberté  de  la  presse,  des  me- 
sures draconiennes  contre  le  port  d'insignes  autres  que 

les  couleurs  nationales  qui  étaient  celles  des  carabi- 
niers (16  mars  1840). 

Le  procès  de  haute  trahison  se  fit  devant  le  tribunal 
de  première  instance  de  Locarno.  Celui-ci,  malgré  les 
pressions  qu'on  essaya  d'exercer  sur  lui,  acquitta  les 
accusés  le  9  mars  1840.  Le  Conseil  d'État,  en  violation 
flagrante  du  principe  de  la  séparation  des  pouvoirs,  fit 
annuler  la  sentence  pour  vice  de  forme  par  le  tribunal 
cantonal  (3  avril).  Le  mécontentement  pour  toutes  les 

illégalités  commises  s'était  manifesté  à  Mendrisio,  à 
Balerna,  dans  le  Val  Muggio,  à  Agno,  dans  le  Malcan- 
tone,  à  Minusio  et  dans  les  cercles  de  Faido,  Malvaglia, 
Verzasca,  Maggia  et  Rovana  ;  ça  et  là  quelques  troubles 
avaient  éclaté.  Le  gouvernement  saisit  l'occasion  de  ces 
faits  pour  ordonner  l'arrestation  de  ceux  des  accusés  de 
haute  trahison  qui  n'avaient  pas  passé  la  frontière 
(16  avril),  et  pour  faire  pression  sur  le  tribunal  de 
Locarno,  qui  était  de  nouveau  saisi  de  l'affaire.  Le 
second  jugement  eut  lieu  le  12  novembre  et  signifiait 

encore  l'acquittement  des  accusés  à  l'exception  de  l'abbé 
Calgari,  ancien  député  à  la  Diète  fédérale,  qui  fut  con- 

damné à  la  perte  des  droits  politiques  pendant  cinq  ans 
pour  avoir,  sans  instructions,  voté  à  la  Diète  la  recon- 

naissance du  gouvernement  de  Zurich  issu  de  la  révo- 
lution dans  ce  canton.  Luvini  se  rendit  plus  tard  cou- 

pable d'une  violation  plus  grave  de  la  loi  en  votant  à  la 
Diète  contre  les  instructions  reçues  (mai  1840)  et  il  ne 
fut  pas  importuné  ! 

Le  jugement  de  Locarno  n'était  pas  pour  satisfaire 
les  hommes  du  nouveau  régime.  Les  radicaux  craigni- 

rent à  ce  moment-là  une  contre-révolution.  Le  Grand 

Conseil,  convoqué  pour  le  16  novembre,  s'occupa  pres- que exclusivement  de  cette  affaire.  Le  gouvernement 
cassa  le  jugement  de  Locarno  et  porta  le  procès  devant 

un  tribunal  cantonal  constitué  d'une  façon  arbitraire  en 
choisissant  des  juges  triés  sur  le  volet.  On  savait,  du 
reste,  que  si  le  tribunal  cantonal  ne  prononçait  pas  une 
sentence  de  condamnation,  le  Grand  Conseil  l'aurait 
fait  à  sa  place.  Le  18  novembre  le  jugement  fut  rendu. 

Il  n'admettait  pas  les  peines  draconiennes  demandées 
par  le  ministère  public,  mais  il  condamnait  les  accusés 
à  des  peines  allant  de  six  mois  de  détention  à  trois  ans  de 
travaux  forcés,  aux  frais  du  procès  et  de  la  révolution, 

c'est-à-dire  à  176  000  lires.  Cependant  les  radicaux  ne 
furent  pas  contents  de  ce  jugement  et  le  Grand  Conseil, 
sur  la  proposition  de  Luvini,  aggrava  encore,  arbitrai- 

rement, la  peine  en  votant,  entre  autres,  l'exclusion perpétuelle  des  condamnés  de  toute  charge  publique  et, 
une  fois  la  peine  purgée,  leur  mise  sous  surveillance 
spéciale  pour  toute  leur  vie.  Contre  le  jugement,  plu- 

sieurs des  condamnés  recoururent  en  cassation  ;  mais, 

malgré  le  recours,  on  procéda  à  l'exécution  de  la  peine. 
g)  De  la  révolution  de  1839  à  1848.  Ce  cumul  d'illégali- 

tés et  d'actes  arbitraires  ne  manqua  pas  de  susciter dans  les  radieux  modérés  une  très  vive  irritation  et 

d'aliéner  au  nouveau  régime  les  sympathies  de  plusieurs 
radicaux  confédérés.  Bianchi-Giovini,  l'ancien  rédacteur 
du  Repubblicano  expulsé  du  canton,  commença  de  Grono 
(Grisons),  à  mettre  impitoyablement  à  jour  les  abus  du 
nouveau  régime.  Quelques  vaincus  commencèrent  à 
lever  la  tète  pour  organiser  la  revanche.  On  prévoyait 
déjà  une  révolte  pour  le  15  janv.  1840,  mais  elle  échoua 
faute  de  chefs  ;  quelques  troubles  furent  vite  réprimés 
par  les  carabiniers.  En  mai  1840  et  1841,  la  discussion 
de  la  loi  sur  les  inventaires  des  biens  des  corporations 
religieuses,  accrut  le  mécontentement.  Un  mouvement 
révolutionnaire  fut  préparé  en  1841.  Le  plan  était 
ainsi  conçu  :  six  cents  hommes  des  trois  vallées  supé- 

rieures devaient  attaquer  Bellinzone  et  occuper  le  Mon- 
teceneri  sous  la  conduite  de  l'avocat  Carlo  Poglia 
d'Olivone  ;  les  gens  du  Verzasca,  commandés  par  l'avo- 

cat Nessi,  devaient  occuper  le  pont  de  Tenero  et,  sui- 
vant les  cas,  marcher  sur  Bellinzone  ou  sur  Locarno,  ca- 

pitale. Une  attaque  de  cette  dernière  était  prévue  du 
côté  du  lac  par  les  gens  du  Gambarogno  sous  les  or- 

dres de  G.-B.  Rusca,  du  côté  de  Ponte-Brolla  par  les 
hommes  du  Val  Maggia  aux  ordres  de  G.  Pedrazzini 
et  de  B.  Pometta,  du  côté  de  Gordola  par  Poglia  et 
Nessi.  Le  Val  Muggio  devait  tenir  en  respect  Chiasso, 
les  gens  du  Malcantone,  Lugano.  Le  chef  de  la  contre- 
révolution  était  Poglia.  Ce  plan  avait  été  préparé  à 
Milan  ;  il  avait  la  faveur  des  gouvernements  de  Vienne, 
de  Turin  et  de  quelques  cantons  suisses.  Des  armes, 
expédiées  de  Milan,  arrivèrent  au  Tessin  par  Genève. 

Ce  mouvement  était  fixé  au  1er  juil.  1841,  mais  Po- 
glia, n'ayant  pu  réunir  qu'une  centaine  de  partisans, 

les  licencia  et  s'enfuit  sans  avertir  les  autres  chefs  de 

groupe.  Le  gouvernement,  averti  le  29-30  juin,  de  l'im- minence de  la  révolte,  eut  le  temps  de  prendre  des  me- 
sures de  défense  et  de  lever  le  bataillon  Pioda.  Le  1er 

juillet,  il  envoya  ce  dernier  contre  la  position  de  Ponte- 
Brolla,  occupée  par  trois  cents  insurgés.  Pioda  les  dis- 

persa en  leur  tuant  cinq  hommes  et  en  blessant  une 
douzaine.  Le  2  juillet,  le  pont  de  Tenero  fut  attaqué 
à  son  tour  et  les  gens  de  Nessi,  facilement  mis  en  fuite. 
Nessi  se  réfugia  à  Vogorno,  mais,  trahi,  fut  livré  au 

gouvernement.  Le  manque  d'entente  entre  les  chefs  et 
plus  encore  le  manque  d'un  véritable  chef,  avait  fait échouer  la  tentative. 

Une  répression  inexorable  commença  aussitôt.  Un 
tribunal  spécial,  créé  le  3,  condamna  à  mort  le  jeune 
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Xessi,  à  minuit  le  5  juillet  ;  le  matin  suivant,  l'exécu- tion eut  lieu.  Ce  fut  la  dernière  exécution  politique  en 
Suisse.  Luini  et  ses  bandes  portèrent  la  terreur  dans  le 
Val  Maggia,  la  Riviera,  Blenio  et  Léventine.  Des  con- 

tributions très  fortes  furent  imposées  à  plusieurs  com- 
munes, surtout  du  Val  Maggia  et  du  district  de  Locarno. 

Le  Grand  Conseil  institua  un  tribunal  exceptionnel  pour 
juger  les  révolutionnaires,  dont  54  avaient  été  arrêtés, 
mais  dont  les  chefs,  sauf  Nessi,  avaient  réussi  à  passer 
la  frontière.  Le  21  avril  1842,  le  tribunal  condamna  à 

mort  Poglia,  Pometta  et  l'abbé  Chiappella  et  les  au- 
tres à  des  peines  allant  de  18  à  8  ans  de  travaux  forcés  ; 

tous  eurent  leurs  biens  confisqués. 

L'année  1843  fut  marquée  par  de  nouveaux  troubles 

de  paralyser  l'action  de  la  minorité  par  toutes  sortes 
de  mesures.  Il  avait,  du  reste,  à  sa  dévotion,  les  cara- 

biniers, qui  étaient  toujours  prêts  à  exécuter  les  ordres 
des  chefs.  Les  actes  de  violence,  les  meurtres  politiques, 

les  bagarres,  étaient  la  plupart  du  temps  l'œuvre  des 
carabiniers,  qui  étaient  à  peu  près  assurés  de  l'impunité. 

Le  gouvernement  issu  de  la  révolution  de  1839,  n'osa 
pas  introduire  l'impôt  direct,  de  sorte  que,  faute  d'ar- 

gent, une  partie  de  la  législation  resta  lettre  morte  ; 
des  œuvres  furent  cependant  organisées  ou  des  travaux 

accomplis,  mais  au  prix  de  l'augmentation  de  la  dette 
publique. 

Le  réseau  des  routes,  que  le  régime  de  1830  n'avait 
fait  qu'entretenir,  fut  continué  par  l'amorcement  de  la 

Tessin.  Prise  du  pont  de  Tenero  par  les  carabiniers  le  2  juil.  1840.  D'après  une  lithographie  coloriée  (Bibl.  Nat.,  Berne). 

politiques.  Au  printemps,  le  capitaine  Mossi  et  quelques 
émigrés  organisèrent  dans  le  Val  Vigezzo  l'invasion  du 
canton  par  le  Centovalli  avec  400  hommes.  Lorsque 
Mossi  se  présenta  à  la  frontière,  la  population  resta 
sourde  à  ses  sollicitations.  Le  13  avril,  une  proclamation 

du  gouvernement  alarma  le  canton  par  l'annonce  de 
préparatifs  d'attaque  que  l'on  prétendait  faits  à  Arona. 
Les  alertes  de  Mossi  et  d'Arona  furent  suivis  de  nou- 

veaux procès  et  condamnations.  Mossi  fut  condamné 
à  mort  par  contumace,  le  29  nov.  1843.  Le  2  juillet  de 
la  même  année  éclata  l'affaire  dite  du  Bisbino.  A  l'oc- 

casion de  la  fête  traditionnelle  sur  cette  montagne  de  la 
frontière  du  Val  Muggio,  se  produisit  une  rixe  sanglante. 
Elle  fournit  le  prétexte  aux  radicaux  pour  une  émeute. 
Le  curé  de  Bruzzella  fut  assassiné  ;  ceux  de  Caneggio  et 
de  Morbio-Inferiore  furent  emprisonnés.  Ce  dernier  vil- 

lage fut  occupé  militairement,  un  certain  Ferrari  mas- 
sacré. Un  procès  fut  ouvert  uniquement  contre  les 

modérés,  qui  furent  condamnés  à  plusieurs  années 

d'emprisonnement.  Ils  furent  cependant  amnistiés. 
Désormais,  l'opposition  fut  considérée  comme  matée. 

D'ailleurs,  les  modérés  étaient  depuis  1839  sans  chefs 
et,  peut-on  dire,  sans  presse.  Le  parti  au  pouvoir  ne  se 
fit  pas  faute  de  restreindre  la  liberté  d'association  et 

route  du  Val  Verzasca  (1840),  par  le  percement  du  Stal- 
vedro  près  d'Airolo  et  surtout  par  la  construction  du 
grand  pont  de  Melide  (1844-1847).  Les  autorités  se 
préoccupèrent  des  questions  de  chemins  de  fer,  no- 

tamment de  la  construction  de  la  ligne  du  Lukmanier  ; 
un  traité  fut  conclu  à  cet  effet,  le  16  janv.  1847,  entre  les 
cantons  du  Tessin,  Saint-Gall,  les  Grisons  et  le  gouverne- 

ment de  Turin. 

Mais  c'est  surtout  dans  le  domaine  de  l'école  primaire 
que  des  progrès  considérables  furent  réalisés,  grâce  parti- 

culièrement à  l'inlluence  de  Stefano  Franscini.  On  rendit 
effective  l'obligation  de  fréquenter  l'école  primaire  ;  on 
institua  en  1842  des  cours  méthodiques  pour  la  forma- 

tion des  instituteurs,  on  réorganisa  l'inspectorat  sco- laire, on  créa  en  1844  une  commission  cantonale  de 

l'instruction  publique.  En  1837,  il  existait  dans  le  can- 
ton 239  écoles  primaires,  avec  8289  élèves  ;  en  1845, 

il  y  avait  420  écoles  et  17  510  élèves.  En  1841  eut  lieu 

l'organisation  des  écoles  primaires  du  degré  supérieur 
définitivement  réglées  par  la  loi  du  10  juin  1847  ;  la  loi 
du  13  juin  1845  réorganisa  les  écoles  régionales  de  dessin 
fondées  en  1832.  En  1847,  toutes  les  communes  avaient 

leur  école  primaire.  Le  gouvernement  s'occupa  aus<i  de 
l'enseignement  secondaire  ;  malheureusement,    il   le  fit 
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en  violant  la  liberté  d'enseignement  et  le  droit  de  pro- 
priété par  la  sécularisation  des  instituts  tenus  par  les 

corporations  religieuses  et  par  la  mainmise  sur  leurs 
biens.  Le  14  juin  1844,  le  Grand  Conseil  vota  la  fonda- 

tion d'une  académie  cantonale  avec  les  facultés  de  droit 
et  de  philosophie,  une  école  d'architecture,  une  biblio- thèque et  un  musée  ;  on  voulait  faciliter  les  études 
dans  le  canton  aux  250  jeunes  gens  qui  étudiaient  à 

l'étranger  en  1843.  Les  compétitions  pour  le  siège  de 
l'académie  et  le  manque  d'argent  firent  sombrer  le  pro- 

jet. La  loi  fut  suspendue  par  décision  du  11  juin  1845. 
A  mentionner  encore  le  nouveau  code  de  procédure 
civile  de  1843. 

Au  point  de  vue  politique,  l'année  1842  fut  marquée 
tout  d'abord  par  le  mouvement  qui  se  dessina  dans  la 
Mesolcina  pour  son  rattachement  au  canton  du  Tessin 
et  surtout  par  une  tentative  de  revision  de  la  constitu- 

tion cantonale.  Le  projet,  accepté  par  le  Grand  Conseil, 

le  23  juin  1842,  fixait  à  20  ans  l'âge  pour  l'exercice  des 
droits  politiques,  prévoyait  une  nouvelle  organisation 

judiciaire  et  l'institution  d'un  tribunal  de  révision  ;  il 
donnait  aussi  au  Grand  Conseil  le  droit  d'initiative  légis- 

lative et  limitait  le  droit  électoral  passif  du  clergé.  Le 
8  janv.  1843,  ce  projet  fut  rejeté  par  6586  électeurs 
contre  3810. 

La  situation  intérieure  fut  caractérisée  particulière- 
ment par  la  politique  antireligieuse  des  autorités  can- 

tonales. Les  relations  avec  les  deux  évêques  diocésains 
ne  tardèrent  pas  à  être  tendues.  Sous  le  prétexte,  que 

l'on  reconnut  mal  fondé,  de  parer  à  la  mauvaise  adminis- 
tration des  couvents  et  pour  mieux  garantir  leur  exis- 

tence, le  Grand  Conseil  décida,  le  25  mai  1841,  de  mettre 
à  exécution  la  loi  de  1803  sur  l'inventaire  des  biens  des 
corporations  religieuses.  Les  inventaires  furent  dressés 

de  juin  à  décembre  1841  ;  c'était  le  premier  pas  vers  la 
sécularisation  des  biens  et  la  suppression  des  couvents. 
En  1842,  le  projet  de  constitution  et  les  discussions  par- 

lementaires s'occupèrent  surtout  de  la  supression  des 
droits  politiques  du  clergé.  Les  élections  du  25  février 
1844,  faites  sous  la  pression  des  carabiniers,  donnèrent 
une  forte  majorité  aux  radicaux  et  le  gouvernement  se 
sentit  plus  fort  que  jamais  pour  poursuivre  sa  politique 

anticléricale.  Le  16  janv.  1846  fut  votée  la  loi  sur  l'en- 
seignement secondaire,  qui  était,  en  réalité,  un  premier 

pas  vers  la  sécularisation  des  écoles  secondaires  tenues 
par  des  religieux  ou  des  prêtres.  Le  19,  la  loi  sur  les 
corporations  religieuses  limita  leur  recrutement  et  mar- 

qua le  début  de  la  mainmise  sur  leur  patrimoine.  Pour 
rallier  les  éléments  modérés  on  fonda,  en  1847,  le  Con- 
federato  Ticinese,  rédigé  par  Angelo  Somazzi. 

Lors  du  Sonderbund,  le  Grand  Conseil  donna  comme 
instructions  aux  députés  à  la  Diète,  de  voter  pour  la  dis- 

solution de  la  ligue  séparée.  Le  26  juillet  1847,  on  ar- 
rêta, à  Lugano,  neuf  chariots  de  munitions  provenant 

de  la  Lombardie  et  destinés  au  Sonderbund.  La  guerre 

contre  le  Sonderbund  n'était  pas  populaire  au  Tessin. 
La  mobilisation,  par  conséquent,  se  fit  dans  de  très 
mauvaises  conditions.  Les  troupes,  commandées  par 
Luvini,  comptaient  3009  soldats  et  400  volontaires. 
Le  17  novembre,  la  brigade  de  Luvini  se  laissa  surpren- 

dre à  Airolo  par  les  Uranais  et,  malgré  la  courageuse 
résistance  de  quelques  détachements,  la  troupe  se  dé- 

banda et  ne  s'arrêta  qu'au  delà  de  la  Moesa,  près  de Bellinzone.  Luvini,  dans  cette  circonstance,  se  montra 

d'une  incapacité  notoire.  Ce  fait  d'arme  coûta  aux  trou- 
pes tessinoises  2  morts, une  vingtaine  de  blessés  et  16  pri- 

sonniers. Les  troupes  uranaises  descendirent  jusqu'à 
Biasca  et  y  attendirent  les  Valaisans  pour  marcher  sur 
Bellinzone.  Dufour  envoya  au  secours  de  Luvini  la  2e  bri- 

gade (Grisons)  de  la  6e  division  ;  cette  troupe  arriva  au 
Tessin  par  la  Mesolcina,  le  22  novembre.  Entre  temps, 
la  situation  du  Sonderbund  avait  été  sérieusement  com- 

promise et,  le  22,  les  troupes  uranaises  commencèrent 
leur  retraite.  Les  800  Valaisans  qui,  par  le  Nufenen, 
avaient  pénétré  le  même  jour  dans  le  Val  Bedretto, 
le  quittèrent  le  jour  suivant.  Le  27,  les  parlementaires 

uranais  se  présentèrent  à  Bellinzone  pour  signer  l'ar- 
mistice. Les  prisonniers  furent  restitués  et  Luvini  ren- 

tra en  possession  de  son  équipage. 
Le   canton  eut   des   démêlés  avec  le  gouvernement 

autrichien  de  Lombardie.  L'Autriche  continuait  à  vou- 
loir s'ingérer  dans  les  affaires  tessinoises  et,  d'autre 

part,  elle  était  fortement  mécontente  de  l'appui  donné, 
plus  ou  moins  ouvertement,  aux  révolutionnaires  ita- 

liens. L'hiver  1846-1847  fut  marqué  par  une  grande 
disette  et  la  Lombardie  ferma  ses  frontières  à  l'exporta- 

tion. La  population  tessinoise  s'alarma  et  le  20  février 1847,  le  mécontentement  éclata  dans  le  Mendrisiotto. 
Les  deux  frères  Pagani,  de  Vacallo,  à  la  tête  de  deux  à 

trois  cents  hommes,  se  soulevèrent  dans  le  but  de  s'em- 
parer des  magasins  de  céréales,  le  long  de  la  route  du 

Gothard.  La  bande  s'empara  d'abord  de  Mendrisio  et 
marchait  vers  les  entrepôts  de  Capolago,  mais  se  disper- 

sa à  l'approche  des  forces  gouvernementales  comman- 
dées par  Luvini.  A  Bellinzone,  on  craignit  une  attaque 

des  gens  du  Val  Morobbia  et  on  mobilisa  la  garde  civique. 

La  situation  était  très  grave  et  l'État  n'avait  point 
d'argent,  ni  crédit  pour  en  obtenir.  A  l'égard  de  l'Autri- 

che, qu'il  ne  fallait  pas  provoquer,  Franscini  et  Pioda 
adoptèrent  une  politique  plus  modérée.  Mais,  heureuse- 

ment, la  Sardaigne  vint  au  secours  du  Tessin  en  per- 
mettant l'exportation  des  céréales.  Devant  cette  atti- 

tude du  royaume  sarde,  le  blocus  autrichien  devenait 
inutile.  Le  29  mars  1847,  Metternich  faisait  savoir  au 

chargé  d'affaires  suisse  à  Vienne,  que  le  gouvernement 
impérial  allait  permettre  l'exportation  à  destination  du 
Tessin. 

h)  De  1848  à  1875.  Un  des  premiers  résultats  de  la 
guerre  du  Sonderbund  fut  la  ruine  des  finances  canto- 

nales ;  on  chercha  à  renflouer  la  caisse  de  l'État  par  un emprunt  forcé  imposé  aux  cercles  de  justice  de  paix  et 
aux  communautés  religieuses  (21  janvier  1848).  La 
politique  anticléricale  reprit  de  plus  belle.  Par  la  loi  du 
18  mars  1848,  on  obligea  les  corporations  religieuses  à 
verser  à  la  caisse  cantonale  tous  les  revenus  de  leurs 
capitaux  et  à  livrer  tous  leurs  titres  de  créance,  contre 
réception  de  titres  de  la  dette  publique.  La  loi  du  30  juin 
de  la  même  année  sécularisa  les  biens  des  dites  corpo- 

rations et  en  attribuait  la  propriété  au  canton.  Le  même 
jour  une  autre  loi  supprimait  neuf  couvents  ;  ceux  qui 
restaient  devaient  payer  le  ty6  ou  le  i/7  de  leur  revenu  à 
la  caisse  cantonale.  La  loi  du  28  mai  1852  supprima  les 
corporations  enseignantes  des  servites  à  Mendrisio,  des 
somasques  à  Lugano  et  des  bénédictins  à  Bellinzone  et 

sécularisa  le  collège  pontifical  d'Ascona  et  le  séminaire 
de  Pollegio.  Ces  établissements,  qui  avaient  représenté 

jusqu'alors  tout  l'enseignement  secondaire  dans  le 
canton,  furent  avec  leurs  biens  attribués  à  l'État.  Un 
décret  du  19  nov.  1852  supprima  le  couvent  des  capu- 

cins de  Locarno  et  la  station  de  Bellinzone,  et  les  capu- 
cins étrangers,  tous  italiens,  furent  brutalement  con- 

duits à  la  frontière.  La  question  du  séminaire  de  Polle- 
gio, où  étaient  préparés  aux  études  supérieures  les  futurs 

prêtres  des  trois  vallées  ambrosiennes,  avait  considéra- 
blement aggravé  le  conflit  avec  l'autorité  religieuse,  sans 

compter  qu'elle  risqua  de  porter  la  scission  dans  le  parti 
radical  lui-même. 

La  question  diocésaine  prit  une  tournure  nouvelle. 
Auparavant,  gouvernement  tessinois  et  Saint-Siège 
étaient  d'accord  en  principe  de  constituer  le  Tessin  en 
diocèse  autonome.  Malheureusement,  à  côté  d'autres 
difficultés  d'ordre  international,  les  lois  anticléricales étaient  un  obstacle  insurmontable  à  la  réalisation  du 

projet,  car  le  Saint-Siège  demandait  l'abolition  préala- ble de  ces  lois,  que  le  gouvernement  tessinois,  loin 

d'abroger,  aggravait  par  de  nouvelles  mesures  (voir 
art.  Lugano  (Diocèse).  La  loi  dite  civile-ecclésiastique 
de  1855,  aux  allures  nettement  schismatiques  ;  l'attri- bution des  biens  paroissiaux  aux  communes  par  la  loi 

communale  de  1854;  l'aggravation  du  régime  du  placet 
(1855,  1856  et  1858)  ;  les  pénalités  contre  les  membres 
du  clergé  pour  de  prétendus  abus  du  ministère  ecclé- 

siastique (29  mars  et  16  avril  1855)  ;  l'exclusion  des 
ecclésiastiques  de  toute  charge  constitutionnelle  et  du 
droit  électoral  (1855)  ;  la  suppression  du  monastère  de 
Montecarasso  (1857);  les  entraves  de  toutes  sortes  mises 
à.  la  liberté  du  culte  catholique,  telles  que  la  défense  des 
processions,  des  missions  et  retraites  (1857  et  1858)  et 
l'attribution  aux  communes  des  biens  destinés  à  ces 
buts  pieux  ;  la  défense  faite  aux  évêques  de  Côme  et  de 
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Milan  de  pénétrer  dans  le  canton  pour  exercer  leur  mi- 
nistère pastoral,  toutes  ces  mesures  indisposèrent  la 

masse  de  la  population  tessinoise.  Malgré  cela,  la  poli- 
tique  antireligieuse  du  gouvernement  fut  continuée 
après  1S60. 

Le  régime  ne  se  montra  pas  favorable 
aux  autres  libertés  des  citoyens.  Ainsi, 
en  1852,  il  abolit  le  vote  au  scrutin  se- 

cret et  une  pétition,  en  1854,  de  plus 
de  14  000  citoyens  qui  en  demandait  le 
rétablissement,  fut  mise  au  panier.  Dé- 

sormais, pour  voter  aux  assemblées  de 
cercle  et  communales,  il  fallait  braver 
les  menaces  des  agents  du  régime.  Le 

Credente  catlolico.  journal  de  l'opposition, 
était  souvent  poursuivi  ;  la  Riforma  fut 
étouffée  à  sa  naissance. 

Au  point  de  vue  extérieur,  après  1848, 

la   situation  ne   s'était    guère   améliorée. Lors  de  la  révolte  de  Milan  et  de  la  guerre 

du    Piémont    contre    l'Autriche,    où    un 
certain  nombre  de  Tessinois  avaient  com- 

battu contre  les  armées  autrichiennes,  le 
canton  avait  eu  à  souffrir  des  mesures  de 
rigueur  prises  le  long  de  la  frontière  par 
le  général  autrichien.  Plusieurs  Tessinois 

avaient  été  expulsés  de  Lombardie.  L'ir- 
ritation de  l'Autriche  était  à  son  comble 

pour  différentes  causes  :  volontaires  tes- 
sinois combattant  à  côté  des  révoltés  et 

des  Piémontais,  activité  de  la  Tipografia 
Elvetica  de  Capolago  devenue  un  des  cen- 

tres de  propagande  antiautrichienne,   hospitalité   don- 
née aux  nombreux  réfugiés  politiques,  faveur  accordée 

ouvertement  aux  déserteurs  hongrois  nourris  et  ensuite 
expédiés  en  Amérique  aux  frais  du  canton.  En  novem- 

bre 1852,  l'expulsion  des  capucins  lombards  vint  aggra- 
ver encore  la  situation  entre  les  deux  États.  L'occasion 

de  la  >-upture  formelle  fut  donnée  par  la  tentative  de 
révolte  du  6  févr.  1853  à  Milan.  Radetzky,  gouverneur 

de  la  Lombardie,    n'ignorant  pas  que  la  révolte  avait 
été  organisée  à  Lugano,  où  en  ce  moment  se  trouvait 
Maz/.ini,  proclama  le  11  février  le  blocus  du  Tessin  et  le 

16  du  même  mois  décréta  l'expulsion  de  plus  de  6000 Tessinois.  La  conséquence  de  ces  mesures  draconiennes 
fut,  surtout  dans  les  deux  districts  méridionaux  du  can- 

ton, une  très  grande  misère,  qui  ne  put  être  soulagée 

qu'en  partie  par  les  généreux  secours  en  argent  venus  du 
reste  de  la  Suisse  et  de  l'étranger.  Pour  donner  du  travail 
aux  chômeurs,  on  procéda  à  la  construction  des  fortifi- 

cations de  Giubiasco-Semenfina.  Le  blocus  dura  environ 
deux  ans.  Il  fut  levé  le  21  avril,  à  la  suite  de  la  conven- 

tion du  18  mars  1855  entre  la  Suisse  et  le  gouvernement 
de  la  Lombardie.  Le  Tessin  dut  verser  au  gouvernement 
lombard  une  indemnité  de  115  000  frs. 

Les  souffrances  du  blocus,  dont  la  masse  de  la  popu- 
lation rendait  responsable  la  politique  antiautrichienne 

du  gouvernement,  ajoutées  aux  autres  sujets  de  mécon- 
tentement produisirent  une  modification  profonde  dans 

les  partis  politiques.  Une  forte  fraction  du  parti  radical 
se  rallia  au  parti  modéré  et  forma  le  parti  dit  des 
fusionnistes.  Ceux-ci  avaient  comme  organes  le  Patriola 
de  Faido,  VUnione  del  Popolo  et  l'humoristique  Popolino 
à  Lugano.  Le  nouveau  parti  avait  la  majorité  dans  la 
population  et  il  le  prouva  aux  élections  du  29  oct.  1854 
au  Conseil  national,  dans  lesquelles  il  fit  passer  tous  ses 
candidats.  Mais,  sous  le  prétexte  de  troubles,  provoqués 
par  les  partisans  du  gouvernement  eux-mêmes,  dans  les 
cercles  de  Giubiasco  et  d'Agno,  l'Assemblée  fédérale 
cassa  ces  élections  le  21  décembre.  Cette  mesure  n'était 
pas  pour  apaiser  les  esprits,  excités  à  l'extrême.  On 
parlait  d'un  coup  de  main  préparé  par  les  gouvernemen- 

taux. Le  meurtre  de  Degiorgi,  à  Locarno,  le  20  févr.  1855, 
mit  le  feu  aux  poudres.  On  cria  au  complot  organisé  par 
les  fusionnistes.  Un  soulèvement  fut  immédiatement 
organisé  le  lendemain  par  le  parti  au  pouvoir  pour  mater 

l'opposition.  Ce  fut  le  Pronunciamento  (voir  cet  arti- cle) de   fin  février  1855. 

Les  fruits  de  ce  grave  événement  furent  :  l'accroisse- 
ment de  la  puissance  du  parti  radical,  une  recrudescence 

de  la  politique  anticléricale  et  la  réforme  constitution- 

nelle. Le  gouvernement  s'était  empressé  de  convoquer le  Grand  Conseil  pour  le  2S  février,  In  projel  de  réforme 
constitutionnelle  fut  rédigé  au  pied  levé  ;  il  fut  voté  le 

Tessin.  L'église  des  capucins  à  Faido  en  1838.    D'après  une  aquatinte  de 
Sperli  (Bibliothèque  Nationale,  Berne). 

1er  mars  par  le  Grand  Conseil  et  le  4  mars  par  31  cercles. 
Cette  revision  réduisait  à  sept  le  nombre  des  membres 

du  gouvernement  ;  elle  donnait  aussi  au  Grand  Conseil  le 

droit  d'initiative  en  matière  législative,  réduisait  le  tri- 
bunal cantonal  à  neuf  membres,  créait  le  jury  pour  les 

causes  criminelles,  privait  tous  les  ecclésiastiques  du 

droit  électoral,  ramenait  l'âge  requis  pour  l'exercice  des droits  politiques  de  25  à  20  ans,  celui  requis  pour  les 
charges  publiques  à  25,  sauf  pour  les  membres  du  gouver- 

nement et  du  tribunal  cantonal  qui  devaient  avoir  30 

ans.  Les  conditions  de  cens  pour  l'exercice  des  droits 
politiques  et  pour  les  charges  publiques  étaient  conser- 

vées ;  elles  ne  disparurent  qu'à  la  suite  du  décret  du  14 juillet  1863,  comme  étant  contraires  à  la  constitution 
fédérale.  De  nouvelles  élections  au  Grand  Conseil  eurent 

lieu  le  11  mars  1855.  L'opposition  fut  réduite  de  40  à  14 
députés.  Le  23  mars,  le  nouveau  Grand  Conseil  approuva 
le  Pronunciamento  et  accorda  pleine  amnistie  à  ses  au- 

teurs. L'animosité  entre  les  partis  n'en  continua  que  plus acharnée.  Le  13  févr.  1859  eut  lieu  le  renouvellement  du 
Grand  Conseil.  Des  violences  se  produisirent  dans  les 
cercles  de  Sessa,  Taverne,  Magliasina,  Cabbio  et  Sonvico 
et  les  modérés,  qui  en  étaient  les  victimes,  en  furent 
seuls  rendus  responsables  ;  les  villages  de  Pura,  Neggio, 
Curio  et  Croglio  furent  occupés  militairement  et  frappés 
d'une  forte  contribution.  Dans  une  douzaine  de  cercles, 
où  les  radicaux  étaient  en  minorité  évidente,  ils  déser- 

tèrent les  assemblées  régulières  pour  constituer  des 
bureaux  à  part  dans  lesquels  ils  procédèrent  aux  élec- 

tions. Le  Grand  Conseil  valida  sans  autre  les  élections 
sorties  de  ces  bureaux  et  annula  par  contre  les  élections 
des  bureaux  légaux  des  cercles  de  Faido,  Malvaglia, 
Castro,  Breno,  Sessa,  Magliasina,  Carona  et,  Tesserete  ; 
une  enquête  fut  ouverte  sur  les  doubles  bureaux  de 
Sonvico,  Maggia  et  Giornico.  Dans  les  cercles  de  Maggia, 
Cabbio,  Sonvico,  Breno  et  Giornico,  les  nouvelles  élec- 

tions ne  donnèrent  que  des  députés  modérés.  Tous  ces 
événements  sont  connus  sous  le  nom  de  conflit  des 

doubles  bureaux  ou  burolini.  L'autorité  fédérale,  assié- 
gée de  réclamations,  admit  en  partie  les  doubles  élec- 

tions. Le  conflit  se  termina  par  les  démissions  de  onze 
députés  élus  en  double  élection  ;  ils  furent  remplacés  par 
des  modérés  (13  août  1860). 

Dans   d'autres   domaines,   par   contre,   le   régime    lil 
œuvre  utile.  Au  gouvernement  on  introduisit  les  dépar 
tements  stables  en  lieu  et  place  des  anciennes  commis- 

sions (1855).  La  milice  cantonale  fut  réorganisée  par  la 

|   loi  du  8  déc.  1855.  La  même  année,  on  introduisit  l'im- 
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pôt  direct  sur  la  fortune  et  le  revenu,  et  celui  sur  les 
successions.  Les  communes  reçurent,  le  13  juin  1854, 
une  nouvelle  loi  organique,  encore  en  vigueur  aujour- 

d'hui. Les  anciennes  bourgeoisies  ou  patriziali  eurent  à 
Jeur  tour  leur  loi  organique,  le  23  mai  4857,  qui  existe 

encore.  L'organisation  judiciaire  fut  remaniée  en  1855  et 
en  18G8  le  Grand  Conseil  créa  le  pénitencier  cantonal  de 
Lugano.  En  1858,  il  institua  la  Banque  cantonale.  Un 
nouveau  code  pénal  fut  voté  le  25  janvier  1873.  Pour 
les  études  secondaires,  il  faut  noter  la  loi  de  18G5  et  celle 

de  1873  qui  transforma  l'ancien  cours  de  méthodique  en école  normale  avec  siège  à  Pollegio  ;  pour  toutes  les 
écoles,  la  loi  scolaire  de  1864.  Le  gouvernement  chercha 

à  favoriser  l'industrie  de  la  soie  parla  création  des  écoles 
cantonales  de  tissage  (1862).  Contre  l'incendie,  on  orga- 

nisa l'assurance  officielle  en  1853,  que  le  Grand  Conseil, 
l'année  suivante,  céda  à  une  compagnie  privée.  Il  y  eut 
une  première  réglementation  du  travail  dans  les  fabri- 

ques, surtout  du  travail  des  enfants  (1873  et  1874). 
En  matière  de  chemins  de  fer,  il  faut  mentionner  la  con- 

vention de  1853  pour  la  construction  de  la  ligne  Bris- 
sago-Locarno-Bellinzone-Biasca-Lukmanier  ;  celle  de 
1863  pour  les  tronçons  Chiasso-Biasca  et  Locarno- 
Bellinzone  ;  le  subside  de  3  millions  à  la  ligne  du 

Gothard  (1872).  En  1874  eut  lieu  l'ouverture  des  tron- 
çons Chiasso-Lugano  et  Locarno-Biasca. 

En  avril  1859  éclata  de  nouveau  la  guerre  entre  l'Au- triche et  le  Piémont  allié  de  la  France.  Les  frontières 
tessinoises  furent  occupées  par  les  troupes  suisses.  Après 
la  bataille  de  Magenta  (4  juin),  la  garnison  de  Laveno 
et  la  petite  flotte  autrichienne  du  lac  Majeur  se  réfu- 

gièrent dans  les  eaux  suisses.  La  garnison  fut  désarmée 
et  internée  tandis  que  les  bateaux  furent  achetés  par  la 

Suisse,  qui  Jes  revendit  à  l'Italie.  A  la  suite  du  traité  de 
Zurich,  la  Lombardie  passa  à  la  France  et  ensuite  à 
l'Italie. 

Les  succès  remportés  par  le  Piémont  contre  l'Autriche 
firent  immédiatement  naître  dans  quelques  esprits  l'idée 
de  l'annexion  du  canton  à  l'Italie.  Les  cercles  politiques 
italiens,  la  presse  et  même  le  parlement  de  Turin  s'occu- 

pèrent de  la  question  (voir  art.  Irrédentisme). 
En  1870,  une  vive  agitation  se  manifesta  dans  le 

canton  en  faveur  d'une  nouvelle  réforme  constitution- 
nelle. Le  point  le  plus  discuté  était  celui  de  la  capitale 

fixe  du  canton,  car  on  sentait  qu'il  fallait  en  finir  avec 
la  translation  périodique  de  l'administration  gouverne- 

mentale, fort  coûteuse  et  ridicule,  faite  uniquement  pour 

ménager  l'amour-propre  des  trois  villes  du  canton.  Le 
6  février,  le  peuple  accepta  le  principe  de  la  revision  et 

celui  d'une  seule  capitale.  Le  projet  fixait  cette  dernière 
à  Bellinzone,  mais  pour  calmer  les  susceptibilités  des 
deux  autres  villes,  il  donnait  à  Locarno  le  siège  du  tri- 

bunal cantonal  et  à  Lugano  le  lycée  cantonal  et  l'école 
normale.  Mais  les  anciens  antagonismes  se  firent  de 
nouveau  jour.  La  séance  du  Grand  Conseil  du  7  juillet 
fut  orageuse  et  tous  les  députés  du  Sottoceneri,  sauf 
deux,  quittèrent  la  salle  pour  démissionner  ensuite.  Les 
difficultés  se  doublèrent  d'un  conflit  entre  Conseil  d'État 
et  Grand  Conseil  à  propos  du  droit  d'initiative.  La question  de  la  séparation  du  Tessin  en  deux  cantons 
réapparut.  Les  journaux  Tribuna  et  Libertà  deman- 

daient ouvertement  la  séparation.  Pour  calmer  les 
esprits,  le  Conseil  fédéral  envoya  successivement  les  trois 
commissaires  Hess,  Karrer  et  Burnand,  qui  ne  réussirent 
pas  dans  leur  mission  pacificatrice.  Les  Chambres  fédé- 

rales refusèrent  la  séparation  en  deux  cantons.  Le  calme 
se  fit  peu  à  peu  à  la  suite  des  élections  constitution- 

nelles du  12  févr.  1871.  D'ailleurs  les  événements  de 
la  guerre  franco-allemande,  la  mobilisation  des  troupes 
tessinoises  pour  la  garde  des  frontières  et  les  discussions 
soulevées  par  la  revision  de  la  constitution  fédérale 
de  1872  avaient  été  une  heureuse  diversion. 

Après  1859,  l'opposition  s'était  fortement  organisée 
et  à  partir  de  la  même  époque  elle  portait  le  nom  de 
parti  libéral-conservateur.  Le  Credente  Cattolico,  fondé 
à  Lugano  en  1856,  avait  déjà,  dès  le  début,  sonné  le 
ralliement.  En  1859,  il  fut  secondé  par  la  Voce  del  Popolo, 
de  Lugano,  devenue  en  1862  le  Gittadino  Ticinese  et  en 

1866  La  Libertà,  qui  fut  le  porte-voix  attitré  de  l'oppo- 
sition. Le  parti  au  pouvoir  se  rendait  compte  du  danger 

qu'il  courait.  En  1869,  il  admit  au  sein  du  gouvernement 
un  représentant  de  l'opposition.  .Mais  cette  marque  de 
modération  ne  réussit  pas  à  conjurer  la  défaite. 

Dans  les  élections  de  1867  au  Grand  Conseil,  et  au 

Conseil  national,  le  parti  conservateur  s'affirma.  En 
1872,  le  canton  envoya  siéger  au  Conseil  national  quatre 
conservateurs  et  deux  radicaux.  Finalement,  dans  les 
élections  au  Grand  Conseil  du  21  févr.  1875,  le  parti  con- 

servateur l'emporta  sur  ses  adversaires  avec  une  ma- 
jorité  des  deux  tiers. 

i)  De  187ô  à  1893.  Le  Grand  Conseil  issu  des  élections 

du  21  février  prit  immédiatement  l'initiative  d'une  ré- 
forme constitutionnelle.  Celle-ci  est  connue  sous  le  nom 

de  Riformetta.  La  constitution  fut  votée  le  20  nov.  et 
acceptée  le  19  déc.  par  le  peuple,  à  une  majorité  de 
5100  voix.  Elle  réduisait  le  nombre  des  conseillers  d'État 
de  sept  à  cinq,  supprimait.  les  tribunaux  correctionnels 
de  Lugano  et  de  Locarno,  introduisait  le  vote  au  scru- 

tin secret  et  par  commune,  la  liberté  de  l'enseignement 
et  le  droit  d'initiative  populaire  en  matière  constitu- 

tionnelle, attribuait  au  for  judiciaire  le  contentieux  ad- 
ministratif. 

Les  années  1875  à  1877  furent  marquées  par  une  agi- 
tation politique  extrême  et  par  des  conflits  entre  le 

Grand  Conseil  et  le  Conseil  d'État  ;  ce  dernier  ne 
devait  être  renouvelé  qu'en  1877  et  comptait  cinq 
radicaux  sur  sept  membres.  La  fraction  extrême  du 

parti  vaincu  ne  pouvait  se  faire  à  l'idée  de  la  perte  du 
pouvoir;  elle  ne  cacha  pas  sa  volonté  de  reconquérir  le 
pouvoir  même  en  recourant  à  la  violence.  Des  désordres 
se  produisirent  un  peu  partout.  Le  19  sept.  1875  devait 
avoir  lieu  à  Massagno,- aux  portes  de  Lugano,  la  réu- 

nion de  la  nouvelle  société  conservatrice  L'Avvenire  ;  les 
radicaux  organisèrent  une  contre-démonstration,  le  sang 
coula  à  la  gare  et  dans  les  rues  de  Lugano.  Le  15  oct. 

1876,  une  manifestation  fut  organisée,  par  l'Association patriotique  libérale  devant  le  palais  du  gouvernement 
à  Locarno  ;  elle  demandait  un  décret  de  déchéance  du 
Grand  Conseil  et  de  nouvelles  élections.  Malgré  les  pro- 

testations de  la  minorité,  le  gouvernement  décréta  la 
dissolution  du  Grand  Conseil,  mais  cette  décision  fut 
cassée  le  7  novembre  par  le  Conseil  fédéral  comme 

anticonstitutionnelle.  L'autorité  fédérale  prit  occa- 
sion de  cet  événement  pour  envoyer  au  Tessin  un 

commissaire,  Siméon  Bavier,  lequel  fit  tous  ses  efforts 
pour  réconcilier  les  partis.  Le  22  oct.  eurent  lieu  les 
événements  de  Stabio,  à  l'occasion  d'un  tir  radical. 
Des  attroupements  armés  de  radicaux  se  produisirent 
à  Lugano,  Locarno,  Bellinzone  et  Mendrisio.  Les  con- 

servateurs en  firent  autant  à  Sagno,  Tesserete,  Brione 
sur  Minusio,  Gordola,  dans  le  Gambarogno  et  dans  les 
vallées  de  Blenio  et  de  la  Léventine.  Le  moment  était 
très  grave,  mais  grâce  notamment  aux  démarches  de 
Bavier,  la  guerre  civile  put  être  évitée.  Les  faits  de 
Stabio  donnèrent  lieu  à  un  procès  retentissant,  qui 
dura  du  1er  février  au  16  mai  1880  et  se  termina  par 
l'acquittement  de  tous  les  accusés.  A  la  suite  d'une 
revision  constitutionnelle,  le  24  nov.  1876,  on  procéda 
à  un  renouvellement  du  Grand  Conseil,  sur  la  base  de 

la  population  de  fait,  à  raison  d'un  député  pour  1000 
habitants.  Le  nombre  des  députés  était  porté  à  119. 
Les  élections  du  21  janv.  1877  donnèrent  la  majorité 
aux  conservateurs,  qui  nommèrent  uniquement  des 

leurs,  les  radicaux  n'ayant  pas  voulu  accepter  de  faire 
partie  du  Conseil  d'État. Parmi  les  décisions  importantes  prises  ou  les  œuvres 
réalisées  dans  la  suite,  il  faut  citer  :  la  réforme  constitu- 

tionnelle du  10  févr.  1878,  qui  fixa  définitivement  la 
capitale  du  canton  à  Bellinzone,  ofi  les  pouvoirs  publics 
s'installèrent  le  3  mars  1881.  La  re vision  du  8  janv.  188  ) 
( Hiformino )  stipulait  que  le  Grand  Conseil  serait  com- 

posé d'un  député  pour  1200  âmes  de  population  suisse, 
à  l'exclusion  des  Tessinois  domiciliés  hors  du  canton. 
En  vertu  de  cette  réforme,  les  députés  n'étaient  plus 
élus  par  cercles,  mais  par  arrondissement,  dont  le  nom- 

bre m  pouvait  être  inférieur  à  17.  La  loi  du  27  nov. 
1880  fixa  ce  chiffre  à  23.  Le  10  févr.  1883,  le  Grand 
Conseil  introduisit  dans  la  constitution  le  référendum 
en  matière  législative ,  vota  une  nouvelle  organisation 

judiciaire,   fixa    à   20  ans   l'âge  d'éligibilité  au   Grand 
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Tessin. 

Conseil  et  à  25  ans  aux  autres  charges  constitution- 

nelles et  introduisit  le  principe  qu'en  matière  fédérale 
le  vote  du  canton  était  représenté  par  la  majorité  dans 
la  votation  populaire. 

Une  des  préoccupations  du  gouvernement  fut  de 
mettre  un  terme  au  conflit  religieux.  En  1878,  le  droit 
de  révoquer  les  curés  était 

abrogé  ;  l'année  suivante 
l'ordre  des  capucins  fut  au- 

torise à  recevoir  des  novi- 
ces; en  1882  eut  lieu  la 

réouverture  du  séminaire 
de  Pollegio  ;  en  1883  on 
abrogea  la  loi  interdisant 
les  processions  et  la  tenue 
des  missions  populaires. 
Les  faits  les  plus  impor- 

tants dans  cet  ordre  de  cho- 
ses furent  la  constitution 

du  Tessin  en  diocèse  auto- 
nome, uni  à  égalité  de  droit 

à  celui  de  Bàle  (voir  art. 
LUGANO  (Diocèse)  et  la  loi 
dite  civile-ecclésiastique  du 
28  janv.  1886.  Par  cette 
dernière,  on  reconnaissait 

à  l'Église  la  liberté  de  ré- 
gler, dans  certaines  limites, 

d"une  façon  autonome,  ses 
propres  affaires  ;  on  abro- 

geait la  loi  schismatique 
de  1855,  on  restituait  aux 

paroisses  leurs  biens  et  l'ad- 
ministration de  ceux  -  ci, 

que  la  loi  communale  de 
1854  avait  attribués  aux 
communes.  Cette  loi  sou- 

leva une  très  vive  oppo- 
sition dans  le  camp  radical, 

qui  demanda  le  référendum. 
Elle  fut  acceptée  par  le 
peuple,  le  21  mars  1886,  par  il  812  voix  contre  10  481. 
Les  recours  pour  inconstitutionalité  de  la  loi  au  Con- 

seil et  au  Tribunal  fédéral  furent  rejetés  par  ces  ins- 
tances la  même  année.  Le  peuple  eut  encore  à  se  pro- 
noncer à  ce  sujet  en  1894-1895,  à  propos  d'une  initia- 

tive lancée  contre  la  loi.  qu'il  rejeta  le  3  mars  1895. 
Dans  le  domaine  législatif  il  faut  encore  signaler:  la 

réorganisation  des  écoles  primaires  et  secondaires  en 
1879  et  1882  (loi  Pedrazzini  encore  en  vigueur  dans  ses 

grandes  lignes);  l'institution  de  l'inspectorat  des  écoles (1879),  et  la  revision  du  code  civil  tessinois. 

L'endiguement  du  Tessin,  de  Bellinzone  au  lac  Ma- 
jeur, dont  le  peuple  ne  voulut  pas  en  1885,  fut  exécuté 

sur  environ  la  moitié  du  tronçon  de  1888  à  1892.  La 
correction  de  la  Maggia,  de  Ponte-Brolla  au  lac  Majeur, 
fut  aussi  commencée  en  1891.  Le  réseau  ferroviaire  prit 

de  l'extension.  Le  tronçon  Cadenazzo-Pino  fut  ouvert 
à  l'exploitation  en  1882,  la  même  année  que  la  ligne du  Monteceneri,  de  Lugano  à  Bellinzone,  et  que  la  ligne 
du  Gothard,  de  Chiasso  à   Lucerne. 

L'hori/on  politique  allait  en  s'assombrissant.  L'oppo- 
sition ne  désarmait  pas  ;  les  hautes  sphères  fédérales  ne 

lui  ménageaient  ni  les  sympathies,  ni  l'appui.  Elle était  menée  avec  vigueur  par  le  Dovere  et,  à  partir  de 

1889,  par  la  Riforma.  En  1889,  l'écart  entre  les  deux 
partis,  radical  et  conservateur,  n'était  plus  très  grand, 
mais  grâce  au  système  majoritaire,  les  seconds  avaient 
au  Grand  Conseil  plus  des  deux  tiers  de  majorité.  Les 
élections  du  3  mars  1889,  faites  dans  une  surexcitation 

énorme,  avaient  fourni  à  l'opposition  l'occasion  de 
nombreuses  réclamations  à  Berne,  sous  prétexte  que 
des  abus  avaient  été  commis.  Quelques  troubles  se  pro- 

duisirent à  Intragna,  Locarno  et  Lugano,  et  le  Conseil 

fédéral  s'empressa  d'intervenir  et  d'envoyer  un  com- 
missaire avec  pleins  pouvoirs  en  la  personne  d'Eugène Borel.  Le  31  mars  1890,  on  découvrit  les  malversations 

du  caissier  cantonal  Scazziga.  Accusé  de  connivence,  le 

Conseil  d'État  démissionna;  il  fut  réélu  le  26  avril,  et 
le  18  juin  le  Grand  Conseil  refusa  de  le  mettre  en  accu- 

sation. Le  parti  radical  lança  ensuite  une  initiative 
demandant  une  revision  de  la  constitution,  portant 
entre  autres  :  rétablissement  des  anciennes  circonscrip- 

tions électorales,  élection  du  Grand  Conseil  à  raison 

d'un  député  pour,  mille  habitants  de  fait,  nomination 
du    Conseil   d'État  et    des   membres  des  tribunaux  de 

Le  château  de 
d'Engel 

Schwyz  à  Bellinzone  vers  1840.    D'après  une  lithographie 
mann  (Bibliothèque  Nationale,  Berne). 

première  instance  par  le  peuple.  L'initiative  recueillit 
les  7000  signatures  requises,  mais  un  conflit  d'interpré- 

tation de  la  constitution  éclata.  Le  gouvernement  pré- 

tendait, que  le  délai  d'un  mois  prévu  pour  la  convocation 
des  comices  commençait  dès  le  jour  où  l'on  constatait 
la  réussite  de  l'initiative,  donc  dès  le  31  août  ;  les  radi- 

caux le  faisaient  partir  dès  la  présentation  des  listes, 
soit  le  9  août.  Les  radicaux  accusaient  le  gouvernement 
de  violer  la  constitution.  Avant  la  convocation  du 

peuple,  la  révolution  éclata  à  Bellinzone,  le  11  septem- 
bre 1890.  Le  gouvernement  se  laissa  surprendre  par  les 

événements.  Les  révolutionnaires  s'emparèrent  de  l'ar- senal et  distribuèrent  des  armes  et  des  munitions  ;  la 
police  fut  désarmée  et  quelques  chefs  conservateurs 

arrêtés.  Pendant  l'attaque  de  l'hôtel  du  gouvernement, 
le  conseiller  d'État  Louis  Rossi  fut  tué  d'un  coup  de 
revolver  par  Angelo  Castioni,  On  arrêta  les  membres 
du  gouvernement  présents  à  Bellinzone.  A  Lugano,  les 
choses  se  passèrent  à  peu  près  de  la  même  manière.  Le 

président  du  conseil  d'État  Respini  et  plusieurs  person- 
nages en  vue  du  parti  conservateur  fuient  arrêtés.  Le 

même  soir,  une  foule  de  mille  à  deux  mille  personnes 
réunies  à  Bellinzone  déclarait  la  déchéance  du  gouver- 

nement et  du  Grand  Conseil  et  procédait  à  l'élection 
d'un  gouvernement  provisoire  composé  de  Rinaldo 
Simen,  président,  Germano  Bruni,  Battaglini,  avocat, 
Plinio  Perucchi  et  Lepori,  ingénieur.  Il  décida  la  mise 
en  accusation  du  gouvernement  renversé  et  fixa  au 
21  septembre  la  votation  populaire  sur  la  revision 
constitutionnelle. 

Le  Conseil  fédéral,  averti  le  jour  même  de  ce  qui  si' 
passait  au  Tessin,  y  dépêcha  le  colonel  Kunzli  comme 
commissaire,  accompagné  des  bataillons  bernois  38  e1 
39.  Kunzli  et  la  troupe  arrivèrent  à  Bellinzone  dans 
l'après-midi  du  12  septembre.  Il  fit  occuper  immédia 
tement  Bellinzone,  Lugano,  Locarno  et  les  loc 
principales  du  canton.  Il  avait  pour  instructions  de 
mettre  immédiatement  en  liberté  les  prisonniers,  dis- 

soudre le  gouvernement  provisoire,  annuler  touti 
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dispositions  que  celui-ci  avait  prises  et  gouverner  le 
canton  jusqu'au  rétablissement  du  gouvernement  régu- 

lier. Kùrjzli  n'exécuta  pas  ces  ordres  immédiatement.  Ce 
fut  le  gouvernement  provisoire  qui  libéra  les  prisonniers 
et  qui  licencia  les  révolutionnaires  accusés.  Il  ne  fut  pas 
dissous,  mais  se  retira  le  14  en  remetlant  le  pouvoir  au 

commissaire  fédéral.  Respini,  président  du  Conseil  d'É- 
tat, ne  fut  mis  en  liberté  que  le  15.  Kiinzli  exerça  une 

véritable  dictature  et  le  gouvernement  régulier  ne  put 
reprendre  ses  fonctions  que  le  10  octobre.  Il  fixa  au  5  oc- 

tobre la  votation  sur  l'initiative  radicale,  laquelle  fut 
acceptée  à  une  majorité  de  moins  de  cent  voix.  La  vo- 

tation avait  eu  lieu  sous  la  protection  des  baïonnettes 
fédérales.  Le  commissaire  fédéral  fit  immédiatement  brû- 

les les  bulletins  de  vote,  de  sorte  qu'un  contrôle  ne  fut 
plus  possible.  Le  gouvernement  restait  sous  la  tutelle 
du  commissaire  Kûnzli  :  deux  conseillers  d'État,  Bon- 
zanigo  et  Respini,  démissionnèrent.  Le  conseiller  fédéral 
Ruchonnet  intervint  alors  et  proposa  la  composition 

d'un  gouvernement  mixte,  lequel  fut  nommé  le  5  dé- 
cembre :  trois  conservateurs  et  deux  radicaux.  L'occu- 

pation militaire  du  canton  prit  finie  19  décembre,  mais 
Kiinzli  ne  déposa  son  mandat  que  le  3  avril  1891.  Les 
assises  fédérales  siégèrent  à  Zurich  du  21  juin  au  14 
juillet  1891  pour  juger  vingt  révolutionnaires  et  Cas- 
tioni.  Ce  dernier,  qui  s'était  réfugié  en  Angleterre,  fut 
condamné  par  contumace  à  huit  ans  de  réclusion  ;  les 
autres  accusés  furent  acquittés. 

Une  constituante  fut  nommée  le  11  janvier  1891, 

mais  les  radicaux  s'étant  abstenus,  elle  fut  composée 
exclusivement  de  109  conservateurs.  Son  projet  de 
constitution,  soumis  à  la  votation  populaire,  fut  ac- 

cepté par  une  majorité  de  517  voix.  Il  introduisait  le 
principe  de  la  représentation  proportionnelle  dans  les 
élections  au  Grand  Conseil,  à  la  constituante  et  dans 
les  municipalités;  les  membres  des  tribunaux  de  pre- 

mière instance  étaient  nommés  par  le  peuple  ;  les  ar- 
rondissements électoraux  ne  devaient  pas  dépasser  le 

chiffre  de  14;  l'âge  minimum  des  membres  des  muni- 
cipalités était  réduit  à  20  ans.  Mais  immédiatement 

après  le  vote,  le  parti  radical  lança  une  nouvelle  ini- 
tiative  demandant  la  revision  de  la  constitution.  L'i- 

nitiative recueillit  le  nombre  de  signatures  nécessaires, 

si  bien  qu'on  procéda  à  l'élection  d'une  constituante 
composée  de  50  conservateurs  et  45  radicaux  et  qu'en 
définitive  le. peuple  adopta,  le  2  octobre  1892,  à  une 
majorité  de  8369  voix  le  projet  de  constitution  qui  lui 
était  soumis.  Cette  dernière  étendait  encore  les  droits 

populaires  :  le  Conseil  d'État,  le  tribunal  cantonal,  le 
président  de  la  chambre  d'accusation,  les  députés  au 
Conseil  des  États  étaient  nommés  parle  peuple.  La  re- 

présentation proportionnelle  était  appliquée  à  l'élection 
du  Conseil  d'État.  Le  système  du  vote  limité  l'était 
aux  élections  judidiaires.  Le  peuple  recevait  en  outre 

le  droit  d'initiative  en  matière  législative  et  le  droit  de 
révoquer  le  Conseil  d'État. Des  divergences  de  vues  se  manifestèrent  dans  le 

parti  conservateur  avant  1890  déjà;  elles  s'accentuè- rent dans  la  suite  et  en  1891  une  scission  se  produisit. 

Un  groupe  s'en  détacha,  ï'Unione  democratica;  il  avait 
pour  chef  M.  Agostino  Soldati  et  pour  organe  le  Cor- 
riere  del  Ticino,  si  bien  qu'on  l'appela  ordinairement 
parti  corriériste.  Le  19  février  1893  eut  lieu  le  renou- 

vellement du  Conseil  d'État  suivant  les  nouveaux  prin- 
cipes constitutionnels.  Furent  élus  trois  radicaux  et 

deux  conservateurs.  Le  5  mars  suivant,  le  Grand  Con- 
seil fut  composé  de  53  radicaux  et  43  conservateurs. 

Le  parti  radical  avait  ainsi  reconquis  le  pouvoir. 
I)  De  1893  à  nos  jours.  Après  la  période  agitée  que 

nous  venons  d'exposer,  le  calme  se  rétablit  peu  à  peu 
dans  le  canton.  La  vie  des  partis  politiques  fut  assez 
variée.  Le  parti  radical  augmenta  considérablement  son 
effectif  pendant  que  le  parti  conservateur  se  divisa  en- 

core une  fois,  à  la  fin  de  1896,  en  deux  groupes  :  celui 

des  respiniani,  du  nom  de  l'ancien  chef  Gioachimo  Re- 
spini, qui  avaient  comme  organe  la  Liberté,  et  celui  des 

giubiaschesi,  qui  se  rapprochaient  des  corriéristes, 
avec  la  Voce  del  Popolo  pour  organe.  Cette  scission  dura 

jusqu'en  1900  et  marqua  un  fort  déclin  du  parti.  A  son tour,   le  parti  radical  connut  en  1906  deux  courants  : 

l'extrême  gauche,  ayant  à  sa  tête  Emilio  Bossi  et 
Romeo  Manzoni  et  pour  organe  L'Azione,  tandis  que 
le  gros  du  parti  à  tendance  modérée,  avait  pour  clief 
Achille  Borella  e1  pour  organes  le  Dovere  de  Bellinzone 
et  la  Gazzetta  ticinese  de  Lugano.  Cette  scission  dura 

jusqu'en  1909.  En  1900  fut  organisé  le  parti  socia- 
liste, dont  le  premier  organe  fut  VAurora  (1901- 

1914)  et  ensuite  la  Libéra  Stampa  dès  1913.  Après  la 
guerre  mondiale  se  forma  le  parti  agraire  composé  sur- 

tout d'éléments  campagnards  sortis  des  rangs  des  au- 
tres partis  ;  il  représente  une  petite  fraction  du  corps 

électoral  et  est  actuellement  en  forte  diminution.  L'an- 
cienne Unione  Democratica  disparut  peu  à  peu  de  la 

scène  politique,  après  que  le  Corriere  del  Ticino  eut 
perdu  son  caractère  politique  en  1912. 

Le  parti  radical  resta  au  pouvoir  jusqu'en  1921.  Aux élections  du  Grand  Conseil  de  cette  année-là  il  succomba 
devant  la  coalition  des  trois  partis  de  minorité  :  conser- 

vateur, socialiste  et  agraire  ;  il  garda  par  contre  la 

majorité  au  sein  du  Conseil  d'État.  La  situation  des 
finances  cantonales  agitait  alors  l'opinion  publique  et 
avait  provoqué  la  coalition  des  minorités.  Malgré  la 
forte  augmentation  du  rendement  des  impôts  directs 
(825  216  fr.  en  1893;  3  224  245  fr.  en  1921),  la  dette 
publique  allait  dépasser  45  millions  de  francs  en 
1922  tandis  qu'elle  n'atteignait  que  dix  millions  en 
1893.  Un  déficit  de  près  de  trois  millions,  que  le  direc- 

teur des  finances  déclarait  désormais  chronique,  était 

prévu  pour  l'exercice  1922.  Le  30  novembre  1921,  le 
Grand  Conseil  renvoya  au  Conseil  d'État  le  budget  de 
l'année  1922,  afin  d'y  apporter  des  réductions.  Ce  renvoi 
provoqua  la  démission  du  directeur  des  finances,  Ev.  Gar- 
bani-Nerini,  ce  qui  permit  la  nomination,  en  février 
1922,  de  Rain.  Rossi,  du  parti  agraire.  De  cette  manière 
le  parti  radical  perdit  la  majorité  au  sein  du  gouverne- 
ment. 

La  constitution  fut  encore  revisée  à  plusieurs  reprises. 
Nous  les  résumons  :  concession  du  droit  de  vote  aux 

Tessinois  établis  à  l'étranger  (1893);  fixation  du  siège 
du  tribunal  cantonal  à  Lugano  (1894)  ;  faculté  aux  com- 

munes de  plus  de  3010  hab.  de  se  donner  un  Conseil 
communal  (conseil  général)  ayant  une  partie  des  com- 

pétences de  l'assemblée  communale  (en  1925  la  même 
faculté  fut  reconnue  aux  communes  d'au  moins  1000 
hab.);  suppression  de  la  représentation  proportionnelle 
pour  l'élection  du  Conseil  d'État  remplacée  par  le  sys- 

tème du  vote  limité  (1904)  ;  institution  des  collèges  de 

prud'hommes  (1907);  nouvelle  organisation  judiciaire 
(1910)  avec  suppression  des  tribunaux  de  première 
instance,  remplacés  par  un  juge  unique  (préteur)  et 

création  d'un  tribunal  pénal  pour  tout  le  canton  ;  éléva- 
tion des  arrondissements  électoraux  à  10  (1916)  ;  réduc- 
tion du  nombre  des  députés  au  Grand  Conseil  à  75,  avec 

combinaison  du  système  de  la  représentation  propor- 
tionnelle avec  le  vote  limité  ;  par  contre,  le  nombre  des 

conseillers  d'État  est  porté  à  sept  et  ils  sont  nommés 
suivant  la  représentation  proportionnelle  (1920)  ;  leur 
nombre  est  ramené  à  cinq  en  1922,  et  ils  ne  peuvent 
plus  être  députés  aux  Chambres  fédérales  tandis  que 
le  nombre  des  députés  au  Grand  Conseil  est  ramené  à 

65,  nommés  dans  un  arrondissement  unique,  et  l'on  fixe 
le  principe  que  le  parti  qui  n'a  pas  la  majorité  absolue 
des  votants  ne  peut  avoir  la  majorité  au  gouverne- 

ment ;  suppression  du  tribunal  pénal  unique,  remplacé 
par  trois  espèces  de  cours  :  prétoriale,  correctionnelle  et 
criminelle  (1922);  suppression  des  préfets  ou  commis- 

saires du  gouvernement  (1922)  ;  introduction  du  bulle- 
tin de  parti  (1927).  Une  troisième  constituante  siégea 

du  21  mars  au  24  novembre  1921  afin  de  procéder  à 
une  refonte  complète  de  la  constitution,  mais  sans  y 
arriver. 

La  paix  religieuse  ne  fut,  en  général,  pas  troublée 
gravement.  Une  initiative  radicale,  en  1894-1895,  con- 

tre la  loi  de  1886  sur  la  liberté  de  l'Église,  et  les  ten- 
tatives faites,  entre  autres  en  1908,  pour  arriver  à  la 

suppression  de  l'enseignement  religieux  dans  les  écoles 
publiques,  furent  rejetées  par  le  peuple. 

Dans  le  domaine  de  l'école  et  de  la  philanthropie  il 
faut  signaler  :  la  fondation  de  l'école  de  commerce  de 
Bellinzone  (1894),  de  l'école  cantonale  d'agriculture  de 
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Mezzana,  grâce  à  la  munificence  de  Pietro  Chiesa  (1913)  ; 

l'organisation  des  apprentissages  et  de  l'école  profes- 
sionnelle (1912)  ;  l'ouverture  de  l'asile  d'aliénés  de  Cas- 

vegno  près  de  Mendrisio  (1898),  du  sanatorium  popu- 
laire d'Ambri  (1921)  ;  un  sanatorium  pour  enfants,  dû 

à  l'initiative  de  Mgr.  Bacciarini,  est  en  construction 
(1931)  à  Medoscio.  De  1897  à  1930,  dix-huit  nouveaux 
établissements  hospitaliers  ont  été  ouverts  dans  le  can- 

ton ;  la  plupart  sont    dus  à   des  initiatives  religieuses. 
L'on  doit  mentionner  dans  le  domaine  des  travaux 

publics  :  le  parachèvement  des  endiguements  de  la 
Maggia  et  du  Tessin,  les  canalisations  du  Gassarate 

(1897-1898)  et  du  Vedeggio  (1906-1914),  l'assainisse- 
sement  de  la  plaine  du  Vedeggio  dès  1918,  de  celle  du 
Magadino  dès  1917.  Le  réseau  des  chemins  de  fer  secon- 

daires est  l'œuvre  du  premier  quart  de  ce  siècle.  Voici 
l'ouverture  de  quelques  lignes  :  Locarno  -  Bignasco 
(1907),  Bellinzone- wesocco  (1907),  Lugano  -  Tesserete 
(1909),  Biasca-Aqruarossa  (1911),  Lugano-Ponte  Tresa 
(1912),  Lugano-Dino  (1911),  Chiasso-Riva-San  Vitale 
(1910),  Locarno-Domodossola  (1923).  Le  réseau  rou- 

tier fut  complété  par  la  construction  des  routes  d'In- demini,  du  Val  Bavona,  du  Val  Morobbia,  du  Monte 

Brè,  d'Airolo-Bedretto,  etc.  La  concession  des  eaux 
de  la  Biaschina  et  du  Ticinetto  à  la  Société  Motor, 
de  Baden,  en  1905,  a  donné  naissance  au  centre  indus- 

triel de  Bodio-Giornico.  De  même,  la  concession  des 
eaux  du  Monte-Piottino,  en  1928,  aura  sûrement  une 
heureuse  influence  sur  le  développement  industriel  du 
canton. 

De  1921  à  1928,  l'agriculture  a  reçu  des  subventions 
pour  une  valeur  de  7  y2  millions  de  francs.  L'assurance du  bétail  a  été  introduite  en  1896.  La  Banca  del  Ticino, 

devenue  en  1915  la  Banque  de  l'État,  a  été  fondée 
pour  parer  aux  conséquences  de  la  déconfiture  de  trois 
banques  en  1914. 

Un  phénomène  inquiétant  est  celui  de  la  dépopula- 
tion des  régions  montagneuses  et  des  hautes  vallées.  Il 

n'est  pas  particulier  au  Tessin.  La  population  qui  était en  1850  de  7687  habitants  dans  le  val  de  Blenio,  de 
10  331  dans  la  Léventine  et  de  7482  dans  le  Val  Maggia, 

n'est  plus  en  1930  que  de  5946,  9820  et  4270  habitants. 
Ce  qui  aggrave  la  situation  au  Tessin,  c'est  la  forte  émi- 

gration d'outre-mer,  particulièrement  du  Val  Maggia, 
du  Val  Verzasca,  du  Val  Colla  et  du  Val  Morobbia. 

Le  stationnement  de  troupes  confédérées  aux  fron- 
tières tessinoises  pendant  la  guerre  mondiale  eut  l'heu- 

reux résultat  de  faire  disparaître  les  préjugés  que  cer- 
tains milieux  de  la  Suisse  allemande  nourrissaient  à 

l'égard  du  patriotisme  tessinois  et  de  resserrer  davan- 
tage le  lien  fédéral.  Dans  cet  ordre  d'idée,  le  tir  fédéral 

de  Bellinzone,  en  1929,  eut  une  très  heureuse  influence. 
Bibliographie.  AS  I.  —  ASHR.  —  J.  Kaiser  :  Réper- 

toriant der  Abschiede  der  eidgen.  Tagsatzungen  aus  den 
Jahren  1803  bis  1813.  —  W.  Fetscherin  :  ibid.  1814- 
1848.  —  Dierauer.  —  A.  Heusler  :  Schweizerische 
Verfassungsgeschichte.  —  O.  Weiss  :  Die  Tessin.  Land- 
vogteien.  —  K.  Meyer  :  Blenio  und  Leventina.  —  Le 
même  :  Die  Capitanei  von  Locarno.  —  Le  même  : 
Politica  e  campagne  transalpine  fîno  alla  vittoria  di 
Giornico,  dans  Hist.  mil.  suisse  III.  —  E.  Pometta  : 
Corne  il  Ticino.  —  Le  même  :  La  guerra  di    Giornico. 
—  Le  même  :  Saggi  di  Storia  ticinese.  —  A.  Catta- 
neo  :  /  Leponti.  —  C.  Cantù  :  Storia  délia  città  e 
diocesi  di  Como.  —  E.  Motta  :  Effemeridi.  —  Le 
même  :  Nel  primo  centenario.  —  A.  Baroffio  :  Memorie 
storiche.  —  Le  même  :  Dell'  Invasione  francese.  —  Le 
même  :  Storia  del  C.  Ticino.  —  St.  Franscini  :  La  Sviz- 
zera  italiana.  —  Le  même  :  Storia  délia  Svizzera  italiana. 
—  E.  Weinmann  :  Gesch.  des  Kantons  Tessin.  —  H.  Gu- 
hler  :  Gesch.  des  Kantons  Tessin.  —  Respini-Tartini  : 
Storia  politica.  —  R.  Manzoni  :  Gli  Esuli.  —  S.  Monti  : 
Pagine  di  storia  comasca  contemporanea.  —  G.  Rossi  :  Il 
Sonderbund  nel  Ticino.  —  Fatti  e  considerazioni  sulla 
occupazione  militare  délia  città  di  Lugano.  —  Atti  del 
processo  di  Stabio.  —  J.-A.  Scartazzini  :  Der  Stabio-Pro- 
-zess.  —  Intervention  fédérale  dans  le  canton  du  Tessin, 
1889. —  Inchiesta  fédérale  sui  fatti  dell'  11  setternbre  1800. 
—  E.  Feigenwinter  :  Aus  sturmbewegten  Tagen,  ein 
Beitrag  zur  Geschichte  der  Tessiner  Révolution  im  Sep- 
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tember  1890.  —  Album  délie  bellezze  naturali  e  artistiche 
del  C.  Ticino.  —  BStor.  passim.  —  Àrchivio  Stor.  d. 
Svizzera  italiana,  passim.  —  RIIS.  —  Articles  :  Am- 
bbosiennes  (vallées),  balerna,  bellinzone,  ble- 
nio,  Brissago,  .Campione,  Capitanei,  Capriasca, 
Frachignoni,  Leventina,  Locarno,  Lugano,  Luino, 
Mendrisio,  Orelli,  Pepoli,  Pronunciamento,  Ri- 
viera,  Rusca,  Sanseverino,  Saxo,  Seprio,  Sonvico, 
Stabio,  Stazzona,  Torre  (serment),  Val  Maggia,  Val 
Verzasca,  Val  Travaglia. 

V.  Développement  de  la  civilisation.  A.  Église. 
On  ignore  tout  de  la  religion  des  premiers  habitants  des 

régions  tessinoises.  On  peut  supposer  qu'ils  honorèrent 
les  idoles  des  peuples  dont  ils  descendaient.  Sous  la 
domination  romaine,  les  habitants  acceptèrent  peu  à  peu 
les  dieux  de  Rome,  comme  en  font  foi  les  différents  mo- 

numents et  inscriptions  de  l'époque. 
La  date  précise  de  la  pénétration  du  christianisme 

dans  nos  régions  n'est  pas  connue.  Sous  ce  rapport,  les 
légendes  se  sont  donné  libre  cours.  Une  d'elles,  qui  est 
certainement  postérieure  au  IVe  s.,  fait  arriver  à  Milan 
et  à  Côme  et  jusque  dans  la  Rhétie  et  l'Helvétie,  l'apô- 

tre saint  Barnabe.  Une  autre  fait  évangéliser  nos  ré- 
gions par  saint  Sirus,  premier  évêque  de  Pavie.  Suivant 

les  données  récentes  de  la  critique  historique,  le  premier 
évêque  de  Milan  est  saint  Anatolius  (II-I IIe  s.)  et  le 
premier  de  Côme  est  saint  Félix  (379-391  environ).  S'il 
n'est  pas  improbable  qu'il  y  eut  quelques  chrétiens  dissé- 

minés avant  ces  dates,  on  peut  supposer  qu'à  partir 
du  moment  où  la  hiérarchie  ecclésiastique  fut  établie 
dans  ces  deux  villes,  la  diffusion  du  christianisme  dans 
les  campagnes  et  vers  les  Alpes  dut  se  faire  rapidement. 
En  général,  on  attribue  aux  évêques  de  Côme,  saint 
Provinus  (391-420)  et  plus  encore  à  saint  Abbundius 
(450-489)  l'évangélisation  de  la  plus  grande  partie  des territoires   tessinois. 

Le  premier  monument  chrétien  que  l'on  rencontre 
au  Tessin,  est  le  baptistère  de  Riva-San  Vitale,  qui 
remonte  très  probablement  au  Ve  s.  Bien  que  la  date 
de  leur  fondation  soit  inconnue,  les  pievi  ou  premières 
paroisses  doivent  être  très  anciennes  :  Balerna,  Riva- 
San  Vitale,  Lugano,  Agno,  Capriasca,  Bellinzone,  Lo- 

carno et  Biasca.  De  ces  paroisses  primitives  se  formèrent 
dans  le  cours  des  siècles,  par  division,  les  autres  parois- 

ses. Ce  développement  se  produisit  très  vite  dans  les 
vallées  ambrosiennes,  où,  dans  la  seconde  moitié  du 
XIIIe  s.,  on  trouve  mentionnées  26  églises  en  Léventine 
et  13  en  Blenio.  Pour  des  raisons  difficiles  à  déterminer, 

dans  le  reste  du  canton,  l'organisation  des  paroisses 
fut  plus  lente  à  se  faire  dans  les  villages  de  chaque  pieve. 
De  bonne  heure,  cependant,  la  plus  grande  partie  des 
villages  eurent  des  églises  ou  chapelles,  comme  en  té- 

moignent les  nombreuses  églises  ou  les  restes  d'églises 
romanes,  de  même  qu'ils  eurent  assez  tôt  des  bénéfi- 
ciers  ou  recteurs  pour  leurs  besoins  spirituels  ;  mais  le 
ministère  y  était  exercé  au  nom  du  chef  de  la  pieve, 
prévôt  ou  archiprêtre.  Ce  fut  à  partir  du  XVe  s.  et  sur- 

tout dès  la  réforme  du  Concile  de  Trente  qu'il  y  eut  une 
véritable  multiplication  de  paroisses. 

A  côté  de  la  vie  paroissiale,  se  développa  aussi  la  vie 
monastique.  Les  monastères  de  Côme  et  de  Milan  : 

San  Carpoforo  et  Sant'  Abbondio  de  Côme,  Sant'  Am- 
brogio  de  Milan  ;  le  monastère  de  Disentis,  qui  avaient 
des  possessions  sur  territoire  tessinois,  y  avaient  aussi 
ordinairement  des  petites  maisons  religieuses.  Les  hu- 

miliés ouvrent  différentes  maisons,  Cluny  a  un  prieuré 
à  Quartino,  les  chevaliers  de  Jérusalem  ont  une  com- 
manderie  à  Contone  ;  au  XIIIe  s.  on  a  la  fondation  des 
couvents  des  franciscains  de  Locarno  et  de  Lugano, 
celui  des  chanoines  réguliers  de  Torello.  Au  XVe  s.,  on 
fonde  le  couvent  des  augustins  à  Bellinzone,  des  au- 
gustines  à  Monte-Carasso,  des  bénédictines  à  Claro,  des 
franciscains  à  la  Madonna  del  Sasso  à  Locarno,  des 
observantins  à  Bellinzone,  des  franciscains  réformés 
à  Lugano,  des  serviteurs  de  Marie  à  Mendrisio.  Les  ca- 

pucins s'établissent  au  XVIe  s.  à  Bigorio  et  à  Sorengo- 
Lugano,  au  XVIIe  s.  à  Faido,  Locarno  et  Mendrisio, 
Les  augustines  ouvrent  des  maisons  à  Locarno  et  à 
Lugano  au  XVIIe  s.,  les  ursulines  à  Mendrisio  au 
XVIIe  s.  et  à  Bellinzone  au  XVIIIe  s. 
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Au  XVI0  s.,  des  tentatives  furent  faites  pour  intro- 
duire la  réforme  protestante  à  Lugano  (1533),  à  Lo- 

carno  vers  1540  et  à  Bellinzone  dans  la  seconde  moitié 
du  siècle.  A  Locarno,  la  réforme  prit  une  certaine  exten- 

sion, grâce  à  l'influence  des  familles  Duni,  Orelli,  Mu- 
ralto  et  de  Beccaria.  L'agitation  qui  en  résulta  fut  très grave.  Déjà  en  1547,  la  Diète  des  cantons  catholiques 

de  Lucerne  et  la  Diète  générale  de  Baden,  s'occupèrent 
de  la  situation  religieuse  de  Locarno.  Une  dispute  pu- 

blique eut  lieu  le  5  août  1549,  sans  donner  de  résultat. 

Les  cantons  mixtes  de  Glaris  et  d'Appenzell  furent 
chargés  par  la  Diète  de  trouver  une  solution  du  conflit. 
La  décision  des  deux  cantons,  publiée  le  1er  janv.  1555, 
portait  que  les  novateurs  devaient  ou  revenir  à  la  foi 
traditionnelle  ou  quitter  le  pays  au  plus  tard  le  3  mars 

suivant.  Plus  d'une  centaine  de  réformés  quittèrent 
Locarno  et  se  rendirent  d'abord  à  Roveredo  (Grisons) 
et  ensuite  à  Zurich.  L'unité  religieuse  du  pays  était 
ainsi  rétablie.  Dans  la  première  moitié  du  XVIIIe  s.,  il 
semble  qu'une  nouvelle  tentative  de  pénétration  pro- 

testante se  soit  produite  à  Bellinzone,  puisque  le  25  août 

1733  on  décrétait  l'expulsion  de  ce  bailliage  de  tous  les réformés. 

L'œuvre  réformatrice  de  saint  Charles  Borromée, 
qui  visita  plusieurs  fois,  à  partir  de  1567,  les  vallées 
ambrosiennes  et  alla,  comme  visiteur  apostolique,  dans 

le  reste  du  Tessin,  de  même  que  l'influence  de  Mgr  Bo- 
nomi,  que  saint  Charles  avait  fait  nommer  en  1578  visi- 

teur apostolique  du  diocèse  de  Côme,  eurent  pour  effet 

de  supprimer  quantité  d'abus  qu'ils  avaient  dû  consta- 
ter. L'établissement  de  l'ordre  des  capucins  à  Bigorio 

et  à  Sorengo-Lugano  contribua  beaucoup  à  la  restaura- 
tion de  la  discipline  ecclésiastique. 

Nous  avons  déjà  exposé  l'origine  du  diocèse  de  Lu- 
gano,  de  même  que  son  organisation.  Nous  renvoyons 
le  lecteur  à  cet  article. 

Au  point  de  vue  des  rapports  de  l'Église  avec  l'État, soit  sous  les  dominations  ducale  et  suisse,  soit  depuis 

l'indépendance  cantonale,  même  aux  moments  de  per- 
sécution religieuse,  la  situation  de  l'Église  fut  celle  d'une 

institution  de  droit  public.  Il  faut  arriver  à  la  loi  dite 
civile-ecclésiastique  de  1855,  au  caractère  nettement 
schismatique,  pour  trouver  une  première  réglementa- 

tion générale  faite  par  l'État  en  matière  religieuse.  La 
situation  juridique  vis-à-vis  de  l'État  est  actuellement 
réglée  par  les  conventions  de  1884  et  1888  et  par  la  loi 
du  28  janv.  1886.  Des  dispositions  de  cette  loi,  élaborée 
dans  un  esprit  de  liberté,  nous  ne  mentionnerons  que 

la  création,  à  côté  des  autorités  hiérarchiques  de  l'Église 
catholique,  de  la  paroisse  comme  corporation,  de  l'as- semblée paroissiale  et  du  conseil  de  paroisse  dans  toutes 

les  paroisses  qui  ne  relèvent  pas  d'un  chapitre. 
En  1930,  il  y  avait  au  Tessin,  12  000  à  15  000  per- 

sonnes appartenant  à  d'autres  confessions  ou  religions 
(protestante,  vieille-catholique  et  juive)  ou  sans  reli- 

gion. Ces  confessions  ne  sont  pas  reconnues  par  l'État 
cantonal  comme  de  droit  public  ;  si  elles  veulent  s'or- 

ganiser aux  effets  de  droit  civil,  elles  doivent  le  faire 
sur  la  base  du  droit  privé.  De  ces  confessions  ou  reli- 

gions, la  protestante  est  la  plus  fortemeut  représentée. 
Ses  adhérents  sont  presque  tous  étrangers  au  canton. 
Il  y  a  des  temples  protestants  à  Lugano,  Bellinzone, 
Biasca,  Novaggio,  Muralto  et  à  San  Simone  près  de 
Chiasso. 

Bibliographie.  BStor.  1880,  1883, 1890,  1893,  1907.— 
S.  Borrani  :  Ticino  Sacro.  —  AS  I.  —  E.  Maspoli  :  La 
pieve  d'Agno.  —  Le  même  :  //  Diritto  ecclesiaslico  del 
C.  Ticino.  —  Liber  notitiœ  sanctorum  Mediolani.  —  F.  Sa- 
vio  :  Gli  antichi  vescovi  d' Italia.  I.  La  Lornbardia.  ■ — 
G.  Turazza  :  La  successione  dei  Vescovi  di  Como.  — 
Fr.  Meyer  :  Die  evangel.  Gemeinde  in  Locarno  u.  ihre 
Auswanderung  nach  Zurich.  —  G. -G.  Nessi  :  Memorie 
storiche  di  Locarno.  —  A.  Barofïio  :  Memorie  storiche. 

B.  Culture,  Écoles,  Art,  Littérature.  1.  Culture. 
Certains  historiens  se  plaisent  à  représenter  le  passé 
du  Tessin  comme  sans  culture  et  presque  barbare.  Ce 
jugement  est  pour  le  moins  exagéré  et  superficiel.  Certes, 
le  manque  de  grands  centres  de  culture  et  les  idées  de 

nos  ancêtres,  comme  partout  ailleurs,  en  fait  d'enseigne- 
ment populaire  devaient  exercer  une  influence  négative. 

Mais  ce  que  l'histoire  nous  a  conservé,  nous  permet  de 
dire  que  les  régions  tessinoises  n'étaient  pas  dépourvues 
de  toute  culture  et  que  leurs  habitants  n'étaient  pas moins  cultivés  que  ceux  des  régions  limitrophes  de  même 

caractère.  H. -H.  Schinz  allirme  même  qu'à  son  époque, 
si  les  Tessinois  faisaient  usage  du  patois  dans  leurs  con- 

versations, ils  causaient  en  bon  italien  avec  les  étrangers 
et  le  parlaient,  même  le  bas  peuple,  mieux  que  les  Lom- 

bards et  les  Piémontais.  Notre  pays  a  eu  des  écoles  d'as- 
sez bonne  heure,  comme  nous  le  montrons  dans  le 

chapitre  Écoles.  D'ailleurs,  les  familles  qui  le  pouvaient, 
envoyaient  leurs  enfants  étudier  à  l'étranger  ;  ainsi, 
par  exemple,  de  1588  à  1671,  on  ne  compte  pas  moins 
de  236  jeunes  Tessinois  au  collège  des  jésuites,  à  Lu- 
cerne.  D'autres  allaient,  entres  autre,  au  collège  Gallio, 
de  Côme,  où  des  bourses  d'études  existaient  en  faveur des  ressortissants  du  Mendrisiotto. 

Les  témoignages  en  faveur  de  la  culture  du  peuple 
tessinois  ne  manquent  pas.  Nous  signalerons  le  nombre 
assez  élevé  de  professeurs  cités  du  XVe  au  XIXe  s. 
comme  enseignant  aux  hautes  écoles  du  Nord  de  l'Ita- 

lie :  à  l'université  de  Pavie,  depuis  Giovanni-Antonio 
de  Locarno  et  le  vice-recteur  Antonio  de  Bellinzone,  qui 

y  sont  mentionnés  en  1463,  jusqu'au  jésuite  Francesco 
Gianella,  recteur  1781-1782  et  au  P.  Francesco  Soave 

qui  y  enseigna  de  1803  à  1806  ;  à  l'université  de  Bologne, 
depuis  Benedetto  de  Locarno  (1541-1543)  à  G.  Ruggia 
(1816)  ;  à  Milan,  trois  Tessinois  furent  préfets  de  la 

célèbre  bibliothèque  ambrosienne,  de  même  qu'un  au- 
tre avait  été  bibliothécaire  de  Saint-Marc,  à  Venise  ; 

aux  académies  des  beaux-arts  de  Milan,  de  Turin,  etc., 
le  Tessin  a  donné  des  professeurs  tels  que  les  Albertolli, 
Canonica,  Magistretti,  Vincenzo  Vêla,  pour  ne  citer 
que  quelques  noms.  Une  autre  marque  de  culture  nous 
est  donnée  par  la  forte  émigration  des  artistes  tessi- 

nois dans  presque  tous  les  pays  d'Europe.  Il  n'est  pas 
possible  de  considérer  comme  arriérées  surtout  les  po- 

pulations des  régions  du  lac  de  Lugano,  qui  ont  fourni 
un  nombre  si  extraordinaire,  parfois  de  véritables  dy- 

nasties, d'artistes,  dont  quelques-uns  ont  joué  un  rôle 
de  premier  ordre  dans  le  domaine  de  l'art.  Sauf  de 
rares  exceptions,  ces  artistes  rentraient  dans  leurs  vil- 

lages non  riches,  en  général,  mais  illustres;  ils  y  étaient 
des  agents  de  culture  et  continuaient  à  y  cultiver  leur 

goût  artistique  en  s'appliquant  à  la  construction  ou  à 
l'embellissement  de  l'église  du  village  ou  du  hameau, 
parfois  de  leur  propre  maison  ;  ce  qui  constitue 

aujourd'hui  un  patrimoine  artistique  considérable,  que 
des  villes  peuvent  envier. 

Il  est  vrai  de  reconnaître  que  la  masse  de  la  popula- 

tion souffrait  des  conditions  générales  du  passé  ;  l'ins- 
truction n'était  pas  généralisée  comme  de  nos  jours  et 

le  peuple  était  facilement  victime  de  superstitions, 
d'erreurs  et  d'engouements,  comme  la  croyance  à  la 
sorcellerie,  dont  on  mentionne  de  nombreux  procès  déjà 
dès  le  milieu  du  XVe  s.  dans  un  grand  nombre  de 
villages  de  la  Léventine,  à  Mendrisio  (1554),  dans  le  Val 
Maggia  (1651-1680),  etc. 

Le  commerce  des  livres  était  presque  nul.  Les  biblio- 
thèques faisaient  défaut  et  encore  au  XVIIIe  s.,  il  n'y 

avait  que  les  bibliothèques  des  couvents  et  de  quel- 
ques rares  particuliers. 

Il  faut  reconnaître  encore  que  l'imprimerie  pénétra 
assez  tard  dans  le  pays.  La  première  imprimerie  ne 

fut  introduite  qu'en  1745  à  Lugano,  par  la  concession 
obtenue  cette  année-là  par  les  Agnelli  ;  il  faut  arriver 
jusqu'en  1798  pour  en  trouver  une  autre  à  Bellinzone 
(Paganini  1798-1839)  et  une  troisième  à  Locarno  (Gi- 
lardi  1798-1800).  Dans  la  première  moitié  du  XIXe  s., 
les  imprimeries  se  multiplièrent  à  Lugano,  Locarno, 
Bellinzone,  Mendrisio,  Magliaso,  Capolago.  Le  mouve- 

ment de  l'indépendance  italienne  contribua  pour  beau- 
coup à  ce  développement  et  à  son  entretien  par  le  grand 

nombre  de  publications  de  propagande  qu'on  y  pré- 
parait. Le  journalisme  commença  à  Lugano  en  1756, 

avec  le  Corriere  Zoppo  o  sia  Mercurio  storico  e  politico 
(mensuel),  auquel  succédèrent  en  1783  les  Nuove  di 
diverse.  Corti  e  paesi  (hebdomadaire)  et  en  1797  la  Gaz- 
zetta  di  Lugano.  Ces  périodiques  s'occupaient  presque 
exclusivement  des  événements  étrangers.  La    Gazzetta 
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Tessin. 

<li  Lugano  resta  jusqu'en  1823  le  seul  journal  politique 
du  canton.  En  1823  parut  le  Carrière  Svizzero.  Depuis 

que  la  liberté  de  la  presse  eut  été  octroyée  par  la  cons- 
titution cantonale  de  1830,  les  journaux  se  sont 

multipliés  assez  rapidement  :  jour- 
naux instructifs,  religieux,  mais 

surtout  journaux  politiques. 
Au  cours  du  XIXe  s.,  le  niveau 

de  culture  du  peuple  tessinois  s'est élevé  considérablement,  grâce  au 
développement  des  écoles,  à  la  fa- 

cilité des  communications,  au  com- 
merce de  librairie  beaucoup  plus 

intense  que  par  le  passé.  La  cul- 
ture s'est  généralisée  et  depuis  le 

milieu  du  XIXe  s.,  la  plaie  de 
l'analphabétisme  commença  à  di- 

minuer considérablement  jusqu'à 
sa  complète  disparition. 

Bibliographie.  BStor.  1879,1881- 
1891,  1893,  1894,  1897-1899,  1901, 
1906-1908.  —  H.-R.  Schinz  :  Bei- 
trâge  zur  nàheren  Kenntnis  des 
Schweizerlandes.  —  P.  D'Alessan- 
dri  :  Atti  di  San  Carlo.  —  Presse 
suisse.  —  O.  Weiss  :  Die  tessin. 
Landvogteien. 

2.  Écoles.  Jusqu'au  XIVe  s.  nous 
ne  possédons  aucun  document  con- 

cernant les  écoles  dans  les  régions 
tessinoises.  Cependant,  on  ne  peut 

pas  supposer  que,  jusqu'à  cette 
époque,  nos  régions  aient  été  com- 

plètement abandonnées  à  ce  point 
de  vue.  Il  est  probable  que  près  des 

anciennes  églises  collégiales  de  Balerna,  Riva-San  Vitale, 
Lugano,  Agno,  Bellinzone,  Locarno,  Biasca,  existèrent, 
comme  ailleurs,  des  écoles  ecclésiastiques,  dans  les- 

quelles un  certain  nombre  de  garçons  pouvaient  ap- 
prendre à  lire  et  à  écrire.  Il  n'est  pas  croyable  que  les 

nombreux  ecclésiastiques  et  notaires  indigènes  soient 

partis  à  l'étranger  pour  apprendre  les  premiers  rudi- 
ments du  savoir.  Pour  les  études  supérieures  il  est  cer- 

tain que  les  futurs  ecclésiastiques,  les  notaires,  les  mé- 
decins, etc.,  devaient  se  rendre  à  Côme,  à  Milan  et 

particulièrement  aux  universités  de  Pavie  et  de  Bologne 
dès  qu'elles  furent  fondées. 

A  Bellinzone  un  maître  d'école  enseignait  vers  1360 
et  l'école  organisée  par  la  commune  était  suivie  au 
XVe  s.  par  des  élèves  venus  des  vallées  supérieures,  de 
la  Mesolcina,  de  Locarno,  Lugano  et  même  de  Côme. 
Elle  semble  avoir  ensuite  décliné,  puisqu'en  1583  on 
affirmait  que  Bellinzone  n'avait  pas  d'école.  A  Locarno 
on  mentionne  un  maître  d'école  en  1361.  Pour  Lugano, 
on  n'a  de  nouvelles  d'une  école  qu'en  1444.  D'après  ce 
que  l'on  sait,  ces  écoles  de  Bellinzone,  Locarno  et  Lu- 

gano avaient  un  caractère  littéraire. 
Au  XVIe  s.,  on  a  quelques  nouvelles  écoles.  Pendant 

quelque  temps  les  réformateurs  Bodetto,  Beccaria,  etc., 
enseignèrent  à  Locarno.  On  mentionne  des  écoles  à 
Ascona  en  1564,  à  Quinto  en  1567,  à  Bioggio,  Castel- 
rotto,  Caslano,  Sant'  Abbondio  de  Gentilino,  Mezzo- 
vico.  Ponte-Tresa,  Breno,  Morcote,  Vico-Morcote,  Bio- 
gno-Breganzona,  Carona,  Brè,  Castagnola,  San  Pietro 
Pambio,  Lamone,  Melide  en  1591,  à  Sessa  en  1599  ; 
le  curé  Tarilli  ouvrit  une  école  littéraire  à  Comano, 
qui  fut  très  fréquentée.  Saint  Charles  Borromée  fut  un 

vaillant  promoteur  de  l'instruction  :  sur  la  demande  des 
autorités  de  la  ville,  il  fonda  à  Bellinzone  une  école  la- 

tine en  1583,  qui  fut  absorbée  en  1779  par  le  collège 
des  bénédictins  ;  en  1570  il  s'occupa  activement  de  la 
fondation  d'un  séminaire  à  Locarno,  d'accord  avec  les 
cantons  souverains,  mais  l'idée  ne  put  être  réalisée, 
à  cause  du  manque  d'entente  et  de  largeur  de  vue  des 
cantons  ;  il  fonda  le  collège  pontifical  d'Ascona,  grâce  à 
la  libéralité  de  Bartolomeo  Papio  ;  il  constitua  la  dota- 

tion du  séminaire  de  Pollegio,  qui  ne  devait  s'ouvrir 
qu'en  1622.  A  Lugano,  les  autorités  demandaient  en 
1586  aux  cantons  souverains  d'obtenir  de  Rome  l'at- 

tribution des  revenus   des  couvents   de  Sant'  Antonio 

en  ville  et  de  Santa  Maria  de  ToreUo  pour  la  fondation 

d'un  collège  de  jésuites.  L'idée,  approuvée  par  les  can- 
tons en  1588,  était  d'arriver  ensuite  à  une  école  supé- rieure ou   université.   Les  circonstances   firent  appeler 

Airolo  vers  1840.  D'après  une  aquatinte  de  R.  Dickenmann  (Bibl.  Nat.,  Berne). 

à  Lugano  les  somasques  et  on  parvint, 'avec  un'subside'de 
la  ville  et  des  cantons,  à  fonder  le  collège  Sant'^Anto- nio  ouvert  en   1608. 

Le  XVIIe  s.  vit,  outre  l'ouverture  du  séminaire  de 
Pollegio  et  du  collège  de  Sant'Antonio  à  Lugano,  la 
fondation,  en  1649,  du  collège  des  jésuites  à  Bellinzone, 

auxquels  succédèrent  en  1675  les  bénédictins  d'Einsie- deln.  Les  demandes  faites  pour  obtenir  la  fondation  à 

Locarno  d'un  collège  de  somasques  en  1623  et  de  barna- 
bites,  en  1666,  n'ayant  pas  abouti,  un  legs  de  Luigi 
Appiani  permit  en  1695  de  fonder  dans  cette  ville  une 
école  gratuite  pour  les  garçons  de  Locarno  et  des  envi- 

rons. Le  curé  a  la  charge  de  l'école  à  Mugena  en  1636. 
Dans  ce  même  siècle  les  institutions  scolaires  se  Multi- 

plient dans  les  campagnes,  grâce  surtout  à  la  fondation 

de  nombreuses  chapellenies,  avec  charge  d'école  pour 
leurs  titulaires,  faites  par  des  hommes  généreux  et  éclai- 

rés avec  l'encouragement  des  autorités  ecclésiastiques. 
Les  chapelains  devaient  faire  l'école  aux  garçons  de  la 
paroisse  ou  du  hameau,  ordinairement  sans  aucune  ré- 

tribution. Le  programme  de  ces  écoles  était  limité  à  la 

lecture,  à  l'écriture,  au  calcul,  au  catéchisme  et  à  la 
lecture  des  offices  du  dimanche.  L'école  durait  ordinai- 

rement environ  six  mois,  pendant  la  mauvaise  saison, 

mais  on  connaît  des  exemples  d'une  plus  longue  durée. 
Nous  trouvons  de  telles  fondations  particulièrement 
dans  les  vallées  ambrosiennes  :  à  Semione  et  Campo- 
Blenio  (1608),  Biasca  (1612),  Aquila  (1622)  Leontica 
(1632  et  1645),  Olivone  (1640),  Motto  (1643),  Ponto- 
Valentino  (1650),  Marolta  (vers  la  même  époque),  Som- 
mascona  (1678),  Ambri  (1682),  Ghirone  (1690-1691), 
Catto-Lurengo  (1695),  Altanca  (même  année),  Malva- 
glia,  Anzano.  Nous  n'avons  pas  la  prétention  de  donner une  liste  complète. 

Au  XVIIIe  s.  ces  fondations  s'accrurent  et  on  en  ren- 
contre dans  toutes  les  parties  du  canton  :  à  Campascio 

(Val  Malvaglia)  et  Madrano  (1706),  Comprovasco  (1727), 
Faido  (1729),  Vira-Gambarogno  (1733),  Marzano  (1740), 
Loco  (1742),  Prato  Val  Maggia  (1745),  Grumo  et  Lotti- 
gna  (1747),  Brissago  (1753),  Bissone  (1756),  Intragna 
(1758),  Airolo  (avant  1766),  Fontana,  Nante,  Brugnasco, 
Biasca  (1766),  Cresciano  et  Sessa  (1780),  Chlronico 
(1781),  Melide  (1782),  Sorengo  (1799),  Giornico,  Prato- 
Leventina,  Arogno.  D'ailleurs,  un  document  de  1795 
nous  informe  que  dans  le  bailliage  de  Mendrisio  toutes 
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les  communes,  une  seule  exceptée,  avaient  leur  école  ; 
Stabio  et  Caneggio  en  avaient  deux.  H.-R.Schinz  certifie 
que  dans  la  Riviera  tous  les  chapelains  avaient  à  son 

époque  charge  d'école  ;  avant  1X01!  toutes  les  communes du  Val  Maggia  possédaient  une  école  populaire.  Pendant 
ce  même  XVIIIes.,  de  nouvelles  fondations  viennent 
augmenter  les  institutions  d'enseignement  secondaire  ; 
on  se  préoccupe  même  de  l'enseignement  supérieur,  tri 
obtenait  des  capucins  de  Faido  d'ouvrir  en  1781)  une école  littéraire;  les  cantons  souverains  réussissaient 
à  en  faire  ouvrir  une  autre  à  Locarno  en  1785.  A  Men- 
drisio,  le  bailli  Bumann  engageait  les  servites  à  ajouter 
en  1777  à  leur  enseignement  primaire  une  école  littéraire. 

A  Lugano  les  cantons  obtiennent  en  1784  l'ouverture 
d'une  école  de  théologie  chez  les  capucins  et  les  francis- 

cains, qui  dura  jusqu'à  la  Révolution  française.  Selon 
le  témoignage  de  Schinz,  à  son  époque  (deuxième 
moitié  du  XVIIIe  siècle),  il  existait  une  école  dans 
la  plus  grande  partie  des  villages  tessinois  sous  la 
direction  du  curé  ou  du  chapelain.  Il  nous  dit  que  les 
ecclésiastiques  faisaient  leurs  études  à  Côme  et  à  Milan, 
les  religieux  dans  les  couvepts  de  leur  ordre,  les  méde- 

cins à  Bologne  et  à  Pavie,  les  avocats  et  notaires  en 
Italie,  mais  de  préférence  à  Fribourg-en-Brisgau  ou  à 
d'autres  universités  allemandes  ;  cette  dernière  parti- 

cularité s'explique  par  la  nécessité  de  bien  posséder la  langue  allemande,  afin  de  pouvoir  plaider  dans 
cette  langue  devant  les  tribunaux  des  baillis  et  des 
cantons  souverains.  Les  Tessinois  qui  faisaient  du 
commerce  en  France,  y  envoyaient  souvent  leurs  fils 
achever  leurs  études. 

Malheureusement,  jusqu'ici,  les  écoles  étaient  presque 
exclusivement  pour  les  garçons.  L'instruction  des  jeunes 
filles  était  négligée  ;  seules  les  familles  aisées  faisaient 
donner  à  leurs  filles  une  certaine  instruction,  surtout 
ménagère,  dans  les  monastères  des  capucines  à  Lugano 
(1747),  de  bénédictines  de  Claro  (XVe  s.)  et  de  Monte- 
Carasso  ou  dans  les  monastères  du  Nord  de  l'Italie. 
Un  autre  grave  inconvénient  des  écoles  primaires  était 

de  n'être  pas  obligatoires.  En  général,  la  fréquentation 
était  assez  bonne  où  l'école  était  gratuite  ;  où  les  fa- 

milles devaient  payer  quelque  chose,  le  nombre  des 
élèves  laissait  à  désirer. 

Sous  l'Helvétique,  le  ministre  Stapfer  s'occupa  aussi 
des  écoles  du  Tessin.  Il  créa  un  Conseil  d'éducation, 
projeta  de  fonder  une  école  centrale  en  concentrant  les 

revenus  des  collèges  d'Ascona,  Pollegio,  etc.,  et  une 
bibliothèque  nationale.  Le  Conseil  d'éducation  élabora 
un  projet  pour  la  réorganisation  des  écoles.  Les  événe- 

ments politiques  de  cette  époque,  surtout  de  1799  et 

1801  empêchèrent  l'exécution  de  tous  ces  projets.  Au 
début  de  l'autonomie  cantonale,  l'école  primaire  et 
l'école  secondaire  restaient  ouvertes  grâce  aux  ancien- nes fondations. 

Après  la  constitution  du  Tessin  en  canton  autonome, 
nous  avons  une  première  loi  scolaire  du  4  juin  1804, 

laquelle  introduisait  le  principe  de  l'école  primaire  obli- 
gatoire et  ordonnait  à  toutes  les  communes  d'organiser 

l'école  communale.  Effectivement,  cette  loi  resta  à  peu 
près  lettre  morte  et  l'instruction  continua  à  être  donnée 
comme  auparavant.  En  1814,  on  décida  l'institution 
d'un  gymnase-lycée  cantonal,  mais  la  chose  resta  à 
l'état  de  projet.  Nous  avons  déjà  parlé  au  chapitre  IV 
litt.  g.  de  l'influence  de  Stefano  Franscini  dans  le  déve- 

loppement de  l'école  primaire,  de  même  que  du  projet 
d'une  académie  tessinoise  et  des  écoles  de  dessin.  Plu- 

sieurs lois  scolaires  furent  promulguées  dans  la  suite. 
La  plus  remarquable  fut  la  loi  dite  Pedrazzini,  de  1879- 
1882,  en  partie  encore  en  vigueur. 

Actuellement,  l'enseignement  public  est  organisé  en 
trois   degrés  :  primaire,  professionnel  et  secondaire. 

L'enseignement  primaire  (loi  du  28  sept.  1914)  est  obli- 
gatoire de  6  à  14  ans  avec  une  durée  annuelle  de  sept 

à  dix  mois  d'école  ;  il  se  divise  en  un  degré  inférieur 
de  cinq  ans  et  en  un  degré  supérieur  de  trois  ans.  Les 
écoles  de  premier  degré  sont  à  la  charge  des  communes  ; 
celles  de  second  degré  (scuole  maggiori,  loi  du  21  sept. 

1922)  sont  à  la  charge  de  l'Etat  ;  il  peut  y  avoir  éven- 
tuellement des  écoles  complémentaires. 

L'enseignement    professionnel    est,    lui    aussi,    divisé 

en  deux  catégories  (loi  du  28  sept.  1914).  Le  premier 
degré  embrasse  :  les  écoles  de  dessin  professionnel, 
les  cours  spéciaux  de  dessin  appliqué  aux  arts  et  aux 
métiers,  les  coins  pour  apprentis,  les  écoles  profession- 

nelles pour  jeunes  filles,  les  cours  ménagers  ambulants. 

Le  second  degré  comprend  :  les  écoles  d'arts  et  métiers 
(Lugano  et  Bellinzone),  les  écoles  normales  des  garçons 
et  des  filles  à  Locarno,  l'école  pédagogique  à  Lugano, 
l'école  cantonale  de  commerce  avec  l'école  d'admi 
tration  à  Bellinzone. 

L'enseignement  secondaire  comprend  :  les  six  écoles 
techniques  avec  section  littéraire  (deux  à  Locarno, 
Mendrisio,  Lugano,  Bellinzone  et  Biasca),  le  gymnase 
et  le  lycée  cantonal  avec  double  caractère  littéraire  et 
scientifique  à  Lugano. 

Il  n'y  a  pas  d'école  supérieure  en  dehors  du  séminaire 
théologique  diocésain,  qui  est  sous  la  garantie  de  la 
convention  du  23  sept.  1884  entre  le  gouvernement 

tessinois  et  le  Saint-Siège.  En  1887,  on  caressa  l'idée 
d'une  école  tessinoise  des  beaux-arts  ;  en  1890,  on  lança 
l'idée  d'une  académie  fédérale  des  beaux-arts,  à  Lugano. 
Depuis  1912  et  surtout  depuis  1923  on  parle  beaucoup 
de  l'institution  d'une  université  tessinoise  ou  tout  au 
moins  d'une  école  supérieure  comprenant  quelques  fa- 

cultés. En  général,  on  considère  ce  projet  comme  irréa- 
lisable dans  les  conditions  actuelles. 

A  côté  de  l'enseignement  public,  il  existe  au  Tessin, 
sous  la  garantie  constitutionnelle  de  la  liberté  d'ensei- 

gnement, des  établissements  privés  d'enseignement  se- condaire à  Maroggia,  Lugano,  Bellinzone,  Ascona  et 

un  certain  nombre  d'écoles  primaires. 
Bibliographie.  BStor.  1879,  1881,  1882,  1884,  1885, 

1887-1891,  1897,  1898,  1901,  1900-1908.  —  L.  Brentani  : 
La  smola  pubblica  a  Beliinzona.  —  G.  Pometta  :  Bri- 
ciole  di  storia  bellinzonese.  —  H.-R.  Schinz  :  Beitràge.  —  A. 
Baroffio  :  Storia  del  C.  Ticino.  —  Le  même  :  Memorie 

storiche.  —  Le  même  :  Dell'  Invasione  francese.  —  St. 
Franscini  :  La  Svizzera  italiana.  —  Le  même  :  Storia 
del  C.  Ticino.  —  O.  Weiss  :  Die  tessin.  Landvogteien.  — 
S.  Borrani  :  Ticino  Sacro.  —  P.  D'Alessandri  :  Atti  di 
S.  Carlo.  —  Fr.  Segmùller  :  Das  pâpstliche  Kollegium 
Papio  in  Ascona.  —  R.  Henggeler  :  Besidenz  und  Ggm- 
nasium  der  Benediktiner  in  Bellenz.  —  E.  Maspoli  : 
La  pieve  d'Agno.  —  H.  Gubler  :  Gesch.  d.  Kt.  Tessin. 
—  E.  Weinmann  :  Gesch.  d.  Kt.  Tessin.  —  AS  I.  — - 
ASHB.  —  Schweiz.  Bundschau  1892. 

3.  Beaux-arts.  Le  Tessin  possède  de  nombreux  monu- 

ments qui  intéressent  l'histoire  de  l'art. a)  Architecture.  Le  monument  le  plus  ancien  est  le 
baptistère  de  Riva-San  Vitale  (voir  ill.  DHBS  V,  p.  510). 
Il  est  le  seul  édifice  entièrement  conservé  antérieur  à 

l'an  mil.  Les  constructions  d'architecture  romane  du 
XIIe  au  XIVe  s.  sont  nombreuses  et  importantes.  Ce 
sont  ordinairement  des  églises  et  des  chapelles,  simples 
de  structure,  mais  solides  et  équilibrées.  Bon  nombre 
des  édifices  romans  furent  malencontreusement  trans- 

formés dans  la  suite,  surtout  aux  XVIIe  et  X\TIIe  s. 
Cependant,  il  y  en  a  de  bien  conservés,  du  moins  dans 
leurs  lignes  générales.  Nous  en  mentionnerons  les  prin- 

cipaux :  Églises  et  chapelles  :  San  Martino  à  Mendrisio, 
San  Giorgio  à  Morbio  Inferiore,  San  Vigilio  à  Rovio, 
Santa  Maria  à  Torello,  San  Martino  à  Sonvico,  San 
Pietro  à  Sureggio,  San  Stefano  à  Miglieglia,  San  Ma- 
mette  à  Mezzovico,  San  Biagio  Ravecchia,  San  Bar- 
tolomeo  à  Giubiasco,  San  Viltore  à  Muralto,  San 
Materno  à  Ascona,  San  Martino  à  Lodrino,  San 
Pietro  à  Biasca,  San  Carlo  de  Negrentino  à  Prugias- 
co,  San  Nicolao  (le  meilleur  exemplaire)  et  Santa 
Maria  di  Castello  à  Giornico,  les  paroissiales  de  Chig- 
giogna  et  Mairengo.  Clochers  :  Novazzano,  Tesserete, 

Malvaglia,  Prato,  Quinto,  Airolo.  Des  châteaux  s'é- 
lèvent un  peu  partout  du  XIIe  au  XIVe  s.,  à  côté 

de  ceux  plus  anciens  de  Bellinzone  et  de  Locarno.  On 
mentionne  San  Martino  près  de  Lugano,  Magliaso, 
Pontegana,  Serra valle,  Bellinzone,  etc.  Au  XVe  s.,  quel- 

ques-uns des  anciens  châteaux  ont  disparu,  mais  d'au- tres surgissent,  nouveaux  ou  par  agrandissement  des 
anciens,  à  Locarno,  Bellinzone,  Lugano,  Capolago  et 
Morcote. 

Les  édifices  de  style  gothique  sont  rares  :  la  tour  de  la 
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maison  communale  de  Morcote  et  certaines  parties  du 
château  de  Locarno  et  de  la  cathédrale  de  Lugano. 

La  Renaissance  (XVe  et  XVIe  s.)  nous  a  laissé, 

'entre  autres,  l'église  de  Morcote  et  son  magnifique  clo- 
cher, l'église  paroissiale  de  Carona,  la  maison  communale 

et  l'église  de  Santa  Croce  à  Riva-San  Vitale,  la  façade 
de  la  catliédrale  de  Lugano,  Santa  Maria  degli  Angeli 
et  la  maison  Lucchini  à  Lugano,  la  Murata  et  la  Collé- 

giale de  Bellinzone,  la  maison  dite  du  Negromante  à 
Locarno,  la  Casa  di  ferro  à  Minusio,  et  Santa  Maria 
del  Ponte  à  Brissago. 

La  plus  grande  partie  des  églises  et  chapelles  remon- 
tent aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.  et  sont  en  style  baroque. 

Ce  sont  des  édifices  de  nouvelle  construction  ou  des 

transformations  d'anciennes,  faites  suivant  les  besoins 
du  culte  et  selon  le  goût  de  l'époque.  En  général,  ce- 

pendant, le  baroque  tessinois  a  su  éviter  les  exagérations 
et  les  excès  et  garde  une  certaine  allure  classique.  Parmi 
les  églises,  nous  citerons  :  celle  de  Villa  Coldrerio,  les 

deux  de  Bissone,  San  Giovanni  de  Mendrisio,  l'église 
de  Loreto  près  de  Lugano,  l'église  de  Cadro,  l'ossuaire 
de  Balerna.  Parmi  les  édifices  civils  :  le  palais  des  évo- 

ques et  le  salon  de  la  nonciature  à  Balerna,  le  palais 
Pollini,  à  Mendrisio,  la  maison  Spinedi,  à  Melano,  les  pa- 

lais Riva,  Banca  Svizzera  Italiana  et  le  couvent  des  ca- 
pucines, à  Lugano,  la  villa  Favorita  à  Castagnola,  la  mai- 

son de  ville  à  Locarno,  la  maison  Serodine,  à  Ascona. 
La  période  néo-classique  de  la  fin  du  XVIIIe  et  du 

XIXe  s.,  nous  a  donné,  entre  autres,  le  clocher  de  l'église 
de  Rovio,  l'hôpital  de  Mendrisio,  les  églises  de  Mendri- 

sio, Melano,  Sagno,  les  palais  Lepori  et  Ciani  et  l'hôtel de  ville  de  Lugano. 
b)  Sculptures,  stucs  et  fers  forgés.  La  sculpture  de 

l'époque  romane  est  représentée  dans  les  édifices  que 
nous  avons  mentionnés  plus  haut,  notamment  dans  les 
églises  de  San  Nicolao  à  Giornico  et  San  Vittore  à 

Muralto.  De  l'époque  gothique,  nous  mentionnerons 
deux  plafonds  en  bois  du  château  de  Locarno,  quelques 

marbres  de  l'église  de  Carona  et  les  autels  d'origine 
allemande  d'Osogna,  Chiggiogna  et  Mairengo.  La  Re- 

naissance est  très  riche  :  sculptures  de  la  façade  de  la 
cathédrale  de  Lugano  ;  tabernacles  dans  les  églises  de 
Lugano  (cathédrale),  Arogno,  Bissone,  Brusino-Arsizio  ; 
cheminées  à  Bissone  et  Grancia  (musée  de  Lugano)  ;  diffé- 

rentes sculptures  dans  les  églises  de  Balerna,  Bissone, 
Carona,  Vico-Morcote,  Bellinzona,  différents  médaillons 
à  Locarno,  le  bas-relief  de  la  tour  de  San  Vittore  à 
Muralto  ;  en  bois,  l'autel  de  la  Déposition  de  la  Croix, 
à  la  Madonna  del  Sasso  à  Locarno.  Le  baroque  est  re- 

présenté par  de  nombreuses  statues  et  stucs  pour  la 
décoration  des  églises  et  chapelles,  dont  nous  ne  citerons 
que  les  belles  décorations  des  églises  de  Bissone  et  de 
Cadro  ;  par  des  cheminées,  fontaines  et  balustrades  ; 
par  les  autels  en  bois  sculpté  de  Sessa,  Miglieglia  et 
Mendrisio.  Nous  mentionnerons  encore  de  beaux  tra- 

vaux en  fer  forgé,  à  Mendrisio,  Morcote,  Lugano,  Cas- 
tagnola, Bellinzone,  Locarno,  etc.  Le  néo-classicisme 

n'a  pas  laissé  d'oeuvres  importantes  de  sculpture  au 
Tessin.  A  l'époque  moderne,  nous  avons  les  chefs- 
d'œuvre  de  Vincenzo  Vêla,  pour  ne  citer  que  le  plus 
illustre  des  sculpteurs. 

c)  Peinture.  Les  peintures  de  l'époque  romane  sont 
parfois  grossières,  mais  sincères  et  expressives.  Nous  en 
avons  à  San  Vigilio  de  Rovio,  à  Santa  Maria  de  Torello, 
dans  les  églises  de  Castel-San  Pietro,  de  Ravecchia,  de 
San  Materno  d'Ascona,  de  Brione-Verzasca,  de  Mal- 
vaglia,  de  San  Carlo  de  Negrentino  à  Prugiasco.  Le 
XVe  s.  a  laissé  des  peintures  un  peu  partout,  presque  ex- 

clusivement de  caractère  religieux.  On  en  voit  à  San 
Martino  et  à  Santa  Maria  délie  Grazie  de  Mendrisio, 

à  Sant'Antonio  de  Castel-San  Pietro,  à  Rancate, 
Novazzano,  Arzo,  Genestrerio,  Carona,  Croglio,  Biro- 
nico,  Rovello,  Ravecchia,  Bellinzone,  San  Paolo  d'Ar- 
bedo,  Cugnasco  (Santa  Maria,  Dito,  Curogna),  Santa 
Maria  in  Selva  à  Locarno,  San  Giorgio  à  Losone,  Verscio, 
Palagnedra,  San  Bernardo  de  Monte-Carasso,  San  Mar- 

tino de  Lodrino,  au  collegio  Papio  d'Ascona,  à  Motto, 
Torre,  Deggio,  San  Carlo  de  Prugiasco.  Nous  ne  men- 

tionnons pas  les  nombreuses  petites  chapelles  et  les 
fresques  des  maisons  particulières. 

La  peinture  de  la  Renaissance  est  bien  représentée. 
Lugano  possède  un  cycle  de  fresques  de  Luini  (Santa 
Maria  degli  Angeli  et  palais  Lepori),  qui  sont  parmi 
les  meilleures  de  la  Renaissance  italienne.  Nous  citerons 
encore  la  Sainte-Cène  de  Ponte-Capriasca,  les  fresques 
de  Bramantino  dans  l'église  des  Anges  de  Lugano  et  la 
fuite  en  Egypte  du  même  artiste  à  la  Madonna  del 
Sasso  à  Locarno  ;  'le  Christ  en  Croix  attribué  au  Tinto- 
retto  à  Bellinzone,  des  peintures  à  Genestrerio,  No- 

vazzano, à  Ravecchia,  au  collège  d'Ascona,  à  Santa 
Maria  di  Campagna  à  Maggia  ;  le  tableau  de  Gandria, 

aujourd'hui  au  Musée  national  de  Zurich.  A  ajouter  les 
graffiti  et  les  décorations  en  terre  cuite  à  Morcote, 
Gentilino,  Pura,  etc. 
Aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.  la  peinture  tend  à  perdre 

son  caractère  décoratif  et  à  se  rendre  indépendante  de  la 

construction.  Il  n'est  pas  possible  de  donner  une  énu- 
mération,  même  approximative,  des  œuvres  de  cette 
période.  On  trouve  des  tableaux  et  des  fresques  remar- 

quables dans  les  églises  de  Balerna,  Morbio  Inferiore, 
Castel-San  Pietro,  Meride,  Riva-San  Vitale,  Mendrisio, 
Arogno,  Villa-Coldrerio,  Rovio,  Lugano,  Ascona,  Bel- 

linzone, Locarno,  Madonna  d'Ongero  et  dans  le  salon de  la  nonciature,  à  Balerna. 
Le  néo-classicisme  a  laissé  des  peintures  de  Bagutti, 

à  Riva-San  Vitale,  à  Rovio  et  dans  plusieurs  églises 
du  Mendrisiotto.  La  période  romantique  nous  a  donné 
les  tableaux  d'Antonio  Ciseri  à  la  Madonna  del  Sasso 
de  Locarno,  à  Magadino,  Ronco  B /Ascona,  et  d'Antonio 
Rinaldi,  à  Meride,  Riva-San  Vitale,  Mendrisio,  etc.  La 
peinture  contemporaine  est  représentée  par  de  bons 
artistes,  tels  que  Barzaghi,  Chiesa,  Sartori,  Berta,  etc. 

Bibliographie.  F.  Chiesa  :  Monumenti  storici  e  opère 
d'arte  esistenti  nel  C.  Ticino.  —  J.-R.  Rahn  :  I  Monu- 

menti. —  Le  même  :  Wanderungen.  —  L.  Brentani  : 
Lugano  e  il  Ceresio.  —  E.-A.  Stuckelberg  :  Cicérone 
im  Tessin.  —  G.  Simona  :  Note  di  arte  antica. 

h.  Littérature.  Nous  prenons  ce  terme  dans  son 
sens  le  plus  vaste.  La  production  littéraire  tessinoise 

n'est  pas  à  dédaigner,  car  dans  toutes  les  branches  du savoir  humain,  nous  trouvons  des  écrivains  dont  la 

valeur  et  l'importance  varient  de  l'un  à  l'autre  et  sui- vant les  époques. 

Comme  écrivains  d'art,  nous  mentionnerons,  tout  en 
renvoyant  le  lecteur  aux  articles  du  DHBS  qui  les  con- 

cernent :  Domenico  et  Carlo  Fontana,  Giovan-Maria 
Nosseni,  Giorgio  Fossati,  Lodovico  David,  Giovanni- 
Battista  Maderni,  Giocondo  Albertolli,  B.  Magistretti. 
En  mécanique  et  mathématiques,  outre  les  Fontana 
susmentionnés,  Agostino  Bamelli,  Carlo-Francesco  Gia- 
nella,  Stefano-Ignazio  Marchioni,  Giovanni-Antonio  Pe- 
devilla.  En  médecine  :  Giuseppe  Mugini,  Andréa  Ca- 
muzio,  Taddeo  Duni,  Gian-Pietro  Orelli,  Giovan-Pietro 
Albuzio,  Carl'Antonio  Allidi,  Vincenzo  Cerri,  Gio- 

vanni Ferrini,  Tommaso  Rima.  En  théologie  et  philo- 
sophie :  Alessandro  Maderni,  Nicolô  Laghi,  Taddeo 

Duni,  G.-B.  Chicherio,  G.-B.  Fè,  Giuseppe  Fontana, 
G.-B.  Branca,  G.-B.  et  Lodovico  Rusca,  Carlo  Fraschina, 
Francesco  Soave,  Alfredo  Pioda,  Romeo  Manzoni, 
Emilio  Campana.  En  histoire  :  Nicolô  Laghi,  Vin- 

cenzo Fontana,  Alessandro  Perlasca,  Giovanni  Rigolo, 
Giuseppe  Bellasi,  Alfonso  Oldelli,  G.-B.  Torricelli, 
Angelico  Cattaneo,  Angelo  Baroffio,  G. -G.  Nessi,  Ste- 
fano  Franscini,  Pietro  Péri  et  de  nos  jours  Giuseppe  et 
Eligio  Pometta,  Luigi  Brentani,  Enrico  Maspoli,  Emi- 

lio Bontà.  En  sciences  naturelles  :  Giuseppe  Stabile, 
Luigi  Lavizzari,  Carlo  Lurati,  Antonio  Riva,  Giovanni 
Ferri.  En  fait  de  littérature  italienne  et  latine,  outre 

l'humaniste  Francesco  Cicereio,  de  Lugano,  nous  cite- 
rons :  Gian-Pietro  Riva,  Carlo-Gerolamo  et  G.-B.  Rusca, 

G. -G.  Pusterla,  Antonio  Borga,  G.-Menico  Cetti,  Siro 
et  Gianmaria  Comi,  Giuseppe  Fossati,  Giacomo-Filippo 
Berni,  Giuseppe-Maria  Luvini,  Francesco  Soave,  Pietro 
Péri,  Giuseppe  Curti,  Angelo  Somazzi  et,  parmi  les 
contemporains,  Francesco  Chiesa,  Giuseppe  Zoppi  et 
Valerio  Abbondio.  Pour  les  écrivains  de  théâtre,  voir 
l'art.   Théâtre. 

Voir  E.  Motta  :  Bibliografia  storica  ticinese. 
C.  Organisation  civile  et  judiciaire.  Nous  avons 

déjà  exposé  les  lignes  générales  du  développement  du 
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Dans  les  grandes  lignes,  l'organisation  civile  du  can- 
ton est  restée  la  même  que  celle  de  l'Acte  de  médiation. 

Il  y  a  le  Conseil  d'État,  avec  dix  départements,  qui exerce  le  pouvoir  exécutif.  Le  Grand  Conseil,  avec 
quatre  commissions  permanentes  (gestion,  législative, 
pétitions  et  «administratif»),  a  aussi,  à  côté  du  pouvoir 
législatif,  des  compétences  administratives.  La  com- 

mune est  administrée  par  la  municipalité  et  par  l'as- semblée des  citoyens  ;  les  bourgeoisies,  qui  existent 
encore  dans  la  plus  grande  partie  des  communes  et  ont 
une  administration  propre,  sont  régies  par  un  ufficio 

patriziale  et  par  l'assemblée  des  bourgeois.  Les  commu- 
nes de  plus  de  3000  habitants  dès  1897,  de  plus  de 

1000  habitants  dès  1925,  peuvent  donner  une  partie 
des  attributions  de  l'assemblée  communale  à  un  Conseil 
communal  ou  Conseil  général  nDmmé  suivant  le  sys- 

tème proportionnel. 
Le  territoire  cantonal  est  divisé  en  plusieurs  circons- 

criptions au  point  de  vue  électoral,  scolaire,  médical, 
agricole,  etc.  Les  districts  ont  perdu,  peut-on  dire,  leur 
importance  sous  le  rapport  purement  civil.  Le  citoyen 

exerce  directement  les  droits  de  souveraineté  par  l'exer- 
cice des  droits  de  pétition,  de  vote,  d'initiative,  de  réfé- 

rendum et  de  révocation  du  gouvernement. 
Le  pouvoir  judiciaire  a  été  remanié  à  plusieurs  repri- 

ses. Actuellement,  il  est  organisé  suivant  la  loi,  texte 
coordonné,  du  22  sept.  1924  et  quelques  lois  particu- 

lières. Nous  indiquons  les  compétences  des  différents 

organes  d'une  façon  générale  sans  entrer  dans  les  détails. 
Le  Département  de  justice  et  un  Conseil  de  discipline 

exercent  la  surveillance  sur  tous  les  organes  de  l'adminis- 
tration judiciaire. 

En  matière  civile,  la  justice  est  administrée  :  a)  par 
le  juge  de  paix  dans  les  38  cercles  ;  le  juge  de  paix  con- 

naît sans  appel,  sauf  les  cas  de  cassation,  des  contesta- 
tions jusqu'à  la  valeur  de  100  fr.  ;  il  est  en  même  temps 

juge  conciliateur  ; 
b)  par  les  préteurs,  dont  il  existe  un  dans  chaque 

district  et  deux  dans  celui  de  Lugano.  Ils  jugent  sans 
appel,  les  cas  de  cassation  exceptés,  des  litiges  de 
100  à  500  fr.  de  valeur  et  toutes  les  causes  qui  leur  sont 
soumises  comme  inappellables  indépendamment  de 
leur  valeur  ;  avec  appel,  tous  les  litiges  non  dévolus  ex- 

pressément à  une  autre  autorité. 
c)  par  le  Tribunal  cantonal,  qui  comprend  :  une 

chambre  civile,  laquelle  juge,  suivant  les  cas,  comme 

première  instance  ou  comme  instance  d'appel  ;  une 
chambre  de  cassation  civile  et  une  chambre  de  surveil- 

lance des  poursuites  et  faillites  ; 

d)  par  un  tribunal  unique  cantonal  en  matière  d'as- 
surances, formé  par  la  Chambre  civile  du  Tribunal  can- 

tonal pour  les  contestations  dépassant  la  valeur  de 
300  fr.,  par  le  président  de  cette  Cham- 

bre pour  les  valeurs  inférieures  (loi  du 
14  mai  1914)  ; 

e)  par  les  tribunaux  (facultatifs)  des 

prud'hommes  pour  les  contestations  en- 
tre employeurs  et  employés  (loi  du  22 

mai  1918). 
Le  contentieux  administratif,  qui  re- 

leva de  1803  à  1814  d'un  tribunal  ad- 
ministratif cantonal  et  depuis  1814  du 

Conseil  d'État  et  du  Grand  Conseil,  fut 
attribué  au  for  judiciaire  par  la  réforme 
constitutionnelle  de  1875  et  est  actuelle- 

ment réglé  par  la  loi  du  12  mai  1877. 
Les  questions  dites  d'administratif 

simple  (recours  contre  les  décisions  en 
matière  non  contentieuse  des  assemblées 
communales,  bourgeoisiales  et  paroissia- 

les et  contre  les  résolutions  des  Conseils 
communaux,  municipalités,  Conseils  pa- 

roissiaux et  bureaux  des  bourgeoisies) 
relèvent  du  Conseil  d'État  et  du  Grand 
Conseil  (commission  de  l'administratif)  suivant  les  lois 
du  5  mai  190't  et  du  13  juin  1927. 

La  justice  civile  a  été  administrée  tout  d'abord,  au 
point  de  vue  tant  du  droit  matériel  que  du  droit  for- 

mel, suivant  les  anciens  statuts.  Ce  n'est  qu'en  1820  que 

l'on  eut  le  premier  code  de  procédure  civile  et  qu'en 1837  le  premier  Code  civil  tessinois. 
La  justice  pénale  est  administrée  :  a)  par  le  préteur 

qui  juge  des  transgressions  ;  b)  par  les  assises  préto- 
riales  constituées  par  le  préteur  et  trois  jurés  ;  elles 
connaissent  des  délits  punissables  d'amende  ou  de  dé- 

tention jusqu'à  deux  ans  ;  c)  par  les  assises  correction- 
nelles, formées  d'un  membre  de  la  Chambre  criminelle 

et  de  trois  jurés  ;  elles  connaissent  de  tous  les  délits 
qui  ne  tombent  pas  sous  la  compétence  des  assises 
prétoriales  ;  d)  par  les  assises  criminelles,  constituées 
par  la  Chambre  criminelle  (trois  juges  cantonaux)  et 
de  cinq  jurés  ;  elles  connaissent  de  toutes  les  actions 
que  le  Code  pénal  qualifie  de  crime  ;  e)  par  la  Chambre 
des  recours  pénaux,  composée  de  trois  juges  du  Tribunal 
cantonal,  laquelle  décide  des  recours  contre  les  opéra- 

tions des  juges  d'instructions  et  des  procureurs  généraux 
et  juge  certaines  contraventions  ;  f)  par  la  Cour  de 
cassation  pénale  et  de  revision,  formée  du  président  du 
Tribunal  cantonal  et  de  quatre  juges  nommés  par  le 
Grand  Conseil  ;  elle  juge  respectivement  les  cas  de  cas- 

sation et  de  revision. 

Un  juge  d'instruction  et  un  procureur  général  pour 
chacune  des  juridictions  du  Sopraceneri  et  du  Sotto- 
ceneri  coopèrent  à  l'administration  de  la  justice  pénale. 
Certaines  compétences  pénales  pouvant  aller,  sauf  le 

cas  de  dispositions  spéciales,  jusqu'à  la  condamnation 
&  une  amende  de  15  fr.  ou  à  24  h.  d'arrêts,  ont  été  attri- 

buées aux  municipalités  par  la  loi  communale  de  1854. 
Comme  pour  la  justice  civile,  les  anciens  statuts  ont 

fait  règle  pour  l'administration  de  la  justice  pénale. 
Ce  n'est  qu'en  1816  que  le  Tessin  reçut  son  premier  Code 
pénal  et  son  Code  de  procédure  criminelle.  Le  régime 
des  peines  s'adoucit  avec  le  temps.  La  torture,  dont  le 
syndicat  des  XII  cantons  souverains,  contre  trois  op- 

posants, proposait  la  suppression  en  1789,  fut  effective- 
ment abolie  en  1800.  Une  maison  de  force  fut  créée 

en  1804  et  son  régime  fut  adouci  en  1832.  Le  pilori  fut 
aboli  le  4  déc.  1858  ;  la  peine  de  mort,  supprimée  par  la 
loi  du  20janv.  1851,  pour  les  délits  politiques,  le  fut  pour 
tous  les  crimes  et  délits  indistinctement  le  3  mai  1871. 

D.  Moyens  de  communications.  Les  anciennes  routes, 
strade  regine,  strade  francesche,  étaient  plutôt  des  che- 

mins muletiers  que  des  routes  utilisables  par  les  chars. 
Au  XVIIIe  s.,  les  routes  carrossables  étaient  celles  de 
Locarno-Bellinzone  et  de  Chiasso-Capolago.  Les  grandes 
voies  de  communications  étaient  :  Gothard-Lukmauier- 
Bellinzone-Monteceneri-Ponte  Tresa  et  Lugano-Chiasso 
dans  le  sens  longitudinal  ;  transversalement,  on  allait 
du  lac  de  Corne  à  Domodossola  et  au  Simplon  par  le 
Jorio-Bellinzone-Locarno  et  Centovalli.  On  possède  une 
liste  des  ponts  et  routes  de  1335  (Brentani  :  Codice 
diplornatico,  p.  208),  une  autre  de  1473  (BStor.   1888, 

Tessin.  Premier  bateau  à  vapeur  (le  Verbano)  sur  le  lac  Majeur  en   182G. 
D'après  le  BStor.  1897. 

p.  251)  et  une  des  routes  militaires  de  1496  (DSlor.  1901, 

p.  1).  La  route  du  Jorio  est  mentionnée  en  1465.  L'en- 
tretien des  ponts  et  des  chemins  était  payé  en  bonne 

partie  par  les  taxes  de  péage,  pontonage  et  douanes  qui 
étaient  cependant  de  grandes  entraves  au  trafic.  Les 
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brigands  rendaient  souvent  les  routes  peu  sûres  ;  ceux 
du  Monteceneri  sont  déjà  mentionnés  au  XVe  s.  Le 
XIXe  vit  la  construction  du  réseau  routier  tessinois, 
actuellement  en  voie  de  transformation.  Aux  routes 

s'ajoutait  le  service  de  navigation  sur  les  lacs  Majeur  et 
de  Lugano  et  sur  le  Tessin  jusqu'à  Bellinzone.  Des  ports 
importants  existaient  à  Lugano,  Magadino  et  Locarno. 
Le  bois  était  transporté  par  ilottage  sur  le  Brenno,  le 
Tessin  et  la  Maggia.  La  navigation  à  vapeur  commença 
sur  le  lac  Majeur  avec  le  Verbano  lancé  à  Locarno  le 
15  février  1826  ;  sur  le  lac  de  Lugano  avec  le  Ticino  le 
13  août  1848.  Interrompue  en  1851,  la  navigation  sur  le 
lac  de  Lugano  reprit  en  1850. 

Nous  avons  déjà  exposé  comment  et  quand  le  réseau 
des  cbemins  de  fer  fut  établi  au  Tessin  (voir  chap.  IV, 
litt.  e-l). 

A  l'époque  ducale  on  mentionne  des  courriers  des 
ducs  de  Milan  faisant  le  parcours  jusqu'à  Lugano  et 
Lellinzone.  En  1653,  Diego  Maderni  établit  un  service 
hebdomadaire  régulier  entre  Milan  et  Lucerne  à  travers 

le  Tessin.  Jusqu'en  1834,  le  service  postal  fut  affermé  à 
Zurich  ;  des  règlements  cantonaux  cependant  avaient 
été  faits  en  1815,  1818,  1827,  1829  et  1830.  Dès  le 
1er  janv.  1835  commença  la  régie  postale  cantonale.  Les 
diligences  pour  les  voyageurs  et  les  lettres  parcouraient 
trois  fois  par  semaine  les  routes  principales  ;  les  loca- 

lités écartées  faisaient  chercher  la  correspondance  par 
un  piéton  dans  les  douze  bureaux  principaux.  La  der- 

nière loi  postale  cantonale  fut  celle  du  30  mai  1843. 
Le  télégraphe  fut  introduit  en  1852-1853  avec  les 

lignes  Chiasso-Gothard  et  frontière  des  Grisons  (Mesol- 
cina)-Valmara  (Brissago).  Le  téléphone  le  fut  à  Lugano 
en  1886,  à  Bellinzone  en  1890  ;  la  ligne  Lugano-Bellin- 
zone-Locarno  la  même  année,  la  ligne  Lugano-Lucerne- 
Zurich  en  1900.  —  BStor.  1882,  1889,  1894,  1896,  1897. 
—  O.  Weiss  :  Die  tessin.  Landvogleien.  ■ —  H.  Gubler  : 
Gesch.  des  Kt.  Tessin.  —  A.  Baroffio  :  Storia  d.  C. 
Ticino.  —  Art.  Poste,  Télégraphe,  Téléphone. 

E.  Commerce  et  industrie,  agriculture,  pêche, 
Électricité.  Débouché  des  routes  alpines  du  Saint-Got- 
hard,  du  Lukmanier  et  du  San  Bernardino,  le  Tessin 
eut  depuis  des  siècles  un  commerce  intense,  surtout 
de  transit,  des  lacs  de  Lugano  et  Majeur  vers  les  cols 
alpins. 

Le  commerce  se  faisait  particulièrement  dans  les 
marchés  et  foires,  dont  il  existait  un  nombre  assez 
considérable.  Locarno  a  un  marché  cité  en  901  et  un 
deuxième  lui  fut  accordé  par  Frédéric  Barberousse  en 
1164.  Le  marché  de  Lugano  est  mentionné  en  968  et  ses 

foires  d'octobre  étaient  parmi  les  plus  importantes  de 
l'Europe  ;  une  corporation  de  marchands  y  est  citée 
en  1303.  La  foire  de  la  Saint-Barthélémy  à  Bellinzone 
est  mentionnée  en  1055  ;  elle  était  très  fréquentée  sous 
les  dominations  ducale  et  suisse.  Airolo  avait  sa  foire  et 

sa  mesure  au  XIIIe  s.  Philippe-Marie  Visconti  accorda 
un  marché  à  Ascona  en  1428,  qui  fut  confirmé  par  les 
Suisses  en  1513.  Une  importante  foire  de  chevaux  est 
mentionnée  à  Chiasso  dès  la  seconde  moitié  du  XVe  s., 
où  les  gens  d'armes  particulièrement  venaient  acheter 
leurs  montures.  Les  foires  de  Malvaglia  et  de  Giubiasco, 
très  anciennes,  attiraient  grand  nombre  de  marchands 

à  l'époque  ducale  et  suisse.  Biasca  eut  un  marché  dès  le 
XVIe  s.  ;  Agno  obtenait  une  foire  en  1518  et  un  marché 
mensuel  ;  Mendrisio  un  marché  bimensuel  en  1596, 

qu'il  alterna  avec  Balerna  dès  1675  ;  le  Val  Maggia  un 
marché  annuel  de  deux  jours  en  1781.  Faido  était  un 

centre  de  transit  important  et  n'entretenait  pas  moins 
de  140  chevaux  ;  d'ailleurs  il  ne  faut  pas  oublier  le 
monopole  des  transports  des  vicinanze  de  la  Léventine, 
mentionné  déjà  au  début  du  XIVe  s.  Quelques-unes  des 
foires,  par  exemple  celles  de  Lugano  et  de  Giubiasco 

gardèrent  leur  importance  jusqu'au  XIXe  s. 
Les  industries  variaient  souvent  suivant  les  régions. 

La  plus  ancienne  est  probablement  celle  de  la  soie.  La 
culture  du  ver  à  soie,  la  filature  et  le  tissage  nous  vin- 

rent certainement  de  la  Lombardie  et  formèrent  une  des 
ressources  les  plus  importantes  pour  le  paysan  tessinois. 
Au  XVIe  s.,  cette  industrie  était  florissante  à  Lugano 
et  à  Locarno.  On  sait  que  les  réformés,  qui  durent 

abandonner  Locarno  en  1555,  transportèrent  l'industrie 

de  la  soie  à  Zurich.  En  1655,  Diego  Maderni  l'introduisit 
à  Lucerne  et  vers  1680,  G.  Pietro  Passardi  en  Hongrie. 
Le  tissage  est  mentionné  à  Mendrisio  au  XVIIe  s. 
Anciennement,  la  filature  se  faisait  à  domicile  ;  au 
XIXe  s.,  des  fabriques  existent  à  Bellinzone,  Melano, 
Lugano,  Mendrisio  et  Mur  alto.  Une  école  de  lissage  de  la 
soie  fut  ouverte  à  Lugano  en  1X02  et  une  autre  à  Locarno 

en  1804.  En  1853-18.").").  années  de  prospérité,  la  produc- tion avait  été  de  050  tonnes  de  cocons  pour  une  valeur 
de  1  700  000  francs.  Malheureusement,  la  maladie  du 
ver  à  soie  dès  1875  environ,  la  concurrence  de  la  soie 

artificielle  et  d'autres  circonstances  ont.  nui  au  déve- 
loppement de  (clic  industrie.  En  1930,  on  ne  comptait 

plus  au  Tessin  que  cinq  filatures  (joton  compris)  occu- 
pant 277  personnes. 

L'industrie  de  la  laine  est  mentionnée  à  Lugano  dès 
le  XIVe  s.,  mais  elle  était  en  décadence  au  XVIIIe  s. 
On  cultivait  et  on  filait  le  lin  particulièrement  dans  la 
Lavizzara. 

Le  tressage  de  la  paille  et  la  fabrication  des  chapeaux 
fut  la  spécialité  du  Val  Onsernone.  On  vendait  la  paille 
tressée  à  Loco  déjà  en  1597  et  les  cantons  souverains 
protégèrent  cette  industrie  en  abolissant  en  1777  la  taxe 

d'exportation  sur  les  chapeaux.  Tresses  et  chapeaux 
étaient  exportés  dans  le  Piémont,  en  Lombardie,  et  dans 
la  Suisse  romande  ;  vers  le  milieu  du  XIXe  s.  en  Argo- 
vie,  en  France,  à  Vienne,  Londres  et  New-York.  En 
1870-1871,  années  de  la  plus  grande  prospérité,  cette 
industrie  occupait  1967  personnes.  La  décadence,  très 
rapide,  commença  en  1886,  provoquée  par  le  tarif 
douanier  italien  et  la  concurrence. 

Les  industries  de  la  pierre,  du  marbre  et  des  terres 
cuites  remontent  très  loin  en  arrière.  La  fabrication  de 
marmites  (lavezzi)  avec  la  pierre  ollaire  est  mentionnée 
dans  la  Lavizzara  au  XIVe  s.  La  carrière  de  marbre  de 
Castione  fournit  les  matériaux  pour  la  façade  de  la 
collégiale  de  Bellinzone  (XVIe  s.).  Les  carrières  de 
marbre  d'Arzo  et  Besazio  sont  citées  en  1435.  Les 
terres  cuites  de  Riva-San  Vitale  sont  très  anciennes  ; 
des  tuileries  furent  ouvertes  en  outre,  vers  1800,  à 
Balerna,  Mendrisio,  Pambio-Noranco  et,  en  1900,  à 
Canobbio.  La  construction  de  la  ligne  du  Gothard 

provoqua  l'ouverture  des  premières  carrières  de  granit 
à  Cresciano-Osogna.  D'autres  furent  exploitées  ensuite 
depuis  la  Riviera  à  la  haute  Léventine,  dans  le  Val 
Verzasca  (1872)  et  dans  le  Val  Maggia  (1896).  Cette 
industrie  connut  une  très  grande  prospérité  ;  de  1880 
à  1900,  il  y  avait  plus  de  60  carrières  occupant  de  2500 
à  3000  ouvriers  ;  de  1885  à  1898  la  production  était 
annuellement  de  30  à  50  000  m3  pour  une  valeur  de 
2  à  4  millions.  On  exportait  le  granit  travaillé  en  Bel- 

gique, Hollande,  Allemagne  et  Angleterre.  Les  grèves 
répétées,  la  crise  de  la  construction,  la  pierre  artificielle 
ont  porté  à  l'industrie  du  granit  un  coup  presque mortel. 

Des  mines  de  fer  furent  exploitées  depuis  1464  au 
début,  du  XIXe  s.  dans  le  Val  Morobbia  et  de  1823  à 

1827  à  Breno  ;  à  Meride  on  commença  en  1907  l'extrac- tion des  schistes  bitumineux  (voir  art.  Mines).  On 
mentionne  des  fondeurs  de  cloches  à  Lugano  aux  XIIIe, 
XIVe  et  XVIe  s.  Une  fonderie  de  cloches  exista  à 
Murait  o  de  1790  à  1860. 

L'industrie  du  verre  exista  à  Lodrino  de  1782  à  1867 
et  à  Personico  de  1773  au  premier  quart  du  XIXe  s. 

Le  tabac  a  été  cultivé  dans  une  mesure  considérable 
dans  le  Luganais  et  le  Mendrisiotto  depuis  une  date 
inconnue.  Actuellement  cette  culture  est  presque  exclu- 

sivement limitée  au  Mendrisiotto  (en  1929,  400  tonaes 
de  feuilles).  Vers  1680  on  commença  à  travailler  à 

Lugano  le  tabac  à  priser,  dont  l'usage  était  très  répandu. 
Près  de  Lugano  et  de  Chiasso  existèrent  plusieurs  mou- 

lins à  tabac.  A  Chiasso  la  préparation  du  tabac  à  priser 
fut  introduite  vers  1770  par  la  famille  Bernasconi,  qui 
avait  au  XVIIIe  s.  le  monopole  du  tabac  à  Modène.  Au 
tabac  à  priser  on  ajouta  celui  à  fumer.  Les  couvents 
eurent  une  part  considérable  dans  le  développement  de 
cette  industrie.  Vers  1820,  il  y  avait  12  fabriques  à 

Lugano,  3  à  Chiasso  et  2  à  Stabio.  L'industrie  du  cigare 
ne  commença  qu'en  1829  avec  la  fabrique  Stabile  à 
Lugano  et  vers  1830  avec  la  maison  Bazzurri  (Virginia). 
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Volontaires  de  Lugano 
Officier  et  soldat 

1794 

Infanterie 

Officier  et  soldat 
1809 

Garde  civile  de  Lugano 

Officier  et  soldat  de  l'infanterie 
1841 

Garde  civile  de  Bellinzone 
Officier  et  soldat 

S  —  TO.MK  VI D'après  la  collection  A.  Pochon-Demme,  Berne. 
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Los  fabriques  se  multiplièrent  dans  la  suite  à  Chiasso 
(1843,  1859  et  1861).  Brissago  (1847),  Pedrinate  (1850 
et  1854),  Balerna  (1856),  Ligornetto,  Castel-San  Pietro, 
Morbio-Inferiore,  Riva-San Vitale, etc.  Vers  1910,  l'indus- 

trie du  tabac  occupait  plus  de  2500  ouvriers.  En  1930, 
on  comptait  trente  fabriques    occupant  1332  ouvriers. 

L'horlogerie  a  été  introduite  à  Arogno  en  1874  et 
ensuite  à  Melano.  La  fabrication  des  pierres  fines  pour 
montres  le  fut  à  Locarno  en  1904,  à  Yerscio  en  1908,  à 
Ceyio  en  1909.  En  1930,  il  y  avait  16  fabriques  de 
montres  et  pierres  fines  occupant  742  personnes. 

L'industrie  du  papier  est  mentionnée  à  Mendrisio vers  1540.  Une  fabrique  fut  en  activité  à  Canobbio  de 
1712  à  1900.  En  1798,  on  en  mentionnait  deux  autres  à 
Caslano  et  Chiasso  ;  depuis  1855,  il  existe  une  papeterie 
à  Tenero. 

Nous  citerons  encore  les  chemiseries  du  Mendrisiotto 
(1930  :    37    fabriques,    confection    comprise,    occupant 
1362  ouvrières)  ;  les  fabriques  électro-chimiques  et 
électro-techniques  de  Bodio-Giornico  (dès  1909)  ;  la 
fabrique  de  linoléum  (1905)  à  Giubiasco,  etc. 

Une  des  principales  industries  du  Tessin  est  l'indus- 
trie hôtelière,  qui  est  très  ancienne.  C'est  ainsi  que  l'on 

mentionne  des  auberges  déjà  au  XVe  s.  à  Airolo  et 
Faido  (1459),  Lugano  (1471),  Bellinzone  (1480),  Chiasso 
(1494)  ;  à  Magadino  (XVIe  s.)  et  Locarno  (1594)  ;  au 
XVIIe  on  en  mentionne  à  Ambri  (1609),  au  Dazio 
Grande  (1642),  à  Bironico  (1657).  L'ouverture  de  la 
ligne  du  Gothard  développa  le  tourisme.  Lugano  et 
ensuite  Locarno,  ainsi  que  les  localités  voisines,  devin- 

rent   des    centres    importants    d'étrangers. 
La  grande  préoccupation  était  jadis  le  ravitaillement 

du  pays  en  céréales  et  en  sel.  Déjà  en  1552,  on  passa  une 

convention  avec  le  gouvernement  de  Milan  pour  l'im- 
portation du  blé  dans  les  bailliages  des  XII  cantons  ; 

Milan  devait  laisser  exporter  dans  les  quatre  bailliages 

33  600  charges  de  blé.  En  principe,  l'importation  était 
libre,  mais  elle  dépendait  beaucoup  de  l'humeur  du 
gouvernement  milanais,  qui  arriva  même  à  la  défendre 
complètemenent  en  1600,  1679,  1693,  1706,  1715-1722, 
1734,  1773-1775  et  à  plusieurs  reprises  pendant  la  révo- 

lution, à  l'époque  de  Napoléon  et  sous  le  gouvernement 
autrichien  au  milieu  du  XIXe  s.  Le  sel,  depuis  une  date 
immémorable,  était  fourni  par  Milan  et,  de  1668  à 
1683,  par  Venise.  Une  raffinerie  de  sel  fut  exploitée  à 
Muralto  de  1845  à  1880. 

La  pêche  sur  les  lacs  et  les  rivières  a  fait  souvent 

l'objet  de  monopoles  et  de  privilèges,  dont  quelques-uns 
subsistent  encore.  Ainsi  les  Capitanei  de  Locarno 
avaient  des  droits  de  pêche  sur  la  Maggia  (cités  1263), 
près  de  Bellinzone  (1277),  le  long  du  Gambarogno  (1317) 
près  de  Locarno  (1375),  sur  le  Tessin  (XIIIe  s.)  et  la 
Melezza  (1499)  ;  les  Busconi  en  avaient  à  Bellinzone 

déjà  avant  1472  ;  l'archevêque  de  Milan  possédait  en 
1363  les  pêcheries  d'Agno  et  Ponte-Tresa.  Morcote  avait 
reçu  du  duc  de  Milan  le  droit  de  pêcher  librement  sur  tout 
le  lac  de  Lugano  (1450).  Des  pêcheries  sont  mentionnées 
sur  le  Tessin  à  Bellinzone  et  vers  le  lac,  sur  la  Moesa 

(concédée  en  1461),  à  Agno  (jusqu'en  1843),  sur  la  Tresa. 
Sur  cette  rivière,  il  en  existe  encore  aujourd'hui.  La 
pêche  fut  réglementée  très  tôt  surtout  par  les  statuts  de 
Locarno,  Bellinzone,  Blenio,  Lugano,  Brissago,  Val 
Maggia  et  Lavizzara.  En  1490  existe  un  règlement 
ducal  pour  la  pêche  sur  le  lac  Majeur  ;  en  1518  une 
ordonnance  des  cantons  pour  la  pêche  du  lac  de  Lugano. 

Lugano  et  les  communes  d'Oria  et  d'Albogasio  (Italie) 
firent  une  convention  en  1636  ;  la  convention  de  Ponte- 
Tresa  de  1678  réglait  la  pêche  sur  tout  le  lac  de  Lugano. 
Les  poissons  du  lac  de  Lugano  étaient  exportés  à  Milan 

(obligation  des  pêcheurs  de  Morcote  jusqu'à  1395).  Le 
premier  règlement  cantonal  sur  la  pêche  date  de  1812. 

Le  canton  du  Tessin  possède  dans  ses  eaux  une  ri- 
chesse considérable.  En  1925,  on  a  calculé  que  ses  cours 

d'eau  peuvent  fournir  170  000  HP  de  force  constante 
par  24  heures.  Vers  1890  on  commença  à  les  utiliser  pour 

l'éclairage  électrique  (usines  de  Maroggia  et  Faido)  ; 
bientôt  après  on  construisit  des  centrales  électriques 

pour  l'usage  industriel,  dont  les  plus  importantes  actuel- lement en  activité  sont  :  Morobbia,  4400  HP  (1903)  ; 
Ponte-Brolla,  4000  (1904)  ;  Biaschina-Ticinetto,  56  500 

(1907)  ;  Verzasca,  15  000  (1907)  ;  Bitom  (CF. F.),  52  000 
(1920)    et   Tremorgio.    12  000   (1925). 

bibliographie.  BStor.  1880,  1882-1892,  1894,  1895, 
1897-1905,  1911,  1912,  1921.  —  Album  d.  bellezze  natu- 
rali  ed  artistiche  del  C.  Ticino.  —  L.  Brentani  :  Miscella- 
nea.  —  Monitore  di  Lugano  1923.  —  K.-V.  v.  Bonstel  ten  : 
Neue  Schriften.  —  H.-B.  Schinz  :  Beitràge.  —  AS  I.  — 
ASHR.  —  Il  Risveglio  1916.  — ■  P.  Haas  :  Die  tessimi- 
sche  Tabakindustrie.  — ■  O.  Weiss  :  Die  tessin.  Land- 
vogleien.  —  Th.  Liebenau  :  Gesch.  der  Fiseherei.  —  K. 
Meyer  :  Die  Capitanei  von  Locarno.  —  C.  Ghezzi  :  II 
patrimonio  idraulico  del  C.  Ticino,    dans   Ticino   1925. 

F.  Population  et  émigration.  Des  renseignements 
quelque  peu  sûrs  et  précis  sur  la  densité  de  la  population 
tessinoise  n'existent  qu'à  partir  du  début  du  XIXe  s. 
Pour  les  siècles  précédents,  les  données  statistiques  font 
complètement  défaut,  ou  elles  sont  fragmentaires  ou 
trop  imprécises.  Les  sources  les  meilleures  soat  les  actes 
des  visites  pastorales  des  évêques  de  Côme  et  de  Milan  ; 
mais  ces  documents,  utiles  pour  connaître  le  chiffre  de 
la  population  des  paroisses  prises  isolément,  ne  peuvent 
guère  servir  pour  l'ensemble,  parce  qu'ils  ne  sont  ni 
complets  ni  très  précis.  D'après  les  documents  épis- 
copaux,  en  1567  les  vallées  ambrosiennes  et  Brissago, 
mais  sans  la  Capriasca,  comptaient  environ  3400  mé- 

nages. La  partie  romaine,  en  1633,  comptait  52  943 
habitants.  Les  évaluations  que  nous  ont  laissées  dans  la 
seconde  moitié  du  XVIIIe  s.  J.-C.  Fâsi  (1766  :  168  900 
hab.),  Durand  (1795  :  156  000)  et  le  Conservateur  suisse 
(même  année  :  157  800)  sont  certainement  exagérées. 
Le  premier  recensement  auquel  on  puisse  se  fier,  est 
celui  de  1808,  qui  accuse  une  population  de  résidence  de 
88  793  habitants.  Le  recensement  de  1824  donna  une 

population  présente  de  101  567.  D'après  les  recense- ments fédéraux,  la  population  en  1850  était  de  117  759 
habitants  ;  en  1900  de  138  638  et  en  1930  de  159  223. 

L'augmentation  constante  de  la  population  totale  n'em- 
pêche pas  le  dépeuplement  des  hautes  régions  et  de 

certaines  campagnes.  Une  grande  partie  des  communes 
ont  vu  diminuer  leur  population.  De  1850  à  1920,  le 
Val  Verzasca  a  perdu  le  46  %  de  sa  population  ;  le 
Val  Maggia  le  41,8  %.  Dans  certaines  communes,  le 
pourcentage  est  beaucoup  plus  élevé  :  ainsi  Frasco  a 
perdu  le  60  %,  Corippo  le  66  %. 

Un  phénomène  qui  se  rattache  à  la  question  de  la 
population  et  qui,  dans  sa  forme  périodique,  est,  en 

Suisse,  particulier  au  Tessin,  est  celui  de  l'émigration. 
Elle  est  due  à  l'insuffisance  du  territoire  pour  nourrir 
tous  ses  habitants,  et  aux  dispositions  particulières  du 
Tessinois  pour  certaines  activités  qui  exigent  un  dé- 

bouché plus  vaste,  peut-être  aussi  un  peu  à  l'esprit 
d'aventure  et  de  nouveautés. 

Nous  avons  déjà  fait  allusion  plus  haut  à  l'émigration 
d'outre-mer,  de  nature  permanente,  qui  est  une  des 
causes  du  dépeuplement  de  certaines  vallées.  Nous 
ajouterons  seulement  que  cette  émigration  a  commencé 

vers  la  fin  du  XVIIIe  s.  et  atteignit  son  maximum  d'in- 
tensité en  1869  où  1425  Tessinois  émigrèrent  au  delà 

des  mers  ;  elle  a  diminué  depuis  lors  pour  atteindre  le 
chiffre  de  310  en  1930.  Mais,  de  1881  à  1930,  le  Tessin 
a  quand  même  perdu  de  ce  fait  25  300  de  ses  habitants. 

L'émigration  périodique  est  beaucoup  plus  ancienne 
et  il  n'est  pas  possible  de  dire  avec  précision  à  quelle 
époque  elle  a  commencé.  On  la  constate  déjà  au  XIIe  s. 
Anciennement,  la  presque  totalité  des  émigrants  allaient 
en  Italie.  En  1478,  la  plus  grande  partie  des  hommes  du 
val  Lugano  et  de  Mendrisio-Balerna  étaient  en  Toscane  ; 
dès  le  XIVe  s.,  on  trouve  de  nombreux  Tessinois  occu- 

pés aux  grandes  constructions  de  Milan  et  de  la  Lom- 
bardie.  Au  XVe  s.,  on  en  trouve  dans  la  Vénétie,  les 
Marches  d'Ancône,  à  Home,  Gênes,  Naples  et  en  Sicile. 
Le  plus  grand  nombre  travaillait  dans  la  construction  ; 
mais  on  rencontre  des  cuisiniers  et  chocolatiers  de 
Blenio  à  Milan,  des  remouleurs  à  Florence  et  à  Rome, 
des  ramoneurs  des  Centovalli  et  du  val  Verzasca,  des 
marchands  de  marrons,  des  chaudronniers,  etc.  Peu  à 

peu  le  Tessinois  prit  le  chemin  d'autres  pays.  On  le mentionne  en  France,  Allemagne,  Pologne,  Autriche, 
Espagne  au  XVIe  s.,  puis  en  Russie.  En  1704  commença 
l'émigration  des  gens  du  Val  Maggia  en  Hollande  comme 
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fumistes,  maçons,  marchands.  L'émigration  en  grand 
nombre  dans  les  cantons  suisses  n'a  débuté  que  vers 
1850,  lorsqu'à  commencé  le  développement  économi- 

que de  notre  pays. 

Les  professions  varièrenl  souvent  d'après  les  villages 
et  les  régions.  Ainsi  le  Luganais  et  le  Mendrisiotto  don- 

Tessin.   Lugano  en  1850  environ.   D'après  une  lithographie  de  Cuvillier     (Bibl.  Nat.,  Berne). 

naient  de  préférence  des  ouvriers  de  constructions  et 

des  marchands  ;  les  Centovalli  et  l'Onsernone  des 
débardeurs  pour  les  ports  italiens  où  ils  jouissaient  de 
privilèges  ;  la  Lavizzara  les  marchands  ;  le  Val  Verzasca 
les  ramoneurs  et  les  cochers  ;  le  Val  Colla  les  chaudron- 

niers ;  Brissago  des  chefs  cuisiniers  et  des  sommeliers  ; 
Blenio  et  la  Léventine  les  marchands  de  châtaignes  ; 
Losone  et  ses  environs  les  remouleurs  et  les  couteliers. 
Souvent  les  artisans  du  même  métier  et  de  la  même 
région  se  groupaient  en  corporation  ou  confrérie, 
comme,  par  exemple,  la  Compagnia  di  Firenze  de 
Losone  et  environs  constituée  en  1592  et  la  congrégation 
des  architectes  et  maestri  da  muro  de  Lugano  dans  le 
Piémont,  citée  déjà  en  1624,  et  dont  les  privilèges  durè- 

rent jusqu'en  1738.  Parfois,  ils  fondaient  des  institu- 
tions en  faveur  de  leurs  compatriotes,  comme  c'est  le  cas 

de  la  Casa  dei  Luganesi  ou  Casa  di  Sant'Anna  fondée  à 
Turin  en  1636,  institution  destinée  à  recevoir  gratuite- 

ment les  jeunes  gens  du  Luganais  élèves  des  académies 
et  des  écoles  professionnelles  de  Turin,  qui  préparent  les 
artistes  et  les  artisans  constructeurs  ;  cette  institution 

subsiste  encore  aujourd'hui. 
A  côté  des  simples  artisans  et  des  marchands,  l'émi- 

gration tessinoise  a  envoyé  à  l'étranger  un  nombre 
incroyable  d'artistes  :  sculpteurs,  peintres,  architectes, ingénieurs  civils  et  militaires,  stucateurs,  ciseleurs, 
orfèvres,  graveurs,  etc.,  qui  sont  la  gloire  du  Tessin, 
tout  particulièrement  de  la  région  du  lac  de  Lugano, 
laquelle  fut  depuis  une  époque  inconnue  une  vraie 

pépinière  d'artistes. 
L'émigration  n'a  pas  eu  que  des  désavantages  pour 

le  pays.  Elle  a  été  un  puissant  élément  de  culture  et  elle 
représente  pour  nos  populations  une  ressource  très 
considérable.  La  preuve  en  est  que  les  régions  qui  ont 

donné  le  plus  grand  nombre  d'émigrants,  sont  celles  où 
les  conditions  économiques  générales  et  celles  des 
familles  ont  fait  des  progrès.  Certains  villages  de  mon- 

tagne présentent  encore  aujourd'hui  les  traces  d'une 
large  aisance  qui  n'était  pas  en  rapport  avec  la  pauvreté du  sol  et  des  ressources  indigènes.  A  côté  de  fortunes 
parfois  très  considérables  amassées  par  quelques  émi- 

grés, elle  a  favorisé  l'augmentation  de  la  richesse  privée 

du  canton.  Le  montant  des  dépôts  en  argent  dans  les 
banques  est  en  augmentai  ion  continuelle.  Ainsi  les  dé- 

pôts d'épargne  à  eux  seuls,  du  montant  de  13,2  millions 
en  1890,  passèrent  à  44,8  en  1913  et,  malgré  les  35,4 
millions  perdus  dans  le  désastre  des  banques  en  1914, 
atteignirent  76  millions  en  1930.  Or  la  plus  grande 

partie,  peut-être  les  neuf dixièmes  de  cet  argent,  est 

due  à  l'émigration.  En 
1917,  R.  Rossi  estimait 

que  dans  l'espace  d'un 
quart  de  siècle  l'émigra- tion tessinoise  a  apporté 

au  canton  une  augmenta- tion de  richesse  de  150 
millions  au  moins,  soit 
1000  fr.  par  habitant. 

En  1580,  l'on  comptait 
plus  de  3000  émigrants  pé- 

riodiques tessinois.  En 
1873,  il  y  en  avait  6198  ; 
en  1930,  les  émigrants  ne 
sont    plus     que    3745. 

BStor.  1880-  1889.  1891, 

1906,  1922.  —  O.  Weiss  : 
Die  tessin.  Landvogteien. — 
R.  Rossi  :  L'émigration 
tessinoise  au  point  de  vue 
social  et  économique. 

G.  Militaire.  Le  régime 

militaire  des   régions  tessi- 
noises  avant  la  domination 
suisse  nous  est  à  peu  près 

inconnu.    Nous    ne    possé- 
dons qu'un  rôle  de  la  pre- 

mière   moitié    du    XVe    s. 
concernant    les   soldats    et 
le  matériel  de   guerre   que 

les  communes  du  Val  Lugano  devaient  fournir  au  duc 
de  Milan  (BStor.    1890,  p.   42).  En  1484,   les  gens  du 
Val   Maggia  furent  mobilisés    par  le    comte  Rusca,  de 
Locarno,  pour  garder  la  frontière  lors   de  la  descente 
des  Valaisans  dans  le  Val  d'Ossola  contre  le  duc  de 
Milan  (BStor.  1880,  p.  17)  ;  on  sait  seulement  que  les 
frais  furent  à  la  charge  des  communes.  D'ailleurs,  on 
trouve  souvent  au  XVe  s.  des  gens  de  Bellinzone,  Lu- 

gano et  Locarno  dans  les  troupes  ducales,  probablement 

à  la  suite  d'engagements  individuels.  Pour  la  période 
de  la  domination  suisse  et  pour  la  part  que  les  bailliages 
tessinois  prirent  dans  les  guerres  suisses,  voir  chapitre 
IV,  litt.  b. 

Le  service  étranger  n'était  point  inconnu  ;  cependant 
il  ne  prit  jamais  l'importance  ni  le  même  développe- 

ment que  dans  les  anciens  cantons  suisses.  Il  était  dû 
non  à  des  capitulations,  mais  à  des  engagements  per- 

sonnels. Nous  mentionnerons  pour  les  temps  anciens 
les  Duni,  les  Orelli,  Ottavio  Castagna  et  notamment 
Simone  Orelli  qui  fut  un  des  plus  grands  condottieri 
du  XIIIe  s.  Au  XVe  s.,  on  mentionne  des  balestrieri 
de  Bellinzone,  Lugano  et  Locarno  au  service  de  Parme 
(1467),  des  gens  de  Bellinzone  au  service  de  Venise 
(1492)  ;  et  en  1479  le  duc  de  Milan  autorisait  un  certain 

nombre  de  Bellinzonais  à  s'engager  au  service  étranger, 
sans  indiquer  en  faveur  de  quel  État.  Sous  la  domina- 

tion suisse,  les  Tessinois  s'engagèrent  surtout  au  service 
de  Venise  et  parfois  à  celui  d'autres  cours.  Nous  mention- 

nerons les  Neuroni,  Borgo,  Gorini  et  Muralto  au  ser- 
vice de  Venise  ;  Franzoni  et  Morettini  à  celui  de  Gênes  ; 

Brocco,  Canevali,  Chicherio,  Marcacci,  Rusconi  en  Es- 
pagne ;  Pocobelli,  Sala  et  Ramelli  en  France  ;  Bellasi, 

Franchini,  Quadri,  Rusca  en  Autriche  ;  Laghi  et  So- 
mazzi,  à  Naples  et  en  Sicile  ;  Orelli  en  Savoie  ;  Maderni 
à  Modène  ;  Muralto  à  Plaisance. 

En  vertu  de  la  constitution  de  1803,  tout  Suisse 
domicilié  dans  le  canton  était  soldat.  Il  fallut  donc  pour- 

voir à  l'organisation  militaire  et  à  celle  des  arsenaux. 
Tout  était  à  faire.  Le  premier  acte  législatif  sur  cette 
matière  fut  la  loi  29  mai  1804,  revisée  le  7  septembre 
de  l'année  suivante.  D'autres  lois  suivirent  en  1809  et 
1823.  Sous  les  ordres  d'un  général,  la  milice  était  divisée 
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en  élite  et  réserve,  les  deux  classes  étant  composées  de 
deux  bataillons  chacune.  Malgré  le  principe  constitu- 

tionnel du  service  obligatoire,  le  recrutement  se  faisait 
par  tirage  au  sort  à  raison  de  deux  hommes  par  cent 
habitants.  L'homme  astreint  au  service  de  18  à  30  ans, 
restait  quatre  ans  dans  l'élite,  quatre  ans  dans  la  réserve 
et,  depuis  la  loi  du  16  janv.  1833,  quatre  ans  dans  la 

landwehr.  L'équipement  fut  à  la  charge  des  communes 
jusqu'en  1831.  Jusqu'en  1830,  deux  inspecteurs  et  qua- 

torze commandants  d'arrondissement  étaient  chargés 
de  l'instruction  des  troupes  ;  après  1830,  ces  charges 
furent  supprimées.  On  peut  imaginer  quelle  était  l'ins- truction des  troupes  à  partir  de  1830,  sans  instructeurs 
qualifiés  !  Quelques  progrès  furent  réalisés  en  1834, 
où  un  bataillon  tessinois  fut  envoyé  au  camp  fédéral 
de  Sursee.  Une  nouvelle  organisation  fut  obtenue  par 

la  loi  du  14  juin 
1840:  elle  fixait 

l'obligation  mi- 
litaire de  18  à 

40  ans  et  divi- 
sait la  milice  en 

quatre  classes  : 
recrues  (18  à  20 
ans),  contingent 
fédéral  (21  à  30 

ans),  première 
classe  de  land- 

wehr (31  à  35) 

ans)  et  deux- ième classe  de 
landwehr  (36  à 

40  ans).  Le  con- 
tingent fédéral 

était  composé 
de  4  bataillons 
d'infanterie  et 
d'un  détache- 

ment du  train; 
les  deux  classes 
de  la  landwehr 

comptaient  cha- cune au  moins 
deux  bataillons. 
Le  canton  était 
divisé  en  trois 
divisions,  les  38 

cercles  de  jus- 
tice de  paix  for- maient autant 

de  dépôts  ;  cha- 
que dépôt  com- 

prenait des  con- 
tingents des 

quatre  classes. 
La  troupe  était 

en  principe  com- 
posée de  volon- 
taires ;  s'ils  ne suffisaient  pas, 

on  procédait  au 
tirage  au  sort, 
suivant  les  be- 

soins, parmi  les  célibataires  ou  les  veufs  sans  enfants 
et,  en  dernier  lieu,  parmi  les  mariés.  La  milice  avait 
à  sa  tête  un  inspecteur  général  et  un  état-major  : 
chaque  division  un  commandant.  La  loi  de  1840  fut 

suivie  d'un  décret  de  1841  créant  une  compagnie  et 
demie  d'artillerie  et  une  compagnie  de  carabiniers. 
La  dernière  loi  tessinoise  d'organisation  militaire 

fut  celle  du  8  déc.  1855.  Elle  était  basée  sur  les  principes 
suivants  :  obligation  de  servir  de  18  à  44  ans  ;  quatre 
classes  de  milices,  savoir  :  recrues  (18  à  22  ans),  élite 
(23  à  34  ans),  réserve  (35  à  40  ans),  landwehr  (41  à 44  ans), 

à  laquelle  appartenait  tout  homme  qui  n'était  pas  in- 
corporé dans  les  classes  précédentes  ;  division  du  canton 

en  six  arrondissements  ou  dépôts,  chaque  arrondisse- 

ment en  six  places  d'exercice.  Chaque  dépôt  fournissait 
un  bataillon  de  six  compagnies  d'élite,  une  demi-com- 

pagnie  de   carabiniers,   un   certain   nombre   d'hommes 

Tessin.  Costume  du  dimanche  des  Vais 
Maggia  et  Verzasca. 

pour  les  armes  spéciales  et  un  demi-bataillon  de  réserve. 
L'équipement  de  l'officier  était  entièrement  à  sa  charge  ; 
celui  du  soldat  était  à  la  charge  du  canton,  de  la  com- 

mune et  du  soldat.  L'instruction  était  donnée  sur  les 
places  d'exercice  :  .tous  les  dimanches  pendant  neuf 
mois  pour  les  recrues,  16  dimanches  pour  l'élite,  4  di- 

manches pour  la  réserve  ;  toutes  les  années  il  y  avait 

un  cours  central  d'instruction  pour  les  recrues  et  un 
cours  de  répétition  pour  l'élite  et  la  réserve  ;  la  land- 

wehr se  réunissait  une  fois  par  an  au  dépôt  respectif. 
La  milice  avait  à  sa  tête  un  colonel  inspecteur  et  un 

instructeur  en  chef  ;  l'arrondissement  un  commandant 
qui  était  en  même  temps  le  chef  du  bataillon  respectif  ; 
la  place  d'exercice  l'officier  instructeur,  commandant 
de  la  compagnie.  Le  Conseil  d'État  nommait  les  oiliciers 
(période  de  service  22  à  50  ans),  les  capitaines  nommaient 
les  sous-officiers.  Le  tirage  au  sort  et  les  remplacements 
avaient  disparu  en  vertu  de  la  législation  fédérale. 

Au  point  de  vue  fédéral  le  Tessin  devait  fournir  à 

l'armée  suisse  en  cas  de  mobilisation  :  dès  1803,  un 
contingent  de  902  hommes  ;  dès  1815,  pour  chaque 
classe  :  élite,  réserve  et  landwehr,  1804  soldats  en  deux 

bataillons  et  deux  compagnies.  A  partir  de  l'ordonnance 
fédérale  du  4  mars  1853  :  quatre  bataillons,  deux  compa- 

gnies de  carabiniers,  une  demi-compagnie  de  guides 
et  une  batterie  d'artillerie  pour  l'élite  ;  sans  compter 
les  troupes  de  réserve  et  de  landwehr,  qui  comptaient 
la  "moitié  moins  d'unités.  Lors  de  la  mobilisation  de 
juillet  1870,  le  Tessin  fournit  la  25e  brigade  de  la  9e  di- 

vision (trois  bataillons),  un  bataillon  de  la  26e  brigade, 
une  compagnie  de  guides,  une  compagnie  de  sapeurs, 
une  batterie  et  une  compagnie  de  carabiniers. 

Au  sujet  du  service  étranger,  il  faut  mentionner  la 
défense  faite  le  22  mars  1815  d'enrôler  dans  le  canton 
en  dehors  des  capitulations.  Le  canton  ne  participa 

qu'aux  capitulations  de  1803  et  1816  avec  la  France 
et  de  1815-1829  avec  la  Hollande.  Les  négociations  en 
vue  d'une  capitulation  entre  le  Tessin  et  le  royaume  de 
Sardaigne,  en  1814,  n'aboutirent  pas.  En  1831,  le 
Grand  Conseil  vota  le  principe  que  le  canton  ne  pren- 

drait plus  part  à  aucune  capitulation. 
A  côté  des  organisations  militaires  officielles  existè- 

rent le  corps  des  carabiniers  dès  1832  et  celui  des  ber- 
saglieri  en  1839,  qui  jouèrent  le  rôle  politique  que  nous 
avons  signalé  au  chapitre  IV,  litt.  f.  et  les  gardes  civi- 

ques en  1830,  1839  et  1841. 
Le  tir  est  mentionné  à  Lugano  en  1583  ;  il  était  très 

ancien  en  Léventine  (1463)  et  y  fut  rétabli,  après  les 
événements  de  1755,  en  1782.  Le  premier  tir  cantonal 
eut  lieu  sur  le  Monteceneri,  le  22  sept.  1833.  Pour  la  pre- 

mière fois  les  Tessinois  (carabiniers)  prirent  part  au  tir 
fédéral  de  Lausanne  en  1836.  Deux  tirs  fédéraux  eurent 
lieu  au  Tessin,  à  Lugano  en  1883  et  à  Bellinzone  en  1929. 

Bibliographie.  BStor.  1879,  1880,  1883,  1884,  1887, 
1888-1890,  1893,  1894,  1897-1899,  1902,  1904,  1922.  - 
P.-E.  Martin  :  L'esercito  fédérale  dal  1815  al  1914,  dans 
Hist.  mil.  suisse  XII.  —  E.  Zschokke  :  La  gioventh 
svizzera  e  la  difesa  nazionale,  dans  Hist.  mil.  suisse 
XI.  —  A.  Baroffio  :  Storia  del  C.  Ticino.  —  Respini- 
Tartini  :  Storia  politica.  —  H.  Gubler  :  Gesch.  des  K. 
Tessin.  —  E.  Weinmann  :  Gesch.  des  K.  Tessin. 

H.  Monnaies.  Avant  1803  les  régions  tessinoises  n'ont 
pas  eu  de  monnaies  propres.  De  1503  à  1548,  on  frappa 
des  monnaies  à  Bellinzone  ;  cette  ville  posséda  une 
monnaie  propre  émise  vers  1500-1503  suivant  Morel- 
Fatio,  en  1512  suivant  Th.  v.  Liebenau.  En  1513,  la  Diète 
de  Baden  autorisa  la  ville  et  le  bailliage  de  Lugano  à 

frapper  des  monnaies  d'or  et  d'argent  contre  une  rede- 
vance annuelle  de  200  florins  aux  cantons  ;  l'autori- sation fut  renouvelée  en  1524,  et  en  1537  Lugano 

demanda  d'ouvrir  un  atelier.  On  ne  connaît  aucune 
monnaie  frappée  à  Lugano.  Pour  le  régime  monétaire 
dans  les  bailliages  tessinois  au  XVIIIe  s.,  voir  O.Weiss  : 
Die  tessin.  Landvogteien,  p.  157. 

Au  début  de  l'existence  cantonale,  le  régime  moné- 
taire fut  encore  celui  de  Milan.  Un  premier  décret  du 

9  août  1804  établissait  un  cours  monétaire  unique  pour 
la  perception  des  contributions  publiques  ;  le  rapport 
était  fixé  à  deux  lires  de  Milan  pour  un  franc  suisse 

d'alors.  Par  le  décret  du  21  janv.  1808,  le  cours  moné- 
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MONNAIES  TESSINOISES.  —  1.  Écu  de  quatre  francs,  1814.  —  2.  Un  demi-franc,  1835. —  3.  Un  demi-écu  de  deux  francs, 
1813. —  4.  Trois-sous,  1841. — ■  5.  Six-deniers,  1841. —  6.  Trois-deniers,  1835. —  7.  Teston  avec  une  contre-marque  de  Milan,  s.  d.  (ville 
de  Bellinzone).  — ■  8.  Teston,  s.  d.  (ville  de  Bellinzone).  —  9.  Un  franc,  1813.  —  10.  Un  quart  de  franc,  1835. 

taire  uniforme  était  augmenté  du  25  %  de  la  valeur  en 
lires  milanaises.  En  1813  le  gouvernement  fit  frapper  à 
Berne  les  premières  monnaies  tessinoises  de  six  types  : 
4  fr.,  2  fr.,  1  fr.,  3  soldi,  denari  sei  et  denari  tre.  Les 
décrets  des  9  déc.  1813  et  7  févr.  1814  imposaient  le 
cours  obligatoire  des  nouvelles  monnaies  et  fixaient  un 
cours  de  caisse  ou  en  lires  milanaises  et  un  cours  en  lires 
cantonales.  Les  rapports  étaient  : 
4  fr.  =8  lires  de  caisse  =  9,12  lires  cantonales. 
2    »    =  4     »  »  =  4,16    »  » 
1    »    =  2     »  »  =  2,8      <>  » 

3  soldi  =  2,6  soldi  de  caisse. 
18  deniers  cantonaux  =  1  soldo  et  1  quattrino  de  caisse. 
6  quattrini  cantonaux  =  1  soldo  et  3  denari  de  caisse. 

Le  12  mai  1834,  le  Grand  Conseil  vota  l'émission  de 
pièces  de  J/2  franc  et  de  %  de  franc.  Par  décret  du  1 1  juin 
1836,  on  rendit  obligatoire  l'acceptation  de  ces  nou- velles monnaies  au  cours  de  : 

y2  fr.  =  1  lire  de  caisse  =  1,4  lire  cantonale. 
%,    »    =  10  soldi  de  caisse  =  12  soldi  cantonaux. 
Le  décret  du  6  août  1844  établit  le  cours  légal  des 

monnaies    françaises    d'or    et    d'argent    au    cours    de 
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20  fr.  =  28  lires  ;  5  fr.  =7  lires  ;  2  fr.  =  2,16  lires  ; 
1  fr.  =  1,8  lire.  Finalement,  le  rapport  entre  la  nouvelle 
monnaie  émise  par  la  Confédération  et  les  anciens  cours 

Tessin.  Costumes  du  dimanche  de  la  région  de  Mendrisio, 
portés  jusque  vers  1890. 

fut  fixé  en  1852  comme  suit  :  100  fr.  =  140  lires  de 
Milan  ou  de  caisse  =  168  lires  cantonales. 

Voir  les  tables  de  réduction  dans  la  Feuille  Officielle 
de  1852,  p.  756.  —  L.  Coraggioni  :  Mûnzgesch.  der 
Schweiz.  —  BStor.  1893,  1901  et  1903. 

I.  Historiographie.  En  fait  de  chroniques  de  quel- 
que importance,  le  Tessin  ne  possède  que  celle  de  Nicolô 

Laghi,  qui  va  de  1466  à  1513  et  concerne  les  événements 
surtout  du  luganais.  Elle  a  été  publiée  en  édition  cri- 

tique dans  le  Periodico  délia  Società  storica  comense  II, 
p.  91  ;  une  autre  version  fut  publiée  par  P.  Vegezzi 
dans  son  Esposizione  storica  II,  p.  22.  Les  anciens  sta- 

tuts, très  nombreux,  sont  conservés  dans  des  éditions 
plus  ou  moins  anciennes.  A.  Heusler  en  a  publié  un 
bon  nombre  dans  ses  Rechtsquellen  des  Kantons  Tessin, 
le  Bollettino  storico  et  le  Periodico  d.  Società  storica  co- 

mense en  ont  aussi  publié. 
En  général,  on  doit  dire  que  les  matériaux  historiques 

sont  encore  éparpillés  un  peu  partout  dans  les  archives 
des  villes  et  des  villages,  de  même  que  dans  les  archives 

■  h'  Côme  et  de  Milan.  E.  Motta  avait  commencé  l'orga- 
aisation  des  archives  cantonales  à  Bellinzone,  mais  son 
œuvre  fut  complètement  bouleversée  après  sa  mort. 
\ ci  iiellement,  les  archives  cantonales  sont  en  bonne 

voie  de  réorganisation,  grâce  à  l'archiviste  L.  Chazai, 
et  les  documents  commencent  à  y  affluer.  Le  grand  mé- 

rite d'E.  Motta  a  été  le  Bollettino  storico  délia  Svizzera 
italiana,  qu'il  publia  de  1879  à  1915  et  dans  lequel  il 

1  les  renseignements,  qu'il  avait  trouvés  surtout dans  les  archives  de  Milan. 

En  l'ait  de  sources  pour  l'histoire  du  Tessin,  en  plus de  celles  que  nous  venons  de  mentionner  et,  outre  les 
publications  historiques  suisses,  telles  que  le  Chronicon 
Helveticum  d'E.  Tschudi,  l'Histoire  Suisse  de  J.  de  Millier, 
le  Schweiz.  Urkundenregister  de  B.  Hidber,  le  Quellen- 
imtli  sut  Schweizergeschichte  de  W.  (iisi,  les  Regesten 
der  Benediktiner-Abtei  Disentis  de  Th.  von  Mohr,  les 

n  zur  Schweizergeschichte  publiées  par  la  Société 

suisse  d'histoire,  VArchiv  fiir  Schweizer  Geschichte,  le Geschichtsfreund,  les  AS  I  et  ASHR,  etc.,  il  faut  con- 
sulter  les  actes  des  visites  pastorales  des  évêques  de 
1  ôme  et  de  Milan  et  les  publications  italiennes  :  L.-A. 
Muratori  :  Anliquitates   Italien  Medii  Aevi  :  Codex  di- 

ploinaticns  Longobardia;  vol.  Mil  des  Monumenta  His- 
toriée Patrie?,  1873  ;  B.  Corio  :  Slcria  di  Milano  ;  B. 

(iiovio  :  Historiée  patrim  sive  Novocomensis  libri  duo, 
1629;  Fumagalli  :  Ccdice  diplomalico  Sauf  Ambrosiano, 
1805  ;  G.  Giulini  :  Memorie...  délia  città  e  délia  cuinpa- 
gna  di  Milano,  1760  ;  G.  Rovelli  :  Storia  di  Como,  1789  ; 
F.  Ughelli  :  Italia  Sacra,  1613-1662  ;  L.  Tatti  :  Annali 
sacri  délia  città  di  Como,  1663  ss  ;  Annalia  Francisci 
Muralli,  publiés  seulement  en  1861  ;  Periodico  délia 
Società  storica  comense  ;  Archivio  storico  lombardo  ; 
Archivio  storico  délia  Svizzera  italiana.  L.  Brentani  a 

commencé  la  publication  d'un  Codice  diplomatico  del 
C.  Ticino,  dont  un  seul  volume  a  paru  jusqu'ici. 

L'histoire  du  canton  du  Tessin  est  encore  à  faire, 
car  jusqu'à  nos  jours  il  n'y  a  que  des  monographies 
ou  des  travaux  particuliers  concernant  certaines  régions 
ou  certaines  époques.  Des  travaux  publiés  jusqu'ici, 
nous  mentionnerons  :  G.  Rigolo  :  Scandaglio  historico 
delV  antico  contado  Lepontico  (XVIIe  s.,  mais  publié 
seulement  en  1886)  ;  St.  Franscini  :  La  Svizzera  italiana, 
1837  et  Storia  délia  Svizzera  italiana  dal  1797  al  1802, 
1864,  publiée  par  P.  Péri  sur  les  matériaux  laissés  par 
Franscini  ;  G. -G.  Nessi  :  Memorie  storiche  di  Locarno, 
1854;  G.  Pasqualigo  :  Compendio  storico  del  Cantone 

Ticino,  1830-1855  ;  A.  Baroffio  :  Dell'  Invasione  fran- 
cese  nella  Svizzera,  1873  ;  Storia  del  Cantone  Ticino  dal 
1803  al  1830,  1882;  Dei  paesi  e  délie  terre  costituenti 
il  C  Ticino...  memorie  sto- 

riche ;  A.  Cattaneo  :  /  Le- 
ponti,  memorie  slor.  lèvent. 
Au  XXe  s.  ont  été  publiés 
les  ouvrages  :  E.  Pometta  : 
Corne  il  Ticino  venue  in 
potere  degli  Svizzeri  ;  La 
Guerra  di  Giornico  ;  Saggi 
di  Storia  ticinese  ;  H.  Gu- 
bler  :  Geschichte  des  Kan- 

tons Tessin  von  1830-1841; 
E.  Weinmann  :  Geschichte 
des  Kantons  Tessin  in  der 
spdteren  Regenerationszeit  ; 
Respini  -  Tartini  :  Storia 
politica  del  C.  Ticino,  1er 
vol.  1798-1841  ;  O.  Weiss  : 
Die  tessinischen  Landvog- 
teien  der  XII  Orte  ;  E. 

Maspoli  :  La  pieve  d'Agno; 
G.  Buetti  :  Notizie  storiche- 
religiose  délia  pieve  di  Lo- 

carno ;  K.  Meyer  :  Blenio 
und  Leventina  ;  Die  Capitanei  von  Locarno  im  Mitlelal- 
ter  ;  G.  Rossi  :  //  Sonderbund  nel  Ticino;  E.  Bontà  : 
La   Leventina  nel   Quattrocento.         [Cele-tino    Trezzini.] 

K.  Costumes.  Les  vêtements  et  les  costumes  tessinois 

varient  à  l'extrême,  avec  le  climat  du  pays,  qui  passe 
des  froids  de  la  haute  montagne  aux  chaleurs  méridio- 

nales. Confectionné  avec  des  tissus  lourds  et  grossiers, 
faits  à  domicile  dans  les  vallées  isolées  où  il  conserve 
sa  coupe  antique,  le  vêtement  devient  sur  les  bords 
aimables  des  lacs,  léger,  soyeux,  coloré,  taillé  selon  les 
dernières  modes.  Dans  les  vallées  de  Verzasca  et 

Maggia,  le  vêtement  de  travail  se  composait  d'une chemise  de  toile  écrue,  fermée  au  cou  par  un  petit  col, 

d'une  longue  et  lourde  robe,  généralement  coupée  dans 
un  drap  de  laine  de  couleur  naturelle,  retenue  soit  par 
une  petite  taille  ouverte  sur  la  poitrine,  soit  par  des 

bretelles,  d'un  long  tablier  en  laine  foncée  ou  en  toile 
claire,  attaché  sur  la  poitrine.  Les  jambes  étaient  pro- 

tégées par  des  bas  d'étoffe,  les  pieds  chaussés  de  zoe- coli.  Le  dimanche,  on  portait  une  jaquette  de  couleur 
foncée,  parfois  rouge,  ouverte  sur  la  poitrine  et  un  fichu 
dont  les  pointes  passaient  sous  le  tablier.  La  coiffure  était 
faite  toute  l'année  d'un  mouchoir  de  couleur  sur  lequel 
on  posait,  par  le  mauvais  temps,  un  chapeau  de  feutre 
à  larges  bords.  Dans  les  vallées  méridionales,  le  mouchoir 
de  tète  est  noué  à  l'italienne.  Dans  la  région  la  plus 
méridionale  du  canton,  complètement  entourée  par 

l'Italie,  la  coiffure  est  une  sorte  d'auréole,  composée  de 
8  à  44  flèches  ou  épingles  en  argent  ou  en  plomb,  fixées 
à  l'arrière  de  la  tête,  dans  les  tresses.    [Julie  Heieru.] 

Tessin.  Coiffure  de  Mendrisio 

(1820).  D'après  Ludwig  Vogel. 
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TESTAFERRATA,  Fabricio-Scebebbas,  *  à  La 
Valette  (Malte)  20  avril  1758,  archevêque  de  Beirouth  ; 

nonce  apostolique  en  Suisse  1803-1816  ;  il  s'employa surtout  au  maintien  des  couvents,  à  la  réorganisation 

des  diocèses  et  à  la  séparation  de  la  Suisse  de  l'évêché 
de  Constance.  Évèque  de  Sinigaglia  1818  ;  cardinal. 
f  3  août  1843.  —  Voir  Helvetia  VIII,  p.  508.  —  A.  v. 
Tillier  :  Gesch.  der  Eidgen.  wâhrend  der  Médiation  und 
Restauration.  • —  Pfyfïer  :  Gesch.  des  Kts.  Luzern  II.  — 
C.  Moroni  :  Diz.  75,  p.  12.  —  QSG  XXI.  —  Ed.  Wy- 
mann  :  Gesch.  der  Icathol.  Gem.  Zurich.  —  W.  Œchsli  : 
Gesch.  der  Schweiz  im  19.  Jahrh.  —  Histor. -polit.  Blat- 
ter,  vol.  150,  p.  20.  —  R.  Steimer  :  Papstl.  Gesandte.  — 
Hist.  A  M.   /  ri  1922.  LJ-  T-J 
TESTARD,  Michel  ou  plutôt  Etienne,  premier 

régent  au  collège  d'Yverdon  1673.  Auteur  d'un  poème 
sacré  :  Le  Pieux  Ézêchias.  —  Rev.  suisse  XI.  —  V. 
Rossel  :  Hist.  litt.  [M.  R.] 
TESTER.  Famille  do  Walser  de  Saflen,  bourgeoise 

de    Coire    depuis    1796.    Armoiries    :    d'argent   au   coq de  sable  crête  et  membre 

de  gueules.  —  1.  Peter, 
podestat  de    Tirano  1529. 
—  2.  Christian,  1784  - 14 
déc.  1855,  de  Saflen,  maî- 

tre de  mathématiques  et 

de  physique  à  l'école  can- tonale de  Coire  1810- 
1850,  auteur  de  manuels 

d'arithmétique  et  d'algè- 
bre, de  pièces  satiriques 

en  vers  sur  des  sujets 

politiques  et  d'un  roman  : 
Junker  Hannes,  1833.  — 
Rud.  Christoffel  :  Auf 
der  Schwelle  einer  neuen 
Zeit,  dans    JHGG    1917. 
—  3.  Josua,  de  Coire,  28 
nov.  1806  -6  mai  1872, 
architecte  à  Bâle  depuis 
1830,  bourgeois  de  cette 
ville  1838,  du  Grand  Con- 

seil   1848-1854    et    1858- 

1870  ;  légua  à  la  ville  de  Bâle  20  000  fr.  pour  l'éducation 
d'un  enfant  pauvre  et  intelligent  et  30  000  fr.  à  son  can- 

ton natal,  pour  un  Fonds  Tester  destiné  à  favoriser 

l'instruction  professionnelle.  —  F.  Pieth  dans  BM  1915. 
—  4.  Peter,  1811-1882,  de  Saflen,  portraitiste  à  Coire, 
puis  à  New- York,  d'où  il  partit  pour  l'Indiana  comme 
fermier. —  SKL.  —  5.  Christian,  rédacteur  du  Bundner 
Tagbl.  1857-1872,  du  Freie  Ràtier  1872-1890.  f  1890.— 
6.  Christian,  30  août  1850  -  8  juil.  1918,  pasteur  à 
Nufenen,  Grub,  Bussnang  et,  de  1893  à  1912,  à  Ror- 
schach.  Collaborateur,  puis  rédacteur  du  Religiôses 
Volksblatt,  auteur  de  spirituelles  descriptions  de  sa  pa- 

trie grisonne,  notamment  Vom  Hochgebirg  ;  Schlappin  ; 
Unter  den  Adlernestern  ;  Wo  die  Berghirsche  schreien  ; 
Beim  wilden  Mann.  —  Voir  Relig.  Volksblatt  1918, 
n°  29.  —  Ostschweiz.  Tagblall,  11  juil.  1918.  —  Pfarrer- 
kalender  f.  d.  réf.  Schweiz  1919.         [B.  H.  et  J.-R.  T.] 
TESTON.    Voir  Dicken. 

TESTORIS,  Peter,  de  Delémont,  licencié  en  dé- 
crets et  chanoine  de  Bâle  1436,  professeur  à  l'université 

1460,  recteur  1469.  t  1475.  —  Rud.  Thommen  :  Die 
Rektoren  der  Univ.  Basel,  dans  Festschrift  zur  Feier 
des   450j.  Bestehens  der   Univ.  Basel,   1910.      [C.  Ro.] 
TESTUZ.  Famille  vaudoise,  fixée  à  Villette  avant 

1554  (peut-être  la  même  que  celle  admise  à  Lutry  en 
1535,  originaire  de  Savoie)  et  qui  a  acquis  des  bourgeoi- 

sies dans  toute  la  région  de  Lavaux.  —  1.  Béat-Ferdi- 
nand, f  1811,  pasteur,  membre  de  l'Assemblée  provi- 

soire 1798,  de  la  Chambre  administrative  1799-1802, 
du  Petit  Conseil  1806-1811.  —  2.  Charles,  1848-1899, 
député  à  la  constituante  de  1884  et  au  Grand  Conseil, 
lieut. -colonel  de  cavalerie  ;  juge  au  Tribunal  militaire 
cantonal.  ■ —  3.  Jules,  *  1873,  fils  du  n°  2,  député  au 
Grand  Conseil  1921,  colonel  de  cavalerie.  —  Livre 
d'Or.  —  4.  Wibert,  orfèvre  à  Lausanne  1217-1227, 
fut  en  différend  avec  un  autre  orfèvre,  Hugues.  — 
Cari,  de  Lausanne.  [M.  R.] 

Christian    Tester. 

D'après    une  photographie. 

TETINGEN  (TETTINGEN,  Dettingen),  von.  I.  Fa- 
mille éteinte  de  ministériaux  de  l'abbaye  de  Reichenau, 

originaire  de  Alt-Dettingen,  près  du  château  de  Gross- 
Dettingen  (D.  Constance).  Armoiries  :  paie  contrepalé 

de  trois  pièces  d'or  et  de  sable. —  Rudolfus  de  Tetin- 
gen  1139.  —  Heinrich,  minnesinger  du  XIIIe  s.,  quia 
laissé  deux  chansons,  serait,  selon  Œchelhâuser  notam- 

ment, le  minnesinger  représenté  dans  le  Codex 

Manesse,  bien  qu'il  ait  porté  des  armoiries  différentes  : 
d'or  à  une  faucille.  Un  Heinrich  von  Tetingen  figure dans  des  documents  de  1267  et  1269  avec  Steinmar 
comme  ministérial  de  Walter  von  Klingen.  —  Voir 
OBG  I.  —  K.  Bartsch  :   Schweiz.  Minnesànger,   n°  17. 
—  H.  von  der  Hagen  :  Minnesinger,  n°  122.  — 
J.  von  Lassberg  :  Liedersaal  I.  —  Bâchtold.  —  ADB 
'31.  —  J.-R.  Rahn  et  J.  Nater  :  Tanikon,  p.  113.  — 
A.  von  Œchelhâuser  :  Miniaturen,  p.  309.  —  Wappen- 
rolle,  n°  137.  [Herdi  et  Hil^  ebrandt.] 

II.  Famille  noble  mentionnée  à  Schaffhouse  de  la 

seconde  moitié  du  XIVe  s.  jusque  vers  1450.  Elle  portait 
les  mêmes  armoiries  que  la  famille  von  Tetingen  I  et  en 
aurait  fait  partie.  • —  Hans-Ulrich,  le  dernier  rejeton 
mâle  de  la  famille  vers  1440,  fit  donation  au  couvent 
de  Rheinau,  en  1425,  avec  sa  sœur,  de  la  collation  et 
du  fief  de  Jestetten  ;  en  1430,  avec  sa  femme  Marg. 
von  Randenburg,  il  vendit  à  Hans  von  Gachnang  la 
maison  forte  de  Schollenberg  dans  le  Flaachtal,  qui 
appartenait  à  sa  famille  depuis  la  seconde  moitié  du 
XIVe  s.,  en  1436,  il  vendit  à  la  ville  de  Schaffhouse  le 
Fronwagturm,    ainsi    que    la    balance    banale.  — ■   US. 
—  J.-J.  Rûeger  :  Chronik.  ■ —  LL.  —  Wappenrolle, 
n°  137.  [Siiefel.] 
TETMAJER,  Ludwig  von,  14  juil.  1850  -  31  janv. 

1905,  bourgeois  de  Wipkingen,  de  Zurich  1893,  *  à 
Krompach  (Hongrie),  privat-docent,  professeur  hono- 

raire 1878,  professeur  ordinaire  de  statique,  de  construc- 
tion et  de  technologie  des  matériaux  de  construction 

à  l'École  polytechnique  fédérale  1881-1901.  Professeur 
et  recteur  de  l'École  polytechnique  de  Vienne  1901- 
1905.  Ouvrage  principal  :  Angewandte  Elastizitàts-  und 
Festigkeitslehre.  Liste  de  ses  œuvres  dans  Eidg.  Malerial- 
priifungsanstalt  an  der  E.  T.  H.  Zurich,  publ.  par 
M.  Ros  IV,  1925.  [r.  W.] 
TETTINGEN.  Voir  Tetingen. 
TEUBER  (T.eubeb,  Tœuber).  Familles  bourgeoises 

de  Schaffhouse,  citées  du  XIIIe  s.  à  1525,  de  Stein 
am  Rh.  au  XVe  s.  La  première  était  considérée  par  sa 
richesse  et  ses  fondations  de  bienfaisance  et  de  piété  : 
chapelle  Teuber  à  St.  Johann.  —  1.  Hans,  du  Conseil 
1428,  1439,  administrateur  de  l'hôpital  1446.  —  2. Konrad,  conseiller  1488,  trésorier  1490,  capitaine  des 
Schaffhousois  dans  les  expéditions  de  Locarno  et  Ya- 
rese  1503  ;  fut  plus  tard  déposé.  —  3.  Hans,  trésorier 
1518,  député  à  la  Diète  (?).  —  4.  Matthaus,  de  Stein, 
du  Petit  Conseil  1474-1475.  —  US.  —  LL.  —  J.-J. 
Rueger  :  Chronik.  —  J.-K.  Trippel  :  Chronik,  mns.  — 
Festschrift  des  Kts.  Schaffhausen  1901.  —  Is.  Vetter  : 
Geschichtbûchlein  der  Stadt  Stein.  [Stiefel.] 
TEUCHER.  Branche  de  la  famille  Deucher  de 

Steckborn,  bourgeoise  de  Frauenfeld  depuis  1590.  Ar- 
moiries :  de  sable  à  une  pointe  d'or  chargée  d'un  fer 

à  cheval  de  sable  sommé  d'une  croisette  du  même  ac- 
compagné de  deux  étoiles  d'or  à  six  rais  sur  sable.  Les 

artistes  Daniel,  Johann-Heinrich  et  Heinrich,  cités 
dans  l'art.  Deucher  font  partie  de  la  présente  branche. 
—  LLH.  —  J.-A.  Pupikofer  :  Frauenfeld.  —  Voir  aussi 
Deucher.  [Herdi.] 
TEUFEL.  Familles  lucernoises  éteintes  des  districts 

de  Willisau  et  Sursee,  du  XVe  au  XVIIIe  s.  —  Kaspar, 
de  Sursee,  sculpteur,  membre  de  la  confrérie  de  Saint- 
Luc  à  Lucerne,  travailla  pour  l'église  des  capucins: 
pour  la  cathédrale  de  Soleure,  l'hôtel  de  ville  de  Sursee, 
etc.  f  1662.  —  Hans-Wilhelm,  sculpteur,  membre  de 
la  confrérie  de  Saint-Luc  depuis  1665,  travailla  en  1637 
pour  le  nouvel  édifice  de  l'église  du  Hof  ;  en  1663,  il 
livra  la  chaire  de  celle  de  Menznau,  etc.  f  1695.  — 
Heinrich,  peintre,  membre  de  la  confrérie  de  Saint- 
Luc  1673.  —  Jos.  Schneller  :  Lukasbrudcrschaft.  — 
Gfr.  Reg.  —  SKL.  —  ASA  1885,  1901.  —  M.  Hunke- 
ler  :  Menznau-  Geiss-Menzber g.  [P.-X.  W.] 
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527 TEUFELSBURG   (C.  Berne,  D.  Biiren,  Com.  Rùti. 
V.  DGS).  Fortification  préhistorique  en  terre,  avec 
rempart  circulaire  et  haut  cône  de  terre,  entouré  de 
plusieurs  remparts  et  fossés  du  côté  le  plus  faible.  Il 
semble  que,  de  tout  temps,  et  probablement  au  haut 
moyen  âge  aussi,  cette  construction  a  été  employée 
comme  ouvrage  de  défense.  On  y  a  trouvé  des  ob- 

jets romains  et  des  premiers  temps  de  l'époque  ger- 
manique.   —   Voir  art.  Fortifications.  —  JSGU  II, 

VI.  VII.  [O.  T.] 
TEUFEN    (C.   Appenzell   Rh.-Ext.,    D.   Mittelland. 

V.  DGS).  Vge  paroissial  et  Com.  politique.  Armoiries: 

d'azur  à  un  tau  d'or,  au  chef  d'argent  à  l'ours  de  sable 
lampassé  de  gueules.  A  l'époque  carolingienne,  le territoire    de    la    commune    actuelle    de    Teufen,    la 

Teufen  en  1845.   D'après  un  dessin  de  Joh.-Ulr.  Fitzi 

deuxième  d'Appenzell  comme  étendue,  appartenait 
au  pays  d'Arbon.  Dans  les  documents,  Teufen  ap- 

paraît 460  ans  après  Herisau  ;  un  acte  de  890  que 
Zelhveger  croit  relatif  à  Teufen  (Appenzell),  se  rap- 

porte à  Teufen  (Zurich).  Ce  n'est  qu'en  1296  que  le 
village  est  mentionné  pour  la  première  fois  ;  il  figure 

alors  déjà  comme  un  centre  fiscal,  dont  l'abbé  de  Saint- 
Gall  donne  les  dîmes  en  gage.  En  1331,  l'empereur  Louis 
de  Bavière  engagea  les  redevances  de  Teufen  et  d'autres 
régions  d'Appenzell  à  Ulrich  von  Kônigseck,  mais 
l'obligea,  deux  ans  plus  tard,  à  ne  pas  soustraire  à  l'au- 

torité de  l'empire  les  gens  de  ces  vallées.  En  1344,  il 
remit  en  gage  le  bailliage  impérial  de  Teufen,  Appenzell 
et  Hundwil  au  comte  Albrecht  von  Werdenberg,  qui, 

sur  son  ordre,  les  avait  rachetés  d'Ulrich  von  Kônigseck. 
Mais  l'année  suivante  déjà,  le  comte  Albrecht,  avec 
l'autorisation  de  l'empereur,  vendit  le  bailliage  à  l'abbé 
Hermann  de  Saint-Gall,  qui  le  désirait,  depuis  longtemps. 
L'abbé  le  paya  600  marcs  d'argent  qu'il  emprunta  à  la 
ville  de  Saint-Gall,  en  promettant  de  protéger  tous  les 
droits  spéciaux  du  couvent  dans  la  contrée.  Aux  gens 

du  bailliage,  l'abbé  promit  de  ne  pas  leur  imposer  d'au- 
tres redevances  et  d'autres  corvées  que  celles  qu'ils 

devaient  jusqu'alors  à  l'empire.  Cet  engagement  fut 
souvent  confirmé  par  ses  successeurs  et  les  administra- 

teurs du  couvent.  En  1348,  le  roi  Charles  IV  récompensa 

l'abbé  de  son  appui  contre  les  enfants  de  Louis  de  Ba- 
vière en  confirmant  ses  droits  de  bailliage,  avec  suppres- 
sion de  toutes  les  franchises  antérieures.  Néanmoins, 

avec  l'assentiment  de  l'abbé  Georg,  les  gens  de  Teufen 
adhérèrent  en  1377  à  la  ligue  des  villes  souabes,  ainsi 

qu'ils  l'avaient  juré  à  l'abbé  en  1373,  lors  de  son  al- 
liance avec  le  comte  de  Montfort.  L'année  suivante,  la 

ligue  des  villes  souabes  plaça  les  quatre  petits  pays  de 
Teufen,  Appenzell,  Hundwil  et  Urnàsch  sous  la  protec- 

tion des  villes  de  Constance  et  de  Saint-Gall  ;  les  gens  de 
ces  quatre  localités  devaient  élire  13  préposés.  Encoura- 

gés par  ces  mesures  démocratiques,  les  quatre  localités 

commencèrent  à  s'élever  contre  la  domination  toujours 
plus  oppressive  du  couvent.  Entre  eux  et  l'abbé  Kuno, auquel  le  roi  Venceslas  avait  confirmé  tous  ses  droits 

en  1379,  s'ouvrirent  les  longues  contestations  qui  abou- 
tirent aux  guerres  de  l'indépendance  appenzelloise 

(1403-1408),  malgië  les  nombreux  arbitrages  de  la  ligue 
des  villes  du  lac  de  Constance  (1379  et  1401).  Désormais 
Teufen  forma  avec  la  commune  actuelle  de  Buhler  et 
une  partie  de  Speicher,  une  des  six  rhodes  extérieures. 
En  1460,  des  délégués  fédéraux  fixèrent  les  limites  entre 

Teufen  et  le  couvent  de  Saint-Gall.  En  1479,  l'abbé 
Ulrich  VIII  autorisa  les  gens  de  Teufen,  qui  possédaient 

alors  environ  77  maisons  d'habitation,  à  édifier  une 
église  paroissiale  consacrée  à  saint  Jean-Baptiste,  pour 

leur  éviter  le  long  chemin  qu'ils  devaient  faire  jusqu'à 
Saint-Gall  ;  ils  durent  payer  auparavant 
120  florins  à  l'église  conventuelle  et  420 
florins  aux  églises  Saint  -  Laurent  et 

Saint  -  Georges  dont  ils  étaient  jusqu'a- 
lors paroissiens  (acte  de  fondation  du 

26  juil.  1479).  Jakob  Schurtanner,  curé 
de  Teufen,  qui  avait  été  converti  par 
Vadian  à  la  nouvelle  doctrine,  y  intro- 

duisit la  Réformation  vers  1520,  mais 
fut  banni  en  1525  par  les  anabaptistes, 
qui  devaient,  plus  tard,  agiter  à  maintes 
reprises  cette  commune.  Lors  de  la  di- 

vision du  territoire  cantonal,  provoquée 
par  la  Réformation,  la  première  lands- 
gemeinde  des  Rhodes  -  Extérieures  eut 
lieu  à  Teufen,  le  21  août  1597.  Elle  ap- 

prouva la  séparation  d'avec  les  Rh.-Int. Mais  la  landsgemeinde  suivante,  réunie 
à  Hundwil,  le  22  nov.  1597,  fixa  le  chef- 
lieu  des  Rh.-Ext.  à  Trogen  et  non  à  Teu- 

fen. En  1614,  lorsque  Speicher  obtint  sa 
propre  église,  le  Nord-Est  du  district  de 
Teufen  s'y  rattacha  ;  en  1723,  la  Com. 
actuelle  de  Buhler,  ayant  construit  une 
église  paroissiale,  se  détacha  également  de 
Teufen.  Dans  le  conflit  de  1732-1734  (Land 
handelj,  Teufen  fut  le  centre  des  Durs 

(parti  de  Wetter)  pour  la  région  en  deçà  de  la  Sitter.  La 
landsgemeinde  extraordinaire  du  20  nov.  1732  eut  lieu 
à  Teufen  au  milieu  d'une  vive  effervescence  et  donna  la 
majorité  aux  Durs,  mais  le  pays  ne  fut  pas  pacifié. 
En  1735  déjà,  de  nouveaux  troubles  éclatèrent  (Teu- 
fener  Handel).  Le  pasteur  de  Teufen,  Bartholome  Zuber- 
bùhler,  s'était  vivement  élevé  contre  les  enrôlements 
pour  le  service  de  France,  autorisés  par  le  gouvernement 
et  qui  avaient  provoqué  des  batteries  dans  son  village  ; 
il  fut  suspendu  de  ses  fonctions.  Le  17  févr.  1735,  670 
de  ses  paroissiens  se  rendirent  à  Trogen  et  obligèrent  le 
Grand  Conseil,  alors  en  séance,  à  convoquer  une  lands- 

gemeinde extraordinaire,  qui  prendrait  une  décision 
au  sujet  des  recrutements  pour  les  services  étrangers. 
Mais  le  Grand  Conseil,  ne  se  sentant  pas  lié  par  la  pro- 

messe qui  lui  avait  été  arrachée,  leva,  après  le  départ 
des  gens  de  Teufen,  4000  hommes  pour  sa  sécurité  et 
prit  des  sanctions  sévères  contre  ses  adversaires  ;  ceux-ci 
furent  condamnés  à  des  amendes  et  à  des  peines  corpo- 

relles. A  la  suite  de  ces  événements,  le  pasteur  Zuber- 
btihler  émigra  en  1736,  avec  environ  100  personnes, 
dans  la  Caroline  du  Sud.  En  1775,  la  population  de 
Teufen  ayant  dépassé  3500  habitants,  on  décida  la  cons- 

truction d'une  église  nouvelle,  qui  fut  édifiée  de  1776  à 
1778  par  Joh.-Ulrich  Grubenmann,  de  Teufen.  En  1798, 
le  village  fut  une  fois  encore  le  théâtre  d'un  conflit 
sanglant.  Hans-Konrad  Bont,  chef  des  partisans  de  la 
France  dans  le  Hinterland,  censuré  par  le  gouvernement 

en  raison  de  ses  intrigues,  se  révolta  et  s'étant  mis  à  la 
tête  d'environ  4000  de  ses  fidèles,  chercha  à  surprendre 
la  landsgemeinde  extraordinaire,  réunie  à  Teufen  le 
26  février.  Après  un  vif  combat,  il  fut  repoussé  par  les 

citoyens  hostiles  à  la  France  qui  s'étaient  rangés  aux 
côtés  des  autorités.  Il  fut  banni  par  décision  de  la 
landsgemeinde.  Dans  la  première  moitié  du  XIXe  s., 
les  routes,  notamment  celle  de  Saint-Gall,  furent  amé- 

liorées, en  partie  grâce  aux  subventions  de  la  famille 
Roth.  L'industrie  prit  un  vif  essor  dans  le  village  qui 
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devint  prospère.  Il  désira  devenir  le  siège  de  la  chancel- 
lerie et  du  Grand  Conseil,  mais  la  landsgemeinde  de 

1841  confirma  Trogen  comme  siège  des  autorités  judi- 
ciaires cantonales.  En  revanche,  Teufen  fut  doté  d'un 

vaste  bâtiment  scolaire,  construit  en  gTande  partie 

aux  frais  du  landammann  Joli.  Hoth,  qui  avait  l'inten- 
tion d'en  l'aire  cadeau  au  canton  pour  servir  d'hôtel 

gouvernemental  au  cas  où  les  bureaux  de  l'État  se- 
raient transférés  dans  la  localité.  De  1852  à  1854,  fut 

construite  la  roule  Saint-Gall-Teufen-Buhler  ;  de  1860 
à  1863,  la  route  qui,  par  Teufen,  réunissait  le  1  linl .erland 
au  Vorderland  ;  le  nouveau  grand  pont  de  la  Sitter  a  été 
construit  en  1907-1908  ;  le  chemin  de  fer  Saint-Gall- 
Teufen-Gais  fut  inauguré  en  1889  ;  il  est  électrifié  depuis 
1930.  La  nouvelle  route  de  Haslen,  avec  un  grand  pont 
sur  le  Rotbach,  date  de  1925.  Population  :  1667,  2070 
hab.  ;  1798,  3778  ;  1930,  4326.  —  UStG.  —  AU.  — 
Joh.-Casp.  Zellweger  :  Gesch.  u.  Urk.  —  Gabr.  Walser  : 
Chronik.  —  Gabr.  Rùsch  :  Kt.  Appenzell.  —  A.  Ott  : 
Siedelungsverhâltnisse  beider  Appenzell.  —  Joh.  Willi  : 
Reformation  irn  Lande  Appenzell.  —  AJ  1910.  [A.  M.] 
TEUFEN  (C.  Zurich,  D.  Biilach,  Com.  Freienstein. 

V.  DGS).  Com.  civile  composée  de  trois  groupements 
<Ober-Teufen,  Schloss  Teufen  et  Unter-Teufen).  En  890, 
Tiuffen.  Refuge  celtique  sur  l'Irchel  au-dessus  du  Tal- 
hof  ;  tour  romaine  d'observation  près  de  Tôssegg  ;  sépul- 

tures alémannes  près  du  château.  En  890,  le  roi  Arnulf 

rendit  au  comte  Odalric  les  possessions  qu'il  lui  avait retirées  en  Alémannie  en  raison  de  son  infidélité  ;  il  en 

excepta  Teufen  (probablement  Nieder-Teufen),  qui  resta 
en  qualité  de  fief  aux  mains  de  l'abbaye  de  Reichenau. 
Au  moyen  âge,  il  existait  à  Teufen  quatre  châteaux 

habités  :  —  1.  Alt-Teufen,  au  Guggisbuck,  sur  l'Irchel, 
près  de  Junkerntal,  construit  au  XIIe  s.  comme  rési- 

dence de  la  famille  du  même  nom.  En  1440,  il  passa  de 
Hans  (zum  Thor)  von  Teufen  à  Heinrich  Compenner, 
plus  tard  à  Hans  v.  Griessen  et  en  1462  à  Heinrich  zum 
Thor  von  Regensberg.  Il  semble  ensuite  avoir  été  aban- 

donné. — -  2.  Hohen-Teufen,  sur  un  éperon,  en  dessous 
du  Hôrnli,  construit  au  milieu  du  XIIIe  s.  comme  rési- 

dence de  la  famille  du  même  nom  et  probablement  dé- 
truit par  les  Zuricois  en  1334.  —  3.  Nieder-  ou  Hinter- 

Teufen,  près  de  la  ferme  de  Tôssegg,  sur  la  rive  droite  de 
la  Tôss.  Ce  château,  disparu  sans  laisser  de  traces,  passe 

pour  avoir  été  un  fief  de  l'abbaye  de  Reichenau  et  avoir 

Le  château  de   Nieder-Teufen  en  1754.  D'après  une  gravure  sur  cuivre  de   D.  Herrliberger. 

été  habité  par  des  ministériaux  de  ce  monastère.  — 
4.  Radegg  sur  le  Rhin,  à  l'Ouest  de  la  route  Teufen- 
Berg.  —  Après  l'abandon  de  Alt-Teufen,  un  nouveau 
château  fut  construit  en  contre-bas  (carte  de  Murer  de 

1566).  Teufen  formait  une  seigneurie  de  basse  juridic- 
tion, qui,  originairement,  comprenait  également  Ror- 

bas  ;  la  seigneurie  de  freienstein  ne  lui  fut  adjointe 

qu'en  1474.  De  Barbara  zum  Thor,  la  seigneurie  de 
Teufen  passa  en  1519  à  Hans-Jakob  von  Ulm,  en  1544 
à  Hans  Hirzel,  en  1556  à  Hans  von  Ulrn.  La  famille 
von  Meiss,  qui  posséda  la  seigneurie  de  1600  à  1798, 
vendit  en  1838  le  château  et  ses  autres  biens  à  Teufen. 
(  n  des  propriétaires  suivants,  Merian,  fit  démolir 
en  1850-1850  les  vieux  bâtiments  du  château  et  les 
remplaça  par  une  construction  en  style  anglo-gothique, 
qui  resta  inachevée.  En  1857,  la  propriété  fut  acquise 
par  l'État  de  Zurich  qui  la  revendit  er.  1862  à  J.-.J.  Rel- 

ier de  Truttikon.  500  arpents  de  forêts  restèrent  la  pro- 
priété de  l'État.  Coutumier  du  XVIe  s.  Population  : 

1836,  308  habitants  ;  1920,  327.  —  UZ.  —  K.  Dândli- 
ker  :  Gesch.  d.  Gern.  Barbas,  Freienstein  und  Teufen 
1870,  nouv.  éd.  par  U.  Meier  1924.  —  Nbl.  fur  Bulach 
1856.  —  Zurcher  Wappenrolle  1930.  —  L.  Bosshart  : 
Chronik.  —  W.  v.  Meiss  :  Aus  der  Geschichte  der 
Familie  Meiss,  dans  ZT  1928,  p.  23.  —  H.  Zeller- 
Werdmiiller  dans  MA  GZ  XXIII.  —  Nanny  von 
Escher  :    Ait-Zurich.    —  E.   Stauber  :    Schloss    Widen, 
p.   40.  [HlLDEBRANDr.] 

TEUFEN,     von.    Familles  des  cantons  de  Schaff- 
house  et  Zurich. 

A.  Canton  de  SchafFhouse.  Famille  noble,  bour- 
geoise de  Schaffhouse,  mentionnée  de  1259  au  milieu 

du  XVe  s.,  qui  apparaît  également  à 
Constance  et  à  Lindau  et  dont  on 
place,  sans  preuves  documentaires,  le 
berceau  à  Hinter-  ou  Nieder-Teufen, 
sur  l'Irchel.  Armoiries  :  d'argent  à  deux 
demi-vols  éployés  desable. —  1.  C(ONO), 
1258,  chevalier  1277,  le  premier  des 
von  Teufen  qui  apparaisse  comme 
certainement  établi  à  Schaffhouse.  — 
2.  Petrus,  dit  Gemure,  conseiller 

1289,  1299.  —  3.  W'ilhelm,  fut  obligé 
de  quitter  la  ville  vers  1338  après  un  assassinat  ; 
propriétaire  vers  1356  du  château  de  Seftenau,  près 
de  Lindau,  qui  passa  à  son  fils  du  même  nom,  le- 

quel vivait  encore  en  1382  à  Lindau.  ■ —  Bodenseezeit- 
schrifl  7.  —  La  famille  disparaît  de  Schaffhouse  avec 
—  4.  Konrad,  bailli  de  Laufen.  Agissant  en  qualité 

d'héritier,  Bilgeri  von  Heu- 
dorf  revendiqua  contre  la 
famille  de  Fulach  ses  droits 
sur  le  château  de  Laufen, 
ce  qui  donna  lieu  à  de 
longues  contestations  en- 

tre lui  et  Sulz  d'une  part, la  famille  de  Fulach  et 

Schaffhouse,  de  l'autre.  — 7.  Johann  (de  Lindau  ou 

Constance),  grand  -  maî- 
tre de  l'ordre  teutonique 

1489-1497.    —    Voir    US. 
—  J.-J.  Rùeger  :    Chronik. 
—  LL.  —  Zurcher  Wap- 

penrolle 1930.  —  Fesl- 
srhrift  des  Kantons  Schaff- 
hausen  1901.  —  E.  Stau- 

ber :  Schloss  und  Herr- 
schaft  Laufen.     [Stie1  el.J 

B.  Canton    de    Zurich. 
I.  Famille    de  barons,  qui 

portait  le  nom  de  son  châ- 
teau à  Teufen  sur  l'Irchel. 

a)    Branche  aînée  d'Alt- Teufen.      Armoiries   :      de 

gueules  à  une  oie  d'argent, 
issant  d'un  heaume,  les  ai- 

les  éployées    (Wappenrolle 
Zurich,     éd.    1930,      Haus 
zum    Loch,    n°  33).    Hœch 

de  Tuffin   1110.  —  1.  Chuono  de  Tufen,  laïc  1188.  — 
2.    Cuno,   fils    du  n°  1   (?),    chevalier,   figure    à    partir 
de  1218  dans  l'entourage  de  l'empereur  Frédéric  II  et 
fut  institué  par  lui  procurateur  de  Bourgogne  vers  1235  ; 
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il  vivait  encore  en  1277.  —  3.  YVernuer,  frère  du 
n°  2,  chevalier  1219,  désigné  dans  le 
Codex  Manesse  comme  le  minnesinger 

lier  W'crnher  von  Tuf  en.  Il  aurait  no- tamment chanté  en  vers  la  croisade 
de  Frédéric  Barberousse.  — ■  ADB  37, 
p.  611.  — -  Œchelhauser  :  Miniaturen 
II,  p.  159.  —  JEhrenlese  1921  (Bûlach), 
n°  11  et  12.  —  4.  Conradus,  fonda- 

teur et  avoué  de  la  commanderie  de 

l'ordre  teutonique  à  Hitzkirch.  —  F.- 
R.  Wey  :  Kommendc  Hitzkirch,  dans 

Gfr.  XI.  —  5.  Ita,  1263-1269,  épouse  du  chevalier 
Johannes  von  YVetzikon,  fit  donation  en  1268,  au  cou- 

vent de  Cappel,  d'une  partie  de  son  héritage  de  Teufen. 
—  UZ.  —  UStG.  —  Habsburg.  Urbar.  —ASGV,  3,  43  ; 
1917,  248.  —  ZT  1883,  p.  209. 

b)  Branche  cadette  de  Hohen-Teufen  (de  Tufen  supe- 
riori  1272)  ;  devint  plus  tard  propriétaire  du  château 
d'Alt- Teufen.  Armoiries  :  d'argent  au  lion  léopardé  de 

gueules  (Wappenrolle,  Haus  zum  Loch, 
n°  101).  —  1.  Hugo  1272,  vivait  en- 

core en  1300.  —  2.  Gerhard,  frère 
du  n°  1,  der  edel  man,  mentionné 
1285-1321,  fut,  de  1312  à  1314,  juge 
en  Thurgovie.  Sa  fille  —  3.  Heilwig, 
épouse  d'Albrecht  l'aîné  von  Stoffeln, vendit  en  1347  la  moitié  du  château 

d'Alt-Teufen,  qui  était  un  fief  autri- 
chien, et  ses  droits  au  chevalier  Lii- 

polt  zum  Thor  ;  elle  lui  céda  égale- 
ment ses  fiefs  de  Reichenau  et  de  Rheinau  à  Teufen. 

IL  Famille  de  ministériaux  des  Habsbourg-Autriche, 
appelée  primitivement  zum  Thor  et  qui  possédait  des 
biens  à  Teufen  ;  branche  collatérale  des  Schultheiss  dit 
Wezzel  de  Winterthour.  Armoiries  :  coupé  d'argent  à  un 
lion  de  gueules  et  d'azur  (Wappenrolle,  n°  558).  —  1. 
Johannes  zum  Thor,  cité  de  1294  à  1323,  chevalier  et 

chambellan  du  duc  Léopold  d'Autriche,  qui  lui  donna  en 
fief,  le  28  déc.  1314,  le  château  de  Teufen  (Hohen-Teu- 

fen), avec  les  villages  et  autres  biens  laissés  vacants 
par  la  mort  de  Hugo  v.  Teufen  et  de  son  épouse  (voir 
I  6,  n°  1).  —  2.  Lûtpold,  fils  du  n°  1,  chevalier  et  cham- 

bellan ducal,  f  av.  1354.  Il  acquit,  le  14  avril  1347, 
le  château  d'Alt  -  Teufen,  des  filles  du  dernier  baron 
Gerhard.  —  3.  Jakob,  fils  du  n°  2,  mentionné  de 
1354  à  sa  mort,  1407,  échanson  du  duc  Léopold  1378  ; 
reçut  en  1387  le  château  de  Teufen  comme  fief  autri- 

chien. —  4.  Hans,  fils  du  n°  3,  cité  de  1407  à  1440, 
f  av.  1453,  acheta  en  1427,  de  Heinrich  von  Erzingen, 
les  juridictions  de  Hinter-Teufen  et  Mettmen-Teufen  ; 
dernier  de  sa  famille,  il  céda  en  1440  le  château  et  la 
seigneurie  à  son  cousin  Heinrich  Compenner,  du  pays  de 
l'Adige.  —  UZ.  —  Gfr.  XIV,  p.  205.  —  Mon.  Germ. 
Necr.  I.  —  Nevjahrsblatt  Stadtbibl.  Winterthur  1919, 
p.    84.  —    Festgabe  fur  Paul  Schweizer,    p.    154,   157, 
183.  [HlLDEBRANDT.] 
TEUFENBACH  (Tiefenbach),  Friedrich,  baron 

de.  Il  participa  au  soulèvement  de  Bohême,  de  1618  et 
à  l'élection  de  Frédéric  V  du  Palatinat  comme  roi  de 
Bohème,  fut  arrêté  en  juillet  1620,  aux  bains  de  Pfâfers, 
sur  l'ordre  de  Lucerne,  Schwyz,  Unterwald  et  Zoug  et 
enfermé  au  château  de  Sargans.  Relâché  surl'interven- tion  de  Zurich  et  de  Claris,  il  fut  arrêté  à  nouveau,  le 
19  juillet,  sur  le  lac  de  Wàlenstadt  et,  après  une  fuite, 
le  27  juillet,  repris  à  Flums  et  conduit  à  la  frontière. 
Arrêté  par  les  soldats  autrichiens,  il  fut  exécuté,  le 
17  mai  1621,  à  Innsbruck  pour  haute-trahison.  — 
Voir  LL.  —  Gefangennehmung  des  Oberslen...  Teufen- 
bach  im  Bad  Pfàfers  1620,  dans  BM  X.  —  AS  I,  vol. 
V.  2.  [J.  M.] 
TEUFENTAL  (C.  Argovie,  D.  Kulm.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge.  En  1173,  Tôfendal  ;  dans  le  terrier  des 

Habsbourg  Thufenlal.  Armoiries  :  d'azur  à  une  vallée 
bordée  de  deux  hautes  montagnes,  surmontée  d'un 
croissant  couché  d'or,  accompagné  en  chef  d'une  étoile 
du  même.  Teufental  faisait  partie  de  la  seigneurie  rele- 

vant du  château  de  Trostburg,  dont  les  ruines  existent 
encore  dans  le  territoire  de  la  commune.  Des  seigneurs 
de  Trostberg,  le  village  passa  par  héritage  aux  seigneurs 
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de  Rinach  et,  en  1486,  par  achat,  aux  seigneurs  de  Hall- 
wyl  ;  en  1616,  il  fut  acheté  par  Berne,  qui  attribua  les 
revenus  de  Teufental  au  château  de  Lenzbourg  et  fit 
administrer  la  basse  justice  par  le  bailli  de  Lenzbourg. 
Teufental  appartient  à  la  paroisse  de  Kulm.  — ■  Voir 
W.  Merz  :  Gcmemdcwappen.  —  Le  même  :  Rechtsquel- 
lenAargauW.  I  H.  TV  ] 
TEUFFEIMTAL  (C.  Berne,  D.  Thoune.  V.  DGS). 

Com.  formée  de  fermes  disséminées  appartenant  à  la 
paroisse  de  Hilterfingen.  Le  nom  de  Teuffental  était 
porté  par  une  famille  de  ministériaux  des  Kibourg,  qui 
fait  son  apparition  au  commencement  du  XIVe  s.  et 
dont  on  connaît  notamment  Konrad,  lequel,  à  partir 
de  1300,  figure  souvent  comme  témoin  dans  les  docu- 

ments de  l'Oberland  et  fut,  en  1322,  avoyer  de  Thoune. 
Outre  le  couvent  d'Interlaken,  des  bourgeois  de  Berne 
et  de  Thoune  étaient  propriétaires  fonciers  dans  cette 
région,  dont  les  destinées  politiques  furent  constamment 
les  mêmes  que  celles  de  la  juridiction  de  Steffisbourg. 
—  FRB  IV-IX.  —  LL.  —  Regionenbuch  (aux  Archives 

d'État  de  Berne).  [H.  'IV. ] TEUSCHER.  Nom  de  famille  dont  les  porteurs  sont 
bourgeois  de  Darstetten,  Diemtigen,  Erlenbach,  Bolti- 
gen,  Lùtschental  et  Thoune  (depuis  1618).  —  Wilhelm, 
de  Darstetten,  *  1834,  à  Berne,  avocat,  procureur  géné- 

ral 1858,  conseiller  d'État  1870  ;  successivement  direc- 
teur des  cultes,  de  la  justice  et  de  la  police.  Il  joua  un 

fôle  dans  le  Kulturkampf  qui  suivit  la  mise  en  vigueur 
de  la  loi  ecclésiastique  de  1872,  démissionna  avec  les 
autres  membres  du  gouvernement  en  juin  1878,  lors  de 
la  crise  causée  par  la  politique  ferroviaire.  Juge  cantonal 
de  1878  à  sa  mort,  12  mars  1903.  Auteur  de  projets  de 
chemin  de  fer  du  Lôtschberg.  —  Voir  Berner  Tages- 
post  1878,  n°  128.  —  Bund  1903,  n°  73.  —  Barth  III, 
p.  878.  [H.  Tr.] 
TEUTON  ICO.  On  trouve  à  Lugano  des  person- 

nages portant  ce  nom,  qui  doit  indiquer  leur  origine 
allemande.  —  1.  Leonardo,  de  Berne,  maître  d'école 
à  Lugano  où  il  est  cité  de  1457  à  1470.  —  2.  Enrico, 
cité  de  1522  à  1547  ;  il  est  dit  citoyen  «  ancien  »  de 
Lugano.  —  L.  Brentani  :  Miscellanea  storica.  [C.  T.] 
TEXTILE  (INDUSTRIE).  L'art  de  [la  filature  et 

du  tissage  est  aussi  ancien  que  la  civilisation  humaine. 
Il  avait  atteint  un  haut  degré  de  perfectionnement  dans 

les  pays  d'antique  civilisation  de  l'Orient,  depuis  des 
siècles  avant  J.-C.  On  a  trouvé  des  restes  de  tissages 
dans  les  palafittes  néolithiques  suisses,  vraisemblable- 

ment exécutés  sur  métier.  Dans  notre  pays,  l'on  ne  con- 
naissait, à  l'origine,  que  le  travail  de  la  laine,  du  chan- 

vre et  du  lin  ;  l'on  apprit  plus  tard  à  utiliser  la  soie  et 
le  coton.  C'est  ce  dernier  qui,  avec  la  broderie,  a  pris 
en  Suisse  la  plus  grande  importance  et  que  nous  place- 

rons, dans  notre  exposé,  au  premier  rang  des  quatre 

branches  principales  de  l'industrie  textile  nationale. 
1.  Coton.  Les  origines  de  la  filature  et  du  tissage 

du  coton  en  Suisse  remontent  au  XIVe  s.  On  rencontre 
d'abord  cette  industrie  à  Bâle  entre  1367  et  1380. 
Elle  ne  prit  de  l'importance  que  lors  de  son  introduction, 
vers  le.  milieu  du  XVe  s.,  dans  la  ville  et  dans  la  campa- 

gne zuricoise.  Le  coton  fut  introduit  en  Europe  en  quan- 
tités croissantes  à  partir  du  commencement  du  XVIIe  s.; 

les  Hollandais  attirèrent  l'attention  générale  sur  eux 
par  leurs  grandes  importations  de  produits  fabriqués 

en  coton  tiré  de  l'Inde.  La  France  produisit  la 
mousseline  et  des  réfugiés  huguenots  introduisirent 
cette  nouveauté  à  Zurich  vers  1690  ;  la  filature  et  le 

tissage  d'étoffes  fines  y  prirent  bientôt  un  grand  essor. 
Le  travail  des  cotonnades  ordinaires  augmenta  en  même 
temps  dans  le  pays,  en  se  répandant  en  Argovie,  Haute- 
Argovie,  dans  l'Emmenthal  et  à  Soleure.  L'industrie nouvelle  parvint  de  bonne  heure  à  se  libérer  du  joug 
corporatif  et  put  se  développer  dès  lors  sans  entraves. 

Dans  d'autres  pays,  diverses  raisons  économiques 
la  bridèrent,  au  contraire,  écartant  ainsi  une  concur- 

rence dangereuse  pour  la  Suisse.  Vers  1715,  la  filature 
pénétra  dans  le  canton  de  Glaris  ;  le  tissage  fut  introduit 
peu  après  à  Saint-Gall  et  aux  environs  et  bientôt  ces 
deux  industries  s'étendirent  aux  cantons  d'Appenzell, 
Thurgovie,  Grisons  et  même  aux  cantons  primitifs. 

Elles  prirent  peu  d'extension  en  Suisse  occidentale  en 
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regard  de  la  fabrication  des  indiennes  (voir  art.  In- 
diennes) ;  par  contre,  à  Saint-Gall,  en  Appenzell  et 

au  Toggenbourg  la  fine  fdature  et  la  création  de  la 
mousseline  constituèrent  des  spécialités  insurpassables. 
Le  travail  exclusivement 

manuel  atteignit  son  apo- 
gée dans  les  années  1780  ; 

l'ancienne  Confédération 
était  alors  de  tous  les 

pays  d'Europe  celui  dans 
lequel  le  travail  du  coton 
avait  relativement  la  plus 
grande  extension.  On  comp- 

tait en  1787  dans  le  can- 
ton de  Zurich  (Winterthour 

non  compris)  plus  de  34  000 
ouvriers  occupés  dans  les 
cotonnades  (surtout  des 
femmes  et  des  enfants), 
près  de  4400  tisserands  de 
mousseline  et  plus  de  2000 
tisserands  ordinaires.  On 
estime  à  150  000  le  nombre 
des  personnes  occupées  dans 
toute  la  Suisse  à  cette  épo- 

que à  l'industrie  du  coton, 
broderie  comprise.  L'expor- 

tation se  faisait  principale- 
ment de  Saint-Gall  et  Zu- 

rich en  France  et,  de  là, 
pour  une  part,  en  Espagne. 

La  machine  à  filer  fut  in- 
ventée en  1767  en  Angle- 

terre. Les  filatures  mécani- 
ques anglaises  purent  se 

mettre  à  exporter  toute 
leur  production  déjà  en 
1789  ;  en  une  décade,  elles 
parvinrent  à  anéantir  à  peu 
près  le    travail   suisse  à  la 
main.  La  fine  filature  put  encore  durant  quelque  temps 
soutenir  la  concurrence.  Mais  vinrent  les  années  de 
la  Révolution,  la  perte  des  privilèges  commerciaux  en 

France,  l'invasion  de  la  Suisse,  finalement  le  blocus 
continental,  entraînant  un  marasme  industriel  en 

Suisse  qui  ne  prit  fin  qu'après  la  chute  de  Napoléon. Le  travail  du  coton  se  renouvela  et  se  développa  alors 

rapidement  sous  la  forme  nouvelle  d'une  industrie  de fabrique. 

Quoique  l'exportation  de  machines  à  filer  fût  inter- 
dite en  Angleterre,  le  Vaudois  M. -A.  Pellis  et  le  direc- 
toire commercial  de  Saint-Gall  parvinrent  en  1799  à 

monter  en  cette  ville  quelques  machines  construites  en 
France  par  des  maisons  anglaises.  Cette  nouvelle  fila- 

ture mécanique  cessa  en  1819  mais  l'expérience  faite fut  utile  à  de  nouveaux  fabricants.  Des  établissements 

mécaniques  s'ouvrirent  à  Trogen  et  à  Rapperswil  en 
1804,  à  Bubikon  en  1808,  à  St.  Georgen  et  Aarau  en 
1810,  à  Jona  en  1812,  à  Glaris  en  1813,  puis  en  nombre 

d'autres  lieux,  en  sorte  que  l'on  comptait,  en  1827,  en 
Suisse  près  de  400  000  broches,  dont  la  moitié  dans  le 
seul  canton  de  Zurich.  La  maison  J.-J.  Rieter  &  Cle, 
à  Winterthour,  établit  de  1824  à  1826  la  première  fila- 

ture de  fin  en  Suisse,  capable  déjà  de  livrer  des  cotons 
n09  70  à  120.  Les  grandes  entreprises  utilisèrent  les  in- 

ventions et  les  perfectionnements  nouveaux  et  prirent 
de  l'extension.  La  Suisse  parvint  à  maintenir  son  in- 

dustrie, malgré  la  dure  concurrence  de  l'Angleterre.  Elle 
égalait  celle-ci  pour  la  qualité  vers  1850.  On  comptait 
dans  notre  pays  1  350  000  broches  en  1857,  1  600  000 
en  1866  ;  le  maximum  fut  atteint  en  1872  avec  plus  de 
2  millions  de  broches.  Un  recul  constant  se  produisit 
dès  lors,  à  cause  des  barrières  douanières  et  des  condi- 

tions d'exportation  toujours  plus  défavorables  ;  la 
Suisse  possédait  en  1914  environ  1  400  000  broches, 

puis,  grâce  aux  circonstances  d'après  guerre,  ce  chiffre 
est  remonté  à  plus  de  1  500  000.  Les  machines  actuelles 
fournissent  annuellement  plus  de  300  000  quintaux 
métriques  de  coton  brut. 

L'essor  du  tissage  fut  pareil  à  celui  de  la  filature.  En 

tissus  écrus  et  blancs,  le  travail  manuel  connut  une 

grande  extension  dans  la  Suisse  du  Nord  et  de  l'Est  à partir  de  1815.  On  inventa  en  Angleterre,  vers  1820,  des 
métiers  presque  entièrement  mécaniques,  mais  la  Suisse 

Atelier  de  tisserands  à  domicile  (Appenzel  Rh.-Ext.)  au  milieu  du  XIXe  s.  D'après  une  gravure 
de  C.  Burkhardt  (Bibliothèque  Nationale,  Berne). 

parvint  à  soutenir  cette  concurrence.  En  1840,  le  canton 
de  Zurich,  à  lui  seul,  possédait  plus  de  17  000  métiers 
à  cotonnades,  le  canton  de  Glaris  2000,  Thurgovie  6000  ; 
il  y  en  avait  des  milliers  dans  les  cantons  de  Saint-Gall, 
Appenzell  et  Argovie.  Les  tissages  de  couleur  du  Toggen- 
bourg  introduisirent  déjà  vers  1820,  le  métier  Jacquard, 
inventé  à  Lyon.  Konrad  Altherr  trouva  à  Teufen,  en 
1823,  le  métier  à  point  plat,  nouvelle  spécialité  suisse 

permettant  de  tisser  directement  dans  l'étoffe  des  dé- 
corations imitant  à  s'y  méprendre  la  broderie.  Cette 

branche  nouvelle  de  l'industrie  textile  occupait  près 
de  10  000  tisserands  de  fin  dans  les  Rhodes-Extérieures 

d'Appenzell  vers  1850.  D'une  façon  générale,  la  pé- 
riode de  1830  à  1850  marqua  l'apogée  du  tissage  suisse 

fin  ou  en  couleur  au  point  cle  vue  de  la  perfection  artis- 
tique. 

Les  premiers  métiers  mécaniques  furent  importés 
à  Rheineck  en  1825.  Vers  1830,  la  maison  zuricoise 
Trùmpler  et  Gysi  ajouta  une  tisseranderie  mécanique 
à  sa  filature  d'Oberuster,  ce  qui  provoqua  une  grande 
sensation  dans  la  région,  à  cause  des  conséquences  que 

l'on  prévoyait  pour  le  tissage  à  la  main,  et  grâce  aussi 
à  la  fermentation  politique  de  l'époque.  La  population  se souleva  et  incendia  la  fabrique  le  22  nov.  1832,  mais 
celle-ci  fut  rouverte  en  1837  et  pourvue  de  machines 

encore  plus  perfectionnées.  Le  mérite  de  l'introduction 
en  Suisse  de  la  fabrication  des  métiers  mécaniques  re- 

vient à  Kaspar  Honegger  de  Rùti  (Zurich).  Il  parvint 
à  établir  en  1841  et  1842  le  métier  Honegger  devenu  si 
connu  et  se  mit  immédiatement  à  ouvrir  un  atelier 

de  construction  qu'il  transféra  en  1847  et  1848  de 
Siebnen  (Schwyz)  à  Riiti  (Zurich).  Le  métier  Honegger 

provoqua  dans  toute  la  Suisse  l'adoption  de  la  tisseran- derie mécanique.  Il  y  avait  déjà  plus  de  30C0  métiers 
en  1850,  plus  de  16  000  en  1866,  20  000  en  1872.  Jus- 

qu'à ce  moment,  on  continua  cependant  à  exploiter  des milliers  de  métiers  à  main,  dont  le  nombre  diminuait 
constamment.  Wald  dans  l'Oberland  zuricois  devint  le 
centre  des  fins  tissages,  fondés  par  Jakob  Oberholzer, 
t   1881.   La  tisseranderie  des  cotonnades   de  couleurs, 
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dont  il  a  déjà  été  question,  se  développa  vivement  à 

partir  de  1820  dans  le  Toggenbourg  et  émit  des  ramifi- cations dans  les  cantons  de  Thurgovie  et  de  Zurich, 

ainsi  qu'en  Argovie  et  dans  les  régions  frontières  ber- 
noises. Le  Toggenbourg  conquit  le  marché  de  l'Orient 

Bl  de  l'Amérique  du  Nord,  grâce  à  ses  brillantes  produc- 
tions. L'on  connaissait,  entre  1855  et  1865,  environ 

16  000  métiers  à  tisser  à  la  main  en  couleurs  ;  en  1900, 
il  n'en  restait  que  460  dans  les  cantons  de  Saint-Gall, 
Appenzell  et  Thurgovie,  car  à  partir  de  1852,  le  métier 
mécanique  gagna  aussi  cette  branche  de  l'industrie textile.  En  1883,  plus  de  7000  métiers  mécaniques 
étaient  en  activité,  chiffre  qui  se  maintint  jusque  vers 

1900,  même  plus  tard  encore,  malgré  l'augmentation 
de  la  production  et  par  suite  du  rendement  amélioré 
des  nouvelles  machines.  La  valeur  totale  de  la  produc- 

tion de  la  tisseranderie  des  cotonnades  était  en  1912  de 

plus  de  74  millions  de  francs;  elle  atteint  aujourd'hui Il  0  millions  de  francs. 

Dans  l'impression  des  cotonnades,  l'Angleterre  conquit 
la  suprématie  dans  la  première  moitié  du  XIXe  s.  et 
écrasa  la  concurrence  suisse  à  l'exception  des  articles 
dits  rouge  turc  du  canton  de  Zurich,  dont  la  fabrication 

s'étendit  au  reste  de  la  Suisse  orientale.  L'impression  des 
indiennes  atteignit  dans  le  canton  de  Glaris  le  plus  grand 
développement,  et  produisit  en  1864-1865  pour  25  mil- 

lions de  francs  (pour  8  à  9  millions  de  francs  dans  le  reste 
de  la  Suisse  orientale).  Voir  aussi  sur  cette  industrie 

l'art.  Glaris,  DHBS  III,  p.  450.  Une  crise  générale 
frappa,  dans  les  années  1870,  toutes  les  branches  de 

l'industrie  suisse  du  coton.  Ses  causes  sont  trop  multi- 
ples pour  pouvoir  être  exposées  ici.  Un  nouveau  déve- 

loppement de  cette  industrie  n'a  pas  été  possible  dès 
lors.  Si  la  production  s'est  accrue,  il  faut  l'attribuer  au 
perfectionnement  de  ses  procédés,  car  le  nombre  des 
établissements  a  diminué.  Dans  le  premier  quart  du 
XXe  s.,  les  bonnes  années  alternèrent  avec  celles  de 
crise  jusqu'à  la  guerre  ;  comme  les  chiffres  de  1912  et 
de  1929  le  montrent,  la  filature  et  le  tissage  parvinrent 
à  surmonter  la  catastrophe  de  1914-1918  et  à  se  mainte- 

nir tout  au  moins  au  niveau  d'avant  guerre.  Il  n'est  pas 
possible  de  parler  ici  des  branches  annexes  de  l'indus- trie du  coton,  notamment  de  la  teinturerie,  mais  nous 
ne  pourrions  passer  sous  silence  une  occupation  qui 

s'y  rapporte  étroitement  et  qui  s'est  développée  surtout 
dans  la  Suisse  orientale,  la  broderie  de  Saint-Gall  (voir 
illustration  DHBS  I,  p.  363).  C'est  une  spécialité 
créée  par  des  Suisses  et  dont  l'essor  s'accrut  depuis  le 
milieu  du  XVIIIe  s.  jusqu'à  la  guerre  de  1914.  Des 
négociants  saint-gallois  en  auraient  surpris  le  secret, 
à  Lyon,  en  1751,  à  deux  femmes  turques.  Le  succès 
des  broderies  sur  mousseline,  présentées  pour  la  pre- 

mière fois  à  Saint-Gall  en  1753  par  la  maison  Gonzen- 
bach,  dut  être  sensationnel.  Saint-Gall  et  ses  environs 
exécutèrent  le  nouvel  article  selon  le  goût  français  et 
en  monopolisèrent  le  commerce  pour  ainsi  dire.  La  popu- 

lation était  depuis  longtemps  habituée  aux  travaux  de 

broderie  ;  dans  le  canton  d'Appenzell  on  savait  depuis 
les  temps  les  plus  reculés  broder  les  étoffes  de  laine  et 
les  toiles.  Un  nombreux  personnel  fut  recruté  dans  le 
Vorarlberg  et  en  Forêt-Noire  pour  cette  industrie  à 
domicile.  Saint-Gall  occupait  dans  la  Suisse  orientale 
et  dans  les  régions  avoisinantes  étrangères,  80  000  à 
100  000  personnes  dans  le  dernier  quart  du  XVIIIe  s. 
et  parmi  celles-ci  30  000  à  40  000  faisaient  des  travaux 
de  broderie.  Cette  industrie  eut  dès  son  origine  un  carac- 

tère d'exportation.  Durant  les  guerres  de  Napoléon, 
elle  disparut  presque  complètement,  comme  les  autres 
industries  dit  travail  du  coton.  Mais  le  point  plat  fut 
introduit  précisément  à  cette  époque,  permettant  la 
•  réation  de  nouveaux  articles.  Le  commerce  avec  l'Amé- 

rique amena  de  bonnes  années  à  partir  de  1820,  mais  une 
roncurrence  surgit  vers  1830  dans  certaines  spécialités 

par  l'invention  du  tissage  au  point  plat.  Les  relations 
avec  le  Levant  pour  les  travaux  au  point  de  chaînette 
prirent  une  formidable  extension  qui  se  maintint  jusque 
dans  les  années  1840.  La  broderie  îles  rideaux,  d'articles 
pour  lingerie  confectionnée  brodée  au  point  plat  ou 
lin  trouva  un  excellent  écoulement  dans  l'Amérique  du 
Nord  et  en  Angleterre.  Une  voie  toute  nouvelle  fut  ou- 
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verte  à  cette  industrie  vers  lo  milieu  du  XIXe  s.  par 
l'invention  de  la  machine  à  broder  au  point  plat.  La 
broderie  à  la  main  se  restreignit  en  peu  de  temps  au 

territoire  des  Rhodes-Intérieures  d'Appenzell.  L'essor 
du  travail  à  la  machine  ne  connut  longtemps  au 
entrave  ;  la  machine  pénétra  non  seulement  dans  les 
fabriques,  mais  aussi  dans  les  villages  les  plus  éloignés. 
Un  tel  développement  ne  pouvait  se  faire  sans  essuyer 
des  revers  au  cours  des  années.  Vers  1890,  il  parut  pres- 

que impossible  de  trouver  de  quoi  occuper  pleinement 
les  16  000  machines  qui  devaient  alors  exister,  et  cela  à 
cause  des  restrictions  douanières  dressées  partout  et  de  la 
concurrence  qui  se  faisait  déjà  sentir.  La  machine  dite 
à  «  navette  »  fut  tellement  perfectionnée  vers  1890, 

qu'elle  permit  d'obtenir  d'aussi  bons  produits  qu'avec 
l'ancienne,  appelée  dès  lors  machine  à  la  main  ;  celle-ci 
requérait  l'usage  des  pieds  et  des  mains  de  l'ouvrier, 
tandis  que  la  nouvelle  était  actionnée  par  un  moteur. 
Les  produits  obtenus  sur  les  anciennes  machines  furent 
appelés  broderies  à  la  main,  tandis  que  ceux  des  nou- 

velles machines  sont  des  broderies  à  la  navette.  Malgré 
l'incroyable  rapidité  avec  laquelle  la  machine  à  navette 
se  répandit  dans  la  ville  et  le  canton  de  Saint-Gall,  dans 
les  cantons  de  Thurgovie,  Appenzell  et  Zurich,  puis  de 

Glaris,  Lucerne,  Schwyz  et  Argovie  et  jusqu'à  Berne 
et  Bâle,  on  apporta  constamment  des  perfectionnements 
aux  machines  à  la  main.  On  comptait  en  1910,  15  670 
machines  à  la  main  ;  5620  machines  à  navettes  ;  leur 

nombre  s'accrut  à  6570  jusqu'en  1913.  L'exportation 
des  broderies  (surtout  en  Amérique)  atteignit  en  1896, 
70  millions  de  francs  ;  dix  ans  après  déjà  150  millions, 
mettant  ainsi  la  broderie  à  la  machine  à  la  tête  de  toutes 

les  industries  suisses  d'exportation.  L'exportation  at- 
teignit 219  millions  de  francs  en  1912.  On  établit  que 

les  salaires  entraient  pour  une  plus  grande  part  dans 

la  valeur  d'exportation  du  produit  fabriqué  que  la 
matière  première  ;  ce  fait  s'accentua  avec  l'accroisse- ment de  la  production,  ce  qui  a  une  notable  importance 

économique.  Le  bon  goût  et  l'activité  des  négociants 
saint-gallois  avaient  le  plus  grand  mérite  à  cet  extraor- 

dinaire développement  de  la  broderie,  qui,  à  titre  d'in- dustrie soumise  à  la  mode  était  pourtant  sujette  à  de 
fortes  variations.  Le  nombre  des  nouveaux  modèles 

créés  annuellement  dans  la  région  de  la  broderie  s'éle- 
vait, avant  la  guerre  de  1914,  à  800  000.  On  doit  à  l'As- 

sociation de  la  broderie,  fondée  à  Saint-Gall  en  1885,  des 
écoles  professionnelles  formant  des  ouvriers.  Le  musée 
saint-gallois  des  arts  et  métiers  possède  une  collection 
de  modèles  de  travaux  textiles  ;  son  école  de  dessin 
forme  des  dessinateurs  professionnels.  Malheureuse- 

ment, les  années  de  guerre  et  d'après-guerre,  portèrent 
à  cette  industrie  un  coup  presque  mortel.  La  concur- 

rence étrangère  et  la  diminution  de  la  puissance  d'achat 
de  maints  marchés  étrangers,  par  suite  du  manque 

de  capitaux,  provoquèrent  un  ralentissement  de  l'ex- 
portation à  tel  point  que  l'économie  saint-galloise  dut, 

aux  prix  de  grands  sacrifices,  chercher  de  nouvelles 

ressources  dans  d'autres  branches  d'activité,  par  ex. le  tricotage. 
Pour  terminer  ce  chapitre,  il  y  a  lieu  de  dire  quelques 

mots  du  tricotage  et  de  la  bonneterie,  branche  également 

importante  de  l'industrie  des  cotonnades,  quoiqu'elle 
intéresse  également  les  lainages  et  les  soieries.  Le  trico- 

tage fut  introduit  de  France  à  Bâle  vers  le  milieu  du 
XVIe  s.  probablement.  Les  réfugiés  huguenots  lui  don- 

nèrent son  principal  essor.  En  1569,  c'était,  à  Bâle,  un 
métier  exercé  par  des  maîtres  d'état  formant  une  cor- 

poration. Il  était,  en  outre,  l'occupation  générale  de  [a 
population,  surtout  féminine.  De  la  fabrication  des  bas, 

il  s'étendit  à  toutes  les  pièces  possibles  du  vêtement. 
Une  machine  fut  déjà  inventée  en  Angleterre  en  1589. 

Sous  l'influence  des  Huguenots,  le  tricotage  et  la  bonne- 
terie prirent  uns  forte  extension  à  Bâle,  à  côté  de  In 

broderie  industrielle  à  la  main.  Déjà  dans  les  années 
1670,  on  trouvait  en  ville  et  dans  la  campagne,  plusieurs 
centaines  de  machines  à  tricoter.  Cette  industrie  pril 

du  l'importance  à  Zurich  à  la  fin  du  XVIIe  s.  et  davan- 
tage à  Berne  à  partir  de  1760,  surtout  dans  le  travail 

de  la  soie.  Peu  après,  elle  disparut  presque  entièrement 

en  Suisse,  par  suite  d'un  changement  de  la  mode  et 
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pour  d'autres  causes,  puis  elle  connut  un  renouveau 
lorsqu'on  se  mit  à  travailler  le  coton  et  la  laine  dans 
plusieurs  cantons  de  la  Suisse  allemande  dans  la  pre- 

mière moitié  du  XIXe  s.  M"e  P.  Zimmerli-Bàurlin 
inventa  à  Aarbourg,  dans  les  années  1870,  une  machine 
capable  de  fournir  des  spécialités  à  côté  des  articles  à  la 
maille  anciennement  connus  ;  elle  fonda  la  maison 
Zimmerli  &  Cle,  qui  prit  rapidement  une  grande  im- 

portance et  devint  la  S.  A.  des  Tricotages  mécaniques 
d'Aarbourg.  D'autres  maisons  s'occupèrent  de  cette 
même  branche  de  fabrication  qui  se  répandit  à  partir  de 
1883  à  Murgenthal,  Laufenbourg,  Liestal,  Bâle,  Zurich, 
Berne,  Winterthour,  Saint-Gall  et  la  Thurgovie,  puis  à 
l'étranger  sous  la  désignation  de  tricotage  fin.  La  pro- 

duction du  tricotage  suisse  se  montait  en  1907  à 
18  000  000  de  francs  ;  plus  tard,  grâce  à  la  mode  et  à 

l'élévation  des  prix,  l'exportation  monta  jusqu'à 60  millions  de  francs,  pour  redescendre  en  1928  à 
33  millions. 

2.  Soie.  La  Suisse  est  l'un  des  rares  pays  où  l'indus- 
trie de  la  soie  se  pratique  depuis  des  siècles  à  domicile 

dans  toutes  ses  branches.  L'élevage  du  ver  à  soie,  il  est 
vrai,  ne  se  pratique  plus  qu'au  Tessin.  Il  était  florissant 
vers  1870,  puis  a  rapidement  diminué.  Son  rendement 
dépassait  1  440  000  francs  en  1872  ;  il  est  tombé  peu 

après  1900  à  150  000  -  200  000  francs  l'an.  Diverses tentatives  furent  faites  au  Nord  des  Alpes,  à  partir  du 
XVIe  s.,  pour  propager  la  culture  du  ver  à  soie  ;  elles 
n'eurent  jamais  un  grand  succès. 

La  filature  de  la  soie  n'a  plus  actuellement  qu'une 
importance  secondaire,  car  elle  a  constamment  diminué 
depuis  le  milieu  du  XIXe  s.  Depuis  fort  anciennement, 
elle  se  pratiqua  au  Tessin,  mais  presque  exclusivement 
à  domicile  et  il  lui  fut  impossible  de  soutenir  la  concur- 

rence de  l'industrie  italienne.  La  filature  de  l'organsin 
se  fait  seulement  au  Tessin  aussi,  alors  que  Zurich  est  le 
centre  de  celle  du  tramé,  plus  importante.  Cette  indus- 

trie y  fut  introduite  vers  le  milieu  du  XVIe  s.  par  des 
réfugiés  religieux  venus  de  Locarno.  La  production  se 
montait  en  1872  dans  le  seul  canton  de  Zurich  à 
120  000  kg.,  celle  de  toute  la  Suisse  en  1906  était  de 
294  000  kg. 

Le  tissage  de  soieries  fut  déjà  introduit  à  Zurich  au 
milieu  du  XIIIe  s.  venant  d'Orient  par  l'Italie.  Il 
déclina  vers  la  fin  du  XIVe  s.,  puis  retrouva  un  essor 
décisif  vers  le  milieu  du  XVIe  s.  grâce  aux  réfugiés 
locarnais  et  vers  la  fin  du  XVIIe  s.  sous  l'impulsion  de 
Huguenots  français.  Sa  plus  grande  extension  eut  lieu 
dans  la  seconde  moitié  du  XIXe  s.  Vers  la  fin  du 
XVIIIe  s.,  la  ville  de  Zurich  jouissait  du  monopole  de 
l'industrie  dans  le  canton  ;  20  fabricants  y  occupaient 
alors  3000  ouvriers  dont  1800  tisserands.  La  production 

se  chiffrait  par  un  million  et  demi  de  florins,  et  s'écoulait 
en  France,  Allemagne,  Hollande,  Pologne  et  Russie.  Les 
privilèges  furent  supprimés  à  partir  du  régime  de  la 

République  helvétique,  aussi  le  canton  vit-il  s'ouvrir  des 
tisseranderies,  d'abord  à  Horgen  en  1825.  Zurich  possé- 

dait 5000  métiers  en  1834,  le  reste  du  canton  1600. 

L'introduction  des  métiers  jacquard  en  1835  permit  de 
fabriquer  une  plus  grande  variété  d'articles.  Vers  1850, 
on  comptait  12  000  métiers  ;  l'industrie  s'était  répandue dans  les  cantons  de  Zoug  et  Schwyz.  La  production 
valait  20  millions  de  francs  par  an.  De  nouveaux  débou- 

chés s'étaient  ouverts  aux  Etats-Unis,  dans  l'Italie  cen- 
trale, le  Levant  et  l'Amérique  du  Sud.  Les  premiers 

métiers  mécaniques  furent  introduits  vers  1850.  Le  tis- 
sage de  la  soie  jouit  d'une  situation  favorable  durant 

plus  de  trente  ans  ;  le  recul  commença  vers  1880  causé 
par  l'aggravation  des  conditions  douanières  et  la  con- 

currence de  l'étranger,  surtout  de  Lyon.  Le  danger  put 
être  surmonté  grâce  à  une  transformation  industrielle 
et  l'ouverture  de  nouveaux  débouchés.  Zurich  demeura 
à  la  tête  de  cette  industrie  de  la  soie.  Le  canton  comptait 

en  1906,  69  tisseranderies  tandis  qu'il  n'y  en  avait  que  26 
dans  les  cantons  voisins  :  Schwyz  4,  Saint-Gall  8, 
Thurgovie  2,  Argovie  3,  Glaris  3,  Berne  1,  Appenzell 
Rh.-Ext.  2,  Bâle-Campagne  1,  Unterwald  1  et  Lucerne  1. 
Les  maisons  zuricoises  ont  créé  à  l'étranger  nombre  de 
succursales.  En  1914,  elles  possédaient  plus  de  15  000  mé- 

tiers mécaniques  en  Allemagne,  France,  Italie  et  aux 

États-Unis.  En  1912,  elles  possédaient  dans  le  canton 
14  616  métiers  mécaniques  et  2864  métiers  à  main.  Le 
travail  à  domicile  occupait  au  commencement  du 
XXe  s.  de  15  à  18  000  métiers  à  main.  La  production  ne 
diminua  pas  pour  autant  et  se  monta  jusqu'à  la  guerre 
de  1914  à  environ  50  millions  de  mètres.  Après  les  forts 

fléchissements  de  la  guerre  et  de  l'après-guerre,  elle  est 
remontée  à  des  chiffres  inconnus  avant  1914,  non  seule- 

ment pour  la  quantité  mais  pour  la  valeur,  plus  de 
200  millions  de  francs. 

Au  second  rang  dans  l'industrie  suisse  de  la  soie,  à 
côté  de  Zurich,  Bâle  s'est  fait  une  spécialité  de  la 
fabrication  du  ruban  de  soie.  Cette  industrie  doit  aussi  sa 
fondation  à  des  réfugiés  religieux  dans  la  seconde  moitié 

du  XVIe  s.  Jusqu'au  milieu  du  XVIIe  s.,  on  tissa  chaque 
ruban  isolément,  pièce  après  pièce,  sur  le  métier  à  main. 
Puis  furent  construits  des  appareils  permettant  le 
tissage  de  plusieurs  rubans  simultanément  et  peu  à  peu 
cette  industrie  prit  au  XVIIIe  s.  les  formes  de  la  grande 
exploitation.  Le  métier  jacquard  introduit  dans  la  pre- 

mière décade  du  XIXe  s.  permit  la  création  en  masse  de 
rubans  à  dessins.  La  véritable  exploitation  en  fabriques 
commença  dans  les  années  1830  et  1840.  Le  travail  à 
domicile  se  développa  dans  la  partie  supérieure  du 
canton  de  Bâle-Campagne,  dans  les  districts  de  Liestal, 
Sissach  et  Waldenbourg,  dans  les  régions  avoisinantes 
des  cantons  de  Soleure,  Argovie  et  Berne.  Cependant, 
c'est  à  Bâle  que  se  concentre  la  grande  majorité  du 
travail  en  fabrique  et  à  domicile.  La  vente  en  Suisse  est 

fort  minime,  comme  c'est  le  cas  pour  les  soieries  natu- 
relles. L'exportation  atteignit  en  1899  plus  de  25  mil- 

lions, en  1909  plus  de  42  millions  de  francs.  Après  la 

guerre,  l'industrie  du  ruban  a  souffert  d'une  crise  due  à 
la  mode  ;  le  total  de  l'exportation  de  1928  n'atteint  que 20  millions  de  francs. 

Récemment  la  fabrication  de  la  soie  artificielle  (vis- 
cose) à  Emmenbrùcke  a  pris  une  grands  importance. 

Bâle  vient  immédiatement  après  Lyon  et  Xovare  pour 
la  schappe  et  le  padou. 

3.  Toile.  La  préparation  du  chanvre  et  du  lin, 

comme  celle  de  la  laine  animale,  est  l'une  des  plus 
antiques  occupations  de  l'homme  ;  il  en  a  été  de  même 
dans  notre  pays.  Mais  considérée  comme  une  industrie 
au  sens  plus  étroit  du  mot,  elle  ne  saurait,  non  plus  que 
celle  de  la  laine,  être  comparée  en  Suisse  à  celles  du 
coton  et  de  la  soie.  Par  sa  nature,  le  tissage  de  la  toile 
est  une  occupation  campagnarde,  étroitement  rattachée 
à  une  exploitation  agricole.  Dans  chaque  domaine,  on 
cultivait  au  moyen  âge  un  peu  de  chanvre  qui  était  filé 
à  la  maison  et  tissé  par  ceux  qui  possédaient  des  métiers. 
Cette  production  était  uniquement  destinée  aux  besoins 

de  la  famille.  On  peut  parler  d'une  exploitation  indus- trielle à  partir  du  moment  où  le  travail  se  divisa  entre  le 
négociant  occupé  de  la  vente,  et  le  tisserand  de  la  cam- 

pagne ou  de  la  ville  qui  se  charge  de  manufacturer  les 

matières  premières  reçues  du  premier.  C'est  à  Saint- Gall  que  cette  industrie  ainsi  envisagée  se  développa 

tout  d'abord  ;  lorsque  plus  tard  cette  ville  s'adonna  à  la manutention  du  coton,  le  travail  du  chanvre  devint 

l'occupation  d'une  partie  de  la  campagne  bernoise.  Dans 
les  villes  de  la  région  du  lac  de  Constance  et  du  Haut- 
Rhin,  à  Constance  surtout,  la  fabrication  des  toiles  était 
déjà  florissante  au  XIIIe  s.  Saint-Gall  leur  fit  concur- 

rence au  XIVe  s.  Au  commencement  de  ce  siècle,  elle 
tirait  déjà  un  notable  revenu  du  blanchiment  des 
pièces,  environ  1700  par  an,  de  1392  à  1402.  La  fabri- 

cation était  sévèrement  réglementée  et  contrôlée.  La 

marchandise  trouvée  bonne  était  munie  d'une  contre- 
marque de  l'autorité  ;  les  mauvaises  toiles  étaient  lacé- 

rées. Un  Linwatmesser  officiel  était  chargé  de  la  mensu- 
ration des  toiles.  Cette  sévère  surveillance  valut  à  la  tis- 

seranderie  saint-galloise  un  excellent  renom,  qui  la  mit 
sur  pied  d'égalité  avec  Constance  ;  elle  parvint  ensuite 
à  dépasser  cette  ville  au  milieu  du  XVe  s.  Dès  1452,  il  y 
eut  de  nouvelles  ordonnances  et  des  fonctionnaires  per- 

manents furent  nommés  ;  c'étaient  surtout  des  inspec- 
teurs pour  toutes  les  sortes  de  tissages  et  des  «  scelleurs  » 

chargés  d'apposer  le  dernier  sceau  officiel  avant  que  la marchandise  fût  lancée  sur  le  marché.  Vers  la  fin  du 

XVe  s.,  l'industrie  saint-galloise  de  la  toile  avait  acquis 
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une  telle  importance  que  la  fabrication  et  le  commerce 
étaient  à  la  tête  des  intérêts  de  la  cité.  Le  point  culmi- 

nant fut  atteint  au  XVIe  s.  Vers  1530,  on  blanchissait 
annuellement  environ  10  000  pièces  de  toile,  en  1564 
20  000,  plus  tard  de  nouveau  15  000  et  ainsi  de  suite 
jusqu'à  la  fin  du  siècle,  soit  environ  1  800  000  aunes  par 
au,  des  plus  rudes  aux  plus  fines.  Les  principaux  mar- 

chés étaient  Lyon,  Nuremberg  et  Bozen.  Les  privilèges 
accordés  par  la  couronne  de  France  à  la  Confédération 
favorisèrent  les  relations  commerciales  des  négociants 

saint-gallois  avec  leurs  voisins  de  l'Ouest.  Presque  toute 
l'Europe  utilisait  alors  et  appréciait  les  toiles  saint- 
galloises.  L'exportation  s'accrut  au  XVIIe  s.,  mais  déjà 
les  concurrences  de  la  Silésie,  de  l'Autriche  et  de  la  Saxe 
commencèrent  à  se  faire  sentir  ;  au  XVIIIe  s.,  le  tissage 
des  toiles  dut  céder  le  pas  à  celui  des  cotonnades  et 
perdit  toute  importance  à  Saint-Gall.  A  Berne,  la  pre- 

mière mention  d'un  tissage  de  toiles  date  de  1429,  date  à 
laquelle  les  tisserands  de  fil  s'unirent  en  corporation avec  ceux  de  la  laine.  Ces  industries  commençaient  à 

s'émanciper  du  travail  féminin  à  domicile,  mais  ne 
devaient  pas  avoir  encore  une  grande  importance.  II  est 

certain  qu'au  XVe  s.,  les  familles  Diesbach  et  Schopfer 
s'adonnaient  au  commerce  des  toiles,  mais  de  fabrication 
saint-galloise,  non  bernoise.  Au  surplus,  la  toilerie  ne  prit 
jamais  aucune  extension  dans  la  ville  de  Berne  ;  par 
contre  elle  fut  plus  importante  à  la  campagne,  où  les 
tisserands  constituèrent  d'intéressantes  associations  cor- 

poratives. Jusqu'en  1638,  on  ne  connut  à  la  campagne 
que  le  tissage  à  domicile  et  celui  fait  par  des  journaliers. 
A  cette  date  s'introduisit  la  véritable  industrie  à  domi- 

cile par  l'introduction  du  commerce  de  la  toile  grâce  à 
quoi  l'ancien  ouvrier  autonome  devint  simple  employé 
du  négociant  ou  du  patron.  Considérant  la  pauvreté 

générale,  le  gouvernement  prit  sous  sa  protection  l'in- 
dustrie toilière  et  fit  apprendre  le  métier  de  tisserand 

aux  indigents  en  diverses  régions  du  canton  ;  il  favorisa 
aussi  les  teintureries  et  les  blanchisseries,  entre  autres 

en  interdisant  l'exportation  des  cendres.  Au  XVIIIe  s. 
la  Société  économique  s'associa  au  gouvernement  pour encourager  et  développer  la  culture  du  chanvre  et  du  lin. 

Plus  la  tendance  capitaliste  s'accentua,  plus  les  négo- 
ciants développèrent  leurs  marchés,  plus  l'offre  grandit 

du  côté  des  producteurs.  A  côté  des  ouvriers,  les  paysans 
se  mirent  aussi  à  produire  plus  que  leurs  besoins  ne 

l'exigeaient,  et  à  apporter  leur  marchandise  aux  foires 
de  Langenthal,  centre  indiscuté  de  l'industrie  bernoise. 
La  culture  et  la  préparation  de  plantes  textiles  se  déve- 

loppa si  bien  dans  les  régions  agricoles  que  l'on  ne  pou- 
vait plus  concevoir  de  trousseau  d'épouse  sans  broie, 

rouet  et  fuseau.  Sitôt  que  la  fabrication  des  toiles  eut 
acquis  une  certaine  importance,  Berne  introduisit  la 

surveillance  et  l'estimation  officielles  de  ces  produits. 
Au  milieu  du  XVIIIe  s.  et  sur  le  modèle  de  Saint-Gall, 
un  contrôle  de  toute  la  fabrication  fut  institué  par  la 
création  à  Langenthal,  Huttwil  et  Langnau,  de  mesu- 

reurs officiels  ;  plus  tard  aussi  en  d'autres  lieux  de  la 
Haute-Argovie  et  de  l'Emmenthal.  La  première  année 
de  ce  contrôle,  1758-1759,  9797  pièces  furent  inspectées  ; 
dans  les  années  suivantes,  on  compta  de  11  à  15  000 
pièces.  Au  XVIIIe  s.  déjà,  les  négociants  emmenthalois 
expédiaient  en  France,  en  Italie,  en  Espagne,  et  dans 

l'Allemagne  du  Sud  et  du  Centre  les  étoffes  achetées  et 
estampillées  aux  foires  de  Langenthal  et  de  Berthoud.  On 

les  nommait  toiles  d'Aarau  (comme  Saint-Gall  vendit 
longtemps  la  sienne  en  la  nommant  toile  de  Constance). 
Le  contrôle  se  relâcha  dans  la  suite,  ce  qui  nuisit  malheu- 

reusement au  bon  renom  des  toiles.  Le  Conseil  commer- 
cial bernois  institué  en  1803  revisa  les  prescriptions  de 

surveillance.  Quoiqu'il  en  soit,  c'est  pour  une  grande  part 
à  l'extension  prise  par  l'industrie  toilière  devenue  indus- 

trie d'exportation,  que  le  canton  dut  la  richesse  de  ses 
campagnes  au  XVIIIe  s.,  constatée  par  les  rapports  du 
temps.  Dans  le  premier  quart  du  XIXe  s.,  le  commerce 
de  la  toile  fut  soumis  du  fait  des  troubles  politiques  à  de 
rudes  secousses.  La  culture  du  chanvre  et  du  lin  diminua 
beaucoup,  malgré  les  efforts  des  autorités.  La  première 
filature  mécanique  du  chanvre  s'ouvrit  en  1839  à  Ber- 

thoud, la  seconde  en  1872  à  Ruderswil.  D'autres  sui- 
virent dans  les  cantons  de  Zurich  et  Saint-Gall.  Il  y  en 

avait  encore  quatre  en  Suisse  en  1914  et  comme  la 
culture  avait  presque  cessé  au  pays,  elles  tiraient  la 

matière  première  de  l'étranger.  Elles  suffisent  à  fournir 
le  marché  de  fil  de  chanvre  et  de  gros  fil  de  lin.  Dans 

le  canton  de  Benïe,  le  tissage  s'est  maintenu  surtout 
dans  la  Haute-Argovie  et  l'Emmenthal,  où  il  est  prati- 

qué comme  industrie  à  domicile.  Le  tissage  mécanique 
apparut  plus  tard  que  la  filature,  et  la  substitution  ne 

se  fit  qu'à  la  fin  du  XIXe  s.  ;  jusque  là  et  plus  tard  en- 
core, les  fins  travaux  furent  exécutés  à  la  main.  La  toi- 

lerie suisse  recrute  sa  clientèle  principale  dans  les  hôtels 
du  pays,  qui  emploient  de  grandes  quantités  de  linge 
de  table  et  de  literie. 

4.  Laine.  Ce  qui  a  été  dit  au  début  du  chapitre  pré- 
cédent de  la  préparation  du  chanvre  et  du  lin  s'applique aussi  à  la  laine.  Au  moyen  âge,  les  tisserands  formaient 

des  corporations  dans  toutes  les  villes  ;  elles  subsistent 
encore  pour  la  plupart  mais  ne  conservent  plus  rien  que 

le  nom  de  l'ancienne  profession.  A  la  campagne  exis- tèrent aussi  des  associations  de  tisserands  de  laine.  La 
filature  et  le  tissage  étaient  répandus  comme  industries 
à  domicile  ou  pour  ouvriers  journaliers  à  la  ville  et  dans 
le  pays,  mais  leur  floraison  ne  dura  pas  plus  tard  que 
le  XVe  s.  Les  étoffes  bernoises  et  zuricoises  constituèrent 

de  bonne  heure  un  sérieux  article  d'exportation.  On 
disait  au  XVe  s.  du  drap  de  Berne  qu'il  était  l'un  des 
meilleurs  qui  se  fabriquât.  En  1678,  il  y  avait  encore  à 
Zurich  36  fabricants  de  lainages  en  drap  gris  et  noir.  La 

laine  brute  venait  de  l'étranger,  le  fil  du  pays.  Dans 
toutes  les  villes,  cette  industrie  était  soumise  par  l'auto- rité à  un  contrôle  et  à  une  réglementation  (Ad.  Bùrkli  : 
Die  zùrch.  Fabrikgesetzgebung  vom  Beginn  des  14.  Jahrh. 
an).  Les  fabricants  bernois  accordèrent  longtemps  une 
considération  toute  particulière  au  drap  de  Frutigen, 
destiné  à  la  population  féminine  de  la  campagne.  Vers 
la  fin  du  XVIIIe  s.,  la  fabrication  du  drap  de  laine  en 
dehors  des  métiers  à  domicile  paraît  avoir  disparu  de  la 
campagne  et  des  vallées  alpestres.  Comme  industrie  au 
sens  étroit  du  mot,  la  filature  et  le  tissage  de  la  laine  sont 

encore  relativement  récents,  abstraction  faite  d'une 
entreprise  fondée  à  Berne  en  1748,  la  plus  ancienne  véri- 

table fabrique  de  drap  de  Suisse.  Des  établissements 

furent  ouverts  en  1816  et  1825  à  Wâdenswil,  d'autres  en 
1830  et  1840  dans  les  cantons  de  Glaris,  Berne,  Soleure, 
Bâle-Campagne  et  Grisons.  Dans  les  années  1850  se 
fondèrent  des  maisons  pour  la  préparation  de  la  laine 
artificielle  ;  seule  une  fabrique  à  Berthoud  put  se  main- 

tenir. De  nos  jours,  le  travail  de  la  laine  à  domicile  est 

insignifiant,  et  sa  préparation  mécanique  s'est  concen- 
trée surtout  dans  les  deux  grandes  fabriques  de  Schaff- 

house  et  Derendingen.  La  filature  de  la  laine  peignée  fut 
introduite  en  1866-1867  à  Schaffhouse,  vers  1870  naqui- 

rent les  grandes  maisons  de  Bùrglen  et  Derendingen.  Les 
deux  grandes  manufactures  de  Schaffhouse  et  Deren- 

dingen fusionnèrent  en  1907.  Il  existe  actuellement  en 
Suisse  quatre  filatures  et  six  tisseranderies  mécaniques 
avec  une  production  annuelle  de  69  millions  de  francs 
(1923).  La  fabrication  suisse  est  en  état  de  suffire  aux 

besoins  du  pays  en  drap  pour  les  uniformes  de  l'armée, de  la  poste,  des  chemins  de  fer  et  des  douanes.  Pour  les 
étoffes  nécessaires  à  la  population  civile,  notre  pays 

demeure  en  grande  partie  dépendant  de  l'étranger. 
Bibliographie.  Toute  la  bibliographie  jusqu'à  l'année 

1911  a  été  réunie  par  E.  Boos-Jegher  dans  BSL  V,  9.  — 
Voir  en  particulier  Tr.  Geering  :  Handel  und  Industrie 
der  Stadt  Basel.  —  A.  Jenny  :  Handel  und  Industrie  des 
Kts.  Glarus.  ■ —  H.  Wartmann  :  Handel  und  Industrie 
des  Kts.  St.  Gallen.  —  F.  Schwab  :  Die  industrielle 
Entwicklung  des  Kts.  Solothurn.  —  Fr.  Mangold  : 
Industrie,  Handel  und  Verkehr  im  Kt.  Basel.  —  Tr. 
Geering  :  Grundzûge  einer  schweiz.  Wirtschaftsgeschichte. 
—  Tr.  Geering  et  Rud.  Hotz  :  Wirtschaftskunde  der 
Schweiz.  —  K.  Geiser  :  Denkschrift  zur  50j.  Bestehen  des 
Bern.  Vereins  f.  Handel  und  Industrie.  —  HSVSV.  — 
Album  de  l'exposition  nationale  suisse  1914.  —  Schweiz. 
Industrie-  und  Handelsstudien,  publié  par  M.-R.Weyer- 
mann,  surtout  fasc.  21  et  22.  —  Walter  Hunziker  :  Die 
schweiz.  Baumwollindustrie  1914-1919.  —  H. -A.  Schuler: 
Der  Absatz  der  schweiz.  Baumwollindustrie  in  der  Vor- 
und  Nachkriegszeit.  —  Werner  Fetscherin  :  Beitrag  zur 
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Gesch.  der  Baumwollindustrie  im  alten  Uern.  —  Emil 
Kùnzle  :  Die  zûrcherische  Baumwollindustrie  von  ihren 

Anfdngen  bis  zur  Einfûhrung  des  Fabrikbetriebes.  — 
Willy  Brunner  :  U  nier  gegan  gène  Zweige  der  Basler 

Textilindustrie  (1925,  mns.).  —  Camille  Candia  :  L'in- 
dustria  délia  sela  nella  Svizzera.  —  Heinrich  Meyer  :  Die 
Zùrcher  Seidenindustrie  und  die  Einfûhrung  der  mech. 
Hausweberei.  —  Kôchlin-Geigy  :  Die  Entwicklung  der 
Seidenbandfabrikation  in  Basel,  dans  BJ  1885.  — 
E.  Thùrkauf  :  Verlag  und  Heimarbeil  in  der  Basler 
Bandweberei.  —  Bachofen-Merian  :  Kurze  Gesch.  der 
Bandweberei  in  Basel.  —  K.  Sarasin  :  Die  Scidenband- 
industrie  in  Basel.  ■ — ■  J.  Hàne  :  Leinenindustrie  und 
Handel  im  alten  St.  Gallen.  —  G. -F.  Bein  :  Die  hist. 
Entwicklung  der  Lelnwandweberei  im  Kt.  Bern.  —  Ernst 
Lerch  :  Der  bernische  Kommcrzienrat.  ■ —  K.  Geiser,  dans 
la  préface  du  Kalalog  der  Gewerbeaustellung  in  Thun 
1899.  —  Victor  Nef  :  Untersuchungen  zum  Standort  der 
schweiz.  Stickereiinduslrie,  dans  Industrie-  und  Han- 
delsstudien,  fasc.  3.  —  Arthur  Steinmann  :  Die  ost- 
schweiz.  Stickereiinduslrie.  ■ —  Plus  ample  bibliographie  et 
nombreuses  statistiques  dans  plusieurs  des  publications 
citées.  — ■  Rapports  annuels  des  diverses  associations 
commerciales  et  industrielles  cantonales 
et  de  diverses  associations  industriel- 

les. [H.  Tr.] 
TEXTOR  (en  français  Tixier  ou  Tis- 

sier),  Benoit,  du  Pont  -  de  -  Vaux  en 
Bresse,  médecin  ;  s'établit  à  Mâcon,  vint 
ensuite  à  Neuchâtel  1542,  puis  à  Genève 
1543  (?).  Médecin  et  ami  de  Calvin,  qui 
lui  dédia  son  Commentaire  sur  la  IIe 
Épîlre  aux  Thessaloniciens.  Il  dénonça 

le  pasteur  Henri  de  la  Mare  dans  l'af- 
faire Ameaux  et  provoqua  ainsi  son  em- 

prisonnement et  sa  destitution  (1546).  Il 
retourna  à  plusieurs  reprises  à  Mâcon. 
t  entre  1556  et  le  29  sept.  1560.  A  pu- 

blié :  Stripium  differentiae  ex  Dioscoride, 
1534  ;  De  la  nature  et  cure  du  chancre, 
1550,  dont  une  éd.  latine  parut  la  mê- 

me année  ;  De  la  manière  de  préserver  de 

la  pestilence  et  d'en  guérir,  1551.  La  Con- 
fession crestienne  avec  amplez  exortations, 

1549,  semble  perdue,  ainsi  que  Testament 
et  mort  de  la  femme  de  Pierre  Viret,  1551, 

qui  fut  publié  malgré  l'interdiction  du  Conseil  et  dont 
l'édition  fut  supprimée.  On  a  aussi  trois  lettres  de  Tex- 
tor  à  Calvin,  publiées  dans  les  Calvini  Opéra  XI, 
n<«  440  et  598,  et  XII,  n°  831.  —  Claude,  fils  du 
précédent,  *  1538,  se  consacra  aux  mathématiques  ; 
semble  être  retourné  en  France.  ■ —  Vincent,  frère  du 
précédent,  a  publié  entre  autres  un  Traicté  de  la  na- 

ture du  vin,  1604.  Il  voyagea  dans  une  partie  de  l'Eu- 
rope et  fut  probablement  aumônier  dans  l'armée  du 

Stathouder  Maurice  d'Orange  Nassau. —  Léon  Gautier  : 
La  médecine  à  Genève,  dans  MDG  XXX.  —  Alfred 
Cartier  :  Arrêts  du  Conseil  sur  le  fait  de  l'imprimerie,  dans 
MDGXXIIL— J.-A.  Galiiïe  :  Not.  gén.  III.  [H.  G.1 
TEXTORIS,  Wilhelm,  d'Aix-la-Chapelle,  profes- 

seur de  théologie  à  Erfurt,  à  Bâle  dès  1462,  fut  aussi  le 

premier  à  enseigner  l'hébreu  à  l'université  de  Bâle. 
Recteur  1463  et  1467,  démissionnaire  1472.  Chanoine 
et  prédicateur  à  la  cathédrale  de  Bâle.  —  Rud.  Thom- 
men  :  Die  Rekloren  der  Universitât  Basel,  dans  Fesl- 
schrift  zur  Feier  des  450j.  Bestehens  der  Univ.  Basel, 
1910.  —  LL.  [C.  Ro.] 
TEXTORIS,  Peteh.  Voir  Testoris. 
TGETGEL  ou  TGIETGEL.  Famille  bourgeoise  de 

Ponte  (Engadine),  de  Brigels,  Disentis,  Somvixet  Truns 
(Oberland  grison).  —  Mathias,  landammann  de  la 
haute  juridiction  de  Disentis  1769.  —  LLH.  — ■  [L.  J.] 
—  Augustin  Theigel  de  Fontana,  de  Somvix,  curé 
de  Prâsanz,  Reams,  Somvix  1767-1788,  vicaire  épisco- 
pal  pour  la  Cadi.  On  donna  de  son  temps  trois  repré- 

sentations du  jeu  de  la  Passion  à  Somvix.  —  Ischi 
XIII,  p.  33  et  37.  —  J.  Simonet  :  Weltgeistliche.  [J.  S.] 
TH/ELER  (Tailer,  T^îler,  D.ehler).  Vieux  nom 

de  famille  appenzellois,  cité  sous  la  forme  Tailer  depuis 

1400  environ.  —  1.  Bartholome,  d'Appenzell,  f  1587, 

landammann  1579-1583,  député  à  la  Diète  1575-1585, 
chef  des  catholiques  appenzellois.  —  2.  Anton-Joseph, 
de  Rtiti  Rh.-Int.,  1751-1808,  vice-landammann  1803- 
1805,  landammann  1805-1807,  député  à  la  Diète  1803- 
1805.  —  3.  Johann-Baptist,  d'Appenzell,  1808-1879, 
landammann  1849-1865,  député  au  Conseil  des  États 
1850-1852  et  1856-1857,  au  Conseil  national  1801-1865. 
—  4.  Johann-Baptist,  de  Rûti  Rh.-Int.,  *  1847,  land- 

ammann 1887-1923,  député  au  Conseil  national  1891- 
1895,  au  Conseil  des  États  1895-1920.  —  5.  EDMUND- 
WlLHELM,  d'Appenzell,  fils  du  n°  4,  *  1873,  avocat, 
archiviste  cantonal  1903-1912,  député  au  Conseil  na- 

tional et  landammann  1926.  —  AU.  —  Joh.-Casp. 
Zellweger  :  Gesch.  d.  appenzell.  Volkes.  —  Gabr.  Walser  : 
Chronik.  —  Koller  et  Signer  :  Appenz.  Geschlechter- 
buch.  —  AJ  1928.  [A.  M.] 
THAL  (C.  Saint-Gall,  D.  Unter-Rheinthal.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge.  Le  domaine  de  Thaï,  qui  englobait  la 
commune  actuelle  (excepté  Altenrhein  et  la  partie  de 
Staad  située  à  gauche  du  ruisseau),  ainsi  que  Rheineck 
et  les  communes  appenzelloises  de  Heiden,  Wolfhalden 
et  Lutzenberg,  est  mentionné  pour  la  première  fois  à 
titre  de  fief  de  l'évêché  de  Constance,  possédé  par  les 

Thaï  vers  1850.  D'après  une  lithographie  (Mus.  hist.,  Saint-Gall'i. 

comtes  de  Heiligenberg.  Il  passa,  de  ces  derniers,  en 
1163,  à  Rudolf  von  Pfullendorf.  A  partir  de  cette  épo- 

que, le  fief  porta  le  nom  de  bailliage  de  Rheineck  (voir 
art.  Rheineck  et  Rheintal).  En  1341,  la  basse  juri- 

diction et  la  collation  de  Thaï  étaient,  à  titre  de  gages 

d'empire,  aux  mains  des  seigneurs  de  Sulzberg  ;  leur 
receveur  de  Thaï  signe  un  acte  en  1370.  Lors  de  la  guerre 
appenzelloise,  les  sujets  de  la  montagne  (Heiden,  Wolf- 

halden et  Lutzenberg)  ne  prirent  pas  cause  pour  la 
communauté  politique  du  domaine  ;  en  1429,  ils  en 
furent  définitivement  séparés.  Les  deux  parties  se  parta- 

gèrent les  allmends  en  1598  ;  en  1651  et  1652,  Heiden 
et  Wolfhalden  furent  érigés  en  paroisses  autonomes, 

tandis  qu'actuellement  encore  Lutzenberg  fait  partie 
de  la  paroisse  protestante  de  Thaï.  A  l'époque  où  le  bail- 

liage de  Rheineck  se  trouvait  sous  la  domination  autri- 
chienne et  était  tenu  en  gage  par  les  Paier,  Thaï  possé- 

dait avec  Rheineck  une  basse  juridiction  commune. 
Après  la  conquête  du  Rheintal,  les  Appenzellois  instal- 

lèrent à  Thaï  un  bailli.  Par  décision  des  VII  cantons 
souverains  du  Rheintal,  prise  le  9  août  1498,  la  ville  de 
Rheineck  fut  définitivement  séparée  du  domaine  de 
Thaï.  Aussitôt  après,  Thaï  reçut  un  coutumier  écrit. 

Entre  Rheineck  et  Thaï,  les  biens  d'allmend  furent  sé- parés en  1770  et  répartis  aux  consorts.  La  paroisse  de 

Thaï  existait  déjà  en  1163.  L'église  fut  reconstruite  en 
1420,  le  clocher  s'étant  effondré  sur  le  chœur  ;  en  1468, 
l'extérieur  de  l'édifice  était  terminé,  mais  en  1494  en- 

core, les  VII  cantons  souverains  contribuent  aux  frais 
de  construction.  La  Réformation  fut  acceptée  le  14  janv. 
1529  ;  en  1532,  les  cantons  rétablirent  le  culte  catholi- 

que. Le  pasteur  de  Rheineck  et  Thaï  habita  Rheineck 

jusqu'en  1809,  époque  à  laquelle  Rheineck  se  sépara 
définitivement  de  Thaï.   Les  frères  Wilhelm  et  Hans- 
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Jakob  von  Wartensee  fondèrent  en  1407  une  chapelle- 
nie  à  Buchen.  Au  commencement  du  XIXe  s.,  les  pro- 

testants de  Buchen  construisirent  une  chapelle,  dépen- 
dant de  Thaï  ;  la  chapellenie  catholique  de  Buchen  a 

reçu  récemment  certains  droits  paroissiaux.  —  PI.  But- 
ler :  Gesch.  des  St.  Galler  Rheintals,  dans  MVG  XXXVI. 

—  H.  Wartmann  :  Zur  Gesch.  des  appenzell.  Vorder- 
landes.  dans  MVG.  —  UStG  IV,  p.  110,  696.  —  AS  I, 
vol.  III.  —  Archives  de  Rheineck.  —  A.  Ntischeler  : 
Gotteshàuser  II,  p.  95.  —  C.  Wirz  :  Regesten  aus  pdpstl. 
Archiven    III,  p.  95.  —  A.  Nàf  :  Chronik,  p.  848,  976. 
—  S.  AYalt  :  Heimatkunde  von  Thaï  IV.  [J.  M.] 
THAL,  TAL,  von.  Famille  éteinte  de  ministériaux. 

Armoiries,  selon  la  Zurcher  Wappenrolle  :  taillé  d'argent 
et  de  gueules.  LCtold,  chevalier  1255,  1266;  Wern- 
her,  chevalier  1294;  Dietrich,  1312,  établi  à  Untra 

près  de  Thaï  (Saint-Gall).  —  Dietrich,  d'Untrach, 
orfèvre,  bourgeois  de  Saint-Gall  1375.  —  On  doute  que 
le  minnesinger  Taler  appartienne  à  cette  famille.  Le 
manuscrit  Manesse  lui  attribue  d'autres  armoiries  : 
d'argent  à  5  roseaux  de  sable  tiges  de  sinople,  issant 
d'une  colline  d'azur.   Il  serait  plutôt  d'origine  souabe. 
—  Zurcher  Wappenrolle,  p.  106.  —  UStG  III.  —  St. 
Galler  Nbl.  1931,  p.  9.  [J.  M.  et  D.-F.  R.] 
THALBERG,  Sigismond,  *  aux  Pâquis  (Com.  Petit- 

Saconnex,  Genève),  le  8  janv.  1812,  f  à  Naples  en 
1871.  Pianiste  virtuose  et  compositeur.  Dans  toutes  ses 
biographies,  il  est  indiqué  comme  fils  naturel  du  prince 
Dietrichstein  et  de  la  baronne  de  Wetzlar,  mais  le  re- 

gistre des  naissances  porte  qu'il  est  fils  de  dame  Fortunée 
Stein  et  de  Joseph  Thalberg,  domicilié  à  Francfort  et 

qu'on  lui  a  donné  le  prénom  de  Louis.  —  Arch.  d'État 
Genève.  —  Musée  français  1862,  n°  77.  — ADB.  [H.  G.] 
THALER,  Albuin,  capucin,  *  19  sept.  1868  à 

Brixen,  séjourna  en  Suisse  depuis  août  1891  avec  une 
interruption  de  4  ans,  de  1920-1924,  curé  de  Munster 
(Grisons)  ;  bourgeois  d'honneur  1926.  Auteur  d'études 
sur  l'histoire  de  la  vallée  et  de  généalogies  de  quelques- 
unes  de  ses  familles.  A  côté  de  travaux  théologiques,  a 
publié  :  Noms  locals  délia  Val  Mûstair,  dans  Annalas 
1912  ;  Tarasp  oder  die  Kapuziner- Mission  irn  Unteren- 
gadin,  1913  ;  Gesch.  des  biindn.  Miinsterlales,  1924  ; 
Chronologische  Notizen  ùber  das  ehrw.  Benediktinerstift 
St.  Johann  in  Munster,  1906  ;  Pater  Theodosius  Floren- 
tini,  1908  ;  Kompass  fur  Reformationsgesch.  Graubùn- 
dens,  1910  ;  Vergissmeinnicht  aus  dem  b'und.  Mûnstertal  ; 
Beilrag  zur  Familien-  und  Heimatkunde,  1919.  [L.  J.J 
THALER,  Peter.  Voir  Ittingen. 
THALHEIM  (C.  Argovie,  D.  Brugg.  V.DGS).  Com. 

et  Vge  paroissial.  En  1(164,  Taleheim.  Armoiries  :  d'ar- 
gent à  un  cep  de  sinople  mouvant  de  trois  coupeaux 

du  même.  Cimetière  alémannique.  Les  carrières  doivent 
déjà  avoir  été  exploitées  par  les  Romains.  Possession 
des  Habsbourg,  le  village  passa  en  1460  à  Berne  avec  la 
seigneurie  de  Schenkenberg.  Les  deux  tiers  de  la  colla- 

tion appartenaient  à  la  seigneurie  de  Kasteln,  un  tiers 
à  celle  de  Wildenstein  :  Berne  la  céda  en  1803  à  l'Argo- 
vie.  Reconstruction  de  l'église  en  1543.  Grands  incendies 
en  1658  et  1745.  Peste  en  1610-1611  et  1667-1669.  Re- 

gistres de  paroisse  dès  1611.  —  Arg.  23,  p.  159  ;  27  ; 
30,  p.  18,  51,  114.  —  W.  Merz  :  Gemeindewappen.  — 
Le  même  :  Rechtsquellen  Aargau  II,  3.  —  LL.  —  Brug- 
ger  Nbl.  32,  p.  28.  [H.  Tr.] 
THALHEIM  AN  DER  THUR  (DORLIKON)  (C. 

Zurich,  D.  Andelfingen.  V.  DGS).  Com.  et  Vge.  Avant 
1878,  il  portait  le  nom  de  Dorlikon. 
Armoiries  :  d'or  au  lion  de  sable  lam- 
passé  de  gueules  à  un  pal  retrait  d'ar- 

gent chargé  d'une  croix  pattée  de  sa- 
ble (n°  105,  série  21  des  Zurcher  Ge- 

meindewappenkarten).  La  croix  rap- 
pelle le  couvent  d'Allerheiligen,  le  lion 

semble  un  rappel  des  ministériaux 
de  Dorlikon.  Vitrail  de  1685  dans  l'é- 

glise. Sépultures  cinéraires  de  l'âge  du 
bronze;  établissement  romain  au  Bet- 

bur.  Le  couvent  d'Allerheiligen  à  Schaffhouse  possé- 
dait la  collation  de  la  chapelle  de  Thalheim,  qui  était 

une  dépendance  de  Gross-Andelfingen.  En  1599  cette 
chapelle  fut  consacrée  comme  église;  en  1643,  elle  de- 

vint paroissiale,  mais  en  1648,  Thalheim  fut  attribué  à 

la  paroisse  d'Altikon  a.  d.  Thur.  La  seigneurie  apparte- 
nait en  partie  aux  Kibourg-Habsbourg,  en  partie  aux 

couvents  de  Tôss  (depuis  1257),  Katharinental  et  Wet- 
tingen  (depuis  1268).  La  basse  juridiction  passa  en  1324 
de  Heinrich  von  VVespersbùhl  à  Walter  von  Gachnang  ; 
à  partir  de  1377,  elle  appartint  à  la  maison  de  Hohcn- 
landenberg.  En  1434,  Thalheim  passa  à  la  ville  de  Zurich 

avec  toute  la  seigneurie  d'Andelfingen.  Population  : 
1836,  565  ;  1920,  455  ;  1930,  450  liab.  Registres  de  pa- 

roisse à  partir  de  1599  (aux  Archives  de  l'État  de 
Zurich).  —  R.  Hoppeler  :  Rechtsquellen  II,  p.  426.  — 
ZT  1908-1909,  1925.  —  G.  Peterhans  :  Vom  Rheinfall  z. 
Schnebelhom.  —  Habsb.  Urbar.  —  E.  Stauber  :  Gesch. 
von  Altikon.  [Hans  Keller.] 
THALKIRCH  (C.  Grisons,  D.  Heinzenberg.  V.DGS). 

Ancienne  paroisse  et  hameau  au  haut  du  Safiental. 
Le  hameau  est  constitué  par  les  deux  anciennes  fermes 
de  Malôrna  et  Santlaschg.  La  petite  église  relève  de 

l'église-mère  de  Saint-Jean  Baptiste  à  Platz,  qui,  dé- 
truite par  l'inondation  du  torrent,  fut  reconstruite  en 

1510  en  style  gothique  sur  la  rive  droite  de  la  Rabiusa. 
La  petite  église  à  Thalkirch  fut  consacrée  le  1er  août 
1441  à  sainte  Marie  et  à  divers  autres  saints.  De  1695 
à  1844,  Thalkirch  possédait  son  propre  bénéfice  et  son 
propre  pasteur.  —  A.  Nùscheler  :  Gotteshàuser.  —  Re- 

gesten von  Saflen.  —  BM  1921.  [L.  J.] 
'  THALL.  Famille  grisonne  de  Schuls  et  Samnaun.  — 
Dumeng  (Menigo)  était  en  1759  ammann  de  la  juri- 

diction d'Untertasna.  Le  rapprochement,  souvent  fait, 
du  nom  de  Thall  avec  celui  de  Tell  est  de  pure  fan- 

taisie.                                                                   [J.-R.  T.] 
THALMANN.  Familles  des  cantons  de  Bâle,  Fri- 

bourg,  Lucerne  et  Saint-Gall. 
A.  Canton  de  Bâle.  ■ —  ERNST-Alfred,  *  8  avril  1881 

à  Bâle,  bourgeois  de  Bâle,  Dr.  jur.,  avocat  à  Bâle  dès 
1903,  du  Grand  Conseil  1911-1928,  du  Conseil  des  États 
dès  1928.  —  AAF  1930.  [L.  S.] 

B.  Canton  de  Fribourg.  Famille  de  Fribourg,  Plan- 
fayon,  Saint-Ours  et  Tavel,  mentionnée  dès  le  début  du 
XVIe  s.  Armoiries  :  d'azur  au  lion  d'or  tenant  entre  ses 
pattes  une  croix  d'argent  et  soutenu  de  trois  coupeaux 
de  sinople.  Réceptions  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg 
en  1672,  1763,  1771,  1778,  etc.  La  famille  a  donné  plu- 

sieurs notaires,  des  capucins,  un  lieutenant  baillival  et 
un  conseiller  d'État.  —  Jacques,  syndic  de  Planfayon, 
membre  de  l'assemblée  constituante  1830-1831,  du 
Conseil  d'État  1831-1840.  —  G.  Studerus  :  Familien- 
namen.  —  Archives  d'État  de  Fribourg.  [J.  N.] 

C.  Canton  de  Lucerne.  Familles  de  l'Entlebuch, 
connue  depuis  le  XVIe  s.  —  Johann,  d'Escholzmatt, 
*  1772,  député  au  Grand  Conseil  1814.  —  Peter,  de 
Hasle,  député  au  Grand  Conseil  1837,  conseiller  d'État 
1841.  —  Josef,  de  Hasle,  1830  -  1er  mars  1892,  au 
service  de  Naples  1850-1854,  instructeur  en  chef  et 
major  1864,  lieutenant-colonel  de  l'état-major  général 
avant  1874,  dès  1874  instructeur  à  Lucerne.  ■ —  Voir 
P.-X.  Weber  :  Die  Entwicklung  des  Schiesswesens  im 
alten  Stand  Luzern.  [P.-X.  W.] 

D.  CaDton  de  Saint-Gall.  Famille  du  Toggenbourg, 
qui  fut  quelque  temps  bourgeoise  de  Saint-Gall  au 
XVe  s.  Armoiries  :  d'azur  à  deux  rames  d'or,  les  extré- 

mités d'argent,  posées  en  sautoir,  accompagnées  en  chef 
d'une  étoile  d'or  surmontée  d'une  colombe  d'argent. 
Thalmann,  à  Jonschwil  1448.  —  1.  Ulrich,  secrétaire 
de  la  chancellerie  du  prince-abbé,  rédigea,  le  28  oct. 
1463,  sur  l'ordre  de  l'ammann  Johannes  Hechinger,  un 
acte  contenant  de  fausses  indications,  sur  quoi  les  Ap- 

penzellois  accusèrent  la  chancellerie  et  l'abbé  Ulrich 
Rosch  de  falsification.  L'arbitrage  fédéral  de  Rappers- 
wil,  du  15  sept.  1465,  déclara  l'abbé  innocent,  tandis 
que  Thalmann  et  Hechinger  furent  emprisonnés.  Thal- 

mann demeura  cependant  au  service  de  l'abbé,  devint 
maître  d'hôtel  par  intérim  1474,  puis  chancelier,  f  avanl 
le  14  oct.  1496.  —  I.  v.  Arx  :  Gesch.  St.  Gallen  II,  p.  332. 
—  AUl.  —  AS  I,  vol.  II  ;  III,  1.  —  Arch.  du  couvent. 
—  MVG  XXVI,  p.  81.  —  J.  v.  Watt  :  Deutsche  hisl. 
Schriften  II,  p.  214,  355.  —  2.  Johannes,  curé  de 
Jonschwil  1461,  éleva  le  nouveau  chœur  et  la  tour  de 

l'église  1465.  f  1498.  —  3.  Anton,  *  vers  1468,  oncle  de 
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Vadian,  clianoine  de  Bischofszell  148G,  curé  de  Wattwil 
1487,  familier  du  pape  1488,  Dr  decr.  1497,  curé  de  Jon- 
schwil  1498.  Acquit  en  1514  l'emplacemenl  <lu  château 
de  Feldeck  près  de  Jonschwil.  f  1518.  —  4.  Achilles, 
curé  de  Jonschwil  1525,  y  introduisit  la  lléforme  1527  ; 
doyen  du  synode  toggenbourgeois  1529.  f  1507.  — 
J.  Rothenflue  :  Toggenburger  Chronilc,  p.  15,  336,  337, 
346,  365,  398.  —  K.  Wegelin  :  Gesch.  der  Landschaft 
Toggcnburg  I,  p.  352.  —  C.  Wirz  :  Regesten  aus  den 
pàpstl.  Archiver/,  V,  VI.  —  Untertogqenburgrr  Nbl.  1931, 
p.  5.  —  MVG  XX,  p.  83  ;  XXV,  p.  257  ;  XXVII, 
p.  196.  —  J.  Kessler  :  Sabbata,  p.  601,  662.  —  Mns. 
de  la  Bibliothèque  de  Saint-Gall  (Hartmann,  Wegelin, 
Zublin).  [J.  M.  et  D.-F.  It.] 
THALWIL  (C.  Zurich,  D.  Horgen.  V.  DGS).  Corn, 

et  Vge.  En  1139,  Tellewila,  Tellewile  ;  1189,  Tellewille, 
Telwiler,  Tellewilare  ;  Tallweil  ;  jusque  vers  1900, 

Thalweil,  puis  parallèlement  Talwil. 
Armoiries  :  d'argent  à  deux  spadices 
de  roseaux  passés  en  sautoir,  tiges  et 
feuilles  de  sinople  (n°  101,  série  21  des 
Gemeindewappenkarten).  Vestiges  iso- 

lés de  l'âge  de  la  pierre,  établissement 
romain  au  Steinmùrli,  établissement 
alémanne.  Il  existait  probablement 
une  famille  noble  de  ce  nom  ;  un 
Staffen  von  Tallweil  devint  en  1379 
bourgeois  de  Zurich.  A  partir  du 

XIIe  s.,  le  couvent  de  Mûri  possédait  à  Thalwil  des 

propriétés,  ainsi  que  la  collation  de  l'église,  qui  lui fut  confirmée  par  des  bulles  papales  en  1179,  1189 
et  1247.  Un  échange  avec  l'évèque  de  Constance  fit 
passer,  en  1253,  la  collation  de  l'église  au  couvent  de 
Wettingen.  Jusqu'en  1255,  le  patronage  de  l'église  ap- 

partenait aux  Schnabelburg-Eschenbach,  qui  le  cédè- 
rent au  couvent  de  Wettingen.  Les  barons  d'Eschenbach 

possédaient  la  basse  juridiction  du  domaine  de  Thalwil, 
en  fief  des  Habsbourg.  En  1305,  Walter  von  Eschenbach 
(le  régicide),  vendit  ce  droit  à  Johannes  Wolfleibsch, 
bourgeois  de  Zurich.  En  1336,  Thalwil  appartient  exclu- 

sivement à  l'Autriche,  qui  réunit  la  basse  juridiction 
à  la  seigneurie  de  Maschwanden-Eschenbach,  confisquée 
en  1309.  Jusqu'en  1338,  cette  seigneurie  fut  tenue  en 
gage  par  le  baron  Rudolf  von  Arburg,  ensuite  par  les 
seigneurs  de  Hallwyl.  De  1336  à  1367,  Thalwil  est  com- 

pris dans  ce  gage.  De  1367  à  1369,  le  prieur  Bruno  Brun 
et  son  frère  Herdegen,  fils  du  bourgmestre  de  Zurich, 
possédèrent  la  basse  justice  de  Thalwil,  comme  fief  au- 

trichien. Avec  le  consentement  du  duc  Léopold  III,  ils 
vendirent  le  fief  à  Berchtold  von  Neuenfels,  qui  le  re- 

vendit au  chevalier  Niclaus  von  Bebenheim,  bourgeois 
de  Colmar.  Andréas  Seiler,  bourgeois  de  Zurich  en  fit 

l'acquisition,  le  17  janv. 
1385,  mais  le  céda,  le  3  fé- 

vrier de  la  même  année,  à  ' 
la  ville  de  Zurich.  Jusqu'en 
1437,  Thalwil  forma  un 
bailliage  zuricois,  puis  fut 
réuni  à  celui  de  Horgen, 
acquis  en  1406.  En  1567, 
un  arrangement  entre  la 
ville  de  Zurich  et  les  cou- 

vents de  Mûri  et  de  Wet- 

tingen régla  l'administra- 
tion de  la  basse  justice  dans 

la  commune.  Pendant  la 
guerre  de  Zurich,  Thalwil 
fut  incendié  en  1443.  L'é- 

glise, consacrée  à  saint  Mar- 
tin, fut  fondée  en  1179. 

Thalwil  passa  à  la  Réfor- 
me avec  les  autres  ter- 

ritoires de  la  ville  de  Zu- 
rich. Même  après  la  Réfor- 

mation, le  couvent  de  Wet- 
tingen conserva  la  collation 

de  l'église,  qu'il  possédait  depuis  1253.  Toutefois,  le 
Conseil  de  Zurich  obtint  le  droit  de  présenter  trois 
candidats  au  choix.  En  1838,  la  collation  passa  du 

couvent   à   l'État.    L'église    a   été   restaurée  en    1578, 

1645  et  1657.  En  1611,  l'ancienne  église  fut  agrandie  : en  1847,  fut  consacré  un  nouvel  édifice.  En  1707, 
Langnau  fut  détaché  de  la  paroisse  de  Thalwil. 

Depuis  quelques  dizaines  d'années,  Thalwil  a  pris 
un  grand  essor,  grâce  à  l'établissement  de  nombreuses 
industries,  à  sa  situation  de  localité  suburbaine  de  Zu- 

rich et  de  nœud  ferroviaire.  En  1835,  fut  fondée  l'école 
secondaire.  Population  :  1407,  environ  260  hab.  :  1634, 
611  ;  1836,  1738  ;  1930,  7968.  Registres  de  paroisse  dès 

1564  (aux  Archives  de  l'État  de  Zurich).  —  A.  Largiadèr 
dans  Festschrift  f.  Paul  Schweizer.  —  J.-J.  Spriingli  : 
Die  allé  Kirche  zu  Thalwil.  —  Zwicki  :  Die  Pfr.  an  der 
Martinskirche  Thalwil,  dans  Anzeigzr  von  Thalwil, 
24  sept.  1926.  —  H.-E.  Escher  :  Zûrichsee,  p.  250.  — 
Fr.  Vogel  :  Mem.  Tig.  —  J.  Frick  :  Gemeindebuch 
beider  Zurichseeufer.  —  Der  Zûrichsee,  kl.  Chronilc  1921 
et  1922.  —  E.  Zehnder  :  60  Jahre  Turnverein.  —  J.-J. 
Bodmer  :  Die  Sek.-Schule  Thalwil.  —  ZWChr.  1911, 
p.  383.  —  LL.  —  UZ.  [E.  Bg.] 
THAN.   Voir  Tann. 

THANNA,  de  la  (de  la  Thanne).  Famille  fri- 
bourgeoise,  bourgeoise  de  Romont  où  on  la  trouve  dans 
la  première  moitié  du  XVIe  s.  dans  la  personne  de  Tho- 

rin de  La  Thannaz,  autrement  dit  Gerbex,  dont  les 

descendants  s'appelèrent  tantôt  Thorin  dit  de  La  Than- 
naz, tantôt  de  La  Thannaz  dit  Thorin.  C'est  assurément 

ce  qui  fit  attribuer  le  personnage  ci-dessous  aux  familles 
fribourgeoises  Thann  ou  Thorin.  - —  Pierre-Jacques  de 
la  Thanne  (dans  LL  sous  von  Thann),  seigneur  de 
Courbevoie,  *  vers  1714,  officier  au  service  de  France, 
prit  part  aux  sièges  de  Menin,  Ypres,  Fribourg,  Tournay. 
Maestricht,  colonel  1762,  brigadier  1780,  maréchal  de 
camp  1781.  Chevalier  de  Saint-Louis.  Armoiries  :  écar- 
telé,  aux  1  et  4,  d'azur  à  une  tour  ouverte  de...,  accompa- 

gnée de  deux  étoiles  et  d'un  croissant  de...  qui  est  de 
La  Thanne  ;  aux  2  et  3,  d'azur  au  lion  naissant  d'or  au chef  emmanché  de  trois  pièces  du  même,  qui  est  de 
Vendeuil  (nom  de  la  mère  de  Pierre-Jacques).  —  LL. 
—  LLH.  —  Archives  d'État  Fribourg.  [R^emy.1 
THAYNGEN  (C.  Schaffhouse,  D.  Reiath.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse  (avec  Barzheim).  En  955,  Toginga  ; 
mentionnée  pour  la  première  fois  dans  un  document  de 
983  ;  1122,  Togingin  ;  1243,  Togingen  ;  1306,  Taigin- 
gen  ;  à  partir  de  1400,  Tay(i)ngen  et  Tâyngen  ;  1655, 
Thayngen,  forme  officielle  depuis  1862.  Étymologie  : 
chez  les  descendants  de  Togo  (?).  Armoiries  :  1569, 

de  gueules  à  une  faucille,  surmontée  d'une  croisette  ; 
selon  la  chronique  de  Ryff,  de  1597,  un  pampre  de  si- 

nople fruité  d'une  grappe  de  raisin  ;  à  partir  du 
XIXe  s.,  tranché  de  sable  à  la  croix  d'argent  et  de  si- 

nople à  une  faucille  au  naturel  ;  plus  tard,  parti  de  si- 
nople à  la  croix  d'argent  surmontée  d'une  faucille  et 

Thayngen  en  1890.  D'après  un  tableau  à  l'huile  de  Hùbscher. 

de  sable  à  la  clef  d'argent  (on  rencontre  aussi  ces  armoi- 
ries retournées.  Arch.  de  l'État  de  Schaffhouse).  L'im- 

portance de  la  région  de  Thayngen  pour  la  préhistoire 
est   attestée  par  les   établissements   paléolithiques  du 
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Kesslerloch,  de  Vordere  Eichcn,  Bsetzi  et  Kerzenstiibli, 

le  village  en  terre  battue  de  l'époque  néolithique  au 
Weiher,  les  fortifications  en  terre  de  l'époque  du  bronze 
au  Biethingerkopf  et  les  trouvailles  de  la  même  époque 

au  ̂ 'ippel  et  au  Silberberg,  près  de  la  glaisière,  enfin 
par  une  sépulture  au  Bohi,  de  l'époque  de  La  Tène.  De 
l'époque  romaine  on  ne  possède  que  quelques  monnaies, 
provenant  du  trafic  de  la  route  du  Klettgau  et  Hegau, 

qui  passait  par  Thayngen,  et  de  l'époque  alémanne  des tombes  découvertes  en  deux  endroits. 
Au  moyen  âge,  les  terres  appartiennent  à  plusieurs 

seigneurs  ecclésiastiques,  au  couvent  de  Petershausen, 

tout  d'abord  (995),  puis  à  ceux  d'Allerheiligen  et  de 
Sainte-Agnès  à  Schaffhouse,  à  celui  de  St.  Katharinen- 
tal  avec  un  fief  de  Reichenau,  à  l'évêché  de  Constance 
et  enfin  et  surtout  au  prieuré  de  St.  Blasien  à  Berau  ; 
à  côté  de  ces  propriétaires  ecclésiastiques,  on  rencontre 
aussi  des  propriétés  appartenant  à  des  seigneurs  laïcs, 

les  von  Blumenegg,  tout  d'abord,  puis,  vers  le  milieu 
du  XIVe  s.,  les  von  Stoffeln,  les  Hun  von  Beringen, 
les  von  Fulach  et  les  Im  Thurn.  La  basse  juridiction 
se  partageait  entre  les  deux  premières  de  ces  familles  ; 
puis,  en  1359,  les  Blumenegg  vendirent  leurs  droits  aux 
Hun  et  aux  Fulach  ;  au  commencement  du  XVe  s.,  les 
droits  de  justice  des  Hun  furent  hérités  par  les  Im 

Thurn.  Cette  dernière  famille,  qui  résidait  à  l'Oberhof 
(plus  tard  Junkerhof),  conserva  la  juridiction  jusqu'en 
1798  ;  la  ville  de  Schaffhouse  avait  conquis  par  les  ar- 

mes, en  1460,  les  droits  seigneuriaux  des  Stoffeln,  qui 
furent  toutefois  indemnisés  après  une  contestation  de 
plusieurs  siècles  ;  Schaffhouse  avait,  en  outre,  acheté 
en  1579-1580,  ceux  des  Fulach.  Ce  bailliage,  dont  fai- 

sait partie  Barzheim,  fut  le  premier  que  la  ville  ait 

directement  acquis  ;  il  fut  tout  d'abord  administré 
par  le  bourgmestre  en  charge,  puis,  à  partir  de  1538, 
par  un  bailli.  Coutumier  de  1515.  La  haute  juridiction 
appartenait  au  comté  du  Hegau,  plus  tard  au  landgra- 
viat  autrichien  de  Nellenburg  ;  en  1651,  elle  fut  donnée 

en  gage  à  Schaffhouse  qui  l'acheta  en  1723.  L'église, 
mentionnée  pour  la  première  fois  en  1157,  appartenait 
au  prieuré  de  Berau.  La  collation,  sur  laquelle  Peters- 

hausen avait  abandonné  ses  prétentions  en  1183,  fut 
transmise  en  1243  par  la  maison  religieuse  de  St.  Blasien 
au  chapitre  cathédral  de  Constance,  qui  préleva  les 
dîmes  ;  en  fait,  depuis  la  Réformation,  le  patronage  fut 
exercé  par  le  Conseil  de  Schaffhouse,  qui  en  référait 
au  chapitre  de  Constance  ;  plus  tard,  le  Conseil  contesta 
même  les  droits  du  chapitre,  de  même  que  ceux  des 
Im  Thurn,  ce  qui  donna  lieu  à  de  nombreux  conflits. 

Lorsque  l'évêché  de  Constance  fut  sécularisé,  le  canton 
prit  sa  place  et  fit  de  la  collation  une  charge  adminis- 

trative spéciale  jusqu'en  1835.  Lors  de  la  Réformation, 
le  village  de  Biethingen,  en  Hegau,  cessa  de  faire  partie 
de  la  paroisse  de  Thayngen  à  laquelle,  par  contre,  se 

rattacha  Barzheim.  L'église,  qui  était  fortifiée,  fut  rem- 
placée par  un  édifice  nouveau  après  sa  destruction  en 

1501. 
Pendant  la  guerre  de  Souabe,  le  village  servit  souvent 

aux  Confédérés  de  base  d'opération  contre  le  Hegau. 
Le  25  juil.  1499,  ses  habitants  se  battirent  héroïquement 
contre  une  armée  souabe  (Gôtz  von  Berlichingen).  Us 
donnèrent,  dans  cette  affaire,  au  cours  de  laquelle  le 

clocher  de  l'église  fut  incendié,  un  brillant  témoignage de  leur  attachement  à  la  Suisse.  Ils  firent  de  même  en 

1561-1562,  lors  du  procès  mené  par  la  Diète  contre 
Joh.-Chrysostomus  von  Fulach,  qui  voulait  attirer  les 
gens  de  Thayngen  au  service  étranger.  Pendant  la 
guerre  de  Trente  ans,  la  seule  année  1629  vit  périr 
plus  de  340  personnes  de  la  peste  ;  en  1632,  une  attaque 
des  Impériaux  contre  Thayngen  et  Barzheim  dut  être 
repoussée  ;  le  village,  constamment  menacé,  reçut  une 

petite  garnison.  A  l'époque  de  la  Révolution,  en  1798, 
la  présence  de  troupes  russes  causa  de  grands  maux  ; 

d'autre  part,  Thayngen  fut  temporairement  le  lieu  de 
réunion  du  parti  des  Patriotes.  Au  temps  de  la  Régé- 

nération, le  village  devint  chef-lieu  de  district.  La  viti- 
culture était  autrefois  la  principale  source  de  revenu  des 

habitants  ;  le  village  doit  la  prospérité  dont  il  jouit  ac- 
tuellement à  l'établissement  d'un  certain  nombre  d'in- 

dustries importantes  :  conserves  Knorr,  ciment  de  Port- 

land,  tuilerie.  —  Gg.  Wanner  :  Frûhgeschiclul.  Allertumer 
des  Kts.  Schaffh.,  dans  BVGSch.  7.  —  K.  Sulzberger  : 
Das  Moorbautendorf  Weiher  bei  Thayngen.  dans  MAGZ 
29.  —  US.  —  LL.  —  J.-J.  Rùeger  :  Chronik.  —  Schaffh. 
Festschriften  1901  •  —  Heimatkundl.  Fiïhrer  des  Bez. 
Reiath.  —  G.  Walter  :  Orts-  u.  Flurnamen  des  Kts. 
Schaffh.  —  Max  Koch  :  Die  Flurnamen  der  Gemarkung 
Thayngen.  —  C.-A.  Bàchtold  :  Gesch.  der  Pfarrpfrûnden 
im  Kt.  Schaffh.  —  Melch.  Kirchhofer  :  Neujahrsgesch. 
XXII.,  [Sue.  el.] 
THÉÂTRE.  I.  Suisse  romande.  Fribourg,  Genève, 

Lausanne  et  Neuchâtel  eurent  au  moyen  âge  leurs 

mystères.  En  1438  déjà  l'Histoire  du  mauvais  riche 
est  représentée  à  Fribourg  avec  succès.  De  tout 
temps,  en  Suisse  romande,  on  a  joué  avec  passion  la 
comédie,  et  les  fêtes  données  en  l'honneur  des  évê- 
ques,  des  seigneurs  et  des  représentants  des  pays 
alliés  étaient  prétextes  à  spectacles.  Au  XIVe  et  au 
XVe  s.  déjà,  les  Genevois  tenaient  leurs  rôles  dans  des 
pièces  de  circonstances  et,  puisque  nous  parlons  de  la 

Suisse,  ajoutons  qu'en  1568,  lors  du  renouvellement 
de  l'alliance  de  Genève  avec  Berne.  Une  comédie  du 
Monde  malade  et  mal  pense,  d'un  nommé  Jaques  Bien- 

venu, fut  jouée  «  par  d'honnêtes  et  fort  ingénieux  ci- 
toyens »,  et,  que  seize  ans  plus  tard,  pour  fêter  les  en- 

voyés deBerne  et  de  Zurich,  l'ancien  médecin  d'Henri  III 
de.  France,  Joseph  Duchesne,  ancien  ambassadeur  en 

Savoie  et  en  Suisse,  fit  représenter  à  Genève  L'Ombre 
de  Werner  Stoffacher  (sic).  Pendant  tout  le  XVIIe  s., 
la  lutte  se  poursuivit  entre  partisans  et  adversaires  des 
spectacles  et  au  début  du  XVIIIe  s.,  ce  furent  les  pre- 

miers qui  l'emportèrent.  En  mars  1738,  une  véritable 
troupe  de  comédiens,  dirigée  par  Ghérardi,  débuta  à 

Genève  et  donna  tous  les  chefs-d'œuvre  français.  Son 
régisseur  général,  M.  de  Frainville,  prononça  des  dis- 

cours qui  sont  insérés  in  extenso  dans  le  Mercure  suisse 
paraissant  à  Neuchâtel. 

Il  y  a  lieu  de  remarquer,  du  moins  en  ce  qui  concerne 
Neuchâtel  et  le  Pays  de  Vaud,  que  les  troupes  de  comé- 

diens semblent  avoir  remporté  un  succès  moins  grand 
que  les  amateurs.  Peut-être  craignait-on  le  contact  des 
comédiennes.  Chambrier  d'Oleyres  le  laisse  entendre 
dans  sa  relation  des  spectacles  donnés  à  Neuchâtel 
en  1752  et  1766  par  la  troupe  de  Jean-Baptiste  Regnault. 
Pendant  les  deux  derniers  tiers  du  XVIIIe  s.,  une  so- 

ciété d'amateurs  appartenant  à  la  classe  la  plus  haute 
et  qui  porta  le  nom  de  «  Comédie  »,  joua  dans  cette 
ville  les  pièces  du  répertoire  comique  et  tragique  fran- 

çais et  même  les  œuvres  lyriques  de  Grétry,  de  Monsi- 
gny,  de  Cimarosa  et  surtout  de  Favart.  Ces  représenta- 

tions eurent  lieu  à  l'ancien  hôtel  de  ville,  puis  dans  le 
bâtiment  des  concerts  et  sur  le  théâtre  privé  de  la  fa- 

mille Pourtalès.  On  ne  saurait  parler  du  théâtre  de 

Neuchâtel  sans  rappeler  qu'en  1788  parut  une  pièce 
réellement  neuchâteloise  :  Le  Suisse  bienfaisant,  dont 

l'action  se  passe  dans  le  Jura.  A  la  cure  de  Tavannes, 
comme  à  Delémont,  les  amateurs  donnaient  le  specta- 

cle et  les  évêques  de  Bâle  avaient  installé  un  petit 
théâtre  dans  leur  résidence  de  Porrentruy. 

L'arrivée  de  Voltaire  dans  le  Pays  de  Vaud,  puis  son installation  à  Lausanne  et  aux  «  Délices  »  de  Genève  ont 
été  pour  beaucoup  dans  le  développement  du  théâtre 
en  Suisse  romande.  Après  celles  de  Lausanne,  les  fa- 

milles patriciennes  de  Genève  fournirent  à  l'illustre 
dramaturge  une  compagnie  d'acteurs  d'une  haute  in- 

telligence et  d'une  parfaite  distinction.  La  querelle 
entre  Voltaire  et  Rousseau  prépara  en  quelque  manière 
les  troubles  politiques  genevois  de  1765,  la  construction 
du  théâtre  de  Rosimond  et  l'incendie  de  cette  bâtisse, 
le  29  janv.  1768,  alors  que  la  troupe  française  donnait 
des  représentations  à  Berne.  Cette  querelle  a  valu  à  la 

littérature  l'article  Genève,  de  l'encyclopédiste  d'Alem- 
bert  et  la  Lettre  à  d'Alembert  sur  les  spectacles,  de  Rous- seau. 

Alors  que  Genève  était  privée  de  spectacles  de  1768 
à  1782,  date  de  la  création  du  théâtre  permanent , 
Neuchâtel  continuait  de  faire  le  plus  grand  succès  à 
sa  «  Comédie  »  et  Lausanne,  avec  ses  hôtes  illustres, 
applaudissait  ses  comédiens  parmi  lesquels  plusieurs 
ont  joué  sur  les  théâtres  de  Genève  et  de  Châtelaine. 
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Il  y  a  lieu  de  rappeler  ici  (pie  les  troupes  de  comédiens 
français,  de  Lyon  et  de  Bourgogne,  ont  parcouru  la 
Suisse  à  maintes  reprises.  Pendant  ce  temps  un  grand 
acteur  genevois  :  Aufresne  (de  son  vrai  nom  Rival), 

jouait  les  chefs-d'œuvre  français  à  la  cour  de  Vienne 
(où  il  enseigna  la  déclamation  à  Marie-Antoinette),  puis 
sur  les  théâtres  royaux  et  impériaux  de  Berlin  et  de 
Saint-Pétersbourg,  après  avoir  paru  sur  le  théâtre  de 
Voltaire  à  Châtelaine,  aux  portes  de  Genève. 

Les  dernières  décades  du  XIXe  s.  et  le  début  du  XXe, 
virent  de  multiples  tentatives  intéressantes  qui  avaient 
pour  but  premier  de  rendre  notre  théâtre  dramatique 
et  lyrique  moins  dépendant  de  la  France.  Avant  de  les 
signaler  ici,  rappelons  quelques  œuvres  antérieures  sor- 

ties de  nos  plumes  romandes  :  Marie  Stuart,  de  François 
Tronchin,  1734  ;  Œdipe-roi  et  Mérope,  de  Pierre  Clé- 

ment, 1740  ;  Le  Mariage  de  Figaro,  de  Vernes  :  L'Émi- 
gré, de  Mme  de  Charrière.  Mais  revenons  au  XIXe  et 

au  XXe  s.  et  disons  la  place  importante  prise  par 
les  auteurs  romands  dans  le  domaine  de  la  littérature 
théâtrale.  Sans  doute  les  chefs-lieux  voient  naître  des 

œuvres  importantes  :  L'Eau  courante,  d'Edouard  Rod  ; 
Sancho,  Le  bonhomme  jadis,  œuvres  musicales  de  Ja- 
ques-Dalcroze  ;  Jannie,  du  m"me  avec  texte  de  Ph.  Go- 

det ;  Les  Armaillis,  Le  nain  du  Hasli,  la  Tisseuse  d'or- 
ties, œuvres  musicales  de  Gustave  Doret  ;  Don  Juan 

ou  la  solitude,  L'escalier  de  service,  le  Rat  d'hôtel, 
de  Georges  Oltramare  ;  Il  a  plu  tout  le  mois  de  mai, 

d'Ami  Chantre  ;  Le  vieux  Valais,  du  chanoine  Jules 
Gross  ;  Neuchâtel  suisse,  de  Ph.  Godet,  musique  de 
J.  Lauber  ;  Chez  nous,  Le  Cervin  se  défend,  La  chan- 

son du  passé,  Ne  pleure  pas  Jeannette  (musique  de 
J.  Bovet)  et  La  conversion  de  M.  Purgon,  écrites  par 

le  Dr  Auguste  Schorderet  ;  La  fille  d'Isidore,  de 
Louis  Bornet  ;  Pestalozzi,  de  Théo  Wyler  ;  Éléonore, 
de  Jean  Nicollier  ;  Vent  debout,  de  Georges  Chevalley; 

l'impressionnant  1530.  Épisode  de  la  Réforme  (Farel) de  Charly  Clerc  ;  Maman,  de  Georges  Oltramare  et 
Albert  Rheinwald  ;  les  admirables  adaptations  françaises 
des  œuvres  de  Shakespeare  par  René-Louis  Piachaud, 
mais  des  «  foyers  dramatiques  »  se  fondent  à  Aven- 
ches  et  Payerne,  où  l'on  représente  les  pièces  histori- 

ques d'Adolphe  Ribaux  :  Julia  Alpinula  et  Charles-le- 
Téméraire,  à  Estavayer  et  à  Bulle  où  les  œuvres  du  Dr 
Louis  Thurler,  sont  créées  :  Vieux  Stavayer,  Les  Trans- 

plantés, Chalamala  (musique  d'Emile  Lauber),  Krotzer 
anna,  La  corde  cassée  et  L'Idylle  gruyérienne  et  surtout 
à  Mézières,  au  «  théâtre  du  Jorat  »,  où  triomphent  :  La 
dîme,  Aliénor,  La  nuit  des  quatre  temps,  Tell,  Le  roi 
David  (musique  de  Honegger),  Davel,  Judith,  La  Belle 

de  Moudon  (musique  d'A.  Honegger),  toutes  de  René 
Morax,  Guillaume-le-fou,  de  Ferdinand  Chavannes.  A 
noter  encore  parmi  les  productions  magistrales  du 
pays  romand  :  Les  Fêtes  des  vignerons,  La  Fête  de  juin, 
Le  Festival  vaudois,  compositions  de  Bast,  de  Hugo  de 
Senger,  de  Gustave  Doret  et  de  Jaques-Dalcroze,  poè- 

mes de  René  Morax,  de  Pierre  Girard,  de  Daniel  Baud- 
Bovy  et  Albert  Malche  et  La  Gloire  qui  chante,  de 
Gonzague  de  Reynold.  —  Voir  Virgile  Rossel  :  Hist. 
litt.  —  Ph.  Godet  :  Hist.  litt.  —  E.-H.  Gaullieur  :  Hist. 
litt.  de  la  Suisse  française.  —  U.  Kunz-Aubert  :  Spec- 

tacles d'autrefois  («  Le  théâtre  à  Genève  au  XVIIIe 
siècle  »).  —  Léon  Duc  :  Notice  sur  le  théâtre  fribourg., 
dans  Élr.  frib.  1928.  —  D.  Petitpierre-Berthoud  :  Le 
théâtre  de  société  ou  «  la  Comédie  »  à  Neuchâtel  au  XVIIIe 
siècle,  dans  MN.  —  P.  ̂ Ebischer  :  Trois  farces  françai- 

ses inédites  trouvées  à  Fribourg  1924.  —  A.  Bùchi  :  Lite- 
rar.-histor.  Notizen  aus  der  Freib.  Manual...  dans  FOR 
XXVIII. —  P.  Wagner  :  Das  Dreikbnigspiel  zu  Freiburg, 
dans  F  G  X.  —  Jos.  Ehret:  Das  J  esuitentheater  zur  Frei- 

burg. ■ —  Voir  aussi  art.  Festival.  [U.  k.] 
II.  Suisse  allemande.  Le  Suisse  alémannique  a 

un  goût  très  prononcé  pour  le  théâtre.  Les  origines 
des  représentations  dramatiques  remontent  dans  no- 

tre pays,  à  la  fin  du  moyen  âge.  Il  faut  distinguer 
au  début  les  pièces  religieuses  des  œuvres  laïques.  Le 
théâtre  religieux  est  sorti  des  formes  magnifiques  don- 

nées au  service  divin  à  Pâques  et  à  Noël.  Il  existait  déjà 
au  Xe  s.  une  sorte  de  célébration  dramatique  des  Pâ- 

ques, au  cours  de  laquelle  on  présentait  aux  fidèles  les 

événements  qui  suivent  immédiatement  la  résurrection. 
Par  une  extension  ultérieure,  des  épisodes  des  récits 
bibliques,  des  scènes  de  la  vie  et  de  la  passion  du  Sei- 

gneur, sa  descente  aux  enfers,  etc.,  furent  aussi  repré- 
sentés. Dans  le  texte  purement  latin  à  l'origine,  on 

glissa  des  fragments  écrits  en  allemand  et  au  XIVe  s. 
parurent  des  mystères  de  Pâques  ou  de  la  Passion  pres- 

que entièrement  en  langue  usuelle.  Us  devinrent  popu- 
laires et  prirent  un  caractère  profane  ;  la  scène  fut 

transférée  de  l'église  sur  la  place  publique.  Des  parties 
comiques  et  satiriques  s'ajoutèrent  aux  thèmes  sacrés. 

Le  plus  ancien  mystère  de  Pâques  connu  provient 
du  couvent  de  Mûri  et  remonte  au  commencement  du 

XIIIe  s.  La  Bibliothèque  cantonale  d'Aarau  en  con- 
serve des  fragments.  On  n'en  a  pas  conservé  d'autres 

antérieurs  au  XVe  s.  Au  début,  les  mystères  étaient 
joués  surtout  dans  les  couvents  ;  à  partir  de  la  seconde 
moitié  du  XVe  s.,  ils  le  furent  par  la  bourgeoisie  et 
se  développèrent  dès  lors  d'une  façon  extraordinaire. 
Lucerne,  en  particulier,  fut,  dès  1450  environ,  le  lieu 
des  représentations  de  mystères  de  Pâques  ;  a  partir 
de  1480,  elles  avaient  lieu  aux  Weinmarkt.  La  noblesse 
de  la  ville  formait  au  sein  de  la  confrérie  du  couronne- 

ment un  groupe  théâtral  autonome.  Un  mystère  donné 

vers  1480,  dû  peut-être  au  maître  d'école  Jakob  Am- 
grund,  fut  rejoué  tous  les  cinq  ans  d'abord,  semble-t-il, puis  tous  les  dix  ans.  Le  régisseur  ( Régent  j  était  à 
l'ordinaire,  au  XVIe  s.,  le  secrétaire  de  la  ville  :  Hans 
Salât,  Zacharias  Bletz,  Remvard  Cysat.  Le  texte,  cha- 

que fois  remanié  et  étendu,  comprit  peu  à  peu  les  prin- 
cipaux événements  de  l'Ancien  et  du  Nouveau  Testa- 

ment ;  les  rôles  s'élevèrent  au  nombre  de  plus  de  trois 
cents  et  exigèrent  un  grand  déploiement  de  luxe.  Les 
représentations  du  grand  jeu  de  Pâques  se  maintinrent 

à  Lucerne  jusqu'en  1616,  mais  dans  tous  les  autres 
cantons,  même  dans  ceux  restés  catholiques,  elles  ces- 

sèrent plus  tôt.  Tous  les  cercles  de  la  population  lucer- 
noise  y  prenaient  part  :  les  bourgeois  fournissaient 
les  figurants,  la  noblesse  de  la  cité  les  cahiers  des  rôles, 

les  acteurs  et  l'argent  nécessaire.  L'Église  enfin  accor- 
dait aux  acteurs  sa  bénédiction  et  des  indulgences. 

L'origine  des  mystères  de  Noël,  qui  jouèrent  un  rôle 
moins  important,  est  également  religieuse.  Comme  ceux 
de  Pâques,  ils  furent  étendus  peu  à  peu  par  addition  de 
récits  bibliques.  Le  premier  connu  est  transcrit  dans 
un  manuscrit  saint-gallois  du  XIVe  s.  Les  jeux  de 
l'Ascension  sont  plus  rares.  Enfin,  une  œuvre  de  Rhei- 
nau,  de  1467,  a  pour  sujet  le  jugement  dernier. 

A  ces  mystères  religieux  s'ajoutent  déjà  au  XVe  s. 
des  pièces  profanes  dites  jeu  de  carnaval,  pour  lesquel- 

les nous  renvoyons  à  l'article  Carnaval. 
Le  drame  occupe  la  première  place  dans  la  litté- 

rature du  XVIe  s.,  accompagné  du  mystère  de  Pâques 
qui  subsistait  encore,  du  jeu  de  carnaval  et  du  théâtre 
biblique  nouvellement  créé.  La  Suisse  allemande  pro- 

testante fut  le  berceau  de  ces  deux  derniers  genres  issus 

de  la  Réforme.  A  Berne,  Bâle  et  Zurich,  d'éminents 
écrivains  utilisèrent  le  théâtre  populaire  à  la  diffusion 
des  idées  nouvelles  ;  à  Berne  surtout,  Nicolas  Manuel 
fut,  par  ses  jeux  de  carnaval  satiriques,  le  dramaturge 

le  plus  remarquable  de  toute  l'époque.  On  possède 
du  même  temps  aussi  un  certain  nombre  de  pièces  de 
Hans  von  Rùte,  un  Soleurois  fixé  à  Berne.  Les  pièces 

bibliques,  qui  apparaissent  vers  1520,  furent  d'abord aussi  des  drames  à  tendance  réformatrice.  Depuis  que 
la  Bible  était  traduite  en  allemand,  elle  constituait 
une  mine  de  sujets  pour  drames.  Les  ecclésiastiques 

comme  les  maîtres  d'école  y  puisaient  leur  matière.  La 
plupart  des  épisodes  intéressants,  de  l'Ancien  Testa- ment surtout,  trouvèrent  leurs  commentateurs  :  la 
chute,  Caïn  et  Abel,  Noé,  Joseph,  David,  Saùl, 
Absalon,  Job,  Suzanne,  Esther,  etc.  Les  drames  basés 
sur  le  Nouveau  Testament  ne  sont  pas  aussi  nombreux. 
La  plus  ancienne  pièce  biblique  suisse  est  une  œuvre 
zuricoise  de  1529  :  Vom  reichen  Mann  und  armen  La- 

zarus.  Aux  ouvrages  dont  il  vient  d'être  question  se 
mêlent  déjà,  à  l'apogée  de  la  production  théâtrale  du 
XVIe  s.,  des  compositions  allégoriques  et  d'autres  d'ins- 

piration nationale  (Tell),  ou  tirées  de  l'antiquité  clas- sique ;  chez  les  catholiques,  les  pièces  interprétant  les 
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vies  de  saints,  succèdent  aux  mystères  de  Pâques  et 
aux  drames  scolaires  des  jésuites.  Les  auteurs  sont 
pour  la  plupart  des  ecclésiastiques.  Nous  citerons  les 
écrivains  et  les  grandes  œuvres  de  ce  groupe  avant  de 
parler  de  ceux  et  de  celles  de  la  Suisse  protestante. 
Furent  représentés  :  en  1576,  à  Einsiedeln,  le  jeu  de 
saint  Meinrad  de  F.  Biichser  ;  en  1581,  à  Soleure,  celui 
des  saints  Maurice  et  Urs,  de  Johannes  Wagner,  de 
Breingarten.  A  Soleure,  le  marchand  de  fer  Georg 

Gotthard,  f  1619,  s'essaya  à  des  sujets  bibliques  ;  à 
Olten,  le  curé  Jakob  Schertweg,  de  Sursee,  f  1630,  com- 

posa le  drame  Bigandus  ;  on  donna  en  1598,  à  Zoug, 
le  jeu  de  saint  Stanislas  de  Johann  Mahler  ;  en  1589,  à 
Sarnen,  celui  de  Nicolas  de  Fine  ;  une  autre  pièce  sur 
le  même  sujet,  de  Johann  Zurfliie,  fut  exécutée  en  1601, 
puis  une  troisième  à  Zoug,  de  1610  à  1620,  due  à  Johann 
Mahler  ;  en  1635  à  Lungern,  un  jeu  de  saint  Béat,  de 
Melchior  Kundig.  Selon  Bàchtold,  le  meilleur  drama- 

turge catholique  de  la  Suisse  serait  Johannes  Aal,  de 
Bremgarten,  prédicateur  du  chapitre  et  prévôt  de  So- 

leure, f  1551,  auteur  de  Johannes  der  Tàufer. 
Après  Manuel,  déjà  cité  et  Hans  von  Bute,  apparu- 

rent, à  Berne,  le  fils  du  premier,  Hans-Budolf  Manuel 
et  l'historien  Michael  Stettler,  auteur  de  Ursprung  der 
Eidgenossenschaft  (en  33  actes  !),  de  Grùndung  von  Bern 

(en  19  actes  !),  que  l'on  eut  de  bonnes  raisons  pour  ne 
jamais  jouer.  — A  Bâle,  le  contemporain  de  Manuel,  Pam- 
philus  Gengenbach  composa  trois  œuvres  avant  1520, 
dont  Die  Gouchmatt.  Après  lui,  Sixt  Birk,  originaire 

d'Augsbourg,  dit  Betulejus,  composa  deux  pièces  ayant pour  thème  les  récits  de  Suzanne  et  de  Daniel,  tirés 
de  la  Bible.  A  la  même  source,  Johann  Kohlross, 

maître  à  l'école  dite  des  capucins,  puisa  une  Moralité  et 
Valentin  Bolz,  de  Buffach,  prédicateur  de  l'hôpital,  sa 
Pauli  Bekehrung,  puis  Der  Welt  Spiegel  et  Œlung  Da- 
vids  ;  en  1571,  l'on  représenta  sur  le  Kornmarkt,  avec 
un  grand  luxe  et  devant  une  assistance  d'invités  confé- 

dérés, de  comtes  et  autres  nobles  hôtes,  le  drame  de 

Saiil,  de  l'Alsacien  Math.  Holzwart.  —  Zurich  possédait 
en  Utz  Eckstein,  pasteur  d'Uster,  un  poète  qui  lui 
donna  quatre  pièces,  dont  les  deux  satires  Rychstag  et 

Concilium.  Le  plus  fécond  écrivain  zuricois  de  l'époque  fut 
Jakob  Buf,  du  Bheintal  saint-gallois,  chirurgien,!  1558. 
Il  mit  à  la  scène  toute  une  série  de  motifs  bibliques, 
composa  un  jeu  patriotique  :  Vom  wohl-  und  ùbelstand 
einer  lobl.  Eydgnoschafft,  les  Leiden  Christi  et  remania 
en  1545  le  vieux  Tellenspiel  uranais  anonyme,  du  début 
du  XVIe  s.  Son  plus  long  ouvrage,  comportant  106  rôles 
et  dont  l'exécution  demandait  deux  journées,  représente 
la  création  d'Adam  et  d'Eve.  Un  peu  plus  tard,  surgit 
Jos.  Murer,  dessinateur  et  graveur,  f  1580,  qui  développa 

plusieurs  sujets  de  l'Ancien  Testament,  tandis  que  son 
fils  Christoph,  f  1614,  écrivit  Scipio  Africanus  qu'il 
fit  jouer  en  1596.  On  doit  au  théologien  zuricois  Hein- 
rich  Bullinger  une  pièce  tirée  de  l'histoire  romaine, 
Lucretia,  donnée  à  Bâle  en  1533.  —  Saint-Gall  eut  éga- 

lement ses  représentations  publiques,  quoique  on  n'y 
connaisse  à  cette  époque  aucun  auteur  notoire.  On  y 
joua  au  XVIe  s.  des  œuvres  de  Gengenbach  et  Buf.  — ■ 
A  Bienne,  le  prédicateur  Jakob  Funkelin,  de  Constance, 
t  1565,  fit  exécuter  trois  pièces  bibliques  ;  à  Lenzbourg, 
Hermann  Haberer,  secrétaire  du  bailliage,  puis  du  cha- 

pitre de  Zofingue,  occupa  les  bourgeois  entre  1537  et 

1554  à  la  représentation  d'une  œuvre  biblique,  ce  que 
fit  aussi  après  lui  le  pasteur  Budolf  Schmid,  f  1587. 

On  connaît  encore  au  XVIe  s.  d'autres  représentations 
à  Utzenstorf,  Bheinfelden,  Olten  et  Mellingen.  —  A 
Schaffhouse,  Johannes  Jetzler  composa  Tobias  ;  le 

maître  d'école  Seb.  Grùbel,  en  1595,  le  drame  biblique 
Nabal  et  le  peintre  Tobias  Stimmer  la  comédie  Von 

zwei  jungen  Eheleuten,  dont  Bàchtold  dit  qu'elle  est  la meilleure  du  siècle. 

Au  XVIIe  s.,  la  production  dramatique  de  la  Suisse 
diminue  beaucoup.  D'ailleurs,  dans  son  écrit  Bedenken 
von  Komôdien,  1624,  l'antistès  J.-J.  Breitinger  déclara 
la  guerre  au  théâtre.  Les  pièces  indigènes,  jouées  par  les 
bourgeois  au  XVIIe  s.,  avaient  des  sujets  profanes.  Le 
meilleur  auteur  de  cette  époque  fut  Josua  Wetter, 
1622-1656,  substitut  à  la  chancellerie  saint-galloise,  au- 

teur des  tragédies  Karl  von  Burgund  et  Kampfder  Ho- 

ratier  und  Curiatier.  Les  protestants  de  la  Suisse  alle- 
mande abandonnèrent  presque  totalement  le  théâtre 

populaire  aux  catholiques.  —  Lucerne  vit  fleurir  durant 
deux  siècles,  à  partir  de  1579,  le  théâtre  baroque  des 
jésuites.  Jakob  Gretser,  un  Souabe,  jésuite  à  Fribourg 

depuis  1584,  écrivit  et  fit  jouer  à  Lucerne  nombrs  d'ou- 
vrages ;  il  composa  en  latin  pour  les  Lucernois  un  Nicolas 

de  Flue,  ainsi  que  quatre  autres  pièces  en  langue  latine. 
En  1645,  lorsque  la  ville  reçut  les  députés  des  cantons  ca- 

tholiques pour  le  renouvellement  de  l'alliance  avec  le 
Valais,  les  jésuites  représentèrent  avec  un  luxe  particu- 

lier l'histoire  ecclésiastique  de  la  Suisse  depuis  saint  Béat, 
en  18  tableaux.  Au  début,  on  donna  de  préférence,  sur  la 
scène  des  jésuites  à  Lucerne,  des  pièces  tirées  des  vies  de 
saints  ;  des  œuvres  bibliques  apparaissent  depuis  1639 
(Prophel  Daniel,  1639)  ;  dès  1665,  des  pièces  sont  consa- 

crées aux  héros  chrétiens  ;  à  partir  de  1712,  aux  héros 
païens.  On  doit  à  Oskar  Eberle  une  étude  très  complète 
sur  les  ouvrages  extrêmement  nombreux  de  ce  théâtre 
jésuite.  ■ —  Zoug  posséda  au  XVIIe  s.  en  Johann-Kas- 
par  Weissenbach,  1633-1678,  un  remarquable  auteur  ; 
on  joua  en  1672  son  Bild  der  Eidgenossenschaft,  en  1678, 
sa  Passion.  —  Il  est  malheureusement  impossible  de 
parler  dans  cette  esquisse  du  développement  du  théâtre 
baroque  dans  le  reste  de  la  Suisse  centrale,  dans  les  can- 

tons d'Uri,  Schwyz,  Obwald,  Nidwald,  dans  la  campa- 
gne lucernoise  et  il  faut  se  contenter  de  renvoyer  à 

l'ouvrage  d'Oskar  Eberle.  Il  faut  signaler  que  les  jé- 
suites, à  Lucerne,  transférèrent  la  scène  ouverte  de  la 

place  publique  dans  une  salle  fermée.  Leur  théâtre  pré- 
domina durant  une  bonne  partie  du  XVIIIe  s.,  qui,  à 

part  les  drames  de  J.-J.  Bodmer,  destinés  à  être  lus, 
ne  connut  qu'une  faible  production  en  Suisse  allemande. 
Bodmer  traita  un  grand  nombre  de  sujets  tirés  de 

l'antiquité  grecque,  romaine  et  germanique  ;  trois  fois 
l'histoire  de  Tell  et  une  fois  Charles-le-Téméraire.  On 
doit  à  son  influence  les  drames  patriotiques  de  Jos.- 
Ign.  Zimmermann,  1737-1797  (Wilhelm  Tell,  1777)  et 
J.-L.  Ambùhl  (Der  Schweizerbund,  1779  ;  Wilhelm  Tell, 
1792),  les  œuvres  de  Franz-Begis  Krauer  de  Lucerne, 
1739-1806.  Parmi  ces  pièces  patriotiques  représentées 
vers  la  fin  du  XVIIIe  s.  et  au  commencement  du 
XIXe  s.,  il  faut  citer  :  Das  grossmùtige...  Solothurn,  de 
F.-J.  Hermann,  1717-1786  ;  Die  Schlacht  bei  Morgarten, 
de  K.  Mùller-Friedberg  ;  Peter  von  Gundoldingen,  de 
Jos.-Ign.  Zimmermann,  à  Mûri  1804  ;  Arnold  von  Win- 
kelried,  de  J.-J.  Hottinger,  à  Zoug  1810.  Toute  une 
série  de  drames  de  ces  auteurs,  Zimmermann,  Ambùhl, 
Hottinger  et  Krauer,  ne  furent  jamais  joués.  Il  ne  reste 

qu'à  citer  la  représentation  nationale  de  grand  style,  à 
Sarnen,  en  1805,  d'un  festival  rappelant  les  événements 
historiques  depuis  les  luttes  pour  l'indépendance  jus- 

qu'à l'entrée  de  Fribourg  et  Soleure  dans  la  Confédéra- 
tion. La  Suisse  allemande  tirait  de  l'étranger  les  pièces 

de  théâtre  dont  elle  avait  besoin.  On  cite  déjà  au  com- 
mencement du  XVIIe  s.  des  troupes  d'artistes  étrangers 

en  tournée  dans  le  pays.  En  1799,  Lucerne  ayant  hésité 
à  autoriser  une  de  ces  troupes  à  jouer,  provoqua  le 
Luzerner  Komôdienstreit  qui  devint  presque  une  af- 

faire helvétique,  car,  à  la  suite  de  violents  débats  au 
Grand  Conseil  helvét.  en  mai  1799,  le  Directoire  interdit 
l'ouverture  de  tout  théâtre  nouveau  dans  l'étendue  de  la 
Bépublique.  Au  cours  de  ces  débats  on  effleura  la  ques- 

tion d'un  théâtre  national  suisse,  qui  n'est  pas  encore 
réalisé  à  ce  jour.  —  Au  XIXe  s.  se  développèrent  les 
théâtres  permanents  des  villes  de  Zurich,  Bâle,  Berne, 
Saint-Gall  et  Lucerne  ;  à  Zurich  en  1834.  La  directrice, 
Charlotte  Birch-Pfeiffer,  1837-1843,  lui  donna  une  vi- 

goureuse impulsion.  Le  vieux  bâtiment  brûla  en  1890  ; 

le  nouveau  théâtre  de  l'Utoquai  date  de  1891.  Bâle 
possède  depuis  1834  son  théâtre  permanent,  le  Blôm- 
leintheater.  Beconstruit  en  1875,  incendié  en  1904,  il 

a  été  remplacé  par  l'édifice  actuel.  —  A  la  fin  du 
XVIIIe  s.,  des  troupes  de  passage  jouèrent  à  Berne  à 
l'Hôtel  de  musique  ;  jusqu'à  la  révolution  de  juillet, 
ce  furent  surtout  des  acteurs  français.  En  1903  seule- 

ment, la  ville  ouvrit  le  théâtre  actuel  près  du  pont  du 
Grenier.  —  A  Saint-Gall,  une  société  par  actions  se 
forma  en  1805.  Un  théâtre  existait  déjà  depuis  1801. 

Les  spectacles  d'origine  étrangère  et  les  acteurs  pro- 
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fessionnels  venus  d'autres  pays,  ont  caractérisé  depuis 
son  origine  le  théâtre  permanent  en  Suisse.  L'opéra 
s'y  introduisit  de  bonne  heure.  De  petites  villes  sont 
parvenues  à  mettre  sur  pied  des  scènes  permanen- 

tes, exploitées  durant  une  saison  seulement,  dans  des 
locaux  spéciaux.  Ces  fondations  constituent  toutefois 
pour  les  communes  qui  les  ont  créées  et  qui  les  sub- 

ventionnent, une  très  lourde  charge  financière.  Plu- 
sieurs villes,  telles  Bienne,  Soleure,  Olten,  ont  mis  sur 

pied  une  troupe  commune,  appelée  le  Sladtebund- 
theater.  La  situation  difficile  des  instituts  artistiques  est 
devenue  de  plus  en  plus  grave  au  cours  du  XXe  s., 
par  suite  de  certaines  modifications  dans  le  goût  du 
temps  et  par  le  développement  des  innombrables  ci- 

nématographes. —  C'est  au  XIXe  s.  qu'il  faut  re- 
chercher les  origines  du  théâtre  d'amateurs,  qui  a  pris 

un  essor  extraordinaire.  La  plupart  des  sociétés  théâ- 
trales de  la  campagne  et  des  villes  ont  été  fondées  en- 

tre 1820  et  1850.  Les  statistiques  de  1880  et  1890,  ac- 
cusent l'existence  de  près  de  800  d'entre  elles,  qui  don- 
nèrent 2040  pièces  en  cinq  ans.  Ces  chiffres,  il  est  vrai, 

se  rapportent  à  l'ensemble  du  territoire  suisse.  Un 
dixième  des  œuvres  représentées  avaient  un  caractère 
patriotique  et  historique.  La  faveur  du  dialecte  devient 
sensible  à  partir  de  la  seconde  moitié  du  XIXe  s.  Les 
pièces  jouées  tant  indigènes  qu'étrangères,  se  répartis- 

sent en  deux  groupes  :  les  tragédies  et  pièces  héroï- 
ques en  bon  allemand  ;  les  comédies  en  bon  allemand 

et  dialecte,  depuis  le  genre  délicat  jusqu'aux  farces  et 
aux  charges.  Il  n'en  sera  pas  question  ici,  mais  quelques 
mots  seront  encore  dits  du  drame  spécialement  suisse, 
surtout  historique  au  XIXe  et  au  commencement  du 
XXe  s.,  et  du  théâtre  en  dialecte  renouvelé  au  commen- 

cement du  XXe  s.  Il  nous  faut  encore  mentionner 

l'essai  fait  à  partir  de  1895  à  Selzach  (Soleure)  de 
donner  le  jeu  de  la  Passion  à  l'instar  d'Oberammergau. 

Le  goût  populaire  a  généralement  réclamé  des  tra- 
gédies sur  des  sujets  d'histoire  suisse  ;  la  pièce  histori- 

que caractérisa  ainsi  le  drame  suisse  jusque  dans  le 

troisième  tiers  du  XIXe  s.  d'une  façon  quasi  exclusive. 
Ses  trois  sujets  les  plus  brillants  sont  Tell,  Winkelried  et 
Waldmann.  Plus  de  vingt  œuvres  portent  ce  dernier 

titre.  L'auteur  le  plus  notable  fut  Arnold  Ott.  La  ma- 
tière fournie  par  les  guerres  de  Bourgogne  fut  traitée 

par  lui  ;  par  le  peintre  zuricois  Heinrich  Keller,  qui  pu- 
blia, de  1810  à  1816,  quatre  volumes  de  pièces  ;  par 

Eutych  Kopp,  de  Lucerne  :  Dramatische  Gedichte,  1855- 
1856.  Thomas  Bornhauser  est  l'auteur  de  Waldmann, 
Gemma  von  Arth  1828  ;  le  Soleurois  Franz  Krutter, 
1807-1873,  de  Schultheiss  Wengi  ;  Adrian  von  Arx, 
un  Soleurois  aussi,  donna  le  Tag  von  Laupen  ;  son  fils 
et  homonyme,  la  Dornacher  Schlacht  ;  César  von  Arx, 

outre  d'autres  œuvres  :  General  Suter,  1929.  Au  pasteur 
Heinrich  Weber,  on  doit  un  drame  sur  Waldmann,  un 
festival  sur  Sempach,  Zwingli,  Die  Frauen  Zùrichs.  Il 

faudrait  citer  encore  beaucoup  d'autres  noms,  entre 
autres  :  Adrian  Grob,  de  Saint-Gall,  J.-R.  Maurer,  de 
Schaffhouse,  P.-C.  Planta,  des  Grisons,  le  Soleurois 
Joseph  Joachim,  le  Bernois  Karl-Ludwig  Wurstember- 
ger,  Adolf  Frey,  Ernst  Zahn,  Meinrad  Lienert  ;  des 
étrangers  :  J.-V.  Widmann,  Herm,ann  Stegemann, 
Karl  Bleibtreu.  Il  est  impossible  de  mentionner  ici 
toute  la  production  dramatique  historique,  il  faut  ce- 

pendant rappeler  encore  tout  spécialement  les  œuvres 
du  Bâlois  Carl-Albrecht  Bernoulli.  La  nouvelle  généra- 

tion des  Konrad  Falke,  Wilhelm  Ochsenbein,  Max 
Pulver,  Hans  Ganz,  Hans  Hagenbuch,  Werner  Gug- 
genheim,  Càsar  von  Arx,  etc.  continue  à  cultiver  la 
tradition  historique  ;  avec  Robert  Fàsi,  elle  a  abordé 

d'autres  genres. 
Si  aucun  théâtre  national  n'est  issu  de  cette  produc- 

tion (abstraction  faite  des  superbes  festivals  (voir  ce 
nom)  auxquels  a  donné  lieu  la  célébration  de  nos  nom- 

breux centenaires)  nous  devons  à  l'Allemand  Schiller 
une  pièce  nationale,  Wilhelm  Tell,  restée  la  favorite  du 
théâtre  populaire  suisse  allemand.  Des  compositions 
plus  anciennes  sur  le  même  thème  ont  été  citées  plus 
haut.  Le  même  sujet  fut  traité  encore  par  René  Morax, 
1914,  Carl-Albrecht  Bernoulli  1915,  Guillaume  Chavan- 
nes  1916,  Paul  Schœk,  en  dialecte  schwyzois,  1920,  et 

Jakob  Bùhrer  1923.  Malgré  tout,  l'ouvrage  de  Schiller est  encore  considéré  comme  le  drame  national.  Il  eut 
depuis  le  jubilé  de  son  auteur,  en  1859,  de  nombreuses 
grandes  représentations  publiques,  vers  la  fin  du  siècle 
dernier,  entre  autres,  en  trois  endroits,  soit  en  plein  air, 
soit  dans  des  édifices  spéciaux  :  à  Hochdorf,  Brugg  et 
Altdorf.  Elles  devinrent  en  ce  dernier  lieu  une  tradi- 

tion qui  se  perpétue  de  nos  jours  ;  plus  récemment 
Interlaken  organisa,  de  1912  à  1914,  puis  dès  1931  aussi, 
des  représentations  périodiques  de  Tell  en  plein  air. 
Hertenstein  posséda  également  pendant  quelques  an- 

nées, avant  la  guerre  mondiale,  un  théâtre  en  plein  air. 
A  dater  de  1880  environ  se  manifestèrent  un  renou- 

vellement et  un  relèvement  du  goût  de  la  littérature 
dialectale  suisse  allemande.  Cette  renaissance  profita 
immédiatement  aux  œuvres  scéniques  dont  nous  pos- 

sédons actuellement  un  choix  remarquable  et  même 
précieux.  Le  Bernois  Otto  von  Greyerz  est  à  la  tête  de 

cette  nouvelle  orientation,  à  laquelle  il  a  donné  l'im- 
pulsion la  plus  significative  par  la  création,  en  1916,  du 

Heimatschutzlheater,  successeur  du  théâtre  du  Dôrfli 

de  l'exposition  nationale  suisse  de  1914.  Le  Heimat- 
schutzlheater de  Berne  publie  sous  un  titre  commun,  une 

collection  des  meilleures  œuvres  dialectales.  D'autres 
fondations  de  ce  genre  ont  suivi  :  à  Weggis,  par  Andréas 
Zimmermann  ;  à  Bâle,  à  Zurich  la  Freie  Bùhne  de  Jakob 

Bùhrer,  l'auteur  de  pièces  en  bon  allemand  et  en  dialecte 
et  d'une  satire  en  dialecte  fort  réussie  :  Das  Voile  der 
Hirten.  Les  représentants  principaux  de  la  littérature 
dramatique  dialectale  suisse  sont  actuellement,  à  côté 

d'Otto  von  Greyerz,  Andréas  Zimmermann  et  Jakob 
Bùhrer  déjà  cités  et  de  Paul  Haller,  mort  prématuré- 

ment en  1920,  le  Bâlois  Dominik  Mùller,  les  Bernois 
C.-A.  Loosli,  Rudolf  v.  Tavel,  Simon  Gfeller  et  Karl 
Grunder,  enfin  Josef  Reinhart  à  Soleure.  Il  ne  man- 

que pas  d'auteurs,  dans  la  jeune  génération,  pour  con- 
tinuer, à  leur  suite,  la  tradition  dramatique. 

Bibliographie.  Ouvrages  généraux  :  BSL  V,  5,  p.  161. 
—  Bâchtold.  —  Rob.  Weber  :  Nationalliteratur.  — 
H.  Schollenberger  :  Grundriss  I.  —  Oscar  Eberle  :  Bi- 
bliogr.  der  schweiz.  Theatergesch.  dans  Jahrbuch  der 
Ges.  fur  inner schweiz.  Theaterkultur  1928.  —  Emil  Wel- 
ler  :  Das  allé  Volkstheater  der  Schweiz.  —  F. -A.  Stocker  : 
Das  Volkstheater  in  der  Schweiz.  —  Paul  Lang  :  Bûhne 
und  Drama  der  deutschen  Schweiz.  —  Alfred  Beetschen  : 
Das  Theaterwesen  in  der  Schweiz.  —  R.-J.  Hodel  :  Va- 
terlând.  Volkstheater  u.  Festspiele  in  der  Schweiz.  — 
F.-O.  Schmid  :  Festspiel  und  nationales  Drama.  —  Max 
Zollinger  :  Fine  schweiz.  Nationalbùhne  ?  (avec  riche  bi- 

bliographie). —  Die  Schweiz  1863.  —  Ouvrages  spé- 
ciaux :  Jos.  Ehret  :  Das  Jesuitentheater  zu  Freiburg.  — 

F.  Moser  :  Die  Passionsspiele  in  Selzach.  —  Ad.  Vôgtlin  : 
Das  Tellschauspiel  in  der  Schweiz,  dans  Bûhne  u.  Welt 
(Berlin)  I,  n°  22.  —  Paul  Lang  :  Die  schweiz.  Tellspiele. 
—  Odermatt  :  Die  Winkelrieddramen,  dans  Die  Schweiz 
V.  —  Jakob  Ragaz  :  Die  dramatischen  Bearbeitungen  der 
Gesch.  H.  Waldmanns.  —  Argovie  :  W.  Merz  dans 
Kirchl.  Jahrbuch  1896.  —  Bâle  :  L.-A.  Burckhardt  : 
Gesch.  der  dramat.  Kunst  in  Basel,  dans  BVG  Bas., 
1839.  —  F.  Mohr  :  Die  Dramen  des  Valentin  Bolz.  — 
Ernst  Jenny  :  Basels  Komôdienwesen  in  18.  Jahrh.  — 
Le  même  dans  BJ  1919.  —  Berne  :  Armand  Streit  : 
Gesch.  des  bern.  Bûhnenwesens.  —  Ludw.  Hirzel  :  Stu- 
dien  zur  bern.  Theatergeschichte,  dans  Sonntagsblatt  des 
Bund  1894.  —  Lucerne  et  Suisse  centrale  :  Remvard 
Brandstetter  :  Die  Begenz  bei  den  Luzerner  Osterspielen, 
dans  Beilage  z.  Jahresber.  Kantonsschule  Luzern  1885- 
1886.  —  Gfr.  Reg.,  spécialement  vol.  17,  p.  75  ;  23, 
p.  154  ;  219  ;  61,  p.  189.  —  KSB  1885.  —  Oscar  Eberle  : 
Theatergesch.  der  inneren  Schweiz  (avec  riche  bibliogra- 

phie). —  Soleure  :  SW  1810,  p.  189,  197  ;  1845  et  1846. 
—  Saint-Gall  :  Ulr.  Diem  :  Aus  der  st.  gall.  Theater- 

gesch. —  Valais  :  Mathilde  Eberle  dans  SAV  20.  — 
Revue  suisse  des  beaux-arts  I.  —  Alpenrosen  1866,  p.  95. 
—  Zurich  :  Eugen  Mùller  :  Fine  Glanzzeit  des  Zùrcher 
Stadttheaters.  [H.  Tr.] 

III.  Au  Tessin.  Les  renseignements  concernant  la 
vie  théâtrale  au  Tessin  sont  rares  et  ne  remontent  pas 
très  loin.  Les  premières  représentations  théâtrales, 
dont  le    souvenir   nous   a  été   conservé,   furent   celles 
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du  collège  des  jésuites  et  ensuite  des  bénédictins  à 
Bellinzone  et  du  collège  des  Somasques  à  Lugano. 
Pour  Bellinzone  on  connaît  les  représentations  de  1648- 
1652  ;  celles  de  Lugano  remontent  aussi  presque  cer- 

tainement au  XVIIe  s.  En  dehors  de  ces  jeux,  il  faut 
arriver  à  la  seconde  moitié  du  XVIIIe  s.  pour  trouver 
la  mention  de  représentations  théâtrales  données  à 

Lugano  ;  elles  avaient  lieu  surtout  à  l'occasion  de  la 
grande  foire  de  septembre-octobre.  L'usage  était  pro- 

bablement plus  ancien,  mais  ce  n'est  qu'en  1782  que 
l'on  cite  ces  représentations  avec  V  Italiano  a  Londra, 
musique  de  Paisiello,  donné  du  28  septembre  au  20  oc- 

tobre. Les  représentations  étaient  données  dans  un 

pavillon  de  fortune.  A  Locarno,  on  cite  en  1776  l'exé- cution des  drames  de  Métastase.  Les  acteurs  étaient 

parfois  des  amateurs,  la  plupart  du  temps  des  profes- 
sionnels fournis  par  des  compagnies  italiennes.  En  1805 

Lugano  construisit  le  premier  théâtre,  inauguré  le 
1er  janvier  1806  avec  la  représentation  de  la  tragédie 
d'Antigonc  de  Vittorio  Alfieri,  donnée  par  un  groupe 
d'amateurs.  Restauré  en  1850,  ce  bâtiment  fut  détruit 
vers  1888  et  remplacé  par  le  Teatro  Apollo  actuel,  ou- 

vert le  26  déc.  1897.  Pendant  presque  tout  le  XIXe  s.  il 
fut  de  tradition  au  théâtre  de  Lugano  de  donner  des 

opéras  à  la  saison  d'automne  et  des  comédies  à  celle 
de  printemps.  Le  théâtre  de  Bellinzone  a  été  inauguré 
en  1847  ;  depuis  plusieurs  années  déjà  il  est  presque 
abandonné.  A  Locarno,  de  1858  à  1904,  les  représen- 

tations théâtrales  furent  données  à  la  maison  Nessi 

et  à  l'ancienne  salle  du  Grand  Conseil  tessinois  ;  en  1904, 
une  société  construisit  le  Casino-Kursaal.  Chiasso  bâtit 
son  Politeama  en  1908. 

Les  pièces  représentées  dans  ces  différents  théâtres 
furent  ordinairement  empruntées  au  répertoire  des 
grands  auteurs  italiens  :  Goldoni,  Métastase,  Alfieri, 
Cimarosa,  Donizetti,  Rossini,  Bellini,  Verdi,  Leonca- 
vallo,  etc.  La  production  littéraire  tessinoise  au  point 

de  vue  du  théâtre  n'est  grande  ni  par  le  nombre  des 
écrivains,  ni  par  la  valeur  littéraire.  Nous  devons  ce- 

pendant mentionner  :  Giovanni  Airoldi  avec  Fausta 
(représentée  aussi  à  Milan),  Gli  arricchiti,  Emma,  II 
Conte  di  Valberga,  La  Congiura  del  1618  in  Venezia, 
Corradino  di  Svezia,  Valeria  ;  Antonio  Caccia  avec  La 
congiura  dei  Fieschi,  Cesare  Borgia,  Ademaro  ;  Alberto 
Pedrazzini  avec  II  Navicellaio  di  Rivapiana,  La  casa 
di  Levi,  I  Novatori  di  Locarno,  Simone  Muralti,  Lo 
Spettro  del  Castello  di  Tenero,  Taddeolo  Pepoli,  Sua 
Eccellenza  il  ministro,  Nicolao  délia  Flûe  (prix  de  la 

fondation  Schiller)  d'une  belle  tenue  littéraire.  —  BStor. 
1881,  1898.  —  L.  Lavizzari  :  Escursioni.  [C.  T.] 
THEBAINE,  THÉBÉENNE  (LÉGION).  C'était, 

d'après  la  légende,  une  légion  romaine  composée  de 
soldats  chrétiens,  des  environs  de  Thèbes  (Egypte), 

d'où  son  nom,  et  qui  subit  le  martyre  pour  sa  foi 
à  Vérolliez  près  de  Saint-Maurice,  sous  Maximin  et 
Dioclétien  en  285.  —  Voir  article  Saint-Maurice 
(Abbaye).  [Ta.] 
THEILER.  Familles  des  cantons  de  Lucerne, 

Schwyz,  Valais  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  districts  d'Ent- 

lebuch  et  Hochdorf  connues  depuis  le  XVe  s.  Peter, 
mercenaire  à  Grandson  1476.  — •  Ulrich,  sautier  d'Entle- 
buch  1623,  garde  des  sceaux  1624.  —  Johann,  de  Ri- 
chensee,  procureur  général  1855-1867,  député  au  Con- 

seil national  1863.  —  Sir  Arnold,  de  Hasle,  *  26  mars 
1867,  Dr  med.  et  rued.  vet.,  vétérinaire  et  bactério- 
logue,  séjourna  dans  l'Afrique  du  Sud  depuis  1891. 
Inventeur  d'un  sérum  puissant  contre  la  peste  des 
bovidés  1895,  vétérinaire  officiel  de  la  République  du 
Transvaal,  vétérinaire  en  chef  de  l'artillerie  des  Boers 
lors  de  la  guerre  avec  l'Angleterre,  directeur  de  l'office 
de  recherches  et  d'études  vétérinaires,  directeur  du  la- 

boratoire d'Ondersteport  près  de  Pretoria  1909-1927, 
Dr  h.  c.  des  universités  de  Berne,  Le  Cap  et  Syracuse 
(U.  S.  A.),  chevalier  de  Saint-Michel  et  Saint-Grégoire 
en  Angleterre,  chevalier  de  la  couronne  belge  ;  membre 
honoraire  de  nombreuses  sociétés  savantes  de  l'étranger, 
membre  correspondant  de  l'Académie  des  sciences  de 
France.  —  Hans,  architecte,  *  12  mars  1876.  —  Voir 
DSC.  [P.-X.  W.] 

B.  Canton  de  Schwyz.  Familles  des  districts  des 

Hôfe  et  d'Einsiedeln,  plus  tard  des  districts  de  Kùss- 
nacht  et  Schwyz.  Armoiries  :  d'azur  à  une  ciel  et  une 
feuille  de  trèile  passées  en  sautoir,  accompagnées  en 

pointe  de  trois  coupeaux,  le  tout  d'or. I.  Theiler  de  Wollerau.  Zacharias  et  ses  descendants 
furent  reçus  en  1646  parmi  les  gens  du  domaine  ;  An- 

dréas et  son  fils  en  1648.  Quatre  Theiler  furent  tués 

lors  de  l'invasion  des  Français  en  1798.  —  1.  Joseph, 
landammann  du  district  des  Hôfe  1804-1807,  1809-1821 
et  1825-1835.  —  2.  Johann,  landammann  1844-1846. 
—  3.  Joseph,  landammann  1846.  —  4.  Johann,  d'Ehr- 
len,  président  du  district  1856-1858.  —  5.  Marianus, 
fils  du  n°  4,  député  au  Grand  Conseil,  président  1872, 
au  Conseil  des  Etats  1873-1885.  —  6.  Karl,  fils  du  n°  4, 
président  du  district  1888-1890.  —  7.  Karl,  fils  du 
n°  6,  Dr  jur.,  président  du  district  1912-1914,  1916- 
1918,  1920-1922,  1924-1926,  président  du  tribunal  du 
district  depuis  1926. —  8.  Math.-eus,  de  Wollerau,  *  1864, 
conseiller  d'État  dès  1928. 

IL  Meînrad,  d'Einsiedeln,  habile  mécanicien,  cons- 
tructeur d'un  télégraphe  électromagnétique  à  copier,  dit 

Typograph,  inventé  vers 
1850  par  le  P.  Athana- 
sius  Tschopp,  doyen  du 
couvent  d'Einsiedeln  ;sous 
la  direction  du  P.  Athana- 
shis,  il  construisit  et  ima- 

gina d'autres  engins  dans 
le  domaine  de  la  télégra- 

phie, inventa  un  télégra- 
phe à  impression  typogra- 

phique qui  fut  employé 
jusqu'à  nos  jours,  avec 
quelques  améliorations,  à 
Londres  comme  télégra- 

phe de  la  Bourse.  La  Con- 
fédération refusa  de  s'in- téresser à  son  invention 

et  ne  lui  offrit  qu'un  em- 
ploi de  nettoyeur  de  bat- 

teries. Theiler  partit  en 
1857  avec  sa  famille  pour 
Londres,  où,  quelques  an- 

nées  plus   tard,   il   fonda 
avec  ses  fils  Richard  et  Meînrad,  une  maison  pour 

la  fabrication  d'appareils  télégraphiques,  qui  pros- 
péra sous  le  nom  de  Theiler  frères.  Lors  de  l'intro- 

duction du  téléphone  en  Suisse,  les  frères  Theiler 

s'intéressèrent  à  cette  nouvelle  industrie  ;  la  direc- 
tion des  télégraphes  fit  choix  de  leur  système  d'ap- pel par  batterie  pour  le  premier  réseau  téléphonique 

établi  en  Suisse,  celui  de  Bàle-Berne.  Plus  tard,  après 
l'introduction  de  l'appel  par  courant  alternatif  et  induit 
magnétique,  le  microphone  Theiler  continua  à  occuper 
la  première  place  à  côté  des  systèmes  Adler  et  berlinois. 
En  1884,  Meinrad  Theiler  fils  fonda  à  Schwyz  des  ateliers 
de  constructions  téléphoniques  et  télégraphiques  et 
fournit  ses  appareils  à  la  Confédération.  Lors  des  fêtes 
nationales  à  Schwyz  en  1891,  il  inventa  et  construisit 
la  grande  croix  des  Mythen,  qui,  le  soir  du  1er  août, 
brille,  visible  au  loin  dans  le  pays.  Richard  Theiler 
ouvrit  un  établissement  similaire  à  Zoug  (plus  tard 

maison  Gyr-Landis).  —  [M.  Stvcer.]  —  Franz,  *  27  mars 
1810  à  Einsiedeln,  f  23  mars  1883,  juge  de  district, 
député  au  Grand  Conseil,  graveur,  auteur  de  médailles 

de  pèlerinage,  ainsi  que  d'une  médaille  pour  la  fête 
fédérale  de  gymnastique  d'Aarau  en  1882.  —  SKL.  — 
Voir  en  général  A.  Furrer  :  Volkswirtschaftslexikon 
III,  290.  —  Bote  der  Urschweiz.  [R-r.l 

C.  Canton  du  Valais.  Theiler,  Partitoris.  Vieille 
famille  de  Simplon,  tenant  son  nom  de  sa  qualité  de 
participant  à  une  entreprise  de  transport.  Une  bran- 

che s'établit  de  bonne  heure  à  Brigue  et  Sion,  où  elle 
s'éteignit.  —  1.  Thomas,  châtelain  de  Brigue  1420, 
1432  et  1438,  capitaine  de  dizain  1424,  grand  bailli 
1424,  1429  et  1430.  —  2.  Kaspar,  capitaine  du  dizain 
de  Brigue  1463,  grand  bailli  1457-1459,  1466-1467. 
—  3.  Johann,  capitaine  de  dizain  1498,  châtelain  de 
Brigue   1501,  1514  et  1526,  grand  bailli  1504,   1505  et 

Meînrad  Theiler. 
D'après  une  photographie. 
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15ÛG. —  4.  BARTHOLOMjEUS,  de  Sion,  châtelain  de  Sion 
1579,  lieutenant  du  grand  bailli  1586.  —  5.  IGNAZ, 
de  Sion,  gouverneur  de   Monthev   1789.  —  Gremaud. 
—  BWG  VII.  —  Furrer  III.  —  D.  Imesch:  Landrals- 
abschiede  I.  [D.  i.] 

D.  Canton  de  Zurich.  Vieille  famille  de  Richterswil 
et  de  Wiidenswil,  déjà  établie  en  1408  au  Richterswi- 
lerberg  et  en  1545  au  Wâdenswilerberg.  Armoiries  : 

d'azur  à  la  clef  d'or  posée  en  sautoir  avec  une  feuille 
de  trèfle  de  sinoplo.  ■ — ■  Johannes,  secrétaire  de  la 
chambre  d'administration  zuricoise  1799,  ami  de  Pfen- 
ninger  ;  commissaire  du  gouvernement  pour  le  canton 

de  la  Linth  en  automne  1799,  rapporteur  sur  l'activité 
des  troupes  françaises,  russes  et  autrichiennes  dans  la 
plaine  de  la  Linth,  les  alpes  glaronnaises,  sur  le  passage 
de  SouwarofT.  —  ASIIIt.  [W.  G.] 
THEILINGEN  (C.  Zurich,  D.  Pfàffikon,  Com. 

Weisslingen).  Com.  civile.  En  1266,  Teilanc.  Tumulus 
de  la  période  de  Ilallstatt.  En  1266,  le  chevalier  Wilhelm 
von  Madetswil,  ministérial  des  Kibourg,  fit  donation 
de  sa  propriété  de  Theilingen,  avec  ses  revenus,  au  cou- 

vent de  Wettingen.  En  1271,  Rodolphe  de  Habsbourg 
reconnut  les  droits  du  couvent  de  Saint-Gall  sur  le  bail- 

liage de  Theilingen,  appartenant  à  la  succession  des 
Kibourg.  Selon  le  terrier  de  Habsbourg,  le  pays  était 
habité  par  des  paysans  libres.  Vers  1370,  une  église, 
dépendante  de  celle  de  Weisslingen,  existait  à  Theilin- 

gen ;  elle  fut  ensuite  transformée  en  maison  d'habita- 
tion. Population:  1836,  384  hab.  ;   1930,  291.  —  Voir 
UZ.  [HlLDEDRANDT.] 
THEILINGER.  Famille  éteinte,  bourgeoise  de  Zu- 

rich. Armoiries  :  tiercé  en  fasce  au  1,  d'or  à  deux  bandes 
de  gueules,  au  2,  d'argent  à  trois  verges  d'azur  et  au  3, 
d'or  à  deux  barres  de  gueules.  —  Dùrsteler  G.  — ■  Hans, 
aîné  et  cadet,  de  Meilen,  devinrent  bourgeois  en  1386. 
—  1.  Gaspar,  prévôt  des  tailleurs,  cité  de  1405  à  1437. 
—  2.  Ralthasar,  fourreur,  bourgeois  1420,  prévôt  de 
corporation  1432.  f  à  Saint-Jacques  sur  la  Sihl  1443. 
—  Livre  des  bourgeois.  —  UZ.  —  LL.  —  Ziircher 
Stadtbùcher  IL  — ■  S.  Vogelin  :  Das  alte  Zurich  I.  — 
F.  Hegi  :  Zunft  z.  Schmieden.     [Hildebrandt  et  Hess.] 
THEINER,  Augustin,  *  11  avril  1804  à  Rreslau, 

Dr  jur.,  oratorien  à  Rome.  A  publié  de  nombreuses 
études  sur  l'histoire  de  l'Église  et  le  droit  canon,  préfet 
des  archives  du  Vatican  1855-1870  ;  membre  honoraire 
de  la  Société  générale  suisse  d'histoire  1867.  Il  perdit 
la  faveur  du  pape  vers  1870.  f  8  août  1874  à  Civita- 
vecchia.  Plusieurs  de  ses  publications  intéressent  la 
Suisse  ;  voir  la  liste  dans  AS  G  II,  92.  —  ADB  37.  — 
ASGA  III,  64. 
THEK.   Voir  Deck. 
THELER     (Theller). 

[Herdi.] 

Vieille  famille  d'Ausser- 
berg  (Valais),  répandue  à 
Viège,  Eischol,  Eggerberg, 
Rarogne  et  Sierre.  —  1. 
Peter,  major  de  Rarogne 
1552.  —  2.  Heinrich,  de 
Viège,  chanoine  de  Sion 
1618,  curé  de  Naters  1619, 
de  Sion  1625  ;  emprisonné 
et  banni  par  les  patriotes, 
en  1627,  à  cause  de  sa  fi- 

délité à  l'évêque  Hilde- 
brand  Jost.  f  à  Vienne 

administrateur  d'une  pa- 
roisse. —  Furrer  III.  — 

Arch.  paroissiales  Naters. 
—  Arch.  Valère.  —  Arch. 
d'État  Sion.  [D.  I.] 
THÉLIN.  Familles  vau- 

doises  fixées  à  Mex  1450, 

à  Rioley-Orjulaz  1478,  à 
Morrens  1512.  Le  plus  an- 

cien représentant  connu 
est  :  —  1.  Pierre,  de  Mex,  curé  de  Dompierre  en 
1470.  —  2.  Pierre -Moïse,  1778-1820,  directeur  de 
l'École  de  charité  de  Lausanne.  —  3.  Henri,  1827- 
1886,  pasteur,  directeur  du  collège  de  Lausanne  1871- 
1876.  —  4.  Adrien,  11  oct.  1842  -  7  mai  1922  ;  dé- 

puté au  Grand  Conseil  dès  1870,  président  1882,  1887, 

Adrien  Thélin. 

D'après  une  photographie. 

1893;  conseiller  d'État  1899-1922,  président  1903, 
1910,  1918  ;  député  au  Conseil  national  1883-1900, 
président  1809,  au  Conseil  des  États  1900-1917,  prési- 

dent 1909,  colonel-brigadier  1891,  président  central  de 
la  Société  suisse  des  carabiniers  1893-191 1  ;  président  du 
festival  vaudois  en  1903.  —  5.  Henri,  *  29  mars  1867, 
neveu  du  n°  4,  avocat,  juge  cantonal  1896-1897,  député 
au  Grand  Conseil  1900-1912,  au  Conseil  national  1900- 
1912  ;  juge  au  Tribunal  fédéral  dès  1912.  —  6.  Charles, 
*  8  janv.  1881,  gynécologue,  privat-docent  à  l'univer- 

sité de  Lausanne  1919.  —  Rec.  généal.  vaudois.    [M.  1',.] 
THELLUNG  (THELLUNG  DE  COURTELARY). 

Famille  de  Rienne,  anoblie  en  1653.  Bourgeoise  de 
Neuchâtel  1633.  Elle  a  joué  un  rôle  important  dans 

l'ancien  évêché  de  Bâle  à  partir  du  X\  Ie  s.  Le  pre- 
mier connu  est  :  Henman  Taillon,  à  Gléresse,  1444. 

Armoiries  :  écartelé,  aux  1  et  4  de  gueules  à  la  bande 
d'argent  chargée  de  trois  feuilles  de 
tilleul  du  premier  (qui  est  do  Courte- 
laryj,  aux  2  et  3  de  gueules  au  lion 
issant  d'or  mouvant  de  3  monts  d'ar- 

gent (qui  est  Desbois),  sur  le  tout,  de 
gueules  à  la  bande  d'argent  chargée 
d'un  losange  du  premier,  qui  est  de 
Thellung  ancien.  —  AHS  1900,  p.  37. 
—  1.  Helman,  de  Gléresse,  reçu 
bourgeois  de  Rienne  1540.  — ■  2.  Jean- 
Henri,  petit-fils  du  n°  1,  1550-1637, 

receveur  du  prince-évêque,  maire  de  Rienne  1607, 
bailli  de  l'Erguel  1609.  Se  fit  connaître  par  sa  ten- 

tative de  faire  incorporer  Bienne  à  la  république  de 
Rerne  en  échange  de  la  prévôté  de  Moutier-Grandval 
en  1610.  f  1637.  —  3.  Arraham,  1590-1636,  fils  du 
n°  2,  receveur  du  prince,  maire  de  Bienne  1635, 
bourgeois  de  Neuchâtel  1633.  —  4.  Benoit,  1595- 
1637,  frère  du  n°  3,  bailli  d'Erguel  1637;  légua  4000 
couronnes  en  faveur  de  l'église  et  des  écoles  de  Bienne. 
—  5.  Jean-Pierre,  1593-1638,  frère  des  n03  3  et  4, 
bailli  d'Erguel.  —  6.  Jean-Jacob,  fils  du  n°  5,  colonel 
au  service  de  France,  fut  assassiné  en  Flandres  en  1647. 

—  7.  Jean-Henri,  1615-1690,  fils  du  n»  3,  bailli  d'Er- 
guel 1656,  maire  de  Bienne  1660  ;  combattit  les  paysans 

bernois  en  1653,  à  la  tête  de  300  hommes.  Fut  anobli 

par  Ferdinand  III  en  1653,  avec  le  droit  d'ajouter  à 
son  nom  celui  de  Courtelary.  Reçut  de  l'évêque  des  fiefs 
nobles  à  Courtelary.  —  8.  Jean-François,  1655-1700. 
fils  du  n°  7,  maire  de  Bienne  1689.  Lui  et  5  frères 
étaient  officiers  en  France.  Parmi  ceux-ci  —  9.  Conrad- 
Albert,  1658-1732,  maire  de  Bienne  1695,  —  10.  Vix- 
cent-Maximilien,  fils  du  n°  9,  1692-1747,  maire  de 
Bienne  1722.  —  11.  Théophile,  1722-1789,  petit-fils  du 
n°  8,  prit  du  service  en  Sardaigne,  lieutenant  général 
1789.  Se  fit  catholique.  —  12.  Victor-Théophile,  fils  du 
n°  11,  gouverneur  d'Aoste  et  colonel.  Les  descendants 
du  n°  11  en  Italie  portent  le  titre  de  conte  =  comte.  — 
13.  François-Jacques,  1716-1796,  frère  du  n°  11,  servit 
en  Hollande,  commandant  de  la  milice  biennoise  1776. 
—  14.  François,  fils  du  n°  13,  1755-1820,  notaire  et  his- 

torien ;  commandant  de  la  garde  nationale  de  Bienne 
1801.  —  15.  Victor-Emmanuel,  1760-1842,  frère  du 

n°  14,  officier  dans  la  marine  et  l'armée  hollandaise  ; 
professeur  à  l'école  militaire  de  Berne  1806.  Colonel  en 
Hollande  1815,  revint  au  pays  1827.  Auteur  de  plu- 

sieurs poèmes  et  ouvrages  militaires.  —  16.  Auguste, 
petit- fils  du  n°  14,  *  1811  à  Winterthour,  f  1897  à 
Berne,  pasteur  à  Amsoldingen,  La  Neuveville  et  Bienne, 
où  il  fonctionna  durant  trente  et  un  ans.  Aumônier 
dans  la  campagne  du  Sonderbund.  Doyen  de  la  classe 
de  Nidau  1868-1874.  —  SBB  IV.  —  TRG  1898.  — 
[A.  Sch.]  —  17.  Franz-JuLius,  fils  du  n°  16,  *  1841  à 
Thoune,  f  16  avril  1916  à  Bâle,  pasteur  à  Frutigen. 
Rremgartsn,  à  la  Nydegget,de  1879  à  1913  à  la  collé- 

giale de  Berne  ;  a  rendu  des  services  à  la  vie  musicale  de 
la  ville,  bourgeois  d'honneur  de  Berne  1914. —  Bern.  Wo- 
che  1916,  p.  226.  —  LL. —  Maison  bourgeoise  VI. —  H. 
Tùrler  :  Das  alte  Biel,  p.  37.  —  [H.  T.]  —  18.  Konrad- 
Albert,  frère  du  n°  16,  négociant,  acquit  la  bourgeoi- 

sie de  Winterthour  en  1848.  Son  petit-fils  —  19.  Albert. 
*  12  mai  1881  à  Enge-Zurich,  f  26  juin  1928,  botaniste. 

Dr  phil.    1905,   privat-docent    à  l'université  de  Zurich 
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1909,  professeur  1921,  spécialiste  en  botanique  systé- 
matique. Auteur  de  près  de  250  études  sur  la  botani- 

que. —  DSC.  —  NZZ  1928,  n°3  1188,  1407  et  1413.  — 
Jahresber.  der  Univ.  Zurich  1928-1929.  —  Vierteljahr- 
schrift  dcr  Naturf.  Ces.  Zurich  1928,  p.  566.  —  ASJ 
1928.  [P.  Kmsci.] 
THELLUSSON.  Famille  genevoise  originaire  de 

Saint-Symphorien  dans  le  Lyonnais,  où  elle  apparaît 
dès  1350  ;  reçue  à  l'habitation  en  1572  et  à  la  bourgeoi- 

sie île  Genève  en  1637.  A  donné  des  banquiers  célèbres. 
Anoblie  par  le  roi  de  Prusse  en  1737  et  par  Louis  XVI 
en  1782.  Armoiries  :  Isaac  (n°  2),  reçut  la  noblesse  prus- 

sienne avec  les  armes  suivantes  :  écartelé,  aux  1  et  4 

d'argent  à  deux  demi-vols  de  sable,  mêlés  de  plumes 
blanches,  en  bande,  posés  en  pal  l'un  au-dessous  de 
l'autre  et  chargés  chacun  d'un  trèlle  à  longue  queue 
d'or  (qui  représente  l'ampliation  prussienne)  ;  aux 
2  et  3  d'or  au  frêne  arraché  de  sinople  (qui  est  de 
Thellusson  ancien),  chargé  d'un  écusson  triangulaire 
de  gueules,  posé  en  bande,  à  trois  gouttes  ou  larmes  d'ar- 

gent (qui  sont  les  armes  Des  Gouttes  ajoutées  lors  de  la 
première  alliance  connue  des  Thellusson  avec  cette 
famille).  —  1.  Svmphorien,  1518-1597,  riche  fabricant 
de  soieries  et  l'un  des  chefs  du  parti  protestant  de  Lyon, 
échappa  au  massacre  de  la  Saint-Barthélémy  et  se 
réfugia  à  Genève,  où  il  fonda  une  manufacture  de  draps 
de  soie.  Fit  construire  en  sa  maison  de  la  Corraterie  la 

Tour  Thellusson  qui  a  subsisté  jusqu'au  XXe  s.  — 
2.  Isaac,  1690-1755,  célèbre  financier,  diplomate  et 
homme  politique.  Banquier  à  Paris.  Après  la  débâcle 

en  1720  du  système  de  Law  (qu'il  avait  combattu),  le 
Régent  de  France  eut  recours  à  ses  conseils.  Acquit 

la  confiance  de  d'Argenson,  La  Houssaye  et  des 
cardinaux  de  Noailles,  Dubois  et  Fleury.  En  1738  et  1740, 

il  sauva  Paris  de  la  disette 
et  de  la  hausse  des  prix 

par  l'apport  d'immenses quantités  de  blé  et  de  riz. 
Ministre  de  Genève  à  la 
cour  de  France  1728-1744. 
Il  joua  un  rôle  occulte 
considérable  dans  les  trou- 

bles de  1734  à  Genève, 

comme  l'un  des  principaux 
membres  du  parti  tam- 

ponneur ;  son  entrevue 
avec  le  cardinal  Fleu- 

ry, le  31  août  1737,  dé- 
clencha la  médiation.  Se 

fixa  à  Genève  et  acquit 
la  Gara.  Sa  descendance 

se  partage  en  trois  bran- ches : 

Branche  genevoise,  étein- 
te.   —    3.    Isaac -Louis, 

1727-1790,    fils    du    n"  2, 
seigneur  de  la  Gara,  capi- 

taine au  service  de  France,  conseiller  d'État  1772,  géné- 
ral d'artillerie  1777. 

Branche  française,  éteinte.  — ■  4.  Georges-Tobie, 
1728-1776,  frère  du  n°  3,  banquier  ;  reprit  en  1749, 
à  Amsterdam,  la  banque  Thellusson  frères,  de  ses  cousins 

Louis  et  René,  s'établit  en  1756  à  Paris  où  il  s'associa 
avec  Isaac  Veruet  et  son  employé  Jacques  Necker. 
Il  acquit  en  1760  la  seigneurie  de  Buit  (Vaud)  et  en 
177(1  la  baronnie  de  Coppet,  que  son  fils,  Paul-Louis, 
revendit  en  1784  à  J.  Necker.  Sa  veuve  fit  construire 

l'hôtel  Thellusson,  sur  les  plans  de  l'architecte  Ledoux, 
une  des  plus  belles  résidences  de  Paris.  —  5.  Jf.an- 
[SAAC,  *  1764,  fils  du  n°  4,  comte  de  Sorey  en  Picardie, 
colonel  aux  gardes  suisses. 

Branche  anglaise.  —  6.  Pierre,  1735-1797,  frère  des 
n°  3  et  4,  acquit  une  fortune  considérable  dans  le  com- 

merce à  Londres.  Acheta  le  château  de  Broadworth 
dans  le  Yorkshire.  Un  testament  étrange  lui  valut  la 
célébrité  ;  il  légua  le  dixième  de  ses  biens  à  sa  famille 
et  le  reste,  soit  environ  20  millions,  à  son  arrière-petit- 
fils  à  naître  qui  en  disposerait  à  sa  majorité,  ce  qui,  avec 
les  intérêts  capitalisés  devait  constituer  une  fortune 
colossale.   La  famille  ne   put  obtenir  la  cassation   du 

Isaac-Louis  Thellusson  (n°  3). 
D'après  un  pastel  de  J.-E. 
Liotard  (Coll.  Maillart). 

testament,  mais  un  arrêt  du  parlement  (bill  Thellusson) 
interdit  à  l'avenir  une  telle  accumulation  de  biens.  — 
7.  Pierre-Isaac,  1761-1809,  banquier  et  l'un  des  di- 

recteurs de  la  Banque  d'Angleterre,  fut  élevé  à  la  pairie en  1806  sous  le  nom  de  Lord  Rendlesham.  Descendance 
nombreuse.  —  Isaac  Thellusson  :  Mémoires.  —  GalifTe  : 
Not.  gén.  —  Le  même  :  D'un  siècle  à  l'autre.  —  de  Mon- 
tet  :  Dict.  —  Not.  gén.  suisse.  —  A.  Corbaz  :  Un  coin 
de  terre  genevoise.  —  Archives  d'État  Genève.  —  Mns. 
sur  les  troubles  de  1734,  à  la  Société  d'histoire 
de  Genève.  [a.  Corbaz.] 

Un  rameau  fixé  à  Bâle,  a  donné  :  —  Johann,  1671- 
1727,  membre  du  Grand  Conseil  et  du  directoire  com- 

mercial de  Bâle.  —  WB.  —  LL.  [c.  Bo.l 
THENGEN.   Voir  Tengen 
THENEN.    Voir  Thcenen. 
THENISCH.  Vieille  famille  de  Binn  (Valais),  ra- 

mifiée à  Bitsch  et  Grengiols  au  XIXe  s.  —  Johann- 
Michael,  Dr  phil.  et  theol.,  de  Binn,  *  1764,  curé  en 
divers  lieux  à  partir  de  1787.  Fut  poursuivi  à  plusieurs 
reprises  en  1799  et  1800  pour  ses  idées  patriotiques, 
emprisonné  en  France  1811-1814  ;  publia  en  1804  Was 
ist  der  Mensch  ;  fonda  une  modeste  bourse  pour  sa 
famille,  f  1824  curé  de  Tourtemagne.  — ■  Voir  BWG  I, 
p.  196.  [d.  I.] 
THEOBALD,  Gottfried-Ludwig,  naturaliste  ré- 

puté, surtout  géologue,  *  à  Allendorf  près  de  Hanau, 
député  à  la  Diète  de  Hesse  1849,  réfugié  politique,  maî- 

tre d'histoire  naturelle  à  l'école  cantonale  de  Coire 
1854.  On  lui  doit  l'étude  géologique  des  montagnes  de 
l'Est  de  la  Rhétie.  Auteur  de  nombreux  travaux  de 
géologie,  de  botanique  et  d'hydrographie.  Liste  dans 
H.  Szadrowsky  :  G.  L.  Theobald.  —  Anna,  fille  du 
précédent,  1862-1915,  publia  en  1898  Gedichte.  [C.  J.] 
THEOBALD,  Marti,  appelé  aussi  Moosbader,  de 

son  domicile  au  Moosbad  à  Altdorf  ;  sculpteur,  auteur 

des  statues  et  images  de  la  nouvelle  chapelle  de  l'os- 
suaire d'Altdorf  1599.  Le  musée  historique  d'Altdorf 

possède  un  crucifiement  qu'il  livra  en  1600  à  l'église 
paroissiale,  f  sept.  1631.  —  S  KL.  —  H.  Meyer  :  Die 
Matrikel  der  Universitàt  Freiburg  i.  B.  von  1450-1656. 
—  G.  Abegg  :  Beitràge  zur  Gesch.  d.  urn.  Schulwe- 
sens,  p.  72.  —  Rentier  de  l'église  paroissiale  d'Altdorf 
de  1605.  [Fr.  Gisler.] 
THÉODORE  (SAINT).  Nom  donné  par  la  tradi- 

tion au  premier  évêque  valaisan  connu  avec  certitude 
et  qui,  dans  la  suite,  est  devenu  en  français  Théodule. 

La  partie  allemande  du  Valais  a  continué  à  l'appeler 
jusqu'à  nos  jours  St.  Joder  et  St.  Jodro.  Son  siège  était 
Martigny.  Il  signa  Theodorus  episcopus  Octodurensis 

sur  l'acte  de  jugement  de  l'évêque  arien  Palladius,  au 
synode  d'Aquilée  en  381,  dont  il  était  l'un  des  doyens. 
Il  assista  encore  en  390  à  l'assemblée  de  Milan.  C'était 
un  contemporain  de  saint  Isaac,  évêque  de  Genève,  au- 

quel il  communiqua  certains  détails  sur  le  martyre  de 

la  légion  thébaine.  En  l'honneur  de  celle-ci,  il  éleva  un 
couvent  à  Saint-Maurice  et  y  réunit  les  ossements 
des  morts.  —  Theodor  II  est  cité  comme  évêque  du 
Valais  dans  les  copies  des  négociations  du  synode 

d'Agaune  (Saint-Maurice)  du  30  avril  515.  On  a  douté 
de  son  existence.  —  M.  Besson  :  Recherches  sur  les  ori- 

gines des  évêchés  de  Genève,  Lausanne  et  Sion.  —  Gre- 
maud  I.  [L.  Mr.] 
THEOGRINUS,  TIGRINUS.  Prieur  de  Saint- 

Victor  de  Genève  en  1099.  —  Regeste  genevois.  —  MDG, 
I,  partie  2,  p.  138.  [H.  G.] 
THEOLASTUS.  Sixième  ou  septième  évêque  de 

Genève  dans  la  liste  dite  de  la  Bible  de  Saint-Pierre. 
Identifié  parfois  avec  Theoplastus  qui  participa  au 

concile  d'Arles  vers  475.  —  Regeste  genevois.  —  J.-A. 
Gautier  :  Hist.  de  Genève  I,  17,  47,  49.  —  MDG  V,  358. 
—  Sordet  :  Dict.  —  DHV  I,  711.  [H.  G.] 
THÉRAULAZ.  Très  ancienne  famille  fribourgeoise, 

originaire  de  La  Roche,  où  elle  est  mentionnée  dès  1308. 
Elle  lire  son  nom  du  lieu-dit  la  Théraulaz,  dans  h'  ha- 

meau de  Scherwil.  Établie  à  la  frontière  linguistique, 
cette  famille  porta  tantôt  le  nom  romand  de  Tiroula, 
Théraulaz,  tantôt  le  nom  allemand  de  Thurler  ;  cette 
dernière  forme  fut  adoptée  définitivement  par  des 
branches  établies  à  Fribourg  et  à  Bellegarde.  -  irmoiî  les  : 
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s^i ] Alplionse  Théraulaz- 
D'après  une  pliotographie. 

de  sinoplc  à  une  barrière  d'argent.  —  1.  Michel,  mes- 
tral  et  lieutenant  baillival  de  La  Roche  1045-1648.  — 
2.  Pierre,  lieutenant  baillival  de  La  Roche  1658-1665. 
—  3.  Christian,  juré,  dirigea  la  construction  de  la 
nouvelle  église  paroissiale  de  La  Roche  1656,  gouver- 

neur de  la  commune  1656,  lieutenant  baillival  1675.  — 
4.  Udalric,  bienfaiteur  des  pauvres  de  La  Roche, 

qu'il  institua  ses  héritiers  1819.  —  5.  Alphonse,  homme 
d'État  et  chef  politique 
qui  contribua  beaucoup  à 
la  consolidation  du  régime 
conservateur  à  Fribourg. 
*  à  Versailles  27  nov.  1 840, 
conseiller  d'État  1874- 
1880,  1881-1911,  où  il  di- 

rigea successivement  les 
dicastères  de  l'Intérieur, 
des  Travaux  publics,  puis 
des  Finances  ;  député  au 
Grand  Conseil  1875-1914, 
au  Conseil  des  États  1883- 
1884,  au  Conseil  national 
1884-1914.  f  à  Fribourg 
1«  févr.  1921.  —  6.  Em- 

manuel, fils  du  n°  5,  *  à 
Fribourg,  23  oct.  1866, 

prêtre  1894,  curé  de  Mou- 
don  1900-1905,  de  Nyon 
1905-1906,  professeur  au 
collège  de  Lucerne  1906- 
1912.  t  à  Lucerne  22  mai 

1913.  —  J.  Zimmerli  :  Die  deutsch-franzôsische  Sprach- 
grenze  in  der  Schweiz  IL  —  A.  Dellion  :  Dict.  III,  133, 
172,  175  ;  VII,  176  ;  XI,  192.  —  Étr.  frib.  1914,  92  ;  1922, 
87.  —  Liberté  du  30  déc.  1911.  —  Monat-Rosen  1921, 
311.  —  Semaine  cathol.  de  la  Suisse  1913,  255.     [J.  N.] 
THEREMIN.  Famille  originaire  de  N.mes,  réfugiée 

en  1685  à  Genève,  Lausanne,  puis  en  Brandebourg, 
avec  Etienne,  1639-1706,  pasteur,  genevoise  depuis 
1818;  d'autres  branches  existent  ou  existaient  en  Alle- 

magne, en  Russie,  en  France  et  en  Angleterre.  Armoi- 
ries :  coupé,  au  1  mi-parti  d'argent  à  cinq  fleurs  de  lys 

d'azur  en  quinconce  et  d'or  à  la  fasce  d'argent  ;  au  2, 
fascé  d'argent  et  de  gueules  de  quatre 
pièces.  —  1.  PiERRE-Étienne,  *  9  avril 
1764  à  Gross-Ziethen  (Brandebourg), 
t  18  avril  1848  à  Genève  ;  bijoutier 
à  Saint-Pétersbourg,  puis  à  Genève 
1801,  citoyen  de  Genève  1816.  Maire 
de  Bernex  1837-1842,  du  Conseil  re- 

présentatif 1816,  1828,  1839.  —  2. 
Pierre-FRANÇois,  fils  du  n°  1,  *  15 
sept.  1803  à  Genève,  f  8  mai  1883, 
pasteur  à  Vandœuvres  1835-1865  ; 

chargé  d'un  cours  d'archéologie  biblique  à  la  faculté 
de  théologie  de  Genève  1831.  Catalogua  les  imprimés 
et  les  manuscrits  de  la  collection  Tronchin,  à  Bes- 
singe.  ■ —  3.  CHARLES-Philippe,  fils  du  n°  2,  *  5  janv. 
1837  à  Vandœuvres,  t  à  Salzig  (Rhin)  7  févr.  1924.  Offi- 

cier prussien,  fit  les  campagnes  de  1866  et  de  1870-1871. 
Attaché  militaire  à  l'ambassade  d'Allemagne  à  Paris 
1872-1878  ;  lieutenant-général  1892.  —  Rec.  gén.  suisse 
III.  —  MDG  XXII,  322.  —  Sordet  :  Dict.  .—  H. 

Heyer  :  L'Église  de  Genève.  —  Archives  d'État  Ge- nève :  Mns.  Dufour.  [H.  G.] 
THERMEN  (Termen)  (C.  Valais,  D.  Brigue.  V. 

DGS).  Com.  et  paroisse.  En  1233,  Terman  ;  depuis  1798 
souvent  Thermen.  Le  village  se  donna  des  statuts  de 
bourgeoisie  au  XVIe  s.  ;  le  registre  des  bourgeois  est 
tenu  depuis  1633.  Les  limites  entre  le  village  et  Ried 
(Schlucht)  furent  établies  en  1646.  Le  nouveau  bâti- 

ment communal  date  de  1707.  Les  redevances  dues  au 
chapitre  de  la  cathédrale  de  Sion  pour  le  territoire  de 
Thermen  furent  rachetées  le  11  mai  1809  ;  les  dîmes 

perçues  par  l'église  de  Glis,  le  22  janv.  1842.  Rattaché 
à  la  paroisse  de  Glis,  le  village  eut  sa  chapelle  en  1500  ; 
celle-ci  a  été  reconstruite  et  inaugurée  le  27  oct.  1748. 
Rectorat  de  Glis  depuis  1755,  Thermen  devint  une  pa- 

roisse autonome  en  1913.  Son  église  a  été  bâtie  en  1912 
et  1913.  Avec  les  deux  hameaux  de  Hasel  et  Mattacker, 

Thermen  comptait  en  1798,  72  maisons  et  279  hab.  ; 
1850,  304  hab.  ;  1920,  468.  —  Arch.  locales.  —  Gre- 
maud  l.  [L.  Mr.] 

THERWIL  (C.  Bâle-Campagne,  D.  Arlesheim. 
V.  DGS).  Com.  et  Vge.  En  1336,  1350,  Terwilr  ;  1341, 
Terwilre  ;  1363,  Terwiler.  Au  Lindenfeld  (le  tilleul  est 
déjà  mentionné  en  1392  et  1463)  on  a  souvent  trouvé 

des  haches  de  pierre  et  des  outils  en  silex.  Jusqu'ici, 
on  n'a  fait  aucune  trouvaille  de  l'époque  romaine.  Par 
contre,  plusieurs  noms  de  lieux  ont  une  origine  romaine  : 
VVeylmatt  (1591),  le  Wyhlacker,  Wuhlmatten  et  Wiih- 
lacker  (prononcé  Wil),  le  chemin  pavé  (steinern  Weg)  au 
haut  du  village  et  le  herweg  (1371,  appelé  Herrenweg 
depuis  1605).  Le  Kiinsch  ou  Kiintschbâumlein  (Kônigs- 
bàumlein)  au  Herrenweg  (1772)  est  d'origine  franque. 
On  ignore  si  c'est  sous  Charlemagne  ou  postérieurement 
que  le  village,  avec  son  église  et  sa  haute  juridiction, 
vint  sous  la  dépendance  du  couvent  de  Reichenau,  dont 

l'abbé  Haito,  était  un  ancien  évêque  de  Bâle  et  un 
favori  de  l'empereur.  Mais  il  est  certain  que  le  couvent de  Reichenau  donna  en  fief  aux  comtes  de  Tierstein 
Therwil,  avec  sa  haute  juridiction  et  la  collation  de  son 

église.  L'église  était  consacrée  à  saint  Etienne.  La  haute 
juridiction  de  la  seigneurie  de  Pfeffingen,  dont  Therwil 

et  Ettingen  faisaient  partie,  fut  donnée  par  l'empereur 
à  l'évêque  de  Bâle.  Celui-ci  la  remit  en  fief  aux  comtes 
de  Tierstein.  Les  Tierstein  vendirent  peu  à  peu  leurs 

droits  sur  Therwil.  En  1359,  ils  cédèrent  à  l'écuyer 
Oswald  von  Zwingen  une  redevance  annuelle  de  70  flo- 

rins sur  toutes  les  terres  et  les  rentes  foncières.  En  1371 
Katharina  von  Tierstein,  veuve  du  margrave  Rudolf 
von  Hochberg,  acquit  divers  biens  à  Therwil  et  en  fit 

donation,  le  4  juil.  1374,  à  l'autel  de  Saint-Gall  de  la cathédrale  de  Bâle.  En  1468,  les  comtes  Oswald  et 
Wilhelm  von  Tierstein  avaient  l'intention  de  vendre 
à  la  ville  de  Bâle  le  château  de  Pfeffingen,  Angenstein 
et  la  haute  juridiction  de  Therwil.  Le  contrat  de  vente 
était  déjà  terminé  ;  mais  Soleure  apprit  la  transaction 

et  s'employa  à  l'empêcher.  Le  12  nov.  1518,  le  comte 
Heinrich  fit  donation  de  la  seigneurie  de  Pfeffingen  à 

l'évêque  Christoph  von  Utenheim.  A  la  mort  du  comte, 
les  deux  villages  de  Therwil  et  Ettingen  devinrent  éga- 

lement la  possession  de  l'évêque.  Lors  de  la  guerre  des 
Paysans  de  1525,  Therwil  participa  au  mouvement  et 

présenta  ses  revendications  à  l'évêque.  La  même  an- 
née, le  27  sept.,  Bâle  admit  Therwil  dans  sa  combour- 

geoisie.  L'année  suivante,  la  Réformation  fut  favorisée 
par  les  anabaptistes.  A  la  suite  de  la  prédication  de 
Simon  Wàber,  qui  avait  participé  au  colloque  de  Berne 
en  1528,  les  images  furent  détruites  et  la  messe  abolie. 

Après  la  mort  de  l'évêque  Philipp  von  Gundelsheim 
(3  nov.  1553),  le  bailli  de  Dornach  prit  Therwil  par  sur- 

prise et  emmena  60  prisonniers,  qui  furent  délivrés  par 
Bâle.  Soleure  continua  à  revendiquer  le  droit  de  disposer 
en  fief  des  villages  de  Therwil  et  Ettingen,  mais  dut  y 
renoncer  définitivement  le  25  sept.  1669  et  céder  les 

deux  villages  à  l'évêque.  Une  première  tentative  de 
l'évêque  Blarer  von  Wartensee  de  ramener  Therwil 
au  catholicisme  échoua  (1582-1583).  Sa  seconde  entre- 

prise, par  contre,  fut  couronnée  de  succès.  Le  9  oct.  1588, 
la  première  messe  était  de  nouveau  célébrée.  Le  dernier 
prédicateur  protestant,  Peter  Stôcklin,  dut  quitter  le 

village  en  1590.  L'église  actuelle  a  été  construite  de 1628  à  1631  et  consacrée  le  19  oct.  1631.  Therwil  eut 
beaucoup  à  souffrir  de  la  guerre  de  Trente  ans.  En 
février  1633,  des  cavaliers  suédois  tuèrent  23  paysans, 
volèrent  30  chevaux  et  incendièrent  2  maisons.  En  mars 
1634,  le  village  fut  pillé  par  des  soldats  du  Rhingrave, 
puis  par  les  Suédois.  Le  9  juil.  1634,  Therwil  fut  de 
nouveau  attaqué  ;  le  7  juin  1635,  1000  cavaliers  du 
Rhingrave  se  jetèrent  sur  le  village,  tuant  14  personnes, 
blessant  40  et  emportant  un  grand  butin.  En  1638,  des 
troupes  du  duc  de  Saxe-Weimar  campèrent  à  Therwil 
et  mirent  le  village  à  contribution.  Les  années  suivantes 
aussi,  Therwil  fut  pillé.  Il  en  résulta  une  grande 

pauvreté.  Therwil  partagea  les  destinées  de  l'évêché 
(voir  art.  Birseck).  Après  la  séparation  de  Bâle-\ïlle 
et  de  Bâle-Campagne,  Therwil  devint  le  siège  d'une 
des  quatre  écoles  de  district.  —  VLB.  —  Archives 
de  Bâle-Campagne.  —  M.  Lutz  :  iVewe  Merkwùrdigkei- 
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ten  III.  p.  340.  —  K.  Gauss  :  Therunl  und  Ettingen 
in  der  Zeit  der  Reformation  und  Gegenreformation,  dans 
BJ  1925.  —  K.   Gauss  :   Kriegsnëte  in  Baselbiet  wàh- 
niiil  des  30j.  Krieges.  —  Basellandschaftliche  Zeitung, 
déc.   1918.  [K.  Gauss.] 
THEUDELANUS,  en  réalité  Eudila,  duc  de  Trans- 

jurane  en  613,  abandonna  la  cause  de  la  reine  Brune- 
haut  et  fut  remplacé  par  le  comte  Erpo.  —  P.-E.  Mar- 

tin :  Etudes  critiques.  [M.   H.] 
THEUS.  Famille  de  Felsberg  et  Ems  (Grisons).  — 

I.  Franz,  19  décembre  1794-6  juillet  1851,  fondit, 
de  1818  à  1846,  un  grand  nombre  de  cloches  pour  des 

paroisses  des  Grisons  et  d'ailleurs.  —  2.  Peter,  son 
tils,  13  décembre  1842  -  10  avril  1903,  exerça  la  mê- 

me profession.  Son  chef-d'œuvre  est  le  carillon  en  la 
bémol  majeur  à  cinq  voix  de  l'église  de  Saint-Martin 
a  Coire.  L'ancienne  fonderie  est  devenue  le  home  d'en- 

fants Gott  hilft.  [j.-h.  T.] 
THÉVENAZ.  Nom  de  famille  de  la  Suisse  romande 

(dérivé  d'Estevena,  prénom  de  femme),  mentionné  dès 
le  XIVe  s. 

a)  Branche  vaudoise.  La  principale  et  la  mieux  connue 
est  originaire  de  Bullet  où  elle  apparaît  déjà  au  début 
du  XVe  s.  —  Charles,  *  26  avril  1882,  architecte  à 
Lausanne,  restaura  le  théâtre  de  cette  ville.      [M.  R.] 

b)  Branche  genevoise.  Issue  de  la  précédente  et  natu- 
ralisée genevoise  en  1855  avec  —  1.  Louis-Henri- 

EUGÈNE,  régent  au  collège  de  Genève,  t  1875.  —  2. 
I  01  is-, Joseph,  fils  du  n°  1,  *  10  sept.  1850,  f  5  déc. 
1921,  régent  au  collège  de  Genève.  Auteur  de  L'An- 

cien collège  de  sa  fondation  à  la  fin  du  XVIIIe  siècle, 
1896.  étude  publiée  dans  VHist.  du  Collège  de  Genève 

d'après  les  manuscrits  du  professeur  Bétant  ;  Petite histoire  de  Genève,  1890;  Notice  historique  sur  la  Société 

littéraire  à  l'occasion  de  son  centenaire,  1916.  —  Archives 
d'État  Genève.  —  [Marg.  Maire.]  —  3.  Louis-Marc, 
i  févr.  1859 -1er  févr.  1921,  régent,  conseiller  adminis- 

tratif de  la  commune  de  Plainpalais  1918-1921,  député 
au  Grand  Conseil  1919-1921.  —  [H.  G.]  —  4.  Paul, 
*  à  Genève  22  févr.  1891,  f  en  Amérique  à  l'âge  de 
30  ans,  artiste  peintre,  portraitiste  et  décorateur.  — 
Paul  Thévenaz,  New- York,  1922.  [M.  G.] 

r ;  Branche  neuchâteloise.  De  plusieurs  branches  de  la 

famille  vaudoise  qui  s'établirent,  dès  le  XVIIe  s.,  dans 
le  pays  de  Neuchàtel,  une  seule  fut  agrégée  à  Neuchâtel 
en  1894.  —  Louis-Marius,  *  à  Bullet  5  sept.  1820, 
t  au  Locle  26  ju.il.  1881,  industriel  et  homme  politique, 
membre  des  autorités  du  Locle,  député  au  Grand  Con- 

seil (deux  fois  vice-président),  fondateur  et  président 

de  l'Association  patriotique  radicale.  —  Archives  d'État 
Neuchâtel.  [L.  T.] 
THÉVENOT,  Claude  -  Philibert,  originaire  du 

diocèse  de  Besançon,  chanoine  du  Grand  Saint-Bernard 
1731,  curé  de  Sembrancher  1755,  prévôt  1758-1775.  Il 
construisit  la  prévôté  de  Martigny,  où  son  prédécesseur 
Bodmer  avait  transporté  le  siège  de  la  maison,  après  la 

séparation  ;  assura  à  l'hospice  une  pension  du  roi  de 
France  et  obtint  en  1762  le  privilège  de  porter  la  mitre, 

ce  qui  plaçait    la  prévôté  au  rang  d'abbaye.  [Ta.] 
THÉVENOZ(Thévenot).  Famille  genevoise  de  l'an- 

cienne commune  d'Avusy-Laconnex-Soral.  Elle  a  donné 
plusieurs  députés  et  maires  de  Laconnex  :  —  Jacques- 
Marie,  1831-1896;  François,  son  frère,  *  1841  et 
—  Arthur,  son  fils.  *  1869. —  Voir  Archives  d'État  Ge- 

nève. [André  Duckert.] 
THÉVOZ.  Familles  des  cantons  de  Fribourg  et 

de  Vaud. 
\.  Canton  de  Fribourg.  Famille  originaire  de  Missy 

I  \  -nid),  qui  vint  se  fixer  à  Delley  après  la  Réforme.  — 
Gl  i  ou  GuiDO,  châtelain  de  Delley  1561,  notaire  1577. 
-  I  h  ETIENNE  Tewo  ou  Thevod,  originaire  du  Fauci- 

f-'iiy,  fut  reçu  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1560, 
notaire  1561.  t  1600.  —  A.  Dellion  :  Dict.  I,  251  ; 
VIII,  130  ;  XI,  18  —  H.  Delédevant  et  M.  Henrioud  : 

d'Or  des  familles  vaudoises.  —  Archives  d'État 
1  ribourg.  [G.  Cx.] 

B.  Canton  de  Vaud.  Famille  à  Missy  dès  le  XVe  s. 
A  donné  plusieurs  magistrats,  des  professeurs,  des  pas- 
teurs.  —  Livre  d'Or.  [M.  n.] THEZE,    THÉSÉ.   Famille   de   Lyon  dont  le  nom 

hhbs  vi  —  35 

s'est  éteint  à  Genève  au  XVIIe  s.  et  dont  plusieurs membres  étaient  qualifiés  nobles.  Armoiries  :  Trois  che- 

vrons accompagnés  en  pointe  d'un  lion  (variante), 
Bourgeoise  de  Genève  en  1556  avec  —  1.  Louis,  réfu- 

gié, f  3  oct.  1572.'  —  2.  Antoine,  bourgeois  de  Lau- 
sanne 1595.  Banquier  à  Lyon,  fut  chargé  d'envoyer  à 

Genève  l'argent  des  subventions  faites  par  Henri  IV 
en  1603  et  plus  tard.  —  De  Crue  dans  MDG  XXV. 
—  Covelle  :  LB.  —  Armoriai  genevois.  —  Archives 
d'État  Genève.  [André  Duckert.] THIBAUD.  Familles  vaudoises,  à  Penthalaz  1599, 
à  Mont-la-Ville  1613,  La  Praz  1639,  Concise  1638.  A 
cette  dernière  branche  appartient  :  —  1.  Armand, 
1858-1915,  notaire  à  Nyon,  député  au  Grand  Conseil 

1902,  président  1912.  —  Livre  d'Or.  [M.  R.] THIÉBAUD  Nom  de  plusieurs  familles  neuchâte- 

loises.  L'une  bourgeoise  de  Neuchâtel,  les  autres  de  But- 
tes, de  Brot-Dessous,  des  Ponts-de-Martel.  A  une  famille 

de  Bôle,  ou  de  Brot,  reçue  à  la  bourgeoisie  interne  de 
Neuchâtel  en  1691,  appartiennent  :  —  1.  Jonas,  *  vers 
1695,  f  1769  à  Augsbourg,  graveur  en  médailles.  Il  est 
cité  à  Genève  en  1715,  à  Neuchâtel  de  1717  à  1724. 
Il  travailla  ensuite  pour  la  monnaie  du  comte  de  Mont- 
fort,  pour  le  prince  de  Hohenzollern  et  le  canton  de 
Lucerne  de  1724  à  1733,  puis  pour  le  duc  de  Wurtemberg 
et  enfin  à  Saint-Gall  et  à  Appenzell.  A  partir  de  1740, 
il  Tésida  à  Augsbourg  où  il  grava  les  coins  de  la  mon- 

naie et  exécuta  plusieurs  médailles.  Reçu  bourgeois 
d 'Augsbourg.  —  On  a  fait  naître  Jonas  Thiébaud  à 
Genève,  d'une  famille  de  Loudun  en  Poitou,  reçue 
bourgeoise  de  Genève  en  1665,  mais  M.  Henri  Grand- 

jean  a  pu  établir,  sans  qu'il  soit  possible  de  préciser 
la  date  et  le  lieu  de  sa  naissance,  que  Thiébaud  appar- 

tient à  une  famille  neuchâteloise.  Il  a  laissé  plusieurs 
enfants,  dont  Claude  -  François,  graveur,  sur  lequel 
on  n'a  pas  de  renseignements,  et  —  2.  Jonas-Pierre, 
10  mars  1722  -  24  juil.  1804,  à  Neuchâtel,  graveur  à 
Augsbourg  ;  travailla  pour  la  monnaie  de  Wùrzburg, 
de  Kempten  et  de  Soleure.  Fixé  dès  1762  à  Neuchâtel, 
où  il  fit  partie  du  Grand  Conseil  et  fut  inspecteur  de 
la  monnaie.  —  Le  SKL  (avec  bibl.)  mentionne  aussi  un 
Jonas  II  Thiébaud,  qui  doit  être  identique  au  n°  1 
ci-dessus.  —  3.  Henri-François,  fils  du  n°  2,  2  mai 
1773-  11  oct.  1849,  à  Neuchâtel,  pasteur,  inspecteur 
général  des  études  de  Neuchâtel  1798-1837.  —  Mess, 
boiteux  de  Neuch.  1850.  —  4.  Auguste,  de  Brot-Dessous, 
*  19  août  1872  à  Fleurier,  pasteur  en  Belgique,  profes- 

seur à  la  faculté  indépendante  de  théologie  dès  1905, 

rédacteur  du  Journal  religieux  dès  1907.  — ■  Livre  d'Or 
de  Belles- Lettres  de  Neuchâtel.  —  [L.  M.]  —  5.  Fritz- 
Émile,  de  Brot-Dessous,  *  13  déc.  1842  à  Brot-Plam- 
boz,  fil  févr.  1908  à  Lancy  (Genève),  horloger,  à  Ge- 

nève. Député  au  Grand  Conseil  genevois  1890-1904, 
il  fut  le  premier  conseiller  d'État  socialiste  1897-1903. 
—  La  Suisse,  12  févr.  1908.  —  Le  Peuple  suisse.  — 
Archives  d'État  Genève.  [H.  G.] 
THIELLE  (C.  etD.  Neuchâtel.  Y.DGS  sous  Pont  de 

Thièle  et  Thièle).  Vge  dans  la  paroisse  de  Cornaux  qui 
forme  depuis  1888,  avec  Wavre,  la 
commune  de  Thielle- Wavre  ;  ancienne 
châtellenie  et  château  près  de  la  ri- 

vière du  même  nom.  Armoiries  de 

Thielle-Wavre  :  coupé  d'azur  à  une 
fasce  ondée  d'argent,  et  de  gueules  au 
buste  de  l'évêque  Théodule,  mitre 
d'argent,  nimbé  d'or  et  accosté  du 
glaive  à  dextre  et  de  la  crosse  épis-  ■ 
copale  à  senestre.  Les  armes  ancien- 

nes de  Thielle  sont  d'azur  à  deux 
poissons  (brochets)  d'argent.  Lors  des  fouilles  faites en  1876  et  1878,  après  les  travaux  de  dessèchement 

du  marais,  on  a  mis  au  jour  les  vestiges  d'un  pont 
romain,  près  du  pont  de  Thielle  qui  reliait  le  château  à 
la  rive  droite  de  la  vieille  Thielle.  La  route  qui  passait 

ce  pont  était  un  embranchement  de  la  Vy  d'Étra,  qu'elle 
quittait  à  la  hauteur  de  Saint-Biaise  pour  aller  rejoindre, 
du  côté  d'Anet,  la  voie  romaine  conduisant  d'Avenches 
à  Soleure.  Sur  les  berges  de  la  rivière  on  a  relevé  une 
station  néolithique,  une  station  du  bronze  et  une  station 
romaine  ;   cette  dernière  a  livré  de  nombreux  objets, 
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546 TIIIIvUARD TIIIERACHERN 

entre  autres  plus  de  200  monnaies  allant  de  30  av.  J.-C.  à 
340  de  notre  ère.  Le  canal  de  la  Thielle  construit  lors  de 

la  correction  des  eaux  du  Jura  nécessita  l'érection  d'un 
nouveau  pont  et  l'ancien  fut  démoli  vers  1888.  Ce  der- 

Le  château  de  Thielle  on  1802.     D'après  un  lavis  de  Sandoz-Rollin. 

nier  est  mentionné  en  1228  déjà  et  un  péage  y  fut  pré- 
levé jusqu'en  1848.  Il  fut  construit  en  pierres  vers  1660. 

Le  château,  cité  en  1308,  fut  au  début  le  siège  de  la 
châtellenie,  mais  plus  tard  il  servit  de  prison.  Le 
9  mars  1798,  le  colonel  de  Roverea  et  ce  qui  restait  de  sa 
Légion  fidèle  déposèrent  leurs  armes  et  six  canons  au 
château  de  Thielle.  Le  château  a  été  vendu  en  1861  pour 
y  installer  une  fabrique  de  cigares  ;  il  appartient  actuel- 

lement à  des  particuliers.  Une  délimitation  de  frontière 
eut  lieu  en  1894  ;  elle  désigna  le  nouveau  canal  de  la 
Thielle  comme  limite  des  cantons  de  Neuchâtel  et 
Berne,  ce  qui  fit  passer  dans  le  territoire  de  ce  dernier  le 
château  de  Thielle. 

La  châtellenie  comprenait  les  villages  de  Saint- 
Biaise,  Hauterive,  La  Coudre,  Marin,  Épagnier,  Thielle, 
Wavre,  Cornaux,  Vœns  et  Maley.  Le  châtelain  portait 
aussi  le  titre  de  maire  de  Saint-Biaise.  C'est  dans  ce 
village  que  siégeait  à  partir  du  XVIIe  s.,  et  peut-être 
avant  déjà,  la  cour  de  justice.  En  1807,  la  châtellenie 
fut  réunie  à  celle  du  Landeron  ;  elle  redevint  autonome 
en  1814,  mais  sans  la  justice  criminelle  qui  fut  dès  lors, 

et  jusqu'en  1848,  exercée  par  le  tribunal  de  Neuchâtel. 
Population  :  1930,  273  hab.  —  Voir  Matile.  —  E.  Quar- 
tier-la-Tente  :  Le  C.  de  Neuchâtel,  Ire  série,  III.  — 
M.  Tripet  :  Les  armoiries  et  les  couleurs  de  Neuchâtel.  — 
MN  1879,  27  ;  1884,  185.  —  W.  Wavre  :  Le  pont  romain 
de  Thielle,  dans  MN  1889.  —  A.  Bachelin  :  Le  château 
de  Thièle,  dans  MN  1872,  1873.  —  Archives  d'État 
Neuchâtel.  [L.  M.] 
THIÉMARD.  Famille  fribourgeoise,  bourgeoise  de 

Chénens  1790,  de  Massonnens  et  d'Orsonnens,  dont  le nom  apparaît  en  1408  dans  la  contrée  du  Châtelard. 

Armoiries  :  écartelé,  au  1  d'argent  chargé  d'un  cerf 
courant  de...,  aux  2  et  4  de...  fretté...  et  au  3  d'argent 
à  trois  coquilles  de...  —  Joseph,  qu'on  dit  être  de  Fri- 
bourg,  dominicain,  prieur  du  couvent  d'Avignon,  di- recteur du  monastère  des  dominicaines  à  Estavayer 

vers  1705.  ■ —  A.  Daubigney  :  Le  monastère  d'Estavayer. 
191,  194.  —  Archives  d'État  Fribourg.  [R/emy.] 
THIENGEN.  Petite  ville  badoise  à  l'extrémité  in- 

férieure du  Klettgau  (D.  Waldshut)  qui  eut,  par  son 
voisinage  de  la  frontière,  des  relations  avec  Schaffhouse 
et  la  Confédération.  Grâce  à  une  donation  du  roi  Arnulf 

en  888,  le  couvent  de  Saint-Gall  est  le  premier  proprié- 
taire connu  à  Thiengen.  Au  XIIIe  s.  la  prévôté  de  la 

cathédrale  de  Bâle  est  propriétaire  d'un  domaine,  de 
dîmes  et  de  la  collation  de  l'église.  D'autre  seigneurs 
ecclésiastiques  possédaient  également  des  droits.  A 
partir  de  1177,  le  seigneur  de  Thiengen  est  le  comte 
Heinrich  von  Kùssenberg  ;  en  1240,  il  vendit  la  petite 
cité  au  chapitre  cathédral  de  Constance,  qui  la  remit, 
vingt  ans  plus  tard,  en  fief  aux  barons  de  Krenkingen, 

dont  la  branche  cadette  la  conserva  comme  résidence 
après  le  partage  des  biens  de  famille.  Cette  branche 

9 'étant  éteinte  en  1436,  Thiengen  redevint  la  possession 
de  l'évoque  de  Constance.  Thiengen  ayant  été  remis  en 

gage  à  Bilgeri  von  Heu- dorf,  fut  entraîné  en  1444 
dans  de  longs  conflits  avec 
Schaffhouse  et  les  Confé- 

dérés; en  décembre  1449,  la 
ville  fut  pillée  par  les  von 
Fulach  en  représailles  de  la 
prise  de  leur  château  de 
Laufen  ;  en  1468,  pendant 
la  guerre  de  Waldshut,  elle 
fut  occupée  par  les  Schaff- housois  et  ne  fut  restituée  à 

l'évêque  qu'en  1476.  En 
1482,  le  château  et  la  ville 
furent  acquis  en  gage  hypo- 

thécaire par  la  famille  corn- 
taie  des  von  Sulz,  qui  en 

firent  leur  principale  rési- 
dence et  la  seconde  des 

grandes  forteresses  du  land- 
graviat  de  Klettgau.  En 
vertu  du  traité  de  combour- 
geoisie  conclu  avec  Alwig 
von  Sulz,  Zurich  demanda, 

au  début  des  hostilités  de  la  guerre  de  Souabe,  que 
Thiengen  et  la  Kùssaburg  fussent  ouverts  aux  Con- 

fédérés. Le  comte  Rudolf  ayant,  au  contraire,  remis 
les  deux  places  fortes  à  la  Ligue  souabe,  qui  en 

fit  les  bases  d'opérations  des  Souabes  dans  le  Klett- 
gau, les  Confédérés  s'avancèrent  en  avril  1499  sur 

Thiengen,  conquirent  et  incendièrent  la  ville,  obli- 
geant les  hommes  de  la  garnison  à  sortir  vêtus  de 

leur  seule  chemise.  Lorsque  la  ville  eut  été  restituée  en 

vertu  du  traité  de  paix,  les  Suisses  s'efforcèrent  inutile- 
ment, pendant  un  certain  temps,  d'engager  l'évêque  à 

racheter  le  gage,  mais  Thiengen  demeura  la  ville  princi- 
pale des  v.  Sulz  dans  le  Klettgau  ;  elle  devint  plus  tard 

le  siège  du  gouvernement  des  Schvvarzenberg,  puis  le 
nouveau  régime  politique  la  fit  passer  au  second  plan, 
après  Waldshut  à  laquelle  elle  fut  subordonnée.  —  US. 
—  LL.  —  Schaffhauser  Festschriften  1901.  —  Alb.  Wild  : 
Am  Zûrcher  Rheine.  —  Ziircher  Wappenrolle  1930.  — 
F.-X.  Kraus  :  Die  Kunstdenkmàler  des  Grossherzogtums 
Baden  III.  [Stiefel.] 
THIENNE,  de.  Famille  noble,  de  la  paroisse  de 

Vicence  en  Italie,  qui  acquit  vers  1578  un  fief  à  Donne- 

loye  (Vaud).  Admise  à  la  bourgeoisie  d'Orbe  1782.  — 
Georges,  *  1871,  syndic  d'Orbe,  légua  un  bâtiment  et 
10  000  fr.  qui  ont  servi  à  instituer  l'infirmerie  d'Orbe. 
—  Livre  d'Or.  —  DHV.  [M.  R.] 
THIERACHERN    (C.    Berne,  D.  Thoune.  .V.  DGS). 

Vge  paroissial  et  Com.  comprenant  un  certain  nombre 

de  hameaux.  Armoiries  :  de  sinople  au  cerf  d'or  terrassé 
de  gueules.  Anciennes  formes  du  nom  :  Tieraqua  ; 
Tierascher  ;  Tirachcr  ;  Tirascher.  On  trouva  en  1714  à 

l'Egg  cinq  tombeaux  dallés  avec  des  squelettes  et  di- 
vers objets  ;  en  1847,  dans  une  colline  de  gravier,  un 

squelette  avec  des  objets  de  bronze  dont  une  épingle 

longue  d'un  pied  et  demi.  Le  musée  historique  de 
Berne  possède  un  très  beau  couteau  de  bronze  avec 
manche  provenant  du  Moos  près  du  village  ;  on  a 

découvert  en  1903,  en  aval  de  l'église,  des  poteries romaines  avec  une  centaine  de  monnaies  du  temps, 

d'autres  vestiges  en  1904  sur  la  pente  de  l'Egg.  La 
colonisation  alémannique  est  attestée  par  les  lieux- 
dits.  Une  famille,  peut-être  noble,  portait  au  moyen  âge 
le  nom  de  Thierachern  ;  on  n'en  connaît  que  Johann, 
chanoine  d'Amsoldingen  en  1271.  Les  ruines  d'un  châ- teau dont  on  ne  sait  rien  se  voient  dans  le  bois  en  amont 
de  la  cure.  — ■  Une  vieille  maison  remarquable,  avec  une 

cave  romane  voûtée,  portant  encore  les  traces  d'an- 
ciennes peintures  murales,  doit  être  une  maison  de  cam- 

pagne établie  au  XVIe  s.  sur  les  fondations  d'un  édifice 
encore  plus  ancien.  On  ignore  tout  de  ses  anciens  posses- 

seurs ;  elle  peut  avoir  appartenu  à  la  riche  famille  Rennen 
éteinte  en  1663,  et  qui  se  fit  élever  en  1592  une  maison 
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sur  l'Egg.  Celle-ci  passa  en  1685  aux  Graffcnried,  puis 
successivement  aux  Studer  et  aux  Stùrler  de  Berne. 

Thierachern  fit,  à  l'origine,  partie  de  la  seigneurie  de 
Stiutlingen  et  passa  en  13(33  aux  Burgistein.  La  colla- 

tion de  l'église,  dépendant 
de  la  seigneurie  de  Stràtlin- 
gen,  passa  par  moitiés  aux 
mains  des  divers  posses- 

seurs successifs  de  cette 
seigneurie,  plus  tard  divisée 
et  revint  en  1499  au  nou- 

veau seigneur  Bartlome 
May.  Son  fils  Glado  la  céda 
en  1533  à  divers  particu- 

liers ;  elle  parvint  plus  tard 
à  la  paroisse  elle-même,  fut 
vendue  en  1711  à  Friedrich 
von  Graffenried,  en  1753 
à  Heinrich  Koch,  de  Thou- 
ne,  en  1773  au  gouverne- 

ment de  Berne  qui  avait  ac- 
quis la  basse  juridiction  en 

1607  pour  la  réunir  au  bail- 
liage de  Thoune.  La  haute 

juridiction  dépendit  du 
Landgericht  de  Seftigen.  Le 
sort  du  village  fut  modifié 
en  1712,  la  Kander  qui  ra- 

vageait les  récoltes  depuis 
des  siècles  et  dont  les  digues 
coûtaient  cher,  fut  dirigée 
dans  le  lac  de  Thoune.  La 

population  jusqu'alors  pau- vre acquit  par  la  suite  un 

certain  bien-être.  L'église, 
citée  la  première  fois  en 
1228,  a  été  rebâtie  en  1706- 
1707.  —  C.-F.-L.  Lohner  : 
Kirchen.  —  A.  Jahn  :  Chro- 
nik. —  Le  même  :  Kt.  Bern, 
p.  261.  —  H.  Kasser  :  Bembiet  II.  —  AHVB  I,  p.  360  ; 
10,  p.  354  ;  12,  p.  103.  —  MAGZ  30,  p.  444.  —  BBG 
10,  p.    122.  [F.    INI  ER.MÛHLE    et     H.    Tl\] 
THIERLISBERG  (C.  Zurich,  D.  Winterthour,  Com. 

Zell  im  Tosstal).  Emplacement  d'un  château  dont  les 
murs  existaient  encore  vers  1660,  ainsi  que  l'indique  la 
carte  de  Gyger.  Il  est  séparé  de  la  montagne  par  un 
fossé.  Ce  château  n'est  mentionné  dans  aucun  document; 
ses  propriétaires  sont  inconnus.  Il  doit  avoir  disparu 
très  tôt.  En  1476,  le  domaine  de  Thierlisberg  est  pos- 

sédé en  fief  de  la  ville  de  Zurich  par  Hans  von  Gach- 
nang.  [E.   St.] 
THIERRENS  (C.  Vaud,  D.  Moudon.  V.  DGS). 

Vge  et  Com.  dans  lequel  on  croit  reconnaître  la  curtis 

Theodorinca  d'un  acte  de  1004  environ,  en  faveur  de 
Romainmôtier.  En  1152,  Thyerens.  Cimetière  burgonde 
découvert  en  1845.  Au  moyen  âge,  dépendance  des  sires 
de  Belmont,  puis,  dès  1227,  du  chapitre  de  Lausanne  ; 
rattaché  directement  en  1536  à  la  châtellenie  de  Mou- 

don.  L'église  paroissiale,  dédiée  à  saint  Martin,  relevait 
depuis  le  milieu  du  XIIIe  s.  du  prieuré  Saint-Maire, 
à  Lausanne.  La  dîme,  pour  laquelle  les  Belmont  prê- 

taient serment  aux  aînés  de  leur  famille  (les  Grand- 
son  La  Sarra),  passa  aux  comtes  de  Gruyère  et  fut 
rachetée  par  Berne  en  1547.  En  1731,  la  foudre  incen- 

dia 13  maisons  du  village.  Église  du  XVIe  s.  avec 
chœur  du  XVe  s.,  reposant  sur  des  bases  du  XIIe  s. 
Registres  de  baptêmes  et  mariages  dès  1592,  de  décès 
dès  1728.  —  DHV.  [M.  R.j 
THIERRENS  (AFFAIRE  DE).  Le  25  janv.  1798, 

le  général  français  Ménard,  qui  allait  envahir  le  Pays 
de  Vaud  pour  marcher  sur  Berne,  envoya  son  aide  de 
camp  Autier  à  Yverdon,  où  se  trouvait  le  général  ber- 

nois de  Weiss,  avec  un  ultimatum  le  sommant  d'évacuer 
le  pays.  Autier  fut  accompagné  de  deux  députés  vau- 
dois,  dans  une  voiture  escortée  par  deux  hussards  fran- 

çais et  deux  dragons  vaudois.  A  la  Croix  de  Thierrens, 
la  mission  rencontra  une  garde  bourgeoise,  créée  par 
les  gens  de  la  localité  pour  se  défendre  contre  leurs  voi- 

sins de  Moudon.  La  garde  voulut    arrêter   la  mission, 

une  altercation  suivit.  Les  deux  hussards,  le  brigadier 
Jean-Baptiste  Mouquet  et  P. -M.  Esqui  furent  lues  ;  un 
gendarme  vaudois  et  un  habitant  de  Thierrens  furent 

blessés.   Pendant    que    l'autre   gendarme  vaudois  con- 

L'afTaire  de  Thierrens.     D'après  un  tableau  à  l'huile  de  F.-A.-L.  Dumoulin. 

tinuait  sa  route  sur  Yverdon,  Autier  et  ses  deux 

compagnons  rentrèrent  à  Moudon,  d'où  il  communi- 
quèrent l'incident  au  général  Ménard  qui  voulut  y 

voir  un  guet-apens  organisé  contre  l'envoyé  français 
et  en  tira  prétexte  pour  entrer  en  Suisse.  — ■  Verdeil. 
—  Œchsli.  —  Strickler.  —  DHV.  [M.  R.] 
THIERRIN,  TIERRENS.  Famille  fribourgeoise 

mentionnée  en  1334  dans  la  région  de  Matran-Neyruz. 
Elle  possède  plusieurs  bourgeoisies,  entre  autres,  à  Sur- 
pierre,  où  elle  est  citée  en  1379  déjà  ;  à  Praratoud  en 
1516,  à  Cheiry  en  1699,  etc.  Une  branche  de  celle  de 
Surpierre  fut  reçue  dans  la  bourgeoisie  privilégiée  de 
Fribourg  en  1585.  —  DOMINIQUE-Alphonse-Olivier,  de 
Praratoud,  23  sept.  1837  -  14  avril  1926,  prêtre  1861, 
curé  de  Promasens  1867-1905,  chanoine  honoraire  de 
Bucarest  1893,  camérier  du  pape  1896,  aumônier  de 

l'hospice  de  la  Broyé  1914-1926.  Il  fonda  la  paroisse 
catholique  de  Moudon  vers  1896  et  en  assuma  toute  la 

charge  financière  jusqu'en  1914.  A  publié  diverses  bro- 
chures et  :  L'œuvre  de  V université  catholique  de  Fribourg, 

1895.  —  J.  Gumy  :  Regeste  d'Hauterive.  —  Étr.  frib.  1912. 
1927.  —  La  Liberté  1911,  n°  172  ;  1926,  n°  79,  81.  — 
Sem.  cathol.  1926,  p.  233.  —  A.  Dellion  :  Dict.  IX,  299, 
306. —  Archives  d'État  Fribourg.  [r. .km y.] 
THIERRY.  Famille  de  réfugiés  lorrains,  venue  à 

Bâle  (en  partie  par  Markirch)  en  1635.  —  1.  Peter. 
1575-1617,  tanneur  ;  ancêtre  de  la  majeure  partie  des 
Thierry  bâlois.  —  2.  JakOb,  *  1601  à  Markirch,  fils  du 
n°  1,  exploita  une  grande  tannerie  à  Bâle  et  entra  en 
conflit  avec  la  corporation  des  tanneurs  à  cause  de  l'ex- tension de  son  entreprise.  Ses  descendants  émigrèrenl 
à  Mulhouse.  —  3.  Daniel,  1613-1644,  fils  du  n°  1,  or- 

fèvre. —  SKL.  —  4.  Franz,  1616-1668.  fils  du  n"  I. 
négociant  en  soieries.  —  5.  Peter,  1639-1675,  petit-fils 
du  n°  1,  exploita  à  Bâle  une  grande  teinturerie  de  soies 
à  l'hôtel  Andlau  ;  entra  en  conflit  avec  la  corpoi 
des  tisserands.  —  6.  Peter,  *  1626  à  Markirch,  f  1705  à 
Bâle,  arrière-neveu  du  n°  1,  acquit  la  seigneurie  de 
Landser,  puis  le  domaine  de  Vorder-Gundeldingi 
aussi  St.  Jakobsberg,  près  de  Bâle  ;  a   lai    é   lu 



,Vi8 TH1ERSCH THŒNI 

de  legs,  dont  l'un  en  faveur  de  l'église  paroissiale  de 
St.  Margarethen  à  Binnigen.  La  famille  s'éteignit  ;ï  Bâle 
vers  la  fin  du  XVIIIe  s.  —  Ch.  Thierry-Mieg  :  Hist. 
de  la  famille  Thierry,  Paris  1894.  [C.  Ro.] 
THIERSCH,  Heinrich,  théologien,  représentant  de 

l'irvingianisme,  *  1817  à  Munich,  f  1885  ;  profe  eui 
de  théologie  à  Marbourg  1843,  quitta  l'église  nationale 
en  1850  pour  entrer  dans  l'église  catholique-apostolique 
fondée  par  Irving  et  démissionna  de  son  poste  de  pro- 

fesseur. Publiciste  à  Bâle  1875-1885  ;  il  fut  le  chef  de 
l'église  catholique-apostolique  bâloise.  —  Wilhelm, 
1845-1907,  fils  du  précédent,  bourgeois  de  Bâle  1897, 
chef  de  la  paroisse  catholique-apostolique  de  la  ville. 
—  Paul  Wiegand  :  H.  W.  •/.  Thierschs  Leben.  —  Kir- 

ch'enfreund  19,  p.  391  et  411.  [C.  Ko.] THIERSTEIIM.   Voir  Tierstein. 
THIETBALD.  Abbé  de  Saint-Gall  de  sept.  1022  à  sa 

mort  le  4  janv.  1034.  Le  second  continuateur  de  la 

chronique  d'Ekkehart  IV,  qui  reprend  le  récit  avec 
Thietbald,  dit  peu  de  chose  de  son  gouvernement. 

Cependant,  c'est  en  1026  que  le  monastère  fut  envahi 
par  le  duc  Ernest  de  Souabe  en  guerre  avec  Conrad  II, 

puis  visité,  en  1027,  par  l'impératrice  Gisèle  et  son  fils, le  futur  Henri  III.  Gisèle  se  fit  céder,  à  force  de  prières, 
les  traductions  allemandes  de  Notker  du  livre  de  Job 
et  des  Psaumes.  —  R.  Henggeler  :  Professbuch,  p.  92. 
—  T.  Schiess  :  Gesch.  der  Stadt  St.  Gallcn,  dans  G.  Fel- 

der  :  Die  Stadt  St.  Gallen  I,  p.' 410.  —  I.  von  Arx  : 
Gesch.  des  Kts.  St.  Gallen  I,  p.  241.  —  MVG  XVII, 
p.  36.  •  [J.  M.] 
THIETELIIMUS  DE  UROIM,  premier  ecclésiasti- 

que cité  à  Altdorf,  prêtre,  témoin  en  1185  à  la  confirma- 
tion de  la  fondation  du  couvent  de  Cappel  par  l'évêque 

HermannII  de  Constance.  —  fJZI,p.  216.  —  W.  Œchsli  : 
Origines.  —  Hist.  Nbl.  v.  Uri  1896,  p.  35.  —  F.  Gisler  : 
Die  Pfarrherren  von  Altdorf,  dans  Urner  Wochenblatt 
1931,  il0  1.  [Fr.  Gisler.] 
THIETLAND,  2e  abbé  d'Einsiedeln,  de  958  à  964 

env.  ;  écrivit,  d'après  la  tradition,  un  commentaire  des 
épîtres  de  saint  Paul  (mns  38).  Otto  I  lui  confirma  en 
961  le  droit  d'immunité  et  au  couvent  celui  d'élire  son 
abbé.  Dès  960  son  successeur  Grégoire  apparaît  comme 
coadjuteur.  f  28  mai,  probablement  964.  —  O.  Ring- 
holz  :  Stiftsgesch.  43-44.  [R-r.] 
THIETIVI AR,  d'origine  inconnue,  indiqué  à  tort  par 

Mayer  (Bistum  Chur)  comme  appartenant  à  la  maison 
de  Montfort  ;  évêque  de  Coire,  cité  en  1040,  figura 

souvent  dans  la  suite  de  l'empereur  Henri  II,  dont  il 
obtint  de  nombreux  privilèges  pour  l'évêché  de  Coire, 
notamment  la  propriété  de  la  forêt  du  Versamer  Tobel 

jusqu'à  la  Landquart  et  à  la  Tamina  près  de  Ragaz 
(1050).  On  lui  attribue  une  ordonnance  pénale  sur  l'ho- 

micide pour  la  ville  de  Coire.  La  Bibliothèque  nationale 
de  Paris  possède  des  œuvres  de  Rabanus  Maurus,  por- 

tant l'indication  qu'elles  appartenaient  à  l'évêque 
Thietmar  de  Coire.  f  29  janv.  1070.  [L.  S.] 
THIETO.  Abbé  de  Saint-Gall  du  28  oct.  933  à  sa 

démission,  31  mai  942,  f  un  6  avril.  Le  couvent  brûla 
pendant  son  administration,  le  26  avril  937,  un  écolier 
y  ayant  mis  le  feu.  La  discipline  se  relâcha  parmi  les 
moines  transférés  hors  de  Saint-Gall.  Thieto,  qui  avait 
entrepris  la  reconstruction  du  monastère,  se  retira  de- 

vant les  difficultés  de  la  tâche  après  avoir  pourvu  à 
l'élection  de  son  frère  Craloh.  —  R.  Henggeler  :  Pro- 

fessbuch, p.  87.  —  T.  Schiess  :  Gesch.  der  Stadt  St.  Gal- 
len, dans  G.  Felder  :  Die  Stadt  St.  Gallen  I,  p.  407.  — 

I.  v.  Arx  :  Gesch.  d.  Kts.  St.  Gallen  I,  p.  217.  —  MVG 
XV-XVf,  p.  227-246.  [J.  M.] 
THIOLETA.  Famille  bourgeoise  de  Fribourg  où 

elle  apparaît  dès  1258,  éteinte  dans  la  première  moitié 

du  XIVe  s.  —  Jacques,  premier  recteur  connu  de  l'hô- 
pital de  Notre-Dame  1262,  conseiller  1264,  bienfaiteur 

de  l'hôpital  et  du  couvent  d'Hauterive.  f  av.  6  juil. 
1278.  —  Max  de  Diesbach  :  Regeste  fribourgeois.  — 
J.  Niquille  :  L'Hôpital  de  Notre-Dame  de  Fribourg,  28. 
—  J.  Gumy  :  Regeste  d' Hauterive.  —  Rec.  diplom.  I, 
101  ;  II,  9.  —  Archives  d'État  Fribourg,  collection 
Gremaud.  [R/emv.] 
THIOLEYRES  (LES)  (C.  Vaud,  D.  Oron.  V.  DGS). 

Vge  et  Com.  qui  doit  son  nom  à  une  tuilière  du  couvent 

de  Hautcrêt.  Celui-ci  y  installa  une  agglomération  de 
cultivateurs,  auxquels  l'évêque  de  Lausanne  assura  en 
1266  un  droit  de  pâture.  La  tuilière  n'a  disparu  que 
vers  1860.  —  DHV.  [M.  R.] 
THIOLY,  Jacques-FrtANÇOIS-Gédéon,  d'une  famille 

d'origine  française,  dentiste,  1831-1911,  au  Grand- 
Saconnex,  naturalisé  Genevois  1853.  Il  fit  des  fouilles 
préhistoriques  au  Salève  1865-1867,  et  découvrit  aussi 
une  grotte  magdalénienne  à  Veyrier  1868,  dont  l'outil- 

lage (avec  un  os  gravé  connu)  est  au  Musée  de  Genève. 
Il  publia  sur  ses  fouilles  et  autres  sujets.  —  Cartier  dans 
Arch.  .suisses  d'anlhrop.  gin.  IL  —  Genava  VIL  — 
Barth  III.  —  Mémorial  Soc.  hist.  Genève  1838-1888.  — 
Catal.  Labor.  Anthrop.  et  Bibl.  Publ.  Genève.  —  Ar- 

chives d'État  Genève.  [\ll.ll"    IRCKERT.] 
THIVOZ.  Famille  bourgeoise  de  Fribourg.  —  1.  Jo- 

seph-Nicolas, en  religion  P.  Richard,  1715  -  6  mars 
1783,  profès  au  couvent  des  cordeliers  1734,  fut  long- 

temps procureur  du  monastère.  —  2.  ÉTIENNE-Nicolas, 
1742-1831,  profès  au  couvent  des  cordeliers  1764, 
gardien  à  Werthenstein  (Lucerne)  1795-1798,  à  Fribourg 
1808-1814.  —  B.  Flemy  :  Catalogue,  dans  ASHF  VIII. 
—  Archives  d'État  Fribourg.  [Rjbmy.] 
THŒNEIM,  THENEN.    Nom  de  famille  du  Haut- 

Valais  et  de  l'Oberland  bernois,  dérivé  du  prénom  An- 
ton. On  trouve  au  moyen  âge  les  formes  Anthonii,  An- 

thenien,  Anthbnigen,  Thônen  et  Thenen. 
A.  Canton  du  Valais.  Armoiries  :  d'azur  à  trois  tuli- 

pes de  gueules,  feuillées  et  tigées  de  sinople,  les  bulbes 
d'or.  —  1.  Johann  Anthonie,  de  Binn,  1379,  juge  des 
Valaisans  contre  Antigorio  (Val  Formazza).  ■ —  2.  Mar- 
tinus  Anthônigen,  1429,  juge  dans  la  vallée  de  Binn.  — 
3.  Hans  Thônen,  1444,  juge  dans  la  vallée  de  Vies.  — 
4.  Christian  Thenen,  1586,  major  de  Môrel  et  Grengiols. 
—  5.Bartholom  EUS,major  de.VIôrel  1645. —  6.  Johann. 
major   de  Môrel    1663    et    1678,    de    Xendaz    1682.  — 
—  7.  Christian  Thenen,  de  Môrel,  1699,  juge  de  Nen- 
daz,  plusieurs  fois  major  de  Môrel. —  8.  Bartholom.ecn, 
gouverneur  de  Saint-Maurice  1685  et  1696,  major  de 
Môrel  1702  et  1714.  —  9.  Johann-Joseph,  major  de 
Nendaz  1738,  de  Môrel  1744  et  1750.  —  10.  Peter 
Thenen,  *  1788,  curé  de  Visperterminen  1813-1814, 
chapelain  de  Munster  1814-1817,  aumônier  en  France 
1817-1830  ;  chanoine  aux  tombeaux  de  la  famille 
royale  d'Orléans  à  Dreux  1830-1863.  Botaniste  estimé, 
chevalier  de  la  Légion  d'honneur,  doyen  de  Dreux 
où  il  mourut  en  1863.  —  11.  Joseph  Thenien,  chan- 

celier épiscopal,  curé  de  Salgesch  1685-1691,  de 
Saint-Léonard  1692-1698.  —  Voir  Furrer  III.  —  Ar- 

chives d'État  Sion.  [F.rn^t  Thcenen  <-t  D.  I.] 
B.  Canton  de  Berne.  Famille  de  Reutigen,  venue  du 

Valais,  plus  tard  bourgeoise  de  Zwieselberg  et  Frutigen. 
Armoiries  :  celles  de  la  famille  valaisanne.  C'est  une  des 
plus  anciennes  familles  de  Reutigen  ;  on  ignore  cepen- 

dant quand  elle  est  venue  du  Valais.  Christen,  témoin 
1508.  —  Jakor,  *  1768,  vice-président  du  tribunal 
jusqu'en  1830.  f  1849.  Ses  descendants  adoptèrent 
comme  armoiries  :  d'azur  au  cheval  gai  cabré  d'argent, 
chape  ployé  de  gueules  à  6  (3,  3)  épis  de  blé  d'or  ;  au  chef 
de  sable  chargé  d'un  griffon  d'or  ;  en  abîme  de  Thônen 
ancien.  —  Fritz,  *  1857  à  Reutigen,  notaire  à  YVimmis, 
prés,  du  tribunal  du  Bas-Simmental  1884,  préfet  1913- 
1918.  f  1929.—  Bern.  Woche  1929,  911.      [Ern<tTHŒNEN.] 
THŒIMI.   Familles  des  Grisons  et  de  Saint-Gall. 
A.  Canton  des  Grisons.  Thœni,  Tœni.  Famille  de 

Walser  très  répandue,  actuellement  surtout,  dans  le 

Pràtigau,  la  vallée  de  l'Albula  (Mutten,  Stùrvis),  à 
Tschappina  et  dans  le  Rheinvvald  (Medels)  ;  éteinte  à 
Maienfeld  et  St.  Moritz.  Au  XVIe  s.,  on  la  cite  à  Davos, 
Fideris  et  Avers  ;  au  XVIIe  s.,  elle  est  nombreuse  à 
Klosters  et  Schiers.  —  1.  Georg  (Jôrg),  commissaire  à 
Chiavenna  1539-1540.  —  2.  Joos,  landammann  de  la 
juridiction  de  Schiers  1782.  —  3.  Mathias,  *  1  févr. 
1879,  maître  à  l'institut  de  Schiers  1901-1911,  collabo- rateur au  JSAC  ;  landammann  du  cercle  de  Schiers  et 
député  au  Grand  Conseil  1913-1919  et  de  nouveau  après 
une  interruption,  vice-président  1930  (vice-président 
d'État),  président  1931,  juge  de  district  durant  12  ans. 
—  JHGG  1911,  1924,  1920.  —  BM  1930.  [L.  J.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.   Thœni,  Thœny.  Famille 
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de  Pfàfers.  Michel,  ammann  de  Calfeisen  en  147-2  ; 
Martin,  en  1518.  —  K.  Wegelin  :  Regesten  von  Pfdfers, 
nos  404,  070,  904.  [J.  M.] 
THŒNING  (TCENING,  Tœn(n)Ig,  THŒNl).  Famille 

venue  vers  1470  de  la  Bavière  à  Neuhausen  (Schaffhouse); 
elle  exploita  durant  env.  quatre-vingt-dix  ans  la  forge  du 
couvent  d'AIlerheiligen  à  la  chute  du  Rhin,  acquit  la 
bourgeoisie  de  la  ville  de  Schafïhouse  et  s'éteignit  vers 
1588.  Armoiries  et  sceau  :  d'abord  une  marque  de  mai- 

son, puis  coupé  d'argent  et  de  gueides  au  guerrier  cui- 
rassé tenant  une  hallebarde  et  portant  un  manteau  en- 

tr'ouvert  d'or  (AHS  1899,  pi.  XII  ; 
1903).  • —  1.  Thomas,  ancêtre,  reprit  la 
forge  de  Laufen  et  le  cellier  de  Neuhau- 

sen en  fief  héréditaire  d'AIlerheiligen. 
t  1478.  —  2.  Mang,  fils  du  n°  1,  se 
distingua  au  service  de  Maximilien 
1487-1488  ;  ayant  hardiment  délivré 
le  prince  Philippe,  prisonnier  des 
Hollandais  révoltés,  il  reçut  la  no- 

blesse héréditaire  et  des  armoiries  rap- 
pelant son  action  d'éclat,  le  2  décem- 

bre 1488.  Chevalier,  il  participa  en  1495  au  cortège 

triomphal  de  l'empereur,  fut  honoré  d'une  pension  et  de 
deux  bourses  à  l'université  de  Fribourg  pour  des  mem- 

bres de  sa  famille.  Il  s'établit  en  1493  à  Schaffhouse, 
qu'il  servit  à  la  cour  impériale  lors  de  son  conflit  avec 
Stoffeln  pour  la  possession  de  Thayngen.  f  1517.  — 
J.-J.  Schalch  :  Erinnerungen  I. —  Melch.  Kirchhofer  : 
Neujahrsgeschenke  XIX.  —  3.  Balthasar,  forgeron  à 
Laufen,  bourgeois  de  Schaffhouse  1513  et  bailli  de 
Neuhausen.  —  4.  Wilhelm,  fils  du  n°  2,  accompagna  les 
Zuricois  à  la  guerre  de  Milan,  acquit  la  bourgeoisie 
zuricoise  1517  ;  capitaine  de  la  garde  de  Schiner,  il 
conduisit  en  1521,  700  hommes  au  service  du  pape,  f  à 
Cappel  1531  capitaine  des  artilleurs.  —  5.  Michael, 
avoué  de  Paradies  1564,  du  Petit  Conseil  1566,  bailli  de 

Merishausen  et  Bargen  1567.  f  8  mars  1570.  A  l'extinc- 
tion de  la  famille,  ses  diplômes  d'armoiries  passèrent  au 

bourgmestre  zuricois  Hans-Heinrich  Holzhalb,  qui  en 
descendait  par  sa  mère.  —  US.  —  LL.  — ■  J.-J.  Riie- 
ger  :  Chronik. —  Schaffh.  Festschriften  1901. —  A.  Stein- 
egger  :  Gesch.  der  Gem.  Neuhausen.  [Stiefel.] 
THŒRIG  (Tœring,  Tcerig,  Dœrig).  Vieux  nom  de 

famille  répandu  surtout  dans  les  Rh.-Int.  d'Appenzell, 
cité  depuis  1400  environ. 
Au  sujet  de  Johannes, 
humaniste  et  réformateur, 
voir  l'art.  Dœrig. —  1.  Sé- 

bastian, d'Urnâsch,  land- 
ammann  1556-1564,  dé- 

puté à  la  Diète  et  à  de 
nombreuses  conférences 
et  tribunaux  arbitraux  ; 

partisan  de  la  Réforme. — 
2.  Sébastian,  d'Urnâsch, 
petit-fils  du  n°  1,  1557- 
1611,  landammann  d'Ap- 

penzell 1595-1597,  land- 
ammann des  Rh.  -  Ext. 

1598-1610,  promoteur  de 
la  séparation  de  1597.  Dé- 

puté à  la  Diète  1595-1611, 
négociateur  de  la  paix  en- 

tre la  Savoie  et  Genève 
1603.  —  3.  Johann-Ga- 

briel (Benedictus),  d'Ap- 
penzell, 1090-1768,  béné- 

dictin, professeur  à  l'école 
du  couvent  à  Engelberg,  prêtre  1714,  sous-prieur  1754. 
—  4.  Johann-Jakob,  de  Brùllisau,  1811-1884,  auber- 

giste et  chef  des  guides  appenzellois.  Il  avait  de  gran- 
des connaissances  en  histoire  naturelle,  favorisa  le 

développement  de  l'alpinisme  dans  la  région  de  l'Alp- 
stein,  fit  construire  la  première  cabane  de  pierre  au 
sommet  du  Sântis  1846  et  le  premier  hôtel  du  Hohen 
Kasten  1850.  —  J.-C.  Zelhveger  :  Urk.  —  Le  même  : 

des  appenz.  Volkes.  —  J.-H.  Tobler  :  Landesgesch. 
r.  A ii p.  A.  H.  —  AS  I.  — ■  Koller  et  Signer  :  Appen- 
tell.  Geschlechterbuch.  [A.  M.] 

Sébastian  Thôrig  (n»  2). 
D'après  une  gravure  dans 

J.-H.  Tobler  : 
Landesgesch.   d.  Kls.  Appenzell. 

THŒRIGEN  (C.  Berne,  1).  Wangen.  X.DGS).  Corn. 
et  Vge  dans  la  paroisse  de  Herzogenbuchsee.  Au  Sud- 
Est  du  village  se  trouvait  un  refuge  sur  le  Schlossberg 
et  un  castel  romain  au  Burgstal,  entre  Thôrigen  et 
Bleienbach,  au  dire  da  A.  jahn.  En  1270,  Tôrinen. 
Le  bailli  de  Wangen  exerça  la  haute  juridiction  jus- 

qu'en 1798.  Encore  en  1409  l'ancien  tribunal  de  .Mm 
genthal  siégeait  à  Thôrigen.  La  basse  justice  dépendit 

jusqu'en  1798  du  bailliage  de  Lotzwil  de  la  ville  de 
Berthoud.  Elle  lui  parvint  :  moitié  de  Thuring  d'Aar- 
bourg  en  1429,  un  quart  d'un  gentilhomme  de  Luternau 
en  1500  et  le  dernier  quart  de  la  ville  de  Berne  en  1509. 
Thôrigen  posséda  une  chapelle  avant  la  Réforme,  citée 
en  1303,  1309.  —  A.  Jahn  :  Kt.  Bem,  p.  450.  —  W.-F. 
v.  Mûlinen  :  Beitràge  V.  —  Rob.  Schedler  :  Wander- 
buch  Oberaargau.  —  AHVB  19,  p.  102,  109.  —  O. 
Tschumi  :  Vor-und  Friihgesch.  des  Obiraargans,  dans 

Nbl.  der  Lit.  Gesellschafl  Bem,  N.  S.  IL  — '  A.  Jahn  : Chronik.  [H.  Tr.] 
THŒRY,  YValter,  grand  cellérier  de  Saint-Urbain 

lors  de  l'incendie  du  couvent  1513,  plus  tard  abbé. 
t'23  sept.  1534.  —  Gfr.  III,  p.  185  ;  XVI,  p.  15.  — E.-F.  von  Miilinen  :  lïelvetia  sacra.  |  !..  S.] 
THO  IRE-VILLARS.  Famille  seigneuriale  originaire 

du  Bugey  près  de  Nantua,  qui  parvint  dans  la  seconde 
moitié  du  XIIIe  s.  en  possession  du  château  et  de  la 
seigneurie  d'Aubonne,  de  la  terre  de  Choffet-Commu- 
gny,  et  du  château  d'Hermance,  par  Béatrice  de  Fàu- 
cigny  épouse  d'ÉTiENNE,  seigneur  de  Thoire  -  Villars. 
Humbert  et  Amédée,  fils  et  petit-fils  de  Béatrice,  res- 

tèrent possesseurs  des  seigneuries  d'Aubonne  et  de 
Coppet  qui  passèrent  en  1314  aux  Allemand  du  Dau- 
phiné.  —  Regeste  genevois.  —  U.  Chevalier  :  Archives 
des  Dauphins  de  Viennois.  [L.  Blondel.] 
THOMA.  Familles  des  cantons  des  Grisons  et  de 

Saint-Gall. 
A.  Canton  des  Grisons.  Thoma,  Thomen  et  formes 

apparentées.  Les  Thoma,  bourgeois  de  Mutten,  Zizers  et 
Munster,  et  les  Toma,  de  Santa  Maria  dans  le  val  de 
Munster  ont  une  origine  commune.  Les  Thomann  sont 
bourgeois  de  Mutten,  Saluz  et  Tartar  ;  les  Tomaschett, 
de  Truns  et  Medels  i.  O.  ;  les  Thomaschign,  de  Tinzen, 

les  Thomas,  d'Ardez.  —  GeORG  Thoma,  podestat  de 
Teglio  1533-1534.  —  Benedikt,  de  Ruis,  podestat  de 
Plurs   1545-1546.  [L.  J.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  Thoma,  Thoman,  Thuma, 
Thumb.  Famille  d'Amden,  venue  du  Haut-Toggenbourg 
entre  1457  et  1621.  Hans  Thoma,  à  Stein  1468.  Vers 
1621,  on  cite  deux  branches  de  la  famille  à  Amden.  Ar- 

moiries :  d'argent  à  la  bande  de  sable  chargée  d'un 
chien  passant  d'argent.  —  Thomas,  *  9  nov.  1822, 
juriste,  conseiller  d'État  1878,  plusieurs  fois  landam- 

mann, député  au  Conseil  national  1874-1884,  juge  can- 
tonal de  1891  à  sa  mort,  13  déc.  1895.  Rédacteur  de 

Der  Freisinnige  1873-1878.  Il  empêcha  la  reconnais- 
sance officielle  de  la  paroisse  fondée  à  Saint-Gall  par  lis 

catholiques  chrétiens.  —  F.  Rothenflue  :  Chronik,  p.  79. 
—  St.  Gall.  Nbl.  1896,  p.  42  ;  1928,  p.  20,  33.  —  Cen- 
tenarbuch,  p.  136,  159. —  O.  Henné  am  Rhyn  :  Gesch. 
des  Kts.  St.  Gallen  II,  p.  77,  81.  —  [J.  F.  et  J.  M.]  -•- 
Emil,  *  18  juil.  1872,  négociant,  puis  hôtelier  à  SI. 
Moritz  1895  ;  construisit  le  funiculaire  Chantarella- 
Corviglia  1928  et  fut  l'un  des  plus  énergiques  pro- 

moteurs du  développement  de  St.  Moritz  pour  les  sports 
d'hiver.  Membre  des  autorités  locales.  [J.  F.] 
THOMAN.  Monnayeur  à  Berne,  d'où  le  gouverne- 

ment fribourgeois  le  fit  venir  pour  exécuter  la  frappe  des 
monnaies  de  1435,  1439  et,  probablement  aussi,  de  1444. 

Il  appartenait  à  la  famille  Motz  de  Berne  (voir  SA'/-, 
sous  Motz,  Thomas).  — ■  Jos.  Schneuwly  :  Notes  sur  les 
monnayeurs et  inspecteurs  de  la  monnaie  de  Fribourg,  dans 

flSiV  XII.  —  Arch.  d'État  Fribourg.  [Rjsmy.] 
THOMANN.  Familles  des  cantons  de  Saint-Gall, 

Soleure,  Unterwald,  Zurich. 
A.  Canton  de  Saint-Gall.  I.  Famille  de  Saint-Gall, 

qui  se  nommait  auparavant  Hagelstein  ;  venue  de  Ra- 
vensburg,  bourgeoise  1583.  Armoiries  :  d'argent  à  la 
bande  de  sable  chargée  d'un  lévrier  d'argent  colleté 
d'or.  —  Jakob,  menuisier,  1752-1825,  auteur  d'une  au- 

tobiographie :   Meister  Jakobs    U'anderjahre,  imprimée 
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en  1804.  L'autobiographie  de  son  fil»  Jakob-Christoph, 
cité  do  1781  à  1843,  a  paru  dans  le  St.  (JdUf.r  Stadtan- 
zeiger  1903,  n"  144  et  suivants.  —  JuLIUS,  *  1872  à 
Saint-Gall,  ltr  ph.il.,  colonel,  pharmacien  de  l'armée 
à  Berne.  —  MAX,  *  1872,  pasteur  à  Schônenberg  1902, 
à  Embrach  depuis  1904,  auteur  de  Pilatusreisen,  1911  ; 
AU  Engelberg,  1912;  Georg  Stephenson,  1917  ;  Aus  Ge- 
schichte  und  Sagen  des  uni.  Tiisstals,  1927.  —  II.  Fa- 

mille éteinte,  venue  de  Lindau  et  bourgeoise  en  1787 
avec  —  Johann-Jakob,  1763-1835,  négociant,  con- 

seiller communal  1809,  député  au  Grand  Conseil 

1815,  préfet  1810.  Armoiries  :  d'azur  à  la  colombe 
d'argent  tenant  un  rameau  d'olivier,  terrassée  de 
sinople.  —  St.  Galler  Jahrbuch  1835-1842,  p.  600  ; 
1843,  p.  154.  —  LL.  —  Bûrgerbuch  1930.  —  Barth, 
n°  10  300.  —  Mns.  de  la  Bibl.  de  Saint-Gall.  [D.-F.  R.] 

B.  Canton  de  Soleure.  Famille  éteinte  de  Soleure. 
Erni,  de  Thann,  devint  bourgeois  en  1408.  Le  dernier 
fut  Conrad,  senior  du  chapitre  de  Saint-Ours,  f  1754. 
Armoiries  :  d'or  au  cep  de  sinople  fruité  d'azur  mouvant 
de  trois  coupeaux  de  sinople.  —  1.  Conrad,  du  Conseil 
1478,  député  1480,  Thùringenvogt  1503.  —  2.  Urs, 
Thuringenvogt  1523,  trésorier  1536,  banneret  1543- 
1563.  —  3.  Jakob,  fils  du  n°  2,  bailli  de  Flumen- 
tal  1575-1593  du  Lebera  1579,  Altrat  1585,  Thùrin- 

genvogt 1583,  avoyer  d'Olten  1590.  ■ —  LL.- —  Alex. 
Schmid  :  Kirchensàtze.  —  G.  v.  Vivis  :  Bestallungsbuch. 
—  Arch.  d'État  Soleure.  — ■  Prot.  Wirz  :  Burgerge- 
schlechter.  [t  v.  V.] 

C.  Canton  d'Unterwald.  Vieille  famille  éteinte, 
paroissienne  de  Lungern  au  XVe  s.  Ruodi  Thomanns, 
probablement  de  Buochs,  1366.  —  Rudolf,  de  Lun- 

gern, landammann  1497  et  1500.  [R.  D.] 
D.  Canton  de  Zurich.  Ancienne  famille  de  Zurich,  pri- 

mitivement originaire  de  Zollikon,  où  elle  est  déjà  men- 
tionnée en  1362.  Le  nom  provient  du  prénom  Thomas. 

—  [J.  Frick.]  —  L'ancêtre  commun  est  Johannes,  men- 
tionné de  1362  à  1395,  à  Zollikon.  Ses  fils  Hans,  Heini 

et  Rudolf  acquirent  en  1401  la  bourgeoisie  de  Zurich. 
Le  petit-fils  de  Heini,  Heinrich,  *  1450,  fut  la  souche 
de  l'ancienne  famille  de  la  ville,  qui  ne  tarda  pas  à  entrer 
au  gouvernement  et  à  accéder  à  la  charge  de  bourg- 

mestre.   Après    une    brillante    période    aux    XVIe    et 
XVIIe  s.,  la  famille  déclina  et  perdit 
la  place  en  vue  qu'elle  occupait  dans 
le  patriciat.  Les  Thomann  de  Zollikon, 
qui  descendent  également  de  Heini, 
restaurèrent  la  bourgeoisie  de  Zurich 
dans  le  dernier  tiers  du  XIXe  s.  Ar- 

moiries :  tranché  d'azur  à  une  pelle 
d'argent  emmanchée  au  naturel  et 
d'argent  à  un  soc  de  charrue  d'azur 
(selon  un  ancien  sceau,  conféré  en 

1571  avec  diplôme  d'armoiries  par  le 
prince    électeur   et  comte  palatin  Friedrich  bei  Rhein 

à  Heinrich  Thomann  (n° 
3)  et  à  ses  descendants). — 
AHS  1915,  p.  187.  —  1. 
Heinrich,  1450-1535,  in- 

tendant des  bâtiments 
1520,  hôpitalier,  membre 
de  la  Constaffel,  participa 
à  la  guerre  deSouabe,aux 
campagnes  dans  le  Mila- 

nais et,  âgé  de  81  ans, 
à  la  bataille  de  Cappel. 
Sa  fille  Agnès  (1524-1608), 
épouse  de  Heinrich  von 
Jluben,  créa  par  un  legs 
de  400  livres,  en  1604,  la 
fondation  Thomann  pour 
étudiants,  existant  encore 
actuellement.  —  Nbl.  Wai- 

senhaus  1840.  ■ —  2.  A'.-is- 
/<,■)/•,  1519-1594,  fils  aîné 
du  n°  1,  d'abord  marchand 
de  fer,  le  plus  riche  Zu- 
ricois  de  son  temps  ;  de- 

vint en  1573  prévôt  de  corporation  et  intendant  des  bâ- 
timents, conduisit,  en  qualité  de  chef  des  arquebusiers 

Heinrich  Thomann  (n°  3) 
en   1592.    D'après  un  portrait 
à  l'huile  (Bibl.  centrale,  Zch). 

Kaspar  Thomann. 
D'après    une  gravure  de Seb.  Walcli. 

ii  de  membre  du  Petit  Conseil,  la  fameuse  descente  flu- 
viale dis  tireurs  zuricois  portant  à  Strasbourg  la  soupe 

de  millet,  le  22  juin  15/0  (voir  article  Strasbourg). 
Bailli  de  Kibourg  1578,  bourgmestre  de  Zurich  1584, 

envoyé  en  mission  à  Genève  pour  le  serment  d'alliance 
et  à  Strasbourg  en  1588.  —  3.  HEINRICH,  1520-1592. 
frère  du  n°  2,  intendant  des  bâtiments,  prévôt  de  corpo- 

ration et  bailli  de  Meilen  1557  de  Kibourg  1559,  bailli 
impérial  de  Zurich  1566, 
vice  -  bourgmestre  1507, 
trésorier  1508,  membre  du 
Conseil  par  élection  libre, 
bailli  de  Thurgovie  1574. 
Présida  à  maintes  reprises 
la  Diète  fédérale  et  fut 

souvent  envoyé  en  ambas- 
sade auprès  de  princes  et 

de  gouvernements  étran- 
gers. —  Nbl.  Stadtbibl. 

Zurich  1905.  —  Zw.  II, 
p.  31.  —  4.  Heinrich, 
1544-1019,  Amtmann  de 
Stein  a.  Rh.  1588,  du  Pe- 

tit Conseil  1594,  père  de 

Régula,  épouse  de  l'an- tistès  Breitinger,  qui  laissa 
le  souvenir  d'une  femme 
distinguée.  —  Nbl.  Hûlfs- 
gesellsch.  Zurich  1802.  — 
Kirchenbote  Kant.  Zurich 
1927,  n08  7,  8.  —  ZT  1928. 
—  5.  Hans-Peter,  1583- 
1651,  petit-neveu  des  nos  2  et  3,  théologien  remar- 

quable, membre  du  consistoire  1636,  professeur  de 
langues  anciennes  1621,  auteur  de  nombreux  ouvrages. 
Son  petit-fils,  Heinrich, 
1600-1670,  fut  prévôt  de 
corporation  en  1636.  — 
6.  Hans-Leonhard,  1615- 
1688,  orfèvre,  Amtmann 
de  Stein  a.  Rh.  1649,  bailli 
de  Hôngg  1663,  prévôt 
de  corporation  1663  —  7. 
Andréas,  1638-1705,  Amt- 

mann de  Tôss  1683-1689. 
—  E.  Stauber  :  Tôss.  — 
8.  Adolf,  *  1874,  peintre. 
—  DSC.  —  SKL.  —  9. 
Else,  née  Buchholz,  pein- 

tre, *  1875  à  Vienne, 

t  1918,    épouse   du  n°  8. 
—  Die  Garbe  12,  n°  13  ; 
14,  n°  14. —  10.  Eduard, 
7  févr.  1857-18  mai  1925, 
pasteur  à  Grtiningen  1881 , 
administrateur  de  la  mai- 

son municipale  des  indi- 
gents depuis  1897.  — 

TSRG  1926.  —  NZZ  1925, 
n08  882,  884.  —  Barth  III. 
—  DSC  IL  —  11.  Robert,  *  1871,  maître  secondaire, 
rédacteur  à  la  NZZ  1915,  président  du  Conseil  général 
de  Zurich  1927-1928. 

La  branche  de  Zollikon  de  la  famille  a  fourni  un  grand 
nombre  de  soldats,  qui  prirent  part  aux  campagnes  de 
Zurich  et  occupèrent  de  nombreux  postes  dans  la  magis- 

trature et  dans  l'armée.  —  1.  Johannes,  1720-1805, 
maître-juré  et  poète  rustique,  «  un  homme  tel  qu'un 
village  n'en  voit  que  tous  les  300  ans  ».  —  2.  Heinrich, 
1748-1794,  peintre  et  graveur.  —  SKL.  —  3.  Konrad, 

1829-1905,  professeur  et  recteur  à  l'école  cantonale  de 
Zurich.  —  AS  G  10,  p.  187.  —  Voir  en  général  ZStB.  — 
—  LL.  — -  LLH.  —  Diirsteler  G.  —  Keller-Escher  : 
Promptuarium  VIL  —  Niiesch  et  Bruppacher  :  Das 
alte  Zollikon.  —  W.  Tobler  et  H.  Zeller  :  Gesch.  der 
Schildner  z.  Schneggen.  —  SKL.  —  Rob.  Thomann  : 
Das  Geschlecht  Thomann,  Suppl.  dans  ZT  1924.  — 
Généalogies  manuscrites,  propriété  particulière.      [T.] 
THOMAS.  Familles  des  cantons  de  Fribourg,  Ge- 

nève, Valais  et  Vaud. 

Hans-Peter  Thomann   en   1641 
(n<  5). 

D'après  une  gravure  sur  cuivre de  Samuel  Hofmann. 
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A.  Canton  de  Fribourg.  THOMAS,  THOMA.  Famille 

bourgeoise  de  Vuippens,  où  on  la  trouve  en  1534,  et  de 
Cuin.  Ce  nom  apparaît  en  1404  dans  la  région  de  Pon- 
thaux,  en  1416  dans  celle  de  Planfayon.  Armoiries  :  d'or 
à  une  bande  du  même  dentelée  d'azur.  La  famille  a 
donné  plusieurs  membres  au  clergé.  A  une  famille  étran- 

gère au  canton  appartient  —  Daniel,  *  1823  à  Aven- 
ches,  t  !899  à  Wallenried,  prêtre  1856,  professeur  à 
Feldkirch  1857,  de  théologie  à  Bombay  1859,  de  mathé- 

matiques et  de  philosophie  à  Calcutta  1862,  aumônier 
des  dominicains  à  Estavayer  1869,  professeur  de  philo- 

sophie et  de  rhétorique  au  collège  Saint-Michel  à  Fri- 
bourg 1872,  chanoine  de  Notre-Dame  à  Fribourg  1879  ; 

curé  de  Cressier-sur-Morat  1883,  de  Rolle  1885,  chape- 
lain  de   Wallenried   1891-1899.   —  Sein,   cathol.    1900, 

p.   5.  [R*MY.] 
B.  Canton  de  Genève.  Familles  diverses,  originaires  de 

la  province  française  et  du  Pays  de  Vaud,  reçues  à  l'ha- 
bitation dès  la  seconde  moitié  du  XVIe  s.  A  l'une  d'elles, 

venue  du  Pays  de  Gex  au  Petit-Saconnex  dans  la  seconde 
moitié  du  XVIe  s.,  appartiennent  :  —  1.  Philippe-Louis, 
*1826à  Genève,  tl904  à  Cologny,  Drtheol.,  l'un  des  fon- dateurs de  La  Semaine  relig.  de  Genève,  1852  ;  pasteur  à 

Cologny  1857,  prof,  de  théologie  systématique  à  l'école 
de  théologie  de  l'Oratoire  1874-1886,  cinq  fois  président 
de  la  Soc.  des  sciences  théologiques  de  1887  à  1897. 
A  publié  :  La  Confession  helvétique,  1853  ;  Le  jour  du 
seigneur,  2  vol.,  1892-1893  ;  Le  prof.  David  Tissot  ;  La 
dernière  phase  de  la  pensée  religieuse  de  Rousseau  ; 
collaborateur  à  la  Revue  de  théologie  et  de  philosophie.  — 
Francis  Chaponnière  :  Louis  Thomas,  dans  Sem.  relig. 

1904.  —  2.  Jean-JF/v-ï/iA-, 
fils  du  n°  1,  *  1862  à 
Genève,  f  1928  à  Ragaz, 
pasteur  en  Belgique,  à 

Rougemont,  puis  à  Méziè- 
res  (Vaud)  1887,  agent 

de  l'Évangélisation  popu- 
laire à  Genève  1891,  avec 

culte  au  Victoria  Hall  dès 
1896,  fondateur  et  pasteur 
de  l'Association  chrétienne 
évangélique  de  Genève  de 
1898  à  sa  mort.  Profes- 

seur de  théologie  pratique 

à  l'école  de  théologie  de 
la  Soc.  évangélique  1902- 
1921  ;  privât  -  docent  à 
l'université  de  1920  à  sa 
mort.  Il  exerça  une  grande 
influence  à  Genève  ainsi 

qu'en  Suisse,  en  France  et 
en  Hollande,  où  il  allait  fré- 

quemment prêcher  et  faire 
des  conférences.  A  publié  de  nombreux  sermons  et  des 

ouvrages  d'édification.  —  W.  Poulin,  dans  Sem.  relig.  de 
Genève,  25  août  1928.  —  Frank  Thomas.  —  Une  bio- 

graphie par  Mlle  H.  Naville  est  en  préparation.  —  3. 
Louis-Antoine-ÉMILE,  neveu  du  n°  1,  Dr  med.,  *  1860, 
privât  -  docent  à  la  faculté  de  médecine  de  Genève 
1901-1906  et  1920-1927.  Auteur  de  plus  de  cent  notes 
ou  études,  principalement  sur  la  pathologie  de  l'en- 

fance et  de  l'adulte.  —  Voir  Catalogue  des  ouvra- 
ges publiés  par  les  professeurs  de  l'université  de  Ge- nève. 

A  une  autre  famille,  naturalisée  genevoise  en  1826 
avec  Jean-Louis-François,  originaire  de  Coppet  appar- 

tient :  — ■  ALBERT-Alfred-Charles,  *  1868  à  Plainpalais, 
I"  1915  à  Glion.  Fondateur  et  directeur  du  journal 
Le  Signal  de  Genève,  1894-1896  ;  pasteur  de  Saint-Pierre 
de  Genève  1902-1910,  fit  partie  de  la  constituante  ecclé- 

siastique (1908),  dans  laquelle  il  fut  très  influent. 
A  publié  plusieurs  sermons,  dont  la  prédication  militaire 
Restons  Suisses,  1914  ;  une  Hist.  sainte,  1904  (4  éd.)  ;  les 
Allocutions  militaires,  dont  OU  est  ton  Dieu  ?  furent 
publiées  après  sa  mort.  —  Alex.  Guillot  :  Albert  Thomas, 
dans  Sem.  rel.  1915.  —  RC.  —  Fr.  Chaponnière  :  Pas- 

teurs et  laïques.  ■ —  H.  Heyer  :  Église  de  Genève.  — ■  Ar- 

chives d'État  de  Genève.  [Andn-  Duckert.] 
C.  Canton  du  Valais.  —  Prosper,  député  au  Grand 

Frank  Thomas. 

D'après  une  photographie. 

Conseil,  préfet  de  Martigny,  président  de  la  Société 
d'émulation  1929.  [Ta.] D.  Canton  de  Vaud.  Famille  originaire  de  la  vallée 

de  Saint-Jean-d'Aulph  en  Savoie,  fixée  à  Bex  en  1458. 
—  1.  Abram,  1740-1822,  botaniste,  auteur  d'un  Mé- 

moire pour  servir  a  l'histoire  des  pins  en  Suisse,  collabo- 
rateur de  Haller,  membre  de  l'assemblée  provisoire 

1798.  —  2.  Louis,  1784-1823,  fils  du  n°  1,  botaniste, 
inspecteur  des  forêts  des  Calabres  1809-1823.  —  3. 
Abram-Louis-Emmanuel,  1788-1859,  frère  du  n°  2, 
botaniste,  naturaliste.  —  4.  Jean-Louis,  1824-1886, 
botaniste.  —  de  Montet  :  Dictionnaire.  —  Les  Thomas 

de  Rex  ;  une  famille  de  botanistes.  —  Livre  d'Or.  —  Le 
même  nom  est  porté  par  de  nombreuses  familles  vau- 
doises.  [M.  R.] 

THOMAS,  Benjamin,  lombard,  d'Asti,  reçut  la 
ferme  du  monnayage  épiscopal  de  Genève  pour  six  ans, 
le  11  août  1300.  —  E.  Rivoire  et  V.  van  Berchem  :  Les 
sources  du  droit  du  C.  de  Genève  I. — ■  J.-R.-A.  Gautier  I. — 
MDG  in-4°  I.  —  Arch.  d'État  de  Genève.    [A.  Duckert.] 
THOMAS,  abbé  de  Cappel  1276.  Un  autre  abbé  du 

même  nom  est  cité  en  1329.  —  MAGZ  III,  1,  p.  2.  — 
UZ  IV.  —   Gfr.  16.  [P.  Kl^ui.] 
THOMAS  -  M  AMERT,  Jean-René,  *à  Saint- 

Étienne  (France)  3  septembre  1866,  Dr  es  sciences 
physiques  1897,  professeur  de  chimie  organique  à  l'u- 

niversité de  Fribourg  1896-1901  ;  il  fut  l'organisateur 
du  laboratoire  de  chimie  II  à  l'université  de  Fri- 

bourg. f  à  Angers  29  déc.  1902.  —  Revue  de  Fribourg 
1904,  p.  77.  [J.  N.] 
THOM  ASSET.  Famille  noble  vaudoise,  à  Agiez  dès 

1403,  à  Romainmôtier  1550,  qui  posséda  la  mayorie 

d'Agiez  et  la  seigneurie  de  Croze.  Elle  joua  un  certain 
rôle  au  moment  de  la  Réformation  à  Orbe.  C'est  à 
un  Thomasset  que  revint  par  héritage  le  manuscrit  des 

Mémoires  du  banderet  d'Orbe,  Guillaume  de  Pierrefleur, 
dont  Ruchat  donna  les  premiers  extraits,  en  citant  le 
«  manuscrit  Thomasset  ».  —  1.  Frédéric-Georges, 
1764-1812,  colonel  en  second  d'un  régiment  suisse  au 
service  de  Napoléon  1806  ;  chef  d'état-major  d'une 
division  de  cavalerie,  f  avec  son  frère,  capitaine,  pen- 

dant la  campagne  de  Russie,  près  de  Vilna. —  RFQ.  — 
Livre  d'Or.  —  M.  Reymond  :  L'auteur  des  mémoires  de 
Pierrefleur.  [M.  R.] 
THOME.  Famille  de  banquiers  astésans,  mentionnée 

à  Fribourg  dès  la  fin  du  XIIIe  s.  ;  on  la  rencontre  aussi 
à  Conthey,  à  Romont,  à  Payerne.  Elle  posséda  au 
XIVe  s.  la  seigneurie  de  Saint-Triphon.  —  Amiet  : 
Die  franzôsischen  und  lombardischen  Geldwucherer,  dans 
JSG  II.  —  P.  ./Ebischer  :  Banquiers...  italiens  à  Fri- 

bourg avant  1500,  dans  RHS  VII.  —  D.-L.  Galbreath  : 
Sigilla  Agaunensia,  dans  AHS  1925.  —  Art.  Saint- 
Triphon.  [J.  n.] 
THOMEGUEX.  Famille  genevoise  originaire  du 

Pays  de  Gex,  très  nombreuse  aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.  et 
dont  plusieurs  membres  furent  reçus  à  l'habitation  et  à 
la  bourgeoisie  de  Genève,  remontant  à  ■ — •  1.  Pierre, 
bourgeois  de  Gex,  vivant  dans  la  seconde  moitié  du 
XVIe  s.  —  2.  Mermet,  son  fils,  bourgeois  de  Gex, 
greffier  au  bailliage  de  Gex  1618,  châtelain  de  Prévessin. 
—  3.  François,  petit-fils  du  n°  1,  *  1646  à  Genthod,  de 
Vésegnin  (Pays  de  Gex),  reçu  bourgeois  de  Genève  en 
1696  avec  ses  trois  fils,  fut  suspendu  de  sa  bourgeoisie  à 
la  suite  des  troubles  de  1707.  —  4.  Antoine,  *  13  août 
1763,  f  6  avril  1843  à  Genthod,  fabricant  d'horlogerie  et 
chansonnier.  Il  fut  l'un  des  principaux  membres  du 
«  Caveau  »  et  composa  pour  plusieurs  de  ses  chansons 
des  airs  qui  furent  employés  par  les  vaudevillistes  pari- 

siens. —  Sordet  :  Dict.  ■ —  Marc  Monnier  :  Genève  et  ses 
poètes,  surtout  édit.  de  1874.  —  Genève  suisse.  —  Galiffe 
mns.  —  Archives  d'État  Genève.        [André  Duckert.] THOMEIM.  Voir  Tiioma. 
THOMET,  THOM  Y.  Ancienne  famille  de  la 

Gruyère,  encore  existante,  mentionnée  dès  le  début  du 
XVe  s.  Un  de  ses  membres,  Clément,  originaire  de  Cor- 
bières,  fut  admis  dans  la  bourgeoisie  privilégiée  de 
Fribourg  en  1547.  —  Jean,  prêtre,  chanoine  de  Saint- 
Nicolas  1564,  curé  de  Fribourg  1567-1580,  de  Farvagny 
puis  de  Fribourg  1590-1601.  Il  se  distingua  en  1595  et 
1597   par  son   dévouement  aux  pestiférés.   Prévôt   de 
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Saint-Nicolas  1001  et  vicaire  général  de  l'évêque  de 
Lausanne,  Jean  Doroz.  f  1602  à  Fribourg.  —  J.  Gumy  : 
Regestc  d'Hauterive.  —  MUR  XXIII.  —  G.  Brasey  :  Le 
chapitre  de  Saint- Nicolas.  [J.  N.] 
THOMMEN  (voir  aussi  Tiioma  et  THOMANN).  Nom 

de  famille  provenant  d'un  prénom,  des  cantons  de  Bâle- 
Campagne  et  de  liâle-Ville. 

A.  Canton  de  Bâle-Campagne.  Nom  de  famille 
qu'on  rencontre  au  XVe  s.  déjà  à  Niederdorf,  IIôl- 
stein,  Lampenberg,  Waldenbourg,  Eptingen  et  au 
XVIe  s.  à  Gelterkinden.  Actuellement,  la  famille  est 
bourgeoise  de  nombreuses  communes  de  la  partie 
supérieure  et  moyenne  de  Bâle-Campagne.  —  1.  Mar- 

tin, de  Waldenbourg,  *  13  mai  1792,  cordier  et  mar- 
chand, ardent  partisan  de  la  campagne  lors  des  luttes 

entre  la  ville  et  la  campagne  de  Bâle  ;  membre  du 
premier  gouvernement  provisoire  de  Bâle-Campagne, 
1832-1850,  membre  et  fréquemment  président  du  Con- 

seil de  la  banque  hypothécaire  de  Bâle-Campagne  et  de 
la  société  d'épargne  de  Waldenbourg.  f  30  juil.  1877.  — 
2.  Gedeon,  fils  du  n°  1,  7  déc.  1831  -  18  déc.  1890,  un 
des  créateurs  de  l'industrie  horlogère  à  Waldenbourg  ; 
il  reprit  en  1853  la  Société  d'horlogerie  de  Waldenbourg, 
organisée  comme  entreprise  communale  et  posa  ainsi  la 

base  des  fabriques  d'horlogerie  Thommen,  encore  im- 
portantes aujourd'hui.  Député  au  Grand  Conseil  1864- 

1890,  à  plusieurs  reprises  président,  au  Conseil  national 
1875-1890,  un  des  promoteurs  les  plus  actifs  du  chemin 
de  fer  de  Waldenbourg,  dont  il  présida  le  Conseil  de 

direction  depuis  l'ouverture  de  la  ligne,  en  1880,  jus- 
qu'en 1890.  —  Archives  de  l'État  de  Bâle-Campagne.  — 

ULB.  —  Landschà  filer,  1er  août  1877.  —  Basellandsch. 
Zeitung,  19  déc.  1890.  —  Der  Rauracher  1930,  n°  2.  — 
3.  Elisabeth,  petite-fille  du  n°  2,  *  10  avril  1888  à 
Waldenbourg,  écrivain,  principalement  auteur  de  nou- 

velles, entre  autres  de:  Das  Tannenbàumchen  ;  Evas 

Weg  ;  journaliste,  s'occupe  du  mouvement  féminin 
suisse  et  fut  la  première  femme  rédacteur  du  premier 
journal  politique  féminin  de  la  Suisse.  [O.  G.] 

B.  Canton  de  Bâle-Ville.  Famille  originaire  d'Aris- 
dorf  (Bâle-Campagne),  bourgeoise  de  Bâle  depuis  1816. 

—  1.  Achilh'S,  *  25  mai 
1832,  à  Bâle,  t  21  août 
1893  au  Gutenhof  sur  le 
Semmering,  au  Sud  de 
Vienne.  Ingénieur  du  che- 

min de  fer  Central  suisse 
pour  la  construction  des 
lignes  de  Lucerne  et  Berne 
1853-1857,  ingénieur  en 
Autriche  1857,  il  entreprit 
en  1861  le  tracé  et  la 
construction  de  la  ligne 

du  Brenner,  d'Innsbruck 
à  Bozen,  en  1865  le  pre- 

mier tracé  de  celle  de  l' Arl- 
berg.  A  Pest,  de  1867  à 
1869,  il  établit  comme 
directeur  royal  hongrois 
des  constructions,  le  tracé 
d'un  certain  nombre  de 
lignes  du  réseau  hongrois 
qu'il  construisit  en  partie  ; 
commissaire  du  gouverne- 

ment. A  Vienne  depuis  1869,  il  dirigea  plusieurs  gran- 
des sociétés  ferroviaires  et  industrielles  ;  expert  en  ma- 

tière de  constructions  de  chemins  de  fer  en  Autriche 
et  au  dehors.  Haut  conseiller  en  constructions  1883  ; 

auteur  de  Die  Gotthardbahn,  1877.  —  [Rud.  Thommen.] 
—  2.  Budolf,  *  2  mars  1860  à  Pettau  (Styrie),  fils  du 
n°  1,  historien,  privat-docent  1889,  professeur  extraor- 

dinaire d'histoire  suisse  et  de  sciences  auxiliaires  de 
l'histoire  (paléographie,  diplomatique,  chronologie)  à 
Bâle  1897,  professeur  ordinaire  1915.  Œuvres  princi- 

pales: Gesch.  der  Univ.  Basel  1532-1632  ;  Urkundenbuch 
der  Stadt  Basel  ;  Urkunden  zur  Schweiz.  Gesch.  aus 
œsterr.  Archiven  ;  Schriftproben  aus  Baslcr  Handschriften 
des  14.-16.  Jahrh.  ;   Urkundenlehre.  [C.  Ro.] 
THON  EX  (C.  Genève,  Bive  gauche.  V.  DGS).  Corn. 

Vge  et  paroisse  cité  en  1203.  Armoiries  (adopt.  par  arrêté 

Achilles  Thommen. 

D'après  une  photographie. 

communal  du  29  .juin  1923,  approuvées  par  le  Conseil 

d'Étal  le  2 juil.  1923):  d'azuràla  croix  engrêlée  d'ar- gent, cantonnée  de  quatre  feuilli 
chêne  d'or.  C'est  à  ïhônex  que  fut 
rendue,  en  1225,  une  importante  sen- 

tence entre  le  comte  de  Genevois  et 
le  seigneur  de  Faucigny.  La  paroisse, 
qui  dépendait  du  mandement  de 
Gaillard  au  comté  de  Genevois,  s'é- 

tendait jusqu'au  territoire  des  fran- 
chises de  Genève,  soit  de  la  com- 
mune actuelle  de  Plainpalais.  Une 

première  partie  fut  annexée  au  terri- 
toire des  franchises  le  23  mai  1536.  Thônex  même  et 

le  reste  de  la  paroisse,  entre  la  Seimaz  et  le  Foron, 

ne  devinrent  genevois  qu'après  le  traité  de  Turin  de 
1816.  La  paroisse  comprenait  au  moyen  âge,  outre  le 
village  de  Thônex,  ceux  de  Chêne,  avec  Chêne-Bou- 
geries,  de  Villette  et  Gaillard,  maintenant  en  France, 
avec  Vernaz.  Chêne  et  Villette  avaient  chacun  une 
église.  Elle  comptait  80  feux  en  1518.  —  Regeste  gene- 

vois. —  Archives  d'État  Genève.  —  RC.  [L.  U.] 
THOIMON,  IIumbert  de,  officiai  de  Genève  en  1287, 

chanoine  de  Genève  cité  1290à  1309.  —  Reg.gen.   [H.  &.] 
THONON   (EXPÉDITION    DE).    Voir    art.  Per- 

RIER   (CANTON    DE    GENÈVE). 
THONON  (TRAITÉ  DE).  Conclu  le  4  mars  1569 

entre  Emmanuel-Philibert,  duc  de  Savoie,  et  le  Valais, 
il  mit  fin  à  un  long  différend.  Emmanuel-Philibert, 
devenu  duc  de  Savoie  par  la  paix  de  Cateau-Cambrésis 
(1559),  revendiquait  les  territoires  que  Berne,  Fribourg 
et  le  Valais  avaient  enlevés  à  son  père  Charles  III  en 
1536.  Berne  signa  le  traité  de  Lausanne  en  1564  ;  le 
Valais  conclut  de  son  côté  le  traité  de  Thonon,  4  mars 
1569  :  les  alliances  anciennes  entre  le  Valais  et  la  Savoie, 
notamment  celle  de  1528,  étaient  renouvelées  ;  le  Valais 
restituait  une  partie  de  sa  conquête  de  1536  :  le  gouver- 

nement d'Évian  de  la  Dranse  à  la  Morge  de  Saint- 
Gingolph  et  le  gouvernement  de  Saint-Jean-d'Aulph avec  Abondance.  Le  Valais  gardait  le  mandement  de 
Monthey.  Le  même  jour  furent  signés  des  articles  addi- 

tionnels à  la  convention  militaire.  Ce  traité  fut  ratifié  à 

Sion  le  23  mars  et  à  Chambéry  le  4  avril.  —  Voir  l'art. 
Savoie.  —  P. -A.  Grenat  :  Hist.  mod.  du  Valais,  p.  76  et 
suiv.,  donne  un  résumé  des  articles.  [H.  G.] 
THOOS.  Famille  de  Fribourg,  de  Saint-Antoine  et 

d'Oberried,  mentionnée  dans  ce  dernier  lieu  en  1639.  — 
1.  Julien,  dessinateur  et  technicien  au  bureau  des 
Poivts  et  Chaussées  à  Fribourg  1876-1903,  a  laissé  des 

aquarelles  et  des  croquis  qui  ne  manquent  pas  d'origi- 
nalité, t  19  janv.  1903.  —  2.  Jules,  dit  Jean,  fils  du 

n°  1,  *  1892,  peintre,  décora  le  casino  de  Bomont  1921, 
le  théâtre  Livio  de  Fribourg  ;  brossa  les  décors  du 

Grévire  de  l'abbé  J.  Bovet  1930  ;  décorateur  et  chef 
machiniste  au  théâtre  de  Lausanne  dès  1929.  — 
La  Liberté  1903,  n°  17.  [J.  N.] 
THOR,  zum.  Familles  de  Schaffhouse,  Thurgovie  et 

Zurich. 

A.  Canton  de  Schaffhouse.  ZUM  Tiior,  zem  Tor, 
ad  portam  ou  portulam,  de  porta.  Famille  noble, 
bourgeoise  de  Schaffhouse,  citée  de  la  seconde  moitié 
du  XIIIe  s.  au  commencement  du  XVe.  Sa  parenté 

avec  la  famille  du  même  nom  à  Frauenfeld  n'est  pas 
attestée.  Armoiries  et  sceau  :  d'argent  à  la  porte  de 
gueules  aux  deux  battants  ouverts.  —  Burkhart,  du 
Conseil  1289,  administrateur  de  l'hôpital  1312  et  1314. 
—  US.  — ■  LL.  —  J.-J.  Biieger  :  Chronik.  —  Zûrcher 
Wappenrollc,  1930.  [Stiefel.] 

B.  Canton  de  Thurgovie.  Deux  familles  éteintes  de 
Frauenfeld.  La  plus  ancienne,  de  Porta,  Torer,  est  citée 
de  la  fondation  de  la  ville  à  1443  ;  sa  maison,  située  entre 
le  Niedertor  et  le  Schlossgraben,  servit  de  grenier  au 
château  dès  1520.  Burcardus  de  Porta,  1263  ;  Kon- 
rad  Torer,  du  Conseil  1327.  —  La  seconde  famille,  qui 
possédait  le  château  de  Blumenstein,  est  une  branche 
des  ministériaux  de  Begensberg  portant  le  même  nom. 
Kaspar  zum  Thor,  donzel,  bourgeois  1443,  acheta  en 
1462  de  son  frère  Hans-Heinrich,  le  château  de  Blu- 

menstein et  le  domaine  de  Junkholz.  Son  fils  Melchior 

fit   en    1476-1503   de   grandes    donations   à   l'église   de 
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Frauenfeld.  Kaspar,  le  dernier  de  la  famille,  testa  en 

faveur  de  l'hôpital  et  de  la  maladrerie  en  1553.  Ses héritiers  vendirent  en  1538  le  château  de  Blumenstein 
et  Junkholz  au  chancelier  Ulrich  Locher.  —  TU.  — 
Thurg,  Nbl.  1835,  p.  15.  —  A.  Pupikofer  :  Frauenfeld. 
—  G.  Bùeler  :  Entwicklung  Frauenfeld.  —  TB  46, 
p.  21.  [Leisi.] 

C.  Canton  de  Zurich.  ZUM  THOR  (Ton),  DE  PORTA. 
I.  Familla  éteinte  de  ministériaux  des  barons  de  Re- 

gensberg, à  Regensberg,  Freudenau  et  Teufen,  citée  de 
1279  à  son  extinction  en  1572.  Elle  portait  des  armoiries 
semblables  à  celles  des  v.  Griessen  et  v.  Tanneck.  Ar- 

moiries :  taillé  d'or  et  d'azur.  —  1.  Sigifpudus  et —  2. 
Diethelm,  étaient  en  1279  témoins  auprès  des  barons 
de  Regensberg.  —  3.  JOHANS,  fils  du  n°  1,  chanoine  de 
Zurzach  1320.  —  4.  Sigli,  frère  du  n°  3,  cité  de  1320 
à  1340,  appelé  von  Regensberg  en  1327.  —  5.  Sifrit, 
fils  du  n°  4,  cité  de  1340  à  1380,  acquit  en  1358  le  châ- 

teau de  Rheinsfelden  près  d'Eglisau,  habita  plus  tard 
Waldshut.  —  6.  LCtold,  frère  du  n°  5,  cité  de  1340 
à  1386,  f  av.  1396,  acquit  le  château  de  Freudenau 
près  de  Stilli,  qui  passa  après  sa  mort  à  son  fils  Hans 
et  à  son  beau-frère  Albrecht  Biisinger.  —  7.  Hans- 
Heiniuch,  à  Goldenberg  1453,  acquit  en  1464  Schollen- 
berg  et  en  1465  Teufen.  Ses  fils  Hans-Erhart  et  Ur- 
BAN,  cités  de  1479  à  1526,  f  av-  1528,  lui  succédèrent 

comme  propriétaires  de  Teufen.  La  fille  d'Urban,  Bar- 
bara, apporta  la  seigneurie  à  Hans-Jakob  von  Ulm.  — 

Zûrçher  Wappenrolle,  Haus  zum  Loch,  n°  102,  avec  bi- 
bliographie. —  Gfr.  5,  14,  17,  51. 

II.  Ministériaux  des  Habsbourg,  branche  collatérale 
des  Schultheiss  dits  Wezzel  de  Winterthour.  Ils  tirent 

leur  nom  de  leur  berceau  près  de  l'une  des  portes  de 
cette  ville.  Ils  acquirent  Teufen  en  1314,  et  en  portèrent 
aussi  le  nom. —  Voir  art.  Teufen  et  Kloten.  [H.  He<s.] 
THOR  A,  de.  Famille  noble  du  village  du  même 

nom  dans  la  vallée  d'Aoste.  On  cite  au  Valais  :  —  1.  Pe- 
trus,  maître  d'école,  chanoine  d'Aoste  1275,  de  Sion 
1277,  doyen  de  Sion  1283-1297.  —  2.  Johannes,  doyen 
de  Sion  de  1308  à  sa  mort,  1330.  —  3.  Dionys,  chanoine 
d'Aoste  1322,  de  Sion  1326,  officiai  de  l'évêque  et  vi- 

caire général  1338.  f  1349.  —  Gremaud.  —  Arch. 
Valère.  [D.  I.] 
THORBERG.  Voir  Torrerg. 
THORER  (Torer).  Famille  de  Winterthour  au 

XVe  s.  —  Albanus  Torinus  (Thorer,  plus  tard  zum 
Thor),  *  1489  à  Winterthour,  maître  es  arts  à  Bâle  1522, 
puis  durant  un  certain  temps  recteur  de  l'école  de  Saint- 
Pierre  ;  professeur  de  latin  et  de  rhétorique  à  l'univer- 

sité de  Bâle  1532.  Médecin  personnel  du  margrave  Ernest 
de  Bade  1535,  professeur  à  la  faculté  de  médecine  de 

Bâle  1537-1545,  recteur  de  l'université  1542.  f  1550. 
On  lui  doit  une  traduction  latine  d'ouvrages  grecs  de médecine  et  la  traduction  en  allemand  de  Fabrica 

humanis  corporis,  d'André  Vésale,  le  plus  grand  ana- 
tomiste  de  l'époque.  —  Voir  ADB.  —  Pantaleon  : 
Leben     beruhmter     deutscher     Mânner.      —      LL.      — 
ZW.      I.  [M.    Sl'ALINGER.] 

THORIMBERT  (Thurimberg).  Famille  fribour- 
geoise  assez  répandue  dans  le  district  de  la  Glane, 
mentionnée  dès  le  XIVe  s.  Armoiries  :  d'or  à  deux  ban- 

des d'azur.  Réceptions  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg 
1568,  1603,  etc.  —  Joseph-Xavier,  de  Grangettes, 
*  16  janv.  1828,  prêtre  1856,  curé  de  Promasens  1856- 
1860,  de  Vaulruz  1860-1895,  doyen  du  décanat  de  la 
Part-Dieu  1884-1903.  f  à  Vaulruz  9  févr.  1903.  Bienfai- 

teur des  pauvres  de  Vaulruz.  —  G.  Studerus  :  Die  alten 
deutschen  Familiennamen  von  Freiburg.  —  A.  Dellion  : 
Dict.  IX,  299_;  XI,  24.  —  Semaine  cathol.  de  Lau- 

sanne 1903,  1/7.  —  Archives  d'État  Fribourg.  —  Art. 
Gruyère.  [j.  n.] 
THORIN.  Ancienne  et  importante  famille  fribour- 

geoise  de  Villars-sous-Mont,  issua  de  Thorinus  de  Berna, 
dont  les  trois  fils  vivaient  à  Villars-sous-Mont  en  1432. 

\*  mairies  :  I.  d'azur  à  la  fasce  denchée  d'or  accompa- 
gnée en  chef  d'une  étoile  et  en  pointe  d'une  tête  de  chien 

'lu  second  ;  II.  bandé  de  pourpre  et  de  gueules  de  huit 
pièces  à  un  cœur  du  second  posé  en  abîme  portant  une 

tour  d'argent  essorée  de  gueules,  accompagnée  en  pointe 
de  trois  coupeaux  de  sinople  (variantes).  Des  membres 

de  cette  famille  furent  reçus  dans  la  bourgeoisie  de 
Gruyères  en  1597  et  1781  et  dans  celle  de  Vuippens. 
La  légende  rattache  à  la  famille  Thorin  Ulric  de  Berna, 
dit  Bras-de-fer,  qui,  avec  Clarimbod,  sauva  Pierre  I\ 
de  Gruyère  en  1349  ;  ces  deux  guerriers  soutinrent  seuls 

le  choc  de  l'année  bernoise  près  de  la  Tour-de-Trêm:;  ; 
par  leur  défense  héroïque,  ils  donnèrent  au  contingent 
gruyérien  le  temps  d'accourir  et  de  barrer  la  route  aux 
envahisseurs  ;  à  l'issue  du  combat,  les  deux  héros  durent 
détacher  avec  de  l'eau  chaude  leurs  mains  collées  par 
le  sang  ennemi  à  la  garde  de  leurs  épées.  —  1.  GIRARD 
ou  Erhard,  prêtre,  membre  du  clergé  de  Gruyères 
1546,  de  Notre-Dame  à  Fribourg  1565,  chanoine  de 
Saint-Nicolas  1571,  doyen  de  Fribourg  1575,  prévôt  du 
chapitre  1588-1596.  f  5  oct.  1596,  victime  de  son  dévoue- 

ment aux  pestiférés.  Versé  dans  la  science  musicale,  la 
prévôt  Thorin  fit  plusieurs  règlements  pour  le  service 
du  chœur  et  pour  la  bonne  exécution  des  chants  et  de  la 
psalmodie.  Il  possédait  la  confiance  du  nonce  Bonho- 
mini  qui  l'établit  examinateur  des  ordinands  et  l'em- 

ploya dans  plusieurs  missions  importantes.  Ami  de 
Pierre  Canisius  et  du  prévôt  Schneuwly.  —  2.  Pierre- 
François,  *  à  Villars-sous-Mont,  7  juil.  1739,  jésuite 
1759,  professeur  et  préfet  du  gymnase  au  collège  de 
Fribourg  1770-1789.  f  19  juin  1789.  —  3.  Jean-Simon, 
en  religion  Illuminatus,  capucin,  *  1739,  gardien,  senior 
de  la  province,  f  à  Bulle  15  oct.  1826.  —  4.  Blaise- 
TJdalric,  *  à  Villars-sous-Mont  3  févr.  1754,  médecin 
à  Gruyères.  Compromis  dans  l'insurrection  de  Chenaux. 
il  fut  emprisonné,  puis  relâché  le  même  jour.  Il  découvrit 
les  eaux  minérales  de  Montbarry  et  y  fonda,  en  1786,  le 
premier  établissement  de  bains,  f  26  nov.  1789.  — 
5.  Charles,  partisan  de  Chenaux,  qui  fut  exilé  après 
l'échec  de  la  conjuration.  Sous  le  gouvernement  helvé- 

tique, il  fut  membre  du  Grand  Conseil  1798,  du  Sénat 
1801,  de  la  Chambre  administrative  du  canton  de  Fri- 

bourg 1803,  receveur  d'État  1805-1820.  f  à  Villars- 
sous-Mont  28  oct.  1830.  —  6.  Alexandre,  conseii'er 
d'État  1848,  préfet  du  district  de  la  Sarinc  1852-1857. 
t  à  Berne  13  févr.  1873.  —  7.  Hubert,  *  à  Villars- 
sous-Mont  1er  nov.  1817,  juge  au  tribunal  de  la  Gruyère 
1843-1845,  conseiller  d'État  1845-1847.  Exilé  après  la 
capitulation  de  1847,  il  fut  précepteur  dans  une  famille 
de  Lyon,  puis  étudiant  à 
l'université  de  Fribourg- 
en-Brisgau.  A  peine  de  re- 

tour dans  la  Gruyère,  il 
fut  mis  en  prison  sous  pré- 

vention d'avoir  inspiré  l'in- surrection du  22  mai  1851. 
Il  fut  arrêté  en  1853,  de 
nouveau,  à  la  suite  de 
l'insurrection  Carrard. 
Bien  qu'il  eût  pris  part  à 
l'assemblée  de  Posieux  et 
qu'il  travaillât  de  toutes 
ses  forces  à  l'organisation 
du  parti  conservateur  dans 
la  Gruyère,  il  refusa  de 
rentrer  au  gouvernement. 
Député  au  Grand  Conseil 
dès  1861.  Il  consacra  ses 
loisirs  à  des  études  litté- 

raires et  historiques  et  pu- 
blia :  Notice  sur  Villard- 

sous-Mont,    1876  ;    Notice 

sur  Neirivue  et  son  pèlerinage,  1876  ;  Notice  sur  Grandvil- 
lard,  1878;  Notice  sur  Gruyère,  1882  ;  en  collaboration 
avec  l'abbé  Jeunet  :  Vie  de  la  bienheureuse  Louise  de  Sa- 

voie ;  de  nombreux  articles,  des  pièces  de  vers  dans  le  Mé- 
morial de  Fribourg,  la  Revue  de  la  Suisse  catholique,  etc. 

t  à  Rome,  où  il  s'était  rendu  avec  le  pèlerinage  national 
suisse,  le  6  février  1888.  —  G.  Castella  :  Hist.  du  C.  de 
Fribourg.  —  H.  Thorin  :  Notice  sur  Villard-sous-Monl. 
—  G.  Brasey  :  Le  chapitre  de  Saint- Nicolas.  —  A.  Del- 

lion :  Dict.  VI,  330-331  ;  VII,  206  ;  XII,  41.  —  F.  Jeu- 
net :  Vie  de  M.  Hubert  Thorin.  —  P.  Philipona  :  Le  cha- 

noine Schorderet  I.  —  Élr.  frib.  1889.  —  Revue  de  la 
Suisse  cathol.  XIX,  801.  —  ASHF  IV,  147  ;  VI,  280.  - 

O.  Braunsberger  :  Canisii  Epistulœ  et  acta  MIL    [J.  N.'J 

Hubert  Thorin. 
D'après  une  photographie. 
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THORMANN.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  de 
Fribourg. 

A.  Canton  de  Berne.  Vieille  famille  patricienne  de 
Berne.  Le  nom  apparaît  peu  après  la  fondation  de  la 

ville.  Armoiries  :  d'azur  au  portail  fermé  d'or.  Plus  de 
cinquante  membres  de  la  famille  appartinrent  au  Con- 

seil des  Deux-Cents,  de  1295  à  1798  ;  vingt-neuf  d'entre 
eux  passèrent  au  Petit  Conseil,  huit  furent  bannerets  et 
un  trésorier  allemand.  Plusieurs  servirent  aux  XVIIIe 
et  XIXe  s.  en  France,  Hollande,  au  Piémont  et  à 

Naples  ;  quelques-uns  aussi  en  Prus- 
se, en  Hongrie,  au  Portugal,  en  An- 

gleterre et  en  Autriche.  La  famille 

posséda,  à  l'origine,  des  terres  à  Brem- 
garten  et  Zollikofen,  d'où  elle  serait 
venue  en  ville  selon  sa  propre  tradi- 

tion ;  vers  la  fin  du  XVe  s.,  elle  pos- 
sédait la  basse  juridiction  de  l'Engi  ; 

pendant  quelque  temps,  le  domaine 
seigneurial  de  Ralligen  au  bord  du  lac 
de  Thoune,  le  Freienhof  à  Thoune,  le 

château  de  Hollige  î  et,  durant  une  période  plus  longue, 

le  Rosengarten  à  Gerzensee  et  d'autres  biens.  Au  Pays 
de  Vaud,  les  seigneuries  de  Duillier  au  XVIIe  s.,  de 
Saint-Christophe,  Mathod,  Sullens  et  Marnand  au 
XVIIIe  s.,  appartinrent  à  diverses  branches  de  la 
famille.  Celle-ci  était  rattachée  à  la  corporation  des 
boulangers,  au  XVIe  s.  aussi  à  celles  des  bouchers 
et  des  tanneurs.  —  1.  Ulrich,  des  Deux-Cents  1295, 
du  Petit  Conseil  1303, 1311  et  1321.  —2.  Hans,  du  Petit 
Conseil  1422,  c'est  à  lui  que  remonte  la  généalogie  de  la 
famille.  —  3.  Burkhard,  fils  du  n°  2,  du  Conseil  1430, 
châtelain  de  Frutigen  1430,  banneret  1440,  chef  d'un 
groupe  de  Bernois  devant  Grasbourg  1448,  lors  de  la 
guerre  contre  Fribourg  ;  envoyé  à  Zurich  en  1443  avec 

l'avoyer  Hofmeister  et  Hans  von  Muleren,  pour  cher- 
cher à  éviter  la  guerre  menaçante.  Son  écu  armorié  se 

trouve  à  la  collégiale  de  Berne,  formant  la  clef  d'une 
des  voûtes  latérales,  derrière  la  chaire.  —  4.  Gilgian, 
fils  du  n°  2,  appelé  dans  les  actes  Gilgian  de  Zollikofen, 
bailli  de  Wangen  1438.  —  5.  Simon,  fils  du  n°  3,  du 
Petit  Conseil  1463,  prit  part  à  la  bataille  de  Morat  1476, 

il  posséda  la  basse  juridiction  de  l'Engi.  —  6.  Ni- 
klaus,  fils  du  n°  4,  bailli  d'Aarbourg  1465,  de  Wimmis 
1472,  à  la  bataille  de  Morat  1476,  bailli  de  Grasbourg 
1484,  du  Petit  Conseil  1486.  —  7.  Hans,  fils  du  n°  5, 
coseigneur  d'Engi,  avoyer  d'Unterseen  1506,  du  Petit 
Conseil  1516  ;  vendit  la  seigneurie  d'Engi  à  Berne  1491, 
avec  le  consentement  de  ses  frères  et  sœurs. —  8.  Peter, 
fils  du  n°  5,  bailli  de  Wimmis  1500,  bailli  de  Schenken- 
berg  1510,  du  Petit  Conseil  1526.  —  9.  Peter,  fils  du 
n°  7  bailli  de  Bipp  1532,  de  Trachselwald  1541,  du  Petit 

Conseil  1538  et  1547,  ban- 
neret à  3  reprises  1552- 

1558,  1562-1566,  1571- 
1575.—  10.  Hans,  fils  du 
n°  7,  bailli  d'Avenches 
1540,  de  Morges  1548.  — 
11.  Jakor,  fils  du  n°  8, 
bailli  d'Oron  1540,  du 
Petit  Conseil  1540,  banne- 

ret 1542-1546,  1550- 
1556,  1558-1562.  —  12. 
Simon,  fils  du  n°  9,  bailli 
de  Lenzbourg  1577.  —  13. 
Georg,  fils  du  n°  10,  gou- 

verneur d'Aigle  1553,  bailli 
de  Bonmont  1586,  du  Pe- 

tit Conseil  1576.  —  14.  Ja- 
kob,  fils  du  n°  11,  bailli 
de  Saint-Jean  1563.  — 
15.  Jakob,  fils  du  n°  13, 

Beat-Ludwig  Thormann  bailli     de     Buchsee    1604, 

n,      .         ,n°  22):.   .  ,,.    .,         bailli      de      Konigsfelden D  après  un  portrait  a  1  huile.        iota        j        -r.   ±-±     /-.  -i 
1  1616,     du     Petit    Conseil 

1613,banneretl621-1625. 1629-1633, 1637.  —  16.  Georg, 
fils  du  n°  13,  1576-1617,  avoyer  de  Berthoud  1610.  — 
17.  Abraham,  fils  du  n°  15,  1600-1654,  bailli  de  Schen- 
kenberg  1644.  —  18.  Georg,  fils  du  n»  16,  1609-1653, 
bailli  de  Landshut  1642,  du  Petit  Conseil  1651.  —  19.  Ga- 

briel, fils  du  n»  16,  1612-1604.  bailli  de  Thorberg  1049. 
—  20.  Hans-Jakob,  petit-fils  du  d°  15,  1022-1674,  bailli 
de  Brandis  1658,  du  Petit  Conseil  1073.  —  21.  Samuel, 
fils  du  n°  17,  1634-1694,  bailli  de  Schenkenberg  1669, 
du  Petit  Conseil  1685.  —  22.  Beat-Ludwig,  fils  du  n°  18, 
1642-1704,  bailli  de  Romainmôtier  1681,  député  à 
Genève  1691  ;  du  Petit  Conseil  1695,  propriétaire  des 

salines  de  Roches,  qu'il  céda  au  gouvernement.  — 
23.  Ulrich,  fils  du  n°  18,  1646-1706,  gouverneur  d'Ai- 

gle 1685,  directeur  du  sel  1700  ;  propriétaire  de  Ralligen 
et  du  Freienhof  de  Thoune.  Il  fit  don  à  la  population  du 
Gasterntal,  au  pied  du  Lôtschenpass,  de  la  Bible  dite 
de  Gastern,  encore  utilisée  à  l'occasion  du  sermon 
d'août  dans  la  vallée.  —  24.  Gabriel,  fils  du  n°  19, 
1654-1716,  imprimeur  officiel,  édita  la  Bible  bernoise 
de  Piscator  ;  gouverneur  de  Payerne  1693,  du  Petit  Con- 

seil 1705,  banneret  1706,  trésorier  allemand  1711-1716. 
—  25.  Georg,  fils  du  n°  19,  frère  du  n°  24, 1655-1708, 
pasteur  français  à  Berne  1681,  pasteur  de  Lùtzelflûh 
1684,  doyen  du  chapitre  de  Berthoud  1696  ;  connu  par 
ses  ouvrages  théologiques.  —  26.  Hieronymus,  fils  du 
n°  19,  1658-1733,  bailli  d'Aarwangen  1701,  de  Baden 
lors  de  la  guerre  de  1712,  du  Petit  Conseil  1718,  banne- 

ret 1731.  —  27.  Anton,  fils  du  n°  21,  1666-1706,  com- 
mandant d'Aarbourg  1702.  —  28.  Georg,  petit-fils  du 

n°  18,  1664-1717,  bailli  d'Avenches  1714  où  il  mourut. 
—  29.  Johann  -  Rudolf, 
frère  du  n°  28,  1672-1742, 
seigneur  de  Sullens,  avoyer 
de  l'État  extérieur  1701, 
bailli  d'Aarwangen  1725, 
du  Petit  Conseil  1732,  en- 

voyé à  Bâle  1733  pour  af- 
faires de  neutralité,  banne- 

ret 1741.  —  30.  Johann- 
Karl,  fils  du  n°  22,  1676- 
1753,  seigneur  de  Saint- 
Christophe,  bailli  de 
Grandson  1725,  ancêtre 
de  toutes  les  branches  en- 

core florissantes  de  la  fa- 
mille. —  31.  Johann,  fils 

du  n°  25,  1682-1744,  bailli 
d'Aarberg  1722,  du  Petit 
Conseil  1743,  député  à  la 
Diète  de  Baden  1745  et 
1749.  —  32.  Alexander, 
fils  du  n»  29,  1700-1760, 
commissaire  en  Angleterre 
1746.— 33.  Beat-Ludwig, 
fils  du  n°  30,  1701-1752,  capitaine  en  France,  bailli 
d'Oron  1740,  châtelain  de  Frutigen  1752.  —  34.  Georg, 
fils  du  n°  30,  1709-1764,  seigneur  de  Saint-Christophe, 
lieut. -colonel  en  France;  bailli  de  Moudon  1757. —  35. 
Franz,  fils  du  n°30,  1715-1779,  servit  aussi  en  France, 
finalement  comme  brigadier-major  ;  bailli  de  Bonmont 
1761,  du  Petit  Conseil  1769.  banneret  1772.  —  36.  Hie- 

ronymus, fils  du  n°  30, 1717-1765,  seigneur  de  Mathod, 

officier  en  Hollande  au  régiment  Stùrler  ;  bailli  d'Yver- 
don  1756.—  37.  Alexander-Victor,  fils  du  n°  33,  1741- 
1800,  bailli  de  Laupen  1780.  —  38.  Georg-Alexander, 
fils  du  n°  34,  1747-1827,  seigneur  de  Saint-Christophe, 
officier  en  France  ;  bailli  de  Morges  1792,  du  Petit 
Conseil  1803-1813.  —  39.  Rudolf,  fils  du  n°  34,  1750- 
1796,  officier  au  Piémont,  bailli  de  Landshut  1796.  — 
40.  Franz,  fils  du  n°  35,  1761-1820,  Oberamtmann  à 
Aarberg  1810.  —  41.  Johann-Karl,  fils  du  n°  36,  1750- 
1826,  capitaine  en  Hollande  au  régiment  May  1790,  com- 

mandant d'un  bataillon  en  campagne  à  Utzenstorf  contre 
les  Français  1798.  —  42.  Franz-Ludwig,  fils  du  n°  36, 
*  1752,  seigneur  de  Marnand,  capitaine  de  grenadiers  au 
régiment  de  Goumoëns  en  Hollande.  —  43.  Gottlieb, 
fils  du  n°  36,  1754-1831,  secrétaire  du  Conseil  1795, 

blessé  à  Neuenegg  1798  ;  secrétaire  d'État  de  la  Répu- 
blique helvétique  1802  sous  le  landammann  Reding, 

chancelier  du  canton  de  Berne  1803,  Oberamtmann  à 

Wangen  1816,  du  Petit  Conseil  1824.  —  44.  Friedrich- 
Ludwig,  fils  du  n°  36,  1762-1839,  préfet  de  Seftigen 
1801-1802,  Oberamtmann  d'Interlaken  1803  ;  participa 
à  l'organisation  de  la  fête  alpestre  d'Unspunnen  1805, 

Johann-Karl  Thormann 
(n"  30). 

D'après  un  portrait  à  l'huile. 
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du  Petit  Conseil  1812,  Oberamtmann  d'Aarberg  1822, 
propriétaire  du  Rosengarten  à  Gerzensee.  —  45.  Franz, 
fils  du  n°  40,  1783-1818,  capitaine  au  3e  régiment  suisse 
en  France,  fit  la  campagne  de  Russie  1812,  entra  ensuite 
au  service  de  la  Prusse,  assista  à  la  bataille  de  Ligny. 
—  46.  Rudolf-Gottlieb,  fils  du  n0  40,  1792-1850, 
administrateur  en  chef  des  douanes  1830,  puis  membre 
du  Conseil  de  la  ville  et  du  Conseil  de  bourgeoisie.  ■ — 

47.  Georg,  petit-fils  du 
n°  40,  1840-1920,  lieute- 

nant-colonel à  l'état-ma- 
jor  général,  membre  de 
nombreuses  autorités  de 

la  ville  et  de  la  bourgeoi- 
sie. — ■  48.  Friedrich- 

YVilhelm-Alexander, 
petit-fils  du  n°  44,  1831- 
1882,  ingénieur  et  cons- 

tructeur de  ponts,  député 
au  Grand  Conseil.  —  49. 
Eduard,  petit-fils  du 
n°  46,  *  1855,  colonel- 
brigadier,  juge  cantonal 

1887,  président  du  tribu- 
nal cantonal  1914-1922. 

Dr  h.  c.  de  l'université  de 
Berne.  —  50.  Franz,  fils 
du  n°  47,  *  1867,  Dr 
phil.,  sous-directeur  du 
musée  historique  1902, 
bibliothécaire  à  la  biblio- 

l'université  de  Berne  1911. 
47,  *  1868,  ingénieur,   exé- 

Gottlieb  Thormann  (n°  43). 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

thèque   de    la   ville  et  de 
—  51.  Louis,   fils  du  nc 
cuta  l'électrification  de  la  ligne  du  Lôtschberg,  lieute 
nant-colonel  du  génie.  —  52.  Charles,  fils  du  n°  47, 
*  1873,  directeur  du  Crédit  suisse  à  Berne.  —  53.  Phi- 

lippe, fils  du  n°  47,  *  1874,  professeur  de  droit  pénal  à 
l'université  de  Berne  1903,  recteur  1918-1919,  président 
de  la  société  des  juristes  suisses  1922-1925.  —  Arch. 
de  la  famille.  —  FRB.  —  LL.  —  SBB.  —  v.  Mulinen  : 
Beitr.  —  Tillier.  —  v.  Stùrler  :  Berner  Geschlechter,  mns. 
à  la  Bibl.  de  Berne.  [Ph.  Thormann.] 

B.  Canton  de  Fribourg.  Rameau  détaché  de  la 
famille  bernoise  du  même  nom  ;  vint  se  fixer  à  Fribourg 
lors  de  l'introduction  de  la  Réforme  à  Berne.  Armoiries  : 
de  gueules  à  une  maison  carrée  d'or  ajourée  et  portillée 
de  sable  (variantes).  —  Jacques,  fut  reçu  dans  la  bour- 

geoisie privilégiée  de  Fribourg  1597,  du  Conseil  des 

Soixante  1602,  percepteur  de  l'ohmgelt  1597,  maître  de 
la  fabrique  de  Saint-Nicolas  1610-1613  ;  bailli  d'Illens 
1614-1619.  t  26  févr.  1632.  —  LL.  —  AGS.  —  Archives 

d'État  Fribourg.  [R^emy.] 
THOUARD,  THUARDI,  Jean-François,  lieute- 

nant du  vidomne  de  Genève  en  1523,  du  Petit  Conseil 
mars  1525  à  février  1526.  —  RC.  —  Archives  d'État 
Genève.  [H.  G.] 
THOUNE  (C.  Berne,  D.  Thoune.  V.  DGS).  Ville, 

chef-lieu  du  district  du  même  nom. 

A.  Préhistoire.  On  n'a  pas  trouvé  dans  la  région  de 
traces  de  l'époque  paléolithique.  La  construction  sur 
pilotis  de  la  Marktgasse,  reconnue  en  1924  par  P.  Beck, 

qui  l'explora  avec  soin  et  méthode,  appartient  à  la 
IVe  période  du  néolithique  primitif  de  P.  Vouga.  La 
couche  d'occupation  mesurant  30  cm.,  était  recouverte 
d'une  couche  d'alluvions  molassiques  de  2  m.  à  2  m.  50 
d'épaisseur,  reposant  sur  une  couche  d'humus  de  1 
à  2  m.  La  couche  d'occupation  était  plongée  dans  une 
masse  d'argile  disposée  par  plans  horizontaux,  consti- 

tuée par  des  dépôts  de  vase  provenant  d'eau  stagnante 
reposant  sur  des  cailloutis  de  la  Kander.  La  position 

de  la  couche  d'occupation  entre  des  dépôts  d'alluvions 
donne  à  l'emplacement  son  caractère  de  station  flu- 

viale. L'examen  des  ossements  d'animaux,  auquel  pro- 
céda H. -G.  Stehlin,  révéla  une  forte  prédominance  de 

la  faune  sauvage,  notamment  du  cerf,  sur  les  animaux 
domestiques,  représentés  par  le  chien,  le  mouton  et 
les  bovins.  Les  objets  trouvés  sont  de  la  période  pri- 

mitive du  néolithique.  Les  vestiges  végétaux,  étudiés 
par  W.  Rytz,  indiquent  l'existence  d'une  forêt  de  chê- 

nes, avec  prédominance  du  sapin  blanc,  qui,  selon  les 

données  de  la  botanique,  daterait  de  la  période  primitive 
ou  moyenne  du  néolithique.  Parmi  les  trouvailles 

d'objets  isolés  de  l'époque  néolithique,  il  faut  retenir 
une  hache  en  roche  verte  du  Schwâbis  (1930),  décou- 

verte à  une  profondeur  de  8  m.  50,  ce  qui  prouve  que 

l'obstacle  opposé  par  la  Zulg  et  la  Kander  au  cours  de 
l'Aar,  a  eu  pour  eifet  de  recouvrir  considérablement  1rs 
couches  néolithiques.  Une  hache  en  pierre,  endommagée, 
trouvée  en  1927  dans  le  canal,  indique  approximative- 

ment l'extension  de  celui-ci. 
On  ne  possède  pas  de  preuves  que  la  région  de  la  ville 

actuelle  ait  été  habitée  à  l'époque  du  bronze,  mais  un 
certain  nombre  de  trouvailles  d'objets  et  la  découverte 
de  plusieurs  tombes  rendent  le  fait  vraisemblable.  En 
1910,  près  de  la  fabrique  de  cartonnages  Hoffmann,  on 

a  découvert  trois  squelettes,  accompagnés  d'un  poi- 
gnard de  bronze  et  de  fibules  de  bronze.  Nombreuses 

sont  particulièrement  les  trouvailles  de  haches  de 
bronze.  Une  hache  à  bordure  en  forme  de  spatule 
(bronze  II)  de  Thoune,  une  hache  lobée  de  Steffisbourg 
et  une  petite  hache  à  douille  de  Thoune,  représentent 

presque  toutes  les  phases  de  l'âge  du  bronze.  Au  musée de  Genève  se  trouve,  avec  Thoune  comme  indication 

d'origine,  une  petite  hache  à  douille  qui  semble  avoir 
été  faite  pour  être  donnée  en  offrande  à  la  divinité.  Le 
Valais  est  particulièrement  riche  en  ces  sortes  de  trou- 

vailles. Ces  correspondances  préhistoriques  de  l'époque dû  bronze  rendent  vraisemblable  une  communauté 
de  culture  entre  le  pays  des  Préalpes  bernoises  et  le 

Valais.  Deux  trouvailles  d'aiguilles  de  bronze,  l'une 
faite  en  1926  au  Rebgâssli,  complètent  le  tableau  de 
l'époque.  L'une  d'elle  est  du  type  inusité  de  la  longue 
épingle  à  tête  de  massue.  Leur  longueur  les  a  fait  prendre 
pour  de  préhistoriques  broches  à  rôtir.  Des  sépultures 

de  l'époque  du  bronze  ont  été  découvertes  en  1920,  1925 
à  Allmendingen,  en  1924,  1926  à  Amsoldingen,  de  1829 
à  1860  au  Renzenbùhl  près  du  Buchholz,  en  1847  et 
1911  à  Thierachern.  On  n'a  découvert  de  tumulus  de 
l'époque  de  Hallstatt  ni  à  Thoune,  ni  dans  les  vallées 
alpestres  de  la  région.  Il  ne  semble  pas  que  cette  civili- 

sation ait  pénétré  dans  le  territoire  alpestre  ;  le  Valais 
ne  possède  pas  non  plus  de  tombes  tumulaires  caracté- 

risées. On  en  est  arrivé  à  supposer  que  la  civilisation 

de  l'âge  du  bronze  s'est  continuée  dans  la  région  du 
Sud-Ouest  des  Alpes  et  s'est  fondue  dans  la  civilisation 
celtique  de  la  période  de  La  Tène.  Entre  le  Valais  et 
l'Oberland  bernois,  il  dut  y  avoir  un  trafic  important 
à  l'âge  du  bronze  ;  d'abondantes  trouvailles  d'objets 
de  cette  époque  ont  été  faites,  dans  les  deux  régions, 

jusqu'au  pied  des  passages  alpestres.  Les  trouvailles 
de  la  période  de  La  Tène  sont  rares  à  Thoune.  On  n'a  pas 
pu  dater  avec  exactitude  une  tombe  gallo-romaine,  dé- 

couverte près  de  la  pension  Itten  en  1870.  A  Oberhofen, 
par  contre,  des  tombes  de  cette  époque  ont  pu  être 
exactement  déterminées.  La  désignation  de  lacus  Du- 
nensis,  dans  la  chronique  de  Frédégaire  (VIIe  s.),  indi- 

que qu'un  oppidum  celte  a  dû  exister  à  Thoune  ;  il  se trouvait  probablement  sur  la  colline  du  château  et 
sur  ses  versants.  La  formation  de  couches  successives 

d'alluvions,  déjà  mentionnée  au  sujet  du  néolithique, 
rendra  difficiles  les  recherches  de  l'emplacement  celti- 

que. A.  Jahn  mentionne  des  trouvailles  isolées  de  tuiles 

et  d'ustensiles  romains  au  Schlossberg,  où  il  supposait 
l'existence  d'un  castel  romain.  Des  monnaies  du  règne 
de  César  à  celui  de  Constantin  auraient  été  trouvées'à  la 
porte  de  Berne  et  dans  l'arrière-ville.  Les  trouvailles 
certaines  de  l'époque  romaine  sont  les  suivantes  :  en  1902, 
un  tombeau  contenant  un  squelette  avec  une  boucle  de 
ceinture  et  une  petite  coupe  en  terre  sigillée  près  de 
la  fabrique  de  cartonnages  Hoffmann  ;  une  cruche  en 
grès,  trouvée  au  Bâlliz,  au  musée  de  Berne  ;  une  statuette 
de  Vénus  en  bronze  trouvée  en  1819  à  la  Spitalmatte  ; 
au  Schwâbis  en  1918  à  2  m.  de  profondeur,  un  tesson  en 
terre  sigillée,  un  anneau  de  fer,  un  anneau  en  bronze 

massif  et  des  monnaies  de  bronze  des  règnes  d'Aurélien 
et  de  Constantin  ;  sur  la  rive  opposée  de  l'Aar  en  1917 un  fer  à  cheval,  des  tuiles  moulurées,  des  scories  de  fer, 

ce  qui,  selon  É.  Hopf,  indiquerait  la  présence  d'une fonderie  romaine. 

Un  vaste  lieu  de  culte  romain  près  d'AIlmendingen 
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(fouillé  on  1824  et  1920),  (|\ii  livra  d'abondantes  trou- 
vailles, et  une  villa  romaine  avec  des  I  hernies  d'une  dis- 

position curieuse  au  Heidbiihl  près  d'L'etendorf  indi- 
quent l'importance  de  la  région  de  Thoune  à  l'époque 

romaine.  L'inscription  regio  lindensis,  qu'on  y  a  trou- 
Née,  est  la  plus  ancienne  désignation  du  pays. 

De  la  période  germanique  primitive,  on  connaît  les 
tombes  du  Seefeld  (1903),  auxquelles  il  faut  peut-être 
ajouter  les  sépultures  qui  furent  découvertes  en  1925, 
lors  des  travaux  de  creusement  du  canal  et  qui,  faute 

d'objets,  n'ont  pu  être  exactement  datées.  — ■  A.  Jahn  : 
Kt.  Bern.  —  Jahresberichte  d.  hist.  Muséum  Bern.  — 
Nbl.  fiir  Thun.  —  P.  Beck,  W.  Rytz,  H. -G.  Stehlin 
et  0.  Tschumi  :  Der  neol.  Pfahlbau  Thun  dans  Mitteil. 
naturf.  Ges.  Bern  1930.  —  F.  Stâhelin  :  Die  Schweiz  in 
rôm.  Zeit.  [0.  T.] 

B.  Nom  et  armoiries.  En  1250,  Dunum,  du  celtique 

Dun  =  colline,  nom  qui  doit  avoir  été  en  usage  à  l'épo- 

d'atterrissage  et  de  péage,  parle  plus  ancien  pont  de  la 
cité,  le  Sinnebriicke.  Le  quartier  du  Freienhof  fut  séparé 
par  la  porte  de  Zeinigen  du  quartier  du  Bàlliz,  «  la  ville 
neuve  dans  l'évêché  de  Lausanne  ».  Un  peu  antérieure- 

ment, vers  le  milieu  du  XI  IIe s.,  sans  doute,  pendant  l'in- 
né, la  ville  s'était  étendue  de  l'hôtel  de  ville  jus- 

qu'à la  porte  de  Berne.  Le  pont  appelé  Kuhbriicke,  qui 
faisa.il  communiquer  les  deux  parties  de  la  ville,  est  men- 

tionné pour  la  première  fois  en  1342.  A  l'extinction  des 
Zâhringen,  Thoune  passa,  avec  d'autres  possessions  de 
cette  famille,  aux  comtes  de  Kibourg.  L'histoire  docu- mentaire de  la  ville  commence  avec  Hartmann-le-Jeune 
de  Kibourg,  qui,  en  1256,  octroya  aux  bourgeois  le  droit 
d'hériter  ;  en  1263,  la  veuve  de  Hartmann,  Elisabeth, leur  accorda  des  lettres  de  franchise,  formulant  en  105 

articles  les  droits  et  les  libertés  des  bourgeois  vis-à-vis 
du  seigneur  (publiées  par  Rubin  en  1779).  La  souverai- 

neté, ainsi  que  la  haute  juridiction  appartenaient  au 

Thoune  en  1G54.   D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  Matth.   Merian. 

que  pré-romaine  (A.  Jahn  :  Kt.  Bern,  p.  277).  Les 
Armoiries  anciennes  de  Thoune  sont  de  gueules  à 
une  bande  d'argent,  chargée  d'une  étoile  de  sable.  Il 

est  possible  que  ces  armoiries,  sans 
l'étoile,  aient  été  celles  des  barons  von 
Thun  et  que  les  Kibourg  ajoutèrent 
l'étoile  de  sable,  couleur  de  leurs 
armes.  Après  la  victoire  de  Morat,  la 
ville  de  Thoune  obtint  le  droit  de 

remplacer  l'étoile  à  sept  rais  de  sable 
par  une  étoile  d'or.  —  BBG  VII,  65. 

G  Histoire.  1.  Thoune  à  l'époque  des 
comtes  de  Kibourg.  Les  premiers  pro- 

priétaires connus  de  Thoune  sont  les 

seigneurs  ou  nobles  von  Thun.  C'est  au  duc  Berchtold  V 
que  la  ville  est  redevable  de  son  château,  qui,  en  1250, 
figure  pour  la  première  fois  sur  un  sceau  et  dont  la 
fondation  doit  se  placer  peu  après  la  victoire  du  duc 
sur  la  noblesse  oberlandaise  à  Grindelwald  (1191).  Le 
château  des  seigneurs  von  Thun  est  supposé  avoir  oc- 

cupé l'angle  Sud-Est  de  la  colline  du  château.  Les  von 
Thun  sont  probablement  les  constructeurs  de  la  ville 
primitive.  Dès  le  début,  la  ville  était  située  sur  les 

deux  rives  de  l'Aar.  Le  quartier  édifié  au  pied  Sud  du 
château  était  relié  à  celui  du  Freienhof,    emplacement 

seigneur.  La  basse  justice  était  exercée  par  un  avoyer, 
nommé  par  le  seigneur  et  assisté  de  12  jurés,  choisis 

par  le  seigneur  parmi  les  bourgeois.  L'autorité  était  re- présentée par  ce  corps  de  justice,  auquel  fut  adjoint 
plus  tard  un  grand  Conseil  de  60  membres,  réduit  en 
1764  à  40  membres  par  le  seigneur,  à  la  demande  des 
Thounois.  Les  bourgeois  élisaient  le  gardien  des  portes, 
le  sautier  et  le  berger.  Par  les  lettres  de  franchise,  les 

Kibourg  concédaient  aux  bourgeois  de  Thoune  l'usage 
gratuit  de  grands  territoires  d'allmend.  Depuis  1370, le  domaine  rural  de  la  ville  comprenait  également  les 
alpages  de  Kiley  au  fond  de  la  vallée  de  Diemtigen,  que 
les  Thounois  vendirent  en  1862  à  M.  de  Rougemont  et 

qui  passèrent  plus  tard  à  l'État  de  Berne.  En  1277,  Eber- hard et  Anna  de  Kibourg  affranchirent  les  bourgeois 

de  Thoune  de  toutes  redevances,  à  l'exception  de  5C 
livres,  que  la  ville  devait  payer  annuellement.  Le  31  oct. 

1322,  Hartmann  et  Eberhard,  petits-fils  d'Eberhard  et 
d'Anna  de  Kibourg,  eurent,  au  château,  une  querelle 
qui  se  termina  par  l'assassinat  de  Hartmann  par  son frère.  —  E.  Blôsch  :  Der  Brudermord  im  Schloss  Thun. 
—  A.  Bichsel  :  Graf  Eberhard  II.  von  Kyburg. 

La  rapide  intervention  des  Bernois,  appelés  à  l'aide  par 
Eberhard,  empêcha  Thoune  de  tomber  au  pouvoir  des 
Autriche-Habsbourg,  qui  étaient  alors  avoués    du  cou- 
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vent  d'Interlaken  et  seigneurs  d'Oberhofen.  Ce  fut  en 
vain  que  le  duc  Léopold  d'Autriche  se  fit  donner,  par  son 
frère,  le  roi  Frédéric,  les  possessions  du  fratricide  Eber- 
hanl.  Au  contraire,  l'anti-roi  Louis  de  Bavière  prit 
Eberhard  sous  sa  protection  et  somma  les  Bernois  de 

l'appuyer.  Ceux-ci  s'exécutèrent  avec  d'autant  plus 
d'empressement  qu'ils  avaient  une  alliance  avec  le 
llasli  et  avec  leurs  confédérés  d'au-delà  du  Brùnig  et 
qu'ils  désiraient  depuis  longtemps  posséder  Thoune, 
clef  de  l'Oberland.  Le  19  sept.  1323,  le  château  et  la 
ville  de  Thoune,  avec  les  juridictions  externes,  furent 
vendus  à  Berne.  Eberhard  II  reçut  3000  livres  et  la 

restitution  de  sa  seigneurie  comme  fief  qu'il  continua 
à  gouverner  comme  vassal  des  Bernois.  Ceux-ci  durent 
confirmer  aux  gens  de  Thoune  leurs  franchises.  Toute- 

fois, Thoune  n'était  pas  pour  Berne  une  possession  sûre  ; 
dix  ans  plus  tard  déjà,  la  politique  d'Eberhard  tendait 
vers  l'Autriche.  Son  successeur  alla  même  jusqu'à  ven- 

dre, en  1363,  Thoune,  Berthoud  et  Oltigen  à  l'Autriche. 
Mais  les  Bernois  réussirent  à  tirer  parti  des  embarras 
financiers  des  Kibourg  ;  moyennant  20  000  florins,  ils 

s'assurèrent,  par  un  contrat  du  15  juil.  1375,  la  possession 
définitive  de  la  ville.  Au  lieu  d'être  suzerain  de  Thoune, 
Berne  en  devint  coseigneur.  Le  dernier  avoyer  des  Ki- 
ourg  fut  Petebrmann  von  Gauenstein,  le  premier  avoyer 
bernois,  Peter  v.  Seedorf.  En  1384,  après  la  guerre  de 
Berthoud,  Thoune  devint  enfin,  avec  Berthoud  propriété 
exclusive  de  Berne.  —  A.  Zesiger  dans  BBGVll,  306. 

2.  Thoune  sous  la  domination  bernoise.  Dès  sa  prise 
de  possession  définitive  de  la  ville,  Berne  mit  23  familles 
considérées  de  Thoune  dans  ses  intérêts  en  les  admet- 

tant dans  sa  bourgeoisie.  Le  Grand  Conseil  de  ville  eut 
60  membres,  élus  parmi  les  bourgeois  par  le  petit  Conseil 
des  Douze,  nommé  lui-même  par  le  gouvernement 
bernois  sur  une  triple  proposition  des  bourgeois  de 

Thoune.  Les  Thounois  n'avaient  aucune  part  à  la  nomi- 
nation de  l'avoyer,  qui  était  dans  les  attributions  du 

Conseil  des  Deux-Cents  de  Berne.  L'avoyer  exerçait ses  fonctions  pendant  six  ans  ;  il  était  à  la  fois  président 
du  tribunal,  représentant  du  gouvernement,  comman- 

dant de  place  et  d'arrondissement.  Sous  la  présidence 
de  l'avoyer,  les  affaires  de  la  ville  étaient  administrées 
par  les  deux  bannerets,  choisi  dans  les  abbayes  des  bou- 

chers et  des  boulangers,  par  les  dix  autres  membres 
du  Petit  Conseil  et  les  soixante  membres  du  Grand 
Conseil.  En  1402,  les  Thounois  durent  racheter  pour 
1200  florins  aux  Bernois  leur  droit,  garanti  par  leurs 
lettres  de  franchise,  de  choisir  leurs  conseillers.  Pour  le 
reste,  le  régime  bernois  demeura  le  même.  Différentes 

questions  administratives  furent  réglées  dans  l'ordon- 
nance de  1535,  qui  contenait  entre  autres  des  disposi- 

tions particulièrement  rigoureuses  sur  la  police  du  feu. 

Cette  ordonnance  resta  en  vigueur  jusqu'en  1798. 
La  bannière  de  Thoune  accompagna  les  Bernois  dans 

toutes  leurs  campagnes,  notamment  dans  la  guerre  de 
Zurich,  dans  les  guerres  de  Bourgogne,  où  les  Thounois 

gagnèrent  l'étoile  d'or  de  leurs  armoiries,  dans  la  guerre 
de  Souabe,  dans  les  expéditions  du  Milanais,  dans  les 
luttes  contre  la  Savoie,  à  Villmergen  et,  enfin,  en  1798, 
à  Neuenegg.  Les  rapports  entre  Thoune  et  Berne  furent 

généralement  amicaux  ;  il  arrivait  qu'en  cas  de  besoin, Berne  affranchît  Thoune  du  tribut  de  50  livres  datant 
des  Kibourg. 

Les  années  de  détresse  furent  nombreuses.  La  peste 
sévit  en  1349,  1439,1528,  1564,  1578,  1583, 1611,  1628  et 
1669.  Après  le  percement  de  la  Kander  en  1714,  les 
inondations  furent  fréquentes  et  causèrent  de  grands 
dommages.  Plusieurs  familles  bourgeoises  considérées, 

qui  avaient  rendu  de  précieux  services  à  la  ville,  s'étei- 
gnirent ;  la  bourgeoisie  fut  complétée  par  des  familles 

provenant  de  milieux  inférieurs  et  peu  cultivés,  dont 

l'attachement  à  la  cité  était  généralement  moindre.  De 
I  576  à  1678.  on  reçut  330  nouveaux  bourgeois  ;  par  con- 

tre, en  1685,  on  cessa  pour  20  ans  d'admettre  des  bour- 
geois. Il  y  eut  dans  la  seconde  moitié  du  XVIIe  et  dans 

la  première  moitié  du  XVIIIe  s.  un  sérieux  fléchisse- 
ment dans  l'administration  des  biens  communaux  et 

dans  l'esprit  civique.  En  1688,  on  chercha  à  relever  l'ar- 
tisanat en  lui  donnant  un  statut  sévère.  Le  chômage,  la 

paresse  et  l'indigence  sévissaient  alors  à  tel  point  que 

la  chambre  commerciale  de  Borne  dut  déployer  de 
grands  efforts  pour  acclimater  quelque  industrie  dans 
la  ville.  Vers  1700,  Nicolas  Matthey,  de  Dombresson, 
et  de  la  Code,  de  Markirch,  fondèrent  à  Thoune  une 

fabrique  de  soierir-s,  qui  fut  pendant  quelque  temps 
prospère  et  répandit  sa  bienfaisante  influence  jusque 

dans  la  région  de  Grindelwald.  D'autres  industries, 
une  fabrique  de  lainages,  vers  1700,  une  filature  de 
chanvre  et  de  lin  (1746),  une  fabrique  de  draps  de  laine 
(1763-1776),  une  tuilerie,  une  fabrique  de  poudre  el 
une  verrerie,  prospérèrent  quelque  temps  et  déclinè- 

rent. Il  est  possible  que  les  réfugiés  politiques  et  reli- 
gieux de  la  fin  du  XVIIe  s.  aient  contribué  en  une  cer- 
taine mesure  à  cet  essor  industriel  (Ed.  Bàhler  :  Beli- 

giôse  und  polit.  Fliichtlinge,  dans  BT  1906).  Ancienne- 

ment, l'agriculture  fut  plus  en  honneur  qu'à  la  fin  du 
XVIIIe  et  au  commencement  du  XIXe  s.  Le  vignoble, 
qui  mesura  jusqu'à  109  hectares,  avait  complètement 
disparu  vers  1870. 

3.  Thoune  au  XIXe  siècle.  La  Bépublique  helvétique 
fit  de  Thoune  le  chef-lieu  du  canton  de  l'Oberland,  qui 
dura  jusqu'en  sept.  1802  (E.  Jôrin  :  Der  Kt.  Oberland). 
Sous  l'Acte  de  médiation  et  à  l'époque  de  la  Restaura- 

tion, Thoune  fut  de  nouveau  réuni  au  territoire  cantonal 
bernois,  mais  se  trouva  dans  une  situation  moins  dépen- 

dante. La  ville  était  hostile  aux  principes  de  la  Répu- 
blique helvétique,  ainsi  que  le  prouve  la  constitution 

des  autorités  :  5  conseillers,  choisis  par  les  abbayes, 

avaient  reçu  pleins  pouvoirs  d'élire  les  13  membres du  Petit  Conseil  de  ville,  qui  nommait  à  son  tour  les  40 
membres  du  Grand  Conseil  de  ville  sur  double  présen- 

tation de  la  commune.  Ce  n'est  que  dans  l'ordonnance 
communale  du  4  juin  1831  qu'est  consacré  le  principe 
de  l'élection  des  autorités  municipales  par  la  bourgeoisie 
au  suffrage  direct.  Celui  que  ne  payait  pas  d'impôt 
n'avait  pas  le  droit  de  vote.  Cet  article  ne  fut  supprimé 
que  récemment.  La  commune  d'habitants  fut  créée  en 
1831.  Les  conflits  issus  du  partage  des  anciens  biens  de 
bourgeoisie  furent  particulièrement  vifs  vers  1860. 

4.  Église  et  écoles.  L'église  de  Thoune  était  dédiée  à 
saint  Maurice;  c'est  pourquoi,  en  1474,  l'évêque  de  Sion 
fit  don  aux  Thounois  de  quelques  reliques  (la  tète  d'un 
compagnon  de  ce  saint)  qui  lui  furent  restituées  lors 

de  la  Réformation.  Une  légende  veut  que  l'église  ait  été 
fondée  par  Rodolphe  II  de  Bourgogne  et  son  épouse,  la 
reine  Berthe.  La  collation  passa  des  seigneurs  von  Thun 
aux  Zàhringen,  puis  aux  Kibourg,  qui  le  cédèrent  en 

1320,  après  de  longues  contestations,  au  couvent  d'Inter- 
laken. Plus  tard,  s'appuyant  sur  une  autorisation  du 

pape,  Thoune  s'arrogea  le  droit  d'élire  les  prêtres  ;  Berne 
trancha  en  faveur  du  couvent  le  conflit  qui  s'était  élevé 
à  ce  sujet  en  1489.  L'église  de  la  ville  faisait  partie  de 
l'évêché  de  Constance,  décanat  de  Mùnsingen  ;  le  quar- 

tier du  Bàlliz,  dans  la  paroisse  de  Scherzligen,  apparte- 
nait à  l'évêché  de  Lausanne.  De  l'église  primitive  seule 

subsiste  la  partie  inférieure  du  clocher.  L'usure  du  plâtre 
a  fait  apparaître  en  1901  trois  fresques,  du  XIVe  s.  pro- 

bablement, en  partie  visibles  dans  le  vaisseau.  En  1662 

l'église,  qui  est  de  style  ogival  à  trois  nefs,  fut  restaurée  ; 
l'église  nouvelle,  telle  qu'elle  existe  actuellement,  fut consacrée  le  26  oct.  1738.  Elle  contient  le  monument 

funéraire  de  l'avoyer  Beat-Ludwig  May,  f  1747,  œuvre 
de  Friedrich  Nahl.  Il  n'y  eut  jamais  à  Thoune  de  cou- 

vents au  sens  propre  du  mot  :  Interlaken  n'en  aurait point  souffert.  La  maison  actuellement  occupée  par  un 
marchand  de  vins  espagnols  à  côté  des  abattoirs,  appar- 

tenait aux  chartreux  de  Thorberg  ;  des  béguines,  sœurs 
clarisses  de  la  règle  de  Saint-François,  en  occupaient  une 
partie.  Cette  maison,  ainsi  que  la  Bàchimatte,  appelée 
des  siècles  plus  tard  la  Chartreuse,  appartenait  à  la  riche 
Anna  von  Krauchtal,  née  von  Felschen.  Après  la  Réfor- 

mation, les  pasteurs  et  diacre  furent  salariés  par  Berne 

sur  le  produit  des  anciens  biens  de  l'église  (Cari  Huber  : 
Die  Einfuhrung  der  Reformation  in  Thun,  dans  Jahresbe- 
richt  des  Progymnasiums  1927-1928).  Le  premier  pasteur 
protestant  fut  Luzius  Danner,  de  Coire. 

La  mention  d'un  Pet  rus  Scolasticus  vers  1266  fait 
supposer  que  la  première  école  fut  une  école  latine. 
Jusqu'à  la  République  helvétique,  Thoune  compta 
plusieurs   pédagogues  de  marque  ;   aux  siècles  écoulés, 
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ils  exerçaient  généralement  les  fonctions  de  secré- 
taires de  ville.  Johannes  Bâli  (Belinus)  vola  à  Co- 

logne le  crâne  de  saint  Vincent  en  1463  (H.  Tiirler, 

dans   JVW.    der  lit.   Gesellschafl   1893).    L'école    latine, 

Thoune  en  1754.    D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  D.  Herrliberger 

qui  était  entretenue  à  la  fois  par  la  ville  et  par 

l'État  de  Berne  et  dirigée  par  le  proviseur,  était  chargée 
de  préparer  les  élèves  pour  l'école  de  théologie  de  Berne. 
Une  école  allemande  est  mentionnée  depuis  1535  ;  elle 
fut  complétée  dans  la  seconde  moitié  du  XVIIIe  s. 
par  l'enseignement  du  chant,  du  calcul  et  du  dessin. 
Les  habitants  établis  à  Hofstetten  possédaient  à  la  fin 
du  XVIIIe  s.  leur  propre  école  ;  il  existait  depuis  le  pre- 

mier quart  du  XVIIe  s.  une  école  spéciale  pour  les  filles 
des  bourgeois.  En  1806,  le  pasteur  Friedrich  Tribolet 

fit  d'utiles  suggestions  de  réformes  scolaires  ;  faute 
d'argent,  elles  ne  purent  être  que  partiellement  réalisées. 
Dès  ce  moment,  il  y  eut  quatre  classes  de  garçons  et 

deux  classes  de  jeunes  filles  dans  l'ancien  hôpital  trans- 
formé sur  la  place  de  l'hôtel  de  ville  (M.  Trepp  :  Die. 

Schulreforrn  von  1806,  dans  Jahresbericht  des  Progym- 
nasiums  1924-1925).  L'époque  de  la  Régénération  fut 
celle  de  la  création  de  l'école  populaire  ;  en  1838,  l'an- 

cienne école  latine  fut  transformée  en  un  progymnase. 
La  loi  communale  de  1852  réorganisa  tout  le  système 

scolaire,  qui  devint  l'affaire  de  la  commune  d'habitants. 
L'école  secondaire  des  jeunes  filles  fut  fondée  en  1869. 
On  créa  plus  tard  une  école  de  commerce  et  une  école 

d'arts  et  métiers.  —  Jahresberichte  des  Progymnasiums 
1923-1924,  1924-1925,  1927-1928, 1929-1930.  —  Gerwer  : 
Laleinschule  und  Progymnasium  (Festschrift  1889). 

5.  Antiquités.  Les  archives  de  la  ville  contiennent  le 

plus  ancien  registre  d'auberge  de  Suisse.  Il  appartenait 
à  un  certain  Hans  von  Herblingen,  à  l'enseigne  du  Lion, 
et  représente  son  livre  de  raison  allant  de  1404  à 
1415.  —  H.  Tiirler  dans  Hst.  1900-1901.  —  Cari 
Huber,  dans  Nbl.  fur  Thun  1921.  — ■  Le  même  :  Die 
àltesten  Bûcher  im  hist.  Archiv...,  dans  Tagblatt...  Thun, 

25  nov.  1929.  —  L'obituaire  de  Scherzligen,  transcrit 
en  1492  par  Hans  Dùbi,  contient  le  passage  bien  connu 
au  sujet  de  la  bataille  de  Morat,  où  la  ville  obtint  le 

droit  de  porter  dans  ses  armoiries  l'étoile  d'or.  Le  pare- 
ment d'autel,  provenant  de  l'ancienne  église  de  Saint- 

Maurice,  est  une  pièce  particulièrement  rare.  Ce  tapis 
à  médaillons,  actuellement  au  musée  de  Thoune,  fut 
travaillé  dans  la  seconde  moitié  du  XIVe  s.  et  est  la 

plus  ancienne  tapisserie  à  figures  de  l'époque  gothique 
en  Suisse.  —  H.  Keller  :  Hist.  Muséum...  Thun;  guide. 

6.  Abbayes  et  sociétés.  L'abbaye  des  bouchers  est 
mentionnée  pour  la  première  fois  en  1361.  On  ne  possède 
pas  de  renseignements  sur  la  fondation  des  abbayes  des 

boulangers,  des  maréchaux,  des  cordonniers  et  des 
gentilshommes.  Les  abbayes  avaient  non  seulement  à 

veiller  à  la  protection  des  métiers,  mais  aussi  à  s'occuper 
de  la  préparation  des  armes  et  des  équipements  mili- 

taires, de  la  défense  contre  les  incendies 
et  de  diverses  fonctions  de  police.  Leur 
période  de  grande  prospérité  furent  les 
XVe  et  XVIe  s.  ;  un  important  transit 

de  marchandises  passait  alors  par  l'O- 
berland.  Peu  à  peu,  les  abbayes  se  trans- 

formèrent en  associations  de  famille  ; 
elles  conservèrent  ce  caractère  bien  au 

delà  de  l'ancien  régime.  La  Caisse  d'é- 
pargne et  de  prêts  de  Thoune  fut  con- 
stituée en  1866  au  moyen  de  la  fortune 

des  abbayes  des  bouchers,  des  boulan- 
gers et  des  maréchaux.  Les  sociétés  de 

tir  remontent  au  temps  des  guerres  de 

Bourgogne.  Aujourd'hui  encore,  la  com- 
pagnie de  tir  des  écoliers  se  sert  de  l'ar- 

balète ;  elle  possède  sa  propre  organisa- 
tion et  s'exerce  chaque  samedi  à  tirer  de 

la  flèche  devant  la  porte  de  Berne,  com- 
me au  moyen  âge.  A  partir  de  1535,  on 

possède  intégralement  tous  les  procès- 
verbaux  des  tireurs  thounois.  Le  Colle- 
gium  musicum,  fondé  en  1668,  subsista 

jusqu'en  1863.  —  A.  Schârer  :  Das  Colle- 
giurn  musicum  Thun  1881. 

7.  Utilité  publique.  Pendant  des  siècles, 
l'hôpital  inférieur,  mentionné  en  1350 
déjà,  exista  à  la  place  où  s'élève  actuel- 

lement l'hôtel  de  ville  ;  la  maladrerie  se 
trouvait  à  la  Bernstrasse,  là  où  fut  cons- 

truit plus  tard  le  premier  orphelinat.  Ces  établissements 

hospitaliers  n'étaient  destinés  qu'aux  bourgeois.  Ce  ne 
fut  qu'en  1855  que  des  hommes  soucieux  du  bien  public 
fondèrent  à  la  Bernstrasse,  un  poste  de  secours  en  cas 

d'accidents,  qui  fut  le  germe  de  l'actuel  hôpital  de  dis- 
trict, inauguré  le  30  nov.  1872.  La  Bibliothèque  de  la 

ville  fut  fondée  en  1785  par  les  conseillers  Jakob  Rubin 
et  Hch.  Koch,  le  musée  historique  en  1887  par  les  frères 
Hopf.  — -  Hans  Keller  :  Gesch.  des  hist.  Muséums.  — 
Huber  :   Ueber  die  Stadbibl.  Thun. 

8.  Voies  de  communication.  La  navigation  sur 
l'Aar  entre  Thoune  et  Berne  est  mentionnée  pour  la 
première  fois  en  1341.  Elle  concentrait  une  grande  par- 

tie des  transports  de  bois,  de  denrées  et  de  personnes  en 
utilisant  de  grand  radeaux  ;  ce  trafic  cessa  complète- 

ment en  1876  lors  de  la  correction  de  l'Aar  entre  Thoune 
et  Uttigen.  Le  lac  constituait  la  voie  de  communication 

la  plus  importante  avec  l'Oberland  ;  en  1271  déjà,  des bateaux  marchands  y  naviguaient.  La  route  de  la  rive 
gauche  du  lac  de  Thoune  fut  ouverte  à  la  fin  du  XVIIIe  s.; 
celle  du  Simmental  en  1821,  celle  de  la  rive  droite  du 

lac  jusqu'à  Gunten  en  1846,  jusqu'à  Unterseen  après 
1880.  Des  voitures  publiques  circulaient  cinq  fois  par 
semaine  sur  la  route  de  Berne  à  Thoune,  remise  en  état 
en  1766-1772.  La  ligne  Berne-Thoune  du  chemin  de  fer 
du  Central  suisse  fut  inaugurée  en  1859,  le  tronçon 
Thoune-Interlaken  en  1893,  la  ligne  Berthoud-Thoune 
en  1899,  la  ligne  de  la  vallée  de  la  Gùrbe  en  1902,  la 
navigation  à  vapeur  sur  le  lac  de  Thoune,  dont  les  frères 
Knechtenhofer  furent  les  initiateurs,  en  1835,  le  chemin 
de  fer  de  la  rive  droite  pour  Interlaken  en  1913.  La  nou- 

velle gare  fut  inaugurée  en  1923. 
Déjà  avant  les  bateaux  à  vapeur  et  les  chemins  de 

fer,  il  y  avait  un  certain  mouvement  touristique.  Le 
Freienhof  est  déjà  mentionné  comme  auberge  en  1308. 

La  première  pension  d'étrangers  de  l'Oberland  fut  ou- 
verte en  1833  par  le  colonel  J.-W.  Knechtenhofer  à 

l'hôtel  Bellevue.  En  1875,  le  Thunerhof  ouvrait  ses  portes 
(M. Trepp  :  Hundert  Jahre  Amtserspamiskasse,  p.  200). 
14  nouveaux  hôtels  furent  ouverts  de  1884  à  1914. 

9.  La  place  d'armes.  Thoune  devint  place  d'armes 
fédérale  en  1818  grâce  à  sa  vaste  allmend  et  aux  con- 

cessions du  gouvernement  bernois.  En  1841,  la  Confédé- 
ration acheta  l'AUmend  au  prix  de  150  000  livres.  La 

place  d'armes  commença  à  se  développer  considérable- 
ment après  la  création  de  la  Confédération  de  1848.  En 



THOUREL THUMB  VON  NEUBURG 559 

1863,  la  Confédération  construisit  la  caserne,  en  1891- 
1892,  les  nouveaux  bâtiments  de  la  régie.  Thoune  est 

actuellement  la  place  d'armes  la  plus  importante  de Suisse. 
10.  Développement  industriel.  Les  ateliers  fédéraux  de 

construction  commencèrent  à  travailler  en  1863  avec 
12  ouvriers.  50  ans  après,  le  nombre  des  ouvriers  était 
de  444  ;  pendant  les  années  de  guerre,  il  atteignit  120G. 
En  1867,  la  fabrique  de  munitions  employait  120  ou- 

vriers, en  1913,  800,  pendant  la  guerre  2000  ;  depuis 
lors,  re  nombre  a  diminué  de  plus  de  moitié.  Les  usines 
métallurgiques  fondées  en  1895  par  le  conseiller  intime 
Selve  sont  en  rapport  avec  la  fabrique  de  munitions. 
La  fromagerie  Gerber  et  Cle,  qui  existe  depuis  1836, 
s'est  transformée  il  y  a  quelques  années  en  une  impor- 

tante maison  pour  la  fabrication  du  fromage  de  l'Em- 
mental en  boites.  Population  :  1764,  1414  hab.;  1850, 

3379  ;  1920,  14  162.  Le  19  déc.  1912,  Goldiwil  fut  réuni 
à  Thoune,  le  1  janv.  1920,  Stràttligen.  Le  1"  déc.  1930, 
la  population  de  Thoune  était  de  16  985  habitants. 

Bibliographie.  Celle  mentionnée  dans  le  texte.  En 
outre  celle  indiquée  dans  Hugo  Haas  :  Die  Entwicklung 
der  Stadt  Thun.  —  Hans  Keller  :  Das  Schloss  Thun.  — 
A.  Zeerleder  :  Mitteilungen  iiber  die  Thuner  Handveste, 
dans  Nbl.  der  Lit.  Ges.  Bern.  1895.  —  Markus  Feld- 
mann  :  Die  kyburg.  Stàdte,  dans  Die  Herrschaft  der 
Grafen  von  Kyburg.  —  C.-F.-L.  Lohner  :  Kirchen.  — 
A.  Schâr-Ris  :  C.  F.  L.  Lohner.  —  Le  même  :  Gesch. 
der  Thuner  Stadtschulen.  —  Cari  Huber  :  Urkunden- 
buch  der  Stadt  Thun  (à  paraître  en  1931). —  Nbl.  von 
Thun  1921  et  1924.  —  Heimalbuch  des  Amtes  Thun, 
publié  par  la  société  des  instituteurs  (à  paraître  en 
1932).  —  Collection  de  mns  de  C.-F.-L.  Lohner  et 
de  Schràmli  aux  archives  de  Thoune.      [Mnrtin  Trepp.] 

Le  domaine  de  la  Schadau  appartenait  aux  barons  de 
Strâttlingen  et  à  leurs  successeurs  dans  la  seigneurie  de 
Spiez  :  les  Bubenberg  et  les  Erlach.  Ceux-ci  remplacè- 

rent en  1630  le  bâtiment  primitif  par  un  château.  Le 
domaine  passa  vers  1750  aux  May  et  en  1820  à  Denis 
de  Rougemont,  qui  construisit  en  1850  le  manoir  actuel 
en  style  anglo-normand.  Il  est  depuis  quelques  années 
propriété  de  la  ville  de  Thoune.  —  Berner  Woche  1917, 
n°  33.  —  Hist.  Kal.  Bern  1916  avec  ill.  —  Hinkende 
Bote  Bern  1916.  [H.  Tr.] 
THOUREL,  Albin,  avocat  et  député  français, 

*  1800  à  Montpellier,  f  1880  à  Aix.  Pendant  un  séjour 
à  Genève,  il  en  écrivit  l'histoire  qu'il  arrêta  à  1814. 
Pour  les  périodes  révolutionnaire  et  française,  il  s'en- 
ijuit  auprès  de  témoins,  en  particulier  Chaponnière. 

La  partie  biographique  n'a  pas  paru.  Titre  :  Histoire  de 
Genève,  depuis  son  origine  jusqu'à  nos  jours,  suivie  de  la 
Vie  des  hommes  illustres,  Genève,  1832-1833.  —  Qué- 
rard  :  La  France  littéraire.  —  Vapereau  :  Dict.  des 
contemporains,  5e  édit.  [André  Duckert.] 
THOURON  (Touron,  Toron).  Famille  originaire  de 

Saint-Antonin  en  Rouergue,  reçue  à  l'habitation  à  Ge- 
nève en  1744  avec  —  1.  Jean-Jacques  orfèvre,  *  vers 

1713,  f  à  Genève  3  févr.  1786.  —  2.  Etienne,  fils  du 
n°  1,  *  à  Genève  7  avril  1746,  f  à  Vandœuvres  18  mars 
1826,  bourgeois  de  Genève  en  1775  ;  pasteur  à  Francfort- 
sur-le-Main  1778,  à  Saconnex  1780,  à  Genève  1782,  à 
Vandœuvres  1793-1820,  doyen  de  la  Vénérable  Compa- 

gnie 1822-1826.  —  3.  Jaques,  fils  du  n°  1,  *  à  Genève 
6  mars  1749,  f  à  Paris  13  mars  1789,  peintre  en  émail. 

Alla  s'établir  à  Paris  où  il  devint  célèbre  en  peignant des  portraits.  Peintre  de  Monsieur  (le  duc  de  Provence, 
futur  Louis  XVIII).  Armoiries  :  d'azur  à  trois  tours. 
■_'  et  1.  accompagnées  en  pointe  d'un  chien  passant.  — 
Hec.  gén.  suisse  III.  —  Sordet  :  Dict.  —  H.  Heyer  : 
L'église  de  Genève.  —  S  KL. — Arch.  État  Genève.  [H.  G.] THOUVENIN.  Famille  éteinte  de  Bienn3.  Clau- 
dius  et  Peter,  de  Markirch,  acquirent  en  1637  la  bour- 

geoisie de  la  ville.  Le  petit-fils  du  dernier  —  Johannes, 
1681-1774,  fut  secrétaire  de  la  ville  et  du  Petit  Conseil 
1723,  économe  du  prince-abbé  1733.  — ■  Johann- 
RUDOLF,  fils  du  précédent,  1712  -  7  janv.  1793,  du  Petit 
Conseil  1748,  trésorier  1753,  dernier  de  la  famille.  — 
Chancellerie  de  la  bourgeoisie  de  Bienne.  [H.  Tr.] 
THUDICHUM.  Famille  originaire  de  Bùdingen 

(Hesse-Dannstadt),  citoyenne  de  Genève  en  1863.  — 

1.  Charles-Frédéric-Guillaume,  *  1833  à  Bùdingen, 
t  1914  à  Genève,  directeur  d'un  pensionnat  de  jeunes 
gens  fondé  en  1863  par  son  beau-père  A. -H.  Rœdiger.  — 
2.  Georges,  fils  du  n°  1,  *  1861  à  Genève,  privat-do- 
cent  1892,  puis  professeur  extraordinaire  1929  de  phos 
nétique  à  l'université  de  Genève  et  directeur  de- 
cours  de  vacances  1922.  A  publié  :  Manuel  pratique  de 
diction  française,  5e  éd.  1926.  —  3.  Maurice,  fils  du  n°  2, 
*  1890,  Dr  phil.,  archiviste  au  Bureau  international  du 
Travail.  —  Archives  d'État  Genève.  —  Calai,  des  ouvr. 
publ.  par  les  prof,  de  l'univ.  de  Genève.  —  Annuaire  de 
la  S.  d.  N.  1930.  [h.  g.] 
THU ILLARD.  Famille  vaudoise  à  Lausanne  1592, 

à  Froideville  1640.  —  Jean-Louis,  t  1903,  ingénieur 
cantonal  vaudois.  [m.  R.] 
THU  ILLIER  (Thuilier,  Tuilier).  Famille  originaire 

de  Menars  en  Orléanais,  bourgeoise  de  Paris,  reçue  à 
l'habitation  à  Genève  en  1712  et  à  la  bourgeoisie  en 
1754.  —  Jean-Antoine,  *  à  Genève  29  janv.  1728, 
ta  Serrières  (Neuchâtel)  25  sept.  1799.  Marchand  horlo- 

ger ;  un  des  principaux  «  représentants  »,  il  fut  un  des 
24  commissaires  élus  par  les  33  cercles  des  représentants, 
le  12  avril  1766,  pour  défendre  leurs  intérêts  devant  les 

plénipotentiaires  des  puissances  garantes  de  l'acte  de 
médiation.  Il  eut  diverses  affaires  :  en  août  1766,  un 
procès  lui  fut  fait  pour  insolence  contre  la  seigneurie, 
c.e  qui  provoqua  du  tumulte  ;  en  1771,  une  altercation 

qu'il  eut  avec  le  capitaine  Martin  fut  l'occasion  d'im- 
primer plusieurs  lettres.  En  1782,  lorsque  les  puissances 

garantes  rétablirent  le  gouvernement  aristocratique, 
Thuillier  fut  un  des  bourgeois  exilés  pour  dix  ans.  Il 
alla  alors  dans  la  principauté  de  Neuchâtel.  En  1796,  il 
était  à  Paris.  —  Archives  d'État  Genève.  —  E.  Rivoire  : 
Bibl.  hist.  du  XVIIIe  s.,  dans  MDG  XXVII  et 
XXVIII.  —  Sordet:  Dict.  —  F.  Barbey:  F.  Desportes 
et  l'annexion  de  Genève,  p.  326.  [H.  G.] THUM.  Familles  des  cantons  de  Lucerne  et  Zu- 
rich. 

A.  Canton  de  Lucerne.  Famille  éteinte  de  Lucerne. 

Klaus,  d'Altkirch,  bourgeois  1431.  —  Hans,  seigneur 
de  Grossdietwil  et  Grosswangen  1501-1516,  sautier 
de  la  justice  1509  et  1516.  —  Gfr.  Reg.  —  Melch. 
Estermann  :  Gesch.  der  Pfarreien  Grosswangen  und 
Grossdietwil.  [P.-X.  W.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Thum  et  Thumm.  Famille 
éteinte  de  Reichenau  devenue  bourgeoise  de  Zurich 
avec  Gœry  en  1412  et  les  frères  Hans  l'aîné  et  Hans  le 
cadet  en  1414.  La  famille  vécut  plus  tard  à  Bâle.  Le 
tailleur  Hans,  de  Berne,  devint  bourgeois  en  1429. 
Armoiries  :  écartelé  aux  2  et  4  à  une  tour  crénelée 
(les  quartiers  1  et  3  sont  vides).  — ■  Hans,  acquit 
antérieurement  à  1429  le  bailliage  d'Altstetten  près 
de  Zurich  comme  fief  impérial  et  le  donna  en 
échange  en  1432  à  la  ville  de  Zurich  contre  la  seigneurie 
de  Flums  et  une  hypothèque  sur  le  château  de  Flums. 
En  1446,  le  château  de  Flums  fut  engagé  par  lui  à 

l'évêque  de  Coire,  qui  le  conserva  jusqu'en  1448,  époque 
à  laquelle  Hans  Thum  s'acquitta  de  ses  obligations.  — 
Jœrg,  prévôt  delà  corporation  des  cordonniers  1442- 
1443,  bailli  de  Wipkingen  1442.  —  LL.  —  Zûrcher 
Stadtbiicher.  —  Festgabe  f.  P.  Schweizer,  p.  72.  —  Hop- 
peler  :  Zûrcher  Rechtsquellen,  Offnungen  I.  —  A.  Muller  : 
Gesch.  der  Herrschaft  und  Gem.  Flums,  p.  75.  —  Archi- 

ves de  l'État  de  Zurich.—  OBG  I,  p.  261.    [t  F.  Hegi.] 
THUMB  VON  NEUBURG.  Famille  de  ministé- 

riaux  originairement  guelfe,  puis  souabe,  qui  résidait 
dans  la  région  de  Ravensburg,  où  elle  apparaît  pour  la 

première  fois  en  1188.  Armoiries  :  fascé  d'or  et  de  sable 
de  quatre  pièces.  —  Schwicker  (III),  acquit  la  seigneu- 

rie de  Neuenburg,  près  de  Vaz,  et  fut  la  souche  d'une 
branche  éteinte  à  la  fin  du  XIVe  s.  En  1363,  son  neveu 
Hug  vendit  la  seigneurie  à  l'Autriche  et  devint  bailli 
autrichien  de  Kibourg,  qu'il  possédait  en  gage  en  1369. 
Les  descendants  de  son  frère  Schwicker  (IV),  men- 

tionné de  1329  à  1362,  donnèrent  à  la  maison  un  puis- 
sant essor.  Les  frères  Hans  et  Friedrich  furent  inhu- 
més dans  la  cathédrale  de  Coire,  où  la  famille  perp  itua 

son  souvenir  par  une  fresque.  —  Konrad  Thumb  li- 
en 1552,  de  sa  sœur  Ursula  von  Hutten,  la  seigneurie 

de  Neuenburg  et  Mammern,  qui  demeura  aux  mains 
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de  ses  descendants  jusqu'en  1621.  —  Ziïrcher  Wappen- 
rolle  1930.  —  J.   Zôsmair  :  XIX.   Rechenschaftsbericht 
des  Vorarl  berger  Museumsvereins  1879.  —  Archives  con- 

ventuelles de  S:i i n L-( lall.  —  E.  Boger  :  Gesch.  der  frei- 
lierrlichen  Familie  von  Thumb  von  A.  —  Voir  aussi 
art.  NEUBURG.  |  !..  Si  m  bbr.] 
THUMBÉ  (Thombé,  Tombé).  Famille  du  patriciat 

I  nliiiiirgeois  qui  s'éteignit  dans  la  seconde  moitié  du 
XVIIIe  s.  ;  elle  avait  été  admise  dans  la  bourgeoisie  en 

1537,  dans  le  palriciat  en  1010.  Ar- 
moiries :  d'azur  au  chevron  ployé  d'or 

(ou  d'argent)  accompagné  de  trois 
étoiles  du  même  et  en  pointe  de 
trois  coupeaux  de  sinople.  —  1.  Ni- 

colas, percepteur  de  l'ohmgelt  1608, 
recteur  de  la  Grande  Confrérie  1618- 
1623  ;  des  Soixante  1020-1653,  des 
Secrets  1624,  1630-1644,  1646-1653, 
bailli  de  Montagny  1624-1629.  —  2. 
Jean-Louis,  fils  du  n°  1,  percepteur 

de  l'ohmgelt  1654,  des  Soixante  1669-1695,  bailli 
d'Attalens  1675-1680,  banneret  du  quartier  de  la 
Neuveville  1690-1693.  |  2  févr.  1695.  —  3.  Jacques, 
fds  du  n°  1,  prêtre,  *  19  sept.  1637,  chevalier  de 
Malte,  conservateur  des  privilèges  de  l'ordre  1693  ; 
il  porta  aussi  le  titre  de  prévôt  de  la  cathédrale  de 

Lausanne.  Sous  l'épiscopat  de  Strambino,  il  fut  mêlé  à 
toutes  les  difficultés  entre  les  autorités  civiles  et  ecclé- 

siastiques au  sujet  de  l'établissement,  à  Estavayer-le- 
Lac,  des  ursulines  de  Besançon,  parmi  lesquelles  se 
trouvaient  ses  deux  sœurs  Marguerite  et  Catherine 

Thumbé  ;  en  1688,  il  fut  l'intermédiaire  entre  le  gouver- 
nement de  Fribourg  et  la  cour  romaine  au  sujet  de 

l'élection  de  Pierre  de  Montenach  à  l'évêché  de  Lau- 
sanne, f  vers  1702.  —  4.  François-Pierre-Joseph, 

fds  du  n»  2,  *  4  janv.  1666,  bailli  de  Font  1699-1704,  des 
Soixante  1 705- i 708,  banneret  du  quartier  de  la  Neuve- 
ville  1705-1708,  membre  du  Petit  Conseil  1708-1728, 
bourgmestre  1710-1714.  f  25  juin  1728.  —  5.  Jean- 
Jacques,  fils  du  n°  2,  *  22  janv.  1667,  bailli  de  Pont 
1708-1713,  des  Soixante  1720-1736,  banneret  du  quar- 

tier de  l'Auge  1721-1724,  recteur  de  la  Grande  Confrérie 
1727-1732,  des  Secrets  1731-1736.  f  29  déc.  1736.  — 
6.  Jean-Jacques,  fils  du  n°  4,  *  21  oct.  1709,  bailli  de 
Saint-Aubin  1745-1750,  capitaine  dans  le  régiment  de 
Pont,  t  16  mai  1751.  —  7.  François-Pierre-Emma- 

nuel, fils  du  n°  4,  *  15  avril  1712,  cistercien  1730,  abbé 
du  monastère  de  Hauterive  1754-1761.  f  à  la  Fille-Dieu 
le  22  août  1761.  Il  refusa  toutes  les  dignités  qui  lui 
furent  offertes,  între  autres  le  siège  épiscopal  de  Lau- 

sanne, en  1758.  —  LL.  —  LLH.  —  A.  Weitzel  :  Réper- 
toire, dans  ASHF  X.  —  E.  Bott  :  Inventaire  som.  IV.  — 

Fuchs-Baemy  :  Chronique.  —  ASHF  IV,  169,  170,  175. 
—  J.  Genoud  :  Hauterive,  dans  Revue  Suisse  ca- 
thol.  XVII.  —  F.  Kuenlin  :  Der  Bischof  Strambino.  — 
A.  Dellion  :  Dict.  V,  184.  —  Généalogies  Daguet  (mns. 

aux  Archives  d'État  de  Fribourg).  [J.  N.] THUMYSEN  (Dumysen,  Thumeisen).  Famille  de 
forgerons  de  Zurich,  éteinte  en  1831,  répandue  aussi 

à  Bapperswil  et  Winterthour.  Armoi- 
ries :  d'azur  à  la  fleur  de  lys  d'or  sur- montée de  deux  étoiles  du  même 

(Armoriai  D.  Meyer,  1605).  —  AHS 
1915,  p.  187.  —  1.  Hans,  maréchal, 
d'Augsbourg,  devint  bourgeois  de 
Zurich  1468.  —  Livre  des  bourgeois. 
—  ZT  1900,  p.  224.  —  2.  Budolf, 
fils  du  n°  1,  fondeur  de  cloches,  admi- 

nistrateur du  couvent  d'Œtenbach 
1480,  prévôt  de  corporation  1519- 

1531,  Obristzunftmeister  et  vice  -  bourgmestre  1530; 
adversaire  du  système  des  pensions.  Ami  de  Zwin- 
gli,  il  fut  souvent  député  par  le  Conseil.  Organisa 
la  suppression  des  couvents,  f  à.  Cappel  1531.  — ■  E. 
Egli  :  Reform.  -  Akten.  —  K.  Dândliker  :  Gesch.  der 
Stadt  u.  d.  Kts.  Zurich.  —  F.  Hegi  :  Zunft  zur  Schmie- 
den,  p.  253.  —  3.  Grosshans,  fils  du  n°  2,  banneret  à  la 
guerre  de  Musso  1531.  f  1531  à  Cappel  où  il  portait  le 
fanion  de  Gôldli.  —  Dok.  Waldmann.  —  4.  Budolf, 
fils  du  n°  3,  f  1564,  bailli  de  Begensberg  1562.  —  5. 

Hans-Rudolf,  fils  du  n°  4,  |  1612,  Amlmann  di 
1599-1605.  —  6.  Hans-Heinrich,  fil-  du  n°  5,  t  1639, 
prévôt  de  la  corporation  du  bélier  1602,  Amlmann  de 
Cappel  1605  ;  du  Conseil  par  libre  élection  1611.  bailli 
de  Mendrisio  1612.  —  D.  v.  MoOB  :  Grabschr.,  III.  — 
7.  RUDOLF,  descendant  du  n"  5,  1697-1751,  pasteur  1741 
;i  W.ild  (Zurich)  :  s'occupa  d'histoire  ecclésiastique  zu- 
ricoise.  —  K.  Wirz  :  Etat.  —  8.  JuNGHANS,  fils  du 
n°  2,  f  1531  à  Cappel  où  il  portait  le  fanion  de  la  ville  : 
aida  à  sauver  la  bannière  de  la  cité.  —  II.  Bullinger  : 
Reformations  gesch.  —  9.  Hans -BartholoMjEUS,  fils 
du  n"  8,  f  1596.  prévôt  des  forgerons  1570-1585,  bailli 
de  LaulVn  1585-1592,  conseiller  1592.  —  10.  HANS- 
BERNHARD,  descendant  du  n°  8,  1610-1686,  maître 
batelier  du  Conseil  1670,  bailli  de  Meilen  1675.  —  11. 
Hans-Ulrich,  frère  du  n°  10,  1612-1691,  bailli  de  Hegi 
1648,  d'Andelfingen  1659.  —  12.  ITELHANS,  fils  du  n"  2. 
t  1566,  forgeron,  conseiller  et  bailli  du  Neuamt  1532, 
prévôt  de  corporation  1534-1547,  bailli  du  Freiamt 
1535,  Obristzunftmeister  1536  et  1550,  bailli  de  Horgen 

et  intendant  de  l'arsenal  1538,  bailli  de  Kibourg  1548- 
1555  ;  du  Conseil  par  libre  élection  1554,  député  à 

plusieurs  reprises.  Anobli  en  1559  par  l'empereur  Fer- 
dinand Ier.  —  13.  Junghans,  fils  du  n°  12,  t  1003.  in- 

tendant de  l'arsenal  1573,  prévôt  de  la  corporation 
du  Wetiqen  1575  et  1583,  bailli  de  Knonau  1576.  de 
Begensburg  1589;  du  Conseil  par  libre  élection   1595. 
—  14.  Hans-Caspar,  fds  du  n"  13,  1565-1638,  du  Con- 

seil par  libre  élection   1625,  bailli  de  Kùsnacht  1626. 
—  Itelhans,  Hans-Peter.  *  1547,  maîtres  orfèvres 
1568  ;  Hans-Konrad  en  1615.  —  .SKL.  —  Hans,  chau- 

dronnier, bourgeois  de  Winterthour  1554.  Ses  descen- 
dants, éteints  en  1694,  exercèrent  généralement  la 

même  profession.  —  A.  Kùnzli  :  Bûrgerbuch.  —  Voir 
en  général  LL.  —  LLH.  —  F.  Hegi  :  Zunft  zur  Schmie- 
den,  surtout  p.  233  et  368.  —  Dûrsteler  St.  —  Ta- 
belles  de  Hofmeister.  [E.  Staiber  ei  H.  Hes<.] 

THUN,  von.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  d'Uri. 
A.  Canton  de  Berne.  Famille  noble  éteinte  de  l'Ober- 

land  bernois  qui  résidait  sur  la  colline  du  château  à 
Thoune  ;  elle  fut  la  souche  des  maisons  de  Bied,  Heim- 
berg,  Oberhofen,  Unspunnen  et  Burgistein.  Armoiries 

probables  :  de  gueules  à  la  bande  d'argent,  chargée  d'une 
étoile  de  sable  ('?).  Sont  mentionnés  dans  les  documents 
Werner,  1127,  Ulrich  1133,  Burkard  1175.  —  Hein- 
rich,  évèque  de  Bâle,  de  1215  ou  1216  à  sa  mort. 
17  févr.  1238;  il  résida  très  souvent  à  la  cour  de  Fré- 

déric II,  introduisit  à  Bâle  les  franciscains  et  les  do- 

minicains, construisit  le  pont  du  Bhin,  soutint  l'abbé de  Lùtzel  dans  son  conflit  contre  le  comte  de  Ferrette 
et  fut  fait  prisonnier  par  le  comte  Frédéric  de  Ferrette 

près  d'Altkirch  (Alsace)  en  1231,  mais  peu  après  libéré. 
Son  frère  probable  est  —  Konrad.  abbé  d'Einsie- 
deln  1213  à  1233.  —  AHS  1895,  1898.  -  -  DHBS  I, 
p.  524.  —  LL.  —  E.-F.  v.  Mulinen  :  Helcetia  sacra.  — 
L.  Vautrey  :  Hist.  des  évêques  de  Bâle  I,  p.  195.  —  .4DB 
IL  —  Art.  Thoune.  [l.  s.] 

B.  Canton  d'Uri.  Famille  d'Uri.  Armoiries  :  un 
agneau  pascal.  —  Budolf,  serf  des  barons  de  Hasen- 
burg  et  vassal  de  l'abbaye  de  Zurich,  chevalier,  per- 

sonnalité importante,  cité  dans  presque  tous  les  docu- 
ments politiques  et  publics  de  1248  à  1298.  — •  Gfr.  Beg. 

—  Œchsli  :  Origines.  [R.  D.] 
THUNDORF  (C.  Thurgovie.  D.  Frauenfeld.  V.  DGS). 

Com.  En  888,  Tuomsdorof  ;  1282,  Tuondorf.  L'empereur 
Charles-le-Gros  donna  deux  maisons  en  ce  lieu  à  l'évê- 
que  Chadolt  de  Novare,  entre  881  et  888  ;  au  décès  de 
ce  dernier,  elles  devaient  passer  au  couvent  de  Bei- 
chenau.  Le  roi  Arnulf  confirma  cette  donation  en  888. 
Thundorf  formait  une  paroisse  avec  Kirchberg  ;  le  curé 
Heinrich  von  Thundorf  est  cité  en  1282.  Cunégonde  de 
Schwarzenberg  acheta  vers  1460  un  domaine  et  des 
dîmes  à  Thundorf  de  Konrad  von  Wellenberg  pour  en 
faire  don  à  la  fondation  de  Griesenberg.  Lorsque  le  bail- 

liage de  Thurgovie  passa  aux  Confédérés,  ceux-ci  repri- 
rent de  l'administration  autrichienne  ses  droits  sur  la 

collation  et  le  petit  domaine  de  Hub,  sis  près  du  village. 
La  basse  juridiction  était  un  fief  de  Beichenau  exercée 
par  la  seigneurie  de  Wellenberg.  Coutumier  de  1463. 

On  lit  dans  les  actes  du  couvent  d'Allerheiligen  en  1093 
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et  1116  les  noms  d'iMMO  von  Thundorf  et  de  son  fils 
Liutold,  témoins.  Pupikofer  voit  en  eux  les  ancêtres 

des  seigneurs  de  Wollenberg.  On  ne  connaît  pas  d'em- 
placement de  château.  —  Pup.  Th.  —  QSG  III,  34,  36. 

    i£,.         TU.  [Mb.    SCHBIWILBR.] 
THUNER.  Famille  fribourgeoisc  ori- 

ginaire de  Romont,  connue  d'abord  sous 
fe  nom  de  Martallet,  reçue  dans  la  bour- 

geoisie de  Fribourg  en  1396. —  1.  Jean, 
riche  marchand,  cautionna  Rodolphe 
il  Kverdes  en  1421,  prêta  avec  Henzli 
Bonvisin  1600  écus  d'or  à  Guillaume  de Billens  et  consorts  en  1423  ;  conseiller 
1433.  —  2.  WlLLERMUS,  fils  du  n°  ̂ pos- 

sédait et  exploitait  deux  papeteries, 

l'une  à  Belfaux  (1441),  l'autre  sur  la  Gla- 
ne (1445).  —  Archives  d'État  Fribourg. 

—  Ph.  Grangier  :  Annales,  p.  232.  —  Rec. 
dipl.  VIII,  28.  —  ASHF  IV,  132.  [R^my.] 
THUNSTETTEN  (C.Berne,  D.  Aar- 

wangen.  V.  DGS).  Com.  et  Vge  parois- 
sial. La  commune  comprend  encore  di- 
vers hameaux.  Un  refuge  se  trouvait  au 

Sàngeli.  En  1220,  Tunchstetten  ;  1128, 
Tuncstettin.  On  a  essayé  de  dériver  ce 
nom  du  celte  dunum  (voir  les  art.  Sion 
et  Thoune).  Une  commanderie  des  che- 

valiers de  Saint-Jean  existait  à  Thun- 
stetten,  fondée  probablement  au  com- 

mencement du  XIIIe  s.  par  Otto  de  Meran  et  son 
épouse  Béatrice  de  Bourgogne.  Elle  est  citée  depuis 
1220  et  reçut  des  privilèges  du  pape  Innocent  IV,  en 
1245.  Ses  possessions  s'étendirent  rapidement  dans  toute 
la  Haute-Argovie,  le  canton  de  Soleure  et  dans  le  See- 
land  bernois  ;  elle  posséda  des  vignes  à  Douanne,  la 
collation  de  Lotzwil  1255,  Ursenbach,  Egerkingen  (la 
moitié  depuis  1294),  .-Etigen  1345,  Rohrbach  1345  et 
Waldkirch  (son  église  disparue  près  de  Niederbipp). 
La  commanderie  devint  combourgeoise  de  Berne  en 
1466,  1494  et  1504,  mais  fut  supprimée  par  la  ville  en 

1528.  Thunstetten  fut  réuni  au  bailliage  d'Aarwangen 
et  sa  collation  attribuée  à  l'État  de  Berne.  La  paroisse 
comprenait  aussi  avant  la  Réforme  la  partie  de  Langen- 
thal  sise  sur  la  rive  gauche  de  la  Langeten,  puis  Biitz- 
berg  et  Schoren.  L'église  paraît  avoir  été 
rebâtie  vers  1522.  La  tour  doit  être  plus 
ancienne.  On  croit  retrouver  dans  la  cure 

actuelle  les  restes  transformés  de  l'an- 
cienne maison  de  l'ordre.  Autres  recons- 

tructions de  l'église  en  1582,  en  1583, 
1745.  Jérôme  d'Erlach,  bailli  d'Aarwan- 

gen 1707-1713,  le  futur  avoyer  bernois, 
construisit  le  château  en  1713  et  acquit 
de  Berne,  en  1721,  des  droits  seigneu- 

riaux sur  la  localité  en  échange  d'autres à  Inkwil  ;  il  les  rétrocéda  toutefois  à  Ber- 
ne en  1746.  Le  château  changea  souvent 

de  main  jusqu'à  ce  que  la  famille  Le 
Grand  de  Bâle.  l'acquit  en  1865.  —  W.-F. 
v.  .Miilinen  :  Beitrdge  V,  avec  bibliogr. 
-  AHYB  19,  p.  126.—  A.  Jahn  :  Chro- 

nik.  —  Le  même  :  Kl.  Bern,  p.  451.  — 
C.-F.-L.  Lohner  :  Kirchen.  —  A.  Fliicki- 
ger  :  Aarwangen,  dans  AHVB  I.  —  O. 
Tschumi  :  Oberaargau,  dans  Nbl.  der  Lit. 
Ces.  Bern,  N.  S.  IL  —  R.  Schedler  : 
M  aitderbuch  Oberaargau.  —  Maison  bour- 

geoise XL  [H.  Tr.] 
THUOT  (THUT,  Duoth,  voir  aussi 

li  i  I.  Famille  saint-galloise  éteinte,  du 
pays  de  Gaster,  surtout  de  Kaltbrunn.  — 
1.  Heinrich,  ammann  pour  le  couvent 

d'Einsiedeln  1453-1469.  —  2.  Heinrich, 
*  1600,  secrétaire  du  pays  de  Gaster 
durant  36  ans.  f  1"  oct.  1678.  —  3.  Joseph,  petit- 
fils  du  n  °  2,  *  28  févr.  1681,  secrétaire  du  pavs  de 
Gaster  1708-1714.  —  La  famille  s'éteignit  en  1842. — 
1//.S  1918,  p.  6.  —  J.  Fâh  :  Grundwirtschaftl.  Ent- 
wicklung...  Kaltbrunn,  p.  314.  —  Jahrzeitbuch  Ober- 
Lirch,  p.  144-146.  [j.  F.] 

DHBS  vi  —  36 

THURBERG  (C.  Thurgovie,  D.  et  Com.  Weinfel- 
den.  V.  DGS).  Groupe  de  maisons  et  ancien  château. 

Le  Guggisberg,  colline  du  château,  (pie  l'on  aplanit 
depuis  1909,  contient  de  nombreux  restes  d'une  station 

Le  château  de  Thunstetten  au  début  du  XXe  s.    D'après  un  plan 
de  la  Maison  bourgeoise  XI. 

néolithique.  Les  trouvailles  de  Hallstatt  et  de  l'époque 
romaine  sont  aussi  importantes  (monnaies  de  César  à 

Tetricus).  Il  semble  qu'il  ait  existé  ici  un  poste  de  garde 
pour  la  sécurité  de  la  route  Ad  fines  à  „4r6or  Félix.  On 
enleva  au  milieu  du  XIXe  s.  des  débris  notables  du 
château  médiéval,  de  sorte  que  seules  les  fondations 
de  la  tour  existent  encore.  —  La  famille  von  Thurberg, 
dont  on  ne  cite  qu'ANNA,  en  1275,  doit  s'être  éteinte  de 
bonne  heure  ;  sa  résidence  sera  devenue  un  fief  saint- 
gallois  (sans  droit  de  juridiction).  Elle  passa  comme  telle 
aux  von  Enne  à  l'extinction  des  barons  d'Altenklingen 
et  en  même  temps  que  leur  manoir  familial  ;  les  Tetti- 
kofen  de  Constance  la  possédèrent  en  1413,  les  Lanzen 
von  Liebenfels  par  héritage  en  1463,  Arbogast  von 
Schellenberg   en    1576,    les    von   Schwarzach    en  1584. 

Le    châ teau    de   Thurberg    en    1838.    D'après    un    dessin    de J.-J.  Rietmann. 

Elle  parvint  ensuite  aux  Zollikofer  de  Saint-Gall.  Une 
adjonction  au  château,  faite  par  Georg-Joachim  Zolli- 

kofer, seigneur  d'Œttlishausen,  fut  anéantie  on  1645 
par  un  ouragan,  avant  d'être  achevée.  Un  château  plus simple,  muni  de  deux  tours,  la  remplaça,  à  peu  près  sur 
l'emplacement  de  l'auberge  actuelle.  Il  passa  en  1681, 

mbre  1931. 
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avec  les  dépendances,  aux  Werdmiiller  de  Zurich,  en 
1711  aux  Hôgger,  de  Saint-Gall,  devint  en  1750  un 
majorât  de  famille  en  mains  d'Andréas  Wegelin  ;  ses 
descendants  en  conservèrent  la  propriété  jusque  vers 
la  fin  du  XIXe  s.  La  maison  de  maîtres,  délabrée  el 
rarement  habitée,  fut  complètement  démolie  vers  1830. 
Le  Thurberg  appartient  depuis  quelques  décades  à  une 
famille  Hâberlin,  qui  a  réuni  en  une  collection  privée 
tous  les  objets  trouvés  dans  les  fouilles.  ■ —  K.  Keller- 
Tarnuzzer  e1  11.  Reinerth  :  Urgesch.  des  Thurgaus.  — 
TU  4.  —  TB  28,  p.  7  ;  64-65,  p.  150.  —  Pup.  Th.  — 
J.-A.  Pupikofer  :  Gemàlde  der  Schweiz.  —  J.-R.  Hahn  : 
Architekturdenkmâler.  —  LLH.  —  Stumpf.  —  J.  Meyer  : 
Materialicn,  mns.  à  la  Bibl.  cantonale.  —  A.  Nâf  : 
Burgen  V.  —  G.  Schwab  :  Die  Schweiz  in  ihren  Ritter- 
burgen  III  (Weinfelden).  —  Burgenbuch,  édité  par  le 
Schweiz.  Burgenverein  :  Thurgau  II.  [Hbrdi.] 
ThÙRER.  Famille  d'Unterjesingen  prés  de  Tu- 

bingue  ;  son  nom  était  à  l'origine  Theurer.  Elle  émigra 
aux  Grisons  vers  1760,  acquit  vers  1800  la  bourgeoisie 
de  Valzeina  et,  en  1886,  celle  de  Coire.  Une  partie  de 

ses  membres  s'établit  en  1865  à  Baraboo  (Wisconsin). 
■ —  Paul,  *  17  juil.  1878,  de  Coire,  pasteur  de  Davos- 
Monstein  1904,  de  Tamins  1906,  de  Netstal  1910  ; 
auteur   de    Geschichle   der    Gem.    Netstal,   collaborateur 
aU    DIIBS.  [.T.-J.     Kl   BLV-MiLLER.] 
THURGAUER  TAGBLATT.  Organe  des  démo- 

crates thurgoviens,  paraissant  à  Weinfelden.  Fondé  en 
1831  par  Thomas  Bornhauser  sous  le  nom  de  Wàchter, 
il  prit  en  1866  le  nom  de  Neue  Thurgauer  Zeitung,  en 
1868  de  Thurgauer  Volkszeitung,  en  1870  de  Tagblatt 
des  Kts.  Thurgau,  en  1871,  de  nouveau  celui  de  Thur- 

gauer Volkszeitung  ;  enfin,  en  1885,  moment  où  il  devint 
quotidien,  il  se  nomma  Thurgauer  Tagblatt.  Journal 

d'opposition  dès  l'origine,  il  représente  la  vieille  rivalité 
historique   entre   Weinfelden   et   Frauenfeld.     [Leisi.] 
THURGAUER  VOLKSZEITUNG.  Organe  des 

Thurgoviens  catholiques,  paraissant  à  Frauenfeld.  Fondé 
en  1844  par  Augustin  Ramsperger  sous  le  nom  de  Wochen- 
zeitung,  il  fut  appelé  en  1900,  quand  il  devint  quotidien, 
Der  Wàchter,  et  prit  en  1921  son  titre  actuel.       [Leisi.] 
THURGAUER  ZEITUNG.  Journal  libéral-démo- 

crate paraissant  à  Frauenfeld,  intitulé  de  1798  à  1803 
Wochenblatt  fur  den  Kt.  Thurgau,  puis  durant  six  ans 
Frauenfelder  Zeitung  ;  il  prit  son  nom  actuel  en  1809. 
Quotidien  depuis  1848.  Après  la  suppression  de  la  cen- 

sure en  1831,  il  eut  une  grande  iniluence  sur  la  politique 
thurgovienne,  surtout  sous  la  direction  de  Jakob  Huber 
(1855-1905),  qui  intervint  résolument  en  faveur  de  la 
revision  constitutionnelle  de  1869.  Le  journal  s'est 
acquis  des  mérites  au  XXe  s.  par  son  attitude  claire  et 
énergique  dans  les  questions  fédérales.  —  Buch  der 
schweiz.  Zeitungsi'erleger.  [Leisi.] 
THURGOVIE  (ail.  Thurgau  ;  ital.  Turgovia.  V. 

DGS).  Canton  suisse  depuis  1803,  le  dix-septième  dans 
la  nomenclature  officielle. 

Sommaire  :  I.  Nom  et  territoire.  —  II.  Sceaux,  ban- 
nières et  armoiries.  —  III.  Préhistoire  et  histoire  ancienne. 

—  IV.  Histoire.  A.  Le  gaugraviat  et  le  landgraviat  de 
Thurgovie  jusqu'en  1798  :  1.  Les  gaugraves  et  les  land- 

graves; 2.  La  pleine  souveraineté  des  Habsbourg  (1264- 
1415)  ;  3.  Séparation  de  l'Autriche  et  rattachement  aux Confédérés  (1415,    1460,     1499);   4.   La    Réformation; 
5.  La  Contre-Réformation  (1531-1712);  6.  Histoire  po- 

litique des  XVIe  et  XVIIe  s.;  7.  De  la  seconde  paix  de 
Villmergen  à  la  Révolution  (1712-1798).  —  B.  Thur- 

govie, canton  autonome:  1.  Indépendance  (1/98); 
2.  Le  canton  helvétique  (1798-1803);  3.  La  Médiation 
(1803-1814)  ;  4.  La  Restauration  (1814-1830)  ;  5.  La  Ré- 

génération sous  les  auspices  de  Bornhauser,  1830-1831)  : 
6.  Les  révisions  constitutionnelles  de  1831,  1837,  1849, 
1869:  a)  La  constitution  de  1831;  b)  La  période  de 

1831  à  1837;  c)  La  constitution  de  1837;  d)  L'époque 
du  «Triumvirat  »  (1837-1849);  e)  La  revision  de  1849; 
f)  Le  «  Système  »  (1849-1869);  7.  La  suppression  des  cou- 

vents ;  8.  Le  canton  depuis  1869.  —  V.  Développement 
de  la  civilisation  :  A.  Église  ;  B.  Écoles  ;  C.  Sciences  et 
lettres:  1.  Historiographie;  2.  Autres  sciences;  3.  Lit- 

térature d'imagination;  D.  Beaux -Arts;  E.  Voies  de communication. 

I.  Nom  et  territoire.  Le  pagus  Turensis,  mentionné 
dans  la  chronique  dite  de  Frédégaire,  de  610,  a  été 

considéré  par  Pupikofer  et  d'autres  historiens  comme  la 
première  désignation  de  la  Thurgovie  :  mais  d'après les  dernières  investigations  de  la  science  historique,  il 

sérail  L'appellation  de  la  région  de  la  Thur  alsacienne. 
Les  premières  désignations  de  la  Thurgovie  ue  seraient 
donc  fournies  que  par  les  documents  de  Saint-Gall 
sous  les  formes  :  pagus  Durgaugensis  (744),  Durgauia 

(761).  Turgauvia  (774).  etc.  A  partir  de  1300.  l'initiale  T 
esl  parfois  suivie  de  la  lettre  h.  consonne  donl  l'emploi 
se  généralise  au  XVIIIe  s.  seulement.  Les  mots  Thur  et 
Thurgau  étant,  aujourd'hui  encore,  prononcés  sans aspiration  dans  le  dialecte  régional,  la  forme  Turgau, 
u>itée  par  Dierauer,  se  justifie  pour  des  raisons  phonéti- 

ques et  historiques.  A  côté  de  l'ancienne  désignation officielle  de  pagus  (Gau),  on  rencontre  très  toi  dans 

l'histoire,  celle  de  Grafschafl  Thurgau,  comté  de  Thur- 
govie (comitatus  Turgouve  890,  1018  ;  comicia  in  im- 

goia  1264)  ;  en  1370,  le  pays  esl  désigné  pour  la  première 
fois  sous  le  nom  de  Landgrafschafl  Thurgau,  landgraviat 
de  Thurgovie.  Cette  expression  se  substitua  aussi  bien 

au  nom  contemporain  de  comté  de  Frauenfeld,  qu'aux 
anciennes  désignations  et  resta  généralement  en  usage 

jusqu'en  1798.  Depuis  lors,  la  Thurgovie  esl  un  canton, 
d'abord  sous  la  forme  d'une  circonscription  administra- 

tive de  la  République  helvétique  unitaire,  puis,  à  partir 
du   10  mars   1803,  sous  sa  forme  actuelle. 

Lorsqu'elle  est  mentionnée  pour  la  première  fois,  la 
Thurgovie  est  un  pays  (Gau)  de  l'empire  franc.  On 
admet  toutefois  que  le  nom  est  plus  ancien  et  qu'à  l'épo- 

que antérieure  à  la  domination  franque,  la  Suisse  alé- 
manne  se  composait  des  deux  pays  de  Aargau  et  Thur- 

gau, séparés  par  la  Reuss  et  le  cours  inférieur  de  l'Aar. 
En  fait,  au  IXe  s.  encore,  la  Thurgovie  avait  ces  deux 

fleuves  comme  frontière  et  comprenait  les  pays  d'L'ri  et 
Schwyz,  ainsi  que  toute  la  Suisse  orientale,  à  l'exception 
des  territoires  des  Grisons,  du  Rheintal  saint-gallois 
et  du  Haut-Toggenbourg  en-delà  de  Stein,  habités  par 
les  Rhètes.  Au  VIIIe  s.,  le  territoire  primitif  s'était 
agrandi  de  la  partie  inférieure  du  pays  d'Arbon,  de  la région  située  entre  la  Sitter  et  le  lac  de  Constance, 

s'étendant  vers  le  Sud  jusqu'à  Monstein  et  au  Nord 
jusqu'à  la  Salmsach.  Toutefois,  de  cette  grande  Thur- 

govie, se  sépara  bientôt  le  Zurichgau,  temporairement 

d'abord,  puis,  en  861,  définitivement.  La  ligne  de  démar- 
cation ne  correspondait  pas  encore  aux  limites  cantona- 

les actuelles,  mais  partait  de  l'embouchure  de  la  Tôss, passait  par  la  ligne  de  séparation  des  eaux  de  la  Tôss 

et  de  la  Glatt  jusqu'à  Steg  à  l'Ouest,  franchissait,  de  là. 
la  vallée  de  la  Tôss  et  aboutissait  probablement  au 
Speer  par  la  Kreuzegg.  Du  bassin  de  la  Tôss,  seules 
les  sources  de  cette  rivière,  ainsi  que  la  vallée  delà 
Kempt  en  amont  de  Grafstall,  faisaient  partie  du  Zu- 

richgau. Il  semble  toutefois  qu'au  XIVe  s.,  la  partie  de cette  région,  située  à  droite  du  lac  et  de  la  Limmat,  ait 
de  nouveau  appartenu  à  la  Thurgovie,  mais  à  ce  sujet, 
on  ne  possède  pas  de  renseignements  précis. 

Par  contre  dans  ce  même  siècle  le  comté  de  Toggen- 
bourg  devint  indépendant  ;  son  détachement  fut  consa- 

cré par  le  fait  que  Frédéric  VII  de  Toggenbourg,  devenu 

comte  d'empire,  reçut,  en  1413,  son  lief  des  mains  de 
l'empereur  Sigismond.  Puis,  en  1424,  les  Zuricois  acqui- rent le  comté  de  Kibourg  par  rachat  du  gage  que  le 
même  empereur  avait  reconnu  à  la  comtesse  Cunégonde 
de  Montfort.  Les  limites  entre  ce  comté  et  le  reste  du 
landgraviat  de  Thurgovie,  du  Hôrnli  à  la  Thur.  furent 
fixées  par  une  sentence  arbitrale  du  4  nov.  1427.  Elles 
sont  en  grande  partie  identiques  aux  limites  actuelles 
du  canton  ;  toutefois  quelques  localités  actuellement 
zuricoises,  Oberschneit,  Rappel,  Stegen,  Sammelsgreut 
et  Hinterbewangen,  firent,  pendant  quelque  temps,  par- 

tie de  la  Thurgovie  ;  la  moitié  du  village  d'Ellikon,  à 
l'Est  du  ruisseau,  fut  thurgovienne  jusqu'en  1798.  Le 
comté  d'Andelfingen  fut  également  acquis  par  rachat 
de  gage,  en  1434,  par  les  Zuricois  ;  toutefois,  la  frontière 
entre  ce  comté  et  le  landgraviat  de  Thurgovie  ne  fut 
définitivement  fixée  que  le  30  janv.  1525.  Peu  après, 
Zurich  acquit  encore  les  seigneuries  de  Benken  (1540) 
et  Laufen  (1544).  Oberstammheim  et  Unterstammheim 
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ne  faisaient  pas  partie  du  comté  d'Andelfingen  ;  Zurich 
possédait,  il  est  vrai,  la  basse  juridiction  de  ces  deux 
villages  qui  relevèrent  du  tribunal  suprême  de  Thurgo- 
vie  jusqu'à  la  fin  de  l'ancienne  Confédération. 

Au  Sud,  l'abbaye  de  Saint-Gall  était,  avec  le  temps, 
devenue  indépendante  avec  l'Aile  Landscbàft  (voir  cet 
art.),  toutefois,  pendant  tout  le  XVe  s.,  il  y  eut  de  la 
confusion  e1  des  différends  au  sujet  des  frontières  entre 
cette  région  e1  le  landgraviat.  Une  convention  de  1501 

entre  les  X  cantons  et  l'abbé  régla  les  frontières.  C'é- 
taient à  peu  près  les  frontières  actuelles,  sauf  qu'elles 

englobaient  les  localités  actuellement  saint-galloises  de 
Bronschhofen,  Maugwil,  Trungen  et  Dreibrunnen,  prés 
de  Wil,  ainsi  que  le  domaine  de  Blasonberg,  près  Muolen. 

D'ailleurs,  le  territoire  du  bailliage  et  celui  de  la  juridic- 
tion n'étaient  pas  absolument  identiques  :  les  localités  qui 

viennent  d'être  nommées  à  la  frontière  Sud,  ainsi  qu'El- 
likon,  en-deçà  du  ruisseau  et  Stammbeim,  faisaient  par- 

tie, d'après  Pupikofer,  de  la  juridiction,  mais  non  du 
bailliage.  Les  villes  de  Frauenfeld  et  de  Diessenhofen 
ne  dépendaient  ni  du  bailli,  ni  du  tribunal  suprême, 
mais  directement  des  cantons  souverains  ;  en  outre, 
Schafîhouse  et  Berne  faisaient  partie,  dès  la  conquête, 
des  cantons  co-souverains  de  Diessenhofen.  Les  rap- 

ports d'Arbon,  Horn  et  Bischofszell  avec  les  cantons 
souverains  étaient  mal  déterminés  :  l'évêque  de  Cons- 

tance y  possédait  la  souveraineté,  bien  que  ces  trois 
communes  fussent  considérées  comme  thurgoviennes.  A 

Burg,  l'État  de  Zurich  possédait,  depuis  1712,  les  droits 
de  souveraineté.  Par  contre,  le  bailli  était  protecteur 
du  couvent  et  de  la  petite  ville  de  Bheinau,  qui  ne  fai- 

saient pas  partie  de  la  Thurgovie. 
La  P.épublique  helvétique  apporta  une  dernière  dimi- 

nution au  territoire  thurgovien  :  les  localités  de  Blasen- 
berg,  Maugwil,  Bronschhofen,  Trungen  et  Dreibrunnen, 

ainsi  qu'Ellikon  et  Stammheim,  furent  attribuées  en 
1798  aux  cantons  de  Saint-Gall  et  de  Zurich,  le  village 
de  Burg  fut  réuni  à  la  petite  cité  de  Stein  et  tout  le  dis- 

trict de  Diessenhofen  au  canton  de  Schafîhouse.  On  eut 
même  le  dessein  de  réunir  la  Thurgovie  et  Schafîhouse 
en  im  seul  canton.  En  1800  Diessenhofen  fut  restitué  à 
la  Thurgovie. 

Bien  qu'appartenant  géographiquement  à  la  Thurgo- 
vie, Constance,  d'abord  propriété  particulière  de  l'évê- 
que, puis  ville  libre  impériale,  enfin  ville  de  province 

de  l'Autriche  antérieure  (1548-1800),  n'appartint  jamais 
au  pays  thurgovien.  Toutefois,  avant  et  après  la  guerre 
de  Souabe,  à  l'époque  de  la  Réformation,  à  celle  de  la 
guerre  de   Trente  ans   et  enfin   en   1815,  il  y  eut  des 

Butler  dans  S  VB  47.  -  K.  Dândliker  :  Gesch.  der  Stadt 
a.  des  Kts.  Zurich.  —  Karl  Speidel  :  Beitr.  zur  Gesch.  des 
Zùrichgaus.  ■ —  A.  von  Jlofmann  :  Konstanz.  [Lei-i.J 

11.  Sceaux,  bannières  et  armoiries.  Les  armoiries 
cantonales  thurgoviennes  proviennent  du  sceau  de 

L'ancien  tribunal  suprême,  et  celui-ci  reproduit  le  blason 

Thurgovie.    Sceau  de  Hartmann   IV   de   Kibourg,   landgrave  de 
Thurgovie  en  1261. 

des  comtes  de  Kibourg,  possesseurs  du  pays  de  1094  à 
1264.  La  Wappenrolle  de  Zurich  donne  comme  armoiries 
des  Kibourg  :  de  gueules  à  une  bande  d'or  accompagnée 
de  deux  lions  du  même.  Après  l'extinction  de  cette 
famille,  ses  héritiers,  les  Habsbourg,  ainsi  que  les  juges 
institués  par  eux,  se  servirent  de  sceaux  à  leurs  propres 
armes.  A  partir  de  1330,  toutefois,  il  exista  un  sceau 
officiel  du  tribunal  suprême,  confié  à  la  garde  du  greffier. 
Ce  sceau  reproduisait  les  deux  lions  séparés  par  la  bande 

et  portait  la  légende  :  S'IVDICIS  PROVINCIALES  TVRGOVIE. 

$  3ïïl2*} 

Thurgovie.  Sceaux  du  tribunal  suprême  sous  la  domination  de  l'Autriche,  de  Constance  et  des  cantons  (dates  inconnues). 

pourparlers  au  sujet  du  rattachement  de  la  ville  à  la 
Suisse  et,  par  conséquent,  à  la  Thurgovie. 

Bibliographie.  Chronique  de  Frédégaire  37,  dans 
Mon.  Germ.  hist.  —  G.  Schn tirer  :  bredergarchronik, 
p.  60.  —  TU.  —  Pupikofer  :  Thurgau.  —  W.  Œchsli  : 
Origines.  —  K.  Beyerle  :  Grundherrschaft  des  Bischofs 
in  Arbon,  dans  S  VB .  32.  —  G.  Meyer  von  Knonau 
dans  MVG  12,  13.  —  Paul  Blumèr  :  Landgerielil  im 
Thurgau.  —   Le  même   dans   ASG    14,    p.    153.  —  P. 

Ces  armoiries  subsistèrent  dans  le  sceau  pendant  l'épo- 
que où  la  haute  juridiction  appartint  à  la  ville  de  Cons- 

tance (1417-1499)  ;  on  y  ajouta  simplement,  en  pointe,  les 
armoiries  de  Constance  (une  croix)  ;  la  légende  devint 
sigillum  iudicii  provincialis  in  turgov.  Lorsque, 
après  la  guerre  de  Souabe,  les  X  cantons  suisses  se  fuient 
emparés  de  la  haute  juridiction  de  la  Thurgovie,  ils 
conservèrent,  eux  aussi,  les  armoiries  anciennes  sur  le 

sceau  du  tribunal,  mais  elles  furent  surmontées  de  l'aigle 
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impériale  et  entourées  des  dix  écus  cantonaux  ;  la 
légende  devint  :  sigillum  iudicii  genekalis  in  tur- 
GOW.  Ce  sceau  fut  en  usage  jusqu'en  1798. 

La  bannière  des  expéditions  guerrières  était,  pendant 

l'époque  autrichienne,  celle  de  Frauenfeld  exclusive- 
ment ;  pendant  la  première  période  fédérale,  la  bannière 

de  Frauenfeld  servait  encore  généralement  d'enseigne au  landgraviat.  .Mais  il  arrivait  aussi  que  des  contingents 
thurgo viens  déployassent  occasionnellement  la  bannière 

de  leur  seigneur,  l'abbé  de  Saint-Gall,  par  exemple. 
Lors  de  la  guerre  de  Souabe,  les  contingents  du  land- 

graviat marchèrent  sur  Schwaderloh  sous  le  fanion  de 
la  juridiction  de  Thurlinden.  Les  seigneurs  justiciers 
ayant  refusé  de  reconnaître  la  bannière  de  Frauenfeld, 
la  Diète  décida,  le  23  oct.  1542,  que  dorénavant  Frauen- 

feld sortirait  sous  sa  propre  bannière  et  les  autres 
seigneuries  sous  le  fanion  du  landgraviat.  On  ne  possède 
malheureusement  aucune  description  de  ce  dernier.  Mais 

comme,  jusqu'à  la  fin  de  l'ancienne  Confédération,  les 
armoiries  des  Kibourg  étaient  considérées  comme  l'em- 

blème de  la  Thurgovie,  on  peut  admettre  que  ce  furent 
les  deux  lions  de  Kibourg  qui  accompagnèrent  les  Thur- 
goviens  à  la  guerre  des  Paysans,  à  la  garde  de  la  fron- 

tière pendant  la  guerre  de  Trente  ans  et  pendant  la 
guerre  du  Toggenbourg.  Toutefois  les  cartes  géographi- 

ques de  la  Thurgovie  ne  lui  donnent  au  XVIIIe  s.  que 
les  armes  de  Frauenfeld. 

En  1803,  le  gouvernement  provisoire,  qui  portait 
le  nom  de  commission  gouvernementale,  fut  chargé 
de  fixer  le  sceau  et  les  armoiries  du  nouveau  canton. 

Sa  première 
intention  fut 
de  conserver 
intégralement 
les  anciennes 
armoiries, 
c'est  -  à  -  dire 

celles  des  Ki- 
bourg. Mais  il 

revint  sur  sa 

décision  pre- 
mière, proba- blement parce 

que  ces  armoi- ries étaient 

déjà  portées 
par  la  ville  de Diessenhofen, 

peut-être  aus- si pour  éviter 
de  rappeler, 
d'une  façon 
trop  marquée, 

l'ancien  régime  et  parce  que  Saint-Gall  fit  savoir  qu'il 
avait  choisi  le  vert  et  le  blanc  comme  couleurs  canto- 

nales. La  commission  gouvernementale  prit  donc,  le  13 

avril  1803,  l'arrêté  suivant,  qui  est  encore  en  vigueur 
aujourd'hui  :  «  Les  couleurs  du  canton  sont  blanc  tran- 

ché de  vert  clair.  Les  armoiries  cantonales  sont  compo- 
sées d'un  écu  tranché  d'argent  et  de  sinople.  Chacun  des 

deux  champs  est  chargé  d'un  lion  rampant  ;  l'écu  est 
tenu  par  une  figure  de  femme,  portant  une  cou- 

ronne de  chêne,  symbole  de  l'amour  de  la  patrie  ». 
L'émail  des  lions  n'est  pas  indiqué  dans  cet  arrêté.  La 
commission  gouvernementale  et  toutes  les  autorités  qui 
eurent  à  faire  usage  des  armoiries,  conservèrent  aux 
lions  leur  or  primitif.  Il  en  est  résulté  que  les  armoiries 
thurgoviennes  contiennent  une  faute  héraldique,  puis- 

que le  lion  supérieur  est  d'or  sur  champ  d'argent,  métal sur  métal,  ce  qui  est  contraire  aux  règles  du  blason.  Mais 

depuis  1803,  ces  armoiries  sont  entrées  dans  l'usage  ; 
en  dépit  des  objections  des  héraldistes,  on  n'a  pas 
éprouvé  le  besoin  de  les  modifier.  —  TU.  —  J.-A.  Pupi- 
kofer  :  Thurgau.  —  Le  même  :  Thurg.  Kriegsgeschichte, 
dans  TB  VIL—  AS  I,  vol.  IV,  1  d,  p.  195.  —  F.  Schal- 
tegger  :  Herkunft  des  Thurgauer  Wappens,  dans  TB  64, 
65.  —  Fr.  Hauptmann  dans  AHS  1924.  [Leisi.] 

III.  Préhistoire,  période  romaine  et  haut  moyen 
âge.  1.  Age  de  la  pierre.  La  Thurgovie  est  un  domaine 
bien  exploré  au  point  de  vue  de  la  préhistoire.  Elle  était 

certainement  habitée  à  l'époque  palénlil  liique.  l'ont  efois, dans  ce  pays  pauvre  en  cavernes,  les  premiers  habitants 

durent  s'établir  à  l'air  libre  et  l'on  n'en  a  pas  jusqu'ici relevé  de  traces.  Reinerth  pense  avoir  découvert  du 
mésolithique  à  Kpeuzlingen.  Mais  les  traces  de  néolithi- 

que sont  très  abondantes.  Une  ligne  presque  ininter- 

rompue d'établissements  lacustres  s'étend  sur  la  rive 
thurgovienne  du  lac  :  l'île  de  Werd,  Eschenz,  Neuburg 
près  de  Mammern  (2),  Steckborn  (2),  Berlingen,  Erma- 
tingen,  Kreuzlingen  (2),  Bottighofen,  Munsterlingen, 
Altnau,  Gùttingen  (2),  Kesswil,  Arbon.  Werd  est  sur- 

tout intéressant  par  les  innombrables  microlithes  qu'on 
y  a  trouvés,  Neuburg  par  ses  quantités  de  haches  de 

pierre  ;  l'établissement  palafittique  de  Schanz  à  Steck- 
born a  livré  beaucoup  de  céramiques,  celui  de  Turgi  des 

vestiges  bien  conservés  de  cabanes.  On  n'a  pas  définiti- vement établi  si  deux  sépultures  explorées  près  de  la 

Schanz  sont  véritablement  de  l'époque  néolithique, 
comme  l'admet  Heierli.  A  Ermatingen,  on  a  découvert  de 
très  beaux  ciseaux  en  pierre.  Le  village  de  l'époque  de  la 
pierre,  découvert  près  d'Arbon,  se  trouve  aujourd'hui 
assez  éloigné  du  lac,  du  côté  de  la  Bleiche  ;  d'après la  succession  des  couches  géologiques,  il  semble  avoir 
été  détruit  par  une  inondation.  Parmi  les  villages  cons- 

truits dans  les  marais  de  Heimenlachen,  près  de  Berg 

(trouvaille  d'une  ramure  d'élan),  de  Breitenloo,  près  de 
Pfyn,  de  Krâhenried,  près  d'Affeltrangen  et  de  Nieder- wil,  près  de  Frauenfeld,  ce  dernier  est  particulièrement 
intéressant.  Découvert  en  1862  par  Pupikofer,  il  fut  à 
demi  exploré  en  différentes  fouilles  par  Messikommer  et 
contribua  puissamment,  avec  Wauwil,  à  la  connaissance 
de  l'habitat  lacustre.  La  présence  de  plusieurs  planchers 
superposés  conduisit  à  la  fausse  hypothèse  d'habitations en  clayonnage.  Parmi  les  objets  trouvés  figuraient  des 
restes  de  tissus,  une  cuillère  pour  la  fonte  du  bronze  et 
un  anneau  de  bronze.  Dans  la  partie  encore  inexplorée 
de  l'établissement,  P.  Keller  a  constaté  en  1925  par 
des  sondages,  trois  couches  nettement  reconnaissantes 

de  civilisations  différentes.  Il  n'est  pas  rare  que  dans 
le  voisinage  de  villages  de  l'époque  de  la  pierre,  on  dé- 

couvre les  traces  d'anciens  chemins.  Les  objets  disper- 
sés trouvés  sur  une  grande  partie  du  territoire  cantonal 

—  notamment  à  Bernrain,  Mattwil,  Frauenfeld,  Tobel  — 
permettent  d'admettre  l'hypothèse  de  stations  en  terre 
ferme.  Actuellement,  la  seule  station  établie  sur  les  hau- 

teurs dont  on  ait  reconnu  l'existence  est  celle  de  Thur- 
berg,  près  de  Weinfelden  :  la  colline  du  château  ayant 
été  aplanie  à  partir  de  1909,  on  y  a  trouvé  une  abondante 
couche  de  l'époque  néolithique.  Le  Rodenberg,  près  de 
Basadingen,   donne   l'impression    d'être  une  nécropole. 

2.  Age  du  bronze.  Bien  que  les  trouvailles  de  cette 

époque  soient  beaucoup  moins  riches  que  celles  de  l'âge de  la  pierre,  leur  répartition  permet  de  conclure  que  les 
territoires  habités  étaient  à  peu  près  les  mêmes.  Ils 
correspondent  approximativement  à  ceux  de  la  flore 
actuelle  des  steppes.  Le  seul  établissement  palafittique 
exploré  est  celui  de  Rauenegg,  dans  la  baie  de  Constance, 

qui  s'étend  en  partie  en  territoire  thurgovien.  Il  est 
certain  que  Werd,  Steckborn  et  Arbon  pour  le  moins 

ont  possédé  leur  village  lacustre,  dont  toutefois  l'em- 
placement n'est  pas  encore  exactement  déterminé.  Les 

trouvailles  faites  dans  les  marais,  près  de  Sirnach,  à 
Aadorf  (dépôt),  à  Affeltrangen,  à  Hùttwilen,  à  Heimen- 

lachen et  à  Basadingen  méritent  une  attention  par- 

ticulière. La  presqu'île  de  Horn,  dans  le  Nuss- baumersee,  justifie  de  grands  espoirs.  Les  sépultures 
sont  tumulaires  (comme  à  Bischofsberg  près  de  Bischofs- 
zell)  ou  à  plat  (comme  à  Mullheim).  On  n'a  pas  pu  dé- 

terminer avec  certitude  le  genre  de  sépulture  auquel 
appartenaient  les  remarquables  objets  trouvés  à 
Schwaderloh  et  Basadingen. 

3.  Période  de  Hallstatt.  Vers  800,  les  établissements 
palafittiques  furent  définitivement  abandonnés.  La  po- 

pulation qu'on  rencontre  au   commencement  de   I du  fer  et  dont  la  race  diffère  de  celles  qui  la  précédé 
offre  aussi  une  civilisation  différente.   On  ne   retrouve 
ses    traces  que  sur  le  petit  espace  entre  le  Rhin 

Thur  inférieure.    On   n'a  pas   encore   déterminé    I  em 
placement   d'habitats  ;    il   est   possible   qu'il 
trouvé  un  à  Hohenrain,  près  de  Wàldi,  où  existent  de 
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Objets  de  la.  période  de  Hallstatt  (réduits  au  Vs)  et  alémannique  (réduits  a  la  1/2,  au  1/i  et  au  iln). 
En  haut  :  Dix  vases  de  la  période  de  Hallstatt  trouvés  dans  les  collines  de  fiaisberg  près  Kreuzlingen  ;  1  à  3,  provenant  de 

la  colline  2,  au  Musée  de  Rosgarten  à  Constance  ;  4,  5,  7  et  8,  des  collines  5  et  6,  au  Musée  national  à  Zurich  ;  6,  9  et  10,  de  la 
colline  1   (Musée  national). 

En  bas.  Objets  alémanniques  :  1.  Collier  trouvé  à  Guttingen  (Musée  de  Frauenfeld).  —  2  et  3.  Boucle  de  ceinture,  de  Fim- 
melsberg  (Frauenfeld).  —  4.  Boucle  d'oreille,  de  Rheinklingen  (Frauenfeld).  —  5  et  6.  Bracelets,  d'Arbon  et  de  Horn  (Musée 
d'Arbon).  —  7.  Chapeau  d'arme,  d'Eschenz  (Musée  national).  —  8.  Bracelet,  d'Eschenz  (Musée  national).  —  9.  Fibule  ronde,  de 
Kreuzlingen  (Rosgarten,  Constance).  —  10.  Éperon,  de  Matzingen  (Frauenfeld).  —  11.  Pointe  de  lance,  de  Mettlen  (Musée  natio- 

nal). —  12.  Pointe  de  lance,  de  Schcrzingen  (Musée  national).  —  13.  Épée,  de  Rheinklingen  (Frauenfeld).  —  14.  Bandage 
herniaire,  de  Matzingen  (Frauenfeld). 
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Dombreux  débris  de  poterie  grossière.  Les  tombes,  par 
contre,  livrent  des  indications  plus  précises.  Le  groupe 
de  sépultures  tumulaires  du  Gaisberg,  près  de  Kreuzun- 
jrn.  donl  l'exploration  définitive  eul  lieu  en  Iih)7,  con- 
tenail  des  débris  d'objets  en  pierre,  ainsi  que  des  usten- 

siles d'une  grande  richesse  de  formes  et  diversement 
décores.  Heierli explora  partiellement,  en  1897,  le  groupe 
de  Sangen,  près  d'Ermatingen.  On  a  trouvé  un  tumulus 
près  d'Illhart.  Ceux  des  environs  de  Basadingen  et 
d'Uerschhausen  sont  très  probablement  de  cette  époque. 
Toutes  ces  sépultures  sont  cinéraires,  excepté  eeiles  du 

tumulus  de  Neunforn,  qui  l'ait  partie  du  domaine  de 
Hallstatt  zuricois  d'Ossingen  et  qui  contenait  des  sque- 

lettes complets.  L'une  d'elles  est  particulièrement  in- 
téressante, parce  qu'elle  l'ut  encore  utilisée  à  l'époque celtique  et  même  romaine.  Les  travaux  de  fortification 

près  de  Mùllberg  et  de  Liebenfels  ont  le  caractère  de 

l'époque  de  Hallstatt.  de  même  que  quelques  fibules  de bronze  trouvées  à  Sulgen.  Le  Thurberg,  qui  fut  habité 

sans  interruption  de  l'âge  de  la  pierre  jusqu'à  notre 
époque,  a  dû  être  un  refuge  à  l'époque  de  Hallstatt. 
ainsi  qu'en  témoignent  les  objets  trouvés. 

4.  Période  de  La  Tène.  A  partir  de  400  environ  avant 

Jésus-Christ,  les  Celtes,  venant  de  l'Ouest, 
pénétrèrent       en     territoire     thurgovien.     i—  - 
Aussi,  ne  trouve-t-on  des  traces  certai- 

nes de  leur  présence  qu'en -deçà  d'une 
ligne  allant  d'Aadorf  à  Kreuzlingen.  A 
part  quelques  monnaies,  trouvées  sur- 

tout dans  la  région  d'Emmishofen  et 
d'une  épée,  tirée  du  lit  du  Rhin,  près  de 
Gottlieben,  ce  sont  presque  exclusive- 

ment des  sépultures,  contenant  des  corps 
non  incinérés  et  allongés.  Le  plus  impor- 

tant de  ces  cimetières  de  l'époque 
moyenne  de  La  Tène  est  celui  de  Lang- 
dorf-Frauenfeld,  exploré  en  dernier  lieu 
par  Viollier,  qui  livra  des  vestiges  de 
cercueils,  ainsi  que  de  magnifiques  bou- 

cles de  ceinture,  des  monnaies  et  des 

anneaux  de  verre.  A  l'extrémité  oppo- 
sée de  Frauenfeld,  au  Talacker,  on  dé- 

couvrit également  une  tombe  celtique  : 
on  en  peut  conclure  que  le  chef-lieu  du 
canton  se  trouve  sur  l'emplacement  d'un 
ancien  oppidum.  Près  de  Dickehof-Basa- 
dingen  on  a  trouvé  la  tombe  d'un  guer- 

rier, à  Kreuzlingen  et  à  Aawangen,  celle 
d'une  femme. 

5.  Période  romaine  (58  avant  J.-C.  -  401 
après  J.-C).  Selon  Strabon,   les  Helvètes 
qui,  dès   58  avant  Jésus-Christ,  subirent 

l'influence  romaine,  occupaient  une  gran- de partie  de  la  rive  du  lac  de  Constance,  tandis  que  les 
FLhètes   ne   touchaient  qu'à  son  extrémité.  En  l'an  15 
après  Jésus-Christ,  les  Rhètes  furent  vaincus  par  l'at- 

taque combinée  de  Tibère  et  de  Drusus  ;  la  flotte  des 
\  indéliciens  fut  défaite  sur  le  lac.  Sans  tenir  compte  des 
frontières  des  tribus,  Auguste  fit  passer  la  limite  entre 
la  nouvelle  province  de  la  Rhétie  et  la  Belgique,  du 
Speer  à  Pfyn,  par  le  Rhin  à  l'Ouest  de  l'Untersee.  Tout 

rritoire  fut  aussitôt  relié  étroitement  à  l'empire 
par  un  nouveau  réseau  routier.  La  principale  route  com- 

merciale venait  d'Augst  par  Vindonissa  et  Oberwinter- 
thur  et  conduisait,  par  Pfyn,  Arbon  et  Bregenz,  à  Augs- 

.  centre  de  l'administration  rhétique.  Son  tronçon 
Oberwinterthur-Pfyn  est  facilement  reconnaissable  sur 
le  territoire  de  Frauenfeld.  Jusqu'à  Arbon,  on  en  relève 

race,  grâce  aux  objets  trouvés  à  Mullheim  (mon- 
naies),  Wigoltingen  (monnaies),  Màrstetten,  Boltshau- 
sen  (villa),  Weinfelden  (monnaies),  Mauren  (villa), 
fïeimenhofen  (monnaies)  et  Erlen  (monnaies).  Le  Thur- 

berg semble  avoir  été  un  poste  d'observation.  Il  est 
surprenant  que  jusqu'ici  en  n'en  ait  pas  découvert 
de  traies  ;  un  fragment  d'ancien  pavement,  trouvé 
■il  1924  à  Weinfelden,  doit  avoir  appartenu  à  la  route 
romaine.  D'ailleurs,  les  itinéraires  fournissent  des  indi- 
cations  précises  sur  son  parcours.  De  Pfyn  se  détachait 

de  la  voie  principale,  une  route  passant' le  Rhin  sur  le 
pont  d'Eschenz  et  se  dirigeant  non  pas  sur  Herdern, 

comme  l'a  cru  Heierli.  mais  sur  Moorwilen,  selon  les 
données  de  Wild  (1920).  C'était  Le  chemin  de  frontière 
entre  l'ilelvétie  et  la  Rhétie.  Près  de  Giittingen,  de 
Kesswil  et  de  Steinach,  mi  croil  avoir  trouvé  :<  --  traces 
de  la  route  romaine  riveraine.  Sun  parcours  es1  marqué 
parles  trouvailles  de  Mammern  (monnaies),  Neuburg 
(villa),  Steckborn,  Berlingen  (atelier  de  potier),  Ermatin 
gen  (habitations),  Gottlieben  (monnaies),  Emmishofen, 
Kreuzlingen  (monnaies),  Bottighofen-Mûnsterlingen 
(monnaies),  Frasnacht,  Horn. 

Une  période  troublée  commence  pour  la  Thurgovie 
avec  les  incursions  des  Alérnannes,  dont  le  nom  paraît 
pour  la  première  fois  en  213.  Deux  importantes  trou- 

vailles de  monnaies  rappellent  le  souvenir  de  l'évacua- 
tion, au  milieu  du  IIIe  s.,  des  postes  fortifiés  de  la  fron- 
tière. Sur  un  terrain  non  loin  de  Hauptwil,  qu'une  recti- 

fication de  frontière  a  fait  passer  au  canton  de  Saint- 
Gall,  on  a  exhumé  en  1831  un  vase  contenant  environ 
6000  pièces  de  monnaie  datant  de  69  à  259  ;  un  autre 
vase  a  été  découvert  en  1893  près  de  Diessenhofen,  con- 

tenant environ  200  pièces  de  mauvaise  frappe,  datant 
de  251  à  270.  En  289,  Dioclétien  poussa  ses  troupes  de  la 

légion  du  lac  de  Constance  jusqu'aux  sources  du  Da- 

Thurgovie.    Pfan  des  bains  romains  d'Eschpnz.  D'après  Keiler  et  Reinerth  : 
Urgeschichte  des  Thurgaus. 

nube.  Il  est  possible  que  la  réorganisation  de  l'empire, 
opérée  par  lui,  ait  quelque  peu  déplacé  la  frontière  occi- 

dentale de  la  Rhétie  à  laquelle  Vitodurum  aurait  été 

incorporé.  Lorsque  Julien  marcha  sur  l'Alsace  où  il devait  remporter  sa  brillante  victoire  sur  les  Alérnannes, 
il  est  fort  probable  que  Constantin  passa  le  Rhin  près 

d'Eschenz,  en  356,  sur  un  pont  de  bateaux.  Quatre  des 
postes  fortifiés  qui  gardaient  le  cours  du  fleuve  subsis- 

tent en  territoire  thurgovien,  trois  près  de  Diessen- 
hofen, un  près  de  Reichlingen.  Après  la  mort  de  Va- 

lentinien  Ier  (375),  les  Barbares  refluèrent  vers  le  Sud, 
sortant  tout  d'abord  du  Linzgau.  L'expédition  conduite 
par  Gratien,  fut  la  dernière  eul  reprise  d'un  empereur  ro- 

main sur  la  rive  droite  du  Rhin.  A  son  retour,  (  Ira  l  ien  pas- 
sa probablement  par  Eschehz  et  certainement  par  Arbon. 
Trois  castels,  dont  les  garnisons  étaient  fournies  par 

Vindonissa,  assuraient  la  sécurité  des  routes  militaires. 
A  la  frontière  rhéto-helvétique  se  trouvait  Ad  Fines 
(Pfyn),  dont  la  position  est  caractérisée  par  son  nom 
et  par  le  fait  que,  dans  les  itinéraires,  les  distances 
étaient  calculées  depuis  ce  lieu  dans  la  direction  de 

l'Ouest  par  lieues  gauloises.  La  garnison  logeait  dans  le 
quartier  dit  actuellement  Stàdtli  où,  aujourd'hui  encore, le  mur  du  castel,  dont  le  mode  de  construction  indique 
le  Ier  siècle,  constitue  le  fondement  des  maisons  moder- 

nes. On  plaçait  la  localité  elle-même  à  l'Est  du  c; 
au  lieu  dit  Heerenziegler.  Toutefois,  depuis  les  demie- 
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res  investigations,  on  incline  à  croire  qu'il  existait  plutôt à  cet  endroit  une  grande  maison  rurale  Le  cimetière  de 

la  population  civile  a  été  découvert  sur  l'Adelberg,  entre 
In  castel  et  Heerenziegler  et  exploré  en  1929  par  Keller- 
Tarnuzzer.  Jusqu'ici  19  tombes  contenant  des  squelettes 
accompagnés  d'un  mobilier  rhéto-romain  du  IVe  s., 
ont  été  ouvertes.  A  la  même  époque,  la  citadelle  aurait 
contenu  une  église  chrétienne.  Parmi  les  trouvailles  de 
Pfyn,  il  faut  encore  citer  un  cercueil  de  plomb,  une 
statuette  de  Mercure  et  une  pierre  milliaire,  sans  ins- 

cription, extraite.de  la  carrière  de  la  Raisse,  pris  de 
Vaumarcus.  La  localité  d'Arbor  Félix,  dont  le  nom 
latinisé  selon  une  étymologie  populaire,  est  d'origine 
celtique  (Arbona),  était  un  établissement  militaire  et 
civil,  situé  au  Bergli.  L'établissement  militaire  fut  dé- 

atelier  de  poterie  avec  de  nombreux  objets  en  cérami- 

que. D'Untereschenz,  un  pont  en  pilotis,  long  de  437 
mètres,  conduisait  à  l'Arach,  par  l'île  de  Werd.  Il  fui 
exploré  par  Rippmann  et  Meinecke.  Les  restes  des  huit 
arches  et  de  la  tête  Sud  de  ce  pont  furent  utilisés  au 
XVIIIe  s.  pour  des  constructions  nouvelles.  La  défense 
du  pays  était  complétée  par  une  flottille  de  barques 
sur  le  lac  de  Constance,  dont  le  commandant  résidait 
tantôl  U  Bregenz,  tantôt  à  Confluentes  (Constance  ?). 

Les  colons  romains  partirent  des  grandes  routes  pour 
occuper  les  territoires  au  Nord  de  la  Thur.  Ils  y  élevèrenl 
des  villages  agglomérés,  ainsi  que  de  nombreuses  fermes, 
telles  qu'on  les  trouvait  déjà  à  l'époque  celtique.  Il  en 
existe  des  ruines  nombreuses.  La  population  du  district 
de  Diessenhofen  dut  être  particulièrement  dense,  comme 

Thurgovie.  Villa  romaine  de  Stutheien,  vue  de  l'Ouest.  D'après  une  photographie  de  1928. 

couvert  en  1902  par  Miller  et  Beyerle,  l'établissement 
civil  fut  surtout  exploré  par  Hirt.  Il  semble  n'avoir 
existé  de  véritable  citadelle  que  sous  Maximien  en  294. 
Sa  garnison  était  parfois  fournie  par  la  cohorte  Herculea 
Pannoniorum.  La  place  frontière  rhétique  de  Tasgae- 
tium  (Burg-Eschenz),  à  l'extrémité  occidentale  du  lac 
inférieur,  jouait  un  rôle  très  important.  Burg,  actuelle- 

ment dans  le  canton  de  Schaffhouse,  possède  un  des 
castels  romains  les  mieux  conservés  de  Suisse.  Ce  camp 
fortifié,  sans  doute  construit  en  terre  et  en  bois  durant 

le  Ier  s.,  fut  entouré  par  Maximien  d'une  muraille  et 
très  vraisemblablement  renforcé  par  Valentinien  Ier. 
Il  entoure  aujourd'hui  une  église  fort  ancienne.  Du  vil- 

lage adjacent  sortit  la  localité  d'Eschenz,  dont  le  nom 
est  dérivé  de  Tasgaetium.  Actuellement  encore,  le  sol 
cache  de  nombreux  vestiges  romains.  En  1875,  Schenk 
découvrit  un  établissement  de  bain  qui  fit  sensation. 
Construit  au  milieu  du  Ier  s.,  il  fut  restauré  au  temps 
de  Marc- Aurèle,  ainsi  qu'en  témoigne  une  inscription,  et 
fut  plus  tard  incendié.  Il  contenait  d'intéressantes  instal- 

lations de  chauffage,  de  nombreux  objets  ornementés, 
des  pièces  en  terre  sigillée,  des  instruments  de  médecine 
et  un  autel  dédié  à  la  Fortune.  Le  cimetière  mis  à  dé- 

couvert près  de  la  fromagerie  contenait  des  squelettes 
ensevelis  à  la  manière  celtique  et  des  cendres,  à  la  mode 
romaine.  Sur  la  route  de  Freudenfels,  on  a  exhumé  un 

ce  fut  déjà  le  cas  aux  époques  précédentes.  On  en  a  la 
preuve  dans  les  nombreux  objets  trouvés  à  Paradies. 
Basadingen  et  au  Buchberg,  dans  la  villa  et  le  cimetière 
découverts  près  de  Schlatt,  ainsi  que  dans  la  nécropole 
du  Rodenberg.  Très  souvent,  on  a  trouvé  aux  mêmes 

endroits  des  objets  d'époques  antérieures.  A  Diessenho- 
fen même,  le  sol  regorge  de  monnaies  romaines.  On  y 

a  trouvé  récemment  encore,  un  objet  particulièrement 

précieux  :  un  anneau  d'or  du  Ier  s.  dont  le  chaton  en 
cornaline  représentait  Vulcain  au  travail.  Le  Seebachtal 
également  était  fort  peuplé.  Il  existait  un  domaine 
rural  au  Betbur,  au-dessus  de  Hùttwilen.  un  second  à 
Stutheien,  sur  la  route  de  Nussbaumen.  Ce  dernier  fut 
exploré  en  1928  par  Keller-Tarnuzzer.  Les  fouilles  don- 

nèrent le  plan  typique  d'une  villa  à  portiques  avec  un vaste  établissement  de  bains,  de  très  nombreux  objets 
en  fer  et  en  céramique,  ainsi  que  de  beaux  bronzes, 
notamment  des  pièces  de  harnachements.  Les  circons- 

tances de  lieu  permettent  de  supposer  que  cette  maison 
fut  évacuée  au  IVe  s.  par  ses  habitants,  fuyant  devant 
une  invasion  alémanne.  On  a  trouvé,  antérieurement, 
une  tombe  près  du  vignoble  de  Steinegg.  Dans  le  voi- 

sinage, il  existait  encore  des  villas  romaines  à  Grù- 
negg  et  Oberneunforn,  probablement  aussi  à  Her- 
dern  et  Kaltenbach.  Plus  à  l'Est,  sur  le  Seeriicken, 
Bùeler    fouilla    en    1914,    près    de     Haidenhaus,     une 
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Liste  des  seigneuries  et  juridictions  de  la  Thurgovee  vers  1750. 

i. 

I.  Sois    l'autorité    directe 
dks     VIII     Cantons. 

Frauenfeld,  avec  la  liante  et  la  basse 
juridiction    à    Felban,    Dingenhard, 
Huben.    Gerlikon.    Oberwil,    Nieder- 
wil.   Strass,   Erzenholz  et   Kurzdorf. 

II.  Sous   l'autorité   directe 
des    X   Cantons. 

2.  Diessenliofen,  avec  la  haute  et  la 
basse  juridiction  à  Schlatt,  Schlat- 
tingen  et  une  partie  de  Basadingen. 

III.  Sous  l'autorité  directe 
DES    BAILLIS. 

3.  Les  hautes  juridictions  disséminées 
dans  le  pays. 

IV.    Seigneuries    ecclésiastiques. 

a)   Appartenant  à  l'évêque  de  Cons- tance. 

Bailliage  d'Arbon. 
4.  Arbon,  et  Horn  avec  la  haute  juri- 

diction. 
5.  Egnach. 
Bailliage  de  Bischofszell. 

6.  Bischofszell  la  ville,  avec  la  haute 
juridiction. 

7.  Bischofszell,  juridiction  de  l'hôpital. 
8.  Bailliage  de  Schônenberg. 
Bailliage  de  Gottlieben. 

9.  Gottlieben. 
10.  Engwilen. 
11.  Tagerwïlen.  Kastel,  Siegershausen, 

Batershausen. 
Bailliage  de  Giittingen. 

12.  Giittingen  et  Moosburg. 
Bailliage  de   Reichenau. 

13.  Triboltingen. 
1  V.    -Mannenbach. 
15.  Berlingen. 
16.  Ermatingen. 
17.  Fruthwilen. 

1S.  Steckborn.  y  compris  la  tour,   rési- 
dence noble. 

Bailliage   de   Frauenfeld. 
a)  Appartenant  à  Reichenau. 

19.  Mùllheim. 
20.  Langdorf. 
21.  Eschikofen. 

'_'_'.    Mettendorf,   moitié. 
23.   Lustdorf,   moitié. 

b)  Appartenant  au  chapitre  cathédral- 
J'i.   Langrickenbach. 
2").   Liebburg. 
26.  Pfyn. 

c)  Appartenant   au   chapitre   de   St- 
Stephan  à  Constance. 

27.  Happerswil. 
d)  Appartenant    au    chapitre    de  St. 
Johann  à  Constance. 

28.  Lipperswil. 
2!).   Hefenhofen,  moitié. 

e)  Appartenant  à  la  prévôté  de  Bi- 
schofszell. 

30.  Gottshaus. 
31.  Sulgen.  Hessenreuti  et  Muhlebach 

en  partie. 

1)  Appartenant  à  l'abbaye  de  Saint- Gall. 
32.  Sommeriet  Hemmerswil. 
33.  Sitterdorf.  j 
34.  Romanshorn.  /       Juri- 
35.  Kesswil.  ,    dictions 
36.  Herrenhof.  Icriminelles. 

.'17.   AYuppenau    ou    Bergge-] richt.  / 
Rickenbach,    avec   Busswil,    juridic- 

tion criminelle  y  compris  le  tribunal 
libre  de  la  Thurlinde. 
Hiittenswil,  en  partie. 
Roggwil,  avec  Lengwil. 

41.  Hagenwil,   avec   Moos. 
42.  Dozwil. 
43.  Zuben. 
44.  Kummcrtshausen. 
45.  Wângi. 

g)  Appartenant    à  l'abbaye    de    Fi- sch  ingen. 
4G.   Fischingen  avec  Bichelsee  et  Lands- 

berg. 

38. 

39. 
40. 

47.  Tannegg,  avec  Sirnach. 
48.  Bettwiesen. 
49.  Lommis  et  Spiegelberg. 
50.  Wildern,   résidence  noble. 

h)  Appartenant  à  l'abbaye  de  Kreuz- lingen. 
51.  Le    couvent    avec   les    environs,    au 

bord  du  lac. 
52.  Aawangen. 
53.  Geisberg. 
31.  Sulgen,  en  partie. 

i)  Appartenant  à  la  commanderie  de Tobel. 

54.  Tobel   avec   Affeltrangen. 
55.  Herten,  en  partie. 

k)  Appartenant  à  la  chartreuse  d'H- t  ingen. 
56.  Uesslingen  et   Hiittwilen. 

I)  Appartenant   au   couvent   de   fem- 
mes de  Miinsterlingen. 

57.  Miinsterlingen,    avec    Landschlacht. 
5S.   Uttwil. 
59.  Heimenhofen. 

m)  Appartenant  au  couvent  de  fem- mes de  Tànikon. 
60.  Tanikon  et  Aadorf. 

n)  Appartenant  au  couvent  de  fem- mes de  Feldbach. 
61.  Tagermoos  et  Uhwilen. 

o)  Appartenant    à    l'abbaye    d'Ein- siedeln. 

62.  Sonnenberg,    avec  Stettfurt   et    Ma- 
tzingen. 

63.  Gaehnang. 
64.  Freudenfels  et  Eschenz. 

p)  Appartenant  à  l'abbaye  de  Rhei- nau. 
65.  Mammern  et  Neuburg. 

q)   Appartenant  à  l'abbaye  de  Mûri. 
66.  Klingenberg  avec   Homburg. 
67.  Eppishausen. 
68.  Sandegg,  résidence  noble. 

r)  Appartenant  à  l'abbaye  de  Saint- Urbain. 
69.  Liebenfels. 
70.  Herdern. 

s)  Appartenant  à  l'abbaye  de  Peters- hausen. 

71.  Klingenzell,  prévôté. 

t)  Appartenant  à  l'abbaye  de   Obcr- marchtal. 

72.  Obergirsberg,    et    Unterkastel,    rési- 
dences nobles. 

u)  Appartenant  à  l'abbaye  de  Zwei- 

falten. 73.  Untergirsberg,    résidence   noble. 

v)  Appartenant  aux  couvents  de  fem- 
mes  de    Kalchrain,    St.    Katharinen- thal  et  Parodies. 

74-76.    Juridiction    dans    l'enceinte    des couvents. 

V.    Seigneuries   temporelles. 

a)  Appartenant  à  l'État  de  Zurich. 
77.  Stammheim    et     Ellikon     vor    dem 

Bach,  juridictions  criminelles. 
78.  Oberneunforn. 
79.  Niederneunforn. 
80.  Steinegg. 

81.  Wellenberg  avec  Thundorf. 
82.  Huttlingen. 
83.  Weinfelden. 

84.  Bussnang  avec  Eppenstein  et  Haber- bersreuti. 
85.  Birwinken. 
22.  Mettendorf,   moitié. 
23.  Lustdorf,  moitié. 
26.  Pfyn. 

b)  Appartenant    à    des    particuliers 
de  Zurich. 

86.  Weerswilen.  )     Seigneurs 
87.  Becki-lswilcn.    Altshof.     S       d'Ulm. 
88.  Kefikon  av.  Islikon.  Famille  Escher. 

86.  (Etlishausen,  av.  Befang  , 
JO.    lleidelberg,      avec     Ho-  I     Famille 
hentannen.  (  v.  Murait. 

91.  Zihlschlacht.  I 

c)  Appartenant  à  l'État  de  Lucerne. 
92.  Griessenberg. 
55.   Herten,  en  partie. 

d)  Appartenant  à  la  ville  de  Saint- Gall. 

93.  Biirglen,    Mettlen,    Istighofen,    Buh- wil. 

94.  AmriswU 
95.  Hosenruck. 
31.   Sulgen,        Hessenrùti,        Muhlebach, Guntershausen. 

39.    Hiittenswil,   en   partie,   et   Heldswil. 

e)  Appartenant  à  l'hôpital  de  la  ville 
de  Saint- Gall. 

9G.   Sandbreite. 
97.  Briischwil. 
98.  Almensberg. 

f)  Appartenant  à  des  particuliers  de 
Saint-  Gall. 

99.   Altenklingen     et     Marstetten.     Fa- mille Zollikofer. 

100.  Wigoltingen  et  Illhart.  Famille  Zol- likofer. 

101.  Kastel,  résidence  noble.   )    Famille 
102.  Hard,    résidence  noble.   >    Zolliko- 
103.  Wolfsberg,  résid.  noble.   1        fer. 
104.  Thurberg,  résidence  noble.  Famille 

Wegelin. 

g)  Appartenant  à  la  ville  de  Cons- tance. 

105.  Bailliage    d'Eggen. 
106.  Raitigericht. 
107.  Altnau. 
108.  Buch. 
109.  Tagermoos. 

h)   Appartenant  à  la  ville  de   Stein. 
110.  Wagenhausen. 
111.  Burg.    Juridiction   criminelle. 

i)   Appartenant   à   l'hôpital   de    Wil. 112.  Herdern   et  Wallenwil. 
113.  Schneckenbund.    Juridiction  crimi- 

nelle. 

A'^   Appartenant      aux      Reding      de Frauenfeld. 
114.  Emmishofen. 
115.  Burg  et  Dettighofen. 
116.  Moorwilen  et  Biihl. 

I)  Appartenant  aux  Streng. 
117.  Arenenberg,  résidence  noble. 

m)  Appartenant  aux  Landenberg. 118.  Salenstein. 
119.  Hiibberg,   résidence   noble. 
120.  Hattenhausen. 

n)   Appartenant  aux  Thurn  de    Val- sassina. 
121.  Blidegg. 
122.  Berg. 

123.  Donzhausen. 

o)  Appartenant  aux    Gonzenbach. 
124.  Hauptwil    et    Freiherten. 

p)  Appartenant  aux  Salis. 
125.  Oberaach. 

q)   Appartenant    aux    Beroldingcn. 
126.  Giindelhart. 

r)   Appartenant  aux  Ebinger  de 
Steisslingen. 

127.  Bachtobel. 
s)   Appartenant     aux      Hâberlin. 

128.  Mauren,   en  partie. 
t)   Appartenant     aux     Segesser     von Brunegg. 

29.    Hefenhofen,    moitié. 
u)   Appartenant    aux    Schultheiss    de 
Constance. 

129.  Mammertshofen,    résidence    noble. 

v)   Appartenant  aux   Ritplin. 
130.  Pflanzberg,    résidence     noble. 
131.  Wittenwil. 

w)  Appartenant    aux    Belschart. 
132.  Tagerschen,   résidence   noble. 

Légende  de  la  carte  des  seigneuries  et  juridictions. 
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ruine  roniiiinc,  qui  faisait  songer  .1  un  petit  temple. 
La  villa  de  Sitterdorf,  explorée  en  l*M  par  Sulzberger 

et  Pupikofer,  appartienl  à  une  région  d'origine  rhétique. Au  Sud  de  la  Thur,  les  vestiges  romains  sont  surtout 
concentrés  dans  le  Murgtal  inférieur  :  restes  <le  construc- 

tions à  Frauenfeld  (Oberkirch  et  Talbach),  Bommers- 
hùsli-Wàngi  et  Oberhofen-Mûnchwilen,  trouvailles  iso- 

lées à  Matzingen  et  Wângi,  tombe  prés  de  Lachen.  Re- 
montanl  la  Laucbe  et  la  Lutzelmurg,  tributaires  de  la 

Murg,  l'inlluence  romaine  s'étendit  jusqu'à  Lommis 
(tombe,  monnaies)  et  Aadorf. 

6.  Période  des  invasions  (  Ve  au  VIIIe  .s.).  La  puis- 
sance romaine,  qui  fut  généralement  brisée  en  305,  par- 

tiellement déjà  en  260,  subsista  le  long  des  grandes 

routes  du  canton  jusqu'au  rappel  de  toutes  les  troupes 
par  Stilicon  en  401.  A  Pfyn,  où  on  a  encore  trouvé  îles 
monnaies  à  l'effigie  de  Valentinien  III,  il  semble  que  la 
puissance  romaine  n'ait  pris  fin  qu'en  455.  lors  de  la dernière  invasion  des  Alémannes.  Selon  le  géographe 
de  Ravenne,  Arbon  appartint  aux  Alémannes  au  plus 
tard  en  496.  Bien  que  les  vieux  territoires  rhétiques 
aient  opposé  aux  envahisseurs  une  résistance  tenace  et 

qu'en  600  encore,  on  parlât  le  rhéto-romanche  à  Bre- 
genz,  la  germanisation  de  la  Thurgovie  peut  être  consi- 

dérée comme  accomplie  au  VIIIe  s.  Depuis  longtemps, 
l'église  s'était  livrée  à  un  actif  travail  d'évangélisation  ; 
lorsque  Colomban  apparut  vers  610,  le  terrain  était  en 
grande  partie  préparé,  de  sorte  que  son  disciple  Gall 

n'eut  plus  qu'à  faire  œuvre  d'organisation.  De  l'époque 
des  invasions  la  Thurgovie  possède  des  objets  trouvés 

isolément  et  toute  une  série  d'importants  cimetières  : 
Arbon-Bergli,  Gùttingen  (VIIe-VIIIe  s.,  exploré  par 
Keller-Tarnuzzer  en  1927),  Ermatingen  et  Eschenz, 
avec  de  nombreuses  trouvailles,  Reichlingen,  Mârstet- 
ten,  Fimmelsberg,  Matzingen  (bandage  herniaire).  On 
a  trouvé  des  vestiges  moins  importants  de  sépultures  à 
Oberhegi-Tàschliberg  (Egnach),  Kreuzlingen,  Tâger- 
wilen,  Gottlieben,  Rômerstrasse-Felben,  Ochsenfurt- 
Pfyn,  Frauenfeld-Oberkirch,  Sirnach.  Berg  et  Alten- 
klingen  ont  livré  des  sépultures  alémannes  dans  des 
tumulus  de  Hallstatt.  Une  énigme  a  été  posée  par  la 
découverte  entre  Berlingen  et  Steckborn,  de  vestiges 
de  squelette,  accompagnés  de  monnaies  mérovingiennes 

et  carolingiennes  et  d'un  certain  nombre  de  pièces  d'ar- 
gent frappées  dans  le  dernier  quart  du  VIIIe  s.  par  des 

gouverneurs  califîens  de  la  province  d'Afrique.  Le 
«  Bruderloch  »,  une  caverne  artificielle  sur  l'Itobel,  près de  Schonholzerswilen,  a  dû  être  excavé  au  début  de 

l'époque  des  invasions  pour  servir  de  refuge  ou  de  lieu 
de  culte.  Outre  le  pagus  Durgaugensis  (744),  les  docu- 

ments du  VIIIe  s.  mentionnent  déjà  une  vingtaine  de 
noms  de  localités  actuelles,  notamment  Erfmotingas  (Er- 

matingen) en  724.  Dépôt  des  objets  trouvés  au  Musée 
national  suisse,  au  Musée  de  Frauenfeld,  au  Musée 
Rosgarten  de  Constance,  ainsi  que  dans  les  collections 
locales  d'Arbon  et  de  Steckborn. 

Bibliographie.  K.  Keller  et  H.  Reinerth  :  Urge- 
schichte  des  Thurgaus,  avec  bibl.  complète  jusqu'en 
1924.  —  TB  depuis  1925.  —  JSGU,  surtout  1928.  — 
SVB  1928.  —  F.  Stâhelin  :  Die  Schweiz  in  romischer 
Zeit.  —  Pup.  Th.  I.  —  Thurgauer  Zeitung  1930,  n°  295  ; 
1931,  n°  100.  [Heri.i.] IV.  Histoire.  A.  Le  gaugraviat  et  le  landgraviat 

de  Thurgovie  jusqu'en  1798.  —  1.  Les  gaugraves  et 
les  landgraves.  —  Les  Alémannes  ne  refoulèrent  pas 
tous  les  habitants  établis  en  Thurgovie,  ainsi  qu'en 
témoignent  plusieurs  vieux  noms  de  lieux,  lesquels 
survécurent  à  la  période  des  invasions,  tels  Arbona 

(Arbon),  ad  Fines  (Pfyn)  et  Tasgaetium  (Eschenz).  C'est 
dans  le  pays  d'Arbon  que  subsistèrent  la  plupart  des 
habitants  romanisés,  désignés  sous  le  nom  de  «  Romans  » 
dans  la  Vita  Sancti  Galli.  Dans  la  même  région,  on 

rencontre  nombre  de  noms  de  lieux  d'origine  romaine, 
ainsi  Egna  (Egnach),  Fraxinelurn  (Frasnacht),  Vaiclon 

(Feilen)  et  Crisla  (Gristen).  Le  Nord  du  pays  d'Arbon, 
qui  ne  faisait  pas  encore  partie  de  la  Thurgovie  au 
temps  de  saint  Gall,  était  couvert  d'une  vaste  forêt, 
d'abord  inhabitée  et  qui,  progressivement  défrichée, 
abrita  les  cent  et  quelques  fermes  composant  les  com- 

munes actuelles  de  Roggwil,  Egnach  et  Salmsach. 

N  m-  avons  déjà  lait  remarquer  au  chapitre  I  que  la 

Thurgo\  ie  s'étendait  primitivement  jusqu'à  la  gorge  des 
Schôflenen  et  au  confluent  de  la  Itciivs  et  de  l'Aar. 
Comme  tous  les  pays  francs,  elle  était  divisée  en  centu- 

ries :  cependant  Les  documents  n'en  mentionnent  qu'une seule  sur  le  territoire  actuel  du  canton,  la  11  aldrams- 

huntaH,    dan-    la    légion  de   l'ioinaiisliorn   et    de    Kesswil. 
On  connaît    mieux  les  gaugraves,    envoyés  par   le  roi 

p'Our  diriger  l'administration  et  exercer  la  juridiction 
dans  le  pays,  sans  y  posséder  toutefois  de  résidence 
fixe.  Le  premier  dont  le  nom  non-  ail  été  transmis  BSl 
Peto  i7:;i).  Le  gaugrave  Warill  engagea,  ver-  760,  de- 
hostilités  contre  l'abbé  Otmar,  fondateur  du  cornent 
de  Saint-Gall  et  le  bannit  sur  la  petite  lie  de  Werd, 
près  d'Eschen/..  Son  fils  Isenbart,  aussi  gaugrave  de 
Thurgovie,  aurait,  selon  la  légende,  accompli  toutes 
sortes  défaits  d'armes  au  service  de  (marlernagne.  A 
l'époque  du  gaugrave  Udalrich  II,  vers  861,  le  Zii- 
richgau  se  sépara  de  la  Thurgovie,  mais  le  représentant 
du  roi  en  Thurgovie,  de  même  que  celui  qui  fonctionnait 
dans  le  Zurichgau,  continuèrent  pendant  un  certain 
temps  à  exercer  occasionnellement  leurs  fonctions  au 
delà  de  leurs  frontières  respectives.  Vers  900,  les  deux 
pays  furent  réunis  avec  la  Rhétie  en  un  margraviat  à  la 
tête  duquel  fut  placé  le  margrave  Rurkhard  I.  Lorsque 
celui-ci  se  mit  en  devoir  de  rassembler  les  forces  de 

Souabe  contre  les  Magyars,  il  fut  contrecarré  par  l'évo- 
que Salomon  III  de  Constance  qui  imputait  au  margrave 

des  velléités  de  haute  trahison.  Rurkhard  fut  assassiné 
pendant  une  séance  de  tribunal  (Landtag)  ;  son  fils 
Udalrich  III  demeura  pourtant  jusque  vers  917  en  pos- 

session incontestée  de  la  Thurgovie,  dont  il  fut  le  der- 
nier gaugrave.  Il  est  certain  que  le  pays  fut  dévasté  à 

cette  époque  par  les  incursions  des  Hongrois,  mais  on  ne 
possède,  à  ce  sujet,  de  données  certaines  que  pour  le 
couvent  de  Saint-Gall.  Le  tribunal  suprême  de  Thurgo- 

vie siégeait  alternativement  dans  les  diverses  centuries  ; 

comme  lieux  de  justice,  on  signalait,  avant  l'an  mil, 
Tânikon,  Oberwinterthur,  Erchingen  (aujourd'hui  Lang- dorf-Frauenfeld)  et  Neunforn. 

La  souveraineté  des  gaugraves  fut  graduellement  mi- 
née par  les  immunités  que  surent  s'assurer  les  monastè- res pour  les  terres  de  leur  dépendance.  Le  haut  chapitre 

de  Constance  étendait  son  domaine  aux  portes  de  la 
résidence  épiscopale,  dans  la  Bischofshori  ;  Egnach, 
Arbon  et  Horn  lui  appartenaient  également,  ainsi 
que  la  région  du  confluent  de  la  Thur  et  de  la  Sitter 
où,  vers  800,  un  évêque  Salomon  de  Constance  fondait 
le  chapitre  canonial  de  Saint-Pélage,  appelé  Bischofs- 
zell  (cellule  épiscopale).  Le  couvent  de  Saint-Gall, 
fondé  vers  710,  possédait  surtout  des  domaines  dans 

le  Sud  du  canton  actuel  de  Thurgovie.  L'abbaye  de 
Reichenau,  fondée  en  724,  possédait,  dès  le  début, 
Ermatingen  et  depuis  une  époque  inconnue,  mais 
fort  reculée,  Steckborn,  Rerlingen  et  Mannenbach, 

ainsi  que  d'importants  domaines  dans  la  région  de 
Frauenfeld.  A  l'époque  carolingienne,  le  couvent  de 
Rheinau  avait  des  propriétés  en  Thurgovie,  particuliè- 

rement dans  le  district  actuel  de  Diessenhofen.  De  894 

jusqu'à  l'an  mil  environ,  il  existait  à  Aadorf  un  petit 
couvent  d'hommes  sous  le  vocable  de  Saint-Alexandre, 
qui  entretenait  avec  Saint-Gall  d'étroites  relations. 

Après  la  mort  d'Udalrich  III,  les  successeurs  des  gau- 
graves furent  les  landgraves.  Ce  n'étaient  plus  des  fonc- 

tionnaires du  roi  ;  ils  possédaient  leur  charge  en  fief 
du  duc  de  Souabe.  Leur  puissance  était  limitée  non  seu- 

lement par  les  immunités  ecclésiastiques,  mais  aussi 

par  l'essor  de  familles  nobles,  parmi  lesquelles  les 
barons  se  considéraient  comme  placés  sous  l'immédia- 
teté  du  duc.  La  principale  fonction  du  landgrave  con- 

sistait à  présider  le  landtag,  c'est-à-dire  les  séances  du tribunal  suprême.  Comme  lieux  de  justice,  on  cite  à 
cette  époque  Hafneren  (actuellement  Hafleren,  nom 

d'un  champ  près  de  la  gare  de  Wiesendangen),  zur  Lau- 
ben  (la  Laubgasse  de  Frauenfeld)  et  Uesslingen. 

Les  luttes  entre  l'empereur  et  le  pape  eurent  des  réper- 
cussions jusqu'en  Thurgovie.  De  1077  jusque  vers  1100, 

l'abbaye  de  Saint-Gall,  qui  tenait  le  parti  d'Henri  IV, 
fut  en  guerre  avec  l'e  couvent  de  Reichenau  qui  soute- nait Rudolf  von  Rheinfelden  et  les  papes.  Le  landgrave 
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ils'  Thurgovie.  Bcrthold  II,  qui  devint  plus  tard  duc 
de  /ahringen.  prit  parti  pour  Rudolf.  Toute  la  Thurgo- 
vie  fui  ravagée  au  cours  de  celte  compétition  ;  les  châ- 

teaux il'lttingeu  et  de  Kochersburg  lurent  détruits. 
(.(•pendant,  la  charge  de  landgrave  de  Thurgovie 

était  devenue  héréditaire.  En  1094  apparaît  dans  ces 
fonctions  le  premier  représentant  de  la  puissante  fa- 

mille des  Kibourg,  Hartmann  Ie*  ;  on  ignore  de  qui  et 
melle  suite  de  circonstances  il  tenait  ses  fonctions. 

I  e  landgraviat  demeura  dès  lors  entre  les  mains  des 

Kibourg  jusqu'à  leur  extinction  en  1264.  Ils  reeurent 
doute  leur  charge  en  fief  des  ducs  de  Souabe  pen- 

dant toute  la  période  oii  la  maison  de  1  lohenstaul'en 
tut  puissante  en  Souabe.  Par  contre,  le  landgrave  Hart- 

mann l'Aîné  de  Kibourg  proclama  en  1264  qu'il  tenait  la 
rhurgovie  en  fief  de  l'Empire.  Konradin,  le  dernier  des 
Hohenstaufen,  résida  temporairement  à  Arbon. 

C'est  à  l'époque  des  Kibourg-  qu'apparaît  en  Thurgo- ie  li  noblesse  seigneuriale.  Assez  rares  étaient  sur 
le  territoire  du  canton  actuel,  les  familles  de  haute 

noblesse.  On  ne  connaît,  de  source  sûre,  que  l'existence des  barons  de  Màrstetten  et  de  leurs  successeurs  les 

Aitenklingen,  puis  les  von  Matzingen,  les  von  Spie- 
gelberg,  les  von  Bussnang,  les  von  Griessenberg,  les 
von  Thurberg.  les  von  Wunnenberg,  les  von  Biirglen, 
les  von  Mammern  et  les  von  Giittingen  ;  il  est  probable 
que  les  von  Murkart,  les  von  Schneckenburg  et  les 
von  Steinegg  étaient  également  des  barons.  Parmi 
les  ministériaux.  les  seigneurs  de  Klingenberg  et  les 
écuyers  tranchants  de  Diessenhofen  parvinrent  à  une 
situation  très  élevée,  qui  dépassa  celle  de  maints 
nobles  de  naissance.  Les  suzerains  dont  les  ministériaux 
tenaient    leurs    biens    en    fief  étaient   les    Kibourg   et 

leurs  héritiers,  les 

Habsbourg,  l'é- 
vèque  de  Cons- tance, les  abbés 
de  Saint-Gall  et 
de  Reichenau, 

ainsi  que  les  com- 
tes de  Toggen- 

bourg.  La  nobles- 
se thurgovienne 

a  donné  naissan- 
ce à  de  nombreux 

troubadours  et 
autres  poètes. 
«  La  vieille  Thur- 

govie est  la  terre 
la  plus  fertile  en 
poètes  »,  dit  Bâch- told.  Les  plus 
connus  sont  Ul- 

rich von  Zaziko- fen  (Zezikon)  ; 

l'écuyer  Ulrich  v. 
Singenberg;  Wal- 
ter  von  Klingen  ; 
Burkhard  von 
Wengen  (Wângi); 

Gast  d'Affeltran- 
gen  ;  Konrad 
von  Ammenhau- 
sen  et,  plus  tard, 
Heinrich  Witten- 
wiler. 

Pupikofer  éva- lue à  environ  120 
le      nombre     des 
châteaux        exis- 

tant autrefois  sur 
le    territoire    ac- 

tuel   du    canton. 
Ils    étaient     sur- 

tout     concentrés 
sur   la    rive    mé- 

ridionale    et    es- 

carpée  de  l'Untersee,   sur   la   frontière    séparant,    dans 
.ion  de  Bischofszell,   les  terres  épiscopales  des  do- 

maines   de   l'abbé  de  Saint-Gall,   sur   les   ramifications 

rhurgovie.    Cénotaphe   <le   sainte    Ma 
Fischingen,  érigé  en  1496.   Haines 
.).-!'..  Kahn  :  Archiiekturdenkmûler. 

du  lliirnli  et  aux  environs  de  Frauenl'eld.  Nombre  de 
ces  constructions  pittoresques  lurent  détruites  par  les 

Appen/.ellois,  d'autres  anéanties  par  des  incendies  ou 
tombèrent  lentement,  en  ruine.  Beaucoup  furenl  re- 

construites sous  îles  formes  nouvelles  ;  seuls  la  loue  d< 

Frauenl'eld  et  les  château»  de  Hagenwil  e1  Mammerts- 
hofen  se  présentent  encore  sous   leur  aspect    médiéval. 

L'époque  féodale  vit  surgir,  à  côté  des  châteaux,  de 
nombreux  couvents.  Kreuzlingen  el  Miinsterlingen  sont 
de  960  environ,  Wagenhausen  de  1083,  Fischingen  de 
1100  environ,  le  prieuré  d'Ittingen  de  1145  environ  ;  la 
maison  des  chevaliers  de  Saint-Jean  à  Tobe]  lui  fondée 
par  les  comtes  de  Toggenbourg  en  1228;  St.  Katharinen- 
tal  date  de  1242  et  Paradies  de  1253,  tous  les  deux 
fondations  des  Kibourg;  Feldbach  existe  depuis  1253. 
On  ne  sait  pas  exactement  si  Kalchrain  fut  fondé  au 
XIIIe  s.  déjà  ou  seulement  en  1331.  La  Thurgovie  pos- 

sède sa  sainte  régionale  en  la  personne  d'Ida  de  Toggen- 
bourg, vénérée  dans  la  belle  chapelle  Sainte-Ida  à  Fi- 

schingen où  se  trouve  son  cénotaphe,  ainsi  que  dans  une 

autre  chapelle,  située  près  des  restes  de  l'ancien  château 
de  Toggenbourg.  Cette  sainte,  il  est  vrai,  n'est  pas  cano- 

nisée et  son  existence  n'est  pas  historiquement  prouvée. Les  cinq  villes  de  Thurgovie  doivent  leur  existence 
à  trois  dynastes  du  voisinage.  Arbon,  qui  possédait 

déjà  un  château  à  l'époque  de  saint  Gall,  reçut  en  1255 
de  l'évèque,  le  droit  de  marché  et,  tôt  après,  un  droit 
urbain.  Propriété  du  chapitre  cathédral  de  Constance, 
Bischofszell  devint  une  ville  comme  siège  du  chapi- 

tre de  Saint-Pélage.  Diessenhofen  est  déjà  mentionné 
en  757  comme  village  possédant  une  église  ;  un  droit 
urbain  lui  fut  accordé  en  1 178  par  le  comte  I  larlmann  III 
de  Kibourg.  Frauenfeld,  sur  le  territoire  du  couvent  de 
Reichenau,  fut  fondé  par  les  Kibourg  vers  1245.  La 
cadette  des  villes  thurgoviennes  est  Steckborn,  ancienne 
propriété  du  couvent  de  Reichenau  qui  lui  accorda  le 
droit  de  marché  en  1313  et,  tôt  après,  un  droit,  urbain. 
Les  localités  construites  dans  les  avancées  des  châteaux 
de  Tannegg,  Pfyn,  Biirglen  et  Gottlieben  devinrent 
temporairement,  à  la  fin  du  moyen  âge,  de  petites 
villes,  mais  toutes  furent  détruites  par  le  feu.  Aucune 
de  ces  villes  ne  se  trouvait  placée  dans  des  conditions 

assez  favorables  pour  prendre  de  l'essor  ;  toutefois, 
Diessenhofen  fut,  de  1415  à  1442,  ville  libre  de  l'empire  ; 
Arbon,  également,  eut  cette  situation  privilégiée  pen- 

dant quelques  mois,  de  février  à  mai  1335.  —  J.-A.  Pu- 
pikofer :  Thurgau  I.  —  TU.  —  Meyer  et  Greyerz  :  Her- 

zôge  v.  Schwaben  u.  Landgrafen  im  Thurgau,  dans  TB 
56. —  P.  Blumer  :  Das  Landgericht  im  Thurgau.  —  Rahn 
et  Durrer  :  Architektur-  u.  Kunstdenkmàler  Thurgau.  — 
E.  Probst  :  Burgen  u.  Schlbsser  d.  Thurgaus  I  et  IL  — 
Bàchtold.  —  J.  Nater  :  Aadorf.  — ■  Le  même  :  Tànikon. 
—  K.  Kuhn  :  Thurg.  sacra.  —  A.  Nuscheler  :  Gotteshàu- 
ser.  —  L.  Kern  :  Die  Ida  v.  Toggenburg-Lvgende  dans 
TB  64,  65.  —  K.  Beyerle  :  Kultur  der  Reichenau.—  Th. 
Pestalozzi  :  Kultur gesch.  v.  Schaffhausen  I. 

2.  La  pleine  souveraineté  des  Habsbourg  (1264-1415). 
La  mort  de  Hartmann  l'Aîné  de  Kibourg  fit  passer 
le  comté  de  Thurgovie  à  Rodolphe  de  Habsbourg, 
fils  de  Heilw'ig,  sœur  de  Hartmann.  Mais  ni  lui,  ni  ses 
successeurs,  dont  l'intérêt  principal  se  tournait  vers 
leurs  nouvelles  possessions  d'Autriche,  ne  présidèrent 
personnellement  le  tribunal  suprême  de  Thurgovie,  qui 
fut  dirigé  par  des  magistrats  choisis  dans  les  familles 
nobles  par  les  Habsbourg.  Parmi  ces  fonctionnaires  ju- 

diciaires, on  trouve  dans  les  documents  mention  de 

Hermann  von  Bonstetten  l'Aîné  (1275)  et  le  Cadet 
(1293,  1300),  Gerhart  von  Teufen  (1312,  1314),  Diethelm 
von  Krenkingen  (1316),  Ulrich  von  Hohenklingen 
(1330-1344),  Friedrich  von  Bussnang  (1353),  Ulrich 
et  Walter  von  Hohenklingen  (1362,  1364),  Albrecht 
von  Bussnang  (1368-1371  et  1378-1395),  Johann 
von  Bosenegg  (1373),  le  comte  Otto  von  Tierstein 

(jusqu'en  1405),  Diethelm  von  Wolhusen  (1406-1430). 
Le  Landtag  siégeait  comme  précédemment  à  Hafneren 
et  zur  Lauben,  plus  tard  à  Winterthour.  Eschlikon  e1 
Diessenhofen  ;  le  tribunal  suprême  reçut  vers  1330,  son 
sceau  particulier  et  son  secrétaire.  A  partir  de  cetti 
époque  apparaissent  en  Thurgovie  des  baillis  au1  ri 
Outre  la  juridiction  et  le  bailliage,  la  maison  de  Habs- 
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bourg  possédait  aux  environs  de  Frauenfeld  et  de 
Diessenhofen  de  nombreux  domaines  et  des  cens,  enre- 

gistrés dans  le  terrier  des  Habsbourg.  D'ailleurs,  le 
territoire  thurgovien  continua  à  diminuer  :  à  partir 

de  1200,  l'abbé  de  Saint-Gall  passa  sous  l'immédiateté 
impériale  ;  à  l'époque  habsbourgeoise,  les  comtes  de 
Toggenbourg  devinrent  indépendants  et  finirent  par 

être  reconnus  comme  tels  par  l'empereur. La  noblesse  thurgovienne  combattit  aux  côtés  des 
Habsbourg  dans  la  plupart  des  entreprises  des  ducs 
autrichiens  en  Suisse.  Elle  participa  notamment  à  la 

guerre  entre  le  duc  Albert  Ier  et  l'évêque  Rudolf  de 
Saint-Gall,  au  cours  de  laquelle  les  troupes  autrichiennes 
surprirent  les  Zuricois  près  de  Winterthour,  prirent  d'as- 

saut et  détruisirent  la  ville  abbatiale  de  Wil  ;  finalement 

en  1292,  les  deux  adversaires  se  rencontrèrent  à  l'église 
de  Sirnach  où  ils  se  réconcilièrent  solennellement.  Trois 
chevaliers  de  Bichelsee,  trois  chevaliers  de  Weinfelden, 
quatre  de  Landenberg,  un  de  Luterberg  et  nombre  de 

nobles  et  d'écuyers  périrent  à  Morgarten.  Les  Thurgo- 
viens  ne  participèrent  pas  à  la  bataille  de  Sempach  ; 

par  contre,  la  tradition  rapporte  qu'en  1388  à  Nâfels, 
40  hommes  de  Frauenfeld  restèrent  sur  le  champ 
de  bataille.  La  noblesse  thurgovienne,  attachée  à 

l'Autriche,  fut  particulièrement  éprouvée  pendant  les 
guerres  de  l'indépendance  appenzelloise  qui  incitèrent 
le  duc  Frédéric  à  s'allier  avec  l'abbé  de  Saint-Gall.  A 
maintes  reprises,  les  montagnards  appenzellois  entre- 

prirent des  expéditions  contre  les  nobles  ministériaux 

de  l'abbé  et  du  duc  ;  au  début  des  hostilités,  déjà,  ils 
dévastèrent  le  village  et  le  château  de  Wângi,  ainsi  que 
le  village  de  Zihlschlacht.  Après  la  bataille  du  Stoss, 
qui  coûta  la  vie  à  de  nombreux  nobles  de  Thurgovie, 

les  valeureux  Appenzellois  s'emparèrent  de  presque 
tout  le  pays,  forçant  les  châteaux  ou  les  obligeant  à  capi- 

tuler ;  seuls  Bùrglen,  Altenklingen  et  Frauenfeld  résis- 
tèrent. La  chronique  du  bourgmestre  Watt  énumère 

20  châteaux  thurgoviens  détruits  à  cette  époque. 
Le  XIVe  s.  vit  la  fondation  de  deux  nouvelles  maisons 

religieuses  :  le  couvent  de  Kalchrain,  qui  existait  peut- 
être  antérieurement,  mais  dont  la  première  apparition 
dans  les  actes  est  de  1331,  et  le  petit  prieuré  de  Klin- 
genzell,  près  de  Mammern  (1336),  fondation  du  baron 
Walter  von  Hohenklingen.  La  peste  sévit  en  Thurgovie 
en  1348-1349  ;  là  comme  ailleurs,  les  Juifs  furent  ac- 

cusés d'empoisonner  les  fontaines.  En  1349,  on  brûla 
au  château  de  Kibourg  330  Juifs  de  Diessenhofen,  Win- 

terthour et  d'autres  localités  autrichiennes.  —  Pup.  Th. 
—  TU.  — P.  Blumer  ;  Landgericht.  —  E.  Bar  :  Grafschaft 
Kyburg  tinter  den  Habsburgern.  —  K.  Dàndliker  :  Stadt 
u.  Kt.  Zurich  I.  —  J.  Grimm  :  Weistumer  I,  IV-VI.  — 
Habsburger  Urbar  dans  QSG  14-15. —  R.  Wegeli  :  Die 
Truchsessen  v.  Diessenhofen,  dans  TB  45,  47  et  48.  — 
P.  Butler  :  Die  Freiherren  v.  Bùrglen,  dans  TB  55. —  Le 
même  :  Die  Freiherren  v.  Guttingen,  dans  TB  56.  — 
F.  Schaltegger  :  Der  Turmzu  Steckborn,  dans  TB  62. — 
L.  Lôwenstein  :   Gesch.  d.  Juden  am  Bodensee. 

3.  Séparation  de  l'Autriche  et  rattachement  aux  Confé- 
dérés (1415,  1460,  1499).  En  se  rendant  au  Concile  de 

Constance,  en  1414,  le  pape  Jean  XXIII  prit  tout  d'a- 
bord ses  quartiers  au  couvent  de  Kreuzlingen  et  témoi- 

gna sa  reconnaissance  à  l'abbé  en  lui  faisant  présent 
d'une  mitre  ornée  de  perles,  qui  se  trouve  actuellement 
au  musée  de  Thurgovie.  L'année  suivante,  ce  pape  fut 
assisté  dans  sa  fuite  par  le  duc  Frédéric  d'Autriche, 
que  l'empereur  Sigismond  mit  au  ban  de  l'empire  ;  la 
Thurgovie  fut  occupée  au  nom  de  l'empereur  par  le 
burgrave  Frédéric  de  Nuremberg,  à  titre  de  fief  va- 

cant. Les  deux  villes  fortes  de  Diessenhofen  et  Frauen- 
feld se  rendirent  après  une  brève  résistance.  La  Thurgo- 

vie fut  ainsi  placée  provisoirement  sous  l'immédiateté 
impériale  ;  la  ville  de  Diessenhofen  acheta  les  droits 

d'une  ville  libre  d'empire.  En  1415,  l'empereur  Sigis- mond remit  en  gage  la  basse  justice  de  Frauenfeld  et, 
en  1417,  la  juridiction  de  Thurgovie  à  la  ville  impériale 

de  Constance.  Ce  gage  subsista,  bien  qu'en  1418,  à Mùnsterlingen,  le  duc  Frédéric  se  fût  réconcilié  avec 

l'empereur  et  eût  récupéré  le  bailliage  de  Thurgovie 
et  le  droit  d'y  lever  des  troupes.  En  1442,  Diessenhofen 
renonça  à  ses  droits  de  ville  d'empire  et  rentra  sous  l'au- 

torité de  l'Autriche.  Cependant,  les  Confédérés,  ayant 
conquis  l'Argovie,  cherchaient  à  atteindre,  vers  le  Nord- 
Est,  leurs  limites  naturelles,  le  lac  de  Constance  et  le 
Rhin.  En  1417,  ils  s'efforcèrent  vainement  de  se  faire 
mettre  en  possession  de  la  juridiction  suprême  de  la 
Thurgovie,  mais  peu  après,  en  1424,  les  Zuricois  acqui- 

rent le  comté  de  Kibourg  et  en  1434  la  seigneurie  d'Au- 
delfingen,  ce  qui  réduisit  la  Thurgovie  d'alors  à  peu 
près  à  ses   limites  occidentales  d'aujourd'hui. 

Pendant  la  guerre  de  Zurich,  le  landgraviat  de  Thur- 

govie se  tint,  avec  l'Autriche,  aux  c  tés  de  Zurich, tandis  que  les  Schwyzois  occupaient  la  cité  de  Wil. 
En  1445,  la  garnison  de  cette  ville  causa  de  grands  dom- 

mages par  ses  incursions  en  Thurgovie.  Elle  incendia 

Thurgovie.   Mitre    du    couvent    de   Kreuzlingen.  donnée  en  1414 

par  le  pape  Jean  XXIII  à  l'abbé  Erhard  Link  (au  Musée  de Thurgovie). 

Wângi  ;  puis,  le  5  septembre,  s'avança  de  Frauenfeld  à Weinfelden.  brûlant  tous  les  villages,  battant  les  gens 
de  Frauenfeld  à  Wigoltingen  et  leur  enlevant  leur  ban- 

nière. Toutefois,  le  landgraviat  continuait  à  appartenir 
à  l'Autriche  et  à  Constance.  Cette  situation  resta  in- 

changée, même  lorsque  les  Confédérés,  dans  la  guerre 
dite  des  Plapparts  (1458),  se  rassemblèrent  à  Wein- 

felden pour  rançonner  la  ville  de  Constance. 

Mais  les  sentiments  étaient  hostiles  à  l'égard  du  duc 
Sigismond  d'Autriche.  Lorsque  le  pape  Pie  II  eut  délié 
les  Confédérés  de  tous  leurs  devoirs  contractuels  vis- 

à-vis  de  l'Autriche  et  les  eut  incités  à  la  guerre,  des 
corps  francs  se  mirent  en  campagne  en  1460,  sous  le 

commandement  des  frères  Gradner,  et  n'eurent  pas  de 
peine  à  obtenir  de  la  ville  de  Frauenfeld  et  du  reste  du 
pays  thurgovien  un  serment  de  fidélité  aux  VII  can- 

tons. Après  un  long  siège,  les  troupes  régulières  des 
Confédérés  obligèrent  Diessenhofen  à  se  soumettre  aux 
VIII  anciens  cantons  et  à  Schaffhouse.  Ces  acquisitions 

furent  garanties  aux  nouveaux  possesseurs  par  l'Au- triche qui,  en  1461,  conclut  avec  les  Confédérés  une  paix 
de  15  ans  ;  elles  furent  encore  scellées  par  la  Paix  perpé- 

tuelle de  1474.  Un  bailliage  fédéral  fut  créé  en  Thurgo- 
vie, mais  Frauenfeld  demeura  sous  la  protection  directe 

des  VII  cantons  et  Diessenhofen  sous  celle  des  IX  can- 
tons ;  ces  deux  villes,  en  conséquence,  prirent  la  cou- 

tume de  ne  jamais  faire  hommage  au  bailli.  Les  fiefs, 

inféodés  jadis  par  l'Autriche,  furent  désormais  conférés 
par  le  bailli.  Dans  presque  tout  le  territoire  thurgovien, 
la  basse  juridiction  appartenait  à  la  noblesse  ou  aux 
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abbés  de  Reichenau  et  de  Saint-Gall,  ainsi  qu'à  l'évêque 
de  Constance  ;  quelques  fermes  disséminées  seulement 

uelques  petits  villages  relevaient  directement   de 
l'administration    autrichienne  ;    ils    passèrent,    s 

la 

Thurgovic.  Les  Confédérés  devant Diessenhofen  en  1460. 
de  Tschaclitlan. 

D'après    la  chronique  bernoise 

dans  l'administration  ju- 
de   l'époque   fédérale,   le 

forme  de  hautes  juridictions, 
diciaire   du   bailli.   Au   début 

bailli  n'avait  encore  aucun  domicile  fixe  en  Thurgovie 
il  n'y  venait  que  pour  recevoir  l'hommage  et  les  comptes 
des  fonctionnaires  inférieurs.  Les  VII  cantons  protec- 

teurs nommaient  alternativement,  pour  deux  ans,  un 
bailli.  Le  premier  de  la  série  fut  Egolf  Frei,  de  Zurich 
(1461-1464).  Les  obligations  du  bailli  étaient  les  sui- 

vantes :  l'exercice  de  la  souveraineté  militaire  et  politi- 
que, la  protection  des  maisons  religieuses,  la  surveil- 

lance de  la  sécurité  et  de  l'ordre  public,  l'inféodation 
des  fiefs  impériaux,  l'administration  des  territoires  dé- 

pendant directement  de  l'empire  ;  il  avait  droit  à  l'hom- 
mage, celui  de  lever  des  troupes,  de  prélever  les  impôts, 

de  percevoir  les  péages  et  de  battre  monnaie. 
Désormais,  les  Thurgoviens  prirent  une  part  active 

à  toutes  les  campagnes  des  Confédérés  ;  dans  les  guerres 
de  Bourgogne,  leurs  contingents  se  battirent  à  Héri- 
court,  Grandson,  Morat  et  Nancy.  Ces  opérations  guer- 
rières  développèrent  le  goût  des  expéditions  militaires  à 

l'étranger,  qui  furent  nombreuses  aux  XVe  et  XVIe  s. 
Kn  reconnaissance  de  sa  participation  à  l'expédition  de 
Pavie,  la  ville  de  Frauenfeld  reçut  en  1512  du  pape 
Jules  II  un  drapeau  à  ses  armoiries. 

Cependant,  le  tribunal  suprême  appartenait  en- 
core à  la  ville  de  Constance.  En  1417,  Constance  s'était 

empressée  de  transférer  dans  ses  propres  murs  le  siège 
du  tribunal  qui,  depuis  1398,  avait  constamment  été 
à  Winterthour.  Les  présidents  du  tribunal  suprême 
étaient  toujours  choisis  parmi  les  représentants  de  la 

haute  noblesse  (Diethelm  von  Wolhusen  jusqu'en  1430, 
I  Irich  von  Hohenklingen  jusqu'en  1445,  Diepolt 
von  Sax  jusqu'en  1451,  Albrecht  von  Sax  jusqu'en 
I  155  et  en  1461,  Italhans  von  Krenkingen  jusqu'en 
I  160,  le  comte  Heinrich  von  Tengen  jusqu'en  1466, 
Hans-Friedrich  von  Krenkingen  jusqu'en  1468).  A  par- 

tir de  1468,  la  présidence  fut  assumée  par  le  bailli  im- 
J  de  Constance  ;  les  jurés  étaient  des  bourgeois  de 

Constanee.  Aux  XIVe  et  XVe  s.  de  nombreux  châteaux 
de  la  noblesse  thurgovienne  appauvrie  ou  en  voie  d'ex- 

tinction    furent   acquis    et    habités    par   des   patriciens 
de  Constance. 

Le  dualisme  de  l'administration  et  de  la  juridiction, 
exercées  simultanément  par  le  bailli  et  le  hibunal  su- 

.  prême,  ne  tarda  pas  à  causer  de 
nombreux  conflits  entre  les  Con- 
fédérés,  toujours  plus  entrepre- 

nants, et  la  ville  impériale  de 
Constance.  Ce  conflit  au  sujet  de 
la  juridiction  poussa  Constance 
à  se  battre  aux  côtés  de  l'empire 
dans  la  guerre  de  Souabe  et  em- 

pêcha cette  ville  de  se  réunir  à  la 
Suisse.  Les  Confédérés  désiraient 

toujours  davantage  obtenir  la  ju- 
ridiction thurgovienne,  qui  seule 

manquait  à  la  plénitude  de  leur 
souveraineté.  Ils  convinrent  entre 

eux  d'offrir  à  Constance  la  somme 
pour  laquelle  le  tribunal  était  mis 
en  gage,  mais  la  ville  refusa.  En 
1495,  un  corps-franc  confédéré  pa- 

rut devant  Constance  ;  il  ne  par- 
vint pas  à  contraindre  la  ville  à 

céder  sa  juridiction,  mais  réussit 
à  lui  imposer  une  contribution  de 
4000  florins. 

Cette  affaire  ne  fut  réglée  que 
par  la  guerre  de  Souabe,  quatre 
ans  plus  tard.  A  Schwaderloh,  les 
Thurgoviens  se  battirent  aux  cô- 

tés des  Confédérés.  Cette  localité 
a  donné  son  nom  à  tin  combat  vic- 

torieux, livré  par  les  Confédérés, 
le  11  avril  1499;  la  rencontre  se 
place,  en  réalité,  à  Triboltingen. 
Au  cours  de  ces  hostilités,  le  cou- 

vent de  Kreuzlingen,  ainsi  que  les 

villages  d'Ermatingen  et  Mannen- 
bach  furent  détruits  par  les  lans- 

quenets impériaux.  La  paix  de  Bàle  stipula  que  le  tri- 
bunal suprême  de  Thurgovie  passerait  aux  Confédérés 

sans  indemnité  à  Constance  et  que  l'empereur  se  réser- 
vait le  droit  de  le  racheter  au  prix  de  20  000  florins 

d'or,  droit  qui  ne  fut  jamais  revendiqué.  Toutefois,  au 
temps  de  Marie-Thérèse  et  de  Joseph  II,  on  songeait 
encore  en  Autriche  à  reprendre  la  Thurgovie. 

En  1499,  le  siège  du  tribunal  fut  transféré  par  les 
Confédérés  à  Frauenfeld.  Il  se  composait  ordinairement 
de  six  juges  de  la  ville  et  de  six  juges  de  la  campagne  ; 

lorsqu'il  s'agissait  d'une  affaire  entraînant  la  peine 
capitale,  six  juges  de  Frauenfeld  siégeaient  avec  dix- 
huit  juges  de  la  campagne.  Ces  magistrats  portaient  le 
titre  de  juges  ( Landrichter  )  ;  ils  étaient  présidés  par  le 
bailli  ou  son  représentant,  le  landammann.  La  juridic- 

tion suprême  appartenait  aux  X  cantons  (les  VIII  an- 
ciens, plus  Fribourg  et  Soleure),  le  bailliage,  par  contre, 

n'était  exercé  que  par  les  VII  Cantons.  Les  affaires 
baillivales  ayant  augmenté  depuis  la  guerre  de  Souabe, 
les  cantons  souverains  décidèrent  que  le  bailli  résiderait 
désormais  à  Frauenfeld.  De  1504  à  1536,  il  habita  le 
Spiegelhof,  à  partir  de  1536,  le  château,  qui  fut  acheté 
par  les  VII  Cantons.  Il  entrait  en  fonctions  le  jour  de 
Saint-Jean-Baptiste  (24  juin).  —  Pup.  Th.  —  P.  Blu- 
mer  :  Landgericht.  —  U.  Dickenmann  :  Stellung  der  Stadt 
Konstanz  1417-1499.  —  Marmor  :  Beziehungen  der  Stadt 
Konstanz  zur  Eidg.,  dans  Arch.  S.  G.  XVIII.  —  G. 
Meyer  von  Knonau  :  Aus  mittleren  und  neueren  Jahrhun- 
derten,  p.  76.  —  A.  Meyer  :  Gesch.  von  Ermatingen,  dans 
TB  26.  —  S.  Riezler  :  Gesch.  des  furst.  Hauses  Fûrsten- 
berg,  p.  428.  —  Fiirstenberg  U.  B.  —  Rob.  Durrer  :  Fa- 

mille Môtteli  von  Bappenstein,  dans  Gfr.  48-49.  —  A. 
Heusler  :  Schiveiz.   Verfassungsgeschichte.  [Leisi.] 

4.  La  Béforrnation.  En  Thurgovie,  la  Réformation  pril 
un  caractère  tout  particulier.  Aucun  réformateur  ne 

dirigea  le  mouvement.  C'est  du  dehors  que  la  vie  intel- 
lectuelle et  religieuse  du  pays  fut  fécondée  et  influencée. 

Le  peuple  fut  entraîné  par  les  courants  religieux  et  poli- 
tiques qui  passèrent  sur  les  villes  du  voisinage,  Cons- 
tance, Zurich,  Saint-Gall  et  Schaffhouse.  A  Constance, 
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il  y  eut  des  prédications  dans  l'esprit  de  Luther.  Jako- bus  Windner,  de  St.  Johann,  Barthol.  Metzler,  de  St. 
Stephan,  Ambrosius  Blarer,  prieur  bénédictin  échappé 
du  couvent  d'Alpirsbach,  entraînèrenl  le  Conseil  et  les 
bourgeois.  Les  paysans  thurgoviens  se  rendirent  en 
masse  en  «  ville  »  pour  écouter  les  prédications  évan- 
géliques.  Des  laïcs  et  des  ecclésiastiques,  venus  de 
Zurich,  parcoururent  le  pays,  répandant  la  Bible  parmi 
le  peuple.  Joachim  Vadian  et  son  ami  Johannes  Kessler, 
qui  avaient  pris  la  tète  du  mouvement  de  la  réforme 
religieuse  à  Saint-Gall,  envoyèrent  de  nombreuses  let- 

ii  Thurgovie.  Les  écrits  et  les  manifestes  des  réfor- 
mateurs passaient  de  maison  en  maison.  Vadian  et 

Zwingli  échangeaient  une  active  correspondance  avec 
les  chartreux  Valentin  et  Jodocus  Hesch,  d'Ittingen. 
A  Schaffhouse,  l'évangile  était  prêché  par  le  franciscain Hofmeister,  qui  convertit  les  communes  thurgoviennes 
en  amont  du  Rhin  et  les  localités  riveraines  du  lac 
inférieur  de  Constance.  Hofmeister  fut  secondé  par  les 
ecclésiastiques  Erasmus  Schmid,  de  Stein,  et  Hans 
Œchsli.  de  Burg.  Malgré  les  interventions  du  bailli,  les 

fêtes  religieuses  n'étaient  plus  observées,  les  pèlerinages 
et  les  messes  cessaient  d'être  fréquentés. 

Les  couvents  de  Fischingen,  Tànikon,  Miinsterlingen 

et  l'a  radies,  les  villes  épiscopales  d'Arbon  et  de  Bischofs- 
7(11.  devinrent  pour  la  Réformation  des  centres  d'où  la 
doctrine  nouvelle  se  répandit  dans  les  communes  envi- 

ronnantes. A  Bischofszell,  le  bailli  Fritz  -Jakob  von 
Anwil  était  un  ami  de  Zwingli.  Au  couvent  de  Tànikon, 

visité  par  l'abbé  Joner,  de  Cappel,  les  religieuses  épou- sèrent leurs  confesseurs  en  1524  déjà. 

Chaudement  sollicité  d'envoyrer  des  prédicateurs  dans 
les  communes.  Zwingli  s'empressa  de  répondre  à  ces 
vœux,  ainsi  qu'en  témoignent  les  nombreuses  lettres 
échangées  entre  Zurich  et  les  représentants  de  commu- 

nes thurgoviennes.  Zwingli  considérait  la  Thurgovie 
comme  une  seconde  patrie.  Ses  amis  et  collaborateurs 
les  plus  intimes  étaient  originaires  du  bailliage  commun. 

Sa  mère,  qui  était  la  sœur  de  l'abbé  Johann  Meili,  de 
Fischingen  (t  en  août  1523),  lui  avait  appris  à  aimer  ce 
pays.  Mais  ses  efforts  se  heurtaient  encore  au  pouvoir, 
exercé  sans  ménagement,  du  bailli.  Le  18  juil.  1524, 
tes  paysans  irrités  cherchèrent  à  libérer  Johannes  Œchsli 
pasteur  de  Burg,  arrêté  sur  les  ordres  du  bailli  Jo- 

seph Amberg  et  conduit  à  Frauenfeld.  A  la  suite  de 

cette  affaire,  la  chartreuse  d'Ittingen  fut  incendiée.  Des 
innocents  furent  châtiés.  Le  28  septembre,  deux  hommes 
de  Stammheim,  Hans  Wirth,  sous-bailli,  et  son  fils, 
pasteur,  ainsi  que  le  sous-bailli  de  Nussbaumen,  Bur- 
kart  Bùttimann,  furent  décapités  à  Baden. 

Le  bailli  sévit  contre  les  prêtres  convertis  ;  il  interdit 
la  lecture  de  la  Bible  et  des  écrits  des  réformateurs.  Ces 
écrits  furent  recherchés  et  publiquement  brûlés.  Les 
prêtres  bannis  pour  avoir  passé  à  la  foi  nouvelle  trou- 

vèrent asile  à  Zurich,  Saint-Gall  et  Constance. 

A  partir  de  l'affaire  d'Ittingen,  la  Thurgovie,  gage,  en 
sa  qualité  de  bailliage  commun,  de  l'union  confédérale, 
devint  un  objet  de  discordes  dans  la  politique  du  Corps 

helvétique:  Les  conflits  confessionnels  s'y  multiplièrent. 
Les  cantons  souverains  y  soutenaient  leurs  coreligion- 

En  1527,  le  jour  de  Noël,  Zurich  conclut  une 
Combourgeoisie  chrétienne  »  avec  Constance  dans  le 

but  d'assurer  le  front  protestant  du  lac  de  Constance 
contre  l'Autriche  et  les  seigneurs  souabes.  A  la  suite  de 
la  dispute  de  1528  à  Berne,  cette  ville  adhéra  à  la  com- 
bourgeoisie  chrétienne,  ce  qui  incita  Zwingli  à  faire  re- 

connaître, au  besoin  même  par  la  force,  les  mêmes  droits 

aux  Thurgoviens  qu'aux  Confédérés.  Le  début  de  l'action 
de  Zurich  en  Thurgovie  fut  marqué  par  l'arrestation  et 

ution  à  Zurich,  le  5  mai  1528,  du  sautier  thurgo- 
vicn  Marx  YVehrli,  principal  adversaire  de  la  Réforma- 

tion.  Les  cantons  catholiques  se  préparèrent  à  réagir. 
aessagers  des  deux  partis  parcouraient  le  pays  à 

cheval,  cherchant  à  gagner  des  partisans. 
i  alors  que  la  landsgemeinde  thurgovienne,  réunie 

déc.  1528  à  Weinfelden,  proclama  la  liberté  de 
croyance.   Impuissant,  le  bailli  dut  quitter  le  pays  :  la 

rmation    avait    vaincu.    L'une    après    l'autre,    les aunes  vidèrent  les  églises  de  leurs  autels  et  de  leurs 
images  ;  la  Sainte-Cène  prit  la  place  de  la  messe.  Les 

obits  furent  affectés  aux  indigents.  Les  paysans  organi- 
sèrent la  landsgemeinde  ;  un  landrat,  le  Conseil  des 

Douze,  était  chargé  d'exécuter  ses  décisions.  L'année 
1528,  heureuse  pour  la  politique  zuricoise,  et  les  deux 
années  qui  suivirent,  furent  pour  la  vie  religieuse  de 
la  Thurgovie  une  période  de  consolidation  intérieure. 
Le  15  avril  1529,  la  landsgemeinde  fit,  de  tout  son  cœur, 

un  acte  d'adhésion  à  Zurich.  La  première  paix  nationale 
(26  juin  1529)  posa  dans  ses  art.  1,  8  et  15  les  bases  juri- 

diques de  la  Réformation.  Le  bailli  de  la  Thurgovie  était 
désormais  désigné  par  Zurich,  ce  qui  assura  la  propa- 

gation de  la  foi  nouvelle  dans  le  pays  tout  entier.  C'est 
de  cette  époque  mouvementée  que  date  l'Église  protes- tante thurgovienne.  Par  décision  de  la  landsgemeinde, 
le  premier  synode  se  réunit  du  13  au  16  déc.  1529  à 
Frauenfeld,  sous  la  présidence  de  Zwingli  ;  tous  les 
ecclésiastiques  prêtèrent  serment  à  la  Réformation. 

L'organisation  de  l'église  fut  complétée  par  deux  autres 
synodes.  En  1530,  le  jour  de  la  Saint-Jean,  Philipp 
Brunner,  de  Glaris,  un  ami  de  Zwingli,  arriva  en  Thur- 

govie comme  bailli  ;  il  conféra  à  l'église  son  statut,  le 
Thurgauer  Ver griff  du  17  sept.,  et  le  grand  mandat  de  la 
Réformation,  en  nov.  1530.  Un  an  après,  le  20  nov.  1531, 
la  deuxième  paix  nationale  annula  le  nouveau  statut  de 

l'église.  La  réaction  catholique  s'instaura.  Philipp  Brun- 
ner dut  quitter  le  pays.  Les  dissensions  confessionnelles 

étaient  terminées  ;  la  prépondérance  catholique  s'éta- blit, mais  les  articles  religieux  de  cette  paix  (art.  2  et  7) 
pesèrent  lourdement  sur  le  pays.  — A.-L.  Knittel  :  Die 
Reformation  im  Thurgan.  — ■  AS  I.  —  Pup.  Th.  — 
K.  Kuhn  :  Thurgovia  sacra.  —  G.  Sulzberger  :  Landes- 
und  Kirchengeschichte,  dans  TB  15.  —  Le  même  : 
Evang.  Synoden,  dans  TB  17,  18,  26.  —  Le  même  : 
Biogr.  Verz.  der  evang.  Geistlichen  des  Thurg.,  dans 
TB  4  et  5.  —  Le  même  :  Gesch.  der  thurg.  reform. 
Kirchgem.  (mns.  de  la  Bibl.  cant.  de  Thurgovie).  —  Le 
même  :  Kirchgem.  Frauenfeld  (mns.  des  archives  bour- 
geoisiales  de  Frauenfeld).  —  K.  Straub  :  Rechtsgesch. 
der  evang.  Kirchgem.  der  Landschaft  Thurgau.  —  L. 
Hirzel  :  Petrus  Dasypodius,  dans  Neues  Schweizer  Mu- 

séum VI,  1.  —  G.  Bùeler  :  Petrus  Dasypodius,  dans 
TB  57-58  et  dans  Beilage  zum  Bericht  der  thurg.  Kan- 
tonsschule  1920.  —  K.  Grôber  :  Reformation  in  Konstanz. 
—  J.-G.  Kreis  :  Ulrich  Hugwald  Mutins,  dans  TB  41  et 
42.  — ■  J.  Kornmeier  :  Pfarrci  Fischingen.  —  W.  Wuhr- 
mann  :  Evang.  Kirchgem..  Arbon. —  A.  Farner  :  Stamm- 

heim. —  O.  Farner  :  Wirthenbuchlein.      [A.-L.  Knittel.] 
5.  La  Contre- Ré  formation   (1531-1712).    En   1528  et 

1529,  sous  la  pression  de  Zurich,  toutes  les  paroisses 
thurgoviennes  avaient  passé  à  la  nouvelle  foi  ;  les  Thur- 

goviens avaient  lutté  dans  la  guerre  de  Cappel  aux 
côtés  des  protestants  et  participé  au  combat  du  Gubel. 
Par  contre,  presque  tous  les  seigneurs  justiciers  étaient, 

soit  restés  catholiques,  soit  revenus  à  l'ancienne  foi 
après  la  défaite  des  protestants.  De  nombreux  ecclé- 

siastiques, aussi,  avaient  refusé  d'accepter  les  doctrines 
nouvelles.  Plus  d'une  paroisse  avait  adhéré  sans  con- 

viction à  la  réforme  religieuse  ;  à  Frauenfeld,  plusieurs 
familles  considérées,  les  Rùeplin,  les  Weerli,  les  Locher, 
les  Feer,  étaient  revenues  à  la  messe  aussitôt  après  la 
défaite  de  Cappel.  La  foi  nouvelle  avait  pénétré  dans 

presque  tous  les  couvents  ;  les  occupants  s'étaient  dis- 
persés ;  par  contre,  les  couvents  de  Kreuzlingen,  Tobel 

et  St.  Katharinental,  restés  fidèles  aux  anciennes  doc- 
trines, s'étaient  transportés  ailleurs,  pour  ne  pas  être 

obligés  de  se  convertir. 
La  deuxième  paix  de  Cappel  stipula  que  la  liberté 

des  convictions  devait  régner  en  Thurgovie.  Lorsque 
dans  une  commune  quelques  ménages  revenaient  à 
l'ancienne  foi,  on  devait  de  nouveau  célébrer  la  messe  à 
leur  intention.  Les  biens  ecclésiastiques  devaient  être 

partagés  par  tète  d'habitant,  entre  les  adhérents  de l'une  et  l'autre  foi. 
La  première  conséquence  de  ce  statut  fut  le  retour 

au  catholicisme  des  communes  de  Gùndelha  ni.  Herdern, 

YVelfensberg  et  Rickenbach,  près  de  Wil.  Dans  de  nom- 
breuses autres  localités,  les  seigneurs  justicier 

duisirent  la  messe,  souvent  contre  la.  volonté  de  la 
majorité  des  habitants,  ainsi  à  Wertbûhl,  Lommis, 

Homburg  et  Pfyn.   L'évêque  de  Gonstanci    obligea  les 
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villes  de  Bischofszell  et  d'Arbon  qui  lui  appartenaient,  a 
rétablir  le  culte  catholique  à  côté  du  culte  protestant  ; 
il  prit  une  mesure  analogue  pour  Gùttingen,  Altnau  et 
Ermatingen.  Les  conventuels  réintégrèrent  leurs  cou- 

vents ;  à  Bischofszell,  le  chapitre  de  Saint-Pélage  fut 
rétabli  par  l 'évoque.  La  messe  fut  rétablie  à  Sommeri 
et  Heiligkreuz  par  l'abbé  de  Saint-Gall,  à  Sulgen  par  le 
chapitre  de  Bischofszell,  à  Wângi  par  la  commanderie 
de  Tobel.  Toutefois,  on  estime  que,  vers  1540,  le  nombre 
des  catholiques  ne  dépassait  pas  2000  ou  3000  sur 
30  000  à  40  000  habitants. 

L'action  catholique  devint  plus  forte  après  le  Concile 
de  Trente.  Ce  mouvement  fut  favorisé  en  Thurgovie 
par  le  fait  que  des  VII  Cantons  souverains  du  pays,  cinq 
étaient  catholiques  ;  seul  Zurich  était  entièrement  pro- 

testant ;  Glaris  ne  l'était  qu'en  partie.  Lorsque  ce  der- 
nier canton  avait  à  fournir  le  bailli,  à  partir  de  1023,  il 

le  choisissait  deux  fois  parmi  les  protestants,  une  fois 
parmi  les  catholiques.  Ainsi  le  landgraviat  était  admi- 

nistré 32  ans  sur  42  par  des  baillis  catholiques.  Les  re- 
présentants de  chacune  des  confessions  usaient  de  leur 

influence  ;  les  seigneurs  justiciers  en  faisaient  de  même. 

De  plus,  les  catholiques  avaient  l'avantage  dans  les  con- 
ilits  soumis  à  l'arbitrage  de  la  Diète  des  VII  Cantons 
souverains,  où  les  États  protestants  étaient  en  minorité. 

Les  couvents  dépeuplés  depuis  la  Réformation  furent 
de  nouveau  occupés  par  des  religieux  venus  des  petits 
cantons.  Fischingen  renaquit  en  1540,  Tânikon  en  1548, 
Mùnsterlingen  et  Feldbach  en  1549,  Kalchrain  en  1562 
et  Paradies  en  1578  ;  en  outre,  un  couvent  de  capucins 
fut  fondé  à  Frauenfeld  en  1595.  Seul,  le  prieuré  de 

Wagenhausen,  tombé  dans  l'indigence,  demeura  aux 
mains  des  protestants  et  continua  à  vivre  comme  centre 

d'une  communauté  évangélique.  Dans  le  peuple  aussi, 
la  Contre-Réformation  fit  des  progrès  sensibles.  Le  cou- 

vent de  Fischingen  étendit  son  influence  religieuse  sur 
la  contrée  du  Hornli,  de  Bettwiesen,  Bichelsee  et  Sir- 
nach.  Tânikon  peupla  ses  domaines  d'Aadorf  de  sujets catholiques  ;  Ittingen  travailla  Hùttwilen,  Uesslingen  et 
Warth  ;  St.  Katharinental  ne  donna  ses  terres  de  Basa- 
dingen  qu'à  des  paysans  catholiques.  L'abbé  de  Saint- 
Gall  parvint  à  faire  en  sorte  que  la  moitié  de  la  popula- 

tion de  Wuppenau  redevint  catholique,  de  façon  que 
cette  localité  perdit  ses  services  protestants  ;  il  en  fut 
de  même  à  Schônholzerswilen.  Le  contraire  ne  se  passa 

qu'à  Weinfelden,  où  la  population,  redevenue  en  majorité 
catholique,  revint  au  protestantisme  vers  1575,  grâce 
à  un  seigneur  justicier  de  cette  foi.  Les  protestants,  dé- 

possédés des  églises  que  les  catholiques  avaient  reprises, 

ne  purent,  jusqu'en  1712,  construire  des  églises  de  leur 
foi  ;  une  seule  exception  fut  autorisée  pour  Scherzingen. 
Les  protestants  de  Thurgovie  étaient  protégés  par  Zu- 

rich, qui  ne  pouvait  faire  grand'chose  à  cause  de  la  ma- 
jorité catholique  des  États  souverains.  Pendant  long- 

temps, le  landgraviat  eut  de  la  peine  à  recruter  des 
ecclésiastiques  pour  les  deux  confessions,  les  Thurgo- 
viens  ne  faisant  qu'exceptionnellement  des  études.  Les 
pasteurs  venaient  pour  la  plupart  de  Zurich  ou  de 
Saint-Gall,  les  curés  de  la  Suisse  centrale  ou  de  Souabe 
dans  les  cas  où  la  cure  d'âmes  n'était  pas  exercée 
par  le   clergé  régulier. 

Au  XVIIe  s.,  la  lutte  religieuse  prit  une  forme  nou- 
velle :  les  protagonistes  des  deux  confessions  achetaient 

en  Thurgovie  des  seigneuries  et  des  châteaux  afin  de 
pouvoir  influencer  leurs  sujets.  En  1579  déjà,  la  ville 
de  Saint-Gall  avait  acquis  la  vaste  seigneurie  de  Bùr- 
glen  ;  en  1614,  la  ville  de  Zurich  devint  propriétaire 
des  importantes  localités  de  Weinfelden  et  Pfyn,  puis, 
en  1694,  de  la  seigneurie  de  Wellenberg.  Par  contre,  les 
couvents  achetaient  de  préférence  des  châteaux  avec 
droits  de  juridiction.  A  cette  époque,  les  maisons  reli- 

gieuses avaient  retrouvé  leur  prospérité  économique 
et  faisaient  ces  acquisitions  à  titre  de  placements  de 
capitaux.  Le  village  et  le  château  de  Romanshorn  ap- 

partenaient depuis  longtemps  au  couvent  de  Saint-Gall 
qui,  en  1684,  acquit  encore  Hagenwil.  Fischingen  ajouta 
à  ses  châteaux  de  Tannegg  et  Bettwiesen  ceux  de  Lom- 
mis,  en  1599,  et  Spiegelberg  en  1629;  Einsiedeln  s'établit 
à  Gachnang  et  Freudenfels  (1623),  ainsi  qu'à  Sonnen- 
berg  (1678)  ;  Mûri  devint  propriétaire  de  Klingenberg 

(  1651),  Sandegg  (1693)  et  Eppishausen  (1098)  ;  Rheinau 
acheta  Mammern  (1687);  Saint -Urbain  Liebenfels 
(1653)  et  Herdern  (1683).  Plusieurs  couvents  de  la 
Haute-Souabe  se  rendirent  acquéreurs  de  résidences  no- 

bles en  Thurgovie  :  Obermarchtal  acquit  Untergirsberg 
en  1679,  Zwieialten  acquit  la  même  année  Obergirsberg, 

seigneuries  situées  l'une  et  l'autre  à  Emmishofen  ;  en 
1682,  le  château  de  Horn  devint  la  propriété  du  chapitre 

impérial  d'Ochsenhausen.  Liebburg  était  administré  par 
des  receveurs  du  chapitre  de  Constance  ;  les  châteaux 

de  Gùttingen  et  de  Berg  appartenaient  à  l'évêque  de 
Constance.  Ainsi,  vers  1700,  plus  de  la  moitié  des  châ- 

teaux thurgoviens  étaient  en  main-morte. 
Au  commencement  du  XVIIe  s.,  le  culte  catholique 

fut  réintroduit  à  Mùllheim,  Leutmerken,  Mammern  et 

Aadorf  ;  à  partir  de  ce  moment,  l'effectif  des  deux  con- 
fessions demeura  à  peu  près  stable.  Néanmoins,  il  y 

eut  fréquemment  des  conflits  fort  vifs,  qui  occupèrent 
longuement  la  Diète  et  menacèrent  à  maintes  reprises 
la  paix  confédérale.  Ainsi,  l'évêque  de  Constance,  André 
d'Autriche,  chercha  à  réintroduire  le  catholicisme  à 
Arbon  et  Horn  (1592-1600).  Il  y  eut,  dans  la  suite,  de 
nombreuses  affaires,  celles  de  Gachnang  (1610),  d'Utt- 
wil  et  Lustdorf  (1644-1651),  celle  du  converti  Peter 

Rappeler  (1663)  et  celle  de  Wigoltingen  (1664).  Il  s'agis- 
sait de  certains  manquements  légers  selon  nos  concep- 
tions modernes  ou  de  délits  présentant  des  circonstances 

fort  atténuantes,  commis  par  des  protestants  ;  ils  furent 
si  sévèrement  réprimés  que  pendant  plusieurs  dizaines 
d'années,  les  communes  eurent  à  supporter  les  consé- 

quences financières  des  amendes  qui  leur  avaient  été 
infligées.  Somme  toute,  les  efforts  de  la  Contre-Réfor- 

mation aboutirent  à  faire  revenir,  jusqu'en  1712,  un 
quart  environ  de  la  population  thurgovienne  à  l'an- 

cienne foi  ;  aujourd'hui  le  nombre  des  protestants  est 
à  peu  près  le  double  de  celui  des  catholiques.  —  Pup. 
Th.  —  G.  Sulzberger  :  Ge  genre  formation,  dans  TB  14 
et  15.  —  Le  même  :  Gesch.  der  reform.  Kirchgemeinden 
(mns.).  —  K.  Kuhn  :  Thurgovia  sacra.  —  G.  Amstein  : 
Wigoltingen.  —  K.  Frei  :  Baugeschichte  von  St.  Kathari- 

nental, dans  TB  66.  —  J.  Haffter  :  Uttwiler  Handel 
dans  TB  21.  —  A.  Bùchi  :  Tridentinische  Reform  der 
thurg.  Klosler,  dans  ZKS  1. 

6.  Histoire  politique  des  XVIe  et  XVIIe  s.  Au  cours 
des  siècles,  les  nobles  étaient  devenus  propriétaires  de 
la  basse  justice  par  le  fait  que  les  anciennes  associations 
de  propriétaires  fonciers  avaient  placé  à  leur  tête  des 

baillis  choisis  dans  la  noblesse.  Ces  baillis  n'exerçaient 
pas  eux-mêmes  la  justice  ;  parmi  les  propriétaires,  ils 
choisissaient  le  plus  qualifié  comme  juge  ;  celui-ci  en 
désignait  un  second,  le  second,  un  troisième  et  ainsi  de 

suite,  jusqu'à  ce  que  le  nombre  de  douze  fut  atteint. Le  tribunal  ainsi  constitué  choisissait  un  président, 

porteur  du  sceptre.  Mais  l'exécution  des  jugements,  la 
perception  des  amendes,  le  paiement  des  émoluments  au 
bailli,  aux  juges  et  au  sautier  étaient  réservés  au  sei- 

gneur justicier.  La  convention  de  1509  avec  les  seigneurs 

justiciers,  qui  resta  en  vigueur  jusqu'à  la  fin  du  régime des  Confédérés,  limita  les  pouvoirs  respectifs  du  bailli 
et  des  propriétaires  de  basses  justices.  Peu  à  peu,  les 
seigneurs  justiciers  se  solidarisèrent  contre  Frauenfeld 
et  le  bailli  fédéral  ;  à  partir  de  1543,  ils  formèrent  une 
sorte  d'État  ;  dès  1581,  ils  se  réunirent  annuellement, 
le  2  mai,  à  la  «  Traube  »,  à  Weinfelden.  L'organe  direc- 

teur de  leur  association  était  composé  du  capitaine 

général,  de  son  lieutenant,  de  l'enseigne  du  pays  et  du 
secrétaire.  L'attribution  du  couvent  de  Reichenau  à  l'é- 
vêché  de  Constance  en  1 540,  amena  un  changement  impor- 

tant dans  la  composition  des  seigneuries  de  Thurgovie, 
dix  juridictions  ayant  changé  de  main  à  cette  occasion. 

En  opposition  au  groupement  des  seigneurs,  il  exis- 
tait aussi,  occasionnellement,  une  représentation  collec- 
tive des  sujets,  la  landsgemeinde,  composée  des  délé- 
gués communaux  qui  avaient  coutume  de  se  réunir 

à  Weinfelden  également.  Cette  landsgemeinde  se  réunit 

fréquemment  à  l'époque  de  la  Réformation  et  lorsqu'il 
s'agit  de  discuter  le  nouveau  régime  successoral,  en  1543. 
Pendant  la  guerre  de  Trente  ans,  en  1626,  alors  que  la 
défense  du  pays  était  assumée  par  le  peuple  et  non  par 
les    seigneurs   justiciers,    on   forma   même    un    Conseil 
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du  pays  (Landrat),  composé  de  40  délégués  communaux, 

institution  qui  fut  supprimée  l'année  suivante  déjà.  En 
1641  les  Nil  Canlons  déclarèrent  qu'ils  n'interdisaient 
pas  à  leurs  sujets  de  tenir  des  landsgemeindes,  mais,  en 

1053,  ils  décidèrent  que  c'é- tait au  bailli  à  prononcer 

sur  l'opportunité  de  con- 
\  tiquer  la  landsgemeinde. 

Cette  dernière  n'exerça  ja- 
mais d'influence  marquée 

sur  l'administration  du 

pays. Pendant  la  première  moi- 
tié  du  XVIIe  s.,  le  pays  fut 
éprouvé  de  diverses  maniè- 

res. En  1611,1a  peste  sévit 

de  la  fenaison  jusqu'à  la 
fin  de  l'année,  faisant  périr 
en  huit  mois,  d'après  les 
listes  de  décès,  33  584  per- 

sonnes, c'est-à-dire  la  moi- 
tié environ  de  la  popu- 

lation d'alors.  Le  fléau  ré- 
apparut en  1629  et  1635. 

Ensuite,  le  pays  eut  à  souf- 
frir de  la  guerre  de  Trente 

ans.  Les  Thurgoviens  ne 

s'étaient  pas  seulement maintenus  en  état  de  défense 

par  leurs  expéditions  mili- 
taires à  l'étranger,  mais 

aussi  par  la  pratique  des 
armes  dans  les  sociétés  de 
tir.  fondées  à  Frauenfeld  en 

15-23,YVeinfelden  1558,  Giit- 
tingen  1559,  dans  le  bail- 

liage de  Tannegg  1568,  à 
YVellhausen  et  Ermatingen 
1569.  Le  30  mai  1619,  une 
flottille  militaire  parut  sur 
le  lac  de  Constance  ;  le  land- 
sturm  fut  mobilisé.  A  la 
suite  de  cette  affaire,  le 

bailli  reçut  de  la  Diète  l'or- dre   de    discuter   avec    les 

seigneurs  justiciers  une  ordonnance  militaire  pour  la  dé- 
fense du  pays.  Celui-ci  fut  partagé  en  8  quartiers,  dési- 
gnés d'après  les  lieux  fixés  pour  le  rassemblement  des 

troupes  :  Frauenfeld,  Pfyn,  Lommis,  Weinfelden,  Am- 
riswil.  Uttwil,  Emmishofen  et  Ermatingen.  Le  danger 

s'approchant  en  1628,  on  établit  dans  le  pays  51  postes 
d'observation,  munis  d'abris  et  de  signaux  d'alarme  ; 
un  bourgeois,  Kilian  Kesselring  et  un  noble,  Heinrich 
Gôldli,  furent  désignés  comme  capitaines  (Oberstwacht- 
meister).  Sous  leurs  ordres  fonctionnait,  pour  chaque 

quartier,  un  sergent-major.  Les  seigneuries  de  l'abbé  de 
Saint-Gall,  qui  avait  le  droit  de  lever  des  troupes  dans  ses 
terres,  les  villes  de  Bischofszell  et  d'Arbon,  le  village  de 
Horn,  où  l'évèque  de  Constance  était  souverain,  ne  furent 
pas  compris  dans  ce  système  de  défense.  Les  troupes 
comptaient  environ  10  000  hommes,  dont  un  certain 

nombre  occupaient  les  postes  d'observation  et  mon- 
taient  la  garde  le  long  du  lac  et  du  Rhin.  Bien  que  ces 
mesures  de  sûreté  servissent  à  la  Confédération  tout 
entière,  la  Thurgovie  fut  la  seule  à  en  supporter  les  frais. 

Lors  de  l'approche  des  Suédois  en  1633,  des  officiers 
confédérés  commandant  de  petits  contingents  thurgo- 
viens,  furent  postés  dans  les  localités  de  la  frontière. 

Le  28  août  1633,  le  maréchal  Horn  n'en  parvint  pas 
moins  à  franchir  le  pont  de  Stein,  à  pénétrer  en  Thur- 

govie et  à  se  diriger,  en  suivant  le  lac,  sur  Constance, 

où  il  fut  rejoint  par  d'autres  troupes  qui  avaient 
jeté  un  pont  de  bateaux  près  de  Gottlieben.  Horn  as- 

I  onstance  jusqu'au  22  sept.  Ayant  échoué  dans 
^'ui  entreprise,  il  opéra  une  retraite  rapide,  par  les 
mêmes  routes.  Aussitôt,  la  garnison  de  Constance  fit 
une  sortie,  incendia  le  couvent  de  Kreuzlingen  et  jeta  le 
i  rouble  dans  le  voisinage.  Les  signaux  furent  allumés  en 
Thurgovie,  le  landsturm  se  rassembla.  Toutefois,  les  Im- 

périaux se  retirèrent  peu  après  et  les  choses  s'apaisèrent. 
DHBS   VI   —    37 

Les  cantons  catholiques  imputèrenl  à  Kilian  Kessel- 
ring  la  faillite  des  mesures  de  défense.  Lorsqu'il  se  pré- senta, à  YVil  pour  se  justifier  dovani  les  troupes  des 
V  cantons,  il  fut  arrêté,  conduit  à  Schwyz,  soumis  à 

Thurgovie.  Séance   du  tribunal  à  Gùttingen  en    1G30.  D'après  un  vitrail  de  Hicronymus  Spengler 
au   Musée  du  Rosgarten  à  Constance. 

plusieurs  reprises  à  la  question,  condamné  à  une  forte 
amende  et  banni  de  Thurgovie.  Neuf  ans  plus  tard,  son 
innocence  fut  reconnue  et  le  jugement  annulé.  Les  véri- 

tables coupables  étaient  les  Zuricois  qui  s'étaient  en- tendus en  secret  avec  les  Suédois  et  leur  avaient  ouvert 
la  ville  de  Stein. 

Outre  cette  grave  violation  de  la  neutralité,  il  y  eut 
de  petits  incidents  de  frontière  provoqués  par  les  gens 
de  Wiederhold  au  Hohentwiel  (voir  art.  Mannenbach). 
En  1647,  de  fortes  armées  étant  signalées  non  loin  du 
lac  de  Constance,  les  XIII  Cantons  élaboièrent  un  im- 

portant plan  de  défense,  le  Défensional.  Il  prévoyait 
qu'au  cas  où  un  acte  d'hostilité  serait  commis,  les  con- 

tingents de  toute  la  Confédération  se  rassembleraient 

à  Frauenfeld  et  à  Bischofszell.  On  n'eut  pas  l'occasion 
d'appliquer  ce  plan. 

Les  troupes  thurgoviennes  furent  mobilisées  à  nou- 
veau lors  de  la  guerre  des  Paysans  en  1653  et  dirigées 

sur  Wohlenschwil,  sous  les  ordres  du  général  Werd- 
mùller.  Le  pays  fut,  une  fois  de  plus,  obligé  de  payer  les 

frais  de  l'opération,  ce  qui  causa  un  vif  mécontentement. 
Pendant  la  première  guerre  de  Villmergen,  les  deux 

confessions  observèrent  la  neutralité  en  Thurgovie. 
Néanmoins,  le  7  janv.  1656,  les  Zuricois  occupèrent, 

avec  700  hommes  d'Elgg,  la  ville  de  Frauenfeld,  firent 
prisonnier  le  bailli  et  s'emparèrent  du  gouvernement  ; 
Arbon  reçut  aussi  une  garnison  zuricoise.  Mais  le  7  mars 
déjà,  la  paix  provisoire  rétablit  la  situation  antérieure. 

En  1692  et  1693,  il  y  eut  une  grande  famine.  Le  doyen 
Scherb,  de  Sitterdorf,  se  dévoua  pour  les  malheureux. 
Il  constata  que  339  personnes  étaient  mortes  de  faim 
dans  huit  communes.  Grâce  à  ses  soins,  Zurich,  Bàle  et 
Berne  envoyèrent  des  secours  en  argent. 

Vers  la  fin  du  XVIIe  s.,  le  tribunal  suprême,  qui 
originairement  beaucoup   plus  important  que  le  bail- 

Septembre  1931 
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liage,  perdit  une  grande  partie  de  ses  compétences  d'au- trefois. Le  bailli  lui  avait  enlevé  presque  toutes  les  affai- 
res pénales  et  ne  lui  avait  laissé  que  le  jugement  de 

certaines  affaires  civiles,  ainsi  que  la  présidence  de  la 
chambre  criminelle. 

Bibliographie.  Pup.  Th.  —  J.-A.  Pupikofer  :  Kilian 
Kesselring.  —  J.-J.  Keller  :  Dvr  Prozess  von  K.  Kessel- 
ring.  —  H.  Buser  :  Belagerung  von  Konstanz  durch  die 
Schweden,  dans  TB  51.  —  J.  Werder  :  Konstanz  und 
die  Eidgenossenschaft.  —  A.  von  Hofmann  :  Konstanz. 
—  Kappelers  Chronik  von  Frauenfeld  (1600-1663),  dans 
TB  53.  —  J.  Dierauer  :  Zug  der  Schweden  gegen  Kon- 

stanz dans  SVB  35.  — C.  Beyerle  :  Konstanz  im  30 j. 
Krieg  dans  Nbl.  der  Bad.  Hist.  Kommission  1900.  —  P. 
Schweizer  :  Schweiz.  Neutralitàt,  p.  221. 

7.  De  la  seconde  paix  de  Villmergen  à  la  Révolution 
(1712-1798).  La  guerre  du  Toggenbourg  inquiéta  vive- 

ment le  pays  en  raison  de  la  proximité  des  deux  parties 
belligérantes.  Les  couvents  firent  passer  en  Allemagne 

leurs  objets  précieux  ;  l'abbé  et  le  chapitre  de  Kreuz- 
lingen  se  réfugièrent  pendant  six  mois  dans  leur  pro- 

priété de  Hirschlatt,  en  Haute-Souabe.  Les  sujets  pro- 
testants de  l'abbé  de  Saint-Gall,  mobilisés  contre  leurs 

co-religionnaires,  se  trouvèrent  dans  une  situation 
difficile.  Zihlschlacht,  Buhwil  et  Schônenberg  refusèrent 

de  donner  suite  à  l'ordre  de  mobilisation  ;  les  contin- 
gents de  Bomanshorn,  Kesswil,  Herrenhof,  Sommeri, 

Hagemvil,  Sitterdorf  et  Boggwil  se  dirigèrent,  selon  les 
ordres  reçus,  sur  la  région  de  Wil,  mais  rentrèrent  chez 
eux  lorsque  les  opérations  prirent  une  tournure  défavo- 

rable pour  l'abbé.  Le  26  avril  1712,  les  Zuricois  occu- 
pèrent Frauenfeld  et  se  firent  rendre  l'hommage  par  la ville  et  les  huit  quartiers  de  la  campagne.  Ils  appelèrent 

les  milices  thurgoviennes  sous  les  armes.  La  garnison 
abbatiale  de  Wil  ayant  fait  une  incursion  en  Thurgovie 
comme  en  pays  ennemi,  les  Thurgoviens  occupèrent  la 
frontière  du  territoire  de  Wil.  L'armée  des  Zuricois  et 
celle  des  Toggenbourgeois  se  rassemblèrent  près  de 
Rickenbach  pour  assiéger  Wil.  Cette  ville  capitula  le 
22  mai  déjà  ;  le  25  juillet,  à  Villmergen,  le  sort  des  ar- 

mes décida  en  faveur  des  protestants. 

La  paix  d'Aarau  apporta  d'importantes  modifications 
au  régime  politique  de  la  Thurgovie  et  améliora  nota- 

blement la  situation  des  protestants.  Le  canton  de 
Berne  figura  désormais  parmi  les  cantons  souverains  de 
la  Thurgovie  et  eut  les  mêmes  droits  que  les  VII  autres. 

L'égalité  complète  des  droits  fut  établie  entre  protes- 
tants et  catholiques.  Les  ordonnances  relatives  aux 

droits  régaliens,  à  l'administration  générale,  à  la  police 
et  aux  affaires  militaires  ne  furent  plus  prises  à  la 
majorité  des  voix  des  cantons  souverains,  mais  selon  le 
système  de  la  parité  dit  des  gleiche  Sàtze.  Pour  les 
affaires  scolaires,  ecclésiastiques  et  matrimoniales,  les 
protestants  étaient  sous  le  régime  de  Zurich.  Les  deux 
confessions  pouvaient  librement  ouvrir  des  écoles  et 
construire  des  églises  à  leurs  frais.  Dans  les  communes 

paritaires,  les  fonds  d'assistance  furent  partagés  par 
d'habitant  ;  les  fonds  destinés  à  l'entretien  de 

l'église  et  à  la  sonnerie  des  cloches  furent  remis  par 
moitié  à  chacune  des  deux  confessions.  Dans  les  seigneu- 

ries de  confessions  mixtes,  les  tribunaux  furent  consti- 

tués soit  d'un  nombre  égal  de  juges  des  deux  confes- 
sions, soit  d'un  tiers  de  catholiques  et  de  deux  tiers  de 

prolestants  ou  inversement,  selon  la  proportion  des 

deux  confessions.  S'il  se  trouvait  que  le  secrétaire  d'É- 
tat, qui  était  nommé  à  vie,  appartenait  à  la  foi  catho- 

lique, le  landammann  devait  être  protestant.  Les  achats 

de  biens  de  main-morte  n'étaient  admis  qu'avec  l'auto- risation des  cantons  souverains  unanimes. 
La  première  conséquence  de  la  nouvelle  paix  natio- 

nale fut  que  le  poste  de  secrétaire  du  bailli  demeura  aux 
mains  de  la  famille  catholique  von  Reding,  qui  se  le 
transmettait  depuis  1628,  mais  que  la  famille  von  Riipp- 
lin,  catholique,  elle  aussi,  dut  abandonner  la  dignité 

de  landammann,  qu'elle  possédait  depuis  longtemps. Le  Zuricois  Ulrich  Nabholz  devint  landammann.  Une 
commission  composée  de  J.-L.  Hirzel,  de  Zurich, 

d'Abraham  Tscharner,  de  Berne,  et  de  l'ancien  land- 
ammann Joseph-Ignaz  von  Rùpplin  fut  chargée  d'appli- 

quer le  régime  nouveau  dans  les  paroisses  et  les  juri- 

dictions. Parmi  les  seigneurs  justiciers,  l'évèque  de 
Constance  s'opposa  à  l'ordre  nouveau,  en  s'appuyant  sur 
l'équivoque  des  rapports  entre  le  bailliage  et  les  villes 
épiscopales  d'Arbon  et  Bischofszell.  Ce  ne  fut  qu'en  1728 
qu'un  accord  fut  conclu,  assurant  les  avantages  de  la 
paix  nationale  aux  protestants  de  ces  deux  villes.  Les 
protestants  eurent  enfin  le  droit  de  construire  les  églises 
correspondant  à  leurs  besoins  ;  ils  en  édifièrent  à  Schnn- 
holzerswilen  (1714),  Wâldi  et  Egclshofen  (1724),  Egnach 
(1727),  Gottlieben  (1735),  Roggwil  et  Stettfurt  (1746)  et 
Erlen  (1764). 

Cette  période  vit  décroître  encore  l'importance  du 
tribunal  suprême,  que  le  bailli  devait  constituer  de 
quatre  juges  de  Frauenfeld  et  de  huit  hommes  de  la 

campagne.  Il  n'était  plus  chargé  que  de  juger  les  affaires 
j  émanant  des  hautes  juridictions  et,  en  appel,  les  causes 

des  basses  juridictions.  Un  Conseil  supérieur  (  Oberamt  ) , 
composé  du  bailli,  du  secrétaire  du  landgraviat,  du  lan- 

dammann et  du  sautier  du  pays,  était  depuis  longtemps 
chargé  de  juger  les  affaires  pénales  ;  en  1712,1a  juridiction 
criminelle  avait  été  remise  à  la  ville  de  Frauenfeld.  Le 
président  du  tribunal  suprême,  le  landammann,  avait 

cependant  reçu  des  attributions  nouvelles  :  l'adminis- 
tration des  biens  tutélaires  dans  les  localités  possédant 

la  haute  juridiction,  et  la  surveillance  de  la  paix  publi- 
que dans  tout  le  territoire  du  bailliage.  Le  landammann 

éta^t  élu  par  les  cantons  souverains  de  religion  protes- 
tante ;  la  durée  de  ses  fonctions  était  de  dix  ans  ;  son 

habitation  officielle  était  le  Zûrcherhaus  à  Frauenfeld. 
Une  autre  innovation  importante  fut  le  transfert  de 

Baden  à  Frauenfeld  de  la  Diète,  chargée  d'examiner  les 
comptes  des  bailliages  communs  de  Thurgovie,  du 

Rheintal  et  de  Sargans.  La  paix  d'Aarau  avait  fait 
perdre  aux  V  Cantons  catholiques  le  comté  de  Baden  ; 

le  dépit  qu'ils  en  ressentirent  leur  fit  proposer  ce  chan- 
gement. De  1713  à  1797,  chaque  année,  le  lundi  qui 

suivait  le  jour  des  SS.  Pierre  et  Paul  (29  juin),  la  Diète 

s'assemblait  à  Frauenfeld  sous  la  présidence  du  bailli  ; 
chaque  canton  se  faisait  représenter  par  deux  délégués 

ou  syndicateurs.  Les  affaires  thurgoviennes  n'étaient 
examinées  que  par  les  délégués  des  VIII  Cantons  parti- 

cipant au  bailliage  ;  leur  réunion  portait  le  nom  de 

syndicat. 
Depuis  le  haut  moyen  âge,  la  coutume  s'était  établie 

d'attribuer  les  enfants  des  serfs  au  seigneur  auquel  la 
mère  appartenait.  Il  en  résultait  une  grande  dispersion 
des  serfs  de  chaque  seigneur  ;  tout  recensement  deve- 

nait peu  à  peu  impossible.  Il  n'existait  presque  plus 
d'hommes  libres  ;  depuis  1503,  on  avait  établi  le  prin- 

cipe qu'à  l'exception  des  seigneurs  justiciers  et  des  pos- 
sesseurs de  fiefs  nobles,  tous  les  Thurgoviens  étaient 

soumis  à  la  mainmorte.  Celui  qui  ne  dépendait  pas  d'un 
seigneur  justicier  devait  payer  ses  redevances  au  bailli. 
Pour  simplifier  cette  situation,  le  sautier  du  bailliage, 
Fehr,  élabora  en  1766,  un  règlement.  Chaque  seigneur 
justicier  se  vit  attribuer,  en  qualité  de  serfs,  les  habi- 

tants de  sa  juridiction  ;  s'il  obtenait  plus  de  serfs  qu'il 
n'en  avait  auparavant,  il  payait  une  somme  compen- 

satrice ;  s'il  en  obtenait  moins  qu'auparavant,  il  rece- 
vait un  dédommagement.  Ce  ne  fut  qu'en  1795,  grâce  à 

l'influence  de  la  Révolution  française,  que  le  syndicat 
autorisa  les  serfs  à  se  racheter  de  leurs  obligations  à 

l'égard  de  leur  seigneur.  Nombreux  furent  ceux  qui 
firent  usage  de  cette  faculté  :  les  autres  furent  affran- 

chis par  les  événements  de  1798. 

D'après  la  carte  du  landgraviat,  établie  en  1717  par 
Johannes  Notzli,  il  existait  alors  en  Thurgovie  132  juri- 

dictions ;  les  hautes  juridictions  dont  le  territoire  était 

fractionné,  n'y  sont  comptées  que  pour  une  seule.  Les 
séances  des  tribunaux  étaient  dirigées  par  un  bailli  ou  un 
ammann,  désigné  par  le  seigneur  justicier  ;  le  nombre 
des  juges  était  habituellement  de  12.  Une  seule  juri- 

diction, celle  de  Mauren,  appartenait  à  des  habitants  du 
ressort  ;  elle  était  la  propriété  de  la  famille  paysanne  des 
Hàberlin.  Tous  les  autres  seigneurs  justiciers  étaient 
des  couvents,  des  prélats,  des  nobles,  des  villes  ou  des 
patriciens  des  villes.  Nombre  de  ces  juridictions,  qui 
s'intitulaient  juridictions  criminelles  (Malefizgerichte), 
ne  portaient  devant  le  bailli  que  les  affaires  pénales,  à 

l'exclusion  des  autres.  Le  nom  de  juridictions  criminelles 
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était  porto  en  particulier  par  les  sept  juridictions  du 
couvent  de  Saint-Gall,  suit  Romanshorn,  Kesswil, 
ilerrenhof,  Sommeri,  Sitterdorf,  Wuppenarj  (ou  juridic- 

tion de  la  montagne)  et  Rickenbach.  L'histoire  manus- 
crite de  la  Thurgovie,  par  J.-K.  Fâsi,  écrite  en  1755,  el  le 

vol.  3  de  sa  Staats-  u.  Erdbeschreibung,  donnent  beau- 
coup d'autres  indications  au  sujet  de  ces  juridictions 

(jnns.  de  la  Bibliothèque  cantonale  thurgo vienne). 

L'administration  du  landgraviat  présentait  de  sérieu- 
ses lacunes.  La  plupart  des  seigneurs  justiciers  et  des 

baillis  étaient  d'une  autre  religion  que  celle  de  la  majo- 
rité de  leurs  sujets  ;  avant  1712,  ils  se  laissaient  influen- 
cer davantage  par  la  confession  des  plaideurs  que  par 

les  principes  généraux  du  droit.  Bien  souvent,  les  baillis 
ne  figuraient  pas  parmi  les  hommes  les  plus  remarqua- 

bles des  cantons  qui  les  nommaient.  Ils  n'en  étaient  que 
plus  enclins  à  exagérer  leur  importance  en  recevant 

l'hommage  des  Thurgoviens  dans  les  treize  ou  quatorze lieux  désignés  pour  cette  cérémonie.  Pendant  les  deux 
années  où  ils  exerçaient  leurs  fonctions,  il  leur  était 

impossible  de  se  familiariser  avec  les  affaires.  C'était  un 
obstacle  à  toute  réforme  de  quelque  importance  ;  un 
autre  provenait  du  fait  que  les  cantons  souverains  ne 
voulaient  faire  aucune  dépense  pour  la  Thurgovie  dont 
le  bailliage  et  le  tribunal  suprême  devaient  au  contraire 
être  une  source  de  revenus.  La  manière  de  rétribuer  le 
bailli,  enfin,  était  des  plus  défectueuses.  La  plus  grande 
partie  de  son  traitement  consistait  en  un  casuel  ;  il  était 
donc  disposé  à  favoriser  tout  ce  qui  était  de  nature 

à  lui  procurer  des  émoluments.  C'est  à  cela  qu'il  faut 
attribuer,  en  grande  partie,  la  manie  procédurière  qu'on 
reprochait  aux  Thurgoviens  aux  siècles  écoulés.  Dans 
les  cantons  campagnards,  les  candidats  au  bailliage 

thurgovien  devaient  payer  leur  nomination  à  prix  d'ar- 
gent ;  ceux  qui  avaient  fait  ces  dépenses  cherchaient  à 

s'en  récupérer  pendant  leurs  fonctions.  Ainsi,  la  Thur- 
govie était  devenu  un  pays  fossile  où  subsistait  un 

régime  médiéval  :  il  connaissait  encore  le  servage 
trois  siècles  après  sa  suppression  dans  le  canton  de 
Berne  ;  il  ne  possédait  presque  pas  de  routes  ;  les  écoles 
y  étaient  rares  et  mauvaises  ;  les  conditions  politiques 
et  administratives  y  étaient  extraordinairement  com- 

pliquées, même  pour  l'époque. 
Le  jour  de  la  Saint-Jean  de  1796,  le  169e  bailli  thur- 

govien, Kaspar-Joseph  Hauser,  de  Claris,  fit  son  entrée 
au  château  de  Frauenfeld.  Avant  la  fin  des  deux  ans  de 
son  administration  il  dut  quitter  le  pays,  car  le  10 
mars  1798,  la  dernière  Diète  réunie  à  Frauenfeld  avait 
déclaré  la  Thurgovie  libre. 

bibliographie.  Pup.  Th.  —  J.-A.  Pupikofer  :  Land- 
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A.  Fehr  :  Thurg.  Landrecht,  dans  TB  27.  —  A.  Ileusler: 
Schweiz.  Verfassungsgesch.  —  Huldigung  in  der  Land- 
schaft,  dans  TB  33.  —  A.  Mayer  :  Huldigung  in  Erma- 
tingen,  dans  TB  21.  —  H.  Hasenfratz  :  Landgrafschaft 
Th.  —  J.-K.  Fâsi  :  Geschichte  der  Landgrafschaft  Th., 
dans  TB  23  et  24.  —  J.  Meyer  :  Karten  der  Landgraf- 
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B.  Thurgovie  canton  autonome.  1.  Le  canton  de 
Thurgovie  devient  indépendant  (mars  1798).  Comme  dans 

d'autres  pays  sujets,  le  désir  se  manifesta  en  Thurgovie, 
avant  la  chute  de  l'ancienne  Confédération,  de  s'affran- 

chir de  l'autorité  des  seigneurs  féodaux  et  des  baillis 
suisses.  La  population  thurgovienne  se  racheta  de  la 
mainmorte  et  paya,  dans  ce  but,  23  000  florins.  En 
1793,  le  catholique  Jos.  Anderwert  publia  des  pro- 

positions en  vue  d'améliorer  la  situation  dans  le  sens 
envisagé  par  la  Société  helvétique.  Les  idées  de  la 

Révolution  française  se  propagèrent  surtout  de  l'Alte 
Landschaft  (Gossau,  Kùnzli),  et  gagnèrent  une  partie 
de  la  population  thurgovienne.  Au  début  de  1798  le 
mouvement  prit  un  caractère  déterminé.  Les  frères 

Brunschwiler,  teinturiers  de  Hauptwil,  d'entente  avec 
leur  seigneur  justicier,  Hs.-Jakob  Gonzenbach,  avec  le 
bailli  Zollikofer  de  Bùrglen  et  le  pharmacien  Paul 
Reinhart,  de  Weinfelden,  organisèrent,  le  2  févr.  1798, 
une   landsgemeinde  à  la  «  Traube  »,  à  Weinfelden  et, 

Paul  Reinhardt, 

président  de  la  République  thur- 
govienne 1798.    D'après   un    ta- 

bleau à  l'huile  à   l'hôtel  de  ville 
de  Weinfelden. 

s'érigeant  en  comité,  obtinrent  le  mandat  de  faire  les 
démarches  nécessaires  pour  obtenir  des  VIII  cantons 

souverains,  L'indépendance  du  pays.  Ils  s'assurèrent 
les  bonnes  dispositions  du  canton  de  Zurich  et  s'ap- 
prêtèrenf  à  déposer  successivement  les  autorités  en 
charge  (notamment  le  bailli  de  Frauenfeld).  Les  cou- 

vents furent  Min  eillés  : 
un  emprunt  de  35  000 
florins  fut  contracté  au- 

près de  la  chartreuse  d'It- tingen.  Devant  la  Diète 
de  Frauenfeld,  une  délé- 

gation réclama,  le  28  lé- 
vrier, l'indépendance  du 

canton  qui,  après  quel- 
ques hésitations,  fut  ac- 

cordée le  3  mars.  Sur  ces 
entrefaites,  la  chute  de 
Berne  entraîna  celle  de 
l'ancienne  Confédération. 
Les  milices  thurgo  viennes, 
levées  pour  participer  à 
la  défense  du  pays,  se  mi- 

rent en  marche  trop  tard. 
Les  communes  furent  ap- 

pelées à  se  prononcer  sur 
la  constitution  de  la  Ré- 

publique helvétique.  Une 

grande  agitation  s'empa- ra du  peuple  (troubles  à 
Weinfelden,  le  28  mars 
1798),  mais  le  Comité  céda  devant  les  forces  françaises 

et  participa  à  l'élection  des  autorités  helvétiques.  Le  27 
mai  1798,  le  Comité  prononça  sa  dissolution. 

2.  La  Thurgovie  sous  le  régime  de  la  République  helvé- 
tique (1708-1803).  Le  canton  fut  dirigé  tout  d'abord 

par  Gonzenbach,  élu  préfet  ;  dans  les  Conseils  de  la 
nouvelle  République  siégeant  à  Aarau,  Anderwert. 

Mayr,  d'Arbon  et  Ammann,  d'Ermatingen,  se  distinguè- 
rent, particulièrement  le  premier  qui  fut  même  prési- 
dent du  Grand  Conseil  helvétique  ;  dans  la  Chambre 

administrative,  à  Frauenfeld,  Freyenmuth,  Dr  en  mé- 
decine, et  le  futur  landammann  Morell,  alors  greffier  de 

cette  chambre,  jouèrent  aussi  un  rôle  en  vue.  Dans  le 
Conseil  scolaire  et  ecclésiastique,  le  pasteur  Melchior 
Sulzberger,  plus  tard  antistès,  dirigea  judicieusement 
cette  autorité  dans  la  voie  du  progrès.  On  travailla 
partout  avec  zèle  à  la  réorganisation  du  canton  ;  toute- 

fois, un  manque  de  décision  se  fit  sentir  dans  la  manière 
de  gouverner,  notamment  en  matière  fiscale,  car  le 
peuple  entendait  bien  racheter  les  dîmes  et  les  im- 

pôts fonciers  ou  même  les  supprimer  sans  indemnité. 
Mais  le  nouveau  gouvernement  ne  disposait  pas  des 
moyens  financiers  nécessaires  pour  faire  face  aux  tâches 

de  l'État.  Les  couvents  furent  mis  sous  séquestre.  Lors- 
que éclata,  en  1799,  la  deuxième  guerre  de  coalition,  le 

canton  de  Thurgovie  fut  compris  dans  la  zone  des 
hostilités  ;  il  y  eut  des  rencontres  de  troupes  à  Diessen- 
hofen  et  à  Frauenfeld,  dont  s'empara  l'armée  française, 
le  25  mai  1799,  sous  la  conduite  d'Oudinot,  après  de violents  combats.  La  ville  retomba  bientôt  aux  mains 
des  Autrichiens  et  eut  beaucoup  à  souffrir.  Tant  que 
les  Autrichiens  occupèrent  le  canton,  ils  prêtèrent  la 

main  au  rétablissement  de  l'ancien  régime,  auquel  ten- 
dait le  préfet  Gonzenbach,  qui  pratiquait  une  politique 

personnelle.  Les  anciens  seigneurs  justiciers  émirent 
aussitôt  la  prétention  de  rétablir  en  leur  faveur  les  re- 

devances féodales.  Mais  cette  velléité  fut  étouffée  à  la 

fin  de  1799.  En  janvier  1800,  Joh. -Ulrich  Sauter,  d'Ar- 
bon, prit  en  mains  les  rênes  du  gouvernement  en  sa 

qualité  de  préfet  de  la  République  helvétique  et  re- 
présenta avec  distinction  les  intérêts  du  canton  en 

attirant  l'attention  des  autorités  centrales  sur  la  grande 
détresse  du  peuple.  Sauter  demeura  en  fonction  jus- 

qu'en septembre  1802.  La  Thurgovie  resta  assez  indif- 
férente aux  coups  d'État  et  atix  changements  de  consti- 

tution qui  eurent  lieu  au  siège  de  la  République  helvé- 
tique. La  tentative  faite  par  Bonaparte,  dans  la  Cons- 

titution de  la  Malmaison,  de  réunir  la  Thurgovie  et 
Schaffhouse  en  un  seul  et  même  canton,  fut  déclarée 
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impraticable  dans  les  requêtes  émanant  de  ces  deux 

cantons  et  ce  projet  n'eut  pas  de  suite.  La  constitution 
unitaire  d'avril  1802  fut  acceptée  par  le  peuple  thurgo- 
vien  à  une  grande  majorité,  grâce  aux  efforts  déployés 
par  Sauter.  Toutefois,  les  tendances  fédéralistes  défen- 

dues par  Anderwert   prévalurent  jusqu'en    1802.  Sau- i  se  retira  de  son  plein  gré  après  avoir  convoqué, 
à  Frauenfeld,  à  la  fin  de  septembre  1802,  un  comité 
national  de  54  membres,  élus  par  le  peuple.  Ce  comité 

devait  procéder  à  l'organisation  du  pays  en  canton autonome.  Anderwert  en  était  la  force  agissante,  mais 
ce  «  gouvernement  »  démissionna  déjà  le  25  octobre, 

au  moment  où  Bonaparte  intervint  d'une  façon  effective dans  les  affaires  de  la  Suisse.  Sauter  fut  élu  de  nouveau 
préfet  et  les  autorités  helvétiques  rentrèrent  en  activité. 

Le  canton  de  Thurgovie  n'envoya  pas  de  députés  à  la Consulta  de  Paris,  mais  il  chargea  le  ministre  de  la 
République  à  Paris,  Stapfer,  de  sauvegarder  ses  inté- 

rêts. Ce  dernier,  peu  au  courant  des  circonstances  lo- 
cales, ne  réussit  pas  à  écarter  les  prétentions  de  Zurich 

sur  ses  anciennes  possessions  thurgoviennes  (Weinfel- 
den,  Wellenberg,  etc.),  sur  lesquelles  il  avait  encore 
des  droits  fiscaux.  Le  nouveau  canton  débuta  donc  avec 
des  moyens  financiers  exigus. 

Bibliographie.  A.  Meier  :  Die  Anfânge  der  polit.  Selb- 
stândigkeit  des  Kts.  Thurgau.  — ■  J.-C.  Morikofer  :  An- 

derwert. —  J.-A.  Pupikofer  :  Die  Révolution  im  Thur- 
gau, dans  TB  20.  —  H.  Hasenfratz  :  Die  Befreiung 

des  Thurgaus,  dans  TB  48.  —  TB  19,  34,  38  et  40.  — 
Habicht  :  Das  Gefecht  bei  Frauenfeld  1799.  —  J.-A. 
Pupikofer  :  Thurgau  II,  par  Sulzberger.  —  J.  Hàberlin- 
Schaltegger  :   Gesch.  des  Thurgaus  1798-1849. 

3.  Le  canton  de  Thurgovie  sous  l'Acte  de  médiation  (1803- 
1814).  La  constitution  du  nouveau  canton  de  Thurgo- 

vie élaborée  à  Paris  sur  le  projet  de  Stapfer  et  d'après 
le  modèle  de  celle  d'Argovie  fut  acceptée  par  Bonaparte et  déclarée  en  vigueur.  Le  canton  devint  une  démocratie 
représentative.  Le  droit  de  vote  du  peuple  était  forte- 

ment limité  par  les  privilèges  des  bourgeois  aisés  et 

comportait  une  limite  d'âge  assez  élevée.  Frauenfeld 
devint  le  chef-lieu.  Les  frontières  demeurèrent  à  peu 
près  les  mêmes  que  sous  le  régime  helvétique.  La  plus 
petite  unité  politique  était  la  commune  municipale  qui 
embrassait  le  plus  souvent  plusieurs  localités,  création 

nouvelle  qui  s'acclimata  difficilement,  la  population étant  habituée  depuis  des  siècles  à  ses  petites  communes. 
On  créa  au-dessus  des  communes,  32  arrondissements 
dans  chacun  desquels  fonctionnait  un  juge  de  paix 
nommé  par  le  Petit  Conseil.  Les  arrondissements  for- 

maient huit  districts  ayant  à  leur  tête  un  président  qui 
faisait  fonction  de  préfet  et  de  président  du  tribunal 
de  district  (7  membres).  Les  autorités  cantonales 
étaient  :  le  Grand  Conseil,  pouvoir  législatif,  composé  de 
cent  membres,  dont  V:i  était  élu  directement  par  le 
peuple  votant  par  arrondissement  et  2/,  par  voie  in- 

directe, selon  des  prescriptions  assez  peu  claires,  et  avec 
de  fortes  limitations  dues  au  cens  (jusqu'à  20  000  fr. 
pour  l'éligibilité)  ;  le  Petit  Conseil,  pouvoir  exécutif, 
composé  de  neuf  membres  nommés  par  le  Grand  Conseil 
dont  ils  faisaient  partie.  Il  travaillait  selon  le  système 

des  commissions.  L'autorité  judiciaire  supérieure  était 
la  Cour  d'Appel  (13  membres),  dernière  instance  de 
recours  ;  en  outre,  un  tribunal  administratif  pour  les 
affaires  fiscales  et  autres  analogues  (5  membres)  et  un 
tribunal  pénal  (5  membres)  pour  les  affaires  de  peu 

d'importance.  Un  tribunal  matrimonial  protestant  (9 
membres)  et  un  consistoire  catholique  (7  membres), 
jugeaient  les  questions  matrimoniales.  Outre  ces  auto- 

on  institua  un  Conseil  ecclésiastique  paritaire 
(26  membres),  un  Conseil  scolaire  (12  membres),  un 
Conseil  de  santé  (5  membres),  et  un  Conseil  militaire 

lembres),  qui,  dès  1811,  fut  chargé  de  l'organisation 
militaire.  L'administration  fut  très  économe  et  parvint 
à  augmenter  avec  habileté  la  fortune  de  l'État  en  s'ap- 
propriant  la  commanderie  de  Saint-Jean,  à  Tobel,  et  les 
biens  du  couvent  de  Paradies,  ainsi  qu'en  achetant  à 
bon  compte  les  propriétés  de  l'évèché  de  Constance  sises 
en  Thurgovie  (733  500  florins).  Le  gouvernement  réalisa 
maintes  fois,  en  revendant  ces  terres,  d'appréciables 
bénéfices.    Sous    la    direction    du    trésorier    de    l'État, 

Freienmuth,  le  canton  fut  doté,  presque  sans  bourse 

délier,  d'un  réseau  de  routes  dont  une  partie  fut  cons- 
truite par  les  communes  au  moyen  de  corvées,  l'autre partie  par  les  propriétaires  bordiers  qui  ne  reçurent 

qu'une  petite  indemnité.  Zurich  assumait  le  service  pos- 
tal et  payait,  de  ce  chef,  un  fermage  au  canton  de  Thur- 

govie ;  on  facilita  aux  paysans  le  rachat  des  dîmes  et 
des  cens  fonciers  (20  à  25  fois  le  montant  de  la  rede- 

vance annuelle). 
Bibliographie.  En  partie  la  même  que  ci-dessus.  — 

J.-A.  Pupikofer  :  Gesch.  von  Frauenfeld.  —  Le  même  : 
Erinnerungen,  dans  TB  35.  —  Journal  de  Freienmuth, 
dans  TB  32.  —  A.  Leutenegger  :  Gesch.  der  Thurg.  Ge- 
bietseinteilung. 

4.  Époque  de  la  Restauration  (1814-1830).  La  chute 
de  Napoléon  et  la  fin  du  régime  de  la  médiation,  qui 
survinrent  en  1814,  firent  courir  au  nouveau  canton  de 
Thurgovie  le  danger  de  redevenir  un  pays  sujet.  Les  patri- 

ciens des  cantons-villes  s'efforçaient,  en  effet,  de  rétablir 
l'ancien  état  de  choses  dans  toute  la  Suisse.  En  relation 
avec  ces  tendances,  il  faut  citer  la  tentative  de  Salomon 

Fehr  et  consorts  (avril  1814),  qui  essayèrent  d'intimider le  gouvernement  en  marchant  en  armes  sur  Frauenfeld 

aux  fins  d'obtenir  une  nouvelle  constitution  au  profit 
des  anciennes  seigneuries.  Mais  ce  coup  d'État  fut  dé- couvert à  temps  ;  le  gouvernement  intervint,  les  chefs 

du  mouvement  s'enfuirent  à  Zurich  où  ils  implorèrent 
la  protection  des  diplomates  étrangers.  Le  gouverne- 

ment nomma  aussitôt  une  constituante,  composée  de 
partisans  du  régime  en  vigueur,  qui,  sous  sa  direction, 
élabora  la  constitution  de  1814.  Le  peuple  manifesta 
dans  22  adresses  des  désirs  tantôt  très  conservateurs, 

tantôt  empreints  d'esprit  démocratique  ;  d'autre  part, 
les  diplomates  étrangers  en  mission  à  Zurich  exerçaient 

une  pression  en  faveur  de  l'introduction  d'un  régime 
plus  aristocratique.  La  constitution  adoptée  par  le 
Grand  Conseil,  le  28  juil.  1814,  par  81  voix  sur  90,  ne 

différait  pas  sensiblement  de  celle  acceptée  sous  l'Acte 
de  médiation  ;  elle  ne  modifiait  pour  ainsi  dire  pas  la 

situation  des  personnes  en  charge.  Il  n'y  eut  pas  de 
votation  populaire.  L'esprit  conservateur  apparaît  dans 
le  mode  d'élection  compliqué  du  Grand  Conseil  (100 
membres),  dont  i/:i  était  nommé  par  les  assemblées 
d'arrondissement,  donc  par  le  peuple,  Vs  par  un  col- 

lège électoral  et  V.,  par  le  Grand  Conseil  lui-même.  Grâce 
au  collège  électoral,  les  propriétaires  fonciers  aisés,  qui 

étaient  surtout  d'anciens  seigneurs  justiciers,  exercèrent 
une  influence  plus  marquée  sur  les  affaires  de  l'État. 
Le  Petit  Conseil  (9  membres)  avait,  comme  à  l'époque 
de  l'Acte  de  médiation,  la  prépondérance  sur  le  Grand 
Conseil.  Il  n'était  pas  seulement  le  pouvoir  exécutif, mais  la  véritable  autorité  directrice  des  affaires.  Le 

Grand  Conseil  n'exerçait  sur  lui  qu'un  timide  contrôle. 
Une  innovation  fut  la  séparation  des  écoles  et  des 
affaires  ecclésiastiques,  selon  les  confessions  ;  la  parité 
du  Conseil  d'Église  et  du  Conseil  scolaire  prit  fin  ;  il  y 
eut  désormais  un  Conseil  administratif  protestant  et 
un  Conseil  administratif  catholique.  Cette  opposition 

n'impliquait  d'ailleurs  rien  d'hostile,  car  les  hommes 
au  pouvoir,  notamment  Anderwert  (cath.)  et  Hirzel 
(prot.),  étaient  tolérants  et  tenaient  aux  bonnes  rela- 

tions des  deux  confessions.  A  la  tête  de  l'église  et  de 
l'école  était  l'antistès,  Melchior  Sulzberger  ;  l'orienta- 

tion générale  du  gouvernement  de  cette  époque  était 

à  peu  près  celle  qu'il  avait  sous  l'Acte  de  médiation 
où  les  mêmes  personnalités  dirigeaient  les  affaires  pu- 

bliques. Hirzel  s'ingénia  à  trouver  des  sommes  considé- 
rables pour  le  militaire.  Freienmuth  en  sa  qualité  de 

trésorier  d'État  s'appliqua  à  améliorer  les  finances  du 
canton.  La  situation  économique  fut,  d'une  manière 
générale,  meilleure  au  temps  de  la  Restauration.  Tou- 

tefois, les  premières  années  furent  lourdement  grevées 

des  frais  de  la  mobilisation  de  1815  et  subirent  l'in- fluence fâcheuse  de  la  disette  de  1816  à  1817  (TB  57). 
Toutefois,  ce  renchérissement  des  denrées  eut  une  con- 

séquence heureuse  :  les  paysans  se  livrèrent  à  une  cul- 
ture plus  intensive  du  sol  et  s'appliquèrent  à  mieux utiliser  les  produits  de  la  terre,  notamment  des  pommes 

de  terre  qui,  précédemment  étaient  plutôt  distillée 

que    consommées.    A    l'Est    du    canton,    l'industrie    du 
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coton  demeura  gravement  atteinte  par  la  concurrence 
des  marchandises  anglaises,  livrées  meilleur  marché 

et  qui  inondèrent  l'Europe  quand  fut  levé  le  blocus 
continental.  Dans  le  domaine  technique,  il  faut  signaler, 

Thurgovie.    Caricature  de  Thomas  Bornhauser,  baptisant  la 

nouvelle  constitution.   D'après  une  gravure  dans  TB  67. 

outre  le  développement  du  réseau  routier,  la  triangula- 
tion du  canton  qui  fut  entreprise  avec  un  plein  succès 

par  l'ingénieur  Sulzberger  en  1827.  Un  centre  de  la  vie 
intellectuelle  était  le  château  d'Eppishausen  où  vivait 
le  baron  de  Lassberg,  le  grand  animateur  des  savants, 

notamment  de  l'historien  J.-A.  Pupikofer. 
Bibliographie.  J.  Meyer  :  Salomon  Fe.hr  und  die  Res- 

tauration von  1814,  dans  TB  50.  —  Th.  Greyerz  :  Das 
Hungerjahr  1817,  dans  TB  57-58.  —  J.-A.  Pupikofer  : 
Erinnerungen  II,  VI,  dans  TB  26-30.  —  Freiherr  von 
Lassberg,  dans  TB  1  et  9.  —  Binder  :  Freiherr  von  Lass- 

berg, dans  SVB57.  ■ — ■  J.-C.  Môrikofer  :  Erinnerungen, 
dans  TB  25.  ■ —  Erinnerungen  von  Hirzel,  dans  TB  6. 
—  W.  Œchsli  :  Gesch.  der  Schweiz  im  19.  Jahrh.  II. 

5.  L'époque  de  la  Régénération  sous  la  direction  de 
Bornhauser  (1830-1831).  La  transformation  subie  par 
le  canton  de  Thurgovie  a  ceci  de  particulier  qu'elle  a 
précédé  quelque  peu  toutes  celles  survenues  dans  d'au- 

tres cantons  et  qu'elle  put  leur  servir  d'exemple.  Le 
mouvement  procédait  moins  d'une  situation  intolé- 

rable sous  le  régime  en  vigueur  que  d'un  malaise  et 
de  l'opposition  de  principe  faite  au  système  patriarcal 
par  les  hommes  en  vue  de  la  nouvelle  génération. 

Leurs  attaques  n'étaient  pas  dirigées  contre  les  per- 
sonnalités fort  respectables  de  l'ancien  gouvernement, 

mais  contre  une  constitution  vieillie.  Les  revendica- 
tions principales  étaient  les  suivantes  :  élection  directe 

du  Grand  Conseil  par  le  peuple  sans  dispositions  res- 
trictives ;  publicité  des  débats  ;  séparation  des  pouvoirs 

et  réduction  des  compétences  de  l'exécutif.  L'âme  du 
mouvement  fut  le  pasteur  Thomas  Bornhauser  ;  à  ses 

côtés  luttaient  Merk,  Dr  med.  (Pfyn),  l'ammann  We- 

geli  (Diessenhofen),  les  avocats  catholiques  Eder  (pro- 
priétaire du  Wellenberg),  Stàhli  (Sommeri)  et  Keller, 

D1  med.  (Weinfelden).  Encouragé  par  le  succès  de  la 
Révolution  de  juillet  en  France,  Bornhauser  alla  éner- 

giquement  de  l'avant.  Une  assemblée  populaire,  réunie 
dans  l'église  de  Weinfelden,  le  22  oct.  1830,  formula 
les  vœux  des  démocrates  et  les  consigna  dans  une  pé- 

tition qui  fut  remise  le  lendemain  au  gouvernement. 
Celui-ci,  surpris  et  troublé,  supprima  les  élections  au 
Grand  Conseil  auxquelles  on  allait  procéder.  Lorsque 

l'ancien  Grand  Conseil  se  rassembla,  le  8  novembre, 
à  Frauenfeld,  le  peuple  fit  irruption  dans  la  salle,  mais 
il  fut  exclu  des  délibérations  et  invité  au  silence  par 
Bornhauser.  Le  Grand  Conseil  choisit  un  moyen  terme 

en  adoptant  un  mode  d'élection  plus  direct  et  plus  sim- 
ple. Une  seconde  assemblée  convoquée  à  Weinfelden 

(18  novembre),  accentua  encore  les  vœux  du  peuple. 
Les  électeurs  reçurent  de  Bornhauser  «  7  bons  conseils  » 

à  titre  d'instructions  pour  influer  sur  le  choix  des candidats.  Les  élections  eurent  lieu  le  25  novembre 
dans  le  calme  et  procurèrent  au  parti  progressiste  une 
imposante  majorité.  Le  nouveau  Grand  Conseil,  qui  se 
réunit  le  18  décembre  sous  la  présidence  d'Anderwert, 
nomma  une  commission  de  15  membres  chargée  d'éla- 

borer une  constitution  ;  elle  était  exclusivement  com- 
posée de  partisans  des  idées  nouvelles.  Bornhauser  en 

prit  la  présidence.  La  nouvelle  constitution,  qui  ré- 
pondait aux  vœux  essentiels  des  initiateurs  du  mouve- 

ment, fut  adoptée  à  l'unanimité  par  le  Grand  Conseil 
à  l'appel  nominal  (14  avril  1831)  et  par  le  peuple  par 
10  044  oui  contre  458  non  et  8386  abstentions  (26  avril). 
Le  2  mai  eurent  lieu  les  élections  au  Grand  Conseil. 

Elles  reportèrent  au  Grand  Conseil  18  partisans  de  l'an- 
cien régime  qu'on  appelait  les  «  aristocrates  »,  et  au 

nouveau  gouvernement  les  hommes  de  confiance  de 

l'ancien  Petit  Conseil  :  Morell,  Anderwert,  Freienmuth. 
11  faut  admirer  dans  ce  mouvement  politique  la  modé- 

ration des  revendications  populaires  réduites  à  quel- 
ques innovations  simples,  claires  et  pratiques,  la  marche 

rapide,  régulière  et  pacifique  des  événements,  mais 
avant  tout  la  modération  des  chefs,  leur  influence 

apaisante  sur  le  peuple  et  l'attitude  loyale  et  raison- nable du  gouvernement. 
Bibliographie.  J.-J.  Christinger  :  Thomas  Bornhauser. 

—  A.  Leutenegger  :  Régénération,  dans  TB  67.  —  J.  Hâ- 
berlin-Schaltegger  :  Thurgau  1798-1849.  —  E.  Keller  : 
Th.  Bornhauser  u.  die  Verfassungsbewegung  v.  1830-1831. 

6.  Les  revisions  constitutionnelles  de  1831,  1837, 1849, 
1869.  —  a)  La  constitution  de  1831  proclame  dans  ses 
dispositions  générales  la  souveraineté  du  peuple,  la 
séparation  des  pouvoirs,  la  publicité  des  délibérations, 
la  durée  limitée  de  toutes  les  fonctions,  l'institution 
d'un  impôt  sur  la  fortune  et  le  revenu.  Le  peuple  élit 
ses  autorités  communales  et  d'arrondissement  au  suf- 

frage universel  et  direct  ;  il  en  est  de  même  du  Grand 
Conseil  (100  membres),  dans  lequel  les  confessions  sont 
représentées  en  proportion  du  chiffre  de  la  population. 
Seules  les  revisions  constitutionnelles,  qui  sont  pratica- 

bles tous  les  six  ans,  donnent  lieu  à  des  votations  popu- 
laires. Le  Grand  Conseil  est  élu  pour  deux  ans,  renou- 

velable par  moitié  chaque  année.  Le  Grand  Conseil 
nomme  toutes  les  autorités  et  tous  les  fonctionnaires  : 
le  Petit  Conseil,  le  tribunal  suprême,  le  tribunal  pénal, 
un  Conseil  scolaire  paritaire  (9  membres),  les  Conseils 

d'église  des  deux  confessions,  le  Conseil  de  santé  et  le 
Conseil  militaire.  Il  vote  les  impôts,  fixe  les  traitements 

et  prend  l'initiative  des  projets  de  loi  ;  il  exerce  le  droit 
de  grâce.  La  constitution  proclame  d'une  manière  ex- 

presse la  prédominance  du  Grand  Conseil  sur  le  Petit 
Conseil.  Ce  dernier  est  astreint  à  rendre  ses  comptes 

d'une  manière  régulière  et  complète  et  n'est  admis  que 
sur  convocation  à  prendre  part  aux  séances  du  Grand 
Conseil.  Les  rapports  entre  les  deux  Conseils  sont  de- 

venus l'inverse  de  ce  qu'ils  étaient  sous  la  Restauration. 
L'organisation  judiciaire  comporte  toute  une  série  d'au- 

torités et  d'instances  ;  dans  chacun  des  32  arrondisse- 
ments siège  un  tribunal  d'arrondissement  de  5  membres, et  dans  chacun  des  8  districts  un  tribunal  de  7  membres  ; 

un  tribunal  suprême  (11  membres)  fonctionne  comme 
dernière  instance  dans  les  affaires  civiles,  pénales  et  ad- 
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ministratives,  et  une  cour  d'assises  est  instituée  comme 
première  instance  (7  membres)  pour  les  affaires  impor- 

tantes. Enfin  deux  postes  de  juges  d'instruction  sont 
créés  dont  les  titulaires  siègent  aussi  au  tribunal  supé- 

rieur. L'organisation  des  communes  distingue  entre 
communes  civiles  et  communes  municipales,  toutes 
deux  autonomes  en  ce  qui  concerne  leurs  décisions  et 
nominations  ;  elles  sont  toutefois  placées  sous  le  con- 

trôle des  préfets  de  districts.  Les  communes  civiles 
accordent  le  droit  de  bourgeoisie  ;  elles  administrent 
les  anciens  biens  communaux.  La  juridiction  adminis- 

trative du  Petit  Conseil  est  abolie  ;  ce  dernier  peut  même 
être  appelé  à  répondre  de  sa  gestion  devant  les  tribu- 

naux à  la  suite  d'une  décision  du  Grand  Conseil. 
b)  La  période  de  1831  à  1837,  durant  laquelle  cette 

constitution  était  appelée  à  déployer  ses  effets,  ne 
fut  guère  favorable  au  canton  ;  elle  ne  répondit  ni 
aux  vœux  de  ses  partisans,  ni  à  ceux  du  peuple.  Les 
associations  politiques  fondées  par  les  jeunes  libéraux 

et  le  journal  de  l'opposition  Der  Wàchter,  à  Weinfelden 
(rédigé  par  le  pasteur  Bion),  tinrent  constamment  en 

haleine  l'opinion  publique.  Le  journal  Der  Wàchter  était 
en  lutte  avec  le  journal  vieux  libéral  la  Thurgauer  Zei- 
tung,  à  Frauenfeld  ;  la  feuille  de  l'opposition  fut  sur- 

nommée Herr  Sauton,  le  vieil  organe  libéral  Lady  Hud- 
leton.  La  loi  scolaire  de  1833  créa  un  séminaire  d'insti- 

tuteurs dont  Wehrli  fut  le  premier  directeur.  L'agricul- 
ture et  l'industrie  firent  des  progrès  ;  il  en  fut  de  même 

de  la  culture  intellectuelle.  En  revanche,  on  se  plaignait 
des  lenteurs  de  la  justice  et  les  nombreuses  instances 
créées  déçurent  les  espoirs  que  leur  création  avait  fait 

naître.  L'initiative  d'une  revision  fut  prise  cette  fois-ci 
par  les  jeunes  juristes,  en  tète  desquels  se  trouvait 
Johann-Konrad  Kern,  de  Berlingen.  Le  parti  qui  avait 
suscité  le  mouvement  politique  de  1830,  au  premier  rang 
Bornhauser,  était,  en  revanche,  hostile  à  la  revision 
et  cette  aversion  était  partagée  par  les  milieux  à  ten- 

dances plus  conservatrices.  Mais  les  partisans  de  la 

revision  gagnèrent  l'opinion  publique  dans  les  «  Assem- 
blées de  notables  »,  tenues  en  février  1837,  où  ils  se  me- 

surèrent avec  leurs  adversaires  et  la  revision  fut  entre- 
prise. Ce  fut  encore  Anderwert  qui  dirigea  les  délibé- 

rations de  la  commission  de  15  membres  appelée  à  ré- 
diger le  nouveau  projet  ;  les  chefs  du  mouvement 

étaient  précisément  les  juristes  déjà  cités  :  Kern, 
Gràilein,  von  Streng.  Le  Grand  Conseil  adopta  le  pro- 

jet par  86  voix  contre  1  et  le  peuple  le  vota,  le  30 
mars  1837,  par  11  437  voix  contre  2900. 

c)  La  constitution  de  1837  n'était  pas  comme  la  pré- 
cédente une  création  nouvelle  ;  elle  a  repris  le  texte 

de  celle-ci  et  maintenu  les  mêmes  institutions.  La  situa- 
tion du  Petit  Conseil  qui  ne  comptait  plus  que  six  mem- 
bres fut  quelque  peu  améliorée  ;  il  était  autorisé  à 

prendre  part  in  pleno  aux  délibérations  du  pouvoir 
législatif,  toutefois  avec  voix  délibérative.  Le  tribunal 
supérieur  était  réduit  de  11  à  9  membres,  mais  il  était 

doté  —  et  c'est  la  seule  modification  essentielle  apportée 
par  cette  constitution —  d'une  sorte  de  comité  ou  Com- 

mission de  justice  de  trois  membres  qui  exerçait  un  con- 
trôle sur  toute  l'administration  judiciaire.  En  fait,  cette 

commission  de  justice  composée  de  Kern,  Gràflein  et 
de  von  Streng  se  mua  en  une  autorité  directrice  qui 
acquit  une  influence  décisive  tant  au  Grand  Conseil 

qu'au  tribunal  suprême.  On  l'appelait  le  triumvirat  et 
ses  membres  dirigèrent  la  politique  de  Thurgovie  de 
1837  à  1849.  La  situation  personnelle  de  Kern  dans  la 

politique  fédérale  lui  valut  encore  plus  d'influence. 
Bornhauser  s'était  retiré  du  Grand  Conseil  en  1836  ; 
la  revision  de  1837  le  relégua  à  l'arrière-plan  pendant toute  la  période  suivante. 

d)  L'époque  du  Triumvirat  (1837-1849).  Elle  fut  ca- 
ractérisée par  une  politique  résolument  libérale  et 

■  "iiM-.iente  de  son  but,  notamment  dans  les  questions 
fédérales  qui  commençaient  à  prendre  à  cette  époque 
une  grande  importance.  A  la  Diète,  la  Thurgovie,  le 
plus  souvent  représentée  par  Kern,  joua  un  rôle  de 
premier  plan  dans  toutes  les  questions  essentielles,  tout 
d'abord  dans  l'incident  soulevé  par  le  prince  Napoléon 
on  1838.  Dans  l'affaire  des  couvents  d'Argovie,  dans 
celle  de  l'expulsion  des  jésuites,  dans  la  dissolution  du 

Sondorbund,  et  lors  de  la  promulgation  de  la  nouvelle 
constitution  fédérale,  le  canton  de  Thurgovie  se  fit 
chaud  défenseur  de  la  nouvelle  forme  politique  do  la 
Suisse,  à  la  fois  dans  un  esprit  libéral  et  respectueux  de 

la  légalité.  Il  condamna  l'expédition  des  Corps-francs. Le  texte  allemand  de  la  constitution  fédérale  a  été  ré- 

digé par  Kern,  qui  fut  aussi  chargé  d'organiser  le  tribunal 
fédéral  et  de  présider  le  Conseil  éducatif  suisse.  Dans  la 
vie  publique  cantonale,  une  opposition  se  manifestait 
peu  à  peu  contre  le  «  régime  des  juristes  »,  opposition 
suscitée  par  les  démocrates  de  1830  et  les  catholiques.  Le 
gouvernement  thurgovien  fit  adhésion  aux  articles  de 
Baden  et  au  Concordat  des  Sept,  et  dès  1836,  il  emboîta  le 
pas  à  la  sécularisation  des  biens  ecclésiastiques.  Comme 
le  projet  de  constitution  fédérale  ne  garantissait  plus  le 
maintien  des  fondations  religieuses,  tous  les  couvents 
de  Thurgovie  moins  un  furent  supprimés  en  1848. 
Le  triumvirat  dominait  aussi  bien  le  Grand  Conseil  que 
le  tribunal,  et  le  gouvernement,  effacé  par  ces  deux 

autorités,  se  vit  condamné  à  l'impuissance.  L'activité 
législative  de  cette  époque  déçut  les  espérances,  mais 

la  situation  financière  du  canton  s'améliora  grâce  aux 
progrès  de  la  sécularisation  et  à  un  régime  fiscal  prin- 

cipalement basé  sur  les  impôts  indirects,  de  sorte  que 

l'État  disposait  pour  les  routes  et  l'instruction  publique 
de  moyens  beaucoup  plus  considérables  que  précédem- 

ment. Sous  la  direction  de  Zurich,  le  régime  postal 
subit  aussi  quelques  améliorations  ;  la  question  des 

chemins  de  fer  fit  un  pas  en  avant,  grâce  à  l'im- 
pulsion de  l'ingénieur  Sulzberger  ;  des  lignes  routières 

importantes  furent  construites  (Frauenfeld-Wil  avec 
tranchée  près  du  Hundsrùcken  1847).  La  fête  d'agricul- ture de  Biirglen,  célébrée  en  1846  (Nbl.  1848),  dont  la 
réussite  fut  complète,  contribua  pour  une  large  part  au 

développement  de  l'agriculture.  La  culture  des  vergers 
fit  de  notables  progrès.  Freienmuth  s'efforça  aussi  d'ins- taurer un  meilleur  aménagement  des  forêts  ;  une  école 

d'agriculture  pour  jeunes  gens  fut  fondée  en  1841 
à  Kreuzlingen  par  Wehrli.  En  revanche,  l'industrie 
n'eut  partout  que  de  très  modestes  débuts,  tandis  que 
progressait  notablement  l'artisanat.  L'ingénieur  Sulz- berger fut  dans  ce  domaine,  comme  dans  les  questions 
sociales  et  techniques,  un  remarquable  pionnier.  Se 

servant  des  mensurations  qu'il  avait  faites  du  canton 
de  Thurgovie,  il  dressa  les  premières  cartes  précises  du 
canton,  fonda  en  1848  l'association  thurgovienne  du 
commerce  et  de  l'industrie  et  publia  un  bulletin  com- mercial et  industriel  suisse.  Le  commerce  se  développa 
grâce  à  la  construction  du  port  de  Romanshorn  com- 

mencée en  1841  ;  les  recettes  douanières  augmentèrent. 

La  société  d'utilité  publique  groupait  à  cette  époque 
toutes  les  forces  intellectuelles  du  pays  et  les  avis  émis 
dans  son  sein  eurent  une  influence  décisive  sur  la  pros- 

périté matérielle  et  sur  la  culture  des  esprits. 
Bibliographie.  J.  Hàberlin-Schaltegger  :  Thurgaul798- 

1849.  —  Thurgauer  Nbl.,  notamment  1841,  1846.  —  J.- 
A.  Pupikofer  :  Thurgau,  dans  Gemàlde  der  Schweiz 
XVII.  —  H.  Kesselring  :  DT  J.-C.  Kern.  —  Art.  Kern, 
dans  ADB.  —  R.  Huber  :  Die  Entwickelung  der  thur- 
gauischen  Presse,  dans  Buch  der  Schweizerischen  Zei- 
tungsverleger. 

e)  Larevision  de  1849.  Le  désir  d'une  revision  de  la 
constitution  de  1837,  revision  qui  avait  été  refusée  en 
1843,  fut  suscité  par  les  changements  survenus  dans 
le  domaine  fédéral.  Il  fut  surtout  exprimé  par  les  démo- 

crates de  gauche.  Ceux-ci  proposaient  en  première  ligne 
de  supprimer  la  commission  de  justice  et  aspiraient  à 

simplifier  l'organisation  judiciaire  et  à  la  rendre  plus 
sympathique  au  peuple.  A  leur  avis,  le  gouvernement 
devait  avoir  plus  d'autorité  et  les  droits  du  peuple 
plus  d'extension.  Une  votation  permit  de  constater 
que  la  volonté  populaire  était  favorable  à  une  revision  et 
une  constituante  se  réunit  présidée  derechef  par  Born- 

hauser. Dans  la  votation  populaire  du  2  déc.  1849,  la 
nouvelle  constitution  fut  acceptée  par  10  657  voix  con- 

tre 5250.  Elle  étendit  les  droits  populaires  dans  les 
domaines  suivants  :  élection  directe  à  tous  les  degrés  ; 
faculté  de  révoquer  les  instituteurs  et  les  pasteurs  ; 
possibilité  de  reviser  la  constitution  en  tout  temps  ; 

droit  de  veto  du  peuple  à  l'égard  de  toutes  les  lois  ; 
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institution  d'un  jury  composé  de  non-juristes  ;  le  droil 
d'association,  la  liberté  de  croyance  et  de  conscience 
furent  proclamés  en  une  forme  nouvelle  et  plus  préi  : 
Modifications  apportées  dans  les  autorités  :  suppres- 

sion de  la  Commission  de  justice  et  des  tribunaux  d'ar- 
rondissement e1  création  d'un  poste  de  notaire  par  dis- 

trict. Le  tribunal  suprême  ne  fut  plus  une  autorité  per- 
manente ;  les  tribunaux  de  districts  lurent  réduits  à 

5  membres.  D'autre  part,  on  adjoignit  au  préfet  deux 
conseillers  de  district.  Le  Grand  Conseil  es1  élu  pour 
trois  ans  à  raison  d'un  membre  pour  220  électeurs. 
Le  chiffre  fixe  de  100  est  donc  supprimé.  Renfor- 

cement du  pouvoir  exécutif  :  le  Conseil  d'État  est 
élu  de  nouveau  par  le  Grand  Conseil  et  reprend  plus 
d'importance.  En  outre,  un  Conseil  de  l'instruction 
publique  est  nommé  par  le  Grand  Conseil  ;  il  de- 

vait dans  la  nouvelle  période  (jusqu'en  1KI19)  ac- 
quérir une  grande  autorité  du  fait  des  personnalités 

qui  en  faisaient  partie. 

f)  De  1849  à  1869  :  l'époque  du  «  Système  »  et  la  revi- 
sion de  1869.  Même  après  la  revision  de  1849,  le  gouver- 

nement avait  trop  peu  de  compétences  et  les  hommes  les 
plus  marquants  du  canton,  en  particulier  Kern,  quittè- 

rent celui-ci,  pour  se  vouer  à  la  politique  fédérale  ou 
s'adonner  à  une  activité  économique.  D'autres  encore 
se  tinrent  éloignés  du  gouvernement  :  Eduard  Hâber- 
lin,  procureur  général  et  président  du  Conseil  de  l'ins- 

truction publique,  grâce  à  son  habileté  et  à  son  éner- 

gie, jointes  à  un  remarquable  talent  d'orateur,  ins- taura bientôt  un  régime  personnel  qui,  comme  celui 

d'Alfred  Escher,  à  Zurich,  s'érigea  en  système  auquel 
se  rallièrent  de  nombreux  partisans.  Les  questions  fer- 

roviaires avaient  alors  une  importance  capitale.  En 
1855,  la  ligne  Winterthour-Romanshorn  fut  ouverte, 
construite  par  la  Compagnie  du  Nord-Est.  Kern,  puis 
surtout  Hâberlin  en  furent  les  très  actifs  directeurs. 

Une  longue  période  de  luttes  s'ouvrit  de  1864  à  1869 
au  sujet  de  la  ligne  Constance-Rorschach  qu'Hâberlin 
voulait  faire  passer  par  Amriswil  en  évitant  Romans- 
horn,  tandis  que  son  adversaire  Labhart  désirait  favori- 

ser Romanshorn.  Le  grand  duché  de  Bade,  le  canton  de 
Saint-Gall  et  enfin  le  Grand  Conseil  thurgovien  lui-même 
se  prononcèrent  pour  le  second  projet  qui  consacra 

l'importance  du  port  de  Romanshorn.  La  rivalité  qui  mit 
aux  prises  Hâberlin  et  Labhart  prit  un  caractère  aigu 
et  domina  toute  la  vie  publique  ;  elle  se  manifesta  par  des 
campagnes  de  presse  toujours  plus  vives.  Une  attaque 

de  Locher,  de  Zurich,  dirigée  contre  Hâberlin  dans  l'un 
de  ses  pamphlets  {Die  Freiherren  von  Regens berg,  III 

p.  92  et  suiv.)  accentua  l'opposition  faite  à  ce  régime  per- 
sonnel qui  remontait  à  1857.  Grâce  à  son  système  poli- 

tique et  économique  qui  lui  valait  beaucoup  de  partisans, 
Hâberlin  put  se  maintenir  encore  longtemps  au  pouvoir, 
bien  que  ses  ennemis  ne  lui  laissassent  aucun  repos.  On 
lui  reprochait  le  cumul  de  ses  fonctions  et  son  manque 

d'égards  ;  il  eut  toutefois  le  mérite  incontestable  d'avoir amélioré  la  situation  matérielle  des  instituteurs  et 

d'opérer  des  concentrations  de  petites  écoles  d'impor- 
tance minime.  Outre  Labhart,  l'opposition  était  dirigée 

par  J.-F.  Anderwert  et  par  Adolphe  Deucher  (qui  de- 
vinrent tous  deux  conseillers  fédéraux)  et,  dès  1864, 

par  l'ancien  partisan  d'Hâberlin,  Jacques  Huber,  rédac- 
teur de  la  Thurgauer  Zeitung.  Ce  dernier,  soutenu  par 

un  comité,  fit  campagne  en  faveur  de  la  revision  consti- 
tutionnelle que  le  peuple  avait  refusée  en  1858.  Elle 

s'accomplit  en  1868  dans  des  conditions  normales  et  le 
«  système  »  se  vit  cette  fois-ci  contraint  de  céder  la 
place.  La  constituante  siégea  sous  la  présidence  d'An- 
derwert  cadet.  La  nouvelle  constitution  fut  adoptée, 
le  28  février  1869,  par  11  781  voix  contre  6751.  Les 

modifications  essentielles  qu'elle  apporta  furent  les 
suivantes  :  extension  des  droits  populaires  ;  référendum 
obligatoire  pour  les  lois,  concordats  et  décisions  de 

portée  financière  (au-dessus  de  50  000  fr.  s'il  s'agissait 
de  dépenses  uniques,  de  10  000  fr.,  s'il  s'agissait  de 
dépenses  annuelles).  Initiative  en  matière  législative 
à  la  demande  de  2500  électeurs  ;  élection  du  Conseil 

d'État  par  le  peuple  et  droit  de  révoquer  en  tout  temps 
le  Grand  Conseil,  le  Conseil  d'État,  les  pasteurs  et  les 
instituteurs.  Le  Conseil  de  l'Instruction  publique  et  le 

Conseil  de  santé  étaient  supprimés  et  leurs  attributions 
conférées  au  Conseil  d'État.  Les  membres  de  ce  dernier 
ne  pouvaient  faire  partie  du  Grand  Conseil,  mais  ils 
prenaient  part  aux  délibérations  de  ce  corps  auquel 
ils  faisaient  des  propositions  ;  suppression  de  La  *  parité  i 
du  Grand  Conseil  dont  Les  membres  étaient  élus  à  raison 

d'un  par  250  électeurs,  sans  égard  à  la  représentation des  confessions.  La  constitution  déclara  incompatibles 

certaines  fonctions  (articles  dits  d'Hâberlin)  :  elle  fit 
une  distinction  entre  les  biens  des  communes  bourgeoi- 

ses et  ceux  des  communes  civiles  ;  elle  créa  un  synode 
scolaire  et  deux  synodes  confessionnels.  Dispositions 
d'ordre  confessionnel  :  le  dernier  couvent  du  canton, 
celui  de  St.  Katharinental,  était  supprimé  ;  un  quart 

de  sa  fortune  était  attribué  à  l'église  catholique.  Le  ma- 
riage civil  était  assimilé  au  mariage  religieux.  Une  ban- 

que cantonale  était  créée  ;  le  réseau  des  chemins  de  fer 

du  canton  recevait  une  subvention  de  L'État.  L'Etat  se 
chargeait  de  l'équipement  des  hommes  aptes  au  ser- vice militaire. 

Bibliographie.  J.  Hâberlin-Schaltegger  :  Thurgau  II. 
—  W.  Rucss  :  Zur  neueren  u.  neuesten  Gesch.  des  Thur- 

gaus.  —  R.  Huber  :  Thurg.  Presse.  —  A'eue  Gesetzes- 
sammlung  I.  [Th.  Greserz.] 

7.  La  suppression  des  couvents  de  Thurgovie.  Les  cou- 
vents de  Thurgovie  avaient  été  rétablis  après  la  chute 

du  régime  helvétique.  Bien  que  les  trois  quarts  des  ha- 
bitants du  canton  appartinssent  à  la  religion  réformée, 

il  existait  un  grand  nombre  de  fondations  religieuses, 
outre  le  chapitre  des  chanoines  de  Bischofszell  et  la 
commanderie  de  Tobel,  supprimée  en  1807,  savoir  : 

les  trois  couvents  d'hommes  de  Fischingen,  d'Ittingen 
et  de  Kreuzlingen,  les  couvents  de  femmes  de  Feldbach, 
de  Kalchrain,  de  St.  Katharinental,  de  Miinsterlingen. 
de  Paradies  et  de  Tànikon,  enfin  le  couvent  de  capucins 

de  Frauenfeld.  Jusqu'au  commencement  du  mouvement 
libéral,  les  couvents  jouissaient  d'une  certaine  autonomie. 
En  1836,  entra  en  vigueur  une  loi  sur  l'administration  des 
couvents  et  sur  la  suppression  du  noviciat.  Le  Grand 
Conseil  reçut  en  1836  une  pétition  revêtue  de  4500  si- 

gnatures qui  réclamaient  la  suppression  des  couvents. 

Dans  les  couvents,  l'administration  par  l'État  provoqua 
souvent  une  situation  intolérable  par  suite  de  la  gestion 

malhonnête  des  administrateurs.  En  1843,  l'admission 
de  novices  fut  de  nouveau  autorisée,  mais  à  des  condi- 

tions plus  sévères.  Le  Petit  Conseil  exerçait  avec  rigueur 
son  droit  de  visite.  En  1840,  les  couvents,  privés  du 
contrôle  des  administrateurs,  adressèrent  de  fréquentes 

plaintes  au  gouvernement  cantonal  et,  dans  l'espoir 
de  reconquérir  leur  autonomie,  ils  se  déclarèrent  dispo- 

sés à  des  prestations  plus  étendues  dans  le  domaine  de 
l'instruction  publique,  du  ministère  pastoral  et  du  bien 
public.  La  plupart  de  leurs  requêtes  demeurèrent  sans 
résultat.  La  loi  de  1843  sur  le  noviciat  n'était  pas  de 
nature  à  donner  beaucoup  d'espoirs  aux  couvents,  à 
cause  des  difficultés  d'admission.  A  Miinsterlingen  cette 
loi  ne  put  être  appliquée  en  raison  de  la  fâcheuse  situa- 

tion économique  de  cet  établissement.  Les  biens  des 
couvents  furent  de  plus  en  plus  mis  à  contribution 

pour  faire  face  aux  dépenses  de  l'État.  A  partir  de 
1843,  les  couvents  durent  payer  une  somme  annuelle 
de  6000  florins  en  faveur  de  l'instruction  publique  et 
d'oeuvres  philanthropiques.  Après  le  Sonderbund,  les 
demandes  de  sécularisation  des  couvents  devinrent  plus 
nombreuses  et  plus  pressantes.  Le  Petit  Conseil  se  pro- 

posait de  présenter  en  été  un  projet  comportant  la 

suppression  d'une  partie  d'entre  eux.  La  commission 
des  couvents,  présidée  par  Kern,  voulait  maintenir 
Fischingen,  mais  le  Grand  Conseil  décida,  en  juin  1848, 
à  la  session  de  Weinfelden,  de  supprimer  tous  les  cou- 

vents, sauf  St.  Katharinental.  Ce  couvent  fut  donc  main- 
tenu parce  que  ses  propriétés  qui  s'étendaient  jusque  sur 

les  territoires  badois  auraient  été,  par  suite  de  la  séculari- 
sation et  en  vertu  du  «  droit  d'épaves  »,  tombés  en  par- 

tage à  l'État  voisin.  Ce  ne  fut  qu'après  la  vente  de  ces 
biens  que  le  couvent  fut  supprimé  à  son  tour,  lors  de  la 
revision  constitutionnelle  de  1869.  La  fortune  du  mo- 

nastère était  destinée  à  faire  face  aux  frais  de  l'église, 
de  l'école  et  de  l'assistance.  Le  canton  réclama  100  000 
Uorins  à  titre  de  compensation  pour  les  impôts  payés 
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jusqu'alors  par  les  couvents.  Les  catholiques  reçurent 
200  000  Bonus  en  vertu  d'une  promesse  faite  antérieu- 
rement  et  plus  tard  une  somme  plus  importante  encore 
à  titra  de  subside  au  ministère.  Ils  reçurent,  en  outre, 
300  000  florins  après  la  vente  de  certains  biens  effectuée 
dans  la  suite.  Les  moines  furent  pensionnés.  La  fortune 
directe  de  l'État  fut,  grâce  à  la  vente  des  biens  conven- 

tuels, augmentés  de  trois  millions  de  francs  en  chiffre 
rond.  Diverses  institutions  du  canton,  telles  que  l'École 
cantonale,  l'hôpital,  les  écoles  secondaires  et  primaires, 
furent  désormais  entretenues  au  moyen  des  biens  qui 
avaient  appartenu  aux  maisons  religieuses. 

Bibliographie.  J.  Hàberlin  -  Schaltegger  ;  Thurgau 
1798-1849.  —  K.  Kuhn  :  Thurgovia  sacra.  — B.  Bôhi  : 
Finanzhaushalt  des  Thurgaus  1803-1903.  —  Documents 
mns.  aux  arch.  cantonales.  [Sohoch.] 

8.  Le  canton  depuis  1869.  —  a)  Législation  ;  partis 

politiques  ;  groupements  économiques.  Après  l'entrée  en vigueur  de  la  constitution  cantonale  de  1869  et  de  la 
constitution  fédérale  de  1874,  la  vie  politique  du  canton 

subit  d'abord  une  sorte  de  période  de  repos.  Les  droits 
démocratiques  étaient  assurés  ;  la  législation  devenait 
de  plus  en  plus  une  affaire  fédérale.  Néanmoins  de  nom- 

breuses dispositions  légales  furent  prises  en  matière 
cantonale.  138  votations  cantonales  eurent  lieu  de  1874 
à  1931  dont  49  lois  furent  rejetées.  En  1898,  une  loi 

d'impôt  à  base  moderne  fut  adoptée  ;  l'école  normale 
fut  dotée  d'une  4e  année  en  1911,  l'hôpital  et  asile 
cantonal  de  Miinsterlingen  put  être  agrandi  et  en  1922, 
le  peuple  donna  son  assentiment  à  un  large  appui  de 
l'État  à  un  établissement  en  faveur  des  tuberculeux. 
Vers  la  fin  du  XIXe  s.,  une  accentuation  de  l'opposition 
politique  se  fit  aussi  sentir  dans  le  canton  de  Thurgo- 
vie,  surtout  du  côté  socialiste.  Elle  provoqua  la  cons- 

titution des  partis  actuellement  existants.  En  1890  se 
constitua  sous  la  direction  du  conseiller  national  Heitz, 

de  Germann  et  d'autres,  le  parti  libéral-démocratique  du 
canton  de  Thurgovie.  Le  principal  organe  libéral  resta 
la  Thurgauer  Zeitung  dont  le  rédacteur,  Jacques  Huber, 
exerça  longtemps  sur  la  politique  cantonale  une  in- 

fluence déterminante.  Le  parti  libéral  disposait  de  la 
majorité  des  suffrages.  Il  soumit  à  son  influence  la  légis- 

lation et  toute  la  vie  publique,  jusqu'à  l'introduction  de 
la  représentation  proportionnelle  en  1919.  Pourtant,  peu 

de  mois  après  sa  fondation,  s'était  créé  en  opposition 
avec  lui  le  parti  démocratique,  en  1891  ;  le  Thurgauer 

Tagblatt  déjà  existant  à  Weinfelden  en  devint  l'organe. 
Il  formait  l'opposition  de  gauche  et  groupa  aussi  les 
socialistes  à  ses  débuts  ;  il  demanda  l'extension  des 
droits  populaires  :  l'élection  des  membres  du  tribunal 
cantonal  par  le  peuple,  et  la  participation  de  l'État  aux 
réformes  sociales.  Groupement  minoritaire,  les  démocra- 

tes cherchèrent  le  contact  avec  les  catholiques  et  s'alliè- 
rent aux  démocrates  de  Glaris,  Appenzell  et  Saint-Gall, 

mais  refusèrent  de  suivre  le  grand  parti  radical  en  matière 
fédérale.  Leur  chef  fut  longtemps  le  pasteur  Hofmann, 
de  Stettfurt,  élu  conseiller  national  en  1898  et  conseiller 

d'ICtat  thurgovien  en  1905.  A  son  décès  (1927),  son  parti 
perdit  sa  représentation  à  l'Assemblée  fédérale  et  au 
gouvernement  et  vit  son  importance  s'amoindrir.  Il  se 
donna  cependant,  en  1930,  un  nouveau  programme.  Au 
commencement  du  XXe  s.  seulement,  se  détacha  des  dé- 

mocrates leur  aile  gauche  :  l'association  cantonale  des 
sociétés  du  Grùtliet  des  ouvriers,  fondée  en  1903,  s'étant 
constituée  en  1906  en  parti  socialiste  thurgovien.  Son  or- 

gane est  la  Thurgauer  Arbeilerzeitung,  qui  paraît  à  Arbon 
depuis  1911.  Le  parti  trouva  un  précieux  appui  dans  le 
secrétariat  ouvrier  créé  en  1909.  La  fédération  dite  du 
secrétariat,  et  qui  entretient  cette  institution,  englobe  les 

msations  ouvrières  professionnelles  et  politiques  du 
canton  (à  l'exception  des  socialistes-chrétiens  et  des 
groupements  de  réformés)  ;  elle  devint  le  centre  dumou- 
\  .-ment  ouvrier.  En  1930,  elle  réunissait  50  associations 
professionnelles  et  21  sections  de  parti,  avec  5885  mem- 

bres. Le  parti  socialiste  est  représenté  au  Grand  Conseil, 
dan-;  les  autorités  des  communes  industrielles  et  enfin 

au  Conseil  national.  Le  groupe  catholique  repré- 
sentant la  droite  dans  la  politique  cantonale  et  fédérale, 

intervint  dans  la  première  moitié  du  XIXe  s.,  puis  dans 
les  années  1870  à  1890  pour  s'opposer  à  l'intervention  de 

L'Étal  dans  les  affaires  confessionnelles  (suppression  des 
couvents)  et  pour  maintenir  l'influence  catholique  à 
l'école  et  dans  la  vie  politique.  La  direction  de  la  poli- 

tique catholique  appartenait  au  comité  de  presse  de  la 
Wochenzeitung,  présidé  depuis  1878  par  Streng,  de 
Sirnach,  qui  fut  durant  plusieurs  décennies  le  chef  et 

l'inspirateur  des  catholiques.  Le  parti  catholique-con- 
servateur du  canton  de  Thurgovie  ne  fut  fondé  qu'en 

1905  ;  il  avait  à  ses  côtés  l'association  cantonale  des 
sociétés  populaires  catholiques.  Un  groupement  chré- 

tien-social se  forma  encore  en  1912,  qui  se  réunit  avec 
le  parti  conservateur  au  parti  dit  populaire  catholique. 
En  1914  naquit  une  association  de  jeunes  libéraux, 

d'abord  assez  indépendante  à  l'égard  du  parti  libéral 
dans  lequel  elle  se  fondit  par  la  suite.  Ce  dernier  s'est 
donné  en  1930  un  programme  nouveau,  comprenant 
entre  autres  le  référendum  facultatif  et  non  obligatoire 

pour  les  lois. La  nouveauté  la  plus  importante  apportée  par  les 
temps  troublés  qui  suivirent  la  guerre  mondiale,  fut  en 

politique  l'introduction  de  la  représentation  proportion- 
nelle, en  1919,  pour  les  élections  au  Grand  Conseil  ;  elle 

fut  déclarée  facultative  pour  l'élection  des  autorités 
communales  et  ne  concerne  pas  l'exécutif  cantonal.  La 
représentation  des  partis  au  Grand  Conseil  était  en  1929 
la  suivante  :  libéraux  et  paysans  78  (en  1920  :  72)  ; 
socialistes  :  26  (en  1920  :  19)  ;  parti  populaire  catho- 

lique :  27  (24)  ;  démocrates  :  10  (14). 

La  société  cantonale  d'agriculture  qui  existe  depuis 
1835,  fondée  par  Wehrli,  subit  en  1919  un  remaniement 

complet,  et  d'organisation  purement  économique  elle 
prit  une  allure  fortement  politique  sous  le  nom  d'asso- 

ciation cantonale  thurgovienne  d'agriculture,  avec  se- crétariat des  paysans.  Elle  groupait,  en  1920,  80  sections 
et  environ  6600  membres.  Un  parti  paysan  ne  fut  toute- 

fois pas  fondé.  Dans  les  Conseils  et  lors  des  élections, 

l'association  constitua  au  sein  du  bloc  bourgeois  un 
groupe  d'agriculteurs.  Son  organe  est  VOstschweiz. 
Landwirt.  La  société  cantonale  de  l'industrie  et  du  com- 

merce, fondée  en  1869,  se  donna  en  1918  déjà  une  orga- 
nisation nouvelle  en  plaçant  à  sa  tète  la  Chambre  de 

commerce  thurgovienne  et  un  secrétariat  spécial. 
Comme  représentant  des  artisans  existe  depuis  1892  la 
société  cantonale  professionnelle  ;  elle  créa  en  1911  son 
secrétariat  cantonal. 

b )  Mouvement  de  la  population.  La  population  du  can- 
ton de  Thurgovie  qui  était  de  70  878  habitants  en  1801 

se  chiffrait  par  136  063  en  1930  (en  1830,  77  452  ;  1860, 
90  080  ;  1900, 113  221  ;  1910,  134  917  ;  1920,  135  933)  ; 
la  densité  est  montée  de  71,7  à  135,27  hab.  par  km2.  Le 
faible  accroissement  dans  les  années  qui  suivirent  1910 
et  1920  doit  être  attribué  à  des  crises  financières  et  au 

recul  de  l'industrie,  surtout  de  la  broderie,  de  même 
que  l'accroissement  rapide  au  commencement  du  XXe  s. 
doit  être  attribué  en  partie  à  la  floraison  de  cette  der- 

nière industrie.  De  1910  à  1930,  l'émigration  a  enlevé 
au  canton  15  320  personnes,  pour  une  bonne  part  occu- 

pées dans  l'industrie. 
c)  h' agriculture,  occupation  primitive  des  Thurgo- 

viens,  a  diminué  lentement  jusqu'en  1900,  pour  repren- 
dre quelque  peu  dans  les  décennies  suivantes.  Elle  a  subi 

depuis  1800  l'évolution  générale  notée  en  Suisse  orien- 
tale et  dans  d'autres  régions  touchées  par  l'industrie. 

Au  commencement  du  XIXe  s.,  la  culture  des  céréales 
et  du  chanvre  était  prépondérante  ;  la  viticulture  était 
importante  dans  la  vallée  de  la  Thur,  le  long  du  lac  et 

sur  les  coteaux  de  l'Iminenberg.  Jusqu'à  la  fin  du 
XIXe  s.  et  encore  ensuite,  la  culture  des  céréales  n'a  fait 
crue  décroître,  à  part  une  faible  reprise  durant  la  guerre, 

et  a  presque  disparu  ;  la  culture  du  chanvre  n'existe 
plus  qu'à  peine,  et  la  viticulture  s'est  restreinte  à  quel- 

ques coteaux  privilégiés  par  le  climat,  comme  ceux 
d'Ittingen  et  d'Ottenberg.  Des  1966  ha.  de  vignes  qui 
existaient  en  1868,  il  ne  restait  plus  que  127,8  ha.  en 
1930.  Seule  la  culture  des  arbres  fruitiers,  particulière  à 
la  Thurgovie  dès  les  anciens  temps,  est  restée  chère  à  la 

population,  qui  l'a  étendue  et  améliorée.  On  comptait  en 
1881,  968  889  arbres  fruitiers  et  en  1929,  1  166  04 
vergers  les  plus  denses  se  trouvent  dans  les  région- 
bon  (Egnach),  Bischofszell,  Kreuzlingen  et  Weinfeldi  a 
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Le  cidre  est  fabriqué  dans  29  exploitations  ;  13  de  celles- 
ci  ont  été  installées  dernièrement  pour  la  fabrication  du 
cidre  doux  stérilisé.  La  culture  des  céréales  en  dimi- 

nution fut  remplacée  à  partir  de  1800  environ  par  celle 
des  prairies,  ce  qui  provoqua  un  notable  accroissement 
de  l'élevage  du  bétail  et  l'introduction  de  l'économie 
laitière.  Le  nombre  des  bêtes  à  cornes  a  plus  que  triplé 
depuis  1806  (1931  :  82  116  pièces),  celui  des  chevaux 

également  (1931  :  8144  bêtes),  tandis  que  l'on  compte 
en  1931,  75  294  têtes  de  petit  bétail  contre  2300  en  1806 
(1901  :  27  000). 

On  se  plaignit  de  tout  temps  de  l'endettement  des 
agriculteurs  thurgoviens.  Les  petites  exploitations  pré- 

dominent ;  les  grandes  n'existent  presque  plus  du  tout. 
Le  commerce  des  terres,  très  actif  jusqu'à  ces  der- 

niers temps,  a  une  grande  importance  ;  il  a  fait 
monter  le  prix  des  terres  et  diminuer  leur  rentabilité. 
Dans  bien  des  régions,  surtout  dans  celles  qui  sont  un 
peu  isolées,  les  acheteurs  des  terres  sont  des  Bernois 
(actuellement  plus  de  8000  habitants)  qui  forment  de 
véritables  colonies,  en  particulier  au  Seerùcken,  et  qui  se 
remettent  à  cultiver  les  céréales  à  côté  de  leur  exploita- 

tion laitière.  Dans  l'ensemble,  les  mesures  prises  par 
l'État,  l'enseignement  donné  dans  les  écoles  et  les  cours, 
ainsi  que  l'organisation  économique  des  paysans  ont 
singulièrement  relevé  la  situation  de  ces  derniers  depuis 
quelques  décennies. 

d)  Industrie  et  métiers.  Le  développement  industriel 

du  XIXe  s.  et  de  l'époque  qui  suivit,  fut  de  la  plus  grande 
importance  pour  la  Thurgovie.  L'industrie  des  coton- 

nades, dans  toutes  ses  branches,  remplaça  d'abord 
l'ancien  tissage  des  toiles  encore  pratiqué  dans  la  pre- 

mière moitié  du  XIXe  s.  L'industrie  textile  était  surtout 
répandue  dans  la  Thurgovie  postérieure,  la  vallée  de  la 
Murg  (Mùnchwilen),  Bischofszell-Hauptwil,  les  environs 
d'Arbon,  Dozwil,  enfin  Frauenfeld-Islikon.  La  broderie, 
qui  est  pratiquée  dans  le  pays  depuis  la  fin  des  années 

1860  et  s'est  étendue  très  rapidement,  trouva  accès  dans 
les  fabriques  par  l'invention  de  la  machine  à  navette  en 
1865  ;  bon  nombre  d'entreprises  furent  cependant  arrê- 

tées à  la  suite  des  crises  des  années  1870.  Bien  des  ma- 
chines ayant  été  vendues  à  des  brodeurs,  il  se  constitua 

une  industrie  à  domicile.  Toutefois  les  perfectionne- 
ments mécaniques  du  XXe  s.  rendirent  la  prépondé- 

rance aux  fabriques.  A  Arbon,  l'on  se  mit  à  fabriquer 
des  machines  à  broder,  chez  Bleidorn  et  Saurer.  Depuis 
la  guerre  mondiale,  la  broderie  est  tombée  en  déca- 

dence. Cette  industrie  occupait  dans  le  canton  en 
1870,  416  personnes  ;  1888,  6844  ;  1910,  13  399;  1920, 

5140  ;  1929,  1663.  En  certains  endroits,  l'industrie 
métallurgique  s'est  aussi  introduite,  à  Arbon  chez 
Saurer,  et  à  Frauenfeld.  La  fabrication  des  chaussures 
était  également  importante,  à  Wigoltingen,  Frauenfeld, 
Kreuzlingen,  Sitterdorf  et  actuellement  (1931)  surtout 
à  Oberaach. 

e)  Situation  financière.  Le  sens  de  l'économie  du 
Thurgovien,  devenu  proverbiale,  fournit  l'occasion  de 
jeter  un  regard  sur  le  bien-être  de  la  population  et  sur  la 
situation  financière  de  l'État.  Bohi  estime  pour  l'an  1831 
la  valeur  des  biens-fonds  à  225  millions  de  francs  et  l'en- 

semble du  capital  imposable  à  190  millions  ;  en  1900, 
selon  H.  Hâberlin,  ce  dernier  était  de  271  millions  et  en 
1930  de  776  millions  ;  le  capital  constitué  par  le  total 
des  ressources  imposables  est  monté  de  1913  à  1922  de 
52  à  104  millions.  Le  plus  ancien  institut  financier  est 

la  Caisse  d'épargne  de  Frauenfeld,  fondée  en  1822,  à 
laquelle  succéda  en  1851  la  banque  hypothécaire  thurgo- 
vienne.  En  exécution  de  la  constitution  de  1869,  l'État 
créa  la  Banque  cantonale,  dotée  d'une  nouvelle  loi  en 
1928.  Dans  les  années  1860  à  1880  naquirent  toute  une 

série  de  caisses  d'épargne  et  de  prêts  parmi  lesquelles 
celles  d'Aadorf,  Eschlikon  et  Steckborn  durent  être 
liquidées  en  1911,  1912  et  1913.  La  banque  hypothécaire 
thurgovienne  se  vit  aussi  contrainte  de  fermer  en  1913. 
Le  rapide  accroissement  de  la  fortune  imposable  après 
la  crise  de  1913  est  dû  aux  événements  mondiaux.  Les 

finances  de  l'État  se  développèrent  normalement.  Dans 
l'ensemble,  les  dépenses  balancèrent  les  recettes.  Dans 
l'espace  d'un  siècle,  l'État  recourut  quatorze  fois  à 
des  emprunts. 

f)  Utilité  publique.  Dans  toute  la  période  qui  s'est 
écoulée  depuis  la  fondation  du  canton,  l'activité  de  la 
société  thurgovienne  d'utilité  publique  a  été  importante. 
Après  1869  naquirent  sous  son  patronage  une  série  de 

fondations  de  bienfaisance  :  la  société  pour  l'éducation 
des  indigents  en  1883  ;  l'école  ménagère  de  Neukirch 
an  der  Thur  1891,  transférée  plus  tard  à  Hauptwil  et 

rattachée  à  l'asile  de  vieillards  du  château  de  ce  village  ; 
l'institution  pour  enfants  arriérés  à  Mauren  1895  ;  la 
maison  de  repos  pour  femmes  de  Bischofszell  1911.  La 

grande  et  dernière  création  de  la  société  d'utilité  pu- 
blique est  l'ouverture  à  Davos,  en  1922,  du  sanato- 

rium  antituberculeux  thurgovien-schafi'housois. Dans  son  ensemble,  la  vie  publique  de  la  Thurgovie 
a  conservé  un  caractère  de  simplicité,  que  le  modernisme 

n'a  pas  trop  touché.  Les  oppositions  sociales  sont  cer- 
tainement moins  accentuées  qu'ailleurs,  la  grande  ma- 

jorité de  la  population  étant  astreinte  à  gagner  sa  vie 

par  le  travail  et  jouissant  du  bien-être  d'une  petite bourgeoisie  ;  les  grandes  fortunes  sont  rares  et  la  misère 
du  prolétariat  exceptionnelle. 
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J.  Frùh  :  Géographie  der  Schweiz,  IL  —  H.  Wartmann  : 
Industrie  et  commerce,  dans  P.  Seippel  :  La  Suisse  au 
XIXe  s.,  III.  —  Annuaire  stalist.  de  la  Suisse  1930.  — 
Publications  jubilaires  des  sociétés  Eintracht,  Typogra- 
phia- Frauenfeld,  Thurgovia  et  Konkordia.  —  Chronique 
thurgovienne  dans  TB  depuis  1882.  —  Thurg.  Jahrbuch 
depuis  1927.  —  Thurg.  Agrarstatistik  1852,  1890.  — 
Thurg.  Obstbaustatistik  1859  et  1884.  [Th.  Gheverz.] 

V.  Développement  de  la  civilisation.  A.  Église. 
1.  Église  catholique,  a)  Propagation  du  christianisme.  Il 
est  probable  que  le  christianisme  fut  propagé  de  bonne 

heure  grâce  à  la  route  militaire  romaine  d'Arbon  à Vitodurum  qui  traversait  la  Thurgovie  ;  il  survécut  en 
certains  endroits  même  à  la  période  des  invasions. 
La  mission  irlandaise  fit  faire  au  christianisme  de  nou- 

veaux progrès  de  sorte  qu'on  peut  envisager  que  la 
Thurgovie  était  acquise  au  christianisme  vers  l'an  700. 
Outre  les  couvents  de  Saint-Gall  et  de  Reichenau,  les 
évêques  de  Constance  exercèrent  une  grande  influence 
sur  la  vie  religieuse  en  Thurgovie  tant  par  leur  ministère 

que  par  leur  pouvoir  temporel.  Beaucoup  d'évèques 
étaient  d'origine  thurgovienne  ou  avaient  tout  au  moins 
des  attaches  avec  cette  région  où  ils  possédaient  des 
propriétés.  Bischofszell,  Gottlieben,  Arbon  et  Egnach, 

ainsi  qu'un  grand  nombre  de  petites  seigneuries  et  juri- 
dictions, de  collations  d'église  et  de  dîmes  étaient  pro- 

priétés ou  fiefs  de  l'évêque  et  du  chapitre.  A  la  suite  de 
l'incorporation  de  l'abbaye  de  Reichenau  (1540),  l'évê- 

que devint  seigneur  de  Langdorf,  de  Steckborn.  d'Er- 
matingen,  de  Gachnang,  etc.  La  vie  religieuse  s'enrichit au  cours  du  moyen  âge  de  nombreuses  fondations  de 
couvents. 

b)  Chapitres  et  couvents.  Les  monastères  d'hommes étaient  :  Le  chapitre  temporel  des  chanoines  de  St. 
Pelage  à  Bischofszell,  un  chapitre  de  chanoines  à 

Aadorf,  de  la  fin  du  IXe  s.  jusqu'à  la  fin  du  Xe  ;  le chapitre  de  chanoines  obéissant  à  la  règle  de  saint 

Augustin  à  Kreuzlingen,  la  chartreuse  d'Ittingen  qui 
fut  primitivement  un  couvent  d'augustins,  le  couvent 
de  bénédictins  de  Fischingen,  la  commanderie  de  Malte 
de  Tobel,  le  petit  couvent  de  bénédictins  de  Wagen- 
hausen  et  le  couvent  de  capucins  à  Frauenfeld  fondé  à 

l'époque  de  la  Contre-réformation.  Les  couvents  de  fem- 
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mes  étaient  les  couvents  des  cisterciennes  de  Feldbach, 
de  Kalchrain  et  de  Tiinikon,  celui  des  dominicaines 
de  St.  Katharinental,  le  couvent  de  clarisses  de  Para- 

dies,  le  couvent  d'augustines,  plus  tard  de  bénédictines de  Miinsterlingen.  IVollenberg,  les  maisons  de  béguines 
,1.'  Murkart  et  de  liliimlistobel  près  Salenstein  qui  dura 

;iiO  jusqu'à  la  Réformation  (pour  plus  de  détails, voir  ces  divers  noms). 
Les  couvents  se  sont  acquis  de  grands  mérites  par 

teui  activité  littéraire  et  scientifique  et  par  la  culture 
des  beaux-arts  et  de  l'architecture.  La  Réformation 
vint  interrompre  cette  activité  dans  certains  couvents  ; 
la  restauration  de  1531  la  remit  en  honneur,  mais  il  fallut 
les  efforts  énergiques  du  nonce  pour  réaliser  partout  les 
réformes  prescrites  par  le  Concile  de  Trente.  Certains 

couvents  se  consacrèrent  à  l'enseignement  au  XIXe  s., 
lorsque  se  posa  la  question  de  leur  suppression  ou  de 

leur  maintien.  Kreuzlingen  institua  un  séminaire  d'insti- 
tuteurs et  une  école  d'agriculture,  puis  plus  tard  un 

progymnase,  Fischingen  un  gymnase  complet,  St. 
Katharinental  et  Kalchrain  une  école  de  jeunes  filles. 
Mais  ces  mesures  ne  parvinrent  pas  à  empêcher  la  sup- 

pression des  monastères.  En  1807,  lorsque  les  biens  de 

l'ordre  de  Malte  supprimé  échurent  au  canton,  ce  der- nier entra  en  possession  de  la  Commanderie  de  Tobel, 
dans  les  bâtiments  de  laquelle  il  érigea  en  1809  le  péni- 

tencier cantonal.  Le  couvent  de  Paradies,  appauvri  par 

la  guerre  et  l'occupation  militaire  de  1799,  fut  supprimé en  1836.  La  même  année,  une  loi  du  14  juin  soumit  au 
contrôle  exclusif  de  l'État  tous  les  couvents  et  fonda- 

tions pieuses.  Le  28  juin  1848,  les  chapitres  de  Kreuz- 
lingen et  de  Bischofszell,  la  chartreuse  d'Ittingen,  le 

couvent  de  bénédictins  de  Fischingen,  le  couvent  de 
capucins  de  Frauenfeld  et  les  couvents  de  femmes  de 
Tânikon,  de  Feldbach,  de  Kalchrain  et  de  Miinsterlin- 

gen furent  supprimés.  On  autorisa  le  couvent  de  St. 
Katharinental  à  subsister  et  à  prendre  même  des 
novices  pour  empêcher  que  les  propriétés  situées  sur 
territoire  badois  ne  parvinssent  à  ce  pays  en  vertu  du 

droit  dit  d'épaves.  Toutefois  ce  couvent  continua  à  être 
soumis  au  contrôle  administratif  de  l'État.  Il  subsista 
jusqu'en  1869,  époque  à  laquelle  un  asile  de  vieillards vint  occuper  ses  bâtiments. 

c)  Répartition  et  organisation.  Le  territoire  de  la  Thur- 
govie  constituait  à  l'origine  l'un  des  dix  archidiaco- 
nés  attribués  probablement  dès  le  VIIIe  s.  à  l'évê- 
ché  de  Constance.  L'archidiaconé  thurgovien  se  sub- 

divisait en  cinq  décanats  :  Arbon  (plus  tard  Saint - 
Gall),  Leutmerken  (aussi  Lùtisburg  ou  Sirnach,  plus 
tard  Wil),  Dinhart  (plus  tard  Winterthour),  Wiesen- 
dangen  (Frauenfeld  ou  Elgg)  et  Diessenhofen  (Steck- 

"born).  Il  comprenait  de  nombreuses  paroisses  qui 
appartiennent  aujourd'hui  aux  cantons  de  Saint-Gall, 
d'Àppenzell  et  de  Zurich.  Par  décision  épiscopale  de 
1808,  les  paroisses  thurgoviennes  qui  avaient  fait 
partie,  avant  1798,  des  chapitres  de  Rorschach  et  de 
Wil  ou  qui  ne  se  rattachaient  à  aucun  chapitre  furent, 
pour  une  part,  attribués  au  seul  chapitre  thurgovien 
qui  subsistât,  celui  de  Frauenfeld-Steckborn  ;  d'autres 
servirent  à  former  un  nouveau  chapitre  de  Steckborn 
en  1  «08.  Le  clergé  du  canton  de  Thurgovie  fut  réparti 
en  1920  entre  les  cinq  décanats  d'Arbon,  de  Steckborn, 
de  Bischofszell,  de  Frauenfeld  et  de  Fischingen,  nou- 

vellement créés. 

;  Sous  le  régime  de  la  République  helvétique,  l'État 
s'arrogea  toutes  les  compétences  dans  le  domaine  ecclé- que.  En  1798,  la  Chambre  administrative  de 

Thurgovie  élit  un  conseil  d'église  catholique  composé  de 
trois  prêtres  et  d'un  laïque.  La  première  constitution  du 
canton  qui  date  de  1803  accorda  une  entière  liberté  de 

mces  à  l'église  protestante  et  à  l'église  catholique. Les  deux  confessions  étaient  toutefois  soumises  dans 
es  illaires  administratives  à  la  haute  surveillance  de 
;  Kt  a  t.  La  législation  du  XIXe  s.  chercha  à  traiter 
autant  que  possible  l'église  catholique  et  l'église  protes- 

tante sur  un  pied  d'égalité.  Une  organisation  créée  à titre  provisoire  par  le  Petit  Conseil  en  1804  et  qui 
m-titua  un  Conseil  d'église  paritaire  reçut  en  1809  plus 

nsion  et  fut  érigée  en  forme  de  loi.  D'après  I'orga- 
in~;.tion  ecclésiastique  du  3  mai   1809,  basée  sur  les 

mêmes  principes  pour  les  deux  confessions,  le  Conseil 
ecclésiastique  paritaire  fut  divisé  en  deux,  ri  des 

Conseils  d'église  catholique  et  protestant  furenl  insti- 
tués pour  s'occuper  des  questions  confessionnelles   et 

Thurgovie.   Groupe  de  cellules  des  moines  de  la  charlreuse 
d'Ittingen.  D'après  une  photographie. 

d'assistance.  Au  Conseil  d'église  général  ou  paritaire 
siègent  un  membre  catholique  et  un  membre  protes- 

tant du  Petit  Conseil  qui  se  succèdent  chaque  année 
à  la  présidence.  Ils  sont  élus  par  le  Petit  Conseil.  Font 

partie  d'office  de  ce  collège  :  les  trois  doyens  du  chapitre 
protestant,  les  deux  doyens  du  chapitre  catholique  et 
les  deux  camériers  du  chapitre  catholique.  Le  Grand 
Conseil  choisit  dans  son  sein  :  du  collège  catholique  du 
Grand  Conseil  six  assesseurs  laïques  sur  une  triple  pro- 

position des  membres  catholiques  du  Petit  Conseil,  puis, 
de  la  même  façon,  six  assesseurs  protestants,  enfin  parmi 
les  ecclésiastiques  du  canton  trois  protestants  et  deux 
catholiques.  Parmi  les  membres  ecclésiastiques  du 

Conseil  d'église  paritaire,  le  groupe  de  députés  protes- 
tants du  Grand  Conseil  désigne  sur  une  triple  propo- 
sition du  Petit  Conseil,  l'antistès  protestant.  De  même 

le  groupe  des  députés  catholiques  du  Grand  Conseil  élit 
le  commissaire  catholique.  Ce  dernier  est  à  la  tête  du 
clergé  catholique  du  canton  et  lui  transmet  les  décisions 

du  gouvernement.  L'antistès  et  le  commissaire  se  suc- 
cèdent d'année  en  année  à  la  gestion  des  affaires  du 

Conseil  d'église  paritaire.  Pour  les  affaires  matrimoniales 
des  catholiques,  il  a  été  créé  un  consistoire  composé  de 
trois  membres  ecclésiastiques  et  de  trois  membres 

laïques  du  Conseil  d'église  catholique.  L'organisation 
de  l'église  catholique  a  été  revisée  en  1817,  1832,  1851 
et  en  dernier  lieu  par  la  loi  du  23  oct.  1870.  En  1817,  le 

Conseil  d'église  a  été  remplacé  par  un  Conseil  adminis- 
tratif catholique  qui  gère  les  affaires  d'église,  d'école  et 

d'assistance  avec  le  landammann  catholique  comme 
président.  En  font  partie  :  le  commissaire  (de  l'État),  le commissaire  épiscopal,  les  deux  doyens  des  chapitres, 
cinq  membres  laïques  et  deux  membres  ecclésiastiques. 
La  revision  de  1832  ne  modifia  guère  cet  état  de  choses  : 

le  Conseil  d'église,  autorité  administrative  supérieure  de 
l'église,  se  composa  désormais  de  trois  membres  ecch 
siastiques  et  de  quatre  membres  laïques.  Le  Konsistorial- 
gericht  (consistoire  matrimonial)  fut  supprimé  et  ses 

attributions   transférées   au   Conseil  d'église;  toutefois 
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en  18)18  un  tribunal  matrimonial  pour  juger  des  litiges 

qui  n'étaient  pas  soumis  à  la  juridiction  épiscopale  fut 
de  nouveau  institué.  Ce  tribunal  compte  deux  instan- 

ces ;  l.i  première  est  composée  des  membres  du  Conseil 

d'église  et  la  deuxième  des  membres  catholiques  du 
Tribunal  suprême.  Le  23  oct.  1870  esl  entré  en  vigueur 

l'organisation  catholique  actuelle  qui,  à  l'instar  do 
l'organisation  de  l'église  protestante,  a  ajouté  aux  an- 
ciennes  institutions  un  synode  populaire,  autorité  Légis- 

lative dans  toutes  les  questions  d'église.  Les  catholiques dans  les  onze  arrondissements  électoraux  (  Wahlkreise ) 
nomment  pour  450  électeurs,  trois  membres,  deux  laï- 

ques et  un  ecclésiastique.  Les  décisions  du  synode,  si 
elles  ont  un  caractère  législatif,  sont  soumises  à  la  vota- 
tion  des  fidèles.  Le  synode  désigne  le  Conseil  d'église 
catholique,  autorité  executive.  Celui-ci  se  compose  de 
trois  laïques  et  de  deux  ecclésiastiques  avec  un  sup- 

pléant laïque  et  un  suppléant  ecclésiastique.  Le  pré- 
sident de  ce  corps  est  élu  par  le  synode.  Les  prêtres 

catholiques  sont  proposés  à  î'évèque  par  la  paroisse  sur 
une  triple  proposition  de  l'évêché  ;  leur  nomination,  ap- 

prouvée par  l'ordinariat,  est  suivie  de  leur  installation. 
Lorsque  les  territoires  suisses  furent  séparés,  en  1814, 

de  l'évêché  de  Constance,  la  Thurgovie  fut  soumise  à  la 
juridiction  du  vicaire  apostolique,  Franz  Bernhard 
Gôldlin  de  Tiefenau  et  de  son  successeur,  le  prince- 
évèque  de  Coire.  Le  pape  Léon  XII  ayant  dans  la  bulle 
Inter  précipita,  du  7  mai  1828,  fixé  les  limites  du  nouvel 
évêché  de  Bâle,  le  canton  de  Thurgovie  fit  adhésion  au 
concordat  des  États  diocésains  à  la  suite  d'une  décision 
prise  par  le  Grand  Conseil  le  3  juin  1829.  Le  canton  de 

Thurgovie  a  le  droit  d'avoir  un  prévôt,  non  résident. 
Comme  intermédiaire  entre  l'évêque  et  le  gouvernement, 
on  a  créé  en  1805  (et  confirmé  en  1829)  le  poste  de  com- 

missaire épiscopal.  Celui-ci  est  le  successeur  légal  de 
l'archidiacre  et  est  placé  à  la  tête  des  cinq  décanats  dont 
il  préside  les  séances.  Sa  juridiction  est  déterminée  par 
les  statuts  diocésains  de  189(3  qui  ont  été  abrogés  en 

partie  lors  de  l'entrée  en  vigueur,  en  1918,  du  Codex 
Juris  Canonici.  L'évêque  procède  à  la  nomination  des 
doyens  et  du  commissaire.  Nombreux  sont  les  cas  où,  en 
Thurgovie,  les  deux  confessions  possèdent  en  commun 
Téglise,  le  cimetière,  des  fondations  pieuses,  etc.  Le 
canton  de  Thurgovie  dispose  conjointement  avec  le 

canton  de  Saint-Gall  d'une  place  gratuite  au  collège 
Borromée  à  Milan  ;  le  candidat  est  désigné  par  le 

Conseil  d'église  catholique.  Ce  dernier  administre  aussi 
les  fonds  de  l'église  catholique  nationale  :  fonds  diocé- 

sains, fonds  de  secours  aux  prêtres,  caisse  centrale  et 
fonds  général  des  bourses. 

Bibliographie.  Fr.  Suter  :  Das  bischofliche  Kommis- 
sariat  in  der  Diocèse  Basel  fur  den  Kt.  Thurgau.  —  Pup. 
Th.  —  G.  Sulzberger  :  Gesch.  des  Thurgaus  1798-1830. 
—  J.  Hàberlin-Schaltegger  :  Gesch.  des  Kts.  Thurqau 
1798-1849.  —  Le  même  :  Gesch.  des  Kts.  Thurgau  1849- 
1869.  —  Tagblatt  der  Beschlusse...  des  Kts.  Thurgau.  — ■ 
A.  Bùchi  :  Tridentin.  Reform  in  den  thurgauischen 
Klôstern  dans   ZSK  1.  [Alb.  Scheiwiler.] 

II.  Église  protestante,  a)  C'est  sous  le  régime  de  la 
première  paix  nationale  (1529-1531)  que  la  confession 
protestante  prit  pied  dans  le  pays  ;  il  se  forma  au  point 
de  vue  ecclésiastique  une  situation  qui  différait  sensi- 

blement de  celle  des  autres  églises  protestantes  suisses. 
La  paix  nationale  reconnaissait  aux  diverses  communes 

le  droit  de  décider  à  la  majorité  des  voix  qu'elles  conser- 
veraient la  foi  ancienne  ou  qu'elles  adhéreraient  à  la 

confession  nouvelle.  Elle  confirma  les  ordonnances  qui 
avaient  été  adoptées,  sous  la  garantie  de  Zurich,  par  la 
landsgemeinde  thurgovienne  et  par  les  communes,  ainsi 
que  les  mandats  que  Zurich  avait  promulgués  avant  la 

paix  nationale,  pour  régler  les  affaires  d'église  en  Thur- 
govie. Les  cantons  souverains  s'engageaient  à  remplir 

les  promesses  faites  par  Zurich  aux  sujets  thurgoviens 

en  vue  de  régler  pour  l'avenir  certaines  relations  con- 
fessionnelles dans  le  sens  de  la  nouvelle  foi.  En  revan- 

che, on  ne  trancha  pas  la  question  de  savoir  si  une  com- 
mune devenue  protestante  par  une  décision  de  la  majo- 

rité pourrait  revenir  à  l'ancienne  foi.  On  discutait  aussi 
sur  l'étendue  des  libertés  concédées  en  matière  reli- 

gieuse à  la  minorité  et  sur  celle  de  la  liberté  de  croyance 

des  individus.  Comme  les  États  catholiques  n'étaient 
p;i^  disposés  ;>  instaurer  L'organisation  de  L'église  pro- 

testante promise  par  Zurich  avec  L'obligation  pour  tous 
le  habitants  de  la  campagne  d'adhérer  au  nouveau 
culte,  L'institution  e1  L'exécution  de  ces  mesures  furent 
confiées  aux  États  protestants  de  Berne  et  de  Zurich. 
Difficile  fut  La  transformation  des  paroisses  qui  possé- 

daient des  biens  en  communauté,  les  fidèles  étant  pro- 
priétaires d'une  part  de  ces  biens,  en  des  corporations de  tous  les  habitants  réformés.  Comme  cette  commu- 

nauté protestante  recourait  à  la  coercition  pour  réali- 
ser les  réformes  intérieures  dans  l'église,  elle  entra 

en  conflit  avec  ceux  qui  exerçaient  une  juridiction  héré- 
ditaire, les  titulaires  de  seigneuries.  Contrairement  aux 

■  i  m  es  de  la  paix  nationale,  la  nouvelle  communauté 
d'église  devint  une  corporation  coercitive.  Les  organes 
de  la  paroisse  étaient  :  l'assemblée  de  paroisse  composée 
de  tous  les  habitants  masculins  âgés  de  plus  de  quatorze 
ans  et  le  consistoire  comprenant  le  pasteur  et  des  délé- 

gués élus  par  la  paroisse.  Les  paroisses  géraient  les 
biens  ecclésiastiques  et  le  fonds  des  aumônes,  mais 

n'avaient  pas  le  droit  d'élire  les  pasteurs  ;  les  droits  de 
patronat  demeurèrent  intacts,  bien  plus  le  droit  de  pré- 

sentation des  patrons  laïques  se  mua  en  un  droit  complet 
de  collation. 

b)  La  seconde  paix  nationale  (1531-1712)  changea  de 
fond  en  comble  la  situation  de  la  religion  réformée  en 

Thurgovie.  En  tant  que  confession  reconnue  par  l'État , 
elle  possède  le  droit  de  pratiquer  publiquement  le  culte, 
mais  seulement  dans  les  limites  fixées  par  la  paix  na- 

tionale ;  l'exercice  du  culte  n'est  concédé  que  dans 
l'étendue  admise  jusqu'alors,  tandis  que  la  confession 
catholique  se  voit  garantir  le  droit  de  s'étendre  sans 
obstacle.  Il  n'est  désormais  plus  permis  de  passer  de 
l'ancienne  confession  à  la  nouvelle.  Des  minorités  ca- 

tholiques peuvent  exiger  la  restauration  de  l'ancien 
culte  ;  les  biens  d'église  ne  profitent  à  la  nouvelle  con- 

fession que  dans  les  limites  où  la  paix  nationale  l'au- 
torise. Les  protestants  sont  soumis  au  droit  ecclésiasti- 

que catholique,  si  la  paix  nationale  n'en  décide  pas  au- 
trement. Une  décision  de  la  Diète  de  1567  plaça  néan- 

moins les  pasteurs  thurgoviens  sous  la  surveillance 
disciplinaire  des  synodes  de  Saint-Gall  et  de  Zurich  et 
les  obligea  à  participer  à  ces  assemblées  ;  cette  me- 

sure fut  dictée  par  des  raisons  de  souveraineté  territo- 
riale. Sous  l'influence  de  ces  dispositions,  les  titulaires 

de  juridiction  et  des  fondations  temporelles,  soutenus 
par  les  cinq  cantons  catholiques,  ainsi  que  les  partisans 
de  l'ancienne  foi,  réussirent  à  réintroduire  le  culte  ca- 

tholique dans  bon  nombre  de  communes. 
c)  La  quatrième  paix  nationale  de  1712  plaça  les  deux 

confessions  du  canton  de  Thurgovie  sur  un  pied  d'éga- 
lité. L'organisation  de  l'église  protestante  fut  déclarée 

indépendante  de  celle  de  l'église  catholique  ;  la  religion 
protestante  obtint  le  droit  de  pratiquer  son  culte 

suivant  ses  besoins  et  fut  libérée  de  l'obligation  de 
participer  aux  frais  du  culte  catholique.  La  paroisse 
se  trouva  à  la  tête  de  la  communauté  religieuse.  En  lieu 
et  place  des  fonctionnaires  qui,  en  vertu  du  droit  cou- 
tumier,  formaient  le  consistoire,  les  communes  se  mirent 
à  élire  des  organes  spéciaux  pour  la  surveillance  des 
mœurs.  Ces  organes  exercèrent  peu  à  peu  les  fonctions 
administratives  du  collège  de  fonctionnaires  supérieurs. 
La  souveraineté  ecclésiastique  fut  exercée  par  les 
huit  cantons  souverains.  La  quatrième  paix  nationale 

conféra  à  Zurich  la  surveillance  et  la  direction  de  l'église 
que  ce  canton  exerçait  déjà  en  fait  depuis  la  Béforma- 
tion.  Le  Petit  Conseil  de  Zurich  avait  le  droit,  lors  de 
nominations  ecclésiastiques,  de  proposer  un  candidat 
au  collateur  ;  il  avait  aussi  le  droit  de  confirmation. 

Le  contrôle  direct  était  conféré  à  un  collège  d'examina- 
teurs zuricois.  Les  pasteurs  thurgoviens  fréquentaient 

alternativement  et  par  semestre  les  synodes  tenus  à 
Zurich  au  printemps  et  en  automne  ;  ils  appartenaient 
pour  la  plupart  à  des  familles  zuricoises  et  faisaient 
partie,  dans  la  règle,  de  la  Société  Ascétique  de  Zurich. 

d)  XIXe  siècle.  Les  chapitres  des  pasteurs  protes- 
tants de  Thurgovie  supprimés  en  1798  se  reconstituè- 

rent, celui  de  l'Est  du  pays  en  1800,  celui  de  Frauen- 
feld  en  1801  ;  lors   de  cette  restauration    fut   créé   un 
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fonds  en  faveur  des  veuves  et  des  orphelins.  La  cons- 
titution du  nouveau  canton  consacrait  pour  les  deux 

confessions  le  principe  de  la  parité  et  réservait  en  fa- 
veur de  l'État  le  droit  de  haute  surveillance  sur  les 

deux  églises  du  pays.  La  législation  sur  les  deux  églises 

fut  inspirée  d'un  esprit  aussi  juste  que  possible  ;  nous 
renvoyons  pour  éviter  des  répétitions,  au  chapitre  A  c) 

ci-dessus,  lin  1804,  à  la  suite  d'une  décision  des  membres 
protestants  du  Petit  Conseil,  on  institua  un  tribunal 

matrimonial  ;  il  se  composait  d'un  président  choisi 
parmi  les  membres  protestants  du  Petit  Conseil,  de 
cinq  juges  laïques  et  de  deux  juges  ecclésiastiques.  Pour 
faire  régner  la  moralité  dans  les  communes,  pour  élire 
les  instituteurs  et  surveiller  les  écoles,  on  créa  en  1807, 
dans  chaque  paroisse,  des  tribunaux  de  mœurs,  un 
pour  chaque  confession  ;  ces  tribunaux  étaient  composés 
de  trois  à  quinze  membres  et  présidés  par  le  pasteur 
de  la  localité.  La  même  année,  le  Petit  Conseil  promul- 

gua un  mandat  sur  le  respect  du  dimanche  et  sur  les 

mœurs.  Pour  compléter  l'organisation  du  Conseil  d'église 
paritaire,  provisoire  depuis  1804  et  définitive  en  1809, 

on  institua  un  Conseil  d'église  protestant,  présidé  par 
l'antistès.  En  1809,  on  organisa  un  tribunal  matri- 

monial, composé  d'un  président  choisi  dans  son  sein 
pour  un  an  par  le  Petit  Conseil  et  de  huit  juges  nommés 
pour  quatre  ans  par  le  groupe  des  députés  protestants 
au  Grand  Conseil.  La  loi  du  3  mai  1809  institua  un 
synode  de  pasteurs  protestants.  Selon  le  règlement  du 
synode,  du  2  févr.  1810,  cette  autorité  a  un  président 

laïque  (le  président  du  Conseil  d'église  protestant)  et 
un  président  ecclésiastique  (l'antistès).  Ce  dernier  di- 

rige les  affaires  et  préside  les  débats.  Le  synode,  qui 
siège  durant  deux  jours,  se  réunit  tous  les  deux  ans  et 
depuis  1851  chaque  année.  La  constitution  de  1814  a 

supprimé  le  Conseil  d'église  paritaire  ;  la  gestion  des 
affaires  d'église,  d'école  et  d'assistance  a  été  attribuée 
en  1817  aux  Conseils  administratifs  catholique  et  protes- 

tant. Cette  autorité  se  compose  du  landammann  pro- 
testant, de  l'antistès,  de  quatre  membres  ecclésiastiques 

et  de  cinq  membres  laïques.  Le  Conseil  administratif 
a  aussi  des  compétences  judiciaires.  La  revision  consti- 

tutionnelle de  1830  conféra  aux  paroisses  le  droit  de 

nommer  les  pasteurs,  élus  jusqu'alors  par  le  Petit  Con- 
seil. Le  synode  protestant,  auquel  sont  adjoints  six 

membres  protestants  du  Grand  Conseil,  a  reçu  en  1832, 
le  droit  de  prendre  des  décisions  sur  des  questions 

d'église  sous  réserve  de  la  ratification  du  gouvernement. 
Il  élit  trois  membres  au  Conseil  d'Église  protestant 
qui  forment  avec  lui  l'autorité  chargée  de  juger  des  pré- 

dications. Dès  1820,  une  conception  plus  libérale  a  suc- 
cédé, au  synode,  à  l'orthodoxie  rigide  de  son  président 

Morell.  L'expulsion  de  Mme  de  Krùdener  du  canton  de 
Thurgovie,  en  1817,  coupa  court  à  la  propagation  du 

mouvement  de  réveil  qu'elle  avait  suscité.  Une  «  nou- 
velle Église  »,  proche  parente  de  l'église  morave,  se créa  en  1834  à  Hauptwil.  En  1844  fut  fondée  la  société 

protestante  de  secours.  La  loi  sur  l'organisation  de 
l'église,  du  26  févr.  1851,  exige  pour  toutes  les  décisions 
ecclésiastiques  la  ratification  du  gouvernement.  Elle 
fixe  à  cinq  le  nombre  des  membres  de  chaque  Conseil 

d'église  (deux  ecclésiastiques  et  trois  laïques).  Outre 
les  membres  laïques  du  Conseil  d'église,  le  synode  com- 

prend dans  son  sein  six  délégués  laïques.  La  loi  fonda- 
mentale du  17  juil.  1870  (revisée  en  1921)  a  transformé 

le  synode  de  pasteurs  en  un  synode  populaire  (un  mem- 
bre, nommé  pour  quatre  ans,  par  800  habitants,  une 

ou  deux  paroisses  formant  un  collège  électoral).  Le 
synode  élit  pour  quatre  ans  les  membres  du  Conseil 

d'église  et  exerce  une  surveillance  générale  sur  les  au- 
rités  et  les  fonctionnaires  de  l'église.  Le  Conseil  d'église, 
composé  de  cinq  membres  (trois  laïques  et  deux  ecclé- 

siastiques) administre  aussi  les  fonds  de  l'église  évangé- 
lique  nationale  :  caisse  centrale,  fonds  de  réserve  des 

paroisses  protestantes,  fonds  des  bourses  de  l'église 
protestante  (provenant  d'une  fusion  opérée  en  1865 
entre  les  fonds  scolaires  et  le  legs  Kilchsperger).  En 
1861,  le  canton  de  Thurgovie  a  adhéré  au  concordat 

concernant  l'admission  des  pasteurs  protestants  de 
divers  cantons  ;  en  1922,  il  a  fait  adhésion  au  concordat 

concernant  l'admission  à  titre  réciproque,  au  service 

de  l'église,  conclu  entre  les  cantons  de  Zurich,  de  Bâle- 
Campagne,  etc.  Le  clergé  se  répartit  dans  les  trois 
chapitres  de  Frauenfeld,  de  Weiofelden  et  du  Seetal. 

Bibliographie.  J.  Hàberlin-  Schaltegger  :  Gesch.  des 
Kts.  Thurgau  1798-1849.  —  Le  même:  Gesch.  des  Kls. 
Thurgau  1849-1869.  —  G.  Sulzberger  :  Gesch.  des 
Thurgaus  1798-1830.  —  Le  même  :  Gesch.  der  Gegen- 
reformalion  in  der  Landgrafschaft  Thurgau,  dans  TB  14 
et  15.  —  Alfred  Knittel  :  Die  Reformation  i?n  Thurgau. 
—  Konrad  Staub  :  Rechts gesch.  der  evang.  Kirchgem. 
der  Landschufl  Thurgau.  —  Tagblall  der  Beschliisse..., 
des  Kts.  Thurgau.  —  J.-A.  Pupikofer  :  Gemàlde.  —  \Y. 
Wuhrmann  :  Frau  von  Krùdener  in  Romanshorn  und 
Arbon  dans  SVB  54.  [Alh.  Scheiwiler.] 

B.  ÉCOLES,  a)  École  élémentaire.  Malgré  la  proximité 
des  anciens  et  illustres  centres  de  culture  de  Saint-Gall 

et  Reichenau,  l'école  thurgovienne  ne  se  développa  que 
lentement.  Toutefois,  en  1276  déjà,  le  chapitre  de  Saint- 
Pélage,  à  Bischofszell,  possédait  un  doctor  scolarium, 
mais  en  1289,  tous  les  conventuels  du  chapitre  canonial 

d'Ittingen,  prévôt  et  écolâtre  y  compris,  déclaraient 
dans  un  document  qu'ils  ignoraient  l'écriture.  Au  XIVe  s. 
on  mentionne  des  maîtres  d'école  à  Arbon  (1302), 
Diessenhofen  (1324)  et  Frauenfeld  (1385)  ;  jusqu'à  la 
Réformation,  il  n'y  eut  d'écoles  que  dans  ces  trois  villes, 
ainsi  qu'à  Bischofszell.  La  Réformation  fut  la  mère 
de  l'école  populaire.  Afin  de  mettre  le  peuple  à  même 
de  lire  l'évangile,  les  pasteurs  protestants  des  paroisses 
rurales  furent  obligés  de  tenir  école.  Le  programme 
scolaire  se  limitait,  il  est  vrai,  à  la  lecture,  à  la  mémori- 

sation du  catéchisme  et  des  psaumes;  le  chant  fut  ajouté 

au  programme  vers  1600.  A  l'époque  de  la  Réformai  ion, 
des  chapelains  convertis  fonctionnaient  comme  maîtres 

d'école  ;  à  Bischofszell,  c'était  le  maître  du  chapitre. 
Jusqu'en  1650,  l'enseignement  fut  généralement  donné 
dans  les  cures  par  les  pasteurs.  Habituellement,  l'école 
n'avait  lieu  qu'en  hiver  ;  le  pasteur  recevait  de  chaque 
élève  un  gros  comme  paiement.  Dans  les  villes,  par 
contre,  le  maître  d'école  avait  un  traitement  fixe,  des 
émoluments  et  le  bois.  On  vit  peu  à  peu  s'ouvrir  des 
écoles,  tenues  par  des  laïcs,  qui  portaient  le  sobriquet  de 

Làuflinge;  ces  écoles  hors  cadres  furent  d'abord  mal  vues. 
Vers  1700,  les  écoles  de  cures  avaient  pour  la  plupart 
disparu,  mais  les  pasteurs  continuaient  à  être  les  sur- 

veillants de  l'école.  En  1707,  il  y  avait  dans  le  chapitre 
de  Frauenfeld,  30  écoles  rurales,  et  47  dans  le  chapitre 
de  la  Haute-Thurgovie.  En  1770,  ces  chiffres  étaient 
de  38  pour  le  chapitre  de  Frauenfeld,  de  30  pour  le 
chapitre  de  Steckborn  et  de  70  pour  le  chapitre  de  la 
Haute-Thurgovie.  L'exemple  des  protestants  engagea 
les  villages  catholiques  à  ouvrir,  eux  aussi,  des  écoles. 
Selon  des  instructions  de  1733,  les  pasteurs  protestants 

étaient  tenus  d'examiner  pour  la  prière,  l'épellation, 
la  lecture,  l'écriture,  le  chant  et  la  religion,  les  candidats 
au  poste  de  maître  d'école.  Les  enfants  suivaient  l'école 
de  l'âge  de  5  à  celui  de  12  ans  ;  l'école  n'était  pas  obli- 

gatoire ;  nombre  de  fillettes  et  d'enfants  pauvres  res- taient sans  aucune  instruction.  Une  nouvelle  ordonnance 

protestante  de  1780  prescrivait  que  des  leçons  de  répé- 
titions seraient  données  le  samedi  en  été  ou  plusieurs 

jours  de  la  semaine.  Le  maître  était  élu  par  la  commune, 
pour  un  an.  Les  livres  scolaires  usités  étaient  un  abé- 

cédaire, un  manuel,  le  psautier  et  le  Testament,  ainsi 
que  le  petit  livre  dit  de  Waser,  composé  en  1680  par 
le  pasteur  J.-U.  Bachofen,  revisé  en  1769  par  Félix 
Waser  et  qui  fut  encore  employé  au  XIXe  s.  Les  com- 

munes s'efforçaient  de  constituer  des  fonds  scolaires 
pour  payer  les  maîtres  et  permettre  de  dispenser  les 

enfants  du  paiement  d'émoluments.  Zurich  dispensait 
aux  localités  pauvres  des  subsides,  prélevés  sur  un  fonds 
spécial,  le  fonds  dit  de  la  paix  générale,  qui  fut,  plus 

tard,  versé  au  canton  de  Thurgovie  et  forme,  aujourd'hui 
encore,  le  fonds  protestant  des  bourses. 

A  l'époque  de  la  République  helvétique,  le  ministre 
Stapfer  institua  dans  chaque  canton  un  Conseil  d'éduca- tion de  sept  membres,  dont  les  deux  premiers  portaient 
le  titre  de  professeur  ;  les  nominations  étaient  faites  par 
le  Directoire.  En  outre,  chaque  district  recevait  un  ins- 

pecteur et  un  suppléant,  qui  devaient  visiter  quatre  fois 

par  an  les  écoles  de  leur  ressort.  Bien  qu'ils  ne  reçussent 
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aucun  traitement,  ces  fonctionnaires  firent  en  Tburgovie 
un  utile  travail.  La  personnalité  dirigeante  du  Conseil 

d'éducation  était  l'antistès  Melchior  Sulzberger,  de 
Kurzdorf.  L'instruction  commençait  à  l'âge  de  six  ans 
et  était  obligatoire.  On  introduisit  un  livre  de  lecture 
et  un  nouveau  manuel  Waser,  revisé.  Stapfer  désira 
que  le  terme  usuel  de  Schulmeister  fut  remplacé  par  celui 
de  Lehrcr.  Les  instituteurs  n'étaient  plus  nommés  dé- 

sormais par  la  commune,  mais  par  le  Conseil  d'éducation 
et  à  vie.  On  commença  à  construire  des  écoles.  L'enquête 
ordonnée  en  1799  par  Stapfer  sur  l'état  des  écoles,  est 
une  excellente  source  de  renseignements.  A  cette  épo- 

que, il  y  avait  en  Thurgovie  220  écoles.  Dans  les  petits 

villages,  l'enseignement  ne  durait  que  les  quatre  mois 
d'hiver  ;  dans  les  paroisses,  il  durait  de  la  Saint-Martin 
à  Pâques,  dans  les  localités  importantes,  toute  l'année, 
sauf  trois  à  quatre  semaines  de  vacances. 

Le  Conseil  d'éducation  demeura  en  fonctions  jusqu'en 
pleine  époque  de  l'Acte  de  médiation.  Il  fut  remplacé,  le 
20  févr.  1S05,  par  une  commission  de  6  laïcs  et  de  6  ec- 

clésiastiques, qui  recevaient  un  traitement.  Le  président 

en  était  Hanhart,  de  Steckborn,  mais  l'âme  en  restait 
l'émment  Sulzberger,  comme  directeur  des  écoles. 

A  l'époque  de  la  Restauration,  l'ancienne  séparation 
confessionnelle  des  écoles  reparut  ;  on  institua  un  Con- 

seil administratif  protestant  et  un  Conseil  administratif 
catholique,  chargés  de  la  surveillance  générale  des  écoles. 
Les  personnalités  marquantes  du  premier  étaient  Morell 
et  Sulzberger,  du  second,  Anderwert.  On  institua  dans 
les  communes  des  présidences  scolaires,  identiques  aux 

commissions  chargées  d'administrer  les  fonds  scolaires 
et  les  fonds  des  pauvres.  L'enfant  entrait  à  5  ans  à 
l'école  élémentaire,  à  11  ans  à  l'école  de  répétition.  La 
durée  de  la  période  scolaire  fut  prolongée.  Une  école 

d'été,  commençant  huit  jours  après  Pâques  et  se  termi- 
nant quatorze  jours  avant  la  Saint-Martin,  vint  pro- 

longer l'école  d'hiver,  dont  l'enseignement  durait  au 
moins  dix-huit  semaines,  entre  la  Saint-Martin  et  Pâ- 

ques. Mais  il  existait  encore  nombre  de  petites  écoles 
et  de  communes  sans  bâtiment  scolaire.  Le  mouvement 

de  1830  reprocha  au  gouvernement  de  s'être  insuffisam- 
ment occupé  de  l'école. 

Les  législateurs  de  l'époque  dite  de  la  Régénération 
reprirent  plusieurs  des  institutions  de  la  République 

helvétique.  La  direction  de  l'instruction  fut  confiée 
à  un  Conseil  d'éducation  de  neuf  membres,  parmi  les- 

quels siégeaient  Kesselring,  Bornhauser,  Kern  et  Pupi- 
kofer  ;  on  renonça  à  la  séparation  des  deux  confessions. 

Selon  la  loi  de  1833,  l'école  devait  être  fréquentée  de 
."j  à  12  ans  ;  puis,  les  enfants  étaient  astreints  à  l'école  de 
répétition.  Le  Conseil  d'éducation  fut  présidé  de  1838 
à  1852  par  Kern,  dont  le  secrétaire  était  Pupikofer. 
La  plupart  des  communes  eurent  désormais  des  maisons 

d'école,  mais  nombre  d'écoles  étaient  encore  peu  fré- quentées. Une  nouvelle  loi  scolaire  de  1839  établit  une 

période  scolaire  annuelle  d'au  moins  trente-six  semaines 
et  améliora  les  traitements  des  instituteurs.  Le  succes- 

seur de  Kern  au  Conseil  d'éducation  fut,  de  1852  à 
1855,  le  fameux  pédagogue  Thomas  Scherr.  Il  est  l'au- 

teur de  l'importante  loi  scolaire  de  1853  et  du  plan  sco- laire de  1856,  qui  introduisit  les  branches  réaies  dans 

l'enseignement.  Il  composa,  en  outre,  d'excellents  ma- 
nuels scolaires,  dont  l'un  fut  en  usage  jusqu'en  1915. Scherr  fut  le  premier  à  demander  que  les  instituteurs 

se  réunissent  en  synode  pour  discuter  les  questions 
pédagogiques;  le  premier  synode  fut  convoqué  en  1869. 

Après  Scherr,  le  Conseil  d'éducation  fut  présidé,  de 
1855  à  1869,  par  l'énergique  et  talentueux  Eduard llaberlin.  Il  améliora  la  situation  matérielle  des  insti- 

tuteurs et  combattit  les  écoles  trop  petites,  encore 
nombreuses,  en  fusionnant  des  écoles  voisines  ou  en 
procédant  à  des  groupements  nouveaux  des  communes 
scolaires  (voir  art.  Lippoltswilen).  La  surveillance 

des  comptes  scolaires  qui  incombait  jusqu'alors  aux 
ils  d'Église  fut  attribuée  en  1866  au  Conseil  d'édu- 

cation.  A  partir  de  1853,  l'enseignement  religieux  fut 
confié  aux  ecclésiastiques  ;  en  1866,  la  gymnastique  fut 
introduite  à  titre  d'essai;  elle  devint  obligatoire  en 

La  première  institutrice  fut  nommée  en  1867, 
a  Frauenfeld.  La  grande  influence  politique  de  Hâberlin 

dans  le  canton  se  fondant  surtout  sur  sa  situation  de 

président  du  Conseil  d'éducation,  ses  adversaires  réussi- 
rent à  faire  supprimer  cette  institution  par  la  revision 

constitutionnelle  de  1869.  Ses  attributions  furent  con- 

fiées au  Département  de  l'Instruction  publique,  dont 
le  chef  est  un  membre  du  gouvernement  cantonal.  Peu 
après,  en  1873,  les  émoluments  furent  supprimés  et 
on  augmenta  le  traitement  fixe  des  instituteurs  ;  une 
loi  de  1875  rendit  obligatoire  la  fréquentation  de  l'école 
complémentaire.  Le  canton  possède  actuellement  188 
écoles  primaires. 

b)  École  secondaire.  Les  écoles  secondaires  furent  pré- 
cédées des  écoles  latines,  qui  finirent,  par  avoir  à  peu  près 

le  même  programme  que  l'enseignement  secondaire  ac- 
tuel. Parmi  les  écoles  latines,  on  cite  celle  de  Petrus  Dasy- 

podius  (Peter  Hasenfratz)  à  Frauenfeld,  de  1530  à 
1532,  qui  fut  victime  de  la  Contre-Réformation.  Mais  elle 
continua  son  existence,  à  partir  de  1694,  sous  le  nom 
de  Provisoratschule,  grâce  à  un  legs  de  Kaspar-Ludwig 
Kappeler.  Des  écoles  semblables  furent  fondées  en  1740 
à  Diessenhofen  et  en  1750  à  Arbon.  Toutes  trois  sur- 

vécurent à  la  chute  de  l'ancienne  Confédération  ;  une 
quatrième  fut  fondée  à  Weinfelden.  A  Frauenfeld,  le 
maître  de  l'école  latine,  J.-C.  Môrikofer,  réussit  en  1831 
à  fusionner  son  établissement  avec  les  écoles  primaires 
protestante  et  catholique  et  à  fonder  ainsi  un  important 
établissement  scolaire  inter-confessionnel,  dont  il  fut 
le  "recteur.  L'école  latine  de  Diessenhofen  jouit  d'une 
grande  considération  sous  la  direction  de  Hanhart  et 
celle  de  Benker.  La  loi  scolaire  de  1833  envisagea  la 

création  d'écoles  secondaires,  mais  le  besoin  s'en  faisait 
encore  si  peu  sentir  qu'en  1853,  il  n'y  en  avait  que  deux, 
outre  les  écoles  latines  existantes,  qui  avaient  été  orga- 

nisées en  écoles  secondaires.  Mais,  dans  les  dix  années 

suivantes,  le  nombre  des  écoles  secondaires  s'accrut  rapi- 
dement. Il  en  existe  aujourd'hui  trente-quatre.  Depuis 

1906,  le  canton  possède,  en  outre,  un  institut  particu- 
lier, à  caractère  d'école  secondaire,  la  maison  d'éduca- tion rurale  du  château  de  Kefikon. 

c)  École  normale.  Jusqu'à  l'Acte  de  médiation,  il 
n'exista  aucun  établissement  pour  la  formation  des 
instituteurs.  En  1806,  le  curé  Meinrad  Kerler  fonda 
au  chapitre  de  Kreuzlingen  une  école  pour  insti- 

tuteurs catholiques  et  la  dirigea  si  habilement  qu'en 
1808,  des  candidats  protestants  à  l'enseignement  sui- virent ses  cours.  Mais  cette  école  succomba  en  1809 
déjà,  devant  les  objections  du  Conseil  scolaire,  qui  était 

adversaire  de  la  méthode  de  Pestalozzi,  et  devant  l'op- 
position des  conventuels,  troublés  dans  leurs  exercices 

religieux.  Elle  continua  à  exister  comme  progymnase. 
Pour  suppléer  à  cette  lacune,  le  théologien  Hanhart, 

qui  fut  d'abord  suffragant  à  Diessenhofen,  puis  pasteur 
à  Gachnang,  organisa  des  cours  d'été  pour  les  candidats 
à  l'enseignement.  Lorsque  Hanhart  quitta  le  canton, 
en  1817,  quelques  instituteurs  particulièrement  qua- 

lifiés furent  chargés  par  le  Conseil  d'éducation  de  servir 
d'instituteurs  d'arrondissement  ou  d'instructeurs  aux 
jeunes  gens  se  vouant  à  l'enseignement.  A  l'époque  dite 
de  la  Régénération,  le  canton  de  Thurgovie  posséda 

enfin  une  école  normale  à  Kreuzlingen.  Elle  s'ouvrit 
le  12  nov.  1833  au  Schlbsschen  et  s'installa  en  1849,  après 
la  suppression  des  couvents,  dans  la  maison  du  chapitre 
des  chanoines.  Son  premier  directeur,  J.-J.  Wehrli, 
d'Eschikofen  (1790-1855),  avait  acquis  une  grande  répu- 

tation comme  directeur  de  l'école  des  pauvres  et  de 
l'établissement  pour  la  formation  des  instituteurs  des 
indigents  à  l'institut  Fellenberg,  à  Hofwil.  Son  enseigne- 

ment fut  également  excellent  à  Kreuzlingen,  où  les 
candidats  étaient  formés  non  seulement  pour  la  péda- 

gogie, mais  aussi  pour  l'agriculture.  Mais,  peu  à  peu,  on 
en  vint  à  se  plaindre  que  la  formation  scientifique  des 
élèves  était  insuffisante.  Lorsque  le  pédagogue  progres- 

siste Thomas  Scherr  prit,  en  1852,  la  présidence  du 

Conseil  d'éducation,  Wehrli  quitta  son  poste,  entraî- 
nant les  autres  maîtres  de  l'école  normale.  L'établisse- ment faillit  sombrer.  Mais  le  Grand  Conseil  décida 

en  1853,  de  le  continuer  et  Scherr  réussit  à  trouver,  en  la 
personne  de  Joh.-Ulr.  Rebsamen,  un  directeur  excel- 

lent, qui  fut  à  la  tète  de  l'école  de  1854  à  1897. 
A   côté   de  l'école  normale   fut   fondée,   en   1850,   à 
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Kreuzlingen,  une  école  d'agriculture.  Peu  fréquentée 
et  mal  dirigée,  elle  lui  supprimée  en  1869.  <;*■  ne  fut 
qu'en  1904  qu'une  école  agricole  d'hiver  fui  créée  à 
Frauenfeld  ;  depuis  son  transfert  en  1906  à  Arenenberg, 
elle  esi  prospère  ;  en  1921,  on  y  adjoignit  mu'  école 
ménagère. 

d)  École  cantonale.  Depuis  la  chute  fie  l'ancienne  Con- fédération, on  ne  cessa  de  réclamer,  en  Thurgovie,  une 

école  moyenne  pour  la  préparation  à  l'université.  Le 
Conseil  scolaire  de  l'Acte  de  médiation,  déjà,  recul  la 
mission  de  créer  des  écoles  de  district  ou  une  école  can- 

tonale. Mais  le  nouveau  canton,  dépourvu  de  moyens 
financiers,  ne  pouvait  pas  encore  songer  à  une  entreprise 

de  celle  importance.  Le  futur  établissement  fut  l'objet 
de  nombreux  legs;  les  hommes  éminents  du  pays, 
Kesselring,  Môrikofer,  13ornhauser  et  Pupikofer  tra- 

vaillèrent activement  à  populariser  l'idée.  Pendant  as- 
sez longtemps,  on  hésita  entre  une  école  cantonale  et 

des  écoles  de  district  ou  même  d'arrondissement.  En 
1836,  le  Grand  Conseil  chargea  le  Conseil  d'éducation 
d'étudier  la  question  de  la  création  d'une  école  supé- rieure et  de  présenter  des  propositions.  On  demanda 

aux  cinq  villes  thurgoviennes  et  à  Weinfelden  ce  qu'elles étaient  disposées  à  faire  pour  un  tel  établissement,  au 
cas  où  il  serait  installé  dans  la  localité.  Il  résulta  de 

celle  enquête  que  seuls  Frauenfeld  et  Weinfelden  pou- 
vaient entrer  sérieusement  en  ligne  de  compte.  Après 

1840,  Weinfelden  cessa  d'être  en  mesure  de  faire  des 
offres  aussi  importantes  que  celles  de  Frauenfeld.  C'est 
à  Kern,  qui  présida  le  Conseil  d'éducation  de  1838  à 
1852,  que  revient  le  principal  mérite  de  la  fondation 
de  l'école  cantonale.  Il  réussit  à  pousser  si  loin  son  idée 
de  prédilection  qu'en  1847  le  Grand  Conseil  décida  d'ou- vrir en  1851  une  école  cantonale  à  Frauenfeld.  La  ville 
de  Frauenfeld  commença  immédiatement  la  construc- 

tion du  bâtiment  scolaire,  qui  fut  achevé  en  1849  déjà. 

Mais  les  troubles  politiques  de  l'époque  (suppression des  couvents  en  1848,  revision  de  la  constitution  en 
1849),  tinrent  les  autorités  et  le  peuple  en  haleine,  de 
sorte  que  le  décret  du  Grand  Conseil  ne  put  être  appliqué 
à  la  date  prévue.  Lorsque,  le  5  mars  1852,  le  Grand 
Conseil  décida  enfin  de  mettre  à  exécution  le  décret  de 
1847,  un  mouvement  populaire  se  manifesta  dans  la 
moyenne  Thurgovie.  Dirigé  par  le  pasteur  Bion,  de 

Biirglen,  ce  mouvement  d'opinion  demandait  que  ce  fut 
en  première  ligne  l'école  populaire  qui  bénéficiât  des biens  conventuels.  Les  mécontents  utilisèrent,  contre  ce 

qu'ils  appelaient  l'école  seigneuriale,  le  nouveau  droit 
de  veto  introduit  dans  la  constitution  de  1849  et  réus- 

sirent à  faire  rejeter  l'école  cantonale  en  votation  po- 
pulaire du  2  mai  1852.  Alors,  la  ville  de  Frauenfeld 

réclama  une  indemnité  pour  le  bâtiment  devenu  inutile. 

Mais  le  Conseil  d'éducation,  présidé  par  Scherr,  réussit 
à  apaiser  en  une  certaine  mesure  les  adversaires  de 

l'école  cantonale  en  présentant  un  nouveau  programme 
financier,  prévoyant  d'importantes  subventions  à  l'école 
populaire.  Ses  propositions  furent  acceptées,  le  5  avril 
1853,  par  le  Grand  Conseil  ;  elles  furent  appliquées  sans 
que  le  peuple  eût  fait  usage  de  son  droit  de  veto.  Finale- 

ment, le  14  nov.  1853,  l'école  cantonale  put  s'ouvrir avec  85  élèves  et  6  maîtres.  Le  premier  recteur  fut 
Ulrich  Benker,  de  Diessenhofen  (1798-1858),  les  pre- 

miers examens  de  baccalauréat  eurent  lieu  au  gymnase, 

au  printemps  de  1858,  à  l'école  industrielle,  en  au- 
tomne de  1861.  En  1865  déjà,  un  deuxième  bâtiment 

scolaire  fut  construit  ;  en  1911,  l'école  cantonale  inau- 
gura scn  bâtiment  actuel,  à  la  Bingstrasse.  Le  minis- 

tre Kern  donna  à  l'école  un  dernier  témoignage  de  son 
attachement  en  lui  léguant,  en  1889,  par  son  testa- 

ment, une  somme  de  20  000  fr.,  dont  les  intérêts  ser- 
vent à  payer  un  voyage  de  vacances  aux  meilleurs 

élèves  de  la  classe  supérieure. 
Parmi  les  écoles  moyennes  privées  de  Thurgovie,  il 

faut  mentionner  :  l'école  du  chapitre  de  Kreuzlingen, déjà  nommée,  qui  servit  de  progymnase  de  1803  à 

1832  et  l'école  conventuelle  de  Fischingen,  qui  fut  un 
gymnase  complet  pendant  les  dix  années  qui  précédè- 
rcnl  la  suppression  des  couvents;  enfin,  à  notre  époque, 

l'école  de  Glarisegg,  fondée  en  1901,  qui  possède  une  divi- 
sion gymnasiale,  préparant  pour  la  maturité  fédérale. 

Bibliographie,  il.  Sulzbergei  :  Beitrag  zur  Gesch.  des 
Schulwesens  dans  Tli  22.  —  Le  même  :  Thurgau  1708- 
1830.  —  Pup.  Th.  —  J.-A.  Pupikofer  :  Frauenfeld.  — 
Le  même  :  ./.-■/.  Wehrli.  —  -J.  Uâberlin-Schaltegger  : 
Thurgau  1798-1849  et  1849-1869.  ~  A.  Leutenegger  : 
Dcr  l.  thurg.  Erziehungsrai  dans  TB  54  el  55.  —  Le 
même  :  Scherr  lui  Thurgau  dans  TB59. — J.  Christinger  : 
./.  U.  Bebsamen.  —  K.  Kuhn  :  Thurgovia  sacra.  — 
A.  Thalmann  :  lias  thurg.  Sekundarschulwesen.  ■ —  Fr. 
Mann  :  Thu ru.  Kantonsschule,  1858.  —  EL  Walder  : 
Gesch.  der  thurg.  Kantonsschule  {Programm  1883;.  — 
(J.  Biieler  :  Griindung  der  Kantonsschule  (Festschrifi 
1903).  —  E.  Keller  :  Denkschrift  zu,n  t-j  jâhrigen  Be- 
slehen  der  Kantonsschule  (Berichl  1929).  [Lf.i-i.] 

C.  Sciences  et  lettres.  En  Thurgovie,  la  vie 
intellectuelle  fut  favorisée  relativement  tôt  par  le  voi- 

sinage du  siège  épiscopal  de  Constance  et  l'existence 
d'un  certain  nombre  de  couvents.  Au  IXe  s.  déjà,  un 
moine  de  Saint-Gall,  Iso  (f  871),  originaire  de  la  région 
de  Weinfelden,  fit  l'étonnement  de  ses  contemporains 
par  l'étendue  de  sa  science.  Il  s'occupa  entre  autres  de 
médecine,  ainsi  que  des  miracles  de  saint  Othmar,  au- 

quel il  consacra  deux  volumes.  L'école  du  chapitre  de 
Bischofszell  qui  compta,  pendant  plusieurs  siècles,  de 
nombreux  esprits  cultivés  dans  tous  les  domaines,  joua 

un  rôle  de  premier  ordre  dans  l'expansion  intellectuelle. 
Joachim  Sailer,  de  Wil,  abbé  de  Fischingen  1672-1688, 
étudia  les  saints  régionaux  dans  son  petit  ouvrage  Hei- 
liges  Thurg ûw.  Les  religieuses  de  St.  Katharinental  et 
Tânikon  participèrent  au  mouvement  littéraire  ;  celles 
de  St.  Katharinental  publièrent  des  ouvrages  inspirés 
de  la  mystique  de  Suso  (f  vers  1366).  Le  rôle  littéraire 
de  Kreuzlingen  fut  plus  tardif  ;  il  fut  illustré  par  les 
noms  de  l'abbé  Anton  Lutz  (f  1801)  et  du  bibliothécaire Wilh.  Wilhelm  (f  1789). 

1.  Historiographie.  Le  prieur  de  la  chartreuse  d'Ittin- 
gen,  Ludwig  Moser  (f  1510)  avait  fait  preuve  de  fortes 
inclinations  littéraires  ;  mais  cette  maison  religieuse 
produisit  un  véritable  historien  en  la  personne  de  Hein- 
rich  Murer  (f  1638),  auteur  de  l'Helvetia  sancta  (légendes 
des  saints  de  la  Suisse),  ainsi  que  de  nombreux  ouvrages 
historiques,  basés  sur  une  solide  documentation,  con- 

sacrés aux  couvents  de  Thurgovie  et  des  régions  voi- 
sines. L'histoire  remarquable,  quoique  incomplète,  des 

fondations  de  l'Église  catholique,  fut  publiée  par 
Konrad  Kuhn  (f  1901)  dans  sa  Thurgovia  sacra  (1869- 
1883).  Parmi  les  chroniques,  le  premier  rang  est  tenu 
par  la  Klingenber  gerchronik .  collection  de  courts  récits, 
empruntés  en  partie  à  la  chronique  de  Zurich,  rédigés 
par  quatre  seigneurs  de  Klingenberg  et  achevés  vers 

1460.  L'organiste  de  Bischofszell,  Fridolin  Sicher 
(t  1546),  écrivit,  outre  des  ouvrages  sur  la  musique,  une 
chronique  des  années  1515-1531,  relative  en  particulier 
aux  affaires  saint-galloises  et  thurgoviennes.  Le  bailli  de 
l'évêché  de  Constance  à  Bischofszell,  le  chevalier  Fritz- 
Jakob  von  Andwil  (f  vers  1533),  qui  fut  aussi  poète 

lyrique,  est  l'auteur  d'une  courte  Beschreibung  des  \~olks und  der  Landschaft  Thurgbw  ;  Bullinger  lui  attribue  aussi 
une  chronique  suisse.  De  nos  jours,  <m  a  cherché  avec 
succès  à  engager  les  localités  de  quelque  importance  à 
entreprendre  des  chroniques  communales.  Le  principal 
historien  delà  Thurgovie  est  Joh. -Adam  Pupikofer  (1797- 
1882),  un  des  conducteurs  intellectuels  du  canton  nou- 

vellement constitué,  un  des  fondateurs  de  la  Société 

générale  suisse  d'histoire.  Il  condensa  ses  nombreuses 
études  dans  sa  Geschichte  des  Thurgaus  (1828-1830), 

dont  la  seconde  édition  (1886),  complétée,  jusqu'en 
1830,  par  H. -G.  Sulzberger,  a  été  publiée  par  l'archi- viste fédéral  Joh.  Strickler  (f  1910).  Le  seul  historien 
thurgovien  dont  la  fécondité  et  la  curiosité  intellec- 

tuelle puissent  se  comparer  à  celles  de  Pupikofer  est 
Joh.  Meyer  (1835-1911).  Natif  de  Schaffhouse,  il  publia 
une  foule  d'ouvrages  sur  le  passé  de  sa  seconde  patrie 
ainsi  qu'une  Geschichte  des  schweizerischen  Bundesrechts 
(1875-1878).  D'autres  chercheurs  contribuèrent  à  la 
connaissance  de  plusieurs  domaines  spéciaux  de  l'his- toire nationale.  La  Société  suisse  des  châteaux  vient  de 
publier  un  ouvrage  illustré  :  Die  Burgen  und  Schlôsser 
des  Kantons  Thurgau  qui  se  base  sur  les  recherches 

de  deux  Saint-Gallois  :  Aug.  IS'aef  (f  1887)  et  Placid  But- 
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1er  (t  1929),  de  même  que  sur  l'excellent  catalogue  des 
monuments  architecturaux  et  artistiques  en  Thur- 

govie  par  J.-R.  Rahn  et  R.  Durrer.  L'histoire  ecclé- siastique a  été  traitée,  à  côté  de  Kuhn,  par  Kaspar  Lang 
(t  1691)  dont  le  Historisch-theologischer  Grundriss  con- 

tient une  foule  de  documents  jusqu'alors  inconnus  sur 
les  couvents  ;  par  Huldr.-Gustav  Sulzberger  (t  1888), 
qui  recueillit  de  nombreux  documents  sur  les  églises 

protestantes  de  Thurgovie  et  de  Saint-Gall  et  d'autres 
régions  de  la  Suisse,  et  par  Alfred  Knittel  (*  1894)  dans 
sa  Reformation  im  Thurgau,  1929.  J.-J.  Wâlli  (f  1912) 
étudia  à  plusieurs  reprises  l'histoire  religieuse  du  canton, 
mais  se  voua  surtout  à  l'histoire  des  localités  et  des 
châteaux  de  Thurgovie  qui  dépendirent  de  Zurich  et 

dont  il  retraça  les  destinées  d'après  des  documents  des 
archives  zuricoises.  Hélène  (Meyer-)  Hasenfratz  (*  1883) 
est  l'auteur  de  :  Die  Landgrafschafl  Thurgau  vor  der 
Révolution  von  1798,  1908  ;  Joh.-Jak.  Hàberlin-Schal- 
tegger  (f  1901)  et  Albert  Leutenegger  (*  1873)  ont  con- 

tribué à  faire  comprendre  l'histoire  du  XIXe  s.  Joh.- 
Jak.  Christinger  (f  1910)  a  publié  les  biographies  de 
Thurgoviens  éminents.  On  possède  de  nombreuses 
études  d'histoire  locale.  A  côté  du  Frauenfeld  de  Pupi- 
kofer,  il  faut  donner  ici  la  première  place  à  la  Geschichte 

von  Aadorf  und  Umgebung,  1898,  dont  l'auteur,  Joh. 
Nater  (t  1928),  est  aussi  celui  d'une  remarquable  mono- 

graphie de  Tânikon.  La  ville  d'Arbon,  si  importante  au 
point  de  vue  historique,  a  trouvé  son  historien  en  Arnold 
Oberholzer  (*  1852),  auteur  de  Thurgauische  Sagen, 
vulgarisateur  infatigable  du  passé.  D'intéressantes  étu- 

des généalogiques  ont  été  publiées  sur  les  familles 
Ammann,  Bornhauser,  Hâberlin,  Keller  et  Kesselring. 

La  Société  d'histoire  du  canton  de  Thurgovie,  fondée  en 
1859,  et  dont  Gustav  Bùeler  (*  1851)  fut,  pendant  ces 
vingt  dernières  années,  l'esprit  dirigeant,  est  la  gar- 

dienne de  l'historiographie  ;  ses  Beitràge  zur  vaterlàn- 
dischen  Geschichte,  publiés  à  partir  de  1861,  contien- 

nent une  foule  de  travaux  importants,  et  depuis  1882, 
une  chronique  annuelle  et  la  nomenclature  des  ouvra- 

ges publiés  en  Thurgovie  ou  concernant  ce  canton. 
Friedrich  Schaltegger  (*  1851),  archiviste  et  rédacteur 
pendant  de  longues  années  des  Schriften  des  Vereines 

fur  Geschichte  des  Bodensees,  s'est  acquis  de  grands 
mérites  en  dirigeant  la  publication  commencée  par 
Joh.  Meyer  en  1882,  du  Thurgauisches  Urkundenbuch. 
Celui-ci  compte  actuellement  quatre  volumes,  contenant 
des  documents  antérieurs  à  1340.  Ernst  Leisi  (*  1878)  en 
assure  la  continuation. 

Mais  là  ne  s'arrête  pas  la  part  du  canton  aux  recher- 
ches historiques  ;  la  Thurgovie  a  possédé  de  tout  temps, 

au  delà  de  ses  frontières,  des  hommes  de  science  qui  se 

sont  vo.ués  soit  à  l'étude  de  l'histoire  générale,  soit  à 
celle  des  régions  où  ils  avaient  trouvé  leur  champ 

d'action.  Ainsi,  le  professeur  de  Bâle,  Ulrich  Hugwald, 
surnommé  Mutius  (f  1571),  auteur  d'une  histoire  des 
Allemands  (De  Gerrnanorum  origine),  Melchior  Goldast 
(t  1635),  originaire  de  Bischofszell,  de  même  que  le 

précédent,  et  qui  publia  de  nombreux  ouvrages  sur  l'his- 
toire du  droit  germanique  et  mit  fort  habilement  en 

valeur  des  sources  saint-galloises  dans  son  Alamanni- 
corum  rerum  scriptores  aliquot  veteres.  Gabriel  Bucelin 
(t  1681),  généalogiste  fécond  mais  fantaisiste,  prieur  de 
Keldkirch,  serait  natif  de  Diessenhofen.  Parmi  les 
historiens  modernes,  il  faut  mentionner  Joh. -Kaspar 
Môrikofer  (f  1877)  à  Zurich,  Ernst  Haffter  (*  1866)  et 
Rudolf  Wegeli  (*  1877)  à  Berne,  et  tout  particuliè- 

rement Albert  Biichi  (f  1930),  professeur  ordinaire  à 
Fribourg.  Rudolf  Hanhart  (f  1856),  recteur  du  Paedago- 
gium  de  Bâle,  puis  pasteur  à  Gachnang,  fut  surtout  un 
vulgarisateur  historique,  ainsi  qu'en  témoignent  ses 
Krzàhlungen  aus  der  Schweizer  geschichte  nach  den  Chro- 
niken. 

2.  Autres  sciences.  Le  domaine  de  la  préhistoire  a  été 
cultivé  par  deux  auteurs  de  renom  :  Emil  Bàchler 
(*  1868),  de  Kreuzlingen,  et  Karl  Keller-Tarnuzzer 
(*  1891).  Le  premier,  directeur  du  Musée  d'histoire  natu- 

relle de  Saint-Gall,  a  ouvert  des  voies  insoupçonnées  à 
l'histoire  paléolithique  en  découvrant  les  stations  de 
Wildkirchli,  Drachenloch  et  Wildenmannlisloch  ;  le 
second,   infatigable   explorateur  du   sol  thurgovien,  a 
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consacré,  avec  son  Urgeschichte  des  Thurgaus,  publiée  en 
collaboration  avec  Reinerth  (1925)  un  monument  à  cet 
important  sujet.  La  philologie  a  aussi  quelques  repré- 

sentants de  marque.  Petrus  Dasypodius  (Hasenfratz, 
t  1559),  pédagogue  et  lexicographe  à  Strasbourg,  origi- 

naire de  Frauenfeld,  publia  entre  autres,  en  1535,  un 
lexique  latin-allemand,  que  Jak.  Grimm  a  qualifié  de 
«  premier  lexique  important  en  haut-allemand  ».  Theo- 
dor  Bibliander  (Buchmann,  f  1564),  fut  le  successeur  de 
Zwingli  dans  son  professorat  à  Zurich  ;  il  se  fit  une  grande 
réputation  par  sa  connaissance  des  langues  orientales  et 

publia  le  Coran.  Friedrich  Haag  (f  1914),  d'abord  philo- 
logue classique,  finit  par  concentrer  son  activité  sur 

l'histoire  scolaire  bernoise.  Ernst  Leumann  (f  à  Fribourg- 
en-Brisgau  1931)  cultivait  la  philologie  comparée  des 
langues  indo-germaniques;  Albert  Debrunner  (*  1884) 
l'enseigne  à  Iéna.  Leumann,  déchiffreur  de  monuments 
ariens,  était  aussi  indologue  et  ouvrit  des  voies  nouvelles 

à  l'étude  du  boudhisme  (NZZ  1931,  n°  802).  Le 
directeur  du  Schweizerisches  Idiotikon,  Albert  Bach- 
mann  (*  1863),  est  Thurgovien.  Parmi  les  théologiens, 
on  doit  mentionner  en  première  ligne  Ludwig  Hâtzer 
(t  1529),  porte-parole  des  iconoclastes  de  Zurich  et 
rédacteur  des  procès-verbaux  de  la  seconde  dispute 
tenue  en  cette  ville,  auteur,  avec  Denk,  de  la  première 
traduction  protestante  des  livres  des  prophètes  ;  Ste- 
phan  Stôr,  fut  l'auteur  d'un  ouvrage  contre  le  célibat 
(1524);  Samuel  CEttli  (f  1911),  professeur  d'exégèse  de 
l'Ancien  Testament,  enseigna  en  dernier  lieu  à  Greifs- 
wald.  Paul  Hâberlin  (*  1878),  professeur  de  philoso- 

phie à  Bâle,  a  publié  de  nombreux  ouvrages  traitant 
des  questions  de  haute  pédagogie  et  de  morale.  Fritz 

Wartenweiler  (*  1889),  auteur  d'une  biographie  de 
Nansen,  est  un  champion  de  l'université  populaire  suisse. 

Les  sciences  naturelles  ont.  compté  des  représentants 
éminents  en  Thurgovie.  Les  villes  de  Bischofszell  et  Dies- 

senhofen s'intéressèrent  vivement  aux  sciences  médi- 
cales et  cette  dernière  fut  en  relations  suivies  avec  l'école 

de  médecine  de  Schaffhouse.  La  famille  Zwinger,  qui 
émigra  en  1526  de  Bischofszell  à  Bâle,  donna  naissance, 
dans  la  suite,  à  toute  une  dynastie  de  savants,  parmi 
lesquels  des  médecins  distingués  ;  dans  les  sciences 
médicales  s'illustrèrent  en  outre  Philipp  Scherb  (f  1605) 
qui  étudia  Aristote,  et  Jak.-Christoph  Scherb  (f  1812), 

propagateur  de  l'hygiène  et  de  la  vaccination  contre  la 
petite  vérole.  Diessenhofen  eut  une  longue  dynastie 
de  médecins  en  la  famille  Brunner  ;  Joh.-Konrad 
Brunner  (t  1727),  conseiller  intime  du  Palatinat  et 
conseiller  médical  de  la  plupart  des  princes  allemands 
contemporains,  acquit  une  renommée  universelle  ; 

Konrad  Brunner  (f  1927),  directeur  de  l'hôpital  canto- nal de  Mùnsterlingen,  laissa  de  nombreux  ouvrages, 
notamment  sur  l'histoire  de  la  médecine.  Un  autre 
bourgeois  de  Diessenhofen  fut  Melchior  .Epli  (t  1813), 
auteur  fécond,  fondateur  du  cercle  de  lecture  des  méde- 

cins thurgoviens.  De  Frauenfeld  étaient  originaires 
Theophil  Mader  (f  1604),  en  dernier  lieu  professeur  de 
physique  et  de  médecine  à  Heidelberg,  adversaire  de 

Paracelse  et  auteur  d'un  Catalogus  abbatum  Einsid- 
lensium,  Otto  Rappeler  (t  1909),  prédécesseur  de 
Konrad  Brunner  à  Mùnsterlingen,  et  Elias  Haffter 

(f  1909),  philanthrope  bien  connu,  auteur  d'ouvrages scientifiques  et  de  récits  de  voyage,  rédacteur,  pendant 
vingt  ans,  du  Korrespondenzblatt  fur  Schweizeràrzte 
(O.  Isler  :  Aus  Thurgaus  ârztlicher  Vergangenheit,  dans 
Schweiz.  med.  Wochenschrift  1931).  Des  membres  de  la 
famille,  originairement  bavaroise,  des  Binswanger,  reçoi- 

vent depuis  trois  générations,  des  malades  mentaux  dn 
monde  entier  dans  leur  établissement  particulier  de 

Kreuzlingen  et  consacrent  d'importantes  publications 
à  leurs  expériences  pathologiques  et  psychologiques. 
Otto  Binswanger  (f  1929)  fut  professeur  à  Iéna  de  1882 
à  1920.  Ermatingen  possède,  de  son  côté,  une  famille 
de  médecins.  Otto  Nàgeli  (f  1922),  estimé  comme  histo- 

rien et  poète  local,  est  le  père  d'Otto  (*  1871),  directeur 
de  la  clinique  universitaire  de  Zurich  et  géographe 

botanique,  et  d'Oscar  (*  1885),  dermatologue  à  Berne  ; 
un  autre  membre  de  la  famille,  Theodor  (*  1886),  est 
professeur  de  chirurgie  à  Bonn.  Parmi  les  autres  Thur- 

goviens   notables    dans   le    domaine    médical    figurent 
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Hermann  Ilâberlin  (*  1802),  hygiéniste,  Jlans  Debrun- 
ner  (*  188!t),  orthopédiste  à  Zurich,  Oskar  Beuttner 
(*  1860),  à  Genève,  fondateur  de  la  Gynaecologia  Hel- 
vetica,  Eugen  Wehrli  (*  1871),  à  Bâle,  oculiste  et  ento- 

mologiste, Wilhelm  Knoll  (*  1870)  à  Hambourg,  spécia- 
lisé  clans  la  tuberculose  et  la  médecine  sportive,  Ernst 
Ruedin  (*  1874),  à  Munich,  psychiatre  et  théoricien  de 
l'hérédité.  Se  sont  l'ait  un  nom  en  botanique  :  August Gremli  (f  1899),  dont  V Exkursionsflora  der  Schweiz  a  fait 
école  à  son  époque,  Hermann  Mùller-Thurgau  (t  1927), 
qui  s'est  occupé  de  la  pathologie  des  plantes  ainsi  que 
Adolf  Osterwalder  (*  1872),  l'un  et  l'autre  attachés  à  la 
station  d'essais  de  Wâdenswil.  Konrad  Keller  (f  1930), 
zoologue,  est  l'auteur  de  nombreux  ouvrages  spéciaux 
sur  les  animaux  domestiques  et  d'une  biographie  du 
ministre  Alfred  Ilg.  Konrad  Hasenfratz  (f  1000),  fils  du 
philologue  Dasypodius  et  constructeur  de  la  fameuse 
horloge  astronomique  de  la  cathédrale  de  Strasbourg, 
s'est  fait  un  nom  comme  mathématicien.  Otto  Schla- 
ginhaufen  (*  1879)  est  anthropologue  ;  Jakob  Frùh 
(*  1852),  géographe,  publie  depuis  1929  une  importante 
Géographie  der  Schweiz  ;  Alfred  Kaiser  (f  1930),  d'Ar- 
bon,  fut  un  explorateur.  C'est  à  lui  que  la  science  est 
redevable  de  la  connaissance  exacte  de  la  presqu'île  de 
Sinaï  et  d'études  de  valeur  sur  des  questions  coloniales 
africaines.  Les  Mitteilungen  de  la  Société  thurgovienne 
des  sciences  naturelles,  fondée  en  1854,  publient  depuis 
1857,  les  nombreux  résultats  des  recherches  des  natu- 

ralistes cantonaux  ;  Heinrich  Wegelin  (*  1853)  lui  a 
donné  une  impulsion  qui  lui  a  valu  l'estime  du  monde savant. 

3.  Littérature  d'imagination.  Les  premières  œuvres poétiques  sont  celles  de  quelques  minnesinger  du 
XIIIe  s.,  dont  la  présence  est  naturelle  dans  un  pays 
aussi  abondant  en  châteaux.  Us  se  groupaient  autour  de 
la  figure  marquante  de  Walter  von  Klingen  (f  1280), 

auteur  de  huit  poèmes  d'amour,  d'une  forme  achevée, mais  dont  le  fond  ne  dépasse  pas  la  production  moyenne 

de  l'époque.  L'écuyer  tranchant  Ulrich  von  Singenberg 
fut  un  poète  plus  important  et  plus  fécond,  imitateur  de 

Walter  von  der  Vogelweide  et  de  Reinmar  l'Ancien. 
Burkard  von  Wàngi  mit  en  vers  des  thèmes  politiques 
et  se  révèle  zélé  partisan  du  pape.  Il  est  probable  que 
Heinrich  von  Rugg  et  Gast  sont  Thurgoviens.  Le  pre- 

mier serait  descendant  d'une  famille  bien  connue,  les 
Ruggen  von  Tannegg  ;  le  second  appartiendrait  à  une 
famille  toggenbourgeoise  de  ministériaux,  établie  dans 

le  Lauchetal.  Wetzel  von  Heidelberg  passe  pour  l'auteur 
d'un  Margaretenleben.  Ulrich  von  Zazikofen  (=  Zezi- 
kon)  figure  parmi  les  plus  anciens  poètes  épiques  de  cour 
en  Haute-Allemagne.  Son  Lanzelet,  écrit  vers  1195 
d'après  un  modèle  français,  a  l'honneur  d'être  le  premier 
des  romans  du  cycle  d'Arthur  composé  en  allemand.  Il 
est  suivi  en  1337  par  Konrad  von  Ammenhausen,  curé 
de  Stein  am  Rhein,  auteur  du  Schachzabelbuch,  poème 
allégorique  diffus,  mais  intéressant  au  point  de  vue  de 

l'histoire  des  mœurs,  inspiré  de  Jakob  von  Cessolis.  Vers 
le  milieu  du  XVe  s.,  Heinrich  Wittenweiler,  un  Thurgo- 
vien  habitant  Lichtensteig,  composa  sur  le  mode  réa- 

liste de  l'époque,  une  farce  rustique  en  vers,  le  Ring, 
librement  inspirée  du  poème  souabe  Metzen  Hoehzeit. 
Heinrich  von  Klingenberg,  évèque  de  Constance  1293- 
1300,  apporta  un  enrichissement  considérable  à  la  litté- 

rature du  moyen  haut-allemand.  Il  fut  poète  et  fit  peut- 
être  copier  le  recueil  de  poèmes  connu  sous  le  nom  de 
manuscrit  de  Heidelberg.  Cet  ouvrage  fut  continué,  plus 

tard,  au  château  d'Eppishausen  par  le  baron  Joseph 
von  Lassberg  (f  1855).  Ce  dernier  publia,  de  1821  à  1825, 
les  quatre  volumes  du  Liedersaal  et  stimula  fortement 
les  études  historiques  dans  le  canton.  —  J.  Bàchtold  : 
Gesch.  der  deutschen  Literatur  in  der  Schweiz.  —  Die 
Burqen  und  Schlôsser  des  Kantons  Thurgau  1931.  — 
SVB  57.  —  ZGO  1930,  p.  578. 

Sous  le  régime  des  baillis,  les  Thurgoviens,  dont  la 

nature  est  d'ailleurs  taciturne,  furent  presque  com- 
plètement muets  au  point  de  vue  littéraire.  La  veine 

poétique  ne  reparut  qu'au  commencement  du  XIXe  s. 
en  même  temps  que  le  sentiment  de  l'indépendance. 
Thomas  Bornhauser  (t  1856)  s'essaya  dans  le  domaine 
lyrique,    épique   et    dramatique  ;    bien  que  ses  œuvres 

poétiques  portent  la  date  de  l'idéal  de  son  époque, 
on  en  peut  encore  lire  de  nos  jours  l'une  ou  l'autre avec  fruit.  Alfred  Huggenberger  (*  1807),  a  acquis 
comme  romancier  et  poète  lyrique,  une  grande  noto- 

riété ;  d'origine  zuricoise,  il  habite  depuis  plus  de 
vingt  ans  Gerlikon,  près  de  Frauenfeld  et  consacre  ses 
meilleures  forces  à  la  description  de  la  vie  paysanne 
thurgovienne.  Paul  Ilg  (*  1875)  et  Alexander  Castell 
(Willy  Lang,  *  1883)  sont  citoyens  thurgoviens.  Un 
nombre  assez  important  de  récits  de  voyage  a  pour 
auteur  des  Thurgoviens  :  Abraham  Roth  (f  1880)  et 

Hans  Schmid  (*  1870),  l'un  et  l'autre  rédacteurs  à  la 
Thurgauer  Zeitung,  décrivent  spécialement  les  beautés 
du  paysage  alpestre  ;  Ulrich  Kollbrunner  (f  1922),  a 
narré,  comme  le  médecin  Elias  Haffter,  ses  voyages 
autour  du  monde.  Roth  est  en  outre  l'auteur  de  contri- 

butions à  l'histoire  de  la  Landgrafschaft  Thurgau  im  16. 
und  17.  Jahrhundert  et  d'études  de  politique  et  d'his- 

toire. Le  poète  lyrique  Oskar  Kollbrunner  à  New- York, 

(*  1895),  s'est  l'ait  un  nom  par  l'originalité  de  ses  ta- bleaux de  mœurs  américaines.  Les  tendances  religieuses 
et  morales  ont  également  leurs  représentants  littéraires 
en  Johannes  Zwick  (f  1542,  pasteur  de  Bischofszell),  édi- 

teur du  plus  ancien  recueil  d'hymnes  de  Froschauer, 
Jakob  Keller  (*  1873),  auteur  de  plusieurs  livres  d'édifi- 

cation et  de  récits  de  voyage,  le  chanoine  Joh.-Evan- 
gelista  Hagen  (*  1864).  Konrad  Uhler  (f  1919)  et  Marie 
Dutli-Rutishauser  (*  1903)  ont  publié  d'excellents  ou- 

vrages pour  la  jeunesse.  Le  Thurgovien  Ulrico  Hœpli 

(*  1847),  libraire  à  Milan  depuis  1871,  est  devenu  l'édi- 
teur le  plus  important  peut-être  de  toute  l'Italie,  tandis 

qu'à  Frauenfeld  la  maison  d'édition  Huber  &  Cle,  fon- 
dée en  1855,  travaille  excellemment  à  la  diffusion  de 

la  littérature  thurgovienne  et  suisse  en  général. 
Voir  art.  sous  noms  cités.  — ■  TB.  —  Pup.  Th.  — 

J.-A.  Pupikofer  :  Gemàlde  der  Schweiz.  —  Recherches 
personnelles   de  l'auteur.  [Herdi.] 

D.  Beaux-Arts.  La  peinture,  la  sculpture  et  l'archi- 
tecture ne  se  sont  manifestées  en  général,  en  Thurgovie, 

que  sous  une  forme  modeste  ;  cela  tient  au  fait  que  les 
villes  du  pays  étaient  petites  et  dépourvues  de  moyens  ; 

elles  ne  pouvaient  guère  s'embellir  en  édifiant  d'impo- 
santes églises  ou  de  somptueux  hôtels  de  ville.  D'autre 

part,  il  n'existait  pour  ainsi  dire  pas  en  Thurgovie  une 
classe  bourgeoise  aisée  et  cultivée  capable  de  comman- 

der à  des  architectes  et  à  des  peintres  des  travaux  d'art 
tant  à  la  ville  qu'à  la  campagne.  L'art  typographique 
était  complètement  absent  ;  ce  ne  fut  qu'en  1798  que 
fut  créée  la  première  imprimerie  du  pays  (actuellement 
Huber  &  Cle  à  Frauenfeld).  Les  hommes  doués  de  talents 
artistiques  durent  de  tout  temps  chercher  fortune  hors 
des  limites  du  canton.  Les  meilleurs  propagateurs  de 

l'art  dans  le  passé  furent  les  couvents  qui,  à  l'époque 
de  leur  prospérité  (vers  1700),  édifièrent  de  fort  belles 
constructions  ;  toutefois,  ils  ne  recoururent  pas  à  des 
artistes  de  la  Thurgovie  qui  étaient  en  majeure  partie 
protestants,  mais  ils  en  firent  venir  des  États  catholi- 

ques. L'activité  des  peintres  thurgoviens  n'a  pris  son 
essor  que  tout  récemment. 

a)  Peinture.  On  sait  qu'avant  la  Réformation  presque 
toutes  les  églises  et  chapelles,  ainsi  que  bon  nombre 

d'édifices  profanes,  étaient  ornés  de  riches  peintures. 
Beaucoup  de  fresques  ont  disparu  avec  le  temps,  d'au- tres furent  badigeonnées  au  moment  où  apparut  une 

nouvelle  confession  ;  certaines  d'entre  elles  furent  retrou- 
vées après  des  siècles,  mais  tout  de  suite  recouvertes, 

parce  qu'elles  ne  cadraient  pas  avec  le  culte  protestant. 
Parmi  les  peintures  murales  profanes,  il  faut  mentionner 
les  motifs  qui  décoraient  la  maison  «  zur  Zinne  »  à  Diessen- 
hofen  et  qui  dataient  du  commencement  du  XIVe  s.;  ils 
furent  découverts  en  1897  [ASA  1897,  p.  117  ;  Nbl.  der 
Ziircher  Anliq.  Ges.  1899).  Ces  fresques  ornaient  la  salle 

à  boire  d'une  famille  noble  et  représentaient  des  scènes 
appropriées  à  sa  destination,  festins  et  une  scène  pi- 

quante tirée  de  la  Violette  de  Neithart  de  Reuental. 
Encore  à  Diessenhofen,  dans  l'Oberhof,  on  trouve  des 
fresques  probablement  dues  au  pinceau  de  Thomas 
Schmid  de  Stein  ;  elles  célèbrent  la  puissance  de  la 

femme,  en  s'inspirant  du  jeu  de  carnaval  exécuté  à Schaffhouse  en  1527  (ASA  1895,  p.  463  ;  SUR 54,  p.  97). 
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Vitraux  du  bailliage  de  Frauenfeld,  1517,   autrefois  dans  l'église   de   Frauenfeld,  actuellement  au  Musée  National,  Zurich. 
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Plus  nombreuses  sont  les  fresques  d'églises.  Les  plus 
anciennes  et  les  plus  intéressantes  sont  celles  de  la 
chapelle  Saint-Léonard  à  Landschlacht,  découvertes  en 
1909  ;  elles  représentent  principalement  les  scènes  de  la 
Passion  conçues  dans  le  style  gothique  primitif  de  la 
première  moitié  du  XIVe  s.  et  la  légende  de  saint 
Léonard  en  vingt  tableaux  datant  de  1432  (Schauins- 
land,  38e  année,  p.  88  ;  39e,  p.  25  ;  TB  52,  p.  03).  Elles 
s'apparentent  aux  peintures,  en  majeure  partie  intactes, 
de  l'église  de  Kurzdorf  remontant  à  1400  environ,  parmi 
lesquelles  l'ensevelissement  de  la  Vierge  et  quelques  sain- 

tes, notamment  sainte  Quiteria,  ainsi  qu'un  archange 
Michel  avec  la  balance  sont  remarquables  (TB  57,  58, 

p.  3G).  Les  peintures  du  chœur  de  l'église  de  Tâgervvilen 
semblent  être  d'une  époque  postérieure  ;  A.  Schmid 
(dans  TB  61,  p.  71)  en  fait  remonter  l'origine  à  1455. Elles  représentent  aussi  des  saints,  dont  les  images  sont 
rares,  tels  sainte  Anatolie  et  saint  Audax,  ainsi  que  les 
saints  médecins  Cosme  et  Damian.  On  peut  les  comparer 

aux  peintures  de  l'église  de  Berg  et  de  la  sacristie  de 
Tânikon  consacrées  à  des  scènes  de  la  légende  des  saints 
et  à  la  passion  de  Jésus-Christ.  La  sacristie  remonte  à 
l'année  1508  et  les  peintures  appartiennent  à  l'art 
gothique  tardif  (TB  59).  Le  propriétaire  de  Tânikon  a 
tenté  avec  succès,  en  1906,  de  reporter  sur  une  toile  des 
fresques  sujettes  à  détérioration  qui  se  trouvaient  dans 

le  réfectoire  d'été  (Reffenthal)  et  qui  dataient  de  1519. 
Elles  représentent,  outre  une  sainte  famille,  l'adoration 
des  Mages,  le  saint  des  bois  Onophrius  et  saint  Bernard, 
embrassé  par  le  crucifié  (ASA  1907). 

Les  peintures  de  l'église  profanée  de  Gerlikon  sont malheureusement  détruites  ;  Rahn  les  avait  encore 
admirées  ;  détruits  aussi  le  saint  Ulrich  dans  le  chœur  de 
la  chapelle  Saint-Laurent  à  Oberkirch  et  la  Danse  des 
morts  dans  la  chapelle  voisine  de  Sainte-Anne.  On  dis- 

tingue encore  des  vestiges  de  fresques  du  XVIe  s.  dans 
la  chapelle  de  la  Sainte-Croix  à  Mannenbach  et  dans  la 
chapelle  profanée  de  Saint-Nicolas  à  Triboltingen.  Les 
peintures  de  l'église  paroissiale  de  Bischofszell  et  sur- 

tout celles  du  jubé  se  sont  maintenues  fort  belles  jusqu'à 
la  transformation  de  l'édifice,  exécutée  en  1864. 

L'époque  florissante  de  la  peinture  sur  vitraux  est 
représentée  par  une  très  riche  série  de  superbes  vitraux 
dans  les  couvents  de  Tânikon  et  de  Feldbach.  Une 

anecdote  connue  veut  qu'une  abbesse  de  Feldbach  ait 
cédé  pour  un  prix  dérisoire,  tous  ses  vitraux  au  baron  de 
Lassberg  ;  on  ne  sait  où  se  trouvent  actuellement  ces 

œuvres  d'art.  Trente-sept  des  splendides  vitraux  de 
Tânikon  passèrent  en  1832  pour  un  morceau  de  pain 

par  la  faute  d'un  administrateur  sans  conscience,  à  un collectionneur  de  Constance  du  nom  de  Vincent  ; 
lorsque  la  collection  de  ce  dernier  fut  vendue  aux 
enchères,  en  1891,  dans  la  salle  du  chapitre  de  la  cathé- 

drale de  Constance,  les  vitraux  de  Tânikon  se  disper- 
sèrent à  travers  le  vaste  monde.  Le  Musée  national 

réussit  à  en  acheter  dix  ;  six  prirent  le  chemin  de 
Cologne  ;  cinq  allèrent  à  Lucerne  et  trois  sont  au 
Musée  de  Genève.  La  plupart  des  vitraux  sont  du 
peintre  verrier  zuricois  Niklaus  Bluntschli  (1558-1559) 
et  sont  une  reproduction  de  la  petite  Passion  de  Durer 
(Rahn  et  Nater  :  Tânikon).  En  revanche,  on  trouve 
encore  à  leur  place  primitive  plusieurs  vitraux  thurgo- 
viens  qui  comptent  parmi  les  plus  anciens  de  la  Suisse  ; 

c'est  le  cas  de  la  crucifixion  gothique  d'Oberkirch  qui 
date,  d'après  Lehmann,  de  1380,  de  deux  vitraux  de 
1495  dans  le  chœur  de  Gachnang  et  de  deux  vitraux  de 
1508  à  Affeltrangen.  Intéressant  à  titre  documentaire 
est  le  vitrail  de  1591  qui  représente  une  séance  de  tribu- 

nal à  Bussnang  (Niederbusslingen)  et  qui  se  trouve  au 
musée  thurgovien,  ainsi  que  le  vitrail  judiciaire  de 
Gùttingen  (1630)  exposé  au  Musée  du  Rosgarten  à 
Constance.  Un  splendide  vitrail  double  sur  lequel  figu- 

raient la  crucifixion  et  la  légende  die  gemein  Landvogty 
zuo  Frowenfeld  1517  se  trouvait  sans  doute  primitive- 

ment dans  l'église  paroissiale  de  Frauenfeld.  Il  orne 
actuellement  le  Musée  National  (MA  GZ  XXII,  fasc.  6). 
Les  héraldistes  apprécient  les  quatorze  vitraux  de  tir 

de  l'artiste  Wolfgang  Spengler,  de  Constance,  placés  au stand  de  Weinfelden. 

Ce  n'est  guère  qu'au  XVIIIe  s.  qu'on  rencontre  en  I 

Tliurgovie  des  peintres  de  profession.  Hans-Joachim 
Brunschweiler,  d'Erlen  (1770-1853),  travailla  comme 
miniaturiste  dans  plusieurs  villes  suisses  et  dans  des 
cours  allemandes  ;  il  vécut  ensuite  à  Saint-Gall,  puis  à 
Frauenfeld,  et,  en  dernier  lieu,  dans  sa  commune  d'Er- 

len. On  trouve  rarement  quelqu'une  de  ses  œuvres  en 
Thurgovie  ;  en  revanche,  on  rencontre  plus  fréquem- 

ment des  œuvres  de  son  frère  Johannes  Brunschweiler, 
peintre  de  scènes  rustiques  (TB  9  ;  E.  Stickelberger 
dans  die  Garbe,  fin  1923).  Un  autre  peintre  miniaturiste, 

Fridolin  Oit,  de  Bischofszell,  n'a  laissé,  prétend-on,  pas 
moins  de  1271  portraits.  Plus  nombreux  sont  les  por- 

traits à  l'huile,  à  l'aquarelle  ou  au  pastel  de  Hans-Jakob 
Brunschweiler  (*  1758)  qui  vécut  surtout  à  Saint-Gall, 
mais  qui  mourut  à  Frauenfeld  en  1845.  La  Thurgovie 

eut  son  peintre  d'histoire  en  la  personne  de  Joh.- 
Gottlieb  Lohrer  (1791-1840),  directeur  du  musée  de 
Berne.  Citons  en  passant  deux  médailleurs  du  nom  de 
Morikofer  de  Frauenfeld,  Hans-Melchior,  qui  vicut  à 
Berne  (1706-1701)  et  le  fils  de  son  cousin,  Johann- 
Kaspar  (1733-1803)  ;  enfin  Joh.-Heinrich  Boltshauser, 
de  Ottoberg  (1754-1812),  qui  exerça  à  Mannheim  son 
art  de  médailleur. 

Une  figure  sympathique  est  celle  de  Daniel  Dùringer, 
de  Steckborn,  poêlier,  président  de  la  ville  et  peintre 

(1720-1786),  qui  peignit  des  scènes  d'animaux  sur  des carreaux  de  poêle,  mais  aussi  des  paysages  ;  il  grava 
en  outre  des  planches  pour  illustrer  les  fables  de  Ludwig 
Meyer  von  Knonau.  Emmanuel  Labhardt,  de  Steck- 

born (1810-1874),  établi  à  Feuerthalen,  a  laissé  une  œu- 
vre considérable,  notamment  des  paysages  à  l'aquarelle, 

à  la  gouache,  des  dessins  à  la  plume  et  des  lithographies. 
Un  autre  bourgeois  de  Steckborn,  Jakob  Wùger  (1829- 
1892),  appelé  plus  tard  Père  Gabriel,  se  convertit  au 

catholicisme,  et  fonda  l'école  d'art  de  Beuron  ;  l'on  peut 
contempler  son  style  particulièrement  simple,  égyptien 

même,  dans  les  œuvres  qu'il  a  peintes  dans  la  chapelle 
Saint-Maur  à  Beuron,  dans  l'église  Sainte- Marie  à 
Stuttgart,  dans  le  couvent  d'Emmaùs  à  Prague,  au 
Mont  Cassin,  dans  la  cathédrale  de  Constance  et  dans 
la  chapelle  de  Kappel  près  de  Klingenberg  (Thurg. 
Volksztg.  1929,  n°  281).  Un  autre  Thurgovien,  Joh.- 
Nepomuk  Rauch,  de  Diessenhofen,  partit  pour  Vienne 
en  qualité  de  restaurateur  de  tableaux  et  ses  descen- 

dants se  firent  connaître  en  Hongrie  et  en  Russie  comme 
peintre  de  chevaux.  Matzingen  donna  le  jour  à  deux 
peintres,  le  paysagiste  Jakob  Hofmann,  médecin  à 
Ennenda  (1815-1884),  et  Joh.-Konrad  Barth  (1820- 
1866),  dessinateur  de  portraits  et  lithographe. 

Au  seuil  de  l'époque  actuelle,  nous  trouvons  Emma- 
nuel Schaltegger,  d'Amlikon  (1857-1909),  dont  les  por- traits ornent  les  intérieurs  de  nombreuses  familles  de 

Thurgovie  et  Hans  Briihlmann,  d'Amriswil  (1878-1911), 
mort  prématurément.  Les  Thurgoviens  rangent  avec 
orgueil  au  nombre  de  leurs  peintres  nationaux  Ernest 
Kreidolf  à  Berne,  artiste  délicat  (*  1863  à  Tàgerwilen) 
et  un  demi-compatriote,  l'aquarelliste  Gottlieb  Kâgi, 
à  Zurich  (*  1856)  dont  les  parents  originaires  de  la 
vallée  de  la  Tôss  vécurent  à  Ried  près  Schurten.  Il  faut 
ajouter  à  ces  noms  ceux  de  deux  sculpteurs  contempo- 

rains, Otto  Schilt  (*  1888  à  Frauenfeld),  et  Jakob 
Brùhlmann,  de  Weinfelden,  qui  vit  à  Stuttgart.  Et  pour 
terminer  mentionnons  encore  deux  Thurgoviens,  spé- 

cialisés dans  l'histoire  de  l'art,  qui  exercent  à  Zurich 
leur  activité,  savoir  Karl  Frei,  conservateur  au  Musée 

National,  qui  s'occupe  surtout  de  céramique  et  Walther 
Hugelshofer  (*  1899),  savant  connaisseur  de  la  peinture 
suisse  au  moyen  âge. 

b)  Architecture.  Une  seule  église  de  pur  style  roman 

a  subsisté  jusqu'à  nos  jours,  la  basilique  à  piliers  de 
Wagenhausen  dont  le  vaisseau  latéral  gauche  a  été 

démoli  à  une  époque  inconnue.  L'église  et  la  partie  du 
cloître  qui  a  survécu  remontent  probablement  à  l'épo- 

que de  la  fondation  du  petit  couvent  de  bénédictins 
(vers  1090).  En  fait  de  monument  roman,  il  faut  citer 
la  pierre  funéraire  du  chevalier  Rodolphe  von  Strass 
(f  10  avril  1265),  à  Oberkirch,  qui  est  encore  bien  con- 

servée et  sur  laquelle  figurent  d'intéressantes  armoiries. 
Plusieurs  églises  de  Thurgovie  ont  une  nef  romane  et  un 

chœur  gothique  ;   c'est  le  cas   de   Lommis,   de   Saint- 
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Laurent  d'Oberkirch  et  de  l'église  de  Kurzdorf  démolie 
en  1915.  On  trouve  des  chœurs  de  style  gothique  dans 

les  églises  d'Aawangen,  Gachnang,  Felben,  Hagenwil, 
Sommeri,  Arbon,  Bernrain  et  Ermatingen  ;  l'église  de 
Wigoltingen  possède  même  une  voûte  étoilée.  On 
trouve  des  tabernacles  de  style  gothique  à  Lommis,  à 

ri'yn.  Berg,  Tàgerwilen  et  Triboltingen. 
L'art  religieux  a  atteint  son  apogée  dans  les  églises 

de  couvents  à  l'époque  baroque,  alors  que  des  archi- 
tectes du  Yorarlberg  travaillaient  en  Thurgovie  (F. 

Sysi  :  Entwicldung  der  kirchl.  Architektur  in  der 
Schweiz  ;  —  H.  Ginter  :  Sùdwestdeutsche  Kirchenmalerei 
des  Barock  ; — Linus  Birchler  :  Kaspar  Moosbrugger). 
Mentionnons  en  premier  lieu  l'ancien  couvent  de  domi- 

nicaines de  St.  Katharinental  dont  l'église  fut  construite 
en  1732  sous  la  direction  de  Johann-Michael  Béer.  Son 
père,  Franz  Béer,  originaire  de  Au  dans  la  forêt  de 
Bregenz.  avait  transformé  les  bâtiments  conventuels  en 
1715-1717.  Les  moulures  de  style  Régence  sont  de 
Michael  Schùtz,  de  Landsberg  sur  le  Lech,  tandis  que 

les  fresques  à  l'huile  ont  été  exécutées  par  le  peintre 
Jakob-Karl  Stauder,  de  Constance  (Karl  Frei  :  Zur 
Baugesch.  ron  St.  K..  dans  TB  66).  Stauder  est  en  outre 

l'auteur  des  peintures  qui  ornent  les  plafonds  ;  il  peignit 
aussi  les  retables  de  Mùnsterlingen.  L'église  de  cette 
localité,  remarquable  par  ses  belles  proportions,  fut 

construite  selon  Linus  Birchler,  d'après  les  plans  de 
Kaspar  Moosbrugger  du  Vorarlberg  et  non,  comme  on 

l'a  cru  précédemment,  d'après  un  projet  de  Béer  le  père. 
Le  peintre  de  fresques  Franz-Ludwig  Hermann,  de 
Constance  (1723-1791)  orna  de  ses  œuvres,  en  1749,  la 
chapelle  de  la  prévôté  de  Mammern  (actuellement  éta- 

blissement hydrothérapique)  puis  le  chœur  et  la  nef 

d'Ermatingen,  enfin  aussi  le  chœur  et  la  nef  de  l'église 
du  couvent  de  Kreuzlingen.  Celle-ci  avait  été  recons- 

truite en  1653,  mais  l'intérieur  ne  fut  achevé  que  sous 
l'abbé  Prosper  Donderer  (1760-1779).  Elle  offre  de 
plus  remarquable,  un  calvaire,  tableau  des  souffran- 

ces du  Christ  avec  400  figures  vigoureusement  traitées  et 

taillées  dans  du  bois  d'arolle.  Ces  sculptures  de  l'épo- 
que baroque  proviennent  du  Tyrol  et  devinrent  en  1761 

la  propriété  du  couvent  (TB  39,  p.  14).  Hermann  pei- 
gnit aussi  les  fresques  de  l'église  de  la  chartreuse  d'Ittïn- 

gen  (1763)  ainsi  que  les  retables  (1764).  Par  contre  les 
célèbres  stalles  des  chanoines,  une  des  principales  curio- 

sités de  la  Thurgovie,  remontent  aux  années  1703  à  1707. 
Elles  se  distinguent  par  une  abondance  de  branches,  de 
feuilles,  de  fruits  et  de  figures  conçues  avec  force  dans  le 
style  baroque  allemand.  On  ne  connaît  pas  le  nom  des 
auteurs  de  ces  sculptures  sur  bois  ;  elles  pourraient 

bien  être  l'œuvre  de  chartreux  (Jos.  Scheuber  dans 
AS  A  1919).  Enfin  Moosbrugger  dirigea  aussi  les  tra- 

vaux de  construction  de  l'église  du  couvent  de  Fischin- 
gen  (1685-1687)  ;  en  revanche  la  jolie  chapelle  de  Sainte- 
îdda  qui  y  est  contiguë  est  du  père  jésuite  Christian 
Huber. 
Comparée  à  ce  remarquable  art  architectural  religieux, 

l'architecture  bourgeoise  est  quelque  peu  pauvre.  On 
trouve  des  fenêtres  de  l'époque  gothique  postérieure 
aux  maisons  Zum  Lient  à  Frauenfeld,  zur  Traube  à 
AVeinfelden,  ainsi  qu'au  Klosterhaus  et  au  Beckbrunnen à  Diessenhofen  :  dans  les  maisons  dites  Licht  et  Traube 
les  fenêtres  sont  séparées  par  de  belles  colonnes.  Les 

deux  salles  d'apparat  du  château  d'Arbon  construi- 
tes par  l'cvèque  Hugo  von  Hohenlandenberg,  en  1515, sont  particulièrement  belles.  Le  plafond  de  la  salle  Est 

dont  la  décoration  consiste  en  une  poutraison  en  forme 

d'étoiles  et  en  28  médaillons  sculptés  dans  du  bois  de 
tilleul,  avec  têtes  et  armoiries,  a  été  transféré  en  1898 
au   Musée  national. 

La  Renaissance  est  principalement  sensible  en  Thur- 

govie dans  le  style  décoratif  ;  elle  n'apparaît  pas  à  l'ex- 
térieur des  bâtiments,  si  l'on  en  excepte  la  cossue  de- 

meure à  pignon  de  la  Straussfeder  à  Arbon.  Par  contre 
il  faut  citer  parmi  les  œuvres  réussies  de  cette  période: 

b.es  boiseries  avec  intarses  de  1569  de  l'ancien 
logis  du  confesseur  (actuellement  bibliothèque)  de 
Tânikon  et  le  monument  funéraire  en  grès  de  Joh.- 

oph  Giel  von  Gielsperg  (f  1624)  érigé  dans 
l'église  de  ce  lieu  (Rahn  et  Nater  :  Tânikon).  En  outre, 
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quelques  chambres  de  style  renaissance  sont  dues  à 

des  ébénistes  de  talent  ;  c'est  le  cas  notamment  de  la 
salle  à  manger  de  l'ancienne  auberge  Sonne  à  Frauen- feld, des  salles  de  justice  du  Hoheshaus  de  Mârstetten, 
de  la  maison  Hâberli  à  Oberaach  et  du  Kehlhof  d'Er- 

matingen, enfin  de  la  Stube  aménagée  dans  le  Kloster- 
haus de  Diessenhofen. 

Le  style  baroque  allemand  est  représenté  par  les  châ- 
teaux de  Hauptwil  (1664-1665)  et  de  Gachnang  (1767); 

la  maison  de  l'abbé  à  Fischingen,  qui  a  été  construite 
par  le  Vorarlbergeois  Michael  Béer,  accuse  un  style 
baroque  bourgeois.  Remarquables  sont  les  peintures  rus- 

tiques de  style  baroque  qu'on  trouve  à  Ermatingen, dans  la  maison  377  à    Staad  et  dans  les  Khymstuben 

chez  l'insti- 
tuteur Blatt- 

ner  et  l'ar- murier Am- mann  (O. 

Nâgeli  :  Die Famil.  Khym 
dans  TB42). 

On  trouve  as- 

sez fréquem- 
ment enThur- 

govi  e  des maisons      en colombage 

avec  tourelles 

en  encorbel- 
lement, no- tamment au 

bord  du  Lac 
inférieur  et 

au  bord  du  Rhin  ;  parfois  ces 
tourelles  sont  à  deux  étages  et 

accusent  un  style  baroque  ;  c'est le  cas  de  la  Traube  à  Egelshofen, 
de  la  Drachenburg  à  Gottlieben 
et  du  Okenfiner  à  Tàgerwilen. 

Bischofszell  est  une  ville  bâtie 
en  style  rococo,  à  la  suite  du 
grand  incendie  de  1743.  Il  faut 
mentionner  en  premier  lieu  son 
hôtel  de  ville  construit  en  1757 
par  Gaspard  Bagnato,  de  Côme, 
ainsi  que  quelques  maisons  si- 

tuées au  haut  de  la  rue  de  l'É- 
glise et  dans  la  partie  supérieure 

de  la  rue  du  Marché.  Lors  de  la 
reconstruction  de  Frauenfeld, 
après  les  grands  incendies  de 
1771  et  1788,  le  style  rococo  y  a 
fait  également  son  apparition, 
notamment  dans  le  portail  de  la 
Palme  et  au  Bernerhaus,  ainsi 

qu'à  la  chancellerie  Reding  (ac- 
tuellement magasin  de  fer  Kel- 

ler).  En  revanche  l'hôtel  de  ville, 
édifié  en  1790  par  Nicolas  Purt- 
scher,  de  Pfaffnau,  accuse  de  jo- 

lis motifs  classiques.  Dans  le  vil- 
lage voisin  de  Kefikon,  on  a  con- 

servé, au  château,  trois  cham- 
bres du  XVIIIe  s.,  la  chambre 

Escher  avec  des  tentures  de  Go- 
belins  de  style  baroque  et  deux 
pièces  classiques  avec  des  ta- 

bleaux en  tapisseries  dans  le  goût 
de  Watteau.  Mentionnons  enfin 
trois  bâtiments  de  style  Louis 
XVI  qui  sont  parmi  les  plus  beaux 
du  canton,  le  petit  château 
de  Glarisegg  (actuellement  école 
nouvelle)  construit  en  1772-1774 
par  le  banquier  Labhardt  de  Pa- 

ris, la  Rosenegg  à  Egelshofen  (actuellement  maison 
d'école)  édifiée  en  1780  par  le  marchand  de  vins 
J.-J.  Bâchler  et  la  maison  Sallmann,  dans  la  rue 
principale    de    Kreuzlingen,    que    fit   construire   le  fils 

Thurgovie.     Crosse    de 
l'abbé  Christoph  Brun- 

ner  de  Fischingen 
(Musée  de  Thurgovie). 
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Bâchler  ;  on  y  voit  trois  tableaux  d'Angélica  Kauf- mann. 

c)  Petites  œuvres  d'art.  Lors  de  la  suppression  des couvents  de  Thurgovie  on  accorda  malheureusement 

peu  d'attention  aux  œuvres  d'arl  qui  s'y  trouvaient. Des  pièces  remarquables  lurent  dispersées.  Récemment 
lise  Futterer  {Schwab.  Muséum  1928,  p.  2)  a  découvert 

à  l'étranger  de  magnifiques  sculptures  sur  bois  prove- nant de  St.  Katliarinenlal,  notamment  un  groupe 
formé  de  Jésus  et  de  Jean,  qui  se  trouve  à  Anvers,  et 
une  Visitation  fort  belle  qui  a  pris  le  chemin  de  New- 
York.  Citons  une  statue  de  la  Vierge,  de  grandeur  natu- 

relle, demeurée  à  St.  Katharinental  qui  remonte  à  la 
première  époque  gothique  mais  qui  a  été  remaniée 

dans  le  style  baroque.  L'église  de  Frauenfeld  contient 
une  statue  de  la  Vierge  qui  est  attribuée  à  Lux  Hag- 
genberg,  de  Winterthour,  (t  1522)  et  a  été  transférée 

à  Frauenfeld  à  l'époque  de  la  destruction  des  images du  culte. 
Dans  le  Musée  de  Thurgovie  on  admire  comme  le 

joyau  le  plus  précieux,  la  mitre  ornée  de  perles,  dont  le 

pape  Jean  XXIII  fit  cadeau,  en  1414,  à  l'abbé  de  Kreuz- 
lingen  Erhard  Lind,  en  récompense  de  son  hospitalité. 

En  outre  une  croix  portable  provenant  d'Ittingen  et 
datant  de  la  première  moitié  du  XVe  s.,  ainsi  qu'une 
crosse  ayant  appartenu  à  l'abbé  Christoph  Brunner  de 
Fischingen  (1574-1594)  ont  une  grande  valeur  artisti- 

que et  marchande.  Dans  la  même  salle,  on  voit  un  autel 
en  trois  parties  provenant  de  Feldbach,  dont  les  riches 
peintures  remontent  à  1450  environ.  Mentionnons  aussi 

un  splendide  tapis  de  l'époque  gothique,  datant  de 
1527,  qui  se  trouve  au  château  d'Altenklingen. 

Eiblio graphie.  Mns.  de  H.  Walder,  Frauenfeld.  — 
J.  -  R.  Rahn  :  Architekturdenkmàler.  —  La  maison 
bourgeoise  XIX.  —  SKL.  —  G.  Schneeli  :  Renaissance 
in  der  Schweiz.  —  A.  Gaudy  :  Die  kirchl.  Baudenkmàler 
der  Schweiz  IL  —  Linus  Birchler  :  Einsiedeln  u.  K. 
Moosbrugger.  [Leisi.J 

E.  Voies  de  communications.  —  a)  Routes.  La 
route  romaine  du  lac  Léman  au  lac  de  Constance  indi- 

quait déjà  en  Thurgovie  la  direction  dans  laquelle  le 

trafic  s'est  maintenu  jusqu'à  nos  jours.  Partant  d'Ober- 
Winterthur,  elle  passait  par  Kreuzweg-Wiesendangen 
et  Strass  pour  aboutir  à  Pfyn,  où  elle  franchissait  la 

Thur  et  continuait  jusqu'à  Arbon.  Comme  on  ne  cons- 
truisit pas  au  moyen  âge  de  chaussées  établies  selon  les 

règles  de  l'art,  on  utilisa  aussi  longtemps  que  possible 
les  routes  romaines  bien  construites,  à  côté  desquelles 

il  n'existait  que  des  chemins  primitifs,  frayés  par  les 
véhicules  ou  les  chevaux.  C'est  ainsi  que  la  route  romaine 
d'Arbon  à  Winterthour  a  été  utilisée  pour  le  trafic  jus- 

que dans  la  seconde  moitié  du  XVIIIe  s.  C'est  par  cette 
voie  qu'était  transporté  le  sel  convoyé  au  début  du moyen  âge  de  Reichenhall  en  Bavière  ou  de  Hall  en 
Tyrol,  par  le  lac  de  Constance  à  Arbon,  le  port  thurgo- 
vien  le  plus  important  de  l'époque.  Le  trafic  augmenta 
notablement  au  \IVe  s.,  lorsque  l'industrie  de  la  toile 
eut  pris  à  Saint-Gall  et  à  Ravensburg  un  grand  déve- 

loppement. Bien  qu'une  route  conduisit  de  bonne  heure 
de  Saint-Gall  à  Winterthour  à  travers  la  région  de  Wil, 
les  négociants  saint-gallois  préféraient  utiliser  pour  leurs 
exportations  destinées  à  Lyon,  la  route  de  la  vallée  de 

la  Thur,  parce  qu'elle  leur  permettait  d'éviter  la  douane 
de  l'abbaye  dans  l'Alte  Landschaft. 

Une  seconde  route,  d'origine  très  ancienne,  qui  croi- 
sait la  route  principale  à  Mârstetten,  était  celle  que 

prenaient  les  pèlerins  souabespour  se  rendre  de  Cons- 
tance à  Einsiedeln.  Selon  Y Itinerarium  Einsidlense  (de 

1300  environ),  elle  franchissait  la  Thur  près  d'Amlikon, 
se  dirigeait  sur  Fischingen  par  Tobel  et  Sirnach,  longeait 
le  sommet  du  Hôrnli  pour  aboutir  à  Steg  dans  le  Tôss- 
tal  et  à  Rapperswil.  Certains  tronçons  de  cet  itinéraire, 
les  Pilgerwege  près  de  Ruberbaum,  entre  Affeltrangen 
et  Tàgerschen  et  au  Hôrnli,  ainsi  que  la  Schwabenegg 

près  de  Sirnach,  rappellent  encore  aujourd'hui  par 
leur  désignation  les  pèlerinages  d'autrefois.  Il  exista  de bonne  heure  une  route  allant  de  Constance  dans  la  val- 

lée de  la  Thur  par  Schwaderloh-Pfyn,  qu'utilisa  saint 
Bernard  en  1146,  lorsqu'il  se  rendit  des  bords  du  lac  de 
Constance  à  Zurich.    Une   autre  route   qui    partait  de 

Constance  longeait  le  petit  lac  :  une  aulre  reliait  Cons- 
tance et  Arbon.  Le  légendaire  pont  de  pierre  sur  la 

Thur,  près  de  Bischolszell,  mentionné  déjà  en  1325, 
semble  avoir  été  un  chaînon  de  la  voie  Arbon-WiL  Ci- 

tons enfin  un  autre  chemin  qui  par  Ellikon-Altikon 
aboutissait  au  bac  de  Scbollenberg  sur  le  Rhin,  près  de 
f  laach. 

Toutes  ces  voies  du  moyen  âge  n'avaient  pas  d 'in- 
frastructure ;  elles  étaient  par  le  mauvais  temps  com- 

plètement impraticables.  Aux  endroits  inondés,  on  les 
améliorait  au  moyen  de  fagots  ou  de  branchages  ;  on 
évitait  les  marécages  en  franchissant  des  montagnes 

parfois  escarpées.  C'est  ainsi  que  de  Frauenfeld  à  Fel- 
ben,  le  chemin  passait  par  Oberkirch,  le  chemin  postal 
.Saint-Gall-Winterthour  par  la  montagne  de  Tuttwil. 
L'entretien  incombait  aux  propriétaires  bordiers,  mais 
ils  s'en  acquittaient  fort  mal.  Ces  chemins  ne  pouvaient 
être  utilisés  que  par  des  cavaliers  ou  par  des  véhicules 

à  deux  roues  attelés  d'un  seul  cheval  appelés  Gabel- 
fuhren  (char  à  fourchettes)  ;  les  voyageurs  plus  délicats 

se  faisaient  transporter  en  litière.  Jusqu'à  la  chute  de 
l'ancienne  Confédération,  il  n'y  avait  pour  ainsi  dire 
pas  de  ponts.  La  Thur  était  franchie  par  le  pont  de 
Bischofszell  mentionné  plus  haut  et  par  celui  de  Wem- 
felden,  qui  fut  bâti  en  1453,  donc  peu  avant  que  la  Thur- 

govie échût  aux  Confédérés.  Enfin,  il  existait  un  pont 

près  d'Amlikon,  sur  la  route  des  pèlerins.  Ce  ne  fut 
qu'en  1793-1796  que  le  bac  de  la  Thur  près  de  Pfyn, 
sur  la  grande  voie  qui  allait  de  l'Est  à  l'Ouest,  fut remplacé  par  un  pont.  On  construisit  beaucoup  plus 

tôt  des  ponts  sur  le  Rhin.  Xous  savons  qu'il  existait 
un  pont  à  Constance  vers  l'an  1200,  bientôt  concur- 

rencé sans  succès  par  un  pont  édifié  près  de  Gottlieben 
en  1261.  Le  pont  de  Stein  est  mentionné  pour  la  pre- 

mière fois  en  1267,  celui  de  Diessenhofen  en  1292. 
Au  XVIII0  s.  on  dut  reconnaître  que  le  régime  des 

voies  de  communication  était  tout  simplement  intolé- 
rable. Lorsque  le  seigneur  de  Hauptwil  voulut  aller 

quérir  sa  fiancée  à  Gossau,  il  fit  au  préalable  réparer 
les  chemins  ;  toutefois,  les  six  chevaux  durent  être  at- 

telés en  file  indienne  et  le  carrosse  était  le  premier 

qu'on  voyait  en  Thurgovie.  Lorsque  les  pasteurs  vou- 
laient se  rendre  à  Zurich  pour  le  Synode,  ils  pronon- 
çaient avant  de  partir  un  sermon  d'adieux,  et  le  diman- 

che qui  suivait  leur  retour,  ils  racontaient  aux  parois- 
siens les  dangers  qu'ils  avaient  courus.  Plusieurs  récla- 

mations faites  par  les  baillis  aux  propriétaires  du  sol 
demeurèrent  sans  succès  ;  enfin,  en  1769,  les  seigneurs 

justiciers  demandaient  l'appui  de  la  Diète.  On  cons- 
tata à  cette  occasion  que  les  tracés  des  chemins  utili- 

sés jusqu'alors,  étaient  défavorables  ;  on  dut  donc  pour 
la  plupart  créer  bon  nombre  de  nouveaux  tronçons  : 
Islikon-Frauenfeld-Wàldi-Pfyn-Constance  (1770-178)), 
Frauenfeld-Matzingen  (1772-1777),  Aadorf-Obertutt- 
wil-Mûnchwilen-Wil  (1789),  Uttwil-Bischofszell  (1792). 
Les  frais  de  construction  furent  supportés  par  les  titu- 

laires de  droits  seigneuriaux  et  par  les  communes  voi- 

sines ;  on  préleva  jusqu'en  1848  des  droits  de  péage 
pour  l'entretien  des  routes  et  des  ponts. 

Les  années  de  guerre,  à  la  fin  du  XVIIIe  s.,  interrom- 
pirent longtemps  les  travaux  de  construction  de  routes. 

Le  réseau  des  routes  de  la  Thurgovie  ne  fut  parachevé 

qu'à  l'époque  du  conseiller  d'État  Joh.-Konrad  Freyen- 
muth  (1775-1845)  qui  dirigea  les  travaux  publics  de 
18('4  à  1832.  La  chaussée  longeant  la  Murg  dans  le 
parcours  Frauenfeld-Matzingen,  dont  la  construction 
nécessita  le  laborieux  percement  du  Hundsrùcken,  fut 
ouverte  à  la  circulation  en  1847.  Enfin,  on  construisit 
sur  la  Thur  les  ponts  nécessaires  ;  celui  de  Bùrglen  en 

1836,  d'Eschikofen  en  1837,  de  Rohr  en  1864  et  d'Uess- 
lingen  en  1808. 

b)  Navigation.  Dès  le  début  du  moyen  âge  les  com- 
munications par  eau  sur  le  lac  de  Constance,  de  Lindau, 

Buchhorn  (actuellement  Friedrichshafen)  et  Ueber- 
lingen  avec  la  Thurgovie,  jouaient  un  rôle  notable 
dans  l'importation  des  céréales,  du  sel  et  des  toiles.  Le 
port  principal  de  la  Thurgovie  pendant  des  siècles  était 
Arbon  ;  dès  la  construction  de  la  route  Uttwil-Bischofs- 

zell (1792),  ce  fut  Uttwil  et  enfin,  depuis  1840,  Bo- 
manshorn.  Le  trafic  sur  le  petit  lac  était  aussi  consi- 
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dérable  à  cause  des  transports  de  sel  expédiés  de  Hall 
à  Schaffhouse  et  du  commerce  du  vin  concentré  à 
Steckborn,  ce  qui  engagea  les  Confédérés,  vers  1649,  à 
prendre  tout  spécialement  cette  ville  sous  leur  protec- 

tion pour  favoriser  les  transports  par  eau.  La  Thur 
elle-même,  jusqu'à  l'amélioration  des  routes  entreprise 
en  1780,  servit  de  moyen  de  transport,  à  vrai  dire 

modeste  :  à  l'époque  des  hautes  eaux,  les  barques  char- 
gées à  Weinfelden  descendaient  la  rivière  pour  se  rendre 

î\  la  foire  de  Zurzach.  A  la  fin  du  XVIIIe  s.,  le  conseil- 
ler J.-C.  Fehr,  de  Frauenfeld,  songeait  à  créer  une  voie 

d'eau  allant  de  sa  ville  natale  jusqu'au  Rhin  (J.-A.  Pu- 
pikofer  :  Frauenfeld,  p.  369). 

En  1824  fut  lancé  le  premier  bateau  à  vapeur  sur  le 
lac  de  Constance.  Mais  cette  innovation  ne  prit  toute 

son  importance  qu'après  la  construction  du  port  de 
Homanshorn  (1841-1847).  Depuis  18  V2  circulait  un  bac 
à  vapeur  entre  Romanshorn  et  Lindau  ;  les  courses  ré- 

gulières de  bateaux  furent  organisées  sur  ce  parcours  en 
1847,  puis  en  1850  entre  Romanshorn  et  Friedrichs- 
hafen.  Sur  le  Rhin  et  le  petit  lac,  le  premier  service  de 
bateaux  à  vapeur  fut  inauguré  en  1853,  entre  Schaff- 
house  et  Constance,  et  en  1864  fut  fondée  la  Société 
suisse  de  navigation  S.  A.  sur  le  Rhin  et  le  petit  lac. 

c)  Postes.  La  prospérité  de  l'industrie  des  toiles  à 
Saint-Gall  provoqua  vers  1400,  la  création  du  premier 
service  postal  en  Suisse  et  par  la  suite  aussi  en 
Thurgovie.  Depuis  la  seconde  moitié  du  XVIe  s.,  un 
courrier  postal  se  rendait  tous  les  quinze  jours  de  Saint- 
Gall  à  Lyon  en  passant  par  Mùnchvvilen-Aadorf  et  Zu- 

rich ;  à  partir  de  1619  ce  messager  faisait  ses  courses 
à  cheval  et  dès  1624  le  service  devint  hebdomadaire. 

Dès  1645  un  messager  faisait  chaque  semaine  le  par- 
cours de  Schaffhouse  à  Saint-Gall  par  Diessenhofen- 

Frauenfeld-YVil  ;  il  fut  remplacé  en  1652  déjà  par  un 
postillon  à  cheval.  Vers  la  fin  du  XVIIe  s.,  un  nouveau 
messager  se  rendait  chaque  semaine  de  Zurich  à  Frau- 

enfeld, Stein  am  Rhein  et  à  Constance.  En  1741  la 
première  voiture  postale  commença  ses  courses  entre 

Saint-Gall  et  Zurich.  Mais  lorsqu'en  1764  quelques  bour- 
geois de  Frauenfeld  voulurent  organiser  un  service  spé- 

cial entre  cette  ville  et  Zurich  et  les  localités  les  plus 
importantes  du  landgraviat,  le  gouvernement  zuricois 
refusa  son  autorisation  et  cette  innovation  ne  fut  pas 
créée.  A  cette  époque  une  voiture  postale  faisait  deux 
fois  par  semaine  le  service  de  Frauenfeld  à  Zurich  ;  dès 

1786  Arbon  eut  aussi  un  service  d'un  messager  avec 
cette  ville.  Enfin  en  1790,  un  service  de  poste  à  chevaux 
fut  organisé  sur  le  parcours  Zurich-Winterthour-Frauen- 
feld-Constance,  alors  qu'à  partir  de  1757  la  voiture  de 
Constance  dite  de  Katzenmeier  avait  assuré  pendant 
quelques  années  ce  service.  Au  temps  de  la  République 
helvétique  on  créa  encore  un  service  de  diligences  entre 
Constance,  Arbon  et  Saint-Gall. 

Toutes  ces  entreprises  appartenaient  à  des  particuliers. 
Mais  depuis  le  1er  juil.  1807  le  service  de  la  poste  fut 
assuré  par  le  gouvernement  zuricois,  auquel  le  Petit 
Conseil  de  Thurgovie  l'avait  affermé.  Frauenfeld  fut 
doté  d'un  office  postal,  Arbon,  Bischofszell,  Diessen- 
hofen,  Steckborn,  Tàgerwilen  et  Weinfelden  eurent  leurs 
bureaux  de  poste.  Le  nombre  des  courses  augmenta, 
mais  les  taxes  demeurèrent  élevées.  En  1836  une  course 
postale  quotidienne  eut  lieu  entre  Zurich,  Frauenfeld  et 
Constance  ;  puis  fut  organisé  en  1839  un  service  jour- 

nalier Frauenfeld-Arbon.  l.orsqu'en  1842  le  contrat  de 
ferme  avec  Zurich  arriva  à  terme,  les  princes  de  Thurn 

et  Taxis  sollicitèrent  d'entreprendre  le  service  postal  en 
Thurgovie.  Après  des  débats  assez  vifs,  le  Grand  Con- 

seil se  prononça  en  faveur  d'un  nouveau  contrat  avec 
Zurich.  Comme  Romanshorn  était  devenu,  en  tant  que 
;  ■'  i  ion  frontière,  une  localité  importante,  on  organisa 

en  1842  un  service  accéléré  et  journalier  entre  Zurich 

et  Romanshorn  et  l'année  suivante  un  service  rapide et  journalier  Schaffhouse  -  Diessenhofen  -  Frauenfeld- 
Miinchwilen  fut  installé.  Lorsque  les  postes  passèrent 
à  la  Confédération  en  1848,  la  Thurgovie  fut  attribuée 

à  l'arrondissement  postal  de  Zurich  et  l'unification  du trafic  postal  procura  de  meilleures  communications  à 
longue  distance  et  une  réduction  des  taxes.  L'ouverture 
des   premières    lignes    de  chemin  de  fer  en  Thurgovie 

(1855)  entraîna  une  modification  profonde  du  service 
postal  ;  le  dernier  perfectionnement  en  date  fut  la  trans- 

formation des  diligences  postales  en  service  d'autocars, réalisée  de  1920  à  1927. 
d)  Chemins  de  fer.  Les  premiers  travaux  préparatoires 

de  la  construction  d'une  ligne  de  chemin  de  fer  à  tra- 
vers la  Thurgovie  remontent  à  1837;  en  1845  eut  lieu 

la  mensuration  du  territoire  qui  s'étend  entre  Islikon 
et  Romanshorn  ;  la  même  année  une  commission  de 
direction  provisoire  se  constitua.  Dès  le  début  il  y  eut 

une  vive  opposition  entre  les  partisans  d'une  ligne  par 
la  vallée  de  la  Thur  et  ceux  de  la  ligne  de  Saint-Gall,  ces 
régions  espérant  toutes  deux  bénéficier  du  trafic  interna- 

tional. Lorsque  Frauenfeld  négociait  avec  Saint-Gall  au 
sujet  d'une  ligne  Winterthour  -  Frauenfeld -Wil  -  Saint- 
Gall,  la  Thurgovie  supérieure  opposait  une  résistance  vic- 

torieuse à  l'égard  de  ce  projet  extraordinairement  favo- 
rable pour  Frauenfeld.  Le  17  déc.  1846,  le  Grand  Conseil 

octroya  à  une  société  par  actions,  constituée  entre  temps, 
la  concession  pour  une  ligne  de  Zurich  au  lac  de  Cons- 

tance. L'affaire  resta  en  suspens  durant  six  ans  à  la  suite 
des  agitations  politiques  de  cette  époque.  Le  8  déc.  1852, 
le  Grand  Conseil  donna  de  nouveau  la  concession  à  la 
même  Compagnie  qui  prit  le  nom  de  Nord-Est  Suisse 
et,  le  15  mai  1855,  fut  inauguré  le  tronçon  Winterthour- 
Romanshorn.  Quelques  mois  plus  tard  la  ligne  Winter- 
thour-Saint-Gall  fut  ouverte  à  l'exploitation  et  au  prin- 

temps 1856  la  ligne  Winterthour-Zurich  était  terminée. 
Une  lutte  acharnée  eut  lieu  au  sujet  du  tracé  de 

la  ligne  Constance-Rorschach  de  1864  à  1869.  Eduard 
Hàberlin,  le  directeur  thurgovien  du  Nord-Est,  préco- 

nisait la  jonction  de  cette  ligne  à  Amriswil,  avec  la 

ligne  Winterthour-Romanshorn,  parce  qu'elle  pourrait 
ainsi  desservir  un  plus  grand  nombre  de  localités  qu'une 
ligne  longeant  le  lac  et  parce  qu'elle  présenterait  un 
meilleur  accès  à  la  future  ligne  du  Saint-Gothard.  Un 

autre  parti,  que  dirigeait  le  conseiller  d'État  Labhardt voulait,  pour  favoriser  Romanshorn,  que  la  ligne  longeât 
la  rive  du  lac,  de  façon  que  ce  port  devînt  le  lieu  de 

croisement.  C'est  Romanshorn  qui  l'emporta;  ce  bourg 
fut  relié  avec  Rorschach  en  1869  et  en  1871  avec  Cons- 

tance. Plus  tard  furent  ouvertes  les  lignes  Winterthour- 
Etzwilen-Singen  et  Etzwilen-Cons tance  en  1875,  Sulgen- 
Bischofszell-Gossau  en  1876,  Frauenfeld- Wil  en  1887, 
Etzwilen-Schaffhouse  en  1894,  Lac  de  Constance-Tog- 
genbourg  en  1910  et  la  ligne  de  la  Thurgovie  moyenne, 
Constance-Wil  1911. 

Bibliographie.  Pup.  Th.  —  J.-A.  Pupikofer  :  Frauen- 
feld. —  Le  même  :  Gemàlde  der  Schweiz  :  Thurgau.  — 

Fritz  Moser  :  Strassen  u.  Schiffartswesen  der  Nordost- 
schweiz  im  Mittelalter,  dans  TB  68.  —  E.  Schmid  :  Sied- 
lungs-  und  Wirtschaftsgeographie  des  Kts.  Thurgau.  — 
J.  Hâberlin-Schaltegger  :  Thurgau  1798-1849  et  1849- 
1869.  — Journal  des  Joh.Konrad  Freyenmuth,  dans  TB 
32-37.  —  E.  Rûdt  :  Die  Post  im  Thurgau,  1929.  — 
Fr.  Albrecht  :  Geschichte  der  Seeschlange  am  Bodensee, 
1869.   ..  [Leisi.] 
THÙRING.  Familles  des  cantons  de  Bâle-Campagne, 

Berne,  Lucerne,  Saint-Gall  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Bâle-Campagne.  ThOring,  DOring, 

DOrring.  Famille  bourgeoise  d'Ettingen  déjà  au  moyen 
âge  ;  elle  y  joua  un  certain  rôle  durant  la  Réforme  et 
émit  une  branche  à  Bâle,  qui  y  acquit  la  bourgeoisie  en 

1565  et  se  voua  à  la  fabrication  du 

papier  dans  le  St.  Albantal.  Armoi- 
ries: d'or  à  une  marque  de  maison 

de  sable  mouvant  de  trois  anneaux 
de  sable.  —  Peter,  *  23  déc.  1543, 
ouvrit  à  Lausen  un  moulin  à  papier 
qui  demeura  aux  mains  de  la  famille 

jusqu'en  1888,  à  part  une  interrup- tion de  1582  à  1622.  —  K.  Gauss  : 

Die  Papiermùhle  in  Lausen,  mns.  — 
T.  Geering  :  Handel  und  Industrie  der 

M.  Lutz  :  Bûrgerbuch  der  Stadt  Basel. 
Basilea  sepulta.  —  BJ  1925.  [O.  G.] 

de  Berne.  ThOring,  DOring,  DOrig. 
XIVe  s.,  représentée  au  Conseil,  qui 

avait  des  biens  au  Wilen,  près  de  Berne.  Le  dernier, 

CUNO,  f  avant  1389.    Sa  femme  fonda   l'hospice  Thii- 

Stadt  Basel.  - —   J.  Tonjola 
B.    Canton 

I.  Famille    du 
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ringerhaus  à  Soleure.  —  [H.  T.]  —  II.  Famille  éteinte 
de  Berne,  déjà  représentée  au  Petit  Conseil  en  1336 
avec  Ulrich.  Armoiries  :  de  gueules  au  soc  de  char- 

rue d'argent  posé  en  barre  et  surmonté  d'une  étoile 
du  même.  —  Mans,  bailli  d'Aarburg  1472.  —  Chris- 

tian, bailli  de  Biberstein  1675.  —  LL.  —  Armoriaux 
de  la  Bibl.  de  la  ville  de  Berne.  [H.  Tr.] 

C.  Canton  de  Lucerne.  ThûRING,  autrefois  aussi 
DOring,  Tûrig,  depuis  la  seconde  moitié  du  XVIIIe  s. 
Thuring.  Famille  originaire  des  environs  de  Lyon, 
bourgeoise  de  Lucerne  1583,  éteinte  dans  les  mâles  en 

1855.  Armoiries  :  d'azur  à  trois  poissons  posés  en  pal. 
L'ancêtre,  Sébastian,  bourgeois  1583,  vint  à  Lucerne 
comme  fabricant  de  poudre.  Ses  descendants  exercèrent 

la  même  profession  jusqu'au  XVIIIe  s.  A  cette  famille 
appartiennent  aussi  les  nos  1  à  4  et  7  de  l'article  DO- 

ring. [Fr.   Fischer.] 
D.  Canton  de  Saint-Gall.  Famille  de  Saint-Gall  qui 

a  donné  trois  peintres  :  —  1.  Conrad,  1473.  —  2.  Con- 
rad, fils  du  n°  1,  juge  de  la  ville  1496.  —  3.  Conrad,  fils 

du  n°  2,  1503.  f  1527.  —  SKL.  —  Zûblins  Mmterbuch, 
mns.  de  la  Bibl.  de  Saint-Gall.  [D.-F.  R.] 

E.  Canton  de  Zurich.    Voir  TOring. 

THÙRINGER  (DOrringer).    Famille    d'Altstâtten 
(Saint-Gall).  Sceau  du  n°  1  :  une  marque  de  mai- 

son. —  1.  Ulrich,  ammann  du  tribunal  1663,  1677.  — 
2.  Hans-Kaspar,  secrétaire  de  la  ville  1673,  1677, 
ammann  du  tribunal  1684.  —  Chronik  von  Altstâtlen, 
p.  283,  331.  —  H.  Wartmann  :  HofOberriet,  p.  223,  238. 
—  Arch.  du  couvent.  [J.  M.] 
THURLER.  Ancien  nom  de  famille  fribourgeois  cité 

déjà  dans  les  Anciennes  Terres  en  1389,  1394,  1437  et 
1445.  Les  familles  Thurler  actuellement  existantes, 
ressortissantes  de  Bellegarde  et  bourgeoises  de  Fribourg 
descendent  des  familles  Tiroula,  Tiriller  ou  Thurler  de 
La  Boche.  Celle  de  Bellegarde  apparaît  au  début  du 
XVIe  s.  avec  la  forme  Tiriller.  Un  rameau  fut  reçu  bour- 

geois de  Fribourg  le  13  juin  1783.  Des 
Tùrler  ou  Thurler  de  La  Boche  fu- 

rent reçus  dans  la  bourgeoisie  de  Fri- 
bourg en  1646,  1664,  1698  et  1705. 

Armoiries  :  I.  d'azur  au  portique  d'or  ; 
II.  de  gueules  à  la  barrière  d'or  sur- 

montée d'un  croissant  d'argent.  A 
la  branche  bourgeoise  de  Fribourg 
appartiennent  :  — ■  1.  Jean-ULRiCH, 
originaire  du  Pays  de  La  Boche,  au- 

teur de  la  branche  principale  des 
Thurler  de  Fribourg,  reçu  bourgeois  de  cette  ville 
en  juillet  1664.  f  1719.  ■ —  2.  Jean-Baptiste-Bruno, 
descendant  du  n°  1,  *  7  août  1770,  reçu  dans  la  bour- 

geoisie patricienne  de  Fribourg  le  4  février  1783, 
avec  son  frère  François  -  Pierre  -  Nicolas  -  Laurent, 
*  1774;  membre  de  la  municipalité   de  Fribourg  1798- 

1803,  puis  conseiller  com- 
munal 1803-1840,  maître 

de  l'abbaye  des  Mar- 
chands 1812.  f  30  juin 

1840.  —  3.  Pierre-Jos- 
se-Ignace,  fils  du  n°  2, 
1793-1870,  lieutenant-co- 

lonel, commandant  du  ré- 
giment des  carabiniers 

fribourgeois  1834,  conseil- 
ler communal  de  Fribourg 

1840-1851,  président  de 
la  Caisse  d'épargne  1842- 
1849,  député  au  Grand 
Conseil  1846-1851.  —  4. 

t  Jean,  fils  du  n°  2,  13 
<$fT      -  avril  1796-17  nov.    1866, 

religieux  cistercien  à  Hau- 
terive.   Après    l'expulsion 
des  religieux  en  mars  1848, 
directeur  du  couvent  de  la 
Fille-Dieu,  près  Bomont, 
puis  curé  de  Berlens  1851- 

1861,   chapelain    de    Villars  -  les  -  Joncs  1861-1866.   — 
5.  Elisabeth,   nièce    du   n°   2,   1812-1888,  religieuse- 
cistercienne  à  la  Maigrauge    sous    le    nom    de   Marie- 

Jean-Baptiste  Thurler  (n°  6). 
D'après  une  photographie. 

Scholaslique  1831,    abbesse    de  ce  couvent  1877-1888. 
—  6.  Jean-Baptiste,  fils  du  n°  3,  9  janv.  1823- 
28  janv.  1880,  Dr  med.,  chirurgien  estimé,  profes- 

seur de  médecine  légale  à  l'école  de  droit  à  Fribourg  ; 
grand  philanthrope,  il  fut  le  fondateur  de  l'orphelinat 
bourgeoisial  de  Fribourg  1868,  dont  il  fut  l'organisa- 

teur et  le  bienfaiteur  ;  un  des  promoteurs  de  l'hospice 
d'aliénés  de  Marsens  1869.  Auteur  d'un  remarquable 
rapport  qui  servit  de  base  au  projet  de  loi  sur  les  insti- 

tutions hospitalières  fribourgeoises  ;  il  collabora  aux 
Étrennes  frib.  et  au  Bulletin  des  sciences   naturelles.  — 
7.  Louis,  fils  du  n°  6,  *  1856,  Dr  med.,  chirurgien,  poète 
et  littérateur,  auteur  de  plusieurs  pièces  théâtrales  qui 
constituent  une  tentative  réussie  de  restauration  du 
théâtre  populaire  dans  le  canton  de  Fribourg,  dont  entre 
autres  :  Le  Vieux  Stavayé,  1902  ;  Jésus  et  le  Centenier, 
1908  ;  Chalamala,  1910  ;  et  surtout  La  Krotzeranna, 
1908,  qui  a  franchi  les  limites  de  notre  pays  et  tient 
encore  la  scène  dans  la  Suisse  romande  et  qui  obtint 
un  succès  sans  précédent  chez  nous,  puisque  250 
représentations  de  cette  pièce  ont  été  données  à  ce 
jour  ;  comme  historien  il  collabora  au  FA.  Il  publia 

aussi  un  Guide  pittoresque  d ' Estavayer  et  de  la  Broyé.  — 
8.  Adélaïde,  fille  du  n°  6,  *  1866,  secrétaire  générale 
de  l'Association  catholique  internationale  des  Œuvres 
de  protection  de  la  Jeune  Fille  depuis  1915  ;  directrice 

générale  de  l'Office  d'expédition  de  vivres  et  vêtements 
aux  prisonniers  de  guerre  civils  et  militaires,  organisé 
par  la  dite  Association  1915-1919;  membre  du  Bureau 
international  des  Ligues  féminines  catholiques  dès  1925. 
—  G.  Studerus  :  Die  alten  deutschen  Familiennamen  von 
Freiburg.  —  J.  Zimmerli  :  Die  deutsch-franz.  Sprach- 
grenze  II.  —  A.  Dellion  :  Dict.  II,  104,  132  ;  VI,  472  ; 
VII,  170.  —  Fuchs-Baemy  :  Chron.  frib.  —  Augustin 
Steiger  :  Les  derniers  religieux  d' Hauterive,  dans  AF 
1919.  —  Le  Bien  Public,  février  1880.  —  Étr.  frib. 
1881,  1922.  —  Et.  Fragnière  :  L'orphelinat  de  Fri- 

bourg, 1919.  —  L.  Genoud  :  Manuel  des  œuvres.  — 
Revue  des  familles,  1921,  p.  84.  —  Revue  scientifique 
suisse  IV,  66.  —  Bull,  de  la  Soc.  des  sciences  nat.  I.  — 
ASN  63.  ■ —  L.  Duc  :  Notice  sur  le  théâtre  fribourgeois, 

dans  Étr.  frib.  1928.  —  Le  Fribourgeois  1906,  n°  46.  — 
Pierre-Félix  Glasson  :  Généalogie  et  notes  manuscrites  sur 

la  famille  Thurler.  —  Alfred  Baemy  :  Livre  d'or.  — Généalogies  Thurler,  par  Daguet  et  Schneuwly,  aux 
Archives  d'État  de  Fribourg. 
Aux  Thurler  de  La  Boche  appartient  :  François- 

Jean-Christophe  ;  il  entra  très  jeune  à  l'armée  de 
Condé  en  1795,  servit  plus  tard  dans  la  première  brigade 
helvétique,  le  premier  régiment  suisse  et  le  septième 
régiment  de  la  Garde  royale.  Il  était  sergent-major  et  fut 
créé  chevalier  de  la  Légion  d'honneur  en  1822  par 
Louis  XVIII.  Il  prit  sa  retraite  en  1825,  après  avoir 
suivi,  sans  jamais  être  blessé,  la  fortune  des  armées 

d'Italie,  de  Naples  et  de  la  Moselle.  —  ASHF  IX,  182. 
—  Voir  aussi  art.  Théraulaz.  [G.  Cx.] 
ThÙRLIMANIM  (Thùrlemann,  TOrlimann,  DiR- 

limann).  Famille  saint-galloise  de  l'Alte  Landschaft, 
citée  à  Hàggenschwil  1429,  à  Waldkirch  1506,  à  Gossau 
1518.  —  1.  Joseph-Anton,  Dr  med.,  1805-1878,  méde- 

cin et  chirurgien,  à  Oberbiiren  1827,  à  Gossau  1841, 

député  à  la  Constituante  1830,  l'un  des  chefs  du  parti 
conservateur  au  Grand  Conseil.  —  2.  Albert,  Dr  med., 
fils  du  n°  1,  1847-1918,  médecin  à  Gossau,  député  au 
Grand  Conseil.  —  UStG  V,  p.  1048.  —  Arch.  du  cou- 

vent. —  KSA  1878,  p.  565.  —  G.-J.  Baumgartner  : 
Gesch.  des  Kts.  St.  Gallen  III.  —  St.  Gall.  Nbl.  1919, 
p.  64.  [J.  M.] 
THURLIN  ou  TURLIN.  Famille  fribourgeoise 

éteinte,  mentionnée  à  Bomont  dès  le  XVIe  s.  — 
1.  Charles,  châtelain  de  Bomont  1633.  —  2.  François- 
Joseph,  notaire,  reçu  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg 
en  1698.  —  Archives  d'État  de  Fribourg.  [J.  N.] 
THURLINDEN  (Turlinden).  Juridiction  d'hom- 

mes libres  dépendant  de  l'abbaye  de  Saint-Gall.  Le 
nom  local  est  cité  en  1422.  Coutumier  de  1458.  La  juri- 

diction devait  son  nom  au  lieu  où  siégeait  le  tribunal, 
sous  un  tilleul  de  la  rive  gauche  de  la  Thur,  du  côté 
de  Bickenbach,  en  terre  toggenbourgeoise.  Sous  ce 

tilleul,  cité  encore  en  1743,  on  rendit  la  justice  jusqu'au 
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XYIII8  s.  Le  tribunal  siégeait  dans  la  taverne  de 
Rickenbach  en  cas  de  mauvais  temps.  Cette  juridiction, 

qui  d'ailleurs  dès  le  haut  moyen  âge  ne  constituait 
plus  une  unité  territoriale,  offrait  la  rare  image  d'une 
ancienne  centurie  ;  comme  basse  juridiction,  elle  em- 

brassait sur  la  rive  gauche  de  la  Thur  les  terres  libres 

de  Kirchberg  jusqu'à  Reuti  près  de  Weinfelden,  sur 
une  longueur  d'environ  20  kilomètres.  Les  droits  de 
basse  justice  étaient  exercés  au  commencement  du 
XVe  s.  par  les  Hohenlandenberg  ;  Balthasar  von 
Hohenlandenberg  les  céda  en  1506  à  l'abbaye  de 
Saint-Gall.  En  1643,  le  tribunal  comptait  12  juges, 
2  quarteniers,  2  sau tiers  (un  du  Toggenbourg  et  un  de 

Thurgovie)  ;  la  présidence  revenait  à  l'ammann  du 
prince-abbé  à  Wil.  La  haute  justice  relevait  du  bailli 
du  Toggenbourg.  Le  tribunal  défendit  déjà  en  1498  de 
donner  en  fief  les  terres  libres  ;  le  serment  prêté  en  1506 
par  les  jurés  renouvela  cette  défense.  En  1499,  les 
Thurgoviens  partirent  en  guerre  sous  le  fanion  de  la 
Thurlinde.  La  commune  de  Rickenbach  où  s'élevait 
le  tilleul,  a  adopté  cet  arbre  dans  ses  armoiries,  bien 

qu'elle  n'ait  pas  fait  partie  de  la  juridiction  de  la  Thur- 
linde. —  M.  Gmùr  :  Rechtsquellen  I,  p.  631.  —  LL.  — 

UStG  V,  p.  1044.  —  I.  v.  Arx  :  Gesch.  d.  Kts.  St.  Gal- 
len  I,  p.  449  ;  II,  p.  376.  —  K.  Wegelin  :  Gesch.  der 
Landschaft  Toggenburg  I,  p.  320.  —  E.  Wild  :  Ver- 
fassungsgeschichte  der  Stadt  Wil,  p.  15.  —  Grimm  : 
Weistiimer  I,  p.  257.  —  H.  Hasenfratz  :  Landgrafschaft 
Thurgau.  —  Pup.  Th.  [J.  M.] 
THÙRLINGS,  Adolf,  Dr  phil.  et  theol.,  *  1  juil. 

1844  à  Kaldenkirchen  près  de  Cologne,  f  14  févr.  1915  à 

Berne,  prêtre  1868.  Il  sortit  en  1871  de  l'Église  catho- 
lique romaine  et  devint  en  1872  premier  curé  vieux- 

catholique  de  Kempten  (Allgàu),  professeur  de  théologie 

systématique  à  la  faculté  catholique  chrétienne  de  l'u- 
niversité de  Berne  1887  ;  recteur  de  l'université  1906- 

1907.  Directeur  et  rédacteur  de  l'Internat.  Kirchl. 
Zeitschr.  1911-1915.  S'occupa  d'hymnologie  ;  créateur 
de  la  liturgie  vieille-catholique.  Œuvres  principales  : 
Die  beiden  Tongeschlechter  u.  die  neuere  musikal.  Théo- 

rie, 1877  ;  Der  Musikdruck  mit  beweglichen  Lettern  im 
16.  Jahrh.  und  die  Musikdrucke  des  Mathias  Apiarius 
in  Strassburg  und  Bern,  1892  ;  Winke  fur  Liturgie 
und  Kirchengesang,  1897-1898  ;  Die  liturg.  Gesànge 
der  eucharist.  Feier,  1900  ;  Die  schweiz.  Tonmeister 
der  Reformation,  1903  ;  Wie  entstehen  Kirchengesdnge, 
1907.  —  Deutsches  Biogr.  Jahrbuch,  Ueberleitungsband 
I,  1914-1916,  p.  342.  —  A.  Thùrlings,  zum  Geddchtnis, 
1915.  —  SM  1915,  n°3  4  et  5.  —  Bund  1915,  n°  75.  — 
NZZ  1915,  n°  190.  [B.  Schmid.] 
THURM,  vom,  i  m.  Famille  de  Rapperswil  (Zurich). 

Voir  Ab  dem  TURM. 
THURMANN  (Turman).  Famille  éteinte  de  minis- 

tériaux  des  comtes  de  Toggenbourg.  Sceau  :  un  poi- 
gnard. Wilhelm,  écuyer  du  comte  Donat  de  Toggen- 

bourg, 1379.  —  Heinrich, 
bailli  pour  le  prince-abbé 
de  Saint-Gall  à  Iberg,  cité 
de  1434  à  1447,  décapité 
pour  une  raison  inconnue 
1453.  —  UStG  IV,  p.  217, 
624  ;  V,  p.  640,715.  —  I. v.  Arx  :  Gesch.  des  Kts.  St. 
Gallen  III,  p.  369,  avec 
diverses  indications  in- 

exactes. —  Arch.  du  cou- 
vent. [J.  M.] 

THURMANN,.  Inh  s, 
*  5  nov.  1804  à  Neuf-Bri- 
sack  (Haut-Rhin,  France), 
t  25  juillet  1855  à  Por- 
rentruy,  dont  il  devint 
bourgeois  en  1820,  géolo- 

gue et  botaniste.  Profes- 
seur de  mathématiques  et 

de  sciences  naturelles  au 
collège  de  Porrentruy  1832, 

qu'il  réorganisa  ;  dirigea 
les  cours,  fondés  en  1830  par  le  gouvernement,  pour 
l'instruction  des  instituteurs,  mais  les  tendances  libé- 

Jules  Thurmann. 

D'après  une  lithographie  de 
Negelen  (Bibl.  Nat.,  Berne). 

raies  de  son  enseignement  lui  valurent  de  violentes 
attaques  des  catholiques.  Il  eut  encore  une  longue 
lutte  à  soutenir  contre  eux  lorsqu'il  devint,  en  1836, 
le  premier  directeur  de  l'École  normale.  Il  démissionna 
en  1840  et  la  lettre  qu'il  publia  à  cette  occasion  fit  sensa- 

tion dans  tout  le  Jura  ;  le  gouvernement  n'accepta  sa 
démission  qu'en  1843.  Membre  fondateur,  en  1847,  de  la 
Société  jurassienne  d'Émulation,  dont  il  fut  le  premier 
président  ;  présida  en  1838  le  congrès  de  la  Société  géolo- 

gique de  France  qui,  en  son  honneur,  avait  tenu  ses 
assises  à  Porrentruy.  Thurmann  a  publié  une  trentaine 
de  travaux  consacrés  à  la  géologie  et  à  la  botanique.  Son 
Essai  sur  les  soulèvements  jurassiques,  dont  le  1er  cahier 
parut  en  1831,  fit  époque  et  établit  les  lois  fondamentales 
de  la  formation  géologique  du  Jura.  Autres  publications 
importantes  :  Système  de  géographie  botanique,  1847  ; 
Essai  de  phytostatique,  1849.  —  Voir  SBB  IL  — 
ASN  40.  [A.  Sch.] 
THURN,   im   (IMTHURN,    IN  DEM  TURNE,  IN  TURRI). 

Branche  collatérale  de  la  famille  Brumsi,  qui  porte 
depuis  la  seconde  moitié  du  XIIIe  s.  le  nom  de  sa  rési- 

dence. C'était  déjà  vers  1300  l'une  des  plus  notables 
familles  bourgeoises  de  Schaffhouse  ;  elle  se  distingua 
par  ses  fondations  pieuses,  ses  grandes  possessions 
d'alleux  et  de  fiefs,  ses  bailliages  dans  le  Hegau,  le 
Klettgau,  la  Thurgovie  et  le  Zurichgau,  la  Forêt-Noire, 
ainsi  que  sa  participation  au  gouvernement  de  la  ville. 

Armoiries  et  sceau  :  à  l'origine  ceux 
des  Brumsi  :  parti  d'argent  et  de  sable 
à  deux  étoiles  ;  depuis  la  fin  du  XIVe  s. 
ceux  de  la  famille  éteinte  des  Urzach 
ou  Zurzach  qui  lui  étaient  échus  du 
côté  maternel  :  d'azur  à  la  tête  de  lion 
d'or  lampassé  de  gueules.  —  1.  Wil- helm et  — ■  2.  Rudeger  Brumsi  dits 
Im  Thurn,  cités  la  première  fois  sûre- 

ment en  1275,  tous  deux  du  Conseil 
1289  et  appelés  seulement  in  turri. 

Alors  que  la  famille  issue  du  n°  1  s'éteignait  avec  — 
3.  Elisabeth,  abbesse  du  couvent  de  Paradies  1330- 
1334,  celle  du  n°  2  se  divisa  en  deux  branches  ;  la 
cadette  s'éteignait  à  son  tour  au  XVe  s.,  mais  l'aînée 
s'est  perpétuée  jusqu'à  nos  jours. 

Branche  aînée,  rameau  principal  A.  Il  a  donné  trois 

frères  :  —  4.  ROeger,  tombé  en  combattant  pour  l'Au- 
triche contre  les  Appenzellois  en  1405  près  de  Saint- 

Gall  ;  —  5.  Wilhelm,  bailli  pour  l'évêque  de  Constance 
à  Neunkirch  1415,  lieutenant  du  bailli  autrichien  de 
Schaffhouse  (?)  et  —  6.  Rueger.  Ces  deux  derniers  firent 
souche  des  rameaux  d'Engelburg  et  de  Haselstaude. 
Au  premier,  éteint  vers  1531,  appartiennent  les  fils  du 
n°  5  :  —  7.  Wilhelm,  bailli  pour  l'évêque  de  Constance 
à  Neunkirch  1435-1441  et  à  Kaiserstuhl  1450,  et  — 
8.  ROeger,  trésorier  1415  (?),  acquit  le  fief  castrai  de 
Neu-Krenkingen  en  1419  ;  bailli  de  Neunkirch  1423  (?), 
directeur  de  l'hôpital  1427,  bailli  de  la  commune  de 
Gâchlingen  depuis  1433.  Les  deux  frères  renoncèrent  en 

1432  à  la  bourgeoisie  de  Schaffhouse  pour  s'établir  au 
Hof  à  Neunkirch,  mais  ils  revinrent  dans  la  ville  en  1460. 
—  9.  Margaretha,  fille  des  n03  5  ou  6,  directrice  de 
St.  Agnes  1473.  —  Le  rameau  de  Haselstaude  hérita  des 
Fulach  leur  seigneurie  avec  droit  de  juridiction  sur 
Thayngen  au  commencement  du  XVe  s.,  et  des  Barter 
celle  de  Bùsingen  en  1535.  —  10.  Rueger,  cité  de  1437  à 
1474,  trésorier  1448.  —  11.  Rueger,  neveu  du  n°  10  (?), 
reçut  en  fief  le  château  de  Neu-Krenkingen  et  le  bail- 

liage d'Erzingen  1474  ;  bailli  d'empire  1475,  du  Petit 
Conseil  1477,  surintendant  des  bâtiments  1479,  vice- 
bourgmestre  1482.  f  1516. 

Branche  cadette,  rameau  principal  B.  —  12.  Wilhelm, 
chevalier  et  vice-bourgmestre,  acquit  le  château  et  la 
seigneurie  de  Gutenburg  près  de  Waldshut  1407.  Ses 
descendants  les  revendirent  déjà  en  1439.  f  15  juin  1417. 
Avec  —  13.  Hans- Wilhelm,  arrière-petit-fils  du  n°  12, 
seigneur  justicier  de  Jestetten  et  Osterfingen,  cité  de 

1437  à  1477,  s'éteignit  le  dernier  rejeton  mâle  «  vom 
Salzmarkt  ».  —  14.  Hans,  fils  du  n°  11,  seigneur  justi- 

cier de  Beringen,  Gâchlingen  et  Thayngen,  dernier 
représentant  de  la  famille,  fut  tué  à  Marignan  1515. 
Souche  de  tous  les  Im  Thurn  :  —  15.  Beat-Wilhelm, 
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Hans  Im  Thurn  (n°  16). 
D'après  une  gravure  sur  cuivre. 

juge  baillival  1535,  surintendant  des  bâtiments  1538, 
du  Petit  Conseil,  f  20  oct.  1550.  Ancêtre  de  trois  nou- 

veaux rameaux  : 

Premier  rameau.  —  16.  II ans,  fils  du  n°  15,  1535  - 
31  mars  1611,  Obherr  depuis  1562,  du  Petit  Conseil 
1562-1577,  trésorier  1565-1568,  bailli  de  llerblingen  et 
du  Reiath  1564-1565,  de  Schleitheim  1572,  de  Neun- 
kirch  1578-1582,  bailli  impérial  1584,  conseiller  intime 
1589,  banneret  1591,  seigneur  justicier  de  Thayngen  et 
Altikon  (vendu  en  1575).  —  Hs.-W.  Ziegler  :  Beschrei- 
bung  des  weyland  Edlen  und  Vesten  Hansen  Ira  Thurn  zu 
Altikon  und  Theyingen,  1611.  —  H.-O.  Huber  :  Chronik. 
—  Sous-rameau  a.  —  17.  Bat-Wilhelm,  fils  du  n°  16, 
1562  -10  sept.  1612,  enseigne  au  service  de  France,  fut 

plus  tard  banni.  —  18. 
Eberhard,  fils  du  n°  17, 
20  oct.  1596 -28  avril  1644 
(1659  ?),  député  dans  les 
bailliages  tessinois  1625, 
surintendant  des  bâti- 

ments 1629,  Obherr  et  du 
Petit  Conseil  1632,  bailli 
deRùdlingen  et  Buchberg 
1634,  banneret  1638,  tré- 

sorier 1642.  —  19.  Eber- 

hard, petit-fils  du  n°  18, 
7  nov.  1658  - 1728,  seigneur 
justicier  de  Bùsingen,  fut 
accusé  par  le  pasteur  du 
lieu,  devant  le  Conseil  de 
Schaffhouse,  de  pratiquer 
secrètement  le  catholicis- 

me et  emprisonné  en  1693. 
L'Autriche  prit  le  parti 
de  son  vassal  et  un  in- 

terminable conflit  éclata, 

dans  lequel  intervinrent,  outre  la  Diète,  l'Angleterre  et 
la  Hollande.  Schaffhouse  se  vit  dénoncer  par  l'Autriche 
le  remboursement  de  l'hypothèque  garantie  par  la 
haute  juridiction  du  Reiath.  Malgré  la  libération  d'Eber- 
hard  retenu  trois  ans  prisonnier,  Bùsingen  lui  fut  défini- 

tivement enlevé.  —  TB  63.  —  20.  Tobias,  arrière-petit- 
fils  du  second  fils  du  n°  18,  25  août  1701  -  16  févr.  1765, 
Amtmann  de  Saint-Biaise  comme  ses  trois  ancêtres, 
conseiller  aulique,  député  dans  les  bailliages  tessinois 
1730,  banneret  et  conseiller  de  guerre  1743.  —  21.  Jo- 

hann-Friedrich, petit-fils  du  n°  20,  25  juin  1770  - 
21  févr.  1828,  lieutenant-colonel  en  France,  créateur  de 
l'armoriai  de  la  ville  de  Schaffhouse  1819.  Son  rameau 
s'éteignit  avec  ses  petites-filles.  —  22.  ROeger,  fils  du 
n°  16,  15  mai  1569  -  2  avril  1617,  seigneur  justicier  de 
Thayngen,  bailli  d'empire  1604,  bailli  de  Lugano  1608, 
Obherr  et  directeur  des  écoles  1611,  banneret  1616.  — ■ 
Sous-rameau  b.  —  23.  Hans,  fils  du  n°  16,  28  févr.  1579- 
25  juin  1648,  seigneur  justicier  de  Thayngen,  bailli 

d'empire  1618,  Obherr  1624,  trésorier  1629,  bourgmestre 
1632-1648.  A  laissé  un  journal  précieux,  de  1590  à  1648, 
publié  en  extraits  dans  BVGSch.  V,  1884.  —  24.  Hans- 
Friedrich,  fils  du  n°  23,  10  déc.  1610  -  20  août  1681, 
seigneur  justicier  de  Thayngen  et  Bùsingen,  colonel, 
bailli  de  Neunkirch  1636,  juge  baillival  1675,  Obherr 
1681.  Les  descendants  de  son  fils  aîné  furent  :  — -  25. 
Lieonharû-Alexander,  4  janv.  1776  -  1  nov.  1846, 
bailli  de  Bùsingen,  Obherr  1814',  directeur  de  la  police 
1815,  conseiller  d'État  1832,  bourgmestre  du  canton 
1836  (1838  ?)  -  1842,  délégué  de  la  Suisse  à  Karlsruhe 
lors  de  la  délimitation  de  la  frontière  entre  Bade  et 

Schafïhouse  1839  ;  et  —  26.  Friedrich-Ludwig,  fils  du 
n°  25,  26  (28  ?)  mai  1806  -  4  oct.  1874,  colonel  en  Hol- 

lande. Les  descendants  du  second  fils  du  n°  24  furent  — 
27.  Johannes,  4  janv.  1774  -  21  août  1839,  capitaine  en 
Angleterre,  lieutenant-colonel,  membre  du  Conseil  de 
guerre    1823  ;    directeur    de    la    police    cantonale  ;   — 
28.  Johann-Heinrich,  frère  du  n°  27,  24  juin  1777  - 
13  févr.  1845,  lieutenant-colonel,  président  de  la  ville 
1835-1844  ;  —  Mitt.  aus  dem  Schaffh.  Stadtarch.,  n°  1.  — 
29.  Johann-Konrad,  frère  des  n°8  27  et  28,  15  févr. 
1779  -  19  nov.  1845,  capitaine,  conseiller  de  la  ville, 
membre  de  la  commission  militaire  ;  —  30.  Johann- 
Konrad,  neveu  des  n°8  27  et  28,  21  janv.  1809-1882, 

négociant  à  Londres  où  il  fit  souche  d'une  branche anglaise.  Fonda  en  1864,  lTmthurneum  pour  servir 
au  développement  artistique  et  scientifique  de  la  ville; 
et  —  31.  Eduard,  fils  du  n°  28,  5  févr.  1813  -  9  mars 
1877,  Dr  med.,  au  service  de  France  1829-1830.  médecin 
à  Bargen,  Thayngen  et  SchaiThouse,  directeur  du  péni- 

tencier cantonal  1872.  Excellent  historien,  auteur  de 
Vollst.  Handbuch  der  Veterinârkunde  ;  iJer  Kantan 
Schaffhausen,  dans  Gemdlde  der  Schweiz  XII  (en  colla- 

boration avec  Jlans-W.  Harder)  ;  Chronik  der  Stadt 
Schaffh.  bis  1700,  etc.  —  ASA  3.  —  H.  Wanner-Keller  : 
Die  Schaffh.  Geschichtsschreiber  im  19.  Jahrh.  —  La 
branche  rhénane  de  Westphalie  descend  d'un  frère  des 
n08  27  et  28.  —  32.  HanS-Friedrich,  de  la  famille  du 
Iroisième  fils  du  n°  24,  15  mai  1672-20  avril  1719, 
lieutenant-colonel  en  Hollande,  colonel  de  la  milice 
schaffhousoise,  seigneur  de  Girsberg  depuis  1705.  — 
33.  Georg-Friedrich,  petit-fils  du  n°  32,  15  mars  1747- 
1799,  seigneur  de  Girsberg,  juge  baillival  1778,  surveil- 

lant des  écoles  et  bibliothécaire  1786,  président  de  la 

Société  helvétique  à  Olten  1788,  président  de  l'église 
française,  commissaire  des  guerres  1798.  —  34.  Johan- 

nes, fils  cadet  du  n°  24,  1639-1713,  juge  baillival  de 
Thayngen,  officier  de  la  garde  suisse  de  l'électeur  de 
Saxe,  puis  chambellan  à  Hesse-Cassel  ;  du  Grand 
Conseil  de  Schaffhouse  1701.  —  35.  Johannes,  fils  cadet 
du  n°  34,  21  févr.  1691  -  2  sept.  1774,  lieutenant-colonel 
en  Hollande,  de  même  que  —  36.  Johannes,  fils  du 
n"  35,  1  avril  1733  -  7  avril  1805.  —  37.  Johann- 
Heinrich,  descendant  du  n°  34,  13  févr.  1813  -  28  déc. 
1884,  économe  du  pays,  propriétaire  à  Wildern  (Thur- 
govie)  et  Kattenhorn  au  bord  du  lac  Inférieur.  Auteur 
d'écrits  d'économie  politique  et  de  Die  Burg  Kettenhorn 
und  Umgegend  ;  Die  Brymsi  im  Thurn.  —  Catalogue  de 
la  Bibl.  de  Schaffh.  —  Schweiz.  landwirtschaftl.  Zeit- 
schr.  XIII,  1,  1885.  —  38.  Joachim,  fils  du  n°  16,  1580  - 
18  déc.  1635,  renonça  à  la  bourgeoisie  de  Schaffhouse 

pour  celle  de  Zurich  1613,  seigneur  d'Altikon.  f  dans  la tour  de  Steckborn. 
Deuxième  rameau.  —  39.  Beat-Wilhelm,  frère  du 

n°  16,  seigneur  justicier  de  Bùttenhardt,  Obherr,  du 
Conseil  et  directeur  des  écoles  1578,  administrateur  du 

couvent  d'AUerheiligen  1582.  f  12  déc.  1591.  Fit  souche 
de  deux  sous-rameaux  : 

Premier  sous-rameau.  —  40.  Hans-Wilhelm,  4  févr. 
1602  -  16  mai  1689,  capitaine  en  France,  juge  baillival 
1635,  Obherr  et  du  Petit  Conseil  1646,  député  dans  les 

bailliages  tessinois  1652,  directeur  de  l'arsenal  1653, colonel  de  la  milice  de  Schaffhouse  ;  commandant  des 
troupes  auxiliaires  lors  de  la  guerre  des  Paysans,  bailli 
de  Buch  1661.  —  41.  Bernhardin,  16  mars  1718  - 
10  juin  1778,  seigneur  justicier  de  Bùsingen,  juge  bailli- 

val 1768,  Obherr  1777.  —  42.  Johann-Ludwig,  fils  du 
n°  41,  *  16  nov.  1744,  secrétaire  du  tribunal  consistorial 
et  de  celui  de  la  ville,  député  dans  les  bailliages  tessinois 
1789.  Un  de  ses  frères  fonda  à  Nîmes  la  branche  italienne 
et  du  Sud  de  la  France.  —  43.  Johann-Jakob,  fils  du 
n°  42,  28  nov.  1779  -  23  janv.  1843,  bailli  de  Bùsingen, 
surintendant  des  bâtiments  1812,  directeur  des  forêts 
et  député  au  Grand  Conseil  1818,  du  Petit  Conseil  1828, 
président  de  la  commission  des  finances.  —  44.  Johann- 
Konrad,  petit-fils  du  n°  41,  *  9  oct.  1786,  colonel  au 
Wurtemberg,  commandant  de  Heilbronn.  —  45.  Jakob, 
fils  du  n°  43,  24  sept.  1813  -  21  sept.  1864,  juge  de 
district,  conseiller  d'État,  conseiller  de  la  ville. 

Second  sous-rameau,  issu  de  —  46.  Bat-Wilhelm, 
fils  du  n°  39,  12  août  1571  -  23  mai  1624,  seigneur  justi- 

cier de  Bùttenhardt,  trésorier  1616  et  Obherr  1617.  Ce 

sous-rameau  s'éteignit  en  1751. 
Troisième  rameau.  —  47.  Hans-Wilhelm,  frère  des 

n08  16  et  39,  2  août  1543  -  11  oct.  1586,  seigneur  de 
Schwandegg  et  de  Bùsingen.  Sa  descendance  légitime 

s'éteignit  au  XVIIe  s.,  mais  la  famille  d'un  bâtard,  qui 
acquit  à  la  fin  du  XVIIe  s.  la  bourgeoisie  d'Opfertshofen 
et  en  1699  la  légitimation,  subsiste  encore  ;  l'un  des descendants  est  devenu  bourgeois  de  Schaffhouse  sous 
le  nom  d' Imthurn.  —  48.  Eberhart,  frère  cadet  du 
n°  47,  22juil.  1547-  1576,  mourut  sans  enfants,  gentil- 

homme à  la  cour  du  duc  Ludwig  à  Stuttgart.  — ■  US.  — 
LL.  —  Reg.  généal.  de  Schaffhouse.  —  J.-J.  Rùeger  : 
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Chronik.  —  Zûrcher  Wappenrolle,  nouv.  éd.  —  J.-K. 
Trippel  :  Chronik,  mns.  —  J.-H.  Im  Thurn  :  Die  Brymsi 
im  Thurn...,  1865.  —  Schaffhauser  Festschriften  1901.  — 
Tli.  Pestalozzi-Kutter  :  Kulturgesch.  des  Kts.  Schaff- 
hausen.  —  E.  Stauber  :  Gesch.  v.  Alti- 
kon.  [Stiefel.] 
THURN,  von  (voir  aussi  Turn,  von). 

Famille  noble  saint-galloise,  éteinte.  Elle 
prétendait  descendre  des  nobles  mila- 

nais de  la  Torre,  mais  selon  Wurzbach, 

la  preuve  de  ce  rattachement  n'existe 
pas.  Ludwig,  ancêtre  de  la  famille  saint- 
galloise,  obtint  en  1629  d'être  tenu  pour libre  et  noble,  ainsi  que  ses  descendants, 

par  l'abbé  Bernhard  II  Millier.  En  1733, 
l'abbé  Joseph  von  Rudolfi  reconnut  l'au- 

torisation accordée  à  la  famille  par  la 
cour  de  Vienne  de  porter  le  titre  de 
von  Thurn  -  Yalsassina,  sans  la  qualité 
comtale.  Armoiries  :  coupé  d'or  à  l'aigle 
de  sable  languée  de  gueules  et  de  gueu- 

les à  la  tour  d'argent.  —  1.  Ludwig, 
pharmacien  à  Wil,  conseiller  permanent 

de  l'abbé  Bernhard,  à  partir  de  1613  en 
vue  de  l'introduction  dans  le  pays  de 
la  fabrication  des  toiles  ;  camérier  1617, 
administrateur  juridique  du  bailliage  de 
Wil  1619,  de  la  chancellerie  de  Wil  1623. 
Il  acquit  en  1627  la  seigneurie  de  Bich- 
wil  avec  l'emplacement  du  château  de 
Gielsberg  et  Eppenberg.  Démissionnaire 
comme  chancelier  1650.  |  22  févr.  1654. 
—  2.  Fidel,  fils  du  n°  1,  26  juil.  1629  - 
10  mars  1719,  ammann  pour  l'abbaye  à 
Wil  1650,  bailli  de  Rorschach  1657,  ma- 

jordome 1658-1693,  maréchal  héréditaire 
1676,  exerça  même  après  sa  démission 
une  grande  influence  sur  le  gouverne- 

ment du  prince-abbé.  Homme  d'État  de 
renommée  européenne,  il  représenta  du- 

rant cinquante  ans  l'abbaye  à  la  Diète. Partisan  de  la  France  au  début,  dans  sa 
politique  extérieure,  il  la  quitta  complète- 

ment en  1677,  en  faveur  de  l'empereur 
Léopold  qui  l'anoblit.  Charles  VI  le  créa 
en  1714  conseiller  secret  de  Haute-Autri- 

che ;  bourgeois  de  Soleure  1662,  député 
au  Grand  Conseil  soleurois  1664.  Ses  des- 

cendants furent  fréquemment  conseillers 
à  Soleure.  Il  acquit  en  1676  la  seigneurie 
de  Berg  (Thurgovie)  et  la  même  année  le 

château  de  Wartegg  de  l'abbé  de  Saint- 
Gall.  —  ADB.  —  T.  Schiess  :  Gesch.  d. 
Stadt  St.  Gallen,  dans  G.  Felder  :  Die 
Stadt  St.  Gallen,  p.  518.  —  Monatrosen, 
vol.  44.— ZSK;1914,  p.  209  ;  1928,  p.  50. 

deux  rameaux.  —  Premier  rameau.  —  9.  JOSEPH- 
Leodegau,  fils  du  n°  4,  souche  du  rameau  de  Wartegg, 
1697-1759.  bailli  de  Rosenberg  1727-1728,  bailli  de 

Kaiserstu.nl  pour  l'évêché  de  Constance,  seigneur  de 

Die    Ostsehweiz  1923,  n°  275. 

Die- 
rauer  IV.  —  3.  Joseph,  fils  du  n°  2, 
1649-1692,  commissaire  des  fiefs  1672, 
bailli  de  Blatten  1675,  de  Romanshorn  1679,  souche 
de  la  branche  aînée.  —  4.  Gall-Anton,  fils  du  n°  2, 
1667-1741,  bailli  de  Romanshorn  1693,  de  Rorschach 
17  lit,  également  maréchal  de  la  cour;  souche  de  la 
branche  cadette. 

a)  Branche  aînée  (Berg).  —  5.  Fidel-Anton,  fils  du 
n°  3,  1677-1743,  bailli  de  Bischofszell  pour  l'évêché  de 
Constance  1732.  —  6.  Joseph-Ludwig,  fils  du  n°  3, 
bailli  de  Gùttingen  pour  l'évêché  de  Constance  1719, 
cité  comme  maître  des  chasses  et  bailli  de  Markdorf 
1736.  f  avant  30  juin  1743.  —  7.  Fidel-Anton,  fils 
du  n°  5,  1725-1791,  maréchal  de  la  cour  del'évêque  de 
1  onstance  1758,  de  celui  de  Spire  1759.  —  8.  Johann- 
Paul,  fils  du  n°  5,  *  1727,  chanoine  de  Bischofszell 
1750.  prévôt  1/75.  Nommé  chanoine  de  Constance  en 

17/1,  le  chapitre  exigea  de  lui  l'attestation  de  son 
ascendance.  Cette  branche  s'éteignit,  selon  Wurzbach, 
avec  —  Franz-Heinrich  et  Johann-Theodor,  fils 
du  n°  7.  —  Le  comte  Theodor,  f  1836  à  Berg,  était 
conseiller  d'État  Ihurgovien  avant  1831. 

b)  Branche   cadette    fWartegg-Blidegy),   comprenant 

Épitaplie    de   Fidel  von    Thurn    dans  l'église   paroissiale    de    Rorschach. 
D'après  une   photographie. 

Wartegg.  —  10.  Franz-Xaver,  fils  du  n°  9,  *  1739, 
seigneur  de  Wartegg,  Obersthofmeister  du  duc  Antoine 
de  Saxe,  f  avant  le  26  sept.  1796.  —  11.  Joseph- 
Benedikt-Wilhelm,  fils  du  n°  9,  *  1744,  chanoine  de 
Ratisbonne  et  Freising,  cité  comme  officiai  de  Freising 
1771,  comme  chanoine  de  Ratisbonne  1781.  —  12. 
Friedrich-Ludwig-Heinrich-Michael,  frère  du  n°  11, 
1748-1799,  inspecteur  général  des  forêts  et  adminis- 

trateur de  Kipfenberg  pour  l'évêché  d'Eichstâtt  1796. 
seigneur  de  Wartegg  1796.  Cette  branche  s'éteignit 
selon  Wurzbach  en  1831  avec  Anton,  fils  du  n°  12.  — 
Second  rameau  :  —  13.  Johann-Viktor-Fidel-Anton, 
fils  du  n°  4,  souche  du  rameau  de  Blidegg,  1701  -  26 
janv.  1773,  bailli  d'Oberberg  1728,  de  Toggenbourg 
1736,  majordome  1743,  acquit  en  1758  la  seigneurie 
de  Blidegg.  —  14.  Joseph-Fidel-Anton,  fils  du  n°  13, 
lieutenant-colonel  au  régiment  suisse  Dunant  en  Es- 

pagne 1758,  colonel  1773,  brigadier  1785  ;  devint, 
en  1773,  après  le  décès  du  dernier  Giel,  chambellan 
héréditaire  du  prince-abbé  de  Saint-Gall.  f  avant 
le    10  avril    1795.   —   15.    Karl-HeïNRICH-NikO) 
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fils  du  n°  13,  *  20  juin  1748,  chanoine  de  Luders  1769 
(portrait  de  Melchior  Wyrscii  1771),  chassé  de  Luders 
1789,  chanoine  d'Eichstàtt  1792.  —  Ce  rameau  et  la  fa- 

mille entière  avec  lui  s'éteignit  selon  Wurzbach,  en  1851 
avec  Johann-Theodor,  fils  du  n°  14.  —  LL.  —  LIAI. 
—  C.  von  Wurzbach  :  Biogr.  Lex.  des  Kaisert.  (Ester- 
reich,  vol.  45.  —  OBG  III.  —  I.  v.  Arx  :  Gesch.  d.  Kts. 
St.  Gallen  III,  p.  3G4.  —  A.  Nâf  :  Chronik,  p.  972.  — 
J.-A.  Pupikofer  :  Gesch.  des  Thurgaus  II,  p.  678.  — 
PI.  Butler  :  Die  Giel  von  Glatlburg  u.  Gielsberg,  dans 
Schriften  des  Ver.  f.  Gesch.  des  Bodensees,  vol.  56,  p.  42, 
45.  —  G.  Blondeau  :  Le  baron  de  Thurn...  chanoine  de 
Lure,  dans  Mérn.  de  la  Société...  et  Arts  de  la  Haute-Saône, 
1928.  —  Arch.  du  couvent  de  Saint-Gall.  [F.  Wjlli  et  J.  M.] 
THURNEN  (C.  Bâle-Campagne,  D.  Sissach.  V. 

DGS).  Corn,  et  Vge.  En  1102-1103,  1147,  1152,  1154, 
1184,  Durnun  ;  1103,  Durno  ;  1196,  Durnum  ;  1297, 

Durnon.  Le  nom  est  sans  doute  d'origine  celtique.  Les 
désignations  Reitweg,  Hochstall  ou  Iloffstall  sont  des 

souvenirs  de  l'occupation  romaine,  qui  est  encore  attes- 
tée par  des  tuiles,  trouvées  au  Kilchmatt,  où  aurait 

existé  un  couvent  avec  9  tours.  Opsen  (Opsheim)  rap- 
pelle sans  doute  la  colonisation  alêmanne.  Le  Kindtsch- 

bennacker  (Konigsbaumacker),  ainsi  que  le  Kùngsstig 

(Kônigssteig)  remontent  à  l'époque  franque.  En  1083,  à 
l'occasion  de  la  fondation  de  St.  Alban,  l'évêque  Bour- 
card  de  Bâle  lui  fit  don  de  propriétés  importantes  à 
Thùrnen.  En  1297,  Werner  von  Eptingen  donna  au 
couvent  de  St.  Alban,  en  fief  héréditaire,  tous  les  biens 

qu'il  possédait  à  Thûrnen.  Avant  1350  déjà,  les  Eptingen 
possédaient  le  quart  des  dîmes,  qui  leur  avait  été  remis 

en  gage  par  l'évêque.  Le  village  passa  par  héritage  des 
Honberger  aux  comtes  de  Neu-Homburg,  desquels  il 
parvint  à  l'évêque  de  Bâle  en  1305.  Sur  le  territoire  de 
Thùrnen,  l'évêque  avait  le  droit  de  juger  les  homicides, 
droit  qui  lui  fut  confirmé  le  14  mars  1364  par  le  comte 
Sigmund  von  Tierstein.  Thùrnen  faisait  partie  de  la 
paroisse  de  Sissach,  mais  possédait  sa  propre  chapelle, 
dédiée  à  saint  Biaise,  qui  tomba  en  ruines  après  la 
Réformation.  La  première  école  fut  ouverte  en  1807.  — 
Archives  de  l'État  de  Bâle-Campagne.  —  UBL.  — 
L.  Freivogel  :  Die  Landschaft  Basel,  p.  127.    [K.  Gauss.] 
THURNEN  (C.  Berne,  D.  Seftigen.  V.  DGS).  Corn, 

et  Vge  paroissial,  appelé,  par  opposition  à  Mùhlethur- 
nen  :  Kirchenthurnen  ou  Kirchthurnen .  On  a  découvert 

des  tombeaux  de  l'époque  de  La  Tène  entre  le  village  et 
Kaufdorf.  — ■  C  v.  Bonstetten  :  Carte  archéol.  —  [O.  T.] 
—  En  1228,  Tomes  ;  1262,  Turindon  ;  1343,  Thurnden.  La 
basse  juridiction  et  le  patronage  furent  vendus  en  1343 

par  les  Blankenburg  au  couvent  d'Interlaken,  et  pas- 
sèrent avec  lui  à  l'État  de  Berne  au  moment  de  la 

Réforme.  Berne  possédait  déjà  la  haute  juridiction,  dé- 
pendant de  Seftigen,  depuis  l'acquisition  des  terres  des 

Kibourg  en  1388.  Berne  réunit  Thùrnen  à  la  juridic- 
tion de  Mùhlethurnen,  sous  l'administration  du  ban- 

neret  des  boulangers.  La  paroisse  de  Thùrnen  est  l'une 
des  plus  étendues  du  canton  ;  elle  comprend  aussi  Rig- 
gisberg,  Burgistein,  Rùmligen,  Mùhlethurnen,  Kauf- 

dorf, Lohnstorf  et  Rùti.  L'église  est  citée  la  première 
fois  en  1228,  dans  le  décanat  de  Koniz.  De  longs  dé- 
mi  lés  éclatèrent  avec  Interlaken  au  sujet  d'une  chapel- 
lenie  Sainte-Catherine  fondée  dans  l'église  de  Thùrnen 
par  Niklaus  von  Blankenburg  en  1349;  un  arbitrage 
bernois  trancha  la  question  en  1464.  La  chapelle  zum 
Guten  Brunnen  à  Thùrnen  fut  dédiée  en  1495  à  saint 

Ours.  L'annexe  de  Wattenwyl  se  détacha  en  1659,  mais celle  de  Riggisberg  subsiste  encore.  Nombre  de  vitraux 

de  l'église  datent  de  sa  transformation  ou  reconstruc- 
tion en  1673.  L'église  a  été  restaurée  en  1897.  Re- 

gistres de  naissances  dès  1549,  de  mariages  dès  1574, 
de  décès  dès  1757.  —  Heimatkunde  von  Seftigen,  1906. 
—  W.-E.  v.  Mùlinen  :  Beitr.  IV.  ■ —  A.  Jahn  :  Chronik. 
—  C.-F.-L.  Lohner:  Kirchen.  —  R.  v.  Stùrler  :  Dievier 
Berner  Landgerichte.  —  A.  Kasser  :  Bernbiet  II.  [H.  TV.] 
THURNEYSEN  (Thurnisen,  Thurneisser).  Fa- 

mille de  conseillers  bâlois,  qui  acquit  la  bourgeoisie  en 
1461  avec  Ulrich  Thurnisen,  maréchal,  f  avant  1488, 
venu  probablement  de  Nuremberg.  Autrefois  la  famille 
porta  le  nom  de  Frygermuth.  Représentée  au  Petit 
Conseil  à  partir  de  1522,  elle  a  compté  des  artistes, 

des  érudits,  des  ecclésiastiques,  des  officiers,  puis  à  partir 
du  XVIIIe  s.,  des  générations  de  fabricants  de  rubans 
de  soie,  de  libraires,  d'imprimeurs  et  fabricants  de  pa- 

pier. Armoiries  :  d'azur  à  la  tour  d'argent  accompagnée 
de  deux  croisettes  du  même  ;  depuis  Leonliard  Thurneys- 
ser:  écartelé  aux  1  et  4  d'or  à  la  tour  de  sable,  aux  2  et  3 
de  sable  à  3  besants  d'or.  —  1.  Jakob,  f  1537,  fils  d'Ul- 

rich, orfèvre,  capitaine  au  service  du  Piémont.  —  2.  Kas- 
PAR,  f  1542,  frire  du  n°  1,  maréchal, 
du  Conseil,  l'un  des  principaux  adver- 

saires de  la  Réformation  ;  fut  privé 
de  ses  charges  quand  elle  eut  été  in- 

troduite à  Bâle.  —  3.  Leonbard 
Thurneisser  zum  Thurn,  6  août  1530  - 
9  juil.  1596,  neveu  des  nM  1  et  2,  al- 

chimiste, guérisseur  et  astrologue, 

eut  une  existence  aventureuse.  D'a- 
bord orfèvre  et  graveur,  puis  soldat 

en  Brandebourg,  il  exploita  dans  le 

Tyrol  une  mine  et  une  fonderie  ;  l'entreprise  eut  d'abord 
un  grand  rendement,  mais  durant  les  voyages  dont  l'ar- 

chiduc Ferdinand  le  chargea  de  1560  à  1565  pour  en- 
richir ses  connaissances  minières,  elle  fut  ruinée.  Il  se 

voua  alors  à  la  médecine, 

à  l'astrologie  et  à  l'alchi- 
mie et  publia  divers  ou- 

vrages ;  le  prince  électeur 

de  Brandebourg  se  l'atta- 
cha comme  médecin  per- 

sonnel et  mit  à  sa  dispo- 
sition une  partie  du  cou- 

vent gris  à  Berlin.  Il  fon- 
da une  imprimerie  pour 

l'impression  de  ses  nom- 
breuses œuvres,  mais  son 

art  rencontrant  toujours 

plus  d'adversaires  et  sa 
fortune  tirant  à  sa  fin,  il 

quitta  Berlin  en  1584.  Tou- 
jours errant  dès  lors,  il 

mourut  à  Cologne.  Son 
existence  a  fourni  à  Rud. 

Schwarz  la  matière  d'un roman.  —  J.-C.-W.  Moh- 
sen  :  Beitr.  zur  Geschichte 
d.  Wiss.  in  der  Mark  Bran- 
denburg.  —  BVG  Bas.  XI.  -  ADB.  —  A  IIS  1918, 
p.  73-75.  —  Mns.  aux  Archives  d'État  Bâle.  —  4.  Jo- hann-Jakob,  1636  -  15  févr.  1711,  graveur  à  Lyon 
1656-1681,  où  il  déploya  une  grande  activité  et 
s'acquit  une  grande  considération,  plus  tard  à  Bâle,  à 
Vienne  1695-1697,  où  il  exécuta  quelques-unes  de  ses 
meilleures  œuvres  pour  l'empereur  Léopold  Ier,  à  Augs- 
bourg  1697-1699.  f  à  Bâle.  L'un  des  chefs  des  contin- 

gents lors  du  soulèvement  de  1691.  —  N.  Rondot  :  Les 
Thurneysen,  graveurs  d'estampes  lyonnais.  —  SKL.  — 
5.  Hans-Jakob,  1659-1734,  du  Conseil,  bailli  de  Hom- 
burg  et  Waldenburg.  —  6.  Johann-Jakob,  1668-1730, 
fils  du  n°  4,  graveur,  à  Rome  1695,  travailla  à  Vienne 
avec  son  père.  —  N.  Rondot  :  op.  cit.  ■ —  SKL.  —  7.  Wil- 
helm,  1676-1738,  épicier,  neveu  du  n°  5,  s'établit  en 
1711  à  Francfort-sur-le-Main  et  y  fit  souche  d'une 
branche  encore  florissante  en  cette  ville  et  à  Paris.  — 
8.  Hans-Jakob,  1682-1765,  fils  du  n°  5,  négociant,  du 
Conseil,  directeur  de  la  Kaufmannschaft.  —  9.  Emanuel, 
1687-1739,  du  Grand  Conseil  et  du  tribunal  de  Petit- 
Bâle,  et  —  10.  Johann-Rudolf,  1688-1755,  frère  du 
n°  8,  reprirent  l'imprimerie  et  librairie  Kônig,  à  laquelle ils  donnèrent  un  nouvel  essor.  Sous  la  direction  des 
petits-fils  dun°9  :  —  11.  Emanuel,  1749-1806,  et  — 12. 
Hans-Jakob,  1754-1803,  l'imprimerie  bâloise  prit  une 
nouvelle  importance.  —  13.  Hans-Rudolf,  1716-1774, 
fils  du  n°  8,  Dr  jur.,  conseiller  juridique  de  la  ville,  pro- 

fesseur d'histoire,  des  Pandectes  et  de  droit  canon,  rec- 
teur de  l'université  de  Bâle.  —  J.-W.  Herzog  :  Athenœ 

Rauricw.  —  R.  Thommen  :  Die  Rektoren  der  Univer- 
sitàt  Basel.  — ■  14.  Johann-Jakob,  1729-1789,  neveu 
du  n°  8,  Dr  med.,  économe  de  la  prévôté  de  la  cathé- 

drale, bailli  de  Mùnchenstein.  —  15.  Johann-Jakob, 
1729-1784,   cousin  du  n°  14,   fabricant  de  rubans,    du 

Leonliard  Thurneisser  (n°  3). 
D'après  une  gravure  de 

G.-P.  Busch  (Bibl.  Nat.,  Berne). 
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mi 

Eduard  Thurneysen   (n°  10). 
D'après  une  photographie. 

Conseil,    directeur   de  la  Kaufmannschaft,  membre  des 
Treize,  député  aux  postes.  —  16.  Johann-Jakob,  1758- 
I804j  fils  du  n°  14,    Dr  med.,  médeciu   au   service   de 
Hollande,   professeur  de  sciences  naturelles,  recteur  de 
l'université   de   Bàle.    —    17.   Joh.-Jakob,    1763-1829, 
lils  du  n°  15,  fabricant  de  rubans,  du  Grand  Conseil  et 
de  la  Cour  d'appel,    président  d'une   commission  pour 
la  préparation  d'une  convention  de  commerce  avec  la 
France  1798.  et  nommé  ministre  helvétique  des  finan- 

ces. —  18.  Hans-BalthàSAR,    1780-1845,  petit-fils  du 
n°  13,  fabricant  de  rubans,    du    Grand  Conseil  et  du 
Conseil    d'éducation.    —   19.   Eduard,   1824-1890,   fils 

du  n°  18,  Dr  jur.,   procu- 
reur général,  président  de 

la  cour  d'assises  1868,  dé- 
puté au  Grand  Conseil  et 

président,     président     de 
l'école  des  jeunes  filles.  — 
20.  Rudolf,  *  1857,  neveu 
du  n°  19,  professeur  extra- 

ordinaire à  Iéna  1885,  prof, 
ordinaire    de   linguistique 

comparée   à    Fribourg-en- 
Brisgau  1887,  à  Bonn  1913. 
Il    se    fit    connaître    par 
ses  études  de  linguistique 
indo  -  germanique,     mais 
surtout  sur  les  langues  ir- 

landaise et  celtique,  mem- 
bre honoraire  de  sociétés 

savantes    et   d'académies. 
—   21.    Eduard,   *  1888, 
pasteur    à  Saint-Gall,    Dr 
theol.,  pasteur  principal  à 
la  cathédrale  de  Bàle,  pri- 

vat-docent  à  l'université  de  Bâle  ;  auteur  de  travaux 
théologiques.    —  LL  —  LLH.  —   Basler  Bùrgerbuch. 
—  \VB.  —  Ed.  His  :  Stammbaum  der  Familie  Thurney- 

sen. —  Nécrologies.  [Adr.   Stûckelberg.] 
THURNHEER,  David,  de  Weinfelden,  *  28  août 

1827,  pasteur  de  Scherzingen  (Thurgovie)  et  aumô- 
nier de  l'hôpital  cantonal  de  Mùnsterlingen  1858- 

1880,  s'occupa  d'oeuvres  d'utilité  publique  à  partir  de 1880,  membre  fondateur  de  la  maison  des  sœurs  de  la 
Croix-Rouge  de  Fluntern-Zurich.  f  26  juil.  1901).  — 
SZG  39,  p.  485.  —  Relig.  Volksblatt  1920.  —  ZWChr. 
1920.  [Schg.] 
THURNHERR  (Turnher,  Thornherr).  Famille 

saint-galloise  du  Rheintal.  —  1.  Lukas,  ammann  du 
bailli  à  Oberriet  1643.  —  2.  Hans,  ammann  pour  le 
couvent  à  Widnau  1693.  —  3.  Hans,  ammann  d'Au 
1712.. —  4.  Sébastian,  de  Widnau,  1806-1874,  curé 
de  Kirchberg  1844,  doyen  du  chapitre  du  Bas-Toggen- 
bourg  1845-1855,  curé  d'Altstâtten  et  doyen  du  cha- 

pitre du  Rheintal  ;  député  au  Grand  Conseil  1847, 

l'un  des  chefs  du  parti  conservateur.  —  UStG  V.  — 
H.  Wartmann  :  Hof  Kriessern,  p.  55,  209.  —  Le  même  : 
Hof  Widnau,  p.  42,  249.  —  J.  Goldi  :  Hof  Bemang, 
p.  140,  360.  —  O.  Œsch  :•■  Hof  Balgach,  p.  239.  — 
F.Rothenflue  :  Toggenb.  Chronik,  p.  242,  397.  —  KKZ 
1874,  p.  566.  —  G.-J.  Baumgartner  :  Gesch.  des  Kts.  St. 
Gallen  III,  p.  315.  [j.  m.] 
THURS  (Durs).  Famille  fribourgeoise  éteinte,  reçue 

dans  la  bourgeoisie  privilégiée  de  Fribourg  en  1518. 

Armoiries  :  d'or  à  une  tour  de  sable  posée  sur  deux 
(ou  trois)  degrés  d'argent.  — ■  1.  Claude,  fabricant  de 
drap,  des  Soixante  1530-1536,  des  Secrets  1534-1536. 

t  1536.  —  2.  Hans,  percepteur  de  l'ohmgelt  1528,  des 
Soixante  1541-1542.  —  3.  Daniel,  percepteur  de 

gelt  1546,  des  Soixante  1553-1567,  bailli  de  Rue 
1558-1563.  —  LL.  —  A.  Weitzel  :  Répertoire,  dans 
ASIll-    X.  rj.  N.] 
THURSTUDEN.  Voir  LENGGENWIL. 
THURTAL  (C.  Saint-Gall.  V.  DGS).  Ancienne  cir- 

conscription judiciaire  du  Haut-Toggenbourg.  Au 
n  âge,  ce  nom  fut  surtout  appliqué  à  la  partie 

supérieure  (de  Lichtensteig  à  Wildhaus)  de  la  vallée 
arrosée  par  la  Thur,  puis,  finalement,  à  la  juridiction 

située  entre  Wattwil  et  A'esslau.  Cette  juridiction  com- 
prenait la  commune  actuelle  de  Krummenau  et  des  par- 

ties du  territoire  communal  de  Rappel  et  de  Nesslaii.  Le 
siège  du  tribunal  était  à  Sidwald.  Une  partie  des  gens 
et  des  terres  appartenait  au  couvent  de  Saint-Gall, 
l'autre  partie,  aux  bailliages  toggenbourgeois  de  Win- 
tersberg,  .-Emelsbèrg,  Schlatt  et  Ennetbûel  ;  en  1362 
déjà,  cette  partie  avait  à  sa  tète  un  ammann.  Elle  fut 

réunie  à  la  juridiction  lors  de  l'achat  du  pays,  en  1468 
(ordonnance  judiciaire  de  1733).  En  1437,  les  sujets 
du  couvent,  ainsi  que  les  gens  du  Neckertal  et  de  St. 
Johann  furent  compris  dans  la  combourgeoisie  passée 

par  l'abbé  Eglolf  avec  Schwyz  ;  en  1439,  les  barons  de 
Rarogne  avaient  octroyé  à  leurs  sujets  les  mêmes  lettres 

de  franchise  qu'aux  gens  de  Wildenburg  et  du  Nieder- 
amt.  En  1487,  l'abbé  Ulrich  groupa  ces  privilèges  dans 
un  nouveau  coutumier,  qui  fut  renouvelé  en  1546, 

d'entente  avec  les  communiers  par  l'abbé  Diethelm. 
Les  troubles  politiques  qui  surgirent  tôt  après  donnèrent 
lieu,  en  1555  et  1619,  à  une  interprétation  spéciale  de 

Schwyz  et  de  Glaris  au  sujet  de  l'ammann  et  du  greffier. 
Plus  tard  encore  (antérieurement  à  1712  et  lors  du  con- 

flit de  1755  au  sujet  du  droit  de  lever  des  troupes),  les 

gens  du  Thurtal  furent  les  précurseurs  de  l'émancipa- 
tion politique  du  pays.  — ■  LL.  —  UStG  III  ;  IV,  p. 

39.  —  I.  von  Arx  :  Gesch.  I,  p.  239  ;  II,  p.  39  ;  III, 
p.  140,  142.  —  K.  Wegelin  :  Gesch.  der  Landschaft 
Toggenburg  I,  1,  p.  236,  242,  277,  289  ;  II,  p.  101,  1591, 
17-1.  —  A.  Naef  :  Chronik  II,  p.  558.  —  M.  Gmùr  : 
Bechtsquellen  II,  p.  503,  512,  518,  533,  548.  —  MVG 
XXXVI,  p.  189.  [h.  E.] 
THURY.  Famille  vaudoise,  bourgeoise  d'Allaman 

en  1761,  établie  à  Genève  au  XIXe  s.  —  Jean-J/are- 
Antoine,  *  à  Nyon  18  avril  1822,  f  aux  Eaux-Vives 
(Genève)  17  janvier  1905. 
Après  avoir  enseigné  à 
l'académie  de  Lausanne 

jusqu'en  1845,  il  alla  à 
Neuchâtel,  puis  à  Genève 
où  il  fut  nommé  professeur 
de  sciences  naturelles  à 

l'école  secondaire  et  supé- 
rieure des  jeunes  filles  et 

professeur  de  botanique  à 
l'université  1854-1900.  En 
1860,  il  créa  un  atelier 

pour  la  construction  d'ins- truments de  précision  qui 
devint  en  1862  la  Société 

genevoise  pour  la  cons- 
truction d'instruments  de 

physique,  dont  il  fut  l'in- génieur-conseil.  Thury  a 
inventé  ou  perfectionné 

de  nombreux  instruments,  ,         Marc  Thury. 

entre  autres    le   «compas        D  après  une  photographie 
,      m,  .r.  Coll.    Maillart). de  Thury  »  qui  permet  de 
mesurer  1/100  de  milli- 

mètre. Ses  travaux  sur  l'origine  des  espèces  et  la 
production  artificielle  des  espèces  l'ont  fait  considérer 
par  De  Quatrefages  comme  un  des  précurseurs  de 
Darwin.  A  publié  des  études  de  botanique,  de  méca- 

nique et  de  technologie  mécanique,  de  physique  et 

d'astronomie,  de  philosophie,  d'économie  sociale  et  de 
théologie.  —  Livre  d'or  des  familles  vaudoises.  —  Gâtai, 
des  ouvrages  publ.  par  les  prof,  à  l'Université  de  Genève. 
—  John  Briquet  :  Marc  Thury,  dans  Archives  des  se. 
phy.  et  nat.  1906.  —  René,  fils  du  précédent,  *  à  Genève 
1860.  Ingénieur-électricien,  membre  honoraire  de  la 
Société  des  électriciens  à  Paris,  Dr  h.  c.  de  l'École  poly- 

technique fédérale  1919.  Ingénieur  en  chef  des  Ateliers 
de  Sécheron  (Genève).  A  travaillé  chez  Edison.  Il  a  fait 

de  nombreuses  inventions  ou  applications  d'inventions 
de  tiers  dans  le  domaine  des  machines  électriques.  — 
P.  Rudhardt  :  René  Thury.  [H.  G.] 
THUSIS  (C.  Grisons,  D.  Heinzenberg.  V.  DGS). 

Com.  et  bourg.  En  1156,  Tosana  ;  1225,  Tusans  ;  1290, 
Tusanum  ;  postérieurement  Tusen,  Tusens,  Tuses, 

Tusis.  La  fondation  de  la  localité  à  l'époque  pré- 
romaine par  des  Étrusques  est  du  domaine  de  la  légende. 

Malgré  quelques  trouvailles  de  monnaies  romaines,  il 
n'est  pas  certain  que  la  route  romaine  du  Splugi 
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passé  par  Tliusis.  II  est  par  contre  certain  que  la  partie 
inférieure  de  la  Via  Mala  était  utilisée  aux  XIIe  et 
XIIIe  s.,  mais  ou  ignore  si  celte  route  continuait  à 
partir  du  premier  des  ponts  actuels  de  la   Via  Mala, 

Thusis  après  l'incendie  de  1845.  D'après  une  gravure  de  la  Bibliothèque  cantonale  de  Coire. 

par  Carschenna  sur  Sils  (St.  Albin)  ou  sur  Thusis  par 
Oberrongellen.  La  localité  doit  probablement  son  déve- 

loppement à  un  grand  domaine  rural  du  couvent  voisin 

de  Cazis  et  à  une  mayorie  de  l'évêché  de  Coire.  Au 
XIIe  s.,  Thusis  et  le  Heinzenberg  appartenaient  aux 
barons  de  Vaz  ;  ils  passèrent  en  1333,  par  héritage,  aux 
comtes  de  Werdenberg-Sargans  qui,  à  la  fin  du  XIVe  s., 
les  vendirent  aux  barons  Brun  à  Rhâzûns  ;  à  l'extinc- 

tion de  ces  derniers,  Thusis  revint  en  1459  par  héritage 
aux  Werdenberg-Sargans,  lesquels  cédèrent  en  1475,  à 
l'évêché  de  Coire,  leurs  droits  seigneuriaux  sur  le 
Heinzenberg  et  Thusis.  Ce  ne  fut  qu'en  1709  que  les 
derniers  droits  souverains  de  l'évêché  sur  Thusis, 
Heinzenberg  et  Tschappina  passèrent  aux  communes 
par  rachat  (haute  juridiction  de  Thusis).  Ce  fut  sans 

doute  au  XVe  s.  que  Thusis  prit  de  l'importance  comme 
chef-lieu  du  Heinzenberg,  grâce  tout  d'abord  à  l'adhé- 

sion du  Heinzenberg  à  la  Ligue  Grise  en  1424,  puis 
surtout,  à  l'ouverture  de  la  Via  Mala  au  trafic  routier, 
qui  eut  lieu  de  1471  à  1473  et  détourna  sur  le  Splûgen 
une  grande  partie  du  transit  du  Septimer  épiscopal.  Ce 

fut  l'événement  le  plus  important  de  l'histoire  locale  de 
Thusis  (Convention  de  la  Via  Mala  ( Viamalabrief) , 
conclue  en  1473  entre  les  localités  intéressées  de  Thusis, 
Masein,  Cazis  et  le  comte  Jôrg  von  Werdenberg- 
Sargans).  A  cette  époque,  Thusis  devint  une  bourgade 
marchande  et  prit  partiellement  le  caractère  architec- 

tural d'une  ville.  Vers  1500  déjà,  la  population  de  la 
localité  formait  un  singulier  mélange  de  Romanches, 

d'Allemands  et  d'Italiens  immigrés  des  vallées  italien- 
nes (val  Bregaglia,  val  Chiavenna),  mais  l'allemand 

devint  prépondérant,  si  bien  que  vers  le  milieu  du 
XVIe  s.  déjà,  la  langue  romanche  le  céda  au  dialecte 
local  de  Thusis.  En  1491,  l'évèque  Ortlieb  von 
Brandis  donna  des  statuts  au  village.  En  1506  fut 

construite  l'église  de  Notre-Dame,  ce  qui  amena  la 
séparation  ecclésiastique  de  Thusis  d'avec  St.  Johann 
en  Haute-Rhétie.  En  1510,  Thusis  devint  une  paroisse 
autonome  et  le  couvent  de  Cazis  perdit  ses  droits  de 
collation.  La  Réforme  fut  introduite  en  1525.  Une 

paroisse  catholique  a  été  fondée  à  la  fin  du  XIXe  s.  ; 
elle  se  construisit  une  église.  En  1575,  la  localité  compte 
déjà  75  maisons  ;  elle  posséda  très  tôt  son  école,  dirigée 
à  partir  de  1580  par  Hans  Ardiiser. 

Lorsque  éclatèrent  les  luttes  politiques  et  religieuses, 

Thusis,  en  raison  de  sa  position  centrale  et  pour  d'au- 
tres motifs,  devint  le  siège  du  parti  anti-espagnol  (tri- 

bunal révolutionnaire  de  1573;  et  plus  tard  le  foyer  des 
troubles  grisons  (tribunal  révolutionnaire  de  1618). 
Après  avoir  été  dévastée  par  la  guerre  et  la  peste,  la 
localité  reprit  son  essor.  Ce  fut  alors  que  la  famille 

Rosenroll,  venue  du  Sud 
au  XVIe  s.  déjà  probable- 

ment, fonda  la  première 
grande  maison  de  transit 
et  construisit  ses  palais. 
L'asile  donné  à  de  nom- 

breux religionnaires  fran- 
çais contribua  aussi  à  ani- 

mer la  vie  locale.  Les 
deux  hardis  ponts  de  pierre 
de  la  Via  Mala,  construits 
en  1738-1739,  activèrent 
le  transit  par  la  route 
alpestre.  La  construction 
de  la  route  moderne  du 
Spliigen  en  1818  inaugura 

pour  Thusis  l'ère  de  sa 
plus  grande  prospérité 
économique,  mais  la  loca- 

lité commença  à  décliner 
en  1859  déjà,  lorsque  les 
Autrichiens  furent  chassés 
de  la  Lombardie  et  le 
trafic  cessa  complètement 
avec  l'ouverture  du  che- 

min de  fer  du  Gothard. 

Une  certaine  compensa- 
tion fut,  il  est  vrai,  ap- 

portée par  la  construction 
de  la  route  du  Schyn  (1867  - 1869)  et  par  l'accrois- 

sement du  mouvement  touristique  se  portant  vers 
l'Engadine.  L'hôtellerie  de  Thusis  se  développa  et 
atteignit  son  point  culminant  de  1896  à  1903,  alors 
que  la  localité  fut  station  terminus  des  chemins 

de  fer  rhétiques.  En  1898  fut  construite  l'usine 
électrique  de  Thusis;  l'année  suivante  vit  l'inaugura- tion de  la  fabrique  de  carbure  de  calcium.  En  1903, 

l'achèvement  de  la  ligne  de  l'Albula  mit  fin  à  cette 
courte  période  de  prospérité,  obligeant  Thusis  à  se 
tourner  vers  d'autres  activités.  Thusis  est  connu,  depuis 
l'ouverture  de  la  route  du  Schyn,  par  ses  marchés  de 
bestiaux,  qui  sont  de  beaucoup  les  plus  importants  du 

canton.  La  localité  n'a  pas  été  épargnée  par  les  cala- 
mités ;  elle  fut  incendiée  en  1559,  1575,  1656,  1727,  1742. 

et  1845.  Vers  1705  commencèrent  les  terribles  ravages 
causés  par  les  débordements  de  la  Nolla.  Ils  ne  prirent 
fin  que  dans  le  dernier  quart  du  XIXe  s.,  grâce  aux 
endiguements  et  aux  drainages  effectués  dans  la  région 
du  Heinzenberg.  Registres  de  paroisse  dès  1687  (avec 
lacunes  dès  1525). 

Constructions.  Église  Notre-Dame,  édifiée  en  1506  en 
style  ogival  tardif  par  le  maître  Andréas  Bùhler,  de 

Carynthie  ;  à  l'exception  du  clocher,  elle  fut  épargnée 
par  les  divers  incendies  du  village.  Dans  la  partie  actuel- 

lement ancienne  du  village,  en  face  de  l'hôtel  de  ville, 
se  trouve  la  maison  familiale  des  Rosenroll  (1650),  forte- 

ment dégradée.  Le  petit  château  de  Feld  fut  construit 
en  1670  par  le  vicaire  Sylvester  Rosenroll-v.  Salis- 
Soglio  et  pompeusement  transformé  après  l'incendie  de 
1727  par  le  vicaire  Rud.  Rosenroll  (actuellement  pro- 

priété Veraguth).  L'hôpital  d'arrondissement,  à  Feld, date  de  1910. 

La  juridiction  de  Thusis- Heinzenberg  était  laVIe  haute 
juridiction  de  la  Ligue  Grise  (1424)  ;  elle  se  composait 
des  trois  tribunaux  civils  de  Thusis  (avec  Masein  et 
Cazis,  qui  en  fut  séparé  plus  tard),  Heinzenberg  et 
Tschappina.  La  juridiction  était  présidée  par  un 
ammann,  assisté  de  douze  jurés  élus.  Les  affaires  crimi- 

nelles étaient  du  ressort  du  bailli  épiscopal  de  Ftirstenau; 
cette  juridiction  fut  rachetée  en  1709.  Pendant  la  Répu- 

blique helvétique,  Thusis  fut  le  chef-lieu  d'un  des  onze 
districts  du  canton  ;  depuis  1851,  il  est  le  chef-lieu  du 
cercle  de  Thusis,  comprenant  Thusis,  Masein,  Cazis, 
Tartar,  Heinzenberg  et  Tschappina.  —  J.-C.  Muoth  : 
/Emterbiicher  des  Bistums  Chur.  —  P.  Liver  :  Vom 
Feudaiismus  zur  Demokratie  in  den  graubûndn.  Hinter- 
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rheintàlem,  dans  J1IGG  19:29.  —  E.  Lechner  :  Thusis 
u.  die  Hinterrheintàler.  — J.  Escher-Bùrkli  :  Auf  alten 
Strassen  am  Hinterrhein  1931.  —  E.  Camenisck  :  Biind- 
ner  Ref.-Gesch.  [B.  H.] 
THUT.  Familles  des  cantons  d'Argovie,  Glaris  et Lucerne.  Voir  aussi  Tut. 

A.  Canton  d'Argovie.  Voir  Tut. 
B.  Canton  de  Glaris.  Famille  établie  à  l'origine  (fin 

du  XVIIe  s.)  à  Rùti,  puis  à  Linthal.  —  Melchior, 
1736-1784,  dit  le  grand  Thut,  haut  de  7  %  pieds  ;  valet 
de  chambre  du  duc  de  Wurtemberg  1765-1782.  t  à 
Vienne.  —  LLH.  —  JHVG  23,  p.  79.  [t  N/.] 

G.  Canton  de  Lucerne.  Familles  des  districts  de 

Sursee  et  Lucerne.  —  1.  Hans  Welti,  juge  à  Sempach 
1546,  avoyer  de  la  ville  1559.  Furent  avoyers  de  Sem- 

pach :  —  2.  Michael,  en  1571,  1573  ;  —  3.  Abraham, 
en  1587,   1589,  1593,  1595,  1598,  1601,  1603,  t  1629  ; 
—  4.  Ulrich,  fils  du  n°  3,  en  1619,  1624,  1630,  1634, 
1637,  1643.  —  5.  Valentin,  du  Grand  Conseil  de  Lu- 

cerne 1641,  impliqué  dans  l'affaire  des  bourgeois  1653. 
t  16  janv.  1656.  —  6.  Johann-Ulrich,  chaudronnier 
1638,  impliqué   dans   l'affaire   des   bourgeois   1653.   — 
7.  Karl-Ludwig,  peintre  verrier  1673,  travaillait  à 
Innsbruck  1683.  —  8.  Johann,  verrier  et  trompette 
1710,  impliqué  dans  l'affaire  des  chercheurs  de  trésors 
1718.  — ■  Gfr.  Reg.  —  J.  Bôlsterli  :  Heimatkunde  von 
Sempach.  —  JSG  XVIII-XX.  —  AHS  1929.  [P.-X.  W.] 
THYA  (aussi  Thye,  Tya,  depuis  le  commencement 

du  XVe  s.  fréquemment  Thyg,  Tig,  etc.).  Famille  zuri- 
coise  éteinte  de  conseillers  et  chanoines.  Armoiries  : 

d'azur  ou  de  sinople  à  deux  pointes 
d'argent  posées  en  chevron.  —  1.  Ul- 
ricus,  premier  membre  certainement 
connu,  cité  en  1223.  —  2.  Cuonradus, 
moine  à  l'abbaye  du  Fraumùnster,  re- 

çut en  1238  le  droit  de  battre  monnaie  ; 
du  Conseil  à  partir  de  1252.  —  3.  Ru- 

dolf, cité  de  1244  à  1262,  frère  du 
n°  2.  Deux  branches  sont  issues  des 
nos  2  et  3.  Les  descendants  du  n°  2 
sont  cités  jusque  dans  la  première 

moitié  du  XVIe  s.  :  —  4.  Johannes,  du  Conseil  1384- 
1391,  trésorier  1384-1388,  intendant  des  bâtiments 
1389-1390  ;  déposé  du  Conseil  à  cause  de  l'alliance 
avec  l'Autriche  1393.  —  5.  Erhart,  gentilhomme, 
du  Conseil  1448-1455  et  1461-1465,  bailli  de  Horgen 
1454,  de  Dubendorf  1457  ;  acquit  en  1455  le  châ- 

teau de   Dûbelstein  et  la  basse  justice  de  Dubendorf. 
—  6.  Jakob,  fils  du  n°  4,  du  Conseil  1492-1505,  bailli  de 
Regensberg  1490,  d'Eglisau  1496,  de  Mânnedorf  1502. — 
Les  descendants  du  n°  2,  dont  la  lignée  s'éteignit  dans 
les  illégitimes  en  1365,  sont  :  —  7.  Johannes,  fils  du 
n°  2,  maître  d'école  et  curé  du  Grossmùnster,  Amtmann 
du  couvent  de  Saint-Biaise  au  Stampfenbach.  f  1311.  — 
8.  Johannes,  chanoine  et  chantre  à  la  prévôté  de  Zu- 

rich ;  fonda  en  1319  l'autel  du  Saint-Sacrement  au 
Grossmùnster.  1 16  janv.  1346. —  UZ.  — ■  Sigelabb.  zum 
HZ.  —  Zurcher  Stadtbùcher.  —  Dok.  Waldmann  I  et  II. 
—  Wappenrolle  Zurich,  nouv.  éd.  —  LL. 

Une  famille  d'artistes  zuricois,  appelée  aussi  Dig, 
IJick,  est  probablement  originaire  au  XVe  s.  du  pays  de 
Sargans.  —  HANS,  couvreur,  de  Flums,  fut  reçu  bour- 

geois le  6  déc.  1468,  pour  avoir  fait  campagne  à  ses  frais 
avec  la  bannière  de  la  ville  et  être  revenu  sain  et  sauf. 
—  1.  Bartlùme,  peintre  verrier,  de  Wallenstadt,  cité 
parmi  les  membres  de  la  confrérie  de  Lux  et  Loyen  au 
commencement  du  XVIe  s.  à  Zurich.  —  2.  Heinrich, 
peintre  verrier,  de  Zurich,  de  la  dite  confrérie,  auteur 

de  vitraux  pour  l'église  de  Hedingen  1511-1524,  pour 
L'abbaye  du  Fraumùnster,  le  chapitre  de  chanoines,  etc. 
-  3.  Hans,  peintre  et  sculpteur  sur  bois,  membre  de  la 
même  confrérie,  bourgeois  de  Bâle  1503.  Son  chef- 

d'œuvre,  presque  méconnaissable  à  la  suite  d'une  réno- 
vation, est  le  Jugement  dernier,  peint  en  1519  dans 

l'escalier  de  la  cour  de  l'hôtel  de  ville  de  Bâle.  — 
AS  1  Y,  p.  18.  —  K.  Wegelin  :  Regesten  der  Abtei  Pfâfers 
und  Sarganserland,  p.  907,  914.  —  H.  Lehmann  :  Lux 
Zeiner,  p.  26.  —  SKL.      [t  f.  iieui  .-t  h.  Schulthess.] 
THYBAUD.  Famille  de  Saint-Claude  (France), 

bourgeoise  de  La  Praz  1681.  —  1.  Auguste,  1846-1909, 

instituteur,  fournisseur  et  accordeur  de  cloches,  auteur 

d'une  notice  sur  les  Cloches  vaudoises  et  de  chants  pour 
chœurs  mixtes.  —  Livre  d'Or.  [m.  h.] 
THYG  (Tu Y).  Famille  saint-galloise  éteinte,  du 

bailliage  de  Sargans.  Peter  Tyg,  de  Vilters,  1441.  — 
Anton,  de  Flums,  landammann  du  comté  de  Sargans, 
cité  de  1500  à  1520.  —  K.  Wegelin  :  Regesten  von  Pfà- 

fers, n03  519,  914.  —  AS  I,  vol.  III,  2,  p.  17,  1058.  [J.  M.] 
THYG.   Famille  de  Zurich.  Voir  Thya. 
TH  YS.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  des  Grisons. 
A.  Canton  de  Berne.  Thys  (Dys).  Famille  bour- 

geoise éteinte  de  Berne.  Armoiries  :  de  gueules,  à  deux 

pelles  de  boulanger  d'or  passées  en  sautoir  accostées 
à  dextre  d'une  charrue  d'argent,  à  senestre  d'une  anille 
du  même,  trois  coupeaux  d'or  en  pointe  (variante, 
voir  vitrail  église  de  Scherzligen).  —  1.  Lienhard, 
bailli  de  Frienisberg  1558,  d'Interlaken  1565.  f  1577 
de  la  peste.  —  2.  Peter,  fils  du  n°  1,  du  Petit 
Conseil  1571  et  1579,  bailli  de  Nidau  1574,  rece- 

veur du  chapitre  1582.  t  1583.  — ■  3.  Lienhard,  *  1559, 
bailli  de  Saint-Jean  1590,  d'Interlaken  1599,  receveur 
du  chapitre  à  Zofingue  1611.  La  famille  s'éteignit  après 
le  milieu  du  XVIIIe  s.  —  LL.  —  Gr.  [B.  Schmid.] 

B.  Canton  des  Grisons.  Thys,  aussi  This.  Famille 

éteinte  d'Untervaz.  — ■  1.  Johann-Anton,  podestat  de 
Teglio  1513-1514.  —  2.  Stefan,  officier  au  service  de 
Venise  1617,  l'un  des  héros  du  soulèvement  du  Prâtigau 
1622  ;  capitaine  en  France  dans  les  campagnes  contre  la 
Valteline  1624-1627,  puis  sous  Rohan  1635-1637,  ami  et 
compagnon  du  colonel  Georg  Jenatsch.  —  LL.  — 
F.  Sprecher  :  Kriege  und  Unruhen.  —  Ed.  Rott  :  Repris, 
dipl.  IV.  [L.  J.] 
TIBALDI  (Tebaldi).  Familles  des  cantons  du  Tes- 

sin  et  d'Uri. A.  Canton  du  Tessin.  Famille  citée  à  Daro  en  1214 
et  à  Bellinzone  en  1471.  —  I.Baciliero  dei  Tibaldi, 
de  Bologne,  était  capitaine  ou  gouverneur  ducal  de 
Bellinzone  1437-1439.  —  2.  Vincenzo  de  Tibaldis,  de 
Dongo  (Lac  de  Côme)  ;  son  fils  Pietro  et  ses  frères 
Giovanni  et  Tognino  sont  reçus  en  1471  dans  la  bour- 

geoisie de  Bellinzone.  —  SKL.  —  L.  Brentani  :  La 
Chiesa  matrice  di  S.  Pietro  in  Bellinzona.  —  AS  A  1911. 
—  G.  Pometta  :  Briciole  di  Storia  bellinzonese.  —  BStor. 
1909.  [C.  T.] 

B.  Canton  d'Uri.  Famille  d'orfèvres  originaire  de  Bel- 
linzone, établie  aux  XVIe  et  XVIIe  s.  à  Altdorf,  et  pro- 

bablement issue  de  la  célèbre  famille  d'artistes  bolonais 
du  même  nom.  —  Michael-Angelo,  f  vers  1622,  et  son 
fils  Josef,  f  1629,  orfèvres,  exécutèrent  des  ciboires, 
coupes,  monstrances,  calices  pour  des  églises,  confréries 
et  particuliers,  entre  autres  les  monstrances  de  Schatt- 
dorf  et  Bùrglen,  les  calices  d'Altdorf,  Beroldingen,  Erst- 
feld  et  Attinghausen,  les  ciboires  du  trésor  de  l'église 
d'Altdorf  et  d'Hergiswil,  avec  le  monogramme  MTA 
(mTa).  —  Extractus,  aux  arch.  paroissiales  d'Erstfeld.  — 
R.  Durrer  :  Kunst-  und  Architekturdenkmàler,  p.  338.  — 
SKL.  —  ASA  1909,  p.  92.  —  Nbl.  v.  Uri  1917,  p.  106. 
—  Livre  de  comptes  de  Josef  Tibaldi  de  1610  et  suiv., 
aux  arch.  parois.  d'Altdorf.  [Fr.  Gisler.] 
TIÈCHE.  Famille  de  Reconvilier  (Berne).  — ■ 

1.  Abram-Emmanuel,  1801-1868,  pasteur  à  Bévilard, 
auteur  de  travaux  historiques  dans  ASJ.  —  2.  Emma- 

nuel-Aimé, 1810-1867,  frère  du  n°  1,  Dr  med.,  médecin 
à  Reconvilier,  député  au  Grand  Conseil  1846-1867, 
auteur  de  publications  d'économie  publique  et  de  méde- 

cine dans  ASJ.  —  3.  Adolphe,  1838-1912,  fils  du  n°  1, 
architecte  à  Berne,  auteur  des  casernes  du  Beundenfeld 

et  d'autres  édifices  publics  ;  député  au  Grand  Conseil 
1882-1894,  membre  du  Conseil  de  l'École  polytechnique 
fédérale  1887-1907.  Les  ateliers  bernois  pour  apprentis 
sont  dûs  à  son  initiative.  —  4.  Edouard,  1843-1883, 
frère  du  n°  3,  maître  de  français  et  d'histoire  naturelle 
au  collège  Lerber  à  Berne  1868-1878.  Auteur  de  Soirées 
d'hiver,  poésies,  1877.  —  Virgile  Rossel  :  Poètes  du  Jura 
bernois,  dans  ASJ  1901.  —  5.  Emile,  1840-1920,  lil<  du 
n°  2,  fabricant  à  Reconvilier  jusqu'en  1888,  à  Bienne 
jusqu'en  1904,  député  au  Grand  Conseil  1882-1904.  - 
6.  Adolf,  *  1877,  fils  du  n°  3,  artiste  peintre  à  Berne  : 
auteur  de  Alt  Bern,  1909  ;  Aus  bemischen  Landsitzen 
des  18.  Jahrh.,  1913.    Œuvres  aux  musées  de  Berne  et 
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Genève.  —  Die  Schweiz  1909,  n°  21.  —  Die  Garbe  1928, 
n°  21.  —SKL.  —  DSC.  —  7.  Max,  *  1878,  frère  du  n°  6, 
Dr  med.,  dermatologiste,  privat-docent  à  l'université  de 
Zurich  1913,  professeur  1927,  directeur  de  la  policli- 

nique de  la  ville  1928.  Auteur  de  travaux  scientifiques. 
—  8.  Edouard,  *  1877,  fils  du  n°  4,  Dr  phil.,  philologue, 
précepteur  des  fils  du  grand-duc  Constantin  de  Russie  à 
Saint-Pétersbourg  1899-1905,  maître  de  langues  ancien- 

nes au  gymnase  de  Berne  1907,  recteur  de  la  division 
littéraire  depuis  1927.  Auteur  de  travaux  de  philologie 
et  de  pédagogie.  —  DSC.  [E.  T.] 
TIEFENAUER  (Dufenauer,  Teufenauer).  Fa- 

mille de  Kaltbrunn  et  de  Benken  (Saint-Gall),  d'origine 
appenzelloise  ;  Jost  et  son  fils  Sébastian,  catholiques, 
vinrent  probablement  s'établir  dans  le  Gasler  lors  de  la 
séparation  de  leur  canton  en  deux  ;  ils  reçurent  en  1G12 

la  bourgeoisie  du  Gaster.  Armoiries  :  d'azur  à  la  demi- 
roue  de  moulin  d'or.  — 1.  Gilg,  fils  de  Sébastian,  1659- 
1732,  juge  du  pays.  —  2.  Johann-Jakob,  fils  du  n°  1, 
1692-1742,  juge  et  trésorier.  —  3.  Johann-Jakob,  fils  du 
n°  2,  1726-1762,  capitulaire  du  couvent  d'Einsiedeln, 
prieur  de  St.  Gerold.  —  4.  Rudolf,  arrière-petit-fils  du 
n°l,*  1757,  secrétaire  d'État  1784-1788  et  1798.  —  5. 
Joseph-Anton,  1725-1781,  juge  du  pays  1780,  ammann 
pour  le  couvent  d'Einsiedeln  à  Kaltbrunn.  —  6.  Joseph- 
Martin,  fils  du  n°  5,  1754-1832,  dernier  ammann  da 
domaine  de  Kaltbrunn  pour  Einsiedeln  1782-1798, 
ammann  de  la  commune  de  Kaltbrunn-Rieden  1816- 
1822.  —  Gasterischer  Landrechtsrodel.  —  J.  Fâh  :  Die 
Meier  u.  Ammânner  des  Stiftes  Einsiedeln  im  Hofe 
Kaltbrunn,  dans  AHS  1918,  p.  178.  —  Koller  et  Signer  : 
Appenz.   Geschlechterbuch,  p.  353.  [J.  F^eh.] 
TiEFENKASTEL  (rom.  CASTI  ;  lat.  Castellum 

impitinis)  (C.  Grisons,  D.  Albula,  Cercle  Alvaschein. 
V.  DGS).  Com.  et  Vge.  Malgré  son  nom  latin  et  sa  situa- 

tion sur  la  route  du  Septimer,  Tiefenkastel  ne  doit  pas 

être  d'origine  romaine  ;  il  n'est  pas  mentionné  dans  les 
itinéraires  romains.  Il  daterait  plutôt  du  haut  moyen 
âge,  et  serait  une  simple  forteresse.  Plus  tard,  ce  fut 
une  place  forte  entourée  de  murs  ;  on  voyait  encore 

Tiefenkastel  à  la  fin  du  XVIIIe  s.    D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  Hess  (Bibl.  cant.,  Coire). 

deux  tours  vers  1800.  A  l'époque  franque,  elle  avait  une 
certaine  importance,  car  on  rencontre  aux  Grisons  un 
officier  franc  nommé  Impetinis.  A  la  fin  du  moyen  âge, 

Tiefenkastel  et  ses  environs  appartenaient  à  l'évèque  de 

Coire  qui  y  avait  un  poids  public  et  possédait  la  collation 
de  l'église  de  St.  Stephan.  Tiefenkastel  joua  toujours  un 
rôle  important  dans  le  domaine  des  communications  et 

au  point  de  vue  stratégique  ;  c'est  là  que  se  croisaient  la 
route  du  Nord  au  Sud  et  celle  évidemment  moins  impor- 

tante de  l'Est  à  l'Ouest  ;  au  XIXe  s.,  le  village  acquit 
encore  de  l'importance  après  la  construction  des  routes 
du  Julier  et  du  Schyn.  Un  incendie  le  détruisit  presque 
complètement  en  1890.  A  côté  de  la  commune  de 

Tiefenkastel,  il  y  eut  jusqu'en  1851  une  juridiction  de  ce 
nom,  comprenant  Tiefenkastel,  Alvaschein  avec  Praden 

et  Mons  ;  avec  celle  d'Oberhalbstein,  elle  formait  la 
haute  juridiction  d'Oberhalbstein.  Son  origine  remonte 
à  la  suppression  du  couvent  de  Wapitines  (Miistail)  et 
au  rétablissement  partiel  de  ce  dernier  en  1154.  A 

partir  de  1282,  toute  la  juridiction  appartint  à  l'évè- que de  Coire,  qui  la  soumit  à  son  bailli  de  Reams.  Ce 
dernier  exerçait  la  haute  juridiction,  tandis  que  la  basse 
justice  était  exercée  par  la  juridiction.  En  temps  de 
guerre,  les  hommes  de  Tiefenkastel  marchaient  avec 
ceux  de  l'Oberhalbstein.  La  nouvelle  division  cantonale 
de  1851  fit  disparaître  la  juridiction  de  Tiefenkastel  que 

remplaça  le  cercle  d'Alvaschein.  —  Mohr  :  Cod.  dipl.  — 
P.-C.  Planta  :  Die  curràt.  Herrschaften.  —  J.-C.  Muoth  : 
A^mterbûcher,  dans  JHGG  1897.  —  E.  Pôschel  : 
Burgenbuch.  [P.  Gillaroon.] 
TIEFENTHAL,  Franz-Sales,  bénédictin,  *13  avril 

1840,  profès  à  Einsiedeln  1860,  prêtre  1865,  maître  aux 

écoles  des  couvents  d'Einsiedeln  et  de  Disentis,  profes- 
seur d'exégèse  à  l'université  bénédictine  San  Anselmo  à 

Rome  1890-1903,  Dr  theol.  h.  c.  1901,  éditeur  d'une 
série  d'ouvrages  d'exégèse,  f  5  avril  1917.  [R-r.] 
TIERCY,  GEORGES-César,  d'une  famille  bourgeoise 

de  Saint-Cergues  (Vaud)  avant  1645,  citoyenne  de 
Genève  en  1847,  *  à  Plainpalais  (Genève)  9  mai  1886. 
Dr  es  se.  math.,  maître  secondaire  1913,  privat-docent 
1914,  puis  professeur  d'astronomie  et  de  météorologie  à 
l'université  de  Genève  et  directeur  de  l'Observatoire 
1928.  A  publié  de  nombreux  travaux  de  géométrie,  de 
mécanique  rationnelle,  de  physique,  de  mécanique 

céleste  et  d'astrophysique. 
—  Livre  d'or  des  familles 

vaudoises. —  Archives  d'É- tat Genève.  —  DSC.  [H.  G.] 
TIERSTEIN  o„  TH  1ER 
STEIN  (C.  Soleure,  D. 
Tierstein,  Com.  Bùsserach. 
V.  DGS).  Château  ances- 
tral  des  comtes  de  Tier- 

stein (Neu  -  Tiersteiner), 
construit  vers  la  fin  du 
XIIe  s.  sur  les  anciennes 

terres  des  comtes  de  Soy- 
hières.  Il  n'est  jamais  ques- tion, dans  les  documents 

anciens,  d'une  seigneurie 
de  Tierstein  ;  c'est  pour- 

quoi, on  admet  que  le  châ- 
teau ne  possédait  qu'un 

seul  droit  seigneurial,  l'a- vouerie  du  couvent  voisin 
de  Beimvil.  Le  fondateur 

de  la  maison  de  Neu-Tier- 
stein  fut  le  comte  Rudolf  I, 

petit- fils  du  comte  Ru- 
dolf IV  von  Alt-Tierstein. 

Les  Tierstein  subirent,  eux 
aussi,  les  conséquences  de 
la  décadence  de  la  noblesse, 
qui  se  fit  sentir  à  la  fin  du 
moyen  âge.  Ils  se  virent 
obligés  de  consolider  leur 
position  en  passant  des 
traités  de  combourgeoisie 
et  de  chercher  des  appuis 
financiers  en  remettant 

une  partie  de  leurs  propriétés  en  gage.  A  partir 
de  1400,  les  Tierstein  ne  purent  rester  les  seuls  maî- 

tres de  leur  château  de  famille.  En  1400,  le  comte 

Walram  III    devint   vassal  du  duc  d'Autriche    et    fut 
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Le  château  de   Tierstein  en  1757. 

obligé  de  lui  ouvrir  pendant  six  ans  son  château.  A  la 
mort  de  Walram,  ses  petits-fils,  les  comtes  Bernhard  et 
llans,  remirent  Tierstein  en  gage  à  lliigli  von  Lanfen, 
Achtburger  de  Bâle.  De  celui-ci,  le  gage  passa  en  1424  à 
l  âvêque  de  Bâle,  de  ce  der- 

nier, en  1427.  à  Hans  Schôn- 
kind,  Achtburger  de  Bâle. 
Le  comte  Hans  racheta  son 
château  en  1440  des  héri- 

tiers de  Hans  Schônkind  et 
le  reçut  immédiatement 
après,  en  fief  impérial,  des 

mains  de  l'empereur  Frédé- ric III.  Pendant  la  guerre 
de  Zurich,  Soleure  occupa 
Tierstein  en  1445  et  en 

resta  maître  jusqu'en  1450. 
.Mais  en  1451,  Peter  Schôn- 

kind, Achtburger  de  Bâle, 
reçut  à  nouveau  Tierstein 
en  gage  et  vendit  ses  droits 
en  1456  à  son  combour- 
geois  Hans  von  Laufen. 
Kn  1468,  les  comtes  Osvvald 
et  Wilhelm  voulurent  ven- 

dre Tierstein  à  la  ville  de 
Bâle  ;  Soleure  réussit  à  em- 

pêcher la  transaction  et  ac- 
corda sa  combourgeoisie  au 

comte  Oswald.  Mais  le  com- 
te de  Tierstein  ne  devint 

combourgeois  de  Soleure 

qu'à  la  condition  d'accor- der aux  Soleurois  le  droit 
de  tenir  garnison  en  temps 
de  guerre  au  château  de  Tierstein.  Les  Soleurois  atta- 

chaient un  grand  prix  à  la  possession  de  Tierstein. 
Lorsque  Soleure  fut  admis  dans  la  Confédération  en 
1481,  le  nouveau  canton  fit  comprendre  Tierstein  dans 

le  territoire  à  l'intérieur  duquel  les  cantons  confédérés 
devaient  lui  porter  secours.  Pour  consolider  ses  positions 
à  Tierstein,  Soleure  chercha  à  gagner  à  ses  intérêts  le 

comte  Wilhelm  von  Tierstein,  frère  d'Oswald,  en  le 
recevant  dans  sa  bourgeoisie.  A  la  mort  du  comte 

Wilhelm  en  1498,  la  maison  de  Tierstein  n'était  plus 
représentée  que  par  les  deux  frères  Heinrich  et  Oswald, 
qui  rompirent  leur  combourgeoisie  avec  Soleure.  Le 
château  cessait  ainsi  d'être  ouvert  à  la  ville.  Néanmoins, 
lorsqu'éclata  la  guerre  de  Souabe  en  1499,  Soleure  fit 
occuper  Tierstein  en  l'absence  des  comtes.  A  la  paix, Soleure  dut  rendre  Tierstein  à  ses  comtes,  mais  réussit, 
une  fois  encore,  à  les  attirer  dans  ses  intérêts  en  les 
recevant  dans  sa  bourgeoisie.  Les  Soleurois  mirent  à 
profit  des  conflits  entre  les  Tierstein  et  les  Confédérés 
pour  occuper  Tierstein  en  1512.  La  Diète  reconnut  au 
comte  Heinrich  la  propriété  de  Tierstein,  mais  Soleure 

retint  le  château  en  gage  jusqu'à  la  fin  de  1514  à  cause 
de  quelques  créances  qu'elle  possédait  sur  le  comte. 
Lors  de  la  lutte  finale  pour  la  possession  de  Tierstein, 

qui  se  livra  peu  avant  l'extinction  de  la  maison  comtale, 
l'évêque  de  Bâle  réussit  tout  d'abord  à  évincer  Soleure 
en  1517  en  se  faisant  attribuer  par  l'empereur  le  château 
et  la  seigneurie  en  qualité  de  fief  impérial.  Mais  la  diplo- 

matie soleuroise  parvint  néanmoins  à  déjouer  l'évêque  : 
>n  1522,  la  Diète  négocia  entre  l'évêque  et  Soleure  une convention  aux  termes  de  laquelle  le  château  et  la 

neurie  de  Tierstein  devenaient  soleurois.  Tierstein 

fut,  à  partir  de  1522,  le  siège  d'un  bailliage  soleurois  et 
le  resta  jusqu'en  1798.  Le  château  s'élevait  sur  une 
pointe  rocheuse  dominant  la  rive  droite  de  la  Lucelle  ;  il 
■  •lait  inattaquable  de  trois  côtés.  En  1798,  il  fut  vendu 
par  la  Chambre  administrative  soleuroise  pour  être 
démoli.  La  ruine  est  aujourd'hui  la  propriété  de  la  sec- 

tion de  Bâle  du  Club  alpin  suisse,  qui  l'entretient.  — 
Walther  Merz  :  Die  Burgen  rf<-s  Sisgaus  (avec  bibl.).  — 
\u  sujet  du  château  d' Alt- Tierstein  dans  la  commune 
de  Gipf-Oberfrick  (Argovie),  voir  art.  Tierstein, 
COMTE!    m  [c.  Ro.] 
TIERSTEIN  (COMTES  DE).  Famille  de  dynastes 

du   Nord-Ouest  de  la  Suisse.    Elle  était   originaire  du 
lui  us  vi  —  39 

Kricktal  et  avait  une  origine  commune  avec  li  s  comtes 
de  Homberg,  également  du  Kricktal.  Les  châteaux 

ancestraux  de  Homberg  et  d'Alt-Tierstein  s'élevaient 
au-dessus   de    Gipf-Oberfrick.    Les   anciens    comtes    de 

D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  la  Neues  vollst.   Topographie de  D.  Herrliberger. 

Homberg  et  de  Tierstein  exerçaient  les  droits  de  land- 
graves du  Sisgau  et  du  Frickgau.  Les  Tierstein  quittè- 

rent leur  résidence  vers  la  fin  du  XIIe  s.  à  la  suite  du 
mariage  d'un  des  leurs  avec  la  fille  et  héritière  des 
comtes  de  Soyhières,  dans  la  vallée  de  la  Birse,  qui 

étaienc  en  voie  d'extinction.  Sur  les  terres  des  Soyhières, 
le  fils  du  comte  Rudolf  IV  d'Alt-Tierstein  construisit  le 
nouveau  château  de  Tierstein  dans  la  vallée  de  la  Lucelle, 
sur  la  route  conduisant  du  Passwang  dans  la  vallée  de  la 
Birse.  Le  château  abandonné  d'Alt-Tierstein  dans  le 
Fricktal  tomba  en  ruine.  Le  nouveau  château  des 

Tierstein  possédait  l'avouerie  du  couvent  de  bénédic- 
tins de  Beinwil,  qui  provenait  également  de  l'héritage 

des  Soyhières.  Le  comte  Rudolf  II  de  Neu-Tierstein. 
cité  de  1208  à  1262,  reçut  en  fief  de  l'évêque  de  Bâle  le 
château  et  la  seigneurie  de  Pfeffingen,  dans  la  partie 
inférieure  de  la  vallée  de  la  Birse,  où  les  Tierstein  trans- 

férèrent leur  résidence.  Au  fief  de  Pfeffingen  était 
attachée  la  fonction  de  comte  palatin  du  chapitre 
cathédral  de  Bâle  (présidence  du  tribunal  épiscopal  des 

fiefs).  L'extinction  des  comtes  de  (Neu)-Homberg  valut 
aux  Tierstein  de  vastes  propriétés  seigneuriales  dans  le 
Sisgau  oriental.  Pour  l'administration  et  la  surveillance 
de  leur  domaine  seigneurial  dans  cette  contrée,  ils  firent 
construire  le  château  de  Farnsbourg  sur  le  Farnsberg,  au 
Nord  de  Gelterkinden  (Bâle-Campagne).  La  seigneurie 
de  Farnsbourg  donna  naissance,  en  1319-1342,  à  une  ligne 
cadette,  appelée  Tierstein-Farnsburg  pour  la  distinguer 
de  l'aînée,  Tierstein-Pfeffingen.  Les  relations  des  Tier- 

stein avec  le  chapitre  cathédral  de  Strasbourg  sont 

frappantes  :  ils  lui  ont  fourni  plus  de  chanoines  qu'au 
chapitre  de  Bâle.  Cette  extension  alsacienne  s'explique 
par  les  nouvelles  résidences  acquises  au  XVe  s.  par  les 
Tierstein,  outre  Pfeffingen  :  en  1479  Hohkônigsburg,  en 
1495  la  maison  de  Brunnstatt,  près  de  Mulhouse.  Depuis 
le  commencement  du  XVe  s.,  le  château  ancestral  de 
Tierstein  fut  la  plupart  du  temps  la  possession  de  créa  li- 

ciers gagistes.  Armoiries  :  d'or  à  une  biche  de  gueules 
soutenue  de  trois  coupeaux  de  sinople.  Cimier  des 

Tierstein-Pfeffingen  :  un  buste  de  femme  d'or,  couronné 
du  même,  et  une  paire  de  ramures  de  cerf  d'or,  couron- 

nées dp  roses  de  gueules.  Cimier  des  Tierstein-Farn  I 

un  chapeau  pointu  de  sable,  avec  un  ruban  d'or  el  un 
gland  d'argent. 

I.   Branche   Tierstein-Pfeffingen.  —  1.   Rudolf  III, 

Octobre  1931 
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t  1318,  ancêtre  commun,  comte  palatin  de  l'évêque  de 
Hàle.  —  2.  Hermann  I,  frère  du  n°  1,  chanoine  de 
Strasbourg  et  de  Bâle.  f  1308.  —  3.  Ludwig  I,  frère  des 
nos  1  et  2,  curé  de  Rufach  1267,  chanoine  de  Strasbourg 
1279.  t  1291.  —  4.  Hermann  II,  fils  du  n°  1,  mentionné 
de  1207  à  1325,  chanoine  de  Strasbourg.  —  5.  Ludwig  II 
fils  du  n°  1,  mentionné  de  1291  à  1321,  chanoine  de 
Strasbourg.  —  6.  Ulrich  II,  fils  du  n°  1,  continuateur 
de  la  branche,  t  1330.  —  7.  Wernher,  fils  du  n°  6, 
commandeur  de  l'ordre  teutonique  à  Bâle  1355.  — 
8.  Rudolf  IV,  fils  du  n°  6,  f  1351,  collateur  de  l'église 
de  Pfeffingen,  chanoine  de  Strasbourg.  —  9.  Walram 
(Walraf)  II,  fils  du  n°  6,  mentionné  de  1309  à  1347, 

Sceau  de  Walram   II  de  Tierstein,  1334. 

continuateur  de  la  branche.  —  10.  Walram  (Wal- 
raf) III,  fils  du  n°  9,  f  1403,  fut  remis,  par  l'empereur 

Charles  IV,  en  possession  de  tous  ses  privilèges  comtaux 

et  de  tous  ses  droits  palatins  de  Bâle,  bien  qu'il  eût 
épousé,  en  secondes  noces,  une  femme  issue  d'une  famille 
de  ministériaux  (Gisela  von  Kaisersberg).  —  11.  Wal- 

ram (Walraf)  IV,  fils  du  n°  10,  épousa  la  margrave 
Adelheid  de  Bade,  f  1386  à  Sempach.  —  12.  Hans  I, 
frère  du  n°  11,  collateur  de  Pfeffingen,  chanoine  de  Bâle. 
t  1386  à  Sempach.  —  13.  Bernhard,  f  1437,  acquit 
en  1391  par  voie  de  gage  la  seigneurie  ferrettoise  de 
Florimont  (Blumenberg).  —  14.  Hans  II,  frère  du 
n°  13,  t  1455,  comte  palatin,  seigneur  de  Pfeffingen, 
conseiller  autrichien  1418,  bailli  autrichien  du  Sundgau 
1421,  seigneur  de  Florimont  1426,  grand  juge  en  Alsace 

1433,  capitaine  de  la  sei- 

gneurie autrichienne  d'En- sisheim  1445,  chef  de  la 
noblesse  ennemie  de  Bâle 

lors  de  la  guerre  de  Saint- 
Jacques.  —  15.  Oswald  I, 
fils  du  n°  14,  comte  pala- 

tin, seigneur  de  Pfeffingen, 
conseiller  du  margrave  de 
Brandebourg,  conseiller 
ducal  de  Bourgogne  1473, 
bailli  autrichien  en  Alsace, 
en  Sundgau  et  en  Brisgau 
1474-1476,  commandant 
en  chef  des  troupes  de  la 
Basse-Ligue  à  la  bataille 
de  Morat  1476,  conseiller 
ducal  de  Lorraine  et  maré- 

chal 1477-1483,  conseiller  de  l'archiduc  Sigmund  1480; 
pour  la  seconde  fois  bailli  en  Alsace,  en  Sundgau  et 

en  Brisgau  1481,  conseiller  de  l'archevêque  de  Colo- 
gne 1484  ;  représentant  le  plus  éminent  de  sa  fa- 

mille. Il  hérita  de  son  père  la  haine  de  Bâle  (affaires  de 

péages  de  1466-1468),  mais  sut  s'adapter  habilement 
aux    fluctuations   politiques  dans    les   pays   du    Haut- 

Sceau  d'Oswald  I, 
comte  de  Tierstein,  1466. 

Rhin  et  passa  successivement  au  service  d'Autriche, 
de  Bourgogne  et  de  Lorraine.  En  1479,  il  reçut 

en  fief  impérial  de  l'empereur  Frédéric  III  le  château 
de  Hohkonigsbourg  dans  les  Vosges  et  y  transporta,  de 
Pfeffingen,  la  résidence  des  Tierstein  ;  peu  avant  sa 

mort,  il  participa,  contre  l'archiduc  Sigismond  d'Au- triche, à  la  conjuration  qui  avait  pour  objet  de  faire 
passer  à  la  Bavière  le  Pays  antérieur  ducal  ;  il  fut  banni 
et  mourut  peu  après.  —  16.  Wilhelm,  frère  du  n'  15, 
t  1498,  capitaine  au  service  de  l'empereur  Frédéric  III 1476,  conseiller  impérial  1489,  bailli  autrichien  de  la 
seigneurie  de  Rheinfelden  1493,  chef  de  la  maison  de 
Tierstein  après  le  comte  Oswald,  mort  sans  postérité.  — 
17.  Oswald  II,  fils  du  n°  15,  *  1474,  t  1514,  dirigea 
temporairement  les  destinées  de  la  maison  de  Tierstein. 
—  18.  Heinrich,  t  1519.  Après  la  mort  du  comte 
Oswald  I,  la  politique  des  derniers  Tierstein  fut  dominée 
par  leur  éloignement  de  Soleure,  provoqué  par  la  guerre 
de  Souabe  de  1499.  Bâle,  par  contre,  chercha  à  se  rap- 

procher des  Tierstein.  La  liquidation  des  biens  des 

Tierstein,  rendue  imminente  par  l'extinction  sans  posté- 
rité des  derniers  membres  de  la  famille,  mit  aux  prises  les 

villes  de  Bâle  et  de  Soleure  et  l'évêque  de  Bâle.  Lorsque 
les  Tierstein  s'éteignirent  en  1519,  le  partage  de  leurs 
domaines  exerça  une  action  déterminante  sur  la  consti- 

tution des  territoires  de  Bâle,  de  Soleure  et  de  l'évêché 
de  Bâle  ;  ses  effets  se  manifestent  encore  actuellement 
dans  la  frontière  qui  sépare  les  cantons  de  Bâle,  Soleure 
et  Berne  dans  le  Jura. 

II.  Branche  des  Tierstein-Farnsburg.  —  1.  Simon  I, 
t  1326,  premier  seigneur  de  Farnsbourg,  ancêtre  com- 

mun, constructeur  présumé  du  château  de  Farnsbourg. 
—  2.  Ludwig  III,  fils  du  n°  1,  mentionné  de  1318  à 
1364,  chanoine  de  Bâle.  —  3.  Otto  I,  frère  du  n°  2, 
t  1352,  seigneur  de  Farnsbourg,  continuateur  de  la 
branche  masculine.  —  4.  Simon  II,  fils  du  n°  3,  f  1383, 
seigneur  de  Farnsbourg  ;  à  partir  de  1363  co-participant 
au  landgraviat  du  Sisgau  dont  il  devint  seul  possesseur 
peu  après  1366.  Il  hérita  en  outre,  en  1375,  de  la  famille 
éteinte  des  comtes  de  Neuchâtel-Nidau,  le  landgraviat 
du  Buchsgau  et  les  anciennes  possessions  de  Frobourg, 
situées  dans  ce  pays.  Le  terrier  de  Farnsbourg  de  1372- 
1376  consacre  la  plus  grande  extension  des  possessions 
des  Tierstein-Farnsburg.  —  5.  Ludwig  IV,  fils  du  n°  4, 
t  1402,  abbé  d'Einsiedeln,  évêque  élu  de  Strasbourg 
1398.  —  6.  Otto  II,  frère  du  n°  5,  f  1418,  dernier  des 
Tierstein-Farnsburg,  seigneur  de  Farnsbourg,  landgrave 
du  Sisgau  et  du  Buchsgau,  juge  au  tribunal  de  ThurgD- 
vie  1396,  juge  d'Argovie  1399,  bailli  autrichien  de Rheinfelden  1411.  Le  mariage  de  sa  fille  Claranna  avec 
le  baron  Hans-Friedrich  von  Falkenstein  fit  passer  à 
cette  famille  l'héritage  des  Tierstein-Farnsburg.  — 
7.  Simon  III,  frère  du  n°  6,  f  1388  à  Nâfels,  est  la  souche 
d'une  ligne  illégitime. 

III.  Branches  illégitimes.  —  a)  Celle  des  deux  frères 
Simon  et  Reinhard  de  Tierstein,  probablement  fils  du 

n°  7.  Cette  ligne  s'éteignit  dans  les  mâles  avec  eux. 
Simon  devint,  par  sa  fille  Brida,  le  beau-père  de  VOberst- 
zunftmeister  bâlois  Heinrich  Iselin  et  par  sa  fille  Mechtild 
le  beau-père  du  professeur  Friedrich  de  Guarletis.  — 
b)  Descendants  illégitimes  du  comte  Wilhelm,  n°  16, 
de  la  branche  I.  —  c)  Branche  itsue  du  comte  Friedrich 
von  Tierstein-Pfeffingen,  f  1449.  D'elle  proviennent 
Hans  Tierstein,  armurier,  bourgeois  de  Bâle  1443.  Son 
fils  —  Friedrich,  armurier,  f  1500,  bourgeois  de  Bâle 
1475.  Les  fils  de  Friedrich  :  Friedrich,  Michael  et 
Oswald,  tous  trois  armuriers,  continuèrent  la  famille. 
Il  est  possible  que  les  Tierstein  de  Thunerberg,  près 
Boswil  (Berne)  et  de  Clarenlhal  (Sarre)  où  une  branche 

s'établit  en  1690,  appartiennent  également  à  cette branche. 

Bibliographie.  MGS  I.  —  Obcrrhein.  Stammtafeln 
1912,  tableau  52.  —  W.  Merz  :  Die  Burgen  des  Sisgaus 
(art.  Tierstein,  Pfeffingen.  Farnsburg).  —  Cari  Roth  : 
Die  Auflôsung  der  tierst.  Herrscfiaft.  —  Le  même  :  Die 
Entstehung  und  Entwicklung  der  Herrschafl  Farnsburg, 
dans  BZ  1907.  —  Le  même  :  Die  farnsburg.  Urbarien 
von  1372-14H1,  dans  BZ  1909.  —  Martin  Birmann  : 
Graf  Oswald  von  Tierstein  und  der  Ausgang  seines 
Geschlechts,    dans    BJ    1883.    —   August   Burckhardt  : 
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l'ntersuchungen  xur  Généalogie  der  Grafen  von  Tierstein, 
dans  BZ  1912,  1913.  —  Le  même  :  Der  Ausgang  des 
gràfl.  Hauses  von  Tierstein  und  dessen  Erbansprecher, 
dans  AHVB  1931.  — -  F.  Hegi  :  Die  geuchteten  Rate  des 

rzogs  Sigmund.  [C.  Ho.] 
TIETMAR  (DlETMAR),  chevalier  et  non  pas  comte 

de  Montfort,  évoque  de  Coire  1040-1070.  Fit  partie  de 
la  suite  de  l'empereur  Henri  III  au  synode  de  Constance 
1043,  à  Pavie  104(3,  Mayence  1052  ;  reçut  de  lui,  pour 
l'évêché,  deux  grandes  forêts.  Avoué  impérial  de  Coire, 
il  édicta  une  loi  pénale  sur  les  assassinats  en  1050  ;  elle 

est  encore  conservée.  Il  accompagna  d'Allemagne  en 
Italie  les  papes  Léon  IX  et  Victor  IL  Un  manuscrit  de 
Rabanus  Maurus  à  la  Bibl.  nationale  de  Paris  fut  jadis 
sa  propriété.  —  Mohr  :  Cod.  dipl.  III,  p.  7.  —  J.-G. 
Mayer  :  Bistum  Chur  I,  p.  150.  |.i.  Simonet.] 
TIGURINI.  Tribu  helvète  qui,  probablement,  habi- 

tait encore  au  Nord  du  Rhin  vers  la  fin  du  IIe  s.  avant 
notre  ère.  Elle  se  joignit  aux  Cimbres  dans  leur  cam- 

pagne de  l'Europe  occidentale,  puis  poussa  une  pointe dans  la  région  de  Toulouse  et  battit  à  Agen,  sous  la 
conduite  de  Divico,  le  consul  romain  Cassius  Longinus. 

Lors  de  la  marche  sur  l'Italie  en  103,  les  Tigurini firent  avec  les  Cimbres  le  détour  du  côté  Nord  des 

Alpes;  ils  s'installèrent  à  l'Est  du  Brenner,  à  titre  de 
réserves,  puis,  après  la  défaite  des  Cimbres  à  Verceil, 

ils  se  retirèrent  en  pillant  et  s'établirent  dans  l'Ouest 
de  la  Suisse.  Leur  capitale  était  Aventicum.  Leur  situa- 

tion prépondérante  parmi  les  Helvètes  survécut  à  la 
défaite  que  Jules-César  leur  infligea  sur  la  Saône 
en  58  av.  J-C.  —  F.  Stàhelin  dans  RHS  I.  —  Le 
même  :  Die  Schweiz  in  rômischer  Zeit.  —  J.  Geffcken 
und  E.  Ziebarth  :  Lùbkes  Reallexikon.  —  Art.  Hel- 

vètes. [Herdi.] 
TIGURINI  A.  Association  d'étudiants  fondée  en 

1850  à  l'université  de  Zurich.  Le  nom  dérive  de  Tigu- 
rum,  Turicum  (Zurich).  Trois  des  fondateurs  prove- 

naient de  la  Hilaria  qui  exista  à  Zurich  de  1847  à  1849, 
neuf  autres  de  la  Fuchsia  également  disparue.  Grâce  à 
son  organisation  constamment  perfectionnée,  elle  devint 
à  bien  des  points  de  vue  le  prototype  de  la  plupart  des 

sociétés  d'étudiants,  de  Zurich.  Les  étudiants  de  l'École 
polytechnique  demandèrent  à  s'y  rattacher  en  1864  et 
sollicitèrent  qu'elle  se  mît  à  leur  tête  lorsqu'ils  se  ren- 

dirent à  Rapperswil  à  la  suite  de  démêlés  avec  leur  rec- 
teur. Suspendue  en  1870,  à  la  suite  de  la  mobilisation 

de  ses  membres  allemands,  la  société  fut  reconstituée  en 
1873  ;  les  jeunes  provenaient  en  partie  de  la  Rote  Helvetia. 
Encore  suspendue  en  1884,  la  Tigurinia  se  reforma  en 
1893  grâce  à  quelques  Zofingiens.  Une  autre  suspension 
dura  de  1914  à  1918  par  le  fait  de  la  guerre  ;  une  dernière 
suspension  survint  en  1923.  En  1927,  le  groupement  des 
anciens  décida  de  transférer  le  siège  de  la  Société  à 

l'université  de  Cologne,  où  elle  est  florissante  sous  le 
nom  de  Tigurinia-Ziirich.  —  H.  Giesker  :  Entwurf  ei- 

orpsgeschichte.  —  Richter  :  Gesch.  der  schlagenden 
Korporationen  der  Schweiz.  —  Verz.  der  Tigurinia  1928- 
1930.  [G.  Bl.] 
TILLE,  Famille  vaudoise,  à  Ormont-Dessous  dès 

1477.  —  Jean,  prit  part  en  1798  aux  combats  dans  les 
Ormonts  entre  Bernois  et  patriotes  vaudois.  La  famille 
a  donné  plusieurs  habiles  sculpteurs  et  forgerons.  [M.  R.] 
TILLENDORF.  Voir  Dillendorf. —  Sur  les  nou- 

velles recherches,  voir  Karl  Meyer  :  Die  Urschweizer 
Befreiungstradition. 
TILLIER  (Tilcer,  Dilger,  Tilliger,  etc.).  Famille 

patricienne  éteinte  de  Berne.  Son  origine  est  inconnue. 

Le  nom  signifie  probablement  fils  d'une  Ottilia.  La 
famille  était  établie  dès  le  XVe  s.  à  Berne  où  elle  parvint 

haute  considération  ;  elle  a  donné  à  l'Etat  une 
série  presque  ininterrompue  de  hauts  magistrats,  de 
nombreux  baillis  et  officiers,  ainsi  qu'un  avoyer.  A 
l'époque  de  la  Réformation,  la  famille  portait  le  titre de  noble  ;  au  XVIe  s.,  elle  obtint  la  noblesse  héré- 

ditaire, en  1715  elle  fut  admise  dans  la  noblesse  immé- 

diate de  l'empire.  Elle  possédait  entre  autres  la  seigneu- i  ie  d(  Bùmpliz  et  le  domaine  de  Rôhrswil,  près  de  Berne. 
[rmoiries  :  Ludwig  (n°  18)  portait  d'or  a  une  marque  de 

i.i nulle  de  sable,  à  la  bordure  du  même  ;  armes  dès  le 
\  \  I  -  s.  :  de  sable  à  une  bande  d'or.  L  ancêtre  commun 

est  —  1.  Ludwig,  dont  la  présence  est  établie  à  Berne  de 
1414  à  1420.  Ses  fils  sont  les  fondateurs  de  deux  bran- 

ches  principales,   qui   se   subdivisent   en   plusieurs  ra- 
meaux. 

Première  branche  principale.  —  2. 
Johann,  fils  du  n°  1,  f  après  1481, 
administrateur  du  couvent  des  reli- 

gieuses d'Interlaken  1458,  intendant 
de  l'arsenal  1470,  commandant  et  or- 

ganisateur de  l'artillerie  bernoise  lors 
des  guerres  de  Bourgogne.  —  3.  Jo- 

hann-Rudolf, f  1516,  fils  du  n°  2, 
bailli  de  Cerlier  1500,  du  Petit  Conseil 
1507  et  1511,  avoyer  de  Thoune  1508, 

bailli  de  Lenzbourg  1515.  —  4.  JohÂnn-Anton,  f  1562, 
fils  du  n°  3,  avoyer  de  Berthoud  1529,  premier  bailli  ber- 

nois d'Avenches  1536;  du  Petit  Conseil  1539,  banneret 
1541,  trésorier  du  pays  allemand  1552,  reçut  de  Charles- 
Quint  la  noblesse  héréditaire.  Fit  don  de  1200  couronnes 

pour  la  fondation  d'une  bourse  pour  les  étudiants  en 
théologie  ;  ce  fonds,  augmenté  par  ses  descendants,  existe 
encore  aujourd'hui.  —  5.  Johann-Anton,  f  1598,  iils 
du  n°  4,  avoyer  de  Berthoud  1556,  du  Petit  Conseil 
1563,  1568  et  1592,  intendant  des  bâtiments  1560, 

intendant  de  l'arsenal  1564,  1570  et  1577,  bailli  du  pays 
de  Gex  1566,  banneret  1575  et  1588,  trésorier  du  pavs 
romand  1579.  —  6.  Johann-Anton,  1569-1634,  fils  du 
n°  5,  bailli  de  Wangen 
1596,  du  Petit  Conseil  1604 
et  1618,  bailli  de  Lausanne 

1606,  préposé  à  l'ohmgeld 1621.  —  7.  Johann-An- 
ton, 1604-1680,  fils  du 

n°  6,  grand  sautier  1631, 
avoyer  de  Berthoud  1634, 
du  Petit  Conseil  1640, 
bailli  de  Lausanne  1648, 
trésorier  du  pays  romand 
1650,  banneret  1674,  direc- 

teur des  sels  1668  ;  mena, 
en  1653  au  nom  du  gou- 

vernement, les  pourparlers 
avec  Nicolas  Leuenberger 

et  les  paysans  de  l'Em- mental. —  8.  Johann-Ru- 
dolf, 1629-1695,  fils  du 

n°  7,  préposé  à  l'ohmgeld 
1655,  bailli  d'Interlaken 1657,  avoyer  de  Thoune 
1674,  du  Petit  Conseil 

1681,  intendant  de  l'arsenal  1683,  trésorier  du  pays 
allemand  1687.  —  9.  Johann-Anton,  1673-1731, 

avoyer  de  l'État  exté- 
rieur 1701,  du  Petit  Con- 
seil 1714,  banneret  de 

l'abbaye  des  Tanneurs 
1717,  trésorier  du  pays 
allemand  1723;  fut  char- 

gé d'importantes  missions, 
acquit  en  17001a  seigneu- 

rie de  Gerzensee  et  en  1708 
le  vignoble  de  la  Lance. 
En  1715,  avec  son  frère 
Samuel  et  ses  cousins  Jo- 

hann-Franz et  Joh. -Ru- 
dolf, il  fut  reçu  dans  la  no- 

blesse immédiate  de  l'em- 
pire par  l'empereur  Char- les VI.  —  10.  flolmim- 

Anton,  1705-1771,  fils  du 
n°  9,  officier  au  service  de 
de  Hollande,  lieutenant  - 
colonel  bernois  1743,  du 

Petit  Conseil  1746,  tréso- 
rier    du     pays     allemand 

1749,  avoye/de  la  ville  de  Berne  1754-1771.  —  11.  SA- 
MUEL, 1677-1737,  fils  du  n°  8,  officier  au  service  de  Hol- 
lande, administrateur  de  Kônigsfelden  1702,  du  Petïl 

Conseil  1731,  banneretl736,  trésorier  du  pays  allemand 

1737.  — 12.  Samuel,  1704-17S1,  fils  du  n°  H,  baillid'In- 

Jonann-Anton  Tillior  (n°  10). 
D'après  un  portrait  à  l'huile  à 

la  Bibl.  de  la  ville,  Berne. 

Emanuel-Samuel  Tillier  (n°  14) 
D'après  un  portrait  à  L'huile. 
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lerlaken  1744,  colonel  1700,  du  Pclil  Conseil  1773.  —13. 
Anton-Ludwig,  fils  du  n°  12,  *  1750,  officier  au  service 
de  France,  vice-président  de  la  chambre  administrative 
1798-1803.  —  14.  Emanuel-Samuel,  1751-183:),  officier 
dans  la  garde  suisse  au  service  de  France,  reprit  du  ser- 

vice en  France  après  1785  comme  colonel  et  maréchal  de 

camp.  —  15.  Rudolf,  *  l75:i,  commerçant  à  Philadel- 
phie, intendant  de  Thorberg  1794,  retourna  en  Amérique 

après  la  révolution  de  1798. 
Seconde  brandie  principale.  —  10.  Ulrich,  f  après 

1402,  fils  du  n°  1,  des  Deux-Cents  1448  et  1458.  — 
17.  Ludwig,  t  1500,  fils  du  n°  10,  administrateur  du 
couvent  des  religieuses  d'Interlaken  1477,  du  Petit 
Conseil  1481.  —  18.  Beat,  f  1528,  petit-fils  du  n"  17, 
avoyer  de  Thoune  1525.  —  19.  Johann-Rudolf, 
t  1577,  fils  du  n°  18,  administrateur  de  la  commanderie 
de  l'ordre  teutonique  à  Sumiswald  1547-1500,  f  de  la 
peste. —  20.  Johann-Rudolf,  1549-1599,  fils  du  n°  19, 
grand  sautier  1580,  capitaine  des  troupes  bernoises  à 
Genève  1587,  au  service  de  France  1589,  du  Petit  Con- 

seil 1590,  bailli  de  Nyon  1595.  —  21.  Jakob,  1552- 
'  H25,  fils  du  n°  19,  grand  sautier  1582,  bailli  de  Trach- 
•e;\\  a'd  1583,  du  Petit  Conseil  1593  et  1002,  bailli  d'Aar- 
berg  1593,  intendant  des  bâtiments  1010. —  22.  Jakob, 
1000-1070,  petit-fils  du  n°  20,  intendant  des  bâtiments 
1041,  receveur  du  chapitre  1058.  —  23.  Jakob,  1030- 
1085,  fils  du  n°  22,  avoyer  de  Bûren  1008,  acquit  la 
seigneurie  de  Bùmpliz.  —  24.  Niklaus,  1043-1708,  fils 
du  n°  22,  préposé  à  l'ohmgeld  1075  et  1704,  bailli 
d'Avenches  1078,  du  Petit  Conseil  1090,  Bôspfenniger 
(receveur  du  «  mauvais  denier  »)  1701,  seigneur  de 
Bùmpliz  après  la  mort  de  son  fils  en  1070.  —  25.  Sa- 

muel, 1052-1722,  fils  du  n°  22,  bailli  de  Thorberg  1085, 
châtelain  de  Zweisimmen  1722,  propriétaire  du  domaine 
de  Rôrswil,  près  de  Berne.  —  20.  Samuel,  1085-1751, 
fils  du  n°  25,  officier  au  service  de  Hollande,  bailli 
de  Frienisberg  1734,  du  Petit  Conseil  1737,  intendant  de 

l'arsenal  1743.—  27.  Karl,  1727-1780,  fils  du  n°  20,  bailli 
d'Interlaken  1771,  du  Petit  Conseil  1782,  directeur  des 
sels  1785.  —  28.  Johann-Anton,  *  1759,  petit-fils  du 
n°20,  officier  au  service  de  Hollande,  lieutenant-colonel 
du  régiment  oberlandais  1798.  Son  fils  —  29.  Johann- 
Anton,  1792-1854,  juge  d'appel  1823,  directeur  de  la 
police  municipale  de  Berne  1830,  chargé  des  pourparlers 
avec  la  France  au  sujet  des  capitulations  militaires  1831, 

conseiller  d'État  1831-1832,  envoyé  en  mission  à 
La  Haye  pour  l'affaire  des  réfugiés  polonais  1833, 
landammann  (président  du  Grand  Conseil)  1837,  con- 

seiller d'État  1840.  Député  au  Grand  Conseil  1840, 
président  1848,  au  Conseil  national  1848-1851  ;  se  retira 
ensuite  à  l'étranger,  f  à  Munich,  dernier  de  la  famille. 
Ses  ouvrages  historiques  concernant  Berne  et  la  Suisse 

ont  conservé  jusqu'à  nos  jours  leur  importance.  Auteur 
de  :  Gesch.  der  europ.  Menschheit  im  Mittelalter,  4  vol. 
1829  ;  Gesch.  des  Freislaates  Bern,  5  vol.  1839;  Gesch. 
der  helvet.  Republik,  3  vol.  1843  ;  Gesch.  der  Eidgenos- 
senschaft  unter  der  Herrschafl  der  Vermittlungsakte, 
1845-1840  ;  Gesch.  der  Eidgenossenschaft  wàhrend  der 
sog.  Restaurationsepoche,  3  vol.  1848-1850  ;  Gesch.  der 
Eidgenossenschaft  wàhrend  der  Zeit  des  sogeheissenen 
Fortschrittes,   3   vol.    1854-1855. 

Première  branche  collatérale.  —  30.  Anton,  f  1553, 
fils  du  n°  3,  bailli  d'Aarberg  1527,  gouverneur  d'Aigle 
1533,  du  Petit  Conseil  1539  et  1547,  bailli  de  Lausanne 
1541,  commandant  des  troupes  bernoises  dans  la  guerre 
de  Cappel  1531.  —  31.  David,  1558-1007,  petit-fils  du 
n°  30,  avoyer  de  Bûren  1002,  f  en  charge.  —  32.  Abra- 

ham, 1594-1054,  fils  du  n°  31,  préposé  à  l'ohmgeld  1030, 
bailli  de  Schenkenberg  1032.  —  Rameau  a)  —  33. 
Abraham,  1034-1704,  fils  du  n°  32,  bailli  de  Schenken- 

berg 1003,  du  Petit  Conseil  1073,  trésorier  du  pays 
romand  1078,  banneret  des  Boulangers  1089  et  1097.  — 
31.  Samuel,  1053-1710,  fils  du  n°  33,  préposé  à  l'ohm- 

geld 1090,  bailli  de  Signau  1094,  bailli  de  Biberstein 
1710.  —  35.  Abraham,  1002-1708,  fils  du  n°  33,  gou- 

verneur de  Konigsfelden  1098.  —  30.  Joiiann-Anton, 
1009-1729,  fils  du  n°  33,  bailli  de  Thorberg  1715.  — 
37.  Johann-Ludwig,  1008-1739,  fils  du  n°  33,  bailli  de 
Wangen  1710.  —  38.  Johann-Rudolf,  1072-1730, 
fils  du  n°  33,  bailli  de  Buchsee  1720.  —  39.  Abraham, 

1702-1749,  fils  du  n"  30,  receveur  de  Hettiswi]  1742.  — 
40.  Johann-Ludwig,  1711-1757,  fils  du  n°  37,  bailli  de 
Saint-Jean  1753,  t  en  charge.  —  Rameau  b)  —  41.  Jo- 
HANN-ANTON,  1637-1705,  fils  du  n°  32,  bailli  d'Aarberg 
1070,  d'Oron  1081.  —  42.  Johann-Franz,  1662-1739, 
fils  du  n"  h  I,  officier  au  service  de  Hollande  1007,  passa 
en  1702  avec  le  grade  de  major  au  service  de  l'empire  ; 
lut  admis  en  1715  dans  la  noblesse  immédiate  de  l'em- 

pire ;  lieutenant-général  et  commandant  de  la  forteresse 
de  Peterwardein  1723,  baron  de  l'empire  la  même  année, 
commandant  en  chef  à  Fribourg-en-Brisgau  1733.  — 
H.  von  Steiger  :  Les  Généraux  bernois.  —  Si.  v.  Stùrler  : 
Berner  Geschlechter,  mns.  à  la  Bibl.  de  Berne.  —  SBB  II. 
—  43.  Joiiann-Anton,  1722-1701,  fils  du  n°  42,  officier 
au  service  de  l'empire,  fit,  avec  le  grade  de  colonel,  les 
guerres  contre  Frédéric-le-Grand,  lieutenant -général 
1758  ;  ambassadeur  de  l'empire  en  Russie  1759.  — 
SBB  II.  —  44.  JOSEF-MAXIMILIAN,  1720-1788,  fils  du 
n°  42,  officier  au  service  d'Autriche,  colonel  1758, 
lieutenant-général  1773.  —  SBB  II. 

Seconde  branche  collatérale.  —  45.  JOHANN-RUDOLF, 
1007-1740,  fils  du  n°  41,  jurisconsulte  et  homme 
d'État  éminent,  bailli  d'Aubonne  1707,  administrateur 
de  la  commanderie  de  l'ordre  teutonique  à  Kôniz 
1717,  du  Petit  Conseil  1718,  directeur  des  sels  1727, 
banneret  des  Boulangers  1737,  fut  admis  avec  son 
frère  (n°  42),  en  1715,  dans  la  noblesse  immédiate  de 
l'empire.  —  40.  Johann-Rudolf,  1700-1773,  fils  du 
n°  45,  seigneur  de  Champvent  (V'aud)  1731-1753,  der- nier administrateur  de  la  commanderie  teutonique  de 

Kôniz  1727-1732,  commandant  de  la  forteresse  d'Aar- 
bourg  1749,  bailli  de  Laupen  1703.  —  47.  Benjamin- 
Anton,  1709-1759,  fus  du  n°  45,  officier  au  service  im- 

périal, grand  maître  de  l'artillerie  1758.  —  48.  JOHANN- 
Alexander-Anton,  1732-1789,  fils  du  n°  40,  capi- 

taine au  service  de  France,  bailli  de  Gessenav  1775.  — 
Voir  LL.  —  LLH.  —  Gr.  —  Stiirler  :  Berner  Ge- 

schlechter (manuscrit  à  la  Bibliothèque  de  Berne).  — 
SBB.  —  J.  -  A.  Tillier  :  Geschichte  des  Freistaates 
Bern.  [B.  Schmid.] 
TILLIER,  André,  d'Aoste,  premier  prévôt  régulier 

du  Grand  Saint-Bernard  après  la  suppression  de  la 
commende  1587-1011,  rebâtit  l'hospice  du  Petit  Saint- 
Bernard,  incendié  lors  du  passage  des  troupes  espa- 

gnoles. [Ta.] 
TILLMANN.  Famille  éteinte  de  Berne,  représentée 

au  Grand  Conseil  dès  le  milieu  du  XV3  s.,  particuliè- 
ment  florissante  au  XVIe  s.  Armoi- 

ries :  d'or  à  une  marque  de  maison  de 
sable.  ■ —  1.  Bernhard,  t  1542,  orfèvre 
et  dessinateur,  du  Petit  Conseil  1525 
et  1535,  trésorier  1528-1534.  Il  fut 
chargé  en  1520  de  faire  le  projet  du 
bâtiment  de  l'actuelle  chancellerie  can- 

tonale. Partisan  zélé  de  la  Réforcna- 
tion,  il  eut  à  remplir,  avec  Niklaus 
Manuel,  diverses  missions  importan- 

tes ;  commandant  des  troupes  bernoi- 
ses 1531.  —  SKL.  —  2.  Niklaus,  f  1553,  fils  du  n° 

1,  bailli  de  Cerlier  1538,  gouverneur  d'Aigle  1549.  — 
3.  Samuel,  t  1572,  fils  du  n°  1,  orfèvre,  économe  du 
chapitre  de  Zofingue.  du  Petit  Conseil  1505  et  1571, 
gouverneur  de  Konigsfelden  1505.  Nommé  bailli  de 

Romainmôtier  en  1572,  il  mourut  avant  d'entrer  en 
fonctions  —  4.  Bernhard.  1521-1003,  fils  du  n°  1, 
professeur  de  philosophie  et  de  théologie,  du  Petit 
Conseil  1578,  châtelain  de  Wimmis  1579-1584.  —  5. 
Jakob,  fils  du  n°  1,  bailli  de  Saint-Jean  1500.  t  de 
la  peste  157?.  —  0.  JOSUA,  f  1504,  commissaire 
général  1501.  —  7.  Bernhard,  1540-1587,  capi- 

taine au  service  de  France,  sous  le  prince  de  Condé, 

1575-1570,  puis  au  service  de  l'électeur  palatin  Jean- Casimir  1577;  bailli  de  Nyon  1580,  de  Morges  1584,  du 
Petit  Conseil  1580.  Il  reprit  du  service  sous  Henri  de 
Navarre  en  1587,  avec  le  grade  de  colonel  et  mourut  en 
Lorraine.  —  8.  NIKLAUS.  f  en  1574,  fils  du  n°  2,  bailli 
d'Aarberg,  1570.  —  9.  Peter,  1504-1003,  fils  du  n»  8, 
orfèvre,  ammann  de  l'hôtel  de  ville  1592,  bailli  d'Aven- ches 1595.  Il  fut  chargé  en  1589  de  graver  le  nouveau 

sceau   de  l'État.   —   AS  A  1915,    122.   —    10.  Anton- 
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Gottlieb,  1754-1852,  avocat  devant  les  Deux-Cents, 
capitaine  de  dragons,  du  Grand  Conseil  1795,  1804, 
1814.  —  BT  1928,  p.  178.  —  La  famille  s'éteignit  en 
1846  avec  le  fils  du  n°  10.  —  /./..  —  LLH.  —  Gr.  — 
Non  Werdt:  Stammtafeln.  —  S  KL.  —  Sinner  und  Bû- 

cher: Regimentsbiicher  (Bibl.  de  Berne).     [B.  Schmid.] 
TILMAN  (voir  aussi  TlLLMANN).  Famille  éteinte  de 

Luoerne.  —  Hans,  1472-1539,  tailleur,  du  Grand  Con- 
seil 1509,  exécuta  en  1521  la  bannière  de  la  ville.  — ■ 

Hans,  orfèvre,  essayeur  de  la  monnaie  1544,  maître 
monnayeur  1550.  —  Wilhelm,  sautier  de  la  garde 
-U1--1'  1561,  orfèvre.  —  Jos.  Schneller  :  Lukasbruder- 
schaft.  [p.-x.  w.] 
TINGERON.de.  Famille  genevoise,  qualifiée  noble, 

éteinte  au  XVe  s.  —  1.  Antoine,  du  Petit  Conseil  1364. 
—  2.  Guillaume,  fils  du  n°  1,  syndic  1412.  f  29  nov. 
1412.  —  3.  Aymon,  petit-fils  du  n°  1,  premier  syndic 
1429.  Fut  notamment  envoyé  en  mission  à  Chambéry 
auprès  du  duc  de  Savoie.  —  4.  Jean,  fils  du  n°  2,  du 
Petit  Conseil  à  olusieurs  reprises,  notamment  en  1429. 

—  MDG  II,  35'9.  —  RC.  —  Galiffe  :  Not.  gén.  I.  — Grivel  :  Liste  chronol.  des  syndics,  dans  BIG  IX.  — 
Archives  d'État  Genève.  [H.  G.] 
TINGRY,  Pierre-François,  *  à  Soissons  1743, 

t  à  Cologny  (Genève)  6 
févr.  1821,  bourgeois  de 
Genève  en  1773.  Chimiste 
et  pharmacien.  Professeur 
honoraire  d'histoire  natu- 

relle et  de  chimie  appli- 
quée aux  arts  à  l'académie 

de  Genève  1802-1809,  puis 
professeur  de  chimie  géné- 

rale 1809-1815.  Membre  du 
Conseil  représentatif  1816. 
Sa  propriété  de  Cologny, 

qu'il  légua  à  la  Société  éco- 
nomique, est  l'origine  du fonds  Tingry  dont  dispose 

l'université.  Il  a  publié, 
entre  autres,  un  Traité 
théorique  et  pratique  sur 
l'art  de  faire  et  d'appliquer 
les  vernis,  2  vol.  —  Léon 
Gautier  :  La  médecine  à 
Genève,  dans  MDG  XXX, 
avec  bibliographie  des 
œuvres  de  T.  —  Ch.  Bor- 
geaud  :  Hist.  de  V  Univer- 

sité II.  —  Covelle  :  LB.  —  Archives  d'État  Genève.  — 
A.  Babel  :  Hist.  corporative  de  l'horlogerie,  dans  MDG 
XXXIII.  —  0.  Karmin  :  Essai  sur  les  dernières  années 
du   régime  corporatif,  dans  BIG  XLI.  [H.  G.] 
TINGUELY  (Tenglis,  Tengelis).  Familles  fribour- 

geoises  très  répandues  dans  le  canton,  particulièrement 
le  district  de  la  Gruyère  et  la  contrée  de  La  Boche. 
un  apparaît  déjà  dans  la  paroisse  de  Planfayon  et 

a  Plasselb  en    1437    et   1445,   à  La  Roche  dès  1438,   à Dirlaret  dès  1555.    Une  branche  de  celle   de  La  Roche 
lut  reçue  bourgeoise    de  Fribourg   en    1606.   —    JEAN- 
JOSEPH,  directeur  du  séminaire  de  Fribourg  1760-1790. 
-  <<.  Studerus  :  Die  alten  deutschen  Familiennamen  von 
Freiburg.  — -  r.  .Ebischer  :  Contribution  à  l'étude  de  la situation    linguistique   dans    la   vallée   de    La   Roche   du 
XIIIe  s.    <i    1000.    --   Fuchs-Bœmy  :    Chron.    frib.    — 
A.  Uelhon  :    Dict.  IX,    147.    —    Archives   d'État    Fri- 
boul'g-  [G.  Cx.] TINI.  Familles  de  Roveredo  et  San  Vittore  (Grisons), éteintes  à  Grono  et  Tiefenkastel  où 

elles  sont  citées  de  1873  à  1919.  Ar- 

moiries :  d'azur  au  lion  contourné  d'or 
soutenu  de  trois  coupeaux  de  sinople  et 
tenant  dans  ses  pattes  une  étoile  d'or. 
—  1.  Francesco,  de  Roveredo,  bailli 
de  Maienfeld  1697-1698,  landammann 
la  juridiction  de  Mesocco  lorsqu'il  de prêta  serment  au  renouvellement  de 

l'alliance  en  1712;  podestat  de  Tirano 
1717-1718.  Prit  part  à  la  conclusion 

de  la  capitulation  de  Milan   1723.    — ■  J.-A.  Sprecher  : 

Pierre-François    Tingry. 
D'après  un  portrait  à  l'huile 
de    Jean-Pierre   Saint-Ours 

(Collection  Maillart). 

Kriege  und  Unruhen.  —  LL.  —  Ant.  Mooser  :  Land- 
vogtei  Maienfeld.  — ■  [L.  .1.1  —  2.  Joann,  de  Tie- 

fenkastel, *  1671,  constructeur  d'autels,  fit  en  1722 
celui  de  Saint-Antoine  à  Tiefenkastel,  en  1727  celui 

de  l'Ange  gardien,  puis  les  douze  statues  des  apô- 
tres dans  le  chœur  ';  on  lui  doit  probablement  aussi  les autels  de  Mons  et  Alvaschein,  certainement  celui  de 

Surava.  — ■  3.  Paulus,  fils  du  n°  2,  landammann  de 
Tiefenkastel  1740,  remplaça  en  1748,  selon  la  tradition, 
le  bailli  de  Maienfeld.  —  4.  Franz,  de  Roveredo, 
sextaire  de  la  cathédrale  à  Coire  1655-1664,  vicaire 
général,  custode  de  la  cathédrale  1664-1068,  écolàtre 
1668-1680.  f  21  juin  1680.  —  Chr.-M.  Tuor  :  Die  Reihen- 
folge  der...  Domherren.  —  5.  Aurelio,  de  Roveredo, 
*  1818,  curé  de  Roveredo  1841-1884,  vicaire  épiscopal, 
chanoine  1857,  prélat  ;  fondateur  de  l'école  latine 
San-Giulio  à  Roveredo,  membre  fondateur  du  collège 
Sta.  Anna  au  même  lieu  1859.  f  26  déc.  1884.  — ■ 
A  Msgr.  Aurelio  Tini,  1885.  —  Zendralli  :  Appunti 
di  storia  Mesolcinese.  —  [J.  Simonet.]  —  6.  Giuseppe- 
A.,  de  Roveredo,  *  1854,  maître  dans  diverses  écoles 
réaies  du  canton  du  Tessin,  durant  plusieurs  années 
recteur  de  l'institut  Sta.  Anna  à  Roveredo  ;  fonda 
avec  l'un  de  ses  collègues  le  collège  Dante  Alighieri  à 
Bellinzone.  t  en  août  1922  à  San  Vittore.  —  Bùndn. 
Tagblatt  1922,  n°  182.  [L.  J.] 
TINNA,  de  la.  Familles  fribourgeoises.  Voir  art. 

De-latena  et  Ten'a,  et  P.  /Ebischer  :  Origine  et  forma- 
tion des  noms  de  famille,  p.  99.  —  J.-J.  Hisely  :  Monu- 

ments de  l'histoire   de  Gruyère,  dans    MDR  XXII,   539. 
—  A.  Dellion:  Dict.  VI,  518;  VII,  282  ;  XI,  95.  [G.  Cx.] 

TINZEN     (rom.    Tinizun,    Tinizong)    (C.  Grisons, 
D.  Albula,  Cercle  Oberhalbstein.  V.  DGS).  Com.,  dont  le 

nom  apparaît  dans  l'itinéraire  d'Antonin  sous  le  nom  de 
Tinnetione;  son  histoire  est  étroitement  liée  à  celle  de  la 
route  romaine.  A  la  fin  du  moyen  âge,  Tinzen  était  à  la 

tête  d'une  association  de  transports  englobant  tout 
l'Oberhalbstein,  laquelle  tenait  entre  ses  mains  le  transit 
de  Lenz  à  Bivio  et  percevait  à  Tinzen  un  péage  pour 

l'entretien  de  la  route.  Jakob  von  Castelmur  s'engagea 
en  1387  envers  l'évêque  de  Coire  à  construire  de  Tinzen 
à  Plurs,  par  le  Septimer,  une  voie  carrossable.  Le  village 

dépendait  politiquement  de  la  seigneurie  de  l'évêque  de 
Coire,  à  qui  le  baron  Ulrich  II  de  Tarasp  donna,  en  1160, 

les  premières  possessions  en  ce  lieu.  L'évêque  acquit  en 
1258  Tinzen  avec  son  église  du  baron  Barrai  von  Wan- 
gen,  et  le  soumit,  comme  le  reste  du  territoire  lui  appar- 

tenant, au  bailli  épiscopal  de  Reams.  L'arbitrage  de  la 
Ligue  de  la  Maison-Dieu  affranchit  en  1552  toute  la 
vallée  des  derniers  droits  épiscopaux.  Tinzen  forme  une 
commune  depuis  1851  ;  il  dépendait  antérieurement  de 

la  juridiction  d'Oberhalbstein,  dans  la  Ligue  de  la  Mai- 
son-Dieu. On  cite  au  village  trois  vieilles  tours  ;  l'une 

aurait  appartenu  aux  Marmels,  une  seconde  aux  von 
Tinzen  ;  sur  la  troisième,  on  ne  possède  aucun  rensei- 

gnement. Les  Tinzen  furent  ministériaux  des  barons  de 

Tarasp,  qui  les  donnèrent  à  l'évêque  de  Coire  en  1160. 
On  les  cite  jusqu'au  milieu  du  XIVe  s.  ;  ils  habitèrent finalement  Coire  où  Johann  est  cité  en  1356.  Un  accord 
conclu  entre  les  membres  de  la  famille  Marmels  en  1338 

atteste  qu'une  mine  était  alors  exploitée  à  Tinzen.  Une 
société  minière  exista  de  nouveau  dans  la  première 
moitié  du  XIXe  s.  Les  usines  Louis  de  Roll  en  tirèrent 
durant  la  guerre  de  1914  à  1918  du  minerai  de  man- 

ganèse. La  forêt  de  Tinzen  (rom.  Sur  God)  séparait  la 
commune  de  la  petite  juridiction  de  Marmels-Bivio  ;  la 
plus  grande  partie  fut  détruite  dans  l'incendie  de  1610. 
Registres  paroissiaux  depuis  1812-1813.  —  P.-C.  Planta: 
Die  curràt.  Herrschaften.  —  Le  même  :  Das  alte  Rdticn. 
—  E.  Camenisch  :  Ref.-Gesch.  —  J.-C.  Muoth  :  Mmter- 
biieher,  dans  JHGG  1897.  —  A.  Grisch,  dans  //  Pelegrin 
1909  et  1910.  —  Mohr  :  Cod.  dipl.  —  H.  Balzer,  dans 
BM  1922.  —  J.-P.  Bener,  dans  Beitr.  zur  Hebiing  der 

bùndn.  Volkswirtschaft,  fasc.  2.  —  Regestes  d'archi- 
ves communales  aux  archives  d'État.  —  E.  Pôschel  : 

Bwgenbuch.  [P.  Gillardon.] 
TIRANO  (Valteline,  Italie).  Chef-lieu  de  la  partie 

supérieure  de  la  Valteline,  siège  d'un  podestat.  C'est  à Tirano  que  commença,  en  juillet  1620,  le  massacre  de  la 
Valteline  ;  le  11  sept,  de  la  même  année,  un  corps  de 
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(Irisons,  de  Zuricois  et  de  Bernois,  qui  tentait  de  recon- 
quérir la  Valteline,  y  fut  surpris  et  battu  par  les  Espa- 
gnols. —  F.  Pieth  :  La  Suisse  pendant  la  guerre  de 

Trente  Ans,  dans  Hist.  militaire  de  la  Suisse  VI.  — 
C.  Escher  :  Der  Kriegszug  der  Berner,  Zûrcher  u.  Grau- 
bûndner  nach  dem  Veltlin.  Aug.  u.  Sept.  1620,  dans 
Nbl.  der  Feueriverkergesellschaft  1901.  —  Art.   Valte- 
LINE.  [F.    P.] 
TIRINAUZI,  GEROLAMO,  maître-constructeur  de 

Brissago,  f  à  plus  de  90  ans  le  16  août  1638.  Il  fut  l'ini- 
tiateur du  Monte  Addolorato  au-dessus  de  Brissago.  — 

S.  Borrani  :  Ticino  Sacro.  [C.  T.] 
TIR.  L'institution  du  tir  en  Suisse  se  fonde  sur  une 

tradition  remontant  à  plusieurs  siècles  en  arrière.  On  for- 
mait jadis  au  tir  non  seulement  des  adultes,  mais  aussi 

toute  une  jeunesse  qui  se  familiarisait  avec  l'emploi  de 
l'arc  et  de  l'arbalète.  Le  dimanche,  jeunes  et  vieux 
tiraient  à  l'arbalète,  qui  fut  considérée  jusqu'auXVII6  s. 
comme  l'arme  la  plus  distinguée  ;  on  s'exerçait  aussi  au 
tir  à  l'arc  dirigé  contre  des  animaux  de  bois,  tel  le 
«  papegay  »  des  abbayes  vaudoises  ou  le  Tàtsch  de  la 
Suisse  centrale,  morceau  de  terre  glaise  étendu  sur  un 
plateau.  Le  tir  à  la  fleur  (ludus  florer)  était  très  habi- 

tuel dans  la  Suisse  occidentale  et  à  Fribourg.  Dans  la 
Suisse  primitive,  on  institua  de  bonne  heure  des  tirs  de 
fêtes  patronales,  Kilbi,  qui  devinrent  bientôt  de  véri- 

tables réjouissances  populaires.  Les  ressortissants  des 
cantons  amis  ou  alliés  se  retrouvaient  plus  ou  moins 
régulièrement  aux  fêtes  patronales  ou  au  carnaval  pour 
y  participer  à  des  joutes  pacifiques  et  plus  tard  à  des 
exercices  de  tir  agrémentés  de  jeux,  de  jets  de  pierres, 
de  sauts,  de  lutte,  etc.,  dans  lesquels  la  jeunesse  exer- 

çait sa  force  et  son  adresse.  Les  gouvernements  d'Uri, 
de  Schwyz  et  d'Unterwald  comprirent  les  premiers 
l'importance  de  ces  manifestations.  Ils  encouragèrent 
la  fondation  des  confréries  (notamment  celle  de  Saint- 
Sébastien)  et  leur  prêtèrent  non  seulement  leur  appui 
moral,  mais  aussi  leur  aide  matérielle  en  leur  fournissant 
du  drap  à  pourpoint,  des  culottes  (Hosen)  ou  du  drap  de 

culottes.  Le  vainqueur  s'appelle  encore  à  l'heure  ac- 
tuelle Hosema  (l'homme  qui  a  gagné  les  pantalons)  et doit,  dans  maintes  localités  :  à  Bremgarten  (Argovie), 

à  Olten  (Soleure),  payer,  à  ses  confrères  tireurs,  un  vin 

d'honneur  ( Hosenwein)  ;  le  deuxième  gagnant  s'appelle 
dans  le  canton  d'Uri  «  l'homme  au  pourpoint  »  ;  le  troi- 

sième était  «  l'homme  d'honneur  ».  C'est  de  cette  tradi- 
tion que  proviennent  les  tirs  de  la  Suisse  centrale  appe- 

lés Hosenschiessen  et  aussi  tirs  de  la  Saint-Jean,  ainsi 
que  les  tirs  de  jeunes  garçons  ( Knabenschiessen)  déjà 
en  honneur  au  XVe  s. 

Le  goût  du  tir  ne  tarda  pas  à  se  manifester  aussi  dans 

les  villes.  L'amour  des  armes  alla  si  loin  qu'en  1314  le Conseil  de  Zurich  dut  rendre  une  ordonnance  contre  les 
tirs  non  autorisés.  En  1378  existe  à  Lausanne  une 
«  Confrérie  des  Arbalétriers  »  (Prior  balistarum) .  La 
jeunesse  de  Berne  reçut  du  Conseil  en  1437  deux  channes 
à  titre  de  prix  ;  en  1375  figure  dans  les  comptes  de  la 

ville  une  dépense  pour  l'équipement  des  tireurs.  Au 
XVe  s.,  le  Conseil  de  Schaffhouse  fit  don  pour  le  tir  de 
culottes,  de  pourpoints  et  d'une  bannière.  Neuchàtel 
institua  en  1442  un  prix  d'encouragement  pour  les 
jeunes  garçons  ;  en  1426  on  voit  apparaître  à  Lucerne 
et  en  1441  à  Zurich,  le  premier  règlement  de  tir  ;  en  1444 

Genève  possède  déjà  un  corps  d'archers. 
Les  anciennes  corporations  de  tireurs  et  leur  organi- 

sation. Au  XIVe  s.,  on  constate  un  essor  considérable 
des  villes  avec  leurs  abbayes,  leurs  corporations  et  leurs 

confréries.  C'est  à  cette  époque  qu'apparaît  la  poudre 
et  avec  elle  les  premiers  canons  et  les  premières  armes  à 
feu  (en  1377,  il  est  fait  mention  de  11  canons  à  Saint- 
Gall  ;  en  1385,  on  braque  sous  les  murs  de  la  ville  de 
Berthoud  les  premiers  canons,  propriété  du  gouverne- 

ment lucernois).  Les  progrès  réalisés  par  le  matériel 
d  artillerie  de  siège  exercèrent  leur  influence  sur  la 

construction  des  villes  (les  murs  d'enceinte  des  villes 
suisses  furent  sensiblement  modifiés  et  leur  profil  ren- 

forcé du  côté  extérieur).  Les  mœurs  de  la  cité  subirent, 
elles  aussi,  certaines  transformations  :  on  dut  organiser 
la  défense  des  villes  sur  de  nouvelles  bases.  Il  est  prouvé 
que,  vers  le  milieu  du  XIVe  s.,  le  tir  était  considéré  déjà 

comme  un  élément  essentiel  de  la  défense  nationale.  Les 
corporations  organisèrent  des  exercices  militaires  régu- 

liers que  l'autorité  dirigea,  soit  directement  soit  par 
délégation.  Lorsque  les  Confédérés  se  rencontraient,  ils 
se  livraient  à  des  exercices  de  tir  à  la  cible,  à  l'occasion 
desquels  on  vit  des  alliances  se  conclure,  des  opinions 
s'échanger  et  des  différends  se  liquider  pacifiquement. 
Le  tir  de  1447  eut  lieu  en  pleine  période  de  négociations 
de  paix  qui  furent  dilficultueuses  (1446  à  1450).  En  1483, 

Zurich  invita  les  cantons  primitifs  d'une  manière  parti- 
culièrement cordiale  dans  le  but  d'apaiser  le  conflit  de 

Stans,  et  même,  en  1502  et  en  1504,  il  s'en  fallut  de  peu 
qu'on  ne  fondât  déjà  une  association  suisse  de  tir. 
Toutefois  ces  velléités  furent  étouffées  par  les  autorités 
qui  voyaient  de  mauvais  œil  le  rassemblement  de  jeunes 
et  de  vieux  «  belliqueux  »  et  par  trop  disposés  à  courir 
les  aventures. 

Il  va  de  soi  que  le  développement  des  armes  à  feu  a 
exercé  sur  le  tir  en  Suisse  une  influence  considérable  qui 
a  eu  sa  répercussion  dans  le  domaine  militaire.  Au  début, 
les  armes  à  longue  portée  avaient  à  vrai  dire,  dans  les 
combats  entre  l'infanterie  et  la  cavalerie,  un  rôle 
secondaire.  Mais  la  situation  se  modifia  dès  le  moment 

où  l'emploi  des  armes  à  feu  se  généralisa  et  notamment 
à  partir  de  1450,  où  s'opéra  la  distinction  entre  arque- 

buses et  canons.  La  cavalerie  noble  était  à  cette  époque 

le  principal  ennemi  des  Confédérés.  L'expérience  leur avait  enseigné  que  la  lance  et  la  hallebarde  étaient  les 
armes  les  plus  appropriées  pour  lutter  contre  cet  adver- 

saire. L'arme  de  jet  jusqu'alors  usitée,  l'arbalète,  avait 
rendu  à  l'occasion  d'excellents  services  (qu'on  se  rap- 

pelle l'exploit  du  maître  arbalétrier  Ryfli  au  siège  de 
Burgistein  en  1339),  mais  elle  ne  permettait  plus,  à  elle 

seule,  de  livrer  une  bataille,  parce  qu'il  lui  arrivait,  au moment  décisif  du  combat,  de  mal  fonctionner  et  ceux 

qui  s'en  servaient  devaient  alors  se  replier  vers  les 
soldats  porteurs  de  lances.  En  outre  une  troupe  de 
cavaliers  pouvaient  plus  aisément  se  soustraire  à  une 
pluie  de  flèches  que  la  troupe  suisse,  massée  en  forma- 

tion carrée.  L'arbalète  avait  accompli  son  évolution  et 
son  maniement  était  connu  ;  il  n'impliquait  aucun 
danger  pour  le  tireur.  Les  armes  à  feu,  par  contre, 
étaient  nouvelles  et  présentaient  quelque  danger.  Mais 
la  diffusion  des  armes  à  feu  fut  entravée  par  le  prix 

élevé  auquel  elles  revenaient,  aussi  l'on  avait  quelque 
peine  à  trouver  des  gens  disposés  à  servir  comme  artil- 

leurs. Toutefois,  les  gouvernements  achetèrent  de  gran- 
des quantités  d'arquebuses  et  les  revendirent  à  leurs 

sujets.  Ce  mode  de  faire  n'eut  d'ailleurs  pas  le  résultat 
désiré.  Dans  le  but  de  répandre  toujours  plus  l'emploi 
de  l'arquebuse,  les  autorités  accordèrent  aux  «  tireurs  » 
des  avantages  spéciaux.  C'est  ainsi  que  Berne  versa  dès 
1499  une  solde  journalière  de  un  schilling  à  tout  sujet 
qui  possédait  une  arme  à  feu.  Il  prêta  en  outre  des  armes 

à  feu  déposées  à  l'arsenal,  à  condition  qu'à  l'issue  de  la campagne  elles  fussent  restituées  en  bon  état.  Dès  le 

milieu  du  XVe  s.,  l'institution  du  tir  prit,  grâce  à 
l'influence  exercée  par  la  guerre  de  Zurich  et  par  les 
guerres  de  Bourgogne,  un  développement  considérable, 
car  dans  ces  deux  campagnes  de  nombreuses  armes  à 
feu,  de  petit  et  de  grand  calibre,  furent  conquises  à  titre 
de  butin  par  les  Confédérés  :  Hans  Waldmann  a,  entre 
autres  armes  à  feu,  laissé  huit  arquebuses.  Les  autorités 
favorisèrent  les  efforts  de  leurs  concitoyens  en  fondant 
des  associations,  en  leur  distribuant  des  présents  et  en 
octroyant  des  privilèges  à  celles  qui  existaient  déjà  et 
notamment  aussi  en  construisant  des  «  stands  ».  C'est  à 
cette  époque  que  furent  fondées  la  grande  société  des 
tireurs  à  Berne,  l'abbaye  des  tireurs  à  Bâle,  la  Société 
de  l'Arquebuse  à  Genève,  la  Société  de  la  Place  à  Zurich. 
Les  sociétés  de  tir  se  substituèrent  aux  anciennes  asso- 

ciations nobles  ;  les  tournois  furent  remplacés  par  le  tir, 
et  les  «  troupes  légères  »  avec  leurs  armes  à  feu  précises 
devinrent  bientôt  l'effroi  des  armées  de  chevaliers.  La 
situation  prise  par  ces  nouvelles  associations  nécessitait, 

outre  une  organisation  plus  stricte  du  tir,  l'élaboration 
par  les  organes  responsables  de  règlements  et  de  lois. 

Chaque  fois  qu'une  expédition  militaire  révélait  à  nou- 
veau la  supériorité  de  l'arme  à  feu  sur  l'arme  de  choc 

(expéditions  de  Milan,  guerre  de  Trente  ans),  de  nou- 
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veaux  points  de  vue  se  manifestaient  qui  se  reflétaient 
dans  les  ordonnances  et  dans  les  règlements  de  tir.  Des 
droits  nouveaux  étaient  octroyés  aux  sociétés  ou  à  leurs 
dirigeants.  Des  exercices  de  tir  étaient  organisés  pour 
commémorer  des  événements  nationaux  et  ces  manifes- 

tations prirent  de  plus  en  plus  le  caractère  de  fêtes  de  tir 
périodiques.  Les  sociétés  ou  corporations  de  tir  bénéfi- 

cièrent, bientôt  d'avantages  nombreux  qu'elles  s'effor- 
cèrent non  seulement  de  maintenir,  mais  d'augmenter. 

Leur  solide  organisation  faisait  de  chaque  corporation 

de  tir  un  «  État  dans  l'État  »,  qui  percevait  ses  impôts 
sous  la  forme  d'émoluments  de  tir  et  qui  disposait  de 
terrains  lui  appartenant  en  propre  pour  les  exercices. 
Dès  le  moment  où  le  fossé  de  la  ville  se  révéla  insuffisant 

Le  premier  maître  du  tir  zuricois  fut  désigné,  à 

l'époque  de  la  guerre  de  Scmpach  par  le  gouvernement  ; 
c'était  donc  un  fonctionnaire  d'État  ;  plus  tard  ce 
personnage  fut  élu  par  les  sociétés  de  tir  elles-mêmes, 
puis  par  la  bourgeoisie,  et  même  à  Lucerne  par  tous  les 

liabilants,  premier'  essai  de  suffrage  universel. Le  plus  ancien  règlement  de  tir  qui  nous  ait  été 

conservé  date  de  1427  et  complète  l'ordonnance  du 
cortège  des  lansquenets  à  Lucerne.  La  distance  fixée 

pour  le  tir  à  l'arbalète  était  en  1452  de  120  pas  à  Sursee  ; 
pour  le  tir  à  l'arquebuse,  la  distance  réglementaire  fut 
d'abord  de  200  pas. 

Grâce  aux  expériences  heureuses  que  les  gouverne- 
ments avaient  faites  avec  leurs  tireurs  résidant  en  ville, 

Tir  fédérât  à  Coire  en  1842.  D'après  une  aquarelle  (Musée  national,  Zurich) 

pour  les  distances  plus  grandes  qu'exigeait  le  tir,  on 
institua  des  «  champs  de  tir  ».  Celui  qui  était  incorporé 
dans  les  «  tireurs  »  munis  d'armes  à  feu,  devait  s'exer- 

cer au  cours  de  l'été  —  le  tir  était  donc  obligatoire  — 
et  prendre  part  aux  tirs  d'automne.  Les  exercices  de  tir 
cnmmençaient  généralement  le  lundi  de  Pâques  ;  ils  se 
clôturaient  en  automne  par  un  tir  officiel,  suivi  une  ou 
deux  semaines  plus  tard  par  un  tir  supplémentaire. 

Jusqu'à  la  Réformation,  on  tira  régulièrement  le  diman- 
che et  le  lundi.  En  1580,  Théodore  de  Bèze  protesta  de 

toute  son  autorité  contre  cette  atteinte  portée  à  la 
sanctification  du  dimanche,  et  le  lundi  demeura  seul 
jour  officiel  de  tir.  Souvent  aussi  les  sociétés  de  tir  de 
diverses  localités  organisaient  des  concours  qui  corres- 

pondaient à  nos  fêtes  de  tir  régionales  et  cantonales. 

Si  l'invitation  s'étendait  aux  amis,  la  manifestation 
prenait  le  nom  de  «tir  libre»  (  Freischiessen  ) ,  compara- 

ble à  nos  grandes  fêtes  de  tir  cantonales  ou  fédérales 
actuelles.  Pour  stimuler  le  zèle  des  participants  et  pour 

progresser  le  noble  art  du  tir,  les  autorités  oc- 
troyaient des  prix  qui  venaient  s'ajouter  aux  dons  en 

argent  qui  servaient  de  récompenses  et  de  dons  d'hon- neur. 

ils  étendirent  aux  campagnes  les  privilèges  accordés  aux 

associations  des  villes.  Le  résultat  fut  qu'à  partir  du 
XVIe  s.,  le  nombre  des  armes  à  feu  augmenta  constam- 

ment. Ceux  qui  les  portaient  marchaient  sous  leurs 
propres  drapeaux  :  le  pennon  des  tireurs.  La  fréquenta- 

tion des  fêtes  de  tir  en  devint  meilleure.  Les  premières 
de  ces  manifestations  qui  eurent  lieu  à  Soleure  en  1378 
et  à  Berne  en  1380  furent  simples,  mais  elles  prirent 
bientôt  un  autre  caractère,  chaque  ville  cherchant  à 

l'emporter  sur  l'autre  en  luxe  et  en  réjouissances.  Vers 
la  fin  du  XVIIIe  s.,  on  vit  se  créer  les  tirs  privés  et  les 
tirs  d'auberges  qui  onc  laissé  des  souvenirs  mélangés  ! 
Si  l'on  examine  la  liste  des  fêtes  de  tir,  on  voit,  à  cer- 

tains moments,  après  des  intervalles  souvent  longs,  les 
tirs  libres  se  multiplier.  Ils  sont  en  relation  avec  les 

circonstances  politiques  de  l'époque  et  reflètent  cefles-ci 
de  façon  fort  intéressante  pour  l'historien. 

Dès  1683,  année  qui  vit  la  dernière  grande  fête  fédé- 
rale de  tir  à  Sursee,  ces  importantes  manifestations 

disparurent  presque  complètement  ;  au  XVIIIe  s.,  les 
joyeux  tirs  de  compagnons  prirent  aussi  fin.  Les  trans- 

formations profondes  que  subit  la  vie  politique  et  écono- 
mique provoquèrent  la  décadence  de  l'institution  suisse 
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des  tirs  ;  ceux-ci  furent  emportés  dans  la  tourmente  de 
la  Révolution  française,  parce  que  l'institution  elle- 
même  était  tombée  en  complète  décomposition. 

Autorités  et  tirs.  Au  XIVe  s.,  ies  arbalétriers  et  les 
frondeurs  formaient  à  titre  de  troupes  légères  partie; 
intégrante  et  autonome  de  la  force  armée  (Laupen).  Au 
XVe  s.,  on  vit  apparaître  les  arquebusiers  avec  leurs 
pièces  à  mains  qui  leur  appartenaient  en  propre. 
Lorsque  la  première  guerre  de  Zurich  eut  démontré 
toute  la  valeur  des  nouvelles  armes,  les  gouvernements 
se  décidèrent  à  acquérir  des  arquebuses  aux  frais  de 

l'État.  Les  expéditions  entreprises  dans  le  Milanais 
eurent  à  cet  égard  une  influence  déterminante  et  abou- 

tirent à  l'organisation  des  premiers  exercices  de  tir 
obligatoire.  La  répression  des  paysans  en  1653  paralysa 

l'institution  du  tir.  Toutefois,  en  1658,  Berne  ordonna  la 
reprise  des  exercices  de  tir  et  d'autres  cantons  suivirent 
cet  exemple.  Dès  1727,  on  fit  concourir  les  jeunes  gens 

de  16  ans  pour  l'obtention  des  prix  offerts  par  l'autorité 
et  l'on  rendit  toujours  plus  sévères  les  conditions  de  tir. La  distance  entre  le  tireur  et  le  but  varia  entre  60  et 

200  pas.  Un  fait  permettra  d'apprécier  les  efforts  dé- 
ployés par  les  gouvernements  pour  développer  le  tir  et 

pour  entretenir  chez  les  tireurs  le  feu  sacré  (bien  que 

d'autre  part  des  prescriptions  malencontreuses  aient  failli 
paralyser  ces  mêmes  efforts)  :  de  1780  à  1798,  le  canton 
de  Zurich  a  consacré  annuellement  la  somme  considé- 

rable de  5000  florins  pour  le  tir.  Dans  la  tourmente  de 
1798,  la  Confédération  a  prouvé  au  monde  entier  que  la 

réputation  de  bons  tireurs  que  s'étaient  acquise  les 
Suisses  n'étaient  point  usurpée  ;  les  exploits  des  cara- biniers sont  demeurés  inoubliables. 

La  Société  suisse  des  carabiniers.  Au  cours  des  années 

qui  suivirent  la  grande  catastrophe  de  1798,  il  n'y  eut 
pas  d'exercices  de  tir  et  l'on  vit  se  dissoudre  de  nom- 

breuses associations  de  tireurs.  Mais  le  vieil  esprit  des 
tireurs  suisses  et  l'amour  des  armes  se  manifestèrent  de 
nouveau  :  en  1802  fut  fondée  dans  le  canton  de  Vaud  la 

première  société  de  cette  nouvelle  période  les  «  Labou- 
reurs de  Rances  ».  Seize  autres  sociétés  se  constituè- 

rent à  son  exemple  antérieurement  à  1808.  Dans  les 
autres  régions  du  pays  les  sociétés  se  multipliaient 

également.  A  Schwyz,  c'est  le  Conseil  lui-même  qui 
en  prit  l'initiative  en  1804  ;  en  1818  se  fondent  à  Berne 
les  sociétés  officielles  de  tir  pour  lesquelles  on  institue 
des  primes.  Les  expériences  des  années  de  guerre  de 
1798  à  1815  ne  furent  ainsi  fort  heureusement  pas  per- 

dues. Lorsque  la  Suisse  adopta  en  1817  son  premier  rè- 
glement militaire,  on  comptait  20  compagnies  de  cara- 

biniers de  100  hommes  chacune  dans  l'élite  et  dans  la 
réserve  :  ils  furent  les  premiers  pionniers  du  tir  mo- 

derne. Une  de  leurs  principales  visées  fut  le  rétablisse- 
ment des  fêtes  fédérales  de  tir.  Elle  reçut  sa  pleine  réa- 

lisation au  premier  tir  fédéral  d'Aarau,  du  7  au  12 
juillet  1824,  où  fut  fondée  la  Société  suisse  des  carabi- 

niers (voir  cet  art.). 
Dès  le  début,  la  Société  suisse  des  carabiniers  a  joint 

ses  efforts  à  ceux  des  autorités  fédérales  et  cantonales 

pour  faire  du  peuple  suisse  un  peuple  de  tireurs.  C'est 
elle  qui  prit  toutes  les  initiatives  pour  améliorer  les 

armes  d'ordonnance,  pour  abaisser  le  prix  de  la  muni- 
tion et  pour  obtenir  encore  d'autres  perfectionnements. 

En  1851,  les  fusiliers  reçurent  un  excellent  fusil  de  cam- 
pagne et  une  instruction  de  tir  conçue  selon  les  principes 

modernes.  Les  efforts  tentés  pour  appliquer  cette  ins- 
truction ont  abouti  à  notre  institution  moderne  du  tir 

libre,  car  les  autres  troupes  d'infanterie  exigèrent  bien- tôt, elles  aussi,  de  meilleures  armes  et  une  instruction 
plus  rationnelle.  Le  peuple  tout  entier  se  mit  à  pratiquer 

une  «  politique  de  tir  »  et,  grâce  à  celle-ci,  l'armée  fut 
dotée  en  1864  d'une  nouvelle  arme  à  feu,  un  fusil  de 
précision  de  petit  calibre,  et  du  premier  règlement 
fédéral  sur  les  subventions  à  verser  par  la  Confédération 

aux  sociétés  de  tir.  La  loi  sur  l'organisation  militaire,  du 
13  nov.  1874,  obligea  en  son  article  104,  les  officiers  de 

compagnies,  les  sous-officiers  et  les  soldats  de  l'élite  et 
de  la  landwehr  à  participer  aux  exercices  de  tir  dans  les 
sociétés  de  tir,  les  années  durant  lesquelles  ils  ne  sont 

pas  appelés  à  faire  un  cours  d'instruction  militaire.  La nouvelle  organisation  militaire  de   1907  a  institué  les 

exercices  de  tir  annuels  pour  tous  les  militaires  armés  du 
fusil  ou  de  la  carabine,  ainsi  que  pour  les  officiers  de 
troupes,  et  à  déclaré  que  ces  exercices  étaient  compris 
dans  le  service  militaire.  Le  i"  hors  du  service  fut  ainsi 
assimilé  au  tir  dans  le  service  et  est  devenu  partie 

intégrante  de  l'organisation  de  notre  année Les  tirs  fédéraux  organisés  par  la  Société  suisse  des 
carabiniers  se  sont  succédé  au  début  à  des  dates  très 
rapprochées  :  Bâle  1827.  Genève  1828,  Fribourg  1829, 
Berne  1830,  Lucerne  1832,  Zurich  1834,  Lausanne  1836, 
Saint-Gall  1838,  Soleure  1840,  Coire  1842,  Bâle  1844. 
Glaris  1847,  Aarau  1849  ;  à  partir  de  1849  les  fêtes  de 

tir  ont  eu  lieu,  à  intervalles  réguliers,  d'abord  tous  les 
deux  ans,  puis  tous  les  trois  ans  :  Genève  1851,  Lucerne 
1853,  Soleure  1855,  Berne  1857,  Zurich  1859,  Stans  1861, 
La  Chaux-de-Fonds  1863,  Schaffhouse  1865,  Schwvz 
1867,  Zoug  1869,  Zurich  1872,  Saint-Gall  1874,  Lau- 

sanne 1876,  Bâle  1879,  Fribourg  1881,  Lugano  1883, 
Berne  1885,  Genève  1887,  Frauenfeld  1890,  Glaris  1892, 
Winterthour  1895,  Neuchâtel  1898,  Lucerne  1901, 
Saint-Gall  1904,  Zurich  1907,  Berne  1910,  Aarau  1924, 
Bellinzone  1929. 

Cet  aperçu  de  l'histoire  du  tir  en  Suisse  serait  incom- 
plet si  nous  ne  mentionnions  pas  la  préparation  donnée 

aux  jeunes  tireurs,  l'instruction  des  jeunes  garçons  dans 
le  maniement  de  l'arc,  de  l'arbalète,  de  la  fronde  et  du 
fusil  qui  florissaient  déjà  aux  époques  les  plus  anciennes. 
On  possède  le  texte  de  plusieurs  ordonnances  remontant 
à  diverses  époques  et  visant  au  développement  de  cet 
art.  Vers  le  milieu  du  XVIIIe  s.,  Zurich  1759,  Berthoud 
1774,  on  constitua  des  corps  composés  de  jeunes  tireurs 

et  d'autres  éléments  étrangers  au  tir  qui  furent  l'origine 
des  corps  de  cadets  suisses  (fondés  en  1787  par  le  colonel 
Conrad  Escher  de  Zurich).  Outre  les  corps  de  cadets,  le 
XIXe  s.  vit  se  former  les  cours  d'instruction  militaire 
préparatoires  avec  armes,  puis  les  mêmes  cours  sans 
armes.  —  Voir  Hermann  Merz  :  Le  tir  en  Suisse,  dans 
Hist.  militaire  XI.  —  Gedenkschrift  zum  100 j.  Jubi- 
lâum  des  Schùtzenvereins,  1924.  [h.  Merz.] 
TISCH.  Famille  bourgeoise  éteinte  de  Soleure.  — 

Hans,  Jungrat  1503,  bailli  de  Flumental  1507,  1513- 
1522.  —  LL.  —  G.  v.  Vivis  :  Bestallungs buch.  — ■  Arch. 
d'État  Soleure.  [t  v.  Y.] 
TISCHBEIN,  Johann-Heinrich-Wilhelm,  pein- 

tre, *  15  février  1751  à  Hayna  (Allemagne),  t  26  juin 
1829  à  Eutin,  travailla  en  1782  à  Zurich  où  il  fit  les 
portraits  du  bourgmestre  Kilchsbergar,  de  J.-J.  Bod- 
mer,  J.-C.  Lavater.  Barbara  Schulthess,  du  bourgmes- 

tre Hans-Heinrich  Ott.  A  laissé  des  notes  remarquables 
sur  Lavater  et  Bodmer.  —  S  KL.  —  .4  us  meinem  Le- 
ben,  Braunschweig  1861.  —  Nbl.  Waisenhaus  Zurich 
1915.  —  Escher  et  Corrodi  :  Zùrcher  Portràts  I,  p.  XIII. 
— ■  Stàhelin  :  Basler  Porlrdts  I.  —  Die  Schweiz  1906, 
p.  108;  1910,  p.  165.  [P.  Meintel/] 
TISCHHAUSER  (Dischhauser).  Famille  du  dis- 

trict de  Werdenberg  (Saint-Gall).  CLAUS  1510.  — 
1.  Ulrich,  Landeshauptmann  du  comté  de  Werdenberg 
1646.  —  2.  Christian,  banneret  du  pays  1653.  — 
3.  Mathe  (non  Jost),  l'un  des  quatre  pères  de  famille 
qui  demandèrent  en  1694  l'introduction  du  culte  catho- 

lique dans  l'église  de  Gretschins,  ce  qui  provoqua  l'af- faire de  Wartau.  —  4.  Theodor-Christian,  de  Sevelen, 
1839-1905,  maître  au  séminaire  de  Schiers,  puis  à  la 
maison  de  la  mission  de  Bâle  1860,  missionnaire  au 
Brésil  1864.  Il  revint  en  1873  et  travailla  en  Suisse 
orientale  comme  prédicateur  itinérant  de  la  mission  de 
Bâle.  Auteur  de  Gesch.  der  evang.  Kirche  Deutschlands  in 
derersten  Hdlfte  des  19.  Jahrh..  1900.  —  Voir  U.  Reich  : 
Beitr.  z.  Chrcnik  der  Bez.  Werdenberg  u.  Sargans.  p.  80. 
—  J.  Gôldi  :  Hof  Bernang,  p.  298,  307.  —  I.  v.  Arx  : 
Geschichte  des  Kts.  St.  Gallen  III,  p.  214.  —  AS  I.  vol. 
VI,  p.  567,  577,  805,  1900.  —  St.  Galler  Nbl.  1906, 
p.  50.  [J.  M.] 
TISCHMACHER.  Famille  uranaise  éteinte  au 

XVIIIe  s.  Peter  obtint  la  bourgeoisie  cantonale  en 
1495.  Maître  Jakob  et  Nikolaus  tombèrent  en  1515  à 

Marignan.  —  Peter,  sculpteur,  fit  en  1503  le  plafond 
boisé  de  la  chapelle  inférieure  du  Ranft  et  celui  de  St. 
Anna  im  Môsli  à  Kerns,  en  1506  les  boiseries  de  St. 
Andréas  à  Kerns,  en  1505  le  plafond  sculpté,  de  style 
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gothique,  de  la  chapelle  du  cimetière  St.  Michael  à 
Sanien.  —  Landleutenbuch  aux  Arch.  d'État  Uri.  — 
Chronik  von  Kerns.  p.  97.  —  SKL.  —  Gfr.  6,  p.  184  ; 
48,  p.  37,  38,  46.  —  Hist.  NU.  nui  Uri  1912,  p.  15  ;  1913, 
p.  94  ;  1917,  p.  99  ;  1927,  p.  71.  —  Festgabe  zur  Eroff- 
iitutti  des  Hist.  Muséums  1900.  —  E.  Wymann  :  Schlacht- 
ïahrzeit,  p.  25.  —  J.-R.  Rahn  :  Flachschnitzereien  in 
der  Schiveiz,  dans  Festgabe  des  Landesmuseums  1898, 
p.  197.  —  R.  Durrer  :  Kuristdenkmàler,  p.  290,  301, 
353,  357,^543.  [Fr.  Gisler.] 
TISSIERES.  Famille  valaisanne  mentionnée  à 

Orsières  au  XIVe  s.  ;  elle  essaima  au  XIXe  s.  à  Saint- 
Léonard  et  à  Martigny.  —  1.  Pierre-Germaine,  1818- 
1808,  chanoine  du  Grand  Saint-Bernard,  curé  de  Sem- 
brancher,  auteur  d'un  guide  botanique  du  Grand  Saint- 
Bernard.  —  2.  Alfred,  préfet  du  district  de  Martigny 
vers  1900,  du  Grand  Conseil.  —  3.  Jules,  t  1918,  avo- 

cat, député  au  Grand  Conseil,  au  Conseil  national.  [Ta.] 
TISSOT.  Familles  des  cantons  de  Fribourg,  Genève, 

Xeuchàtel,  Vaud. 
A.  Canton  de  Fribourg.  Tissot,  Tissoz,  Tixot. 

Familles  à  Broc,  Chénens,  Chésopelloz,  Corminbœuf, 
Cottens,  Cuterwyl,  Neyruz,  Cerniat,  Sorens,  Vaulruz, 
Rueyres,  Middes,  Chandon,  Fribourg  (bourgeoisie  de 
1590,  1070,  1771),  Morat  (citée  en  1428).  Jean,  bourg- 

mestre de  Morat  1480,  1494,  1502  ;  Nicod,  mentionné 
à  Vaulruz  1408  ;  Jaquet,  appelé  auparavant  Gubet,  de 
Cerniat,  en  1428.  —  1.  Victor,  de  Chénens,  *  1845  à 
Fribourg,  t  1917  en  France,  collaborateur  à  la  Gazette 
de  Lausanne  1868,  rédacteur  en  chef  pendant  la  guerre 
de  1870-1871.  Il  se  fixa  à  Paris  et  publia  en  1875  le 
Voyage  au  pays  des  milliards,  qui  lui  apporta  la  célé- 

brité. Il  fonda  plusieurs  périodiques,  dont  Les  lectures 
pour  tous  et  V  Almanach  Hachette  ;  fut  rédacteur  au 
Figaro  de  1891  à  1893,  où  il  dirigea  le  supplément 
littéraire.  Œuvres  principales  :  Voyage  aux  pays  an- 

nexés, 1870  ;  La  Hongrie  inconnue,  1878  ;  Russes  et 

Allemands,  1884  ;  La  Suisse  inconnue,  1888  ;  L'Alle- 
magne casquée,  1916.  Il  fonda  par  disposition  testa- 

mentaire le  Musée  Gruérien  et  la  Bibliothèque  publique 
de  Bulle,  qui  furent  inaugurés  en  1923.  Ses  restes  ont  été 
transférés  à  Bulle  où  un  monument  lui  fut  érigé  en  1929. 
—  2.  André,  fils  du  n°  1,  1873-1907,  Dr  med.,  fit  pa- 

raître :  Les  conteurs  amusants,  1888,  et  une  traduction  de 

Charles  Bock  :  Le  royaume  de  l'éléphant  blanc,  1889.  — 
Voir  État  des  noms  de  famille  du  canton  de  Fribourg.  — 
MDR  XXII.  —  Gumy  :  Régeste  de  Hauterive.  —  J.-F. 
Engelhard  :  Der  Stadt  Murten  Chronik.  —  Henri  Naef  : 
L'art  et  l'histoire  en  Gruyère.  —  Annuaire  des  Beaux- 
Arts  en  Suisse  V,  309.  [H.  N.] 

B.  Canton  de  Genève.  Pas  moins  de  vingt  personnes 
de  ce  nom  furent  reçues  bourgeoises  de  Genève  avant 

1792.  —  I.  A  l'une  de  ces  familles,  remontant  à  Claude, 
qui  était  déjà  bourgeois  en  1457,  f  en  1466,  appartien- 

nent :  —  1.  Pierre,  fils  du  précédent,  qui  doit  peut-être 
être  identifié  avec  Pierre  qui  fut  du  Conseil  des  Cinquante 
1459-1461.  —  2.  Nantermet,  fils  du  n°  1,  cité  dans  les 
RU  à  partir  de  1483  et  qualifié  de  noble.  Du  parti 
eidguenot,  il  fut  reçu  bourgeois  de  Fribourg  en  1513,  en 
même  temps  que  Philibert  Berthelier,  Besançon  Hu- 

gues, Jean  Tacon,  etc.  Du  Conseil  des  Cinquante  à 
plusieurs  reprises,  il  fut  adjoint  au  Petit  Conseil  en  1518 
et  en  devint  régulièrement  membre  de  février  à  août 
1519  et  de  1524  à  avril  1525.  Il  fut  un  des  six  arbitres 
chargés  de  représenter  les  eidguenots  lors  de  la  sen- 

tence ducale  du  1er  sept.  1519.  Il  s'occupa  aussi  du 
procès  Boulet,  f  entre  le  18  avril  1525  et  le  29  janv. 

1526,  âgé  d'environ  soixante  ans.  —  3.  Loup,  fils  du 
n°  2.  des  Soixante  1561,  châtelain  de  Jussy  1563  ;  c'est 
alors  que  les  «  fugitifs  »  crurent,  à  tort,  pouvoir  comp- 

ter  sur   son   appui.    —  Galiffe  :    Not.    gén.  I.    —    RC. 
—  F.  De  Crue  :  Le  complot  des  fugitifs,  dans  MDG  XX. 
—  Archives  d'État.  Genève. 

II.  A  une  autre  famille,  remontant  peut-être  à 
ETIENNE,  originaire  de  La  Giettaz  (Savoie),  reçu  bour- 

geois en  1501,  appartient —  Pierre,  gendre  de  François 
Favre  et  beau-frère  d'Ami  Perrin.  Des  Soixante  1536, 
du  Petit  Conseil  1538,  trésorier  1541-1543,  syndic  en 
1544,  1549  et  1554,  lieutenant  de  la  justice  en  1553  (lors 
du  procès  Servet),  capitaine  du  quartier  du  Bourg-de- 

Four  1546,  puis  du  quartier  de  Saint-Antoine  1555.  Il 
fut  chargé  de  diverses  missions  auprès  des  cantons 
suisses  :  en  1550,  à  Bâle  ;  en  1551,  à  Berne,  pour  jurer 
le  renouvellement  de  l'alliance  ;  la  même  aimée,  à  la 
«  marche  »  de  Lausanne  ;  en  1553,  à  Berne.  Il  ne  fut  pas 
réélu  au  Petit  Conseil  en  1556,  parce  qu'il  était  devenu 
suspect  à  cause  de  sa  parenté  avec  les  principaux  oppo- 

sants au  régime  calvinien.  Quelques  mois  après,  on  lui 

fit  son  procès  (sept.-oct.  1556)  pour  n'avoir  pas  dénoncé 
Gaspard  Favre  qui  laissait  par  testament  500  écus  aux 

«  fugitifs  »  ;  il  fut  condamné  à  500  écus  d'or  d'amende,  à 
crier  merci  à  Dieu  et  à  la  justice  et  il  fut  exclu  à  perpé- 

tuité des  Conseils  et  de  toute  charge  publique,  t  25  févr. 
1565,  à  50  ans.  —  Galiffe  :  Not.  gén.  I.  —  L.  Sordet  :  Dict. 
—  J.-A.  Gautier  :  Hist.  de  Genève  III.  —  Ed.  Favre  : 
G.  F.  et  sa  donation  aux  fugitifs,  dans  MDG  XXXI.  — 
Archives  d'État  Genève. 

III.  Pierre,  chirurgien,  originaire  de  Cruseilles 
(Haute-Savoie),  fut  reçu  bourgeois  gratis  en  1553  sur  la 
recommandation  de  Bonivard.  Il  s'était  efforcé  d'apaiser 
l'émeute  le  16  mai  1555,  aussi  les  Perrinistes  lui  en 
voulurent  et  à  deux  reprises  (1559,  1565),  il  fut  assailli 
dans  la  campagne  par  des  bannis.  —  Covelle  :  LB.  — 
L.  Gautier  :  La  médecine  à  Genève,  dans  MD  G  XXX.  — 
Bonivard  :  Ancienne  et  nouvelle  police,  dans  MDG  V. 

IV.  François-Léonard-Pierre-Auguste,  dit  de 
Tissot-Grenus,  *  à  Grancy  (Vaud)  1732,  f  à  Aix  (Bou- 
ches-du-Rhône)  18  juin  1810.  Colonel  au  service  de  Hol- 

lande. Bourgeois  de  Genève  1775.  A  publié  des  Ca- 
hiers militaires  portatifs,  Londres  et  La  Haye,  1783 

et  1785.  —  François-Louis-Théodore-Xavier,  fils 
du  précédent,  *à  Genève  4  janv.  1781,  fà  Genève  6 
avril  1853,  fit  un  legs  à  la  ville  qui  fut  employé  au  per- 

fectionnement des  écoles  de  l'enfance.  — ■  Covelle  : 
LB.  —  Livre  d'or  des  familles  vaudoises.  —  Galiffe  : 
Not.  gén.  I.  —  L.  Sordet  :  Dict.  —  E.  Barde  :  La 

grande  Genève,  p.  27.   —  Archives  d'État  Genève. V.  A  une  autre  famille,  originaire  de  Lussan  (Lussan, 
Gers  ou  Lussan,  Gard,  ou  encore  Lucens,  Vaud  ?),  éta- 

blie à  Genève  avec  Claude,  à  partir  de  1711,  reconnue 
citoyenne  en  1792,  appartiennent  :  —  1.  David,  16  mars 
1824  -  30  nov.  1900,  pasteur  à  Annecy,  1852,  à  Gênes 
1853,  suffragant  à  Carouge  1856-1858,  professeur  de 
théologie  à  l'École  de  théologie  libre  à  Genève  1862.  — 
H.  Heyer  :  L'église  de  Genève.  - —  Louis  Thomas  :  Le 
prof.  David  Tissot  dans  Rapports  de  la  Société  des 

sciences  théologiques. — ■  Archives  d'État  Genève. —  2. 
Jules-Ernest,  fils  du  n»  1,  7  avril  1867  -  22  oct.  1922, 
homme  de  lettres.  A  publié  entre  autres  :  La  poésie 

d'Alfred  de  Musset,  Paris  1887  ;  Les  évolutions  de  la  criti- 
que française...,  3  vol.,  1890  ;  Le  drame  norvégien, 

1893  ;  Princesses  de  lettres...  1999  ;  Nouvelles  princesses 
de  lettres...,  Paris  1911  ;  In  memoriam  Edouard  Rod, 
1913.  —  V.  Hardung  :  Schweizer.  Litteraturkalender 
1893,  p.  179.  —  Catal.  de  la  Bibl.  publ.  et  univ.  de 
Genève.  [H.  G.] 

C.  Canton  de  Neuchâtel.  Plusieurs  vieilles  f  amilles, 

dont  l'une  est  bourgeoise  de  Neuchâtel  en  1591  ;  d'au- 
tres sont  originaires  entre  autres  de  La 

Sagne,  du  Locle  et  de  La  Chaux-de- 
Fonds  (Tissot-Daguette  et  Tissot- Vou- 
geux),  deValangin  (Tissot-dit-Sanfin). 
—  1.  Guillaume,  maire  de  La  Sagne 
1509-1511.  —  2.  Jacoh,  maire  des 
Brenets  1544,  1554.  —  3.  Jacob,  maire 
de  Valangin  1571  ;  fut  impliqué  dans 

le  procès  du  notaire  faussaire  Guil- 
laume Grossourdy  et  arrêté  en  juillet 

1581.  —  J.  Jean-Jaquet:  Le  procès  du 
greffier  Grossourdy,  dans  MN  1901.  —  4.  Jean,  maire  des 
Brenets  1584-1612. — 5.  ChARLES  Tissot-Vougeux,  maire 
de  La  Chaux-de-Fonds  de  1748  à  sa  mort  en  avril  1755, 
âgé  de  59  ans.  —  6.  Charles-Emile,  *  20  févr.  1830, 
t  15  mai  1910  au  Locle,  fabricant  d'horlogerie  au  Locle, 
député  au  Grand  Conseil  1865-1873,  1879-1904,  prési- 

dent 1893,  au  Conseil  national  1882r1899.  —  MB  1911. 
—  Quoditiens  neuchàtelois.  —  7.  Edouard,  *  27  févr. 
1863  à  La  Sagne,  avocat  et  notaire,  au  Locle  et  à  La 
Chaux-de-Fonds,  conseiller  communal  de  La  Chaux- 
de-Fonds  1891-1911,  président  du  tribunal  de  cette  ville 
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Auguste   Tissot. 
D'après  une   lithographie 

(Bibl.  Nat.,  Berne). 

1911-1918,  secrétaire  général  1918,  puis  président  dés 
1923  de  la  Chambre  suisse  de  l'horlogerie.  Directeur  du 
journal  La  Fédération  horlogère  suisse.  A  publié  :  llisl. 

adm.  de  La  Chaux-de- Fonds  ;  Ilist.  de  l'horlogerie  an- 
cienne et  moderne.  [L.  M.] 

I).  Canton  de  Vaud.  Familles  nombreuses,  â  Cudre- 
fin,  à  Grancy,  à  Crissier  au  XVe  s.  ;  à  Lausanne, 
Morges,  etc.,  au  XVIe  s.f —  1.  Auguste,  *  à  Grancy 
20  mars  1728,  f  à  Lausanne  13  .juin  1797.  Médecin  I 

Lausanne.  Il  y  publie  sa  première  étude  :  l' Inoculation 
justifiée,  en  1754,  puis  une 
autre,  en  1755,  sur  la  Fièvre 
bilieuse,  en  1701  son  Avis 
au  peuple  sur  la  santé,  qui 
fut  traduit  en  treize  lan- 

gues et  lui  procura  une 
réputation  mondiale,  plus 
tard  un  Traité  des  nerfs  et 
de  leurs  maladies,  des  Ob- 

servations de  médecine  pra- 
tique, une  Vie  de  Zimmer- 

mann  ;  ses  œuvres  ont  été 
réunies  en  treize  volumes 
en  1784.  Tissot  vit  accou- 

rir auprès  de  lui  des  ma- 
lades de  tous  les  pays  ;  le 

roi  de  Pologne,  l'électeur de  Hanovre  le  voulurent 
pour  médecin  ;  on  songea 
à  lui  pour  la  direction 
d'un  grand  hôpital  à  Paris. 
Nommé  professeur  de  mé- 

decine à  l'académie  de  Lau- 
sanne en  1765,  il  refusa  tout  autre  poste,  sauf  celui  de 

professeur  à  l'université  de  Pavie  de  1781  à  1783.  —  Chs. 
Eyn-ard  :  Vie  de  Tissot.  —  de  Montet  :  Dict.  —  RHV  1928. 
—  2.  Edmond,  1823-1915,  banquier  à  Moudon,  municipal 
à  Moudon  et  à  Lausanne,  député  au  Grand  Conseil  1866- 
1870  ;  colonel  1867,  commandant  en  chef  de  l'artillerie 
vaudoise  1862-1874,  philantrope.  Sa  fille  Emma  Mon- 
neron-Tissot,  1849-1918,  a  fondé  la  Société  vaudoise  de 
la  Croix-Rouge.  —  PS.  [M.  R.] 
TISSOT-CERUTTI,  Rosine,  *  le  23  mars  1870  à 

Paris,  alliée  E.-S.  Tissot  1897.  Institutrice;  à  Genève. 
A  publié,  sous  le  pseudonyme  de  L.  Hautesource  de 
nombreux  récits  pour  la  jeunesse,  entre  autres  deux 
romans  historiques  :  Nicolle  Vandel,  Genève  1530-1534, 
1919.  et  Enfant  de  Genève  ;  un  écolier  au 
XVIe  siècle,  1910,  2e  éd.  1929  ;  des  piè- 

ces de  théâtre.  Fondatrice  et  rédactrice 

en  chef  jusqu'en  1916  de  Mon  chez  moi  ; rédactrice  en  chef  de  1920  à  1929  de 

L'Écolier  genevois,  devenu  L'Écolier  ro- 
mand. Collaboratrice  à  Wissen  und  Le- 

ben,  à  L' Éducateur,  etc. —  Archives  d'É- 
tat Genève.  —  DSC  avec  la  liste  de  ses 

œuvres.  [H.  G.] 
TITTERTEN  (C.  Bàle-Campagne,  D. 

Waldenbourg.  V.DGS).  Corn,  et  Vge.  En 
1152,  Driritum  ;  1189  et  1194,  Titeritun  ; 
1218,  Thiterutun  ;  1246,  Thitritun.  La 

trouvaille  d'une  hache  de  pierre  en  dio- rite  atteste  une  ancienne  colonisation. 
Le  nom  du  village  contient  le  celtique 
dunum  =  bourg.  Sur  la  pente  de  la  col- 

line du  château,  appelée  autrefois  «  Belt- 
zenkâppeli  »  ou  église  païenne,  on  a  trou- 

vé fréquemment  des  tombeaux  ou  des 
squelettes  ;  sur  la  hauteur  de  Titterten, 
en  1929,  deux  tombes  alémanniques  fai- 

tes de  dalles  de  pierre  avec  mobilier. 
Une  monnaie  de  Constantin  trouvée  sur 
la  pente  Ouest  du  Beltzenkâppeli  comme 
les  anciens  lieux-dits  am  Zwiller  et  Strick 
(lat.  striga)  attestent  la  présence  des  Ro- 

mains. La  première  vague  missionnaire 
franque  atteignit  déjà  la  localité  et  y  laissa  ses  traces 

dans  l'église  Saint-Martin.  Titterten  fut  plus  tard  un 
alleu  des  Frobourg.  Le  droit  de  patronage  de  l'église 
passa  le  17  avril   1189,  par  don  du  comte  Hermanu  de 

Frobourg  au  couvent  de  Schontal.  Le  château,  auquel 
conduisait  le  burgweg,  était  habité  par  des  ministé- 
riaux  des  Frobourg,  dont  on  ne  connaît  que  BUH- 

CHART,  et  qui  B'éteignirenl  dans  la  première  moitié  du 
XIIIe  s.  Titterten  partagea  le  sort  du  couvent  de 
Schontal.  A  la  suppression  de  celui-ci  vers  1525  et  à 
la  réorganisation  des  relations  ecclésiastiques,  il  fut 
rattaché  à  la  paroisse  de  Waldenburg-St.  Peter.  En 
1765,  il  forma  une  paroisse  autonome  avec  Reigolds- 
wil.  Un  maître  d'école  y  enseigna  déjà  avant  la  Ré- 

publique helvétique.  —  ULB.  —  W.  Merz  :  Burgen 
des  Sisgaus  III,  p.  283.—  BZ  IX,  p.  369.—  F.  Leut- 
hardt  :  Neue  prahist.  u.  frùhgesch.  Funde  aus  Basel- 
land,  dans  VIII.  Tàligkeitsberichl  der  Naturf.  Ges.  Basel- 
land  1926-1930,  p.  148.  [K.  Ga.:?s.] 

TIXIER,    Benoît.  Voir  Testor. 
TOBEL  (C.  Thurgovie,  D.  Mûnchwilen.  V.  DGS). 

Vge  paroissial,  formant  commune  municipale  avec 
Braunau  et  Tâgerschen  ;  ancienne  commanderie  de 

Saint-Jean  et  seigneurie.  Quelques  traces  d'établisse- 
ments néolithiques.  Après  le  fratricide  survenu  dans 

la  maison  de  Toggenbourg,  Diethelm  III  et  son  père 
firent  des  donations  en  terres  à  la  maison  des  che- 

valiers de  Saint-Jean,  à  Bubikon.  Mais  les  fils  du  meur- 
trier ayant  fait  opposition,  une  partie  de  la  dona- 

tion fut  échangée  en  1228  contre  le  domaine  seigneurial 

toggenbourgeois  de  Tobel,  avec  l'église  et  les  droits 
y  attenant.  Bubikon  s'engageait  à  faire  desservir 
l'église  par  deux  prêtres  et  un  frère.  Cette  église  donna bientôt  naissance  à  une  commanderie,  gouvernée  la 
plupart  du  temps  par  des  chevaliers  souabes  ou  suisses 
et  dont  les  biens  s'accrurent  rapidement  (Tâgerschen 
1258,  Affeltrangen  vers  1275,  les  collations  de  Mârwil 
et  Dreibrpnnen,  la  collation  de  Wângi  1401,  droits  de 
patronage,  à  Matzingen,  Wuppenau,  Bussnang).  Au 
commencement  de  la  guerre  appenzelloise,  Tobel  fut 
incendié,  la  noblesse  thurgovienne  y  ayant  tenu  un 
conseil  de  guerre.  La  reconstruction  définitive  fut  diri- 

gée par  le  commandeur  von  Schwalbach,  qui  dédicaça 

en  1505  deux  vitraux  se  trouvant  dans  l'église  d'Affel- 
trangen.  Après  1460,  les  Confédérés  soumirent  à  un 
contrôle  rigoureux  la  commanderie,  qui  était  générale- 

ment mal  administrée  et  lui  imposèrent  des  contribu- 
tions. Les  troupes  des  juridictions  de  Tobel,  Lommis, 

Sonnenberg,  Wittenwil  et  Tuttwil  devaient  prêter  ser- 
ment au  bailli  dans  la  cour  de  la  commanderie.  En  1529, 

lors  de  la  Réformation,  les  autels  et  les  tableaux  furent 

Tobel  en  1832  (?).  D'après  une  gouache  d'Emanuel  Labhart. 

enlevés  de  la  commanderie,  ce  qui  provoqua  le  départ 

des  chevaliers,  qui  ne  revinrent  qu'en  1532.  Depuis  1559, 
l'église  appartient  exclusivement  aux  catholiques  ;  les 
protestants  du  village  devinrent,  en  1534,  paroissiens 
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d'Affeltrangen.  La  commanderie  conserva  jusqu'à  sa 
suppression  le  droit  de  collation  du  bénéfice  catholique 
de  Tobel,  ainsi  que  la  collation  des  églises  protestantes 

de  Mârwil  et  d'AfTeltrangen.  L'église  actuelle,  en  style 
roman,  consacrée  à  saint  Jean-Baptiste,  date  de  1707. 
Sa  tour  massive,  dont  le  clocher  fut  ajouté  postérieure- 

ment, faisait  partie  de  la  fortification  médiévale,  peut- 
être  même  d'un  château  des  Toggenbourg.  Le  comman- 

deur von  Schônau  construisit,  de  1744  à  1747,  une  nou- 
velle habitation  pour  les  chevaliers.  On  ne  sait  pas  exac- 

tement si  cette  construction  du  XVIII0  s.  occupe  l'em- 
placement de  la  commanderie  primitive.  En  1807,  lors 

de  la  suppression  de  l'ordre  de  Saint-Jean,  Tobel  passa 
au  canton  de  Thurgovie,  qui  fit  de  la  commanderie 
une  maison  de  détention  et  y  apporta  de  nombreuses 
transformations. 

La  seigneurie  de  Tobel,  en  dehors  des  limites  de  la- 
quelle Herten  appartenait  aussi  à  la  commanderie,  pos- 
sédait en  1764  plus  de  1000  sujets,  répartis  dans  les 

localités  et  les  fermes  suivantes  :  Tobel- Village,  Malt- 
bach  (la  moitié  de  la  population),  Battlehausen  (excepté 
un  feu),  Kaltenbrunnen,  Wahrenberg,  Haghof,  Atzen- 
wilen,  Boni,  Zezikon,  Buch,  Mârwil,  Rietmùhle,  Affel- 
trangen,  Rùti,  Langnau,  Nâgelishub,  Ghiirst,  Isenegg, 
Bûhl,  Oberhof,  Oberhausen,  Bàchlingen,  Riethiisli, 
Tâgerschen,  Braunau,  Fùrhàusern,  Hôlzli,  Ueterschen, 
Beckingen,  Hittingen.  Armoiries  :  la  croix  de  Malte. 
Plus  ancien  coutumier  1441.  La  paix  générale  de  1713 
détermina  exactement  les  droits  des  deux  confessions. 
Stimulés  par  les  événements  qui  se  déroulèrent  en 
1795  dans  le  Fiirstenland  saint-gallois,  les  sujets  de 
Tobel  se  révoltèrent  en  1795,  sous  la  conduite  de 

Georg  Ruckstuhl,  d'Oberhausen.  Les  limites  de  la 
grande  commune  paroissiale  actuelle  de  Tobel  sont 

identiques  à  celles  de  l'ancienne  seigneurie  ;  elles  com- 
prennent aussi  les  catholiques  des  paroisses  d'AfTel- 

trangen, Mârwil  et  Braunau.  Registre  de  paroisse  dès 
1685.  —  Voir  K.  Keller  et  H.  Reinerth  :   Urgeschichte. 
—  J.  Krapf  :  Regesten.  —  Th.  v.  Moor  :  Regesten  IL  — 
FI/.  —  LL.  —  LLH.  —  AS  I.  —  TB  2,  12,  28,  29, 
p.  61  ;  62,  p.  118  ;  64-65,  p.  147.  —  K.  Schonenberger  : 
Johanniterkomturei  Tobel.  —  Thurg.  Nbl.  1832.  — 
K.  Kuhn  :  Thurg.  sacra.  —  Pup.  Th.  —  J.-A.  Pupiko- 
fer  :  Gemâlde  der  Schweiz.  —  A.  Nûscheler  :  Gottes- 
hàuser.  —  A.  Gaudy  :  Kirchliche  Baudenkmdler  IL  — 
J.-R.  Rahn  :  Architekturdenkmàler.  —  A.-L.  Knittel  : 
Reformation  im  Thurgau.  —  H.  Hasenfratz  :  Landgraf- 
schaft  Thurgau.  —  J.  Nater  :  Aadorf.  [Herdi.] 
TOBEL,   von.   Famille  de  Zurich.  Voir  Vontobel. 

TOBLER.  Familles  des  cantons  d'Appenzell,  Bâle, 
Saint-Gall,  Zurich. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Tobler,  DOBLER.  Vieux 
nom  de  famille,  surtout  répandu  dans  le  Vorderland  des 
Rhodes-Extérieures  ;  il  dérive  du  lieu-dit  fréquent 
Tobel  (gorge),  et  ou  le  rencontre  depuis  1404.  Une 
branche,  bourgeoise  de  Herisau  1785,  est  originaire  du 
canton  de  Zurich.  —  1.  Johannes,  de  Rehetobel, 
*  3  sept.  1696,  t  5  mars  1765  à  New-Windsor  (Caroline 
du  Sud),  autodidacte  en  mathématiques  et  astronomie, 

fondateur  de  l' Appenzeller  Kalender,  dont  la  première 
année  parut  en  automne  1721  (voir  art.  Appenzell. 
Kalender)  ;  banneret  du  pays  1730,  Landeshauptmann 
1731,  déposé  1732  comme  partisan  des  Mous  (voir  art. 
Landhandel).  Fut  condamné  plus  tard  à  300  florins 

d'amende  et  déclaré  incapable  de  revêtir  des  fonctions 
publiques.  Il  émigra  alors  en  septembre  1736,  avec  le 
pasteur  B.  Zuberbùhler  de  Teufen  et  une  centaine  d'au- 

tres Appenzellois,  dans  la  Caroline  du  Sud,  où  il  fit 
fortune  et  resta  jusqu'à  sa  mort  collaborateur  de 
l' Appenzeller  Kalender.  A  laissé  un  récit  du  Landhandel 
S  un  autre  de  son  voyage  en  Amérique  (mns.  à  la  Bibl. 
de  Trogen).  —  Appenzeller  Kalender  1767.  —  J.-C. 
Schàfer  :  Materialien,  1810,  p.  50.  —  Gabr.  Rùsch  : 

Walserchronik  IV ',  27  (date  de  décès  inexacte  dans 
ces  deux  ouvrages).  —  2.  Benedikt-Floridus,  d'Ap- 

penzell, 1744-1820,  colonel  brigadier  en  France,  che- 
valier de  Saint-Louis,  chef  de  bataillon  à   Bâle    1799. 

—  3.  Karl-Anton,  d'Appenzell,  1750-1805,  curé  de 
Gonten  et  d'Appenzell,  fut  déporté  à  Bâle  1799  avec quelques    autres     adversaires    de    la    constitution    du 

Joliann-Heinrich   Tobler    (n°  7) 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

canton  du  Sântis,  à  titre  d'otages.  —  4.  Johann- 
Konrad,  de  Heiden,  1757-1825,  fabricant  de  toiles  e( 
philanthrope,  fonda  de  son  vivant  à  Heiden  un  orphe- 

linat et  asile  pour  les  pauvres,   une  école  primaire  el 
secondaire.  A  Speicher,  où  il  habita  de  181)1  à  Imi'.i,  il  lii 
don  d'un  orphelinat  avec  ('"-oies  ;  par  testament,  il  laissa 
à  diverses  communes  100  000  florins  surtout  en  l'aveui' 
des  écoles.    Trésorier  du  pays  1814-1820,  il  apporta  de 
l'ordre  dans  les  finances  cantonales.  —  AJ  1856-1857.  — 
5.  Michael,  de  Heiden  et  Trogen,  1761-1830,  frère  du 
n°  4,   intendant   de   l'arsenal   cantonal   1802,   membre 
fondateur  de  l'école  cantonale  de  Trogen,  laissa  50  000 
florins  en  faveur  d'établissements  scolaires.  —  (i.  Jo- 
hann-Georg,  de  Wolfhaldrn,  *  à  Trogen  1769,  institu- 

teur et  auteur  d'écrits  pédagogiques  ;  collaborateur  de 
Pestalozzi  à  Mùnchenbuchsee  et  à   Vverdon,  directeur 
d'un   institut  à  Mulhouse 

1809-1811,  maître  d'école 
à    Glaris    1812-1819,   pro- 

priétaire du  plus  florissant 
institut  d'éducation  de  la 
Suisse  orientale,   à   Saint- 
Gall,  1824-1836.  t  à  Nyon 
1843   chez   son   fils  qui  y 
avait   fondé    un    institut. 
Auteur  de  :    Gotthold,  der 

wackere  Seelsorger  ;  Ferdi- nand Dulder  oder  die  Machi 
des  Glaubens  u.  der  Liebe  ; 
Peter  oder  die  Folgen  der 

Unwissenheit,  etc.  —  Ap- 
penzell. Monatsbl.  1843.  — 

AJ  1883.  —  7.  Jobann- 

Heinrich,     de    Wolfhal- 
den,  frère  du  n°  6,  *  à  Tro- gen 14  janv.   1777,    t   16 
févr.  1838  à  Speicher,  où  il 
habita   à  partir  de  1817  ; 
secrétaire     d'État     1803- 
1816,  banneret  1816-1817,   membre   de   la   commission 
de  revision  1832-1835.   Auteur  de  Regenlen-  und  Lan- 
desgesch.  des   Kts.  Appenzell  A.  R.  1597-1797  ;  éditeur 
de  Sammlung  von  Gesellschaftsiiedern,    et    compositeur 
du   chant  Ailes  Leben  strbmt  aus  dir,  exécuté   à  partir 
de    1877    à  l'ouverture   de   chaque  landsgemeinde   des 
Rhodes-Extérieures.  Il 
travailla    beaucoup    à    la 

diffusion  du  chant  à  l'école 
et    dans    les    sociétés.   — 
AJ  1886   et   1896.   —  8. 
Gustav-Adolf,  de  Wolf- 
halden,  1802-1876,  fils  du 
n°    6,    maître     d'école    à 
Saint-Gall,      Yverdon     et 
Genève,     directeur     de 
l'école  cantonale  de   Tro- 

gen 1842-1857  où  il  resta 
comme  maître  spécial  en- 

core jusqu'en  1872.  — AJ 1883.    —    9.     Titus,    de 
Wolfhalden,  *  25  juin  1806 
à  Stein  (Rh.-Ext.)  où  son 
père   était    pasteur,    f  21 
janvier  1877  à  Munich  où 
il   habitait    depuis    1871  ; 
l'un   des  esprits    les   plus 
distingués  d'Appenzell  et le     meilleur     connaisseur 

de    la   littérature   palesti- 
nienne   de    son    temps.    Médecin  à    Teufen    dès    1827, 

membre  fondateur  de.  la  société   des  médecins  appen- 
zellois ;    auteur    de    l'ouvrage  pédagogique  Die   Haus- 

mutter,    l'un    des    meilleurs    livres    populaires    suisses 
selon  H.  Zschokke  ;   de  la  brochure  politique  Der  Rath 
am  Falkenhorst,  qui  provoqua  en   1830  dans  les  Rho- 

des-Extérieures   une    sensation   extraordinaire   et   pro- 
voqua   le    mouvement    révisionniste  ;    collaborateur    à 

Appenzeller  Ztg.,   St.    Galler  Ztg.,   Appenz.    Monatsbl., 
éditeur    de    Y  Appenzell.   Sprachschatz.     Membre    de    la 
commission  sanitaire  fédérale,  dulandrat  et  de  la  cons- 

Titus  Tobler  (n°  9). 
D'après    une    lithographie 

(Bibl.  Nat.,  Berne). 



020 TOBLER TOBLKR 

ti tuante.  De  Walzehhausen,  on  il  dirigea  de  1834  à  1836 

un  asile  privé  d'aliénés,  il  fil  un  premier  voyage  en  Pa- 
lestine par  l' Égypl  e  e1  retour  par  Constantinople  (  Lust- 

reise  ins  Morgenland).  Après  trois  ans  de  séjour  à  Lu- 
tzenberg,  il  s'établit  à  Horn  (Thurgovie)  en  1840,  d'où  il 
lil  trois  autres  voyages  en  Palestine  en  1845,  1857-1858. 
1865  dont  il  publia  les  résultais  en  8  ouvrages.  Œuvres 
principales  :  Golf/allia,  1851  ;  Uenkblàtter  aus  Jérusalem, 
1853  ;  Topographie  von  Jérusalem  und  seinen  Umge- 
bungen.  2  vol.,  1853-1854;  Bibliographia  geographica 
l'iileslinae,  1867.  Il  édita  de  nombreux  anciens  récits 
latins  de  voyages  en  Terre  Sainte.  Député  au  Conseil 
national  1854-1857.  —  H.-J.  Heim  :  D1  Titus  Tobin. 
avec  bibliogr.  complète.  —  AJ  1882.  —  NZZ  1879, 
n08  58-60.  —  ADB.  --  10.   Alfred    de  Lutzenberg, 
*  1845  à  Teufen,  f  à  Heiden  9  sept.  19-23,  étudia  la 
théologie,  fut  peu  de  temps  vicaire,  puis  chanteur  de 
concert  ;  il  rentra  en  1890  dans  la  vie  privée  et  se  fit 
écrivain.  On  lui  doit  Sang  und  Klang  aus  Appenzell  ; 
Sammlung  altérer  Lieder  fur  Mànnerchôre  et  Aus  der 
Heimal,  Sammlung  altérer  Lieder  fur  Schule  und  Haus. 
Auteur  de  nombreux  travaux  historiques  sur  Appenzell  : 
Dus  Volkslied  im  Appenzell erland  ;  Tanz  und  Tanzlieder 
in  Appenzell  ;  Kùhreihen  ;  Jodel  und  Jodellied  ;  Der 

Appenzeller-Witz.  Dr  phil.  h.  c.  de  l'université  de 
Zurich.  —  AJ  1904  et  1925  avec  liste  de  ses  publications. 
—  11.  Johann-Viktor,  de  Trogen,  *  1846  à  Trogen, 
t  8  févr.  1915  à  Munich,  peintre  d'histoire  et  de  genre  ; 
la  plupart  des  musées  de  la  Suisse  allemande  possèdent 
de  ses  œuvres.  —  S  KL.  —  Zeitschrift  f.  Heimatschutz 
1917,  n°  2.  — 12.  Johann-Jakob,  de  Lutzenberg,  *  1854, 
conseiller  d'État  1910-1918,  landammann  1913.  —  13. 
Gustav,  de  Lutzenberg,  2  janv.  1855  -  9  juil.  1921,  frère 
du  n°  10,  Dr  phil.,  maître  au  gymnase  de  Berne  1880,  pri- 
vat-docent  d'histoire  suisse  à  l'université  de  Berne  1881, 
professeur  1896,  bourgeois  d'honneur  de  la  ville  de 
Berne  1913.  A  publié  la  chronique  bernoise  de  Schilling 
et  édité  avec  R.  Steck  :  Aktensammlung  zur  Gesch.  der 
bern.  Reform.  ;  on  lui  doit  Die  Chronisten  u.  Geschicht- 
schreiber  des  alten  Bern  aans  Berner  Festschrift  1891, 
ainsi  que  nombre  de  mémoires  historiques  pour  des 
revues  et  des  journaux  ;  membre  de  diverses  socié- 

tés scientifiques.  —  RHS  1921  avec  liste  de  ses  publi- 
cations. —  BUG  1921.  —  14.  Ernst-Viktor,  de  Trogen, 

*  1878,  fils  du  n°  11,  publiciste,  rédacteur  du  St.  Galler 
Tagblatt  1904-1906,  collaborateur  à  divers  journaux 
suisses  et  allemands  ;  auteur  de  Aus  meinem  Prdtti- 
gauer  Bilderbuch.  —  15.  Ernst-Jakob,  de  Lutzenberg, 
*  2  févr.  1889  à  Heiden,  agronome,  secrétaire  de  l'as- 

sociation centrale  suisse  des  producteurs  de  lait  et  du 
Grand  Conseil  zuricois,  conseiller  d'État  et  conseiller 
national  1919-1925,  directeur  de  la  société  d'exportation 
du  fromage  suisse,  membre  de  diverses  commissions.  — 
Voir  en  général  AU.  —  Gabr.  Riisch  :  Kt.  Appen- 

zell. —  Appenz.  Monatsbl.  1840.  —  Koller  et  Signer  : 
Appenzell.    Geschlechterbuch.  [A.  M.] 

B.  Canton  de  Bâle.  Famille  originaire  de  Thaï  (voir 
C  III),  bourgeoise  de  Bâle  1882.  —  August,  1872-1929, 
géologue,  assistant  au  musée  d'histoire  naturelle  de  Bâle 
1895-1900,  privat-docent  de  géologie  et  de  paléontologie 
1899  ;  s'occupa  ensuite  de  recherches  pétrolières  à 
Sumatra  1900-1904,  géologue  officiel  des  Indes  hollan- 

daises 1906-1912,  expert  pour  la  recherche  des  champs 
pétroliers  de  Trinidad  1913-1914.  Directeur  de  la  section 
géologique  du  musée  de  Bâle,  où  il  créa  une  subdivision 
indienne  1914,  auteur  de  nombreux  et  importants  tra- 

vaux géologiques  ;  rédacteur  de  Eclogae  geologicae 

Heivetiae,  membre  correspondant  de  la  société  d'his- 
toire naturelle  des  Indes  hollandaises.  —  Aug.  Buxtorf  : 

Dr  A.  Tabler,  dans  Basler  Nachrich.  1929,  n°  323.  [C.  Ro.] 
C.  Canton  de  Saint-Gall.  — .  I.  Famille  de  Saint- 

Gall.  Armoiries  diverses.  — ■  Conrad,  bourgeois  de 
Saint-Gall  1376.  —  A  partir  de  Rudolf,  prévôt  des 
bouchers  1449-1452,  la  famille  compta  dix  prévôts  de 
cette  corporation.  —  1.  Gallus,  prévôt  des  bouchers 
1549,  vice-bourgmestre  1560.  f  1566.  —  2.  Michael, 
1703-1784,  tanneur,  prévôt  des  cordonniers  1747,  con- 

seiller 1735,  intendant  des  bâtiments  1760,  directeur  de 

l'hôpital  1769.  —  3.  Pankraz,  1731-1828,  meunier,  dont 
Peter  Soheitlin  écrivit  la  biographie  en  1828.  —  4.  Jo- 

SEPH,  frère  du  n°  3,  1737-1782,  tailleur  de  pierres  à  la 
cour  du  prince  électeur  de  Saxe  à  Dresde.  —  5.  Leon- 
iiai'.I),  modeleur,  1743-1806,  capitaine  de  la  ville  1785, 
juge  de  la  ville  1793,  commandant  du  contingent  saint- 
gallois  lors  de  l'expédition  sur  Baie  1792.  —  6.  Hein- 
RICH-ARNOLD,  1844-8  août  1910,  artiste  peintre  et 
décorateur,  restaurateur  de  tableaux.  —  St.  Galler  Nbl. 
1911,  p.  86.  —  7.  Karl-HerhaNN,  *  1872,  directeur  de 
l'institut  du  domaine  d'Oberkirch  à  Kaltbrunn.  auteur 

d'ouvrages  pédagogiques.  —  L'StG  IV,  V.  —  MVG  34. 
—  Vadian  :  Deutsche  Histor.  Schriften  II.  III,  p.  304.  — 
—  Barth,  n°  16  313.  —  Biirgerbuch  1930.  —  Mus.  de 
la  Bibliothèque  (Hartmann,  K.  Wegelin,  D.  Zûblin, 
Scherrer).  [D.  F.  R.] 

II.  Famille  du  Toggenbourg,  signalée  en  1422  à  Alt 
St.  Johann  ;  la  famille  est  bourgeoise  de  Degersheim, 
Flawil,  Hemberg,  Nesslau,  Peterzell  et  Stein.  — ■ 
UStG  IV,  p.  908  ;  V,  p.  331.  —  F.  Rothenflue  :  Tog- 
genb.  Chronik,  p.  10.  [J.  M.] 

III.  Famille  du  Rheintal,  surtout  de  la  commune  de 
Thaï.  Hans  et  Wernli,  de  Thaï,  1428.  —  Christoph, 
10  déc.  1838  -  4  oct.  1907,  fabricant  de  soieries,  député 
au  Grand  Conseil  1873-1894.  au  Conseil  national  1884- 
1899,  à  la  constituante  1890-1891.  —  St.  Galler  Nbl. 
1908,  p.  48.  —  Ostschweiz  1907,  n°  231.  —  Bheinegger 
Allg.  Anz.  1907,  n°  118.  —  Tagbl.  der  Stadt  St.  Gallen 
1930,  n°  235.  [O.  F.] 

D.  Canton  de  Zurich.  Famille  bourgeoise  de 
Zurich,  adonnée  principalement  à  la  théologie  et 

aux  sciences.  Armoiries  :  I.  de  gueules 

au  pal  d'argent  accompagné  à  dextre 
d'un  poisson  d'argent  et  à  sénestre 
d'une  grappe  d'azur,  au  chef  d'ar- 

gent chargé  d'un  rameau  de  chêne  de 
sinople  fruité  de  trois  glands  d'or  (Ar- 

moriai K.  Meyer,  1674)  ;  IL  d'or  au 
pal  de  gueules  chargé  de  trois  étoiles 
d'argent  (Armoriai  Edlibach,  1488  von 
Tobel).  C'est  dans  l'Oberland  zuricois 
qu'apparaît  d'abord  la  famille  :  H.  dic- 

tus  Tobler  à  Kempten  1299.  Aux  XIVe  et  XVe  s.,  on  la 
rencontre  surtout  à  Wald  et  aux  environs.  Klaus  pos- 

sède en  1467  le  domaine  de  Wagenburg  près  de  Seegrà- 

ben,  qui  resta  dans  la  famille  jusqu'en  1749.  Res,  de  See- 
gràben,  reçut  en  fief  de  la  ville  de  Zurich  en  1518,  le  do- 

maine d'Ottenhausen  avec  l'auberge,  des  droits  de  juri- 
diction et  de  dîme.  —  AHS  1901,  2.  —  La  famille  se  ré- 

pandit à  Fehraltorf,  Egg,  Esslingen,  Uster  et  Pfàffikon, 
plus  tard  à  Bàretswil,  Gossau,  Mônchaltorf,  Wetzikon. 
etc.  On  doit  renoncer  à  faire  descendre  les  Tobler  des  no- 

bles von  Tobel,  mais  on  ne  peut  souvent  pas  distinguer 
les  Tobler  des  Vontobel  (voir  art.  Vontobel).  Des 
Tobler  furent  reçus  bourgeois  à  Zurich  en  1411,  et  à 
partir  du  milieu  du  XVe  s.  (bourgeois  externes),  venant 
d'Uster,  de  Fehraltorf,  etc. 
Les  descendants  des  To- 

bler venus  d'Uster  et  Fehr- 
altorf sont  éteints.  La  fa- 

mille actuelle  à  Zurich  re- 
monte à  —  1.  Hans-Ja- 

kob,  1597-1629,  pasteur, 

devint  bourgeois  alors  qu'il 
était  pasteur  de  Betsch- 
wanden  1626.  —  2.  Georg- 
Christoph,  petit-fils  du 
n°  1,  1666-1708,  pasteur 
de  Bischweiler  en  Alsace. 
Fit  souche  de  deux  bran- 
ches. 

Branche  zuricoise.  —  3. 
Georg-Christoph,  1702- 
1784,  fils  du  n°2,  pasteur 
de  St.  Margrethen  1729, 
de  Meilen  1737,  diacre  à 
la  PredigerKirche  à  Zurich 
1749,  pasteur  et  chanoine 
1754,  directeur  des  écoles 
1760;  célèbre  prédicateur. 
—  Einige  Nachr.  von  dem  Leben  des  Herrn  G.  C. 
Tobler,    1784.    —    4.    Johannes,     1732-1808,    fils    du 

Johannes  Tobler  (n°  4). 
D'après   une  gravure  à  la  ma- 

nière noire  de  J.-F.lias   Haut 
(Bibl.  Nat.,  Berne). 
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n°  3.  pasteur  d'Ermatingen  1754,  archidiacre  et  cha- 
aoine  au  Grossmiinster  de  Zurich  depuis  1777,  direc- 

teur des  écoles  1787  ;  connu  par  ses  poèmes,  ses  tra- 
ductions de  l'anglais  et  ses  écrits  d'édification.  11 

put  une  position  intermédiaire  entre  le  courant  philo- 
sophique et  l'ancienne  orthodoxie,  fut  disciple  de 

,!.-.!.  Bodmer,  ami  de  J.-K.  Lavater,  et  correspondant 
de  Wieland  et  de  Klopstock.  Œuvres  principales  : 
M,  in  Gedenkblatt  an  Salomon  Gessner  ;  Toblersche 

Blâtter  ;  Versblâtter  ;  Oden  ;  Erbauungsschriften  ;  Pre- 
digten.  —  ADB.  —  5.  Johann-Christoph,  1743-1823, 
frère  du  n°  4,  professeur  de  théologie  à  Zurich,  chanoine, 
recteur  1796. —  6.  Goorg-Chrisloph,  1757-1812,  fils 
du  n°  4,  pasteur  d'Offenbach  1784,  de  Veltheim  1793, 
sénateur  helvétique  1800,  pasteur  de  Wald  1801.  Il 
appartenait  aux  Stiirmer  tuid  Drânger,  fut  introduit  par 
son  maître  Lavater  dans  le  cercle  des  amis  de  Gôthe  et 
passa  un  certain  temps  à  la  cour  de  Weimar  en  1781.  Le 
travail  Die  Natur,  paru  dans  le  Tiefurter  Journal,  et  qui 
fut  réuni  plus  tard  aux  œuvres  complètes  de  Gôthe,  est 
probablement  de  lui.  On  trouve  de  ses  traductions  et 
quelques  poèmes  dans  Schweizer.  Muséum  1784-1787. 
A  relever  :   Lavater,  der  Wahrheitslehrer.  —  Voir  ADB. 
—  ZT  1924.  —  Jahrb.  der  Gœtheges.  1927.  —  Schriften 
der  Gœtheges.,  vol.  16. — -7.  Johannes,  1765-1839,  frère 
du  n°  6,  sous-préfet  du  canton  de  Zurich  1798,  commis- 

saire du  gouvernement  en  Thurgovie  et  préfet  à  Schaff- 
house  1799  ;  commandant  des  troupes  de  Zurich  lors 
des  combats  autour  de  la  ville,  plus  tard  négociant.  Fut 

l'un  des  plus  violents  partisans  du  régime  helvétique 
dans  l'ancien  Zurich.  —  Nbl.  des  Kunstver.  Schaffh. 
1900-1901.  —  Festschr.  des  Kts.  Schaffh.  1901.  —  ZT 
1880. —  ZT  1878,  p.  15. —  J.  Strickler  :  Aktensammlung. 
—  8.  Leonhard,  1779-1861,  fils  du  n°  5,  banquier, 
fondateur  de  la  maison  Tobler-Stadler,  la  plus  grande 
banque  privée  du  XIXe  s.  —  9.  Salomon,  1794-1875, 
petit-fils  du  n°  4,  pasteur  de  Sternenberg  1819,  de 
Hirzel  1826,  d'Embrach  1840.  Auteur  des  poèmes 
épiques  :  Die  Enkel  Winkelrieds  et  Kolumbus.  — ASG 
IL  —  ZT  1878.  —  D.  Rudolf  :  Konrad  Meyer  u.  sein 
Frrundeskreis.    —    Schweizer.    Nat.    Bibl.,    vol.    XIX 
—  ADB.  —  Die  Schweiz  1911.  —  Schweizer  Familie 
1919,  n°  19.  —  10.  Johann-Jakob,  1808-1882,  pas- 
leur  de  YVeiningen  1834,  conseiller  d'éducation  1848, 
plus  tard  à  Lausanne.  Partisan  des  idées  du  Dr  F. 
Strauss,  il  le  défendit  dans  un  grand  discours  à  la  fête 
de  chant  de  Zurich  en  1840  et  fut  pour  cette  raison 
provisoirement  suspendu  de  ses  fonctions.  —  Bede  arn 

■  rfest  1840.  —  Sendschreiben  an  Herrn  Pfr.  Tobler 
in  Weiningen.  —  Darstellung  der  Stellung  und  Schritte 
des  Kirchenrates.  —  11.  Leonhard,  1818-1892,  petit- 
fils  du  n°  5,  premier  secrétaire  du  tribunal  cantonal 

1850,  intenta  un  sensa- 
tionnel procès  à  Bleuler, 

rédacteur  du  Landbote,  en 

1838,  époque  de  la  vio- 
lente opposition  entre  li- 

bérauxet  démocrates.  Œu- 
vres :  Der  Slreit  iiber  das 

Eigentum  an  den  Festungs- 
werken  v.  Basel  ;  DT  Frie- 

drich hocher  ;  DT  H.  Es- 
cher,  dans  Nbl.  Waisen- 
haus,  nos  104-105.  —  Pro- 
cess  Bleiiler-Toblerin  Win- 
terthur  1868.  —  12.  Salo- 

mon, 1822-1854,  fils  du 
il"  9,  médecin  à  (jreifen- 
see,  Kloten,  Riimlang,  fi- 

nalement médecin  mili- 
taire turc  au  Caucase  ;  il 

publia  en  1848  avecGottfr. 
Keller,  Weber  el  Kiibler  : 
Lieder  des  Kampfes.  —  13. 
Ludwig,  1827-1895.  frère 

■  lu  n  ■•  1-2.  L>r  phil.,  professeur  extraordinaire  de  philologie 
générale  el  germanique  à  Berne  1866.  à  Zurich  1873,  pro- 
fesseur  ordinaire  1893:  il  fonda  avec  Fr.  Staub  le  Schweiz. 

tdiolikon.  —  ASG  VII,  p.  423,  avec  bibl.  —  Biogr.  et 
bibl.  complète  dans  L.  Tobler,  Kleine  Schriften,  publ.  par 

Ludwig  Tobler    !n°  13). 
D'après  une  photographie. 

Adolf  Tobler  (n°  14). 
D'après  une  photographie. 

Bâchtold  et  Bachmann.  —  NZZ  1895,  n°  237.  —  /A' 
1895,  n°s  195,  197.  —  Landbote  1895,  a°«  !!).'>.  196.  — 
.SL40.  —  14.  Adolf,  1835-1910,  frère  du  n"  13,  D'  phil., 
professeur  extraordinaire  de  philologie  romane  à  l'uni- 

versité de  Berlin  1867,  professeur  ordinaire  1870,  rec- 
teur 1890.  Membre  de  plusieurs  académies.  Œuvres  prin- 

cipales :  Vom  franz.  Versbau  ;  Verm.  Beitr.  zur  franz. 
Grammatik  ;  Altfranz.  Wor- 
terbuch,  publié  après  sa 
mort.  —  Voir  Gedàcht- 

nisfeier  der  Berl.  Ges.  /'ai- das Sludium  der  neueren 

Sprachen.  —  NZZ  19111. 
n°s  76,  80.  —  ZWChr. 
1910,  n»  13,  avec  bibl. 
partielle.  — 15.  Heinrich- 
Wilhelm,  1838-1903,  frère 
du  n°  14,  négociant,  gé- 

néalogiste et  héraldiste 
connu.  —  Bibliogr.  dans 

ASG  X,  p.  163.  —  AHS 
1903,  p.  175.  —  NZZ 
1903,  n»  299.  —  ZWChr. 
1903,  n»  45.  —  16.  Gus- 
tav-Adolï,  1850-1923, 
petit-fils  du  n°8,  Drphil., 
professeur  honoraire  1889 
et  ordinaire  1905  de  tech- 

nique du  courant  à  basse 

tension  à  l'École  polytechnique  fédérale,  lieutenant- 
colonel,  chef  du  service  électrique  des  fortifications 
du  Gothard.  Une  importante  contribution  de  sa  part  a 
permis  la  création  de  la  Bibliothèque  centrale  de  Zurich. 
Sa  bienfaisance  était  con- 

nue bien  au  delà  des  li- 
mites cantonales.  —  Nbl. 

der  Zentralbibl.  1924.  — 
Vierteljahrsschrift  der  Nat. 
Ges.  Zurich  1923,  p.  581, 

avec  bibl.  complète.  — 
VSNG  1924.  —  DSC.  — 
NZZ  1923,  n°s  906,  914, 
918.  —  17.  Leonhard- 
August,  *  30  nov.  1871, 
neveu  du  n°  11,  directeur 
général  de  la  «  Zurich  » 
1917,  président  du  Conseil 
d'administration  des  com- 

pagnies d'assurances  «Zu- rich »  et  «  Vita  »  1929,  vice- 

président  de  l'Association 
suisse  des  sociétés  d'assu- rances et  de  la  Chambre 
de  commerce  zuricoise.  — 
18.  Anna-Clara,  *  10  nov. 
1871,  fille  du  n°  15,  Dr 
phil.,  professeur  à  l'école  supérieure  des  jeunes  filles  à 
Zurich  1916,  auteur  de  Ottilie  W.  Rôderstein.  —  19.  Lud- 
wig-Hermann,  1877-1915,  fils  du  n°  13,  Dr  med., profes- 

seur, à  l'université  de  Breslau.  —  Nachrufe...  fur  L.  To- 
bler, Breslau  1915.  —  Mûnch.  med.  Wochenschr.,  vol.  62, 

p.  880.  —  KSA  45,  p.  973.  —  20.  Friedrich,  *  1er 
oct.  1879,  fils  du  n°  14,  I)r  phil.,  professeur  à  l'École 
polytechnique  de  Dresde  et  directeur  du  jardin  bo- 

tanique 1924  ;  principales  œuvres  :  Kolonialbotanik  : 
Studien  ùber  Gestalt  und  Lebeu  des  Efeu  ;  Biologie  der 
Flechten  ;  Der  Flachs  als  Faser-  und  Œlpflanze. 

Brandif  il' Au.  Ainsi  dénommée  parce  que  —  21. 
Franz-Heinrich,  1748-1828,  petit-fils  du  n°  2,  prit 
à  ferme  de  la  ville  de  Zurich,  et  lui  acheta  plus  tard, 
le  domaine  de  feu  le  général  Werdmiiller  auf  der  Au. 
Cette  lignée  a.  en  partie  émigré  en  Amérique.  File  est 
encore  représentée  dans  les  environs  de  Wâdenswil  où 
elle  est  en  voie  d'extinction. 

Bourgeois  de  Winterthour  :  —  22.  Hein  un  n.  bou- 
cher, de  Flaach,  où  la  famille  était  venue  eu  I  7r>S  de 

Fehraltorf,  se  fit  recevoir  bourgeois  de  Winterthour 
en  1814.  Divers  autres  lurent  reçus  bourgeoi  depui 

1875,  venant  d'Egg,  Fehrall  orf  et  Zurich.  —  23.  Ki:\^  i . 
*  22  avril  1881,  artiste  peintre,  travailla  surtoul  pour  la 

(iuslav-Adolf  Tobler  (n»  10). 

D'après  un  portrait  à  l'huile  de E.  Wurstemberger. 
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Schweiz  et  ZWChr.  —  Voir  W.  Ganz  :  Die  Tabler  von 
Zurich  1026  bis  HJ20  (avec  bibliogr.  et  tabl.  généalog.). 
—  Tabelles  de  Hofmeister,  nins.  —  AGS  I.  —  LL.  — 
W.  Tobler-Meyer  :  Das  Geschlecht  (1er  Tabler  in  Zurich.  — 
K.  Wirz  :  Etat.  —  Sur  les  Tobler  du  Fehraltorf,  voir 
aussi  K.  Schulthess  :  Ahnenbuch  der  Familie  Bodrner- 
Meyer.  [w.  G.] 
TODESCO  (TEDESCO,  DEL  Tedesco).  Nom  de  fa- 

mille cité  à  Lugano  en  1319,  à  Bellinzone  dans  la  se- 
conde moitié  du  XIVe  s.,  à  Bosco  Val  Maggia  en  1484, 

à  Campo  Val  Maggia  en  1575.  Le  nom  indique  une  ori- 
gine allemande.  Les  Todesco  de  Lugano  viennent  pro- 

bablement de  Lucerne  ;  ceux  de  Bellinzone  sont  ori- 
ginaires du  Valais.  Au  XVe  s.,  à  Bellinzone,  il  y  a  des 

Todesco  de  deux  souches  :  de  Giorgio  et  de  Gioannolo. 
Les  deux  familles  ont  donné  de  nombreux  notaires  et 
membres  du  Conseil  de  la  ville.  —  1.  Marcholus,  de  la 
souche  de  Gioannolo,  cité  comme  notaire  à  Bellinzone 
dès  1430,  t  avant  le  13  août  1463  ;  de  1432  à  1452  il  lut 
plusieurs  fois  membre  du  Conseil  et  procuralore  ;  délé- 

gué de  Bellinzone  pour  régler  la  question  des  frontières 
avec  Locarno  en  1441.  —  2.  Alessio,  fils  du  n°  1,  no- 

taire, f  de  la  peste  à  Bellinzone  en  1478  ;  de  1446  à  1475 
plusieurs  fois  du  Conseil  et  procureur  ;  député  de  Bellin- 

zone au  duc  de  Milan  1461.  —  3.  Pietro,  de  la  souche 
de  Giorgio,  cité  à  Bellinzone  comme  notaire  dès  1424, 
t  en  1463.  Juriste  de  valeur,  de  1433  à  1453  plusieurs  fois 
membre  du  Conseil,  représentant  de  la  ville  à  Milan 
dans  un  conflit  avec  le  comté  1448.  —  4.  Antonio,  fils 
du  n°  3,  notaire  dès  1457  ;  procuratore  de  la  ville  1470.  — 
5.  Giovanni,  lieutenant  baillival  de  Bellinzone  1597. 
G.  Pometta  :  Briciole  di  Sloria  bellinzonese.  —  L.  Bren- 
tani  :  Codice  diplomatico.  —  AS  I.  —  BStor.  1894,  1903, 
1909.  —  E.  Pometta  :  Corne  il  Ticino.  [C.  T.] 
TŒNDURY.  Famille  de  Fetan  (Grisons),  bourgeoise 

de  Scanfs  depuis  la  fin  du  XVIe  s.  et  actuellement  aussi 
de  Samaden.  Elle  a  joué  un  certain  rôle  dans  le  dévelop- 

pement de  l'hôtellerie  en  Engadine.  —  1.  Johann, 
*  1819  à  Scanfs,  ouvrit  un  bureau  d'avocat  et  un  petit 
commerce  de  banque  à  Scanfs.  Il  transféra  en  1888  la 

banque  d'Engadine  à  Samaden,  laquelle  s'intéressa  par 
la  suite  à  la  plupart  des  grandes  entreprises  hôtelières 

de  l'Engadine.  Député  au  Grand  Conseil,  négociateur, membre  et  président  du  tribunal  de  district  de  Maloja. 
t  6  juil.  1901  à  Samaden.  —  BM  1901,  p.  186.  — 
2.  Johann  Tôndury-Zender,  *5  juil.  1856  à  Scanfs, 
président  ou  membre  du  Conseil  d'administration  d'un 
certain  nombre  d'entreprises  hôtelières  en  Engadine, 
fondateur  de  quelques-unes  d'entre  elles  (Waldhaus 
Vulpera,  Val  Sinestra)  et  du  Lyceum  Alpinum  de  Zuoz. 
Membre  du  Conseil  du  IVe  arrondissement  des  C.  F.  F. 
et  de  la  Banque  nationale  ;  depuis  1915  président  du 

Conseil  d'administration  des  chemins  de  fer  rhétiques  ; 
président  du  cercle  de  la  Haute-Engadine  1887-1891, 
député  au  Grand  Conseil  1889-1908,  président  1902, 
membre  du  tribunal  de  district  1897-1906.  —  3.  Otto, 
Dr  jur.,  fils  du  n°  1,  *  14  juil.  1864  à  Scanfs,  directeur 
général  de  la  société  du  Kurhaus  de  Schuls-Tarasp  1893- 
1918,  personnalilé  dirigeante  de  l'hôtellerie  grisonne  ; 
longtemps  président  de  la  Société  de  développement  des 
Grisons,  président  de  la  société  des  hôteliers  suisses 

1915-1918,  président  du  cercle  d'Untertasna  1906-1907, 
député  au  Grand  Conseil  1902-1918,  membre  du  tribu- 

nal cantonal  1904-1914.  —  4.  Hans,  *  29  juin  1883  à 
Zurich,  Dr  jur.  et  phil.,  professeur  d'économie  politique 
à  l'école  de  commerce  de  Saint-Gall  1910-1915,  à  la 
faculté  des  sciences  économiques  et  sociales  à  Genève 
1915-1928,  puis  à  Berne  dès  1928  ;  délégué  à  la  confé- 

rence de  Gênes  et  à  celle  de  La  Haye  1922,  président  de 

la  société  d'appui  et  de  crédit  en  faveur  de  la  Russie,  de 
la  conférence  des  États  créanciers  à  Genève  1921,  prési- 

dent par  intérim  de  la  seconde  et  de  la  troisième  confé- 
rences à  Paris  ;  auteur  de  Besultate  und  Wirkungen  der 

schweiz.  Alkoholgesetzgebung,  1908  ;  Die  Organisation 
der  Rechnungspriifung  bei  Âktiengesellschaften,  1912  ; 

L'économie  commerciale,  1916  ;  Bedeutung  u.  Zukunft 
der  Hotelindustrie,  1917  ;  Von  der  Handelswissenschaft 
zur  Privativirtschaftslehre,  1916  ;  Wesen  und  Aufgabe  der 
modernen  Betriebsivirtschaftslehre,  1931.  [L.  .T.] 

TŒPFFER,    Wolfgang-ADAM,    d'une   famille   origi- 

Adam  Tôpffer  en  1808. 
D'après  un  portrait  au  cravon 

de  P.-L.  Bouvier  (Coll.  Maillart). 

naire  de  Schweinfurt  en  Franconie,  *  20  mai  1765  à 
Genève,  citoyen  de  Genève  1793,  f  10  août  1847.  Pein- 

tre, un  dis  maîtres  de  l'ancienne  école  genevoise  de 
peinture;  il  obtint  en  1803  le  prix  au  concours  ouvert 
par  Napoléon  pour  célébrer  1'-  Concordat  ;  fit  des  voyages 
à  Paris,  où  il  donna  des  leçons  de  dessin  à  l'impératrice 
Joséphine  et  obtint  une 
médaille  d'or  au  salon  de 
1812.  Il  visita  l'Angleterre 
en  1816.  Il  publia  en  1817 
un  album  de  caricatures. 
Après  un  voyage  en  Italie, 
il  entra  comme  professeur 

de  dessin  dans  le  pension- 
nat dirigé  par  son  fils  Ro- 

dolphe. Citons  parmi  ses 

œuvres  principales  :  L'at- tente ;  Le  repas  à  la  porte 
d'un  cabaret  ;  La  fêle  vil- 

lageoise ;  La  cueillette  des 
pommes  à  Coudrée.  —  Ch. 
du  Bois  :  Tôpffer  le  pein- 

tre, dans  BL'1843.  —  D. 
Baud-Bovy  :  Peintres  gene- 

vois, 2e  série.  —  Nos  an- ciens et  leurs  œuvres  1901, 
1902,  1904.  —  A.  Blondel  : 
Adam  Tôpfler  aquafortiste. 
—  Album  de  caricatures, 

publ.  par  le  JG.  —  S  KL. 
—  Rodolphe,  fils  du  précédent,  *  31  janv.  1799  à 
Genève,  f  1846.  Il  dut  renoncer  à  la  peinture  à  la 

suite  d'une  maladie  d'yeux.  Il  ouvrit  en  1824  un  pen- 
sionnat et  fil  chaque  an- 

née, avec  ses  élèves,  de 
grandes  excursions  à  pied 
en  Suisse,  en  Savoie,  en 

Italie,  rapportant  de  cha- 
cune d'elles  des  récits  qu'il 

illustrait  au  trait  et  qui 
devinrent  les  Voyages  en 
zig-zag  et  les  Nouveaux 
voyages  en  zig-zag.  Entre 
temps,  il  publia  des  nou- velles, dont  La  bibliothèque 
de  mon  oncle,  qui  furent 
réunies  plus  tard  sous  le 
titre  de  Nouvelles  genevoi- 

ses ;  un  roman  :  Le  pres- 
bytère, 1839  ;  L'héritage  ; Elisa  et  Widmer,  etc.  ; 

composa  des  histoires  fan- 
taisistes, illustrées  de  cari- 

catures :  M.  Cryptogame  ; 

M.  Vieux-Bois  ;  Le  Dr  Fes- 
tus  ;  M.  Jabot  ;  M.  Pencil  ; 

M.     Crépin    ;     L'Histoire 
d'Albert.  En  1832,  il  fut  nommé  prof,  de  rhétorique  et  de 
belles-lettres  générales  à  l'académie  de  Genève,  mem- 

bre du  Conseil  représentatif  en  1834.  Il  se  jeta  dans  la 
politique  en  1841,  fonda  et  dirigea  le  Courrier  de  Genève. 
Il  publia  encore  Rosa  et  Gertrude,  1846,  et  laissa  inachevé 

les  Réflexions  et  menus  propos  d'un  peintre  genevois, 
publ.  en  1848.  Ses  œuvres  ont  été  traduites  dans  tou- 

tes les  langues. — ■  A.  Blondel  et  P.  Mirabaud  :  Rodolphe 
Tôpffer.  —  Relave  :  La  vie  et  les  œuvres  de  T.  —  P.  Cha- 
ponnière  :  Notre  Tôpffer,  et  Introduction  aux  Réflexions 
et  menus  propos.  —  Sainte-Beuve  :  Causeries  du 
lundi  VIII.—  Le  même  :  Derniers  portraits  littéraires  III. 
—  [Gaberel]  :  Essai  sur  le  caractère  littéraire  et  artistique 
des  œuvres  de  R.  T.  —  E.-H.  Gaullieur  :  Étrennes  helvé- 

tiques 1856.  —  J.-B.  Bouvier  :  Essai  sur  l'hist.  intellec- 
tuelle de  la  Restauration. —  François,  fils  du  précédent, 

1830-1876,  fut  également  un  excellent  caricaturiste. — 
Jean  -  Charles,  frère  du  précédent,  1832-1905.  sculp- 

teur. On  lui  doit  le  buste  de  son  père  qui  est  à  Genève, 
divers  bustes  du  Grand  Théâtre  et  dix-huit  figures  en 
marbre  du  monument  Brunswick.  —  Ses  sœurs  :  Adèle, 

1827-1910,  et  Esther,  1839-1909,  furent  d'habiles  mi- 
niaturistes. [P.  C] 

Rodolphe  Topfîer. 
D'après  une  lithographie  de 
Hasler  (Bibl.  Nat.,  Berne). 
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TŒRBEL  (G.  Valais,  D.  Viège.  V.  DGS).  Vge  et 
paroisse.  En  1234  et  pendant  tout  le  XIIIe  s.  Torbi.  En 
1224.  l'expression  latine  Torbium  désignait  le  village 
et  la  montagne  (villa  et  mons).  La  localité  comprend 
un  certain  nombre  de  hameaux, 
dont  Tôrbel,  Burgen,  Feld  et 
Brunnen  sont  désignés  en  1798 
comme  les  plus  importants,  comp- 

tant ensemble  86  logements.  Tôr- 
bel devait  la  dîme  au  curé  de  Viè- 
ge. En  1224.  la  commune  de  Tôr- 
bel obtint  en  fief  les  deux  tiers  de 

cette  dîme.  Le  troisième  tiers  fut 

administré  en  commun  par  les  fa- 
milles Joh.  an  dem  Baden  et  Joh. 

von  Embd  à  partir  de  1378  ;  en 
1403,  il  fut  acheté  par  la  commune. 

Celle-ci  jouit  très  tôt  d'une  certai- ne autonomie.  En  1333,  elle  acheta 
à  Joh.  an  dem  Baden  la  part  des 
dîmes  dont  il  jouissait  sur  son 
territoire.  Une  nouvelle  ordon- 

nance du  15  mai  1392  régla  la 
ippartition  des  eaux.  Le  13  nov. 
1400,  Tôrbel  passa,  de  concert 
avec  Embd,  un  contrat  avec  la 
commune  de  Zeneggen  au  sujet 

des  bisses  de  l'Augstbord.  En 1507,  il  édicta  des  ordonnances 
relatives  aux  alpages  et  aux  all- 
mends.  Le  17  avril  1531,  il  établit 

l'important  coutumier  de  la  corporation  paysanne  et 
bourgeoise  de  la  commune.  A  partir  de  1533,  les  bour- 

geois qui  achetaient  la  commune  figurèrent  dans  le  livre 
de  bourgeoisie.  En  1808  furent  rachetées  les  redevances 
de  la  mense  épiscopale,  en  1822  les  dîmes,  qui  avaient 
été  inventoriées  en  1536  déjà.  Le  1er  août  1874,  furent 
définitivement  rachetées  les  redevances  en  blé  de 

l'église  de  Viège.  Tôrbel  obtint  en  1520,  du  pape 
Léon  X,  l'autorisation  de  faire  dire  les  offices  dans  sa 
chapelle,  consacrée  à  saint  Théodore  ;  en  1642,  la  com- 

mune fut  autorisée  à  construire  une  église  qui,  en  vertu 

d'une  décision  de  l'évêque,  du  20  févr.  1649,  resta 
dépendante  de  celle  de  Stalden.  Le  6  juin  1686,  la  nou- 

velle église  fut  consacrée  et  Tôrbel  devint  une  paroisse 
autonome.  Population  :  1798,  350  hab.  ;  1930,  626.  Re- 
gistre  de  baptêmes  dès  1665,  de  mariages  dès  1709,  de 
décès  dès  1687.  —  Archives  communales.  —  Gremaud 
1-Y.  [L.  Mr.] 
TŒRNLOIM,  von  (z'Tœrelen,  Tœrler).  Famille 

uranaise  éteinte  au  XVIe  s.,  établie  dans  le  Schâchental. 
La  famille  Fridig  en  forme  une  branche.  —  1.  Rudolf 
était  du  parti  des  Gruoba  dans  leur  lutte  contre  les 
Izeli  et  jura  la  réconciliation  devant  le  comte  Rodolphe 
de  Habsbourg  le  23  déc.  1257.  Le  11  août  1275,  il  tra- 

vaillait à  la  solution  du  conflit  d'alpage  entre  le  couvent 
d'Engelberg  et  les  Uranais.  —  2.  Konrad  et  —  3.WAL- ter  prirent  part,  le  29  mars  1290,  à  la  fondation  de 

l'église  de  Spiringen  à  laquelle  ils  firent  d'importantes 
donations.  —  4.  Heinrich  fut  en  1392  l'un  des  chefs  de 
parti  contre  l'abbaye  de  Zurich.  —  Obituaire  de  Spi- 

ringen. —  Rentier  de  l'église  paroissiale  de  Bûrglen  de 
1550.  —  LL.  —  F.-V.  S:hmid  :  Gesch.  I,  p.  222.  — 
Gfr.  Reg.  —  Œchsli  :  Origines.  —  Hist.  Nbl.  v.  Uri  1901, 
p.  24,  25  ;  1909,  p.  12.  [Fr.  Gisler.] 
TŒSS  (C.  Zurich,  D.  Winterthour.  V.  DGS).  An- 

cienne commune,  réunie  en  1922  à  Winterthour.  Armoi- 

ries :  (établies  en  1921)  d'or  à  une 
grappe  de  raisin  d'azur,  pamprée  de 
sinople,  accompagnée  d'une  faucille 
d'azur  emmanchée  au  naturel,  à  une 
pointe  abaissée  de  gueules  chargée 

d'une  croix  de  Lorraine  d'argent  mou- 
vant   de    trois  coupeaux    de   sinople. 

—  AHS  1923.    p.   139.   —   [H.   Hess.1 
—  Une  colonie  alémanne,  qui  prit 
son  nom  de  la  rivière,  devint  un 
village    lors  de  la    construction    de    la 

route  de  Winterthour  à  Zurich.  Pendant  des  siècles, 
j,  -    habitants    furent    appelés    «  les  gens   sur  la    route 

de  Tôss  ».  La  localité  appartint  dès  l'origine  au  comté 
de  Kibourg,  dont  elle  partagea  les  destinées  et 
dont  les  tenanciers  exerçaient  la  pleine  juridiction. 
A    Tôss    se    trouvait    un    des    lieux     de    justice    du 

Le  couvent  et  l'église  de  Toss  en  1754.   D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  D.  Herrliberger. 

comté.  Les  dîmes  appartenaient  en  fief  à  l'évêque 
de  Constance  ;  elles  finirent  par  passer  à  l'hôpital 
de  Winterthour  et  au  couvent  de  Tôss.  Jusqu'à  la 
Réformation,  Tôss  fit  partie  de  la  paroisse  d'Ober- 
winterthur  ;  en  1526,  la  localité  devint  une  paroisse 
autonome  ;  la  nomination  du  pasteur  relevait  du 

Conseil  de  Zurich  ;  l'ancienne  église  du  couvent  devint 
église  paroissiale  jusqu'à  la  construction  de  l'édifice 
actuel  par  la  commune,  en  1854-1855.  Tôss  possède  une 
école  depuis  1606.  La  grande  route  de  la  Suisse  orientale 
conduisant  à  Zurich  par  Steig  traversait  la  commune  ;  un 
pont  couvert  sur  la  Tôss  existait  déjà  en  1233.  Sur  le  ter- 

ritoire communal  s'édifièrent  les  châteaux  des  barons 
de  Rossberg  et  de  Winterberg,  ainsi  que  la  Langenburg 
et  les  châteaux  de  Dâtnau  et  Buch.  Au  Blâsihof,  qui 
appartient  depuis  1922  à  la  commune  de  Lindau,  exista 

de  1818  à  1826  une  école  cantonale  d'agriculture  pour 
les  indigents  ;  depuis  la  Réformation,  la  chapelle  servit 
de  grange.  En  1910,  on  découvrit  des  fresques  sur  les 

voûtes  du  chœur.  A  l'époque  de  la  République  helvé- 
tique, Tôss  eut  beaucoup  à  souffrir  de  cantonnements  et 

de  passages  de  troupes  étrangères.  Le  développement 

industriel  de  la  localité  commença  avec  l'achat  des 
bâtiments  conventuels  en  1833  par  Heinrich  Rieter,  de 
Winterthour.  En  1825  déjà,  Rieter  &  Cle  avaient  fondé 
à  Niedertôss  la  première  filature  fine  de  la  Suisse  ; 
depuis  1851,  la  filature  du  coton  à  la  machine  constitue 
le  travail  principal  des  ateliers  dont  les  produits  ont 

acquis  une  renommée  universelle.  La  minoterie  s'est 
aussi  développée  à  Tôss,  grâce  à  la  Neumûhle,  cons- 

truite en  1841  et  à  la  Steigmûhle,  qu.  date  de  1861.  Le 
village  eut  souvent  à  souffrir  des  inondations  de  la  Tôss. 
Coutumier  de  1536.  Population:  1634,  363  hab.;  1834, 
1446;  1920,  5920.  Registres  de  naissances  et  de  ma- 

riages dès  1550,  de  décès  dès  1655.  —  Emil  Stauber  : 
Die  kant.  landw.  Armenschule  irn  Blâsihof,  dans  Nbl.  d. 
Hûlfsges.  Zurich  1911.  — ■  Le  même  :  Der  Hof  Ross- 

berg, dans  Landbote  1907.  —  Le  même  :  Gesch.  der 
Gem.  Tôss,  dans  Nbl.  d.  Stadtbibl.  Winterthur  1926.  — 
Le  même  :  Die  Orte  und  Flurnamen  von  Tôss,  dans 
NZZ  1908,  n°s  181-186. 

Le  couvent  de  dominicaines  de  Tôss  fut  fondé  en  1233 

par  les  comtes  Hartmann  IV  et  V  de  Kibourg.  L'église a  été  consacrée  en  1240.  Le  couvent  avait  à  sa  tête  une 

prieure.  Le  sceau  du  couvent  porte  l'image  de  Notre- 
Dame  et  l'ange  de  l'Annonciation,  séparés  par  une 
étoile.  Le  monastère  recruta  ses  religieuses  en  g 
nombre  dans  la  noblesse  et  dans  la  bourgeoisie  de  la 
ville   de   Zurich  ;   il   compta  parfois   100  moniales.   La 
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religieuse  Elsbeth  Stagel,  f  1360,  écrivit  la  biographie 
du  37  religieuses  qui  vécurent  de  1250  à  1350  à  Tôss. 

L.-i  biographie  la  plus  importante  est  celle  de  la  princesse 
Elisabeth  de  Hongrie,  fille  du  roi  André  III  de  Hongrie 
et  belle-fille  de  la  reine  Agnès.  Elle  vécut  en  religion  de 
1315  à  1343  au  couvent  de  Tôss  qui  adopta  la  croix 
de  Hongrie  dans  ses  armoiries  ;  le  sarcophage  de  la 
princesse  se  trouve  au  Musée  national.  Grâce  à  des 
donations  et  des  acquisitions,  le  couvent  devint  le  plus 
riche  de  la  campagne  zuricoise.  Parmi  ses  bienfaiteurs  se 
trouvent  notamment  les  barons  de  Wart.  Le  monastère 
possédait,  entre  autres,  le  patronage  des  églises  de 
Neunforn,  Veltheim  et  Dàttlikon,  ainsi  que  la  basse  juri- 

diction de  cette  dernière  localité.  Le  cloître  de  cette 
vaste  maison  religieuse  avait  63  fenêtres  ogivales  sculp- 

tées, ainsi  que  de  belles  peintures  murales,  qui,  jusqu'en 
1798,  passèrent  pour  les  plus  importantes  et  les  mieux 
conservées  de  Suisse.  En  1525,  le  couvent  fut  sécularisé, 
les  biens  conventuels  devinrent  propriété  de  la  ville  de 
Zurich  qui  les  soumit  à  une  administration  spéciale  ;  de 

1528  à  1536,  l'administrateur  fut  le  chroniqueur  Ilein- 
rich  Brennwald,  ancien  prévôt  d'Embrach.  En  1798, 
cette  fonction  fut  supprimée  ;  on  vendit  une  partie  des 
anciens  biens  conventuels.  En  1833,  Heinrich  Rieter 
acheta  les  bâtiments  et  y  installa  une  fabrique  de  ma- 

chines ;  les  anciennes  constructions  furent  successive- 
ment démolies,  en  dernier  lieu,  en  1916,  la  vaste  église. 

—  Archives  d'État  Zurich.  —  Archives  de  la  ville  de 
Winterthour.  —  UZ.  —  F.  Hegi  :  Gliickshafenrodel.  — 
J.-R.  Rahn  et  Sulzer  :  Das  Dominikanerinnenkloster 
Tôss,  dans  Nbl.  der  Antiq.  Ges.  1904  et  1905.  —  Ernst 
Schiller  :  Das  mystische  Leben  der  Ordensschwestern  zu 
Tôss.  —  Ferd.  Vetter  :  Das  Leben  der  Schwestern  zu 
Tôss,  beschrieben  von  Elsbeth  Stagel.  —  Emil  Stauber  : 
Gesch.  der  Gem.  Tôss,  dans  Nbl.  d.  Stadtbibl.  Winterthur 

1926.  —  J.  Ancelet-Hustache  :  La  vie  mystique  d'un 
monastère  de  dominicaines  au  moyen  âge  d'après  la  chro- 

nique de  Tôss  (avec  bibliographie).  [E.  Stauber.] 
TŒSSEGG  (C.  Zurich,  D.  Pfàfïikon,  Corn.  Wildberg. 

V.  DGS).  Ancien  château  dont  il  ne  reste  que  quel- 

ques vestiges,  appartenant  sans  doute  dès  l'origine  aux 
von  Wildberg,  ministériaux  de  Saint-Gall,  qui  l'habitè- 

rent après  avoir  vendu  leur  château  ancestral  en  1320 

et  prirent  le  nom  de  Tôssegger.  Armoiries  :  d'or  à  une 
bande  de  sable,  chargée  d'une  étoile  d'or.  — ■  Johan- 
NES,  der  Tôssegger,  reçut  en  1380  le  moulin  de  Rap- 
perswil  en  gage  des  comtes  de  Habsbourg,  f  1388  à  Nâ- 
fels.  —  G.  et  F.  Hegi  :  Das  Tôsstal,  p.  155.  —  MAGZ 
1895.  [E.  St.] 
TŒSSRIEDERN  (C.  Zurich,  D.  Biilach,  Corn.  Eg- 

lisau.  V.  D  GS).  Au  moyen  âge,  Tôssriedern  ne  se  compo- 
sait que  de  deux  fermes.  Situé  sur  la  rive  gauche  du 

Rhin,  le  village  appartenait  au  comté  de  Kibourg  ;  il  ne 

fut  attribué  qu'en  1696  au  bailliage  d'Eglisau.  Les  dîmes 
appartenaient  à  l'évêque  de  Constance  et  à  l'abbé  de 
Rheinau.  Aux  XIIIe  et  XIVe  s.,  les  seigneurs  de  Teufen 
y  possédaient  des  biens.  La  chronique  de  Stumpf  men- 

tionne un  château,  dont  on  ne  sait  rien.  Coutumier  du 

XVIe  s.  Jusqu'à  la  Réformation,  Tôssriedern  faisait 
partie  de  la  paroisse  de  Glattfelden  ;  depuis  lors,  la 

commune  fut  rattachée  à  celle  d'Eglisau.  En  1529,  déjà, 
on  y  signale  des  anabaptistes,  qui  reparaissent  en  1837. 
Originairement  commune  autonome,  Tôssriedern  devint 

en  1833  section  de  la  commune  d'Eglisau  ;  en  1879,  il 
fusionna  avec  cette  dernière.  Population  :  1930,  120  hab. 
— ■  UZ.  —  A.  Wild  :  Am  Zùrcher  Rhein.  —  K.  Dând- 
liker  :  Gesch.  von  Stadt  u.  Kt.  Zurich.  [H.  Hess.] 
TŒSSTAL  (C.  Zurich.  V.  DGS).  Vallée  portant  le 

nom  de  la  Tôss.  En  886,  Thosa  ;  1233,  Tusce  ;  1253, 
Tozze  ;  plus  tard  Toisse,  Tossa,  Toese.  Elle  se  divise 
historiquement  et  géographiquement  en  deux  parties  : 
une  inférieure  et  une  supérieure  ;  Winterthour  est  sis 
entre  les  deux.  Dans  la  partie  inférieure,  on  a  fait  des 

trouvailles  romaines  et  préromaines  ;  dans  l'autre  très 
peu,  et  elle  n'entre  dans  l'histoire  qu'au  cours  du  haut 
moyen  âge.  Les  châteaux  sont  très  nombreux,  environ 
30  ;  les  familles  nobles  les  plus  importantes  sont  les 
Kibourg  et  leurs  héritiers  les  Habsbourg,  établis  à  la 
Kibourg  ;  les  seigneurs  de  Teufen  dans  la  partie  infé- 

rieure de  la  vallée  ;  puis,  parmi  les  ministériaux,  les 

seigneurs  de  Landenberg  établis  dans  la  partie  supé- 
ni  me.  Parmi  les  fondations  et  couvents,  celui  des 
femme:  de  Tôsi  el  le  chapitre  de  la  collégiale  des  saints 
Pierre  et  Paul  à  Embrach  eurent  de  la  notoriété.  Au 
cours  du  XVe  s.,  toute  la  vallée  devint  sujette  de  la  ville 
de  Zurich  :  la  partie  supérieure  avec  le  bailliage  de 
Griiningen  en  1408,  la  partie  principale  avec  le  comté  de 
Kibourg  en  1424,  les  environs  de  Winterthour  et  le 

bailliage  d'Andelflngen  en  1434  ;  la  ville  de  Winter- 
thour en  1467.  Jusqu'au  commencement  du  XIXe  s.,  les 

moyens  de  communication  étaient  fort  mauvais.  A  pari 
quelques  gués,  un  seul  pont  de  pierre  traversait  la 
Tôss  près  du  village  de  ce  nom  ;  il  est  cité  depuis  1253. 
Les  routes  actuelles  datent  de  1830-1850  ;  la  partie 
supérieure  obtint  son  chemin  de  fer  en  1875,  l'inférieure 
en  1876.  L'agriculture  a  été  la  principale  ressource  des 
habitants  ;  aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.,  les  industries  du 
coton  et  de  la  soie  furent  pratiquées  à  domicile,  au 
XIXe  s.,  la  broderie.  Actuellement  celles  des  machines, 
de  la  briqueterie,  du  coton  et  de  la  soie  sont  très  répan- 

dues. Du  lignite  fut  découvert  au  commencement  du 

XIXe  s.  près  de  Steg,  Bauma,  Wila  et  Sennhof  ;  l'exploi- 
tation en  fut  reprise  en  1917  pour  peu  de  temps  à 

Kollbrunn.  La  vallée  ayant  eu  à  souffrir  de  fortes  inon- 
dations surtout  depuis  le  milieu  du  XIXe  s.,  une  correc- 

tion générale  de  la  rivière  eut  lieu  jusqu'en  1900.  Avant 
la  Réforme,  la  vallée  dépendait  de  l'évêché  de  Constance  ; 
depuis,  elle  est  devenue  le  siège  d'un  certain  nombre  de 
sectes  dont  beaucoup  de  membres  émigrèrent  sous  la 
pression  des  autorités.  La  grotte  des  anabaptistes  près 
du  Hohlenstein-Bâretswil  était  l'un  de  leurs  refuges  les 
plus  connus.  —  H.  Bernhard  :  Wirtschaftsgeographie  des 
Tôsstales.  —  Geo.  Geilfus  :  Das  Tôsstal.  —  G.  et  Fr. 
Hegi  :  Das  Tôsstal.  —  J.  Heierli  :  Arch.  Karte.  —  Mem. 
Tig. —  A.  Nuscheler  :  Gotteshàuser.  —  H.  Zeller-Werd- 
mùller  :  Burgen. —  M.  Thomann  :  Aus  dem  untern  Tôss- 

tal. —  G.  Peterhans  :  Vorn  Rheinfall  zum  Schnebelhorn. 
—  Alfr.  Furrer  :  Volkswirtschafll.  Lexikon.  —  Schweiz. 
Heimkalender  1918,  1919,  1922.  —  NZZ  1917,  n°  2202  ; 
1925,  n"  854.  [W.  G.] 
TŒSSTALBAHN.  Voie  ferrée  desservant  la  partie 

supérieure  de  la  vallée  de  la  Tôss,  de  Winterthour  à 
Wald,  par  Bauma  (longueur  environ  40  km.).  En  1875, 

la  ligne  fut  ouverte  jusqu'à  Bauma,  en  1876,  jusqu'à Wald.  De  grands  cataclysmes  naturels  en  1876,  des 
difficultés  de  terrain,  des  conflits  avec  certaines  com- 

munes et  la  concurrence  des  chemins  de  fer  du  Nord- 

Est  et  de  l'Union  suisse  jetèrent,  en  1877  et  1888,  la  ligne 
de  la  Tôss  dans  une  situation  financière  difficile  ;  elle 
fut  à  deux  doigts  de  la  faillite.  En  1918,  elle  fut  nationa- 

lisée moyennant  une  indemnité  de  2  y2  millions  de 
francs.  —  J.  Schnurrenberger  :  Die  Tôsstalbahn.  —  G.  et 
Fr.  Hegi  :  Das  Tôsstal.  —  NZZ  1918,  n°  1294.  —Volksbl. 
vom  Bachtel,  2  oct.  1918.  —  Alfr.  Furrer  :  Volkswirt- 
schaftl.  Lexikon  der  Schweiz.  —  Nbl.  d.  Stadtbibl.  Win- 

terthur 1931,  p.  36.  [W.  G.] 
TOFFEL.  Très  ancienne  famille  gruyérienne,  ori- 

ginaire de  Pont-la-\  ille.  où  elle  est  mentionnée  dès 
1315;  le  nom  vient  du  prénom  Christoffel  et  s'écrivait autrefois  Estoffel,  Stoftel.  Un  membre  de  la  famille, 
Wilhelm,  fut  reçu,  en  1583,  dans  la  petite  bourgeoisie 
de  Fribourg. —  Jacques,  en  religion  Fructuosus,  *  18 
oct.  1669,  capucin  1691,  supérieur,  f  à  Kienzheim 

27  juin  1729.  —  P.  .4îbischer  :  Contribution  à  l'étude de  la  situation  linguistique  dans  la  vallée  de  La  Roche, 
dans  Festschrift  Gauchat.  —  Dellion  :  Dict.  I,  309:  XII, 
236.  [J.  N.] 
TOFFEN  (C.  Berne,  D.  Seftigen.  V.  DGS).  Corn,  et 

Yge  dans  la  paroisse  de  Belp.  On  trouva  en  1811  dans 
une  grotte  de  tuf  du  domaine  du  château,  la  poignée 

d'un  couteau  de  bronze  sertie  de  jade.  En  1893,  on  mit 
au  jour,  au  Bodenacker,  les  fondations  d'une  villa  ro- maine comprenant  6  pièces,  des  bains,  hypocaustes  et 
un  pavage  en  mosaïque,  représentant  des  dauphins  et 
des  poissons.  En  1924,  au  Nord  du  château,  on  releva 
un  tombeau  du  second  âge  du  bronze,  avec  un  poignard 
de  bronze  et  une  hache.  —  F.-L.  v.  Haller  :  Helvetien 
unter  den  Rômern  II,  p.  549.  —  Jahresber.  des  Hist.  Mu- 

séums Bern  1894,  p.  19  ;  1924,  p.  83.  —  [O.  T.]  —  Le  nom 
dérive  du  latin  Tofus  =  pierre  de  tuf.  Il  est  cité  en  1148 
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parmi  les  possessions  du  couvent  de  Riieggisberg.  Le  vil- 
lage appartint  successivement  aux  Belp-Montenach, 

Bremgarten,  Gysenstein  et  Senn  v.  Munsingen  :  il  passa 
d'eux  au  Bernois  Ruf  Kàsli  avec  le  château  construit  à 

Le  château  de  Toffen  en  1778.  D'après  une  aquarelle  de  N.  Gachet. 

une  époque  inconnue  ;  cette  cession  eut  lieu  en  1352  et 
1355.  Une  série  d'autres  transferts  amenèrent  en  1507  la 
seigneurie  aux  mains  de  Bartlome  May,  dont  les  descen- 

dants la  conservèrent  jusqu'en  1610.  Par  d'autres 
mains,  entre  autres  de  Ludwig  Knoblauch,  qui  embel- 

lit l'intérieur  du  château  (1633),  elle  parvint  en  1642  aux 
von  Werdt  qui  rebâtirent  et  agrandirent  le  château  en 
1671  ;  ils  en  sont  encore  propriétaires  actuellement, 
ainsi  que  du  domaine.  Au  spirituel,  le  village  dépen- 

dit toujours  de  Belp.  La  haute  juridiction  passa  à 
Berne  en  1386  avec  le  landgraviat  de  la  Bourgogne  de 

l'Aar.  —  FRB.  —  YV.-F.  v.  Mulinen  :  Beitràge  IV,  avec 
bibliogr.  —  A.  Jahn  :  Chronik.  —  Beitr.  zur  Heimatkunde 
von  Seftigen,  1906. —  Maison  bourgeoise  XI.    [H.  Tr.] 
TOGGENBOURG  (COMTÉ  DE)  (V.  DGS).  — 

1.  Préhistoire.  On  ne  possède  pas  de  données  cer- 
taines sur  la  colonisation  des  bassins  de  la  Thur,  du 

Necker  et  de  la  Glatt  à  l'époque  pré-germanique.  On  a 
fait  des  trouvailles  dans  la  grotte  du  Wildenmannlis- 
loch,  au  pied  du  Selun.  On  ignore  aussi  l'étendue  du domaine  occupé  depuis  une  date  incertaine  par  une 
population  rhétoromane,  dont  les  traces  se  retrouvent 

dans  des  noms  de  montagnes  et  d'alpages  du  Tog- 
genbourg  moyen  et  supérieur,  ainsi  que  dans  certaines 

particularités  dialectales.  C'est  à  cette  colonisation 
rhéto-romane  qu'il  faut  attribuer  le  fait  que  jusqu'en 
1484  la  partie  supérieure  de  la  vallée  appartint  à  l'évê- 
ché  de  Coire.  On  n'est  guère  mieux  renseigné  sur  la  co- 

lonisation romaine,  indiquée  par  quelques  trouvailles 
isolées.  —  E.  Bàchler  :  Aus  der  dltesten  Urzeit  des  Tog- 
genburgs.  dans  Das  Toggenburg,  1930,  n°  3,  p.  4.  — 
G.  Pult  :  Die  sprachl.  Verhdltnisse  der  Raetia  Prima,  p.  8. 
—  T.  Schiess  :  Die  st.  gall.  Weilerorte,  dans  Festschr. 
Bob.  Durrer,  p.  50.  70.  —  Le  même  :  Die  dltesten  Kirchen 
der  Stiftslandschaft,  p.  10.  —  W.  Wiget  :  Die  haute  der  T. 
Mundart,  p.  117.  134.  —  UStG  IL  —  MVG  36. 

2.  Histoire.  Au  VIe  s.,  il  semble  que  les  Alémannes 
se  soient  établis  dans  des  fermes  disséminées.  On  sup- 

pose que  dès  538,  le  pays  tout  entier  se  trouvait  hors 

des  frontières  de  la  Rhétie  franque  et  qu'il  appartenait 
à  la  Haute-Thurgovie.  Dans  les  juridictions  libres  de 
Tlmrlinden,  Uzwil  et  Homburg,  on  retrouve,  jusqu'au 
\YIIIe  s.,  les  traces  de  deux  centuries  alémannes. 
Au  VIIe  s.  probablement,  le  pays  fut  colonisé,  alors 
que  le  couvent  de  Saint-Gall  et  le  chapitre  cathédral 
de  Constance  propageaient  le  christianisme.  Les  églises 
de  Hickenbach,  Jonswil  et  Wattwil  comptent  parmi  les 
plus  anciens  édifices  religieux  saint-gallois.  Vers  900, 
■  m  rencontre  déjà  la  mention  documentaire  de  nom- 

breuses localités  des  districts  actuels  d'Alt-Toggenburg 
ei  d'Unter-Toggenburg,  ainsi  que  de  celles  qui  sont situées  sur  la  chaîne  de  collines  allant  de  Oanterswil  à 
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Ilemberg.  Originairement,  les  diverses  régions  du  Tog- 
genbourg  formaient  des  souverainetés  territoriales. 
Bazenhaid,  Lùtisburg,  Neckertal,  Lichtensteig  avec  le 
château  de  Neu  -  Toggenburg  appartenaient,  depuis 

1226,  à  la  maison  comtale  de 

Toggenbourg  ;  l'Ait -Toggenburg, Bùtschwil,  la  vallée  principale,  de 

Wattwil  à  Nesslau,  avec  l'Iberg, 
faisaient  partie  des  domaines  de 
l'abbaye  de  Saint-Gall  ;  les  ba- 

rons de  Sax  étaient  seigneurs  de 
Wildhaus  et  de  Wildenburg  ;  les 
comtes  de  Werdenberg-Montfort 

possédaient  Starkenstein  et  l'a- vouerie  du  couvent  de  St.  Johann. 
Outre  ce  couvent,  celui  de  Mag- 
genau  possédait  de  nombreux 
biens  dans  le  district  actuel  d'Un- 

ter-Toggenburg. Ces  diverses  sei- 
gneuries territoriales  étaient  en- 

chevêtrées, de  même  que  les  juri- 
dictions des  seigneurs.  C'est  ainsi que  les  comtes  de  Toggenbourg 

possédaient  sur  leurs  domaines  la 

haute  juridiction,  mais  qu'ils 
n'exerçaient  pas  partout  la  basse 
juridiction,  ni  le  droit  de  lever 

des  troupes,  ni  les  régales.  A  l'é- poque de  Frédéric  VII,  on  distinguait  les  six  classes 
suivantes  :  les  hommes  entièrement  libres  ;  les  bour- 

geois de  Lichtensteig,  qui  possédaient  des  droits  parti- 
culiers ;  les  sujets  des  nombreux  nobles  ;  les  sujets  des 

couvents  de  Saint-Gall,  St.  Johann  et  Maggenau  ;  les 
serfs  du  comte  ;  les  habitants  sujets  de  seigneurs  étran- 

gers au  pays.  A  l'exception  de  Wildhaus,  incorporé 
à  l'évêché  de  Coire,  toutes  les  paroisses  faisaient  partie 
du  diocèse  de  Constance.  Les  premières  paroisses  furent 
Jonswil,  Henau,  Glatt,  Kirchberg,  Ganterswil  et  Watt- 

wil ;  elles  organisèrent  celles  de  Krummenau,  Ebnat, 
Lichtensteig,  Oberhelfentswil,  Bùtschwil,  Brunnadern, 
Mosnang,  Gàhwil,  Tegerschen,  Oberuzwil  et  Niederuz- 
wil.  Le  couvent  de  St.  Johann,  dans  la  vallée  de  la  Thur, 
possédait  les  bénéfices  de  Nesslau,  Rappel,  Hemberg 
Peterzell,  Mogelsberg  et  Flawil  ;  le  couvent  de  Magge- 

nau possédait  celui  d'Oberglatt. 
En  1399,  Wilhelm  von  Montfort,  gendre  du  comte 

Donat,  confirma  les  anciennes  coutumes  et  les  obliga- 
tions des  sujets  du  comte.  Lors  de  la  mort  du  dernier 

comte,  en  pleine  période  d'insécurité,  les  Toggenbour- 
geois  tinrent,  en  1436,  leur  première  landsgemeinde, 
prêtèrent  serment  de  fidélité  au  pays,  élirent  des  capi- 

taines et  des  conseillers  ;  Schwyz  et  Glaris  ne  tardèrent 
pas  à  entrer  en  rapports  avec  le  Conseil  du  pays  et  obtin- 

rent des  communes  des  serments  de  combourgeoisie.  Les 
barons  de  Rarogne,  héritiers  du  Toggenbourg,  confir- 

mèrent en  1439-1440  les  antiques  privilèges  des  diverses 
régions,  ainsi  que  cette  combourgeoisie  nouvelle  et  la 
formule  du  serment  d'alliance  prêté  par  les  sujets.  En 
1468  le  pays  tout  entier  fut  réuni  sous  une  même  sei- 

gneurie. Cette  année-là,  l'abbé  Ulrich  VIII  de  Saint- 
Gall  acheta  du  baron  Petermann  de  Rarogne  son  héri- 

tage toggenbourgeois  au  prix  de  14  500  florins.  Le  nou- 
veau seigneur  s'efforça  de  mettre  de  l'ordre  dans 

l'enchevêtrement  de  ses  droits.  Après  avoir  confirmé  les 
franchises  accordées  aux  gens  du  comté,  ainsi  qu'à  ceux 
des  bailliages  de  Schlatt,  /Emelsberg  et  Ennetbûhl,  l'abbé mit  les  gens  de  la  vallée  de  la  Thour  et  de  Wildhaus  au 
bénéfice  des  mêmes  droits  que  ceux  dont  jouissaient  ses 
propres  sujets,  il  institua  comme  premier  bailli  du  pays 
l'homme  de  confiance  des  Toggenbourgeois,  l'avoyer 
Albrecht  Miles,  de  Lichtensteig,  et  compléta  l'unité  terri- 

toriale du  Toggenbourg  en  faisant  l'acquisition  de 
l'avouerie  de  St.  Johann  et  du  bailliage  de  Starkenstein 
et  Peterzell  (1474),  du  château-fort  de  Riidberg,  du 
domaine  de  Biitschwil  (1475),  du  bailliage  de  Homberg 
(1476),  de  la  seigneurie  de  Schwarzenbach  (1478)  et  de 
(ilattburg  (1486).  Des  contingents  du  Toggenbourg, 
auxiliaires  de  Schwyz,  prirent  part  aux  guerres  de  Bour- 

gogne et  à  la  guerre  de  Souabe  ;  ils  reçurenl  une  ban- 
nière du  pape  Jules  II  à  l'occasion  de  la  conquête  du 

Octobre  1931 
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duché  de  Milan.  Les  efforts  du  deuxième  seigneur  du 

pays,  l'abbé  Gotthard  Giel  von  Glattburg,  pour  réunir 
la  haute  et  la  basse  juridiction,  soulevèrent  de  L'opposi- 

tion, la  mesure  projetée  mettant  en  question  des  droits 

Bannière  peinte  donnée  par  Jules  II  Je  24  jui!.  1512.  Au  Musée 

hist.  de  Saint-Gall.  (Fond  d'or,  dogue  de  sable,  insignes  de  la 
curie  de  gueules,  image  de  saint  Sébastien). 

écrits  ;  les  sentenes  arbitrales,  rendues  par  Schwyz  et 
Glaris,  ne  parvinrent  pas  à  dissiper  la  méfiance  soulevée 
par  ce  litige. 

La  cause  de  la  Réformation  fut  favorisée  par  les  rela- 
tions qu'entretenait  Ulrich  Zwingli  avec  sa  petite  patrie, 

ainsi  que  les  prédications  de  certains  partisans  zélés  de 
la  foi  nouvelle,  notamment  de  Johannes  Dorig  (à  Hem- 
berg  depuis  1523,  précédemment  à  Herisau,  ami  de 
Vadian).  En  été  1524,  le  landrat  donna  aux  ecclésias- 

tiques l'ordre  de  baser  leurs  prédications  uniquement 
sur  l'Évangile.  L'abbé,  soutenu  par  ses  fonctionnaires, 
ainsi  que  par  Schwyz,  ne  réussit  pas  à  arrêter  le  mouve- 

ment ;  le  landrat,  encouragé  par  les  lettres  de  Zwingli, 
maintint  énergiquement  son  attitude.  Toutefois,  Blasius 
Forrer,  de  Stein,  et  Johannes  Dorig,  ainsi  que  Mauritz 
Miles,  de  Wattwil,  les  plus  ardents  propagateurs  de  la 
foi  nouvelle,  durent  quitter  le  pays  en  1526.  Le  colloque 
de  1528  à  Berne  contribua  au  triomphe  de  la  cause  pro- 

testante ;  de  nombreuses  églises  furent  livrées  aux 
iconoclastes.  La  Diète  de  Baden  ne  fît  rien  pour  enrayer 
le  mouvement,  en  dépit  des  observations  présentées  par 
Schwyz.  Le  15  févr.  1529,  le  Toggenbourg  recevait,  au 
synode  de  Lichtensteig,  son  organisation  ecclésiastique. 

Après  la  première  guerre  de  Cappel,  les  velléités  d'indé- 
pendance économique  et  politique,  qui  pourraient  bien 

avoir  contribué  à  influencer  la  réformation  religieuse,  se 
manifestèrent  fortement  ;  une  landsgemeinde,  réunie  le 

19  juin  1530,  refusa  l'hommage  à  l'abbé  Kilian  Germann, 
nomma  un  landammann  de  sa  propre  autorité  et  se  fit 
recevoir  dans  la  «  Combourgeoisie  chrétienne  »  des  can- 

tons protestants.  Avec  le  concours  de  Zurich  et  Glaris, 
le  rachat  des  droits  et  des  redevances  du  couvent  fut 
unilatéralement  proclamé.  Mais  la  défaite  des  réformés 
à  la  seconde  guerre  de  Cappel,  à  laquelle  3000  Toggen- 
bourgeois  avaient  pris  part,  livra  le  pays  aux  vain- 

queurs. Le  Toggenbourg  n'avait  pas  été  compris  dans 
les  traités  de  paix  de  Zurich  et  de  Berne.  Deux  arrêts, 
rendus  à  Rapperswil,  conférèrent  la  tolérance  religieuse 

à  ceux  qui  étaient  demeurés  fidèles  à  l'ancienne  foi, 
renouvelèrent  la  combourgeoisie  schwyzoise,  rétabli- 

rent l'abbé  dans  ses  droits  anciens  et  reconnurent  le 

bailli  Germann,  établi  par  lui.  Un  accord  définitif, 
auquel  coopérèrent  Zurich,  Glaris,  Schwyz  et  Lucerne 
en  leur  qualité  d'États  protecteurs,  apporta  aux  Tog- 
genbourgeois  le  traité  de  paix  du  22  mai  1538.  Entre 

temps,  la  plupart  des  communes  de  l'Ait -Toggenburg étaient  revenues  au  catholicisme  ;  le  couvent  avait  fait 
un  usage  modéré  de  ses  droits  recouvrés  ;  toutefois,  à 
partir  de  la  fin  du  siècle,  les  conceptions  rigoureuses  de 
la  Contre-Réformation  prévalurent  chez  le  souverain  et 
ses  fonctionnaires,  entretenues  par  l'esprit  que  créait  la 
différence  des  confessions  dans  les  communes  toggen- 
bourgeoises.  La  tension  continuelle  existant  entre  le 
peuple  mécontent  et  son  gouvernement  ecclésiastique, 
à  la  stricte  observance,  est  illustrée  par  une  longue  série 

d'incidents  :  une  querelle  au  sujet  des  fonts  baptismaux 
de  Wildhaus  (1617),  l'assassinat  du  capitaine  Leder- 
gerw,  un  agent  intolérant  de  l'abbé  (1621),  le  sort  du 
pasteur  Jost  Grob  et  l'affaire  de  l'Ave  Maria  (1634),  la 
révocation  des  pasteurs  Andréas  Riff,  de  Kirchberg, 
Johannes  Rapp,  de  Nesslau  et  Jeremias  Braun,  de 

Lichtensteig  (1660-1668).  Le  conflit  s'exaspéra  en  1700, 
lorsque  les  gens  de  Wattwil  refusèrent  l'ordre  que  leur 
donnait  l'abbé  Leodegar  Bùrgisser  de  commencer  la 
construction  de  la  route  du  Hummelwald.  Cet  incident, 
suivi  de  nombreux  autres  actes  de  rébellion,  aboutit  en 

1707,  au  mouvement  d'indépendance  du  Toggenbourg 
et  finalement  à  la  guerre  civile  de  1712  (voir  art.  Yill- 
mergen,  guerre  de).  Une  fois  de  plus,  les  Toggen- 
bourgeois  ne  furent  pas  compris  dans  la  paix  d'Aarau, 
conclue  entre  les  Confédérés.  Ce  ne  fut  qu'après  la  mort 
de  l'inflexible  abbé  Leodegar  qu'un  accord  définitif 
fut  accepté  à  Baden  en  1718.  Les  Toggenbourgeois  obte- 

naient une  certaine  part  dans  l'administration  et  dans  la 
juridiction  du  pays  ;  on  accordait  aux  deux  confessions 
libre  exercice  de  leur  culte.  A  partir  de  là,  une  parité 
jalousement  observée  entre  les  deux  confessions  dans 

les  autorités  élues  par  les  juridictions  et  par  l'abbé, 
devint  l'invariable  maxime  politique.  Des  troubles 
éclatèrent  encore  en  1735  et  1755-1759,  provoqués  par 
d'ambitieux  tribuns  (I.-B.  Keller  et  N.  Rùdlinger)  et  par 
l'interprétation  des  articles  du  traité  de  Baden  relatifs 
aux  levées  de  troupes  ;  mais  les  abbés  Célestin  et  Beda 
parvinrent  néanmoins  à  créer  une  paix  durable  dans  le 
pays  et  à  gagner  la  confiance  de  leurs  sujets  protestants 
(Toggius  ratione  ducilur).  A  partir  de  1786,  un  conflit 
entre  les  communes  de  la  partie  inférieure  et  de  la  partie 
supérieure  du  pays,  au  sujet  des  contributions  pour  les 
routes  et  les  alpages  communs,  tint  les  esprits  en  haleine, 

mais  la  Révolution  allait  rejeter  à  l'arrière-plan  ces contestations  locales. 
La  révolution  commença  par  un  mouvement,  parti  de 

l'Alte  Landschaft  et  qui  tendait  à  affranchir  le  Toggen- 
bourg de  la  domination  de  l'abbaye  de  Saint-Gall.  Le 

landrat,  composé  d'hommes  modérés,  fut  poussé  vers 
des  mesures  extrêmes  :  suppression  des  charges  féodales, 
droit  de  nomination  de  tous  les  fonctionnaires,  libre 
exercice  du  droit  de  lever  des  troupes.  Muller-Friedberg, 

qui  était  bailli  depuis  1792,  chercha  à  calmer  l'agitation 
populaire,  excitée  par  des  pamphlets  et  des  assemblées  ; 
il  réussit  à  engager  Zurich  et  Berne  à  adresser  une  mise 
en  garde  aux  Toggenbourgeois.  La  fuite  précipitée  de 

l'abbé  Pancrace,  menacé  par  ses  propres  sujets,  déchaî- 
na, en  1797,  de  nouvelles  et  tumultueuses  manifesta- 

tions ;  un  compromis,  délibéré  à  Schwarzenbach, 
échoua  ;  de  nombreuses  communes  se  proclamèrent 

indépendantes  à  la  nouvelle  des  événements  de  l'Ouest. 
Muller-Friedberg  se  décida  alors,  le  1er  févr.  1798,  à 

proclamer  formellement,  à  Lichtensteig,  l'indépendance du  pays.  La  République  helvétique  attribua  au  canton 
de  la  Linth  l'ancien  Haut-Toggenbourg,  à  l'exception 
de  Wattwil  et  de  Lichtensteig,  localités  qui  firent  partie 
du  canton  du  Siintis  avec  le  Bas-Toggenbourg.  A  partir 
de  1802,  le  Toggenbourg  forma,  dans  le  nouveau  canton 
de  Saint-Gall,  les  deux  districts  de  Ober-Toggenburg 
et  Unter  -  Toggenburg  ;  en  1831  se  constituèrent  les 
districts  de  Ober-,    Neu-,   Alt-  et    Untertoggenburg. 
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Maria.  —  H.  Gmiir  :  Die  Entwickhmg  (1er  st.  gall. 
Lande  ZUtn  Freixtaate  ron  1S03.  —  M.  Ginur  :  Heclits- 
quellen  II.  —  J.-J.  Hagmann  :  Toggenburg.  —  J.-G. 
Hagmann:  Tegerschen.  —  J.  Hardmeyer  :  Wander- 
liilder  181-182.  —  J.  Hâssig:  Die  Anfànge  des  Togg.  Krie- 
ges.  —  A.  Mante!  :  Ueber  die  Veraniassung  des  Zwôlfer- 
krieges.  —  A.  Naef  :  Chronik.  —  E.  Usenbrùggen  : 
Wanderstudien  III.  —  F.  Rothenflue  :  Chronik.  — 
\.  Serin  :  Toggenburger  Archiv.  —  W.  Senn  :  Charak- 
terbilder  I,  p.  193.  —  H. -G.  Sulzberger  :  Beitrdge  zur 
toggb.  en.  Kirchengesch. —  Untertoggenburger  Neujahrs- 
blûtter.  —  I.  von  Arx  :  Gesch.  des  Kts.  St.  Gatlen.  — 

F.  'Wagner  :  Die  obertoggb.  Aipkorporationen.  —  K. Wegelin  :  Gesch.  d.  Landsch.  Toggenburg. 

A  leurs  occupations  traditionnelles,  l'élève  du  bétail, 
In  production  laitière  et  l'exploitation  forestière,  les 
Toggenbourgeois  ont  ajouté  depuis  la  fin  du  moyen  âge, 

l'industrie  de  la  toile  et  depuis  le  milieu  du  XVIIIe  s.  le 
chinage  du  coton  (mouchoirs,  etc.).  Au  XIXe  s.  leurs 
manufactures  de  toiles  acquirent  une  renommée  europé- 

enne. Plusieurs  horlogers  et  constructeurs  d'instruments 
se  sont  distingués  au  XVIIIe  s.  La  maison  toggenbour- 
geoise  possède  son  type  particulier  parmi  les  maisons  ru- 

rales de  la  Suisse.  La  plupart  des  coutumes  populaires  se 

sont  perdues  ;  il  en  reste  quelques  traces  dans  l'économie 
alpestre  et  dans  la  montée  à  l'alpage  ;  tous  les  costumes 
régionaux  ont  disparu,  à  l'exception  de  celui  des 
pâtres.  Le  comte  Kraft  II,  Heinrich  Wittenweiler, 
Johannes  Grob  et  Ulrich  Bràker  se  sont  fait  un  nom 
dans  la  littérature.  Les  courants  intellectuels  du 

XVIIIe  s.  ont  trouvé  leur  expression,  à  partir  de  1767, 
dans  la  Moralische  Gesellschaft.  —  H.  Brockmann  : 
Schweizer  Volksleben  I,  p.  12.  —  J.  Dierauer  :  Die 
Moralische  Gesellschaft,  dans  St.  G.  Nbl.  1913.  — 
H.  Edelmann  :  Das  Toggenburger  Bauernhaus,  dans 
Heimatschutz  XXII,  7.  —  Le  même  :  Die  Toggenburger 
Frauentracht,  dans  Das  Toggenburg  III,  1.  —  M.  Hun- 
gerbùhler  :  Industriegeschichtliches  aus  d.  T.  —  Le 
même  :  Kulturgeschichtliches  aus  d.  T.  —  J.  Kuratle  : 
Die  Toggenburger  Sennenlracht,  dans  SAV  XIII.  — 
A.  Lindqvist  :  Johannes  Grob.  —  S.  Vôllmy  :  Ulrich 
Bràker.  —  H.  Wartmann  :  Handel  u.  Industrie  im  Kt. 
St.   Gallen.  [H.  Ei-elmann.] 
TOGGENBOURG  (COMTES  DE).  Famille  éteinte 

de  dynastes  de  la  Suisse  orientale.  Armoiries  :  1.  (jus- 
qu'en 1303)  parti  d'or  à  un  lion  rampant  de  gueules  et 

d'azur  à  une  aigle  adossée  d'argent  ;  dès  1229,  l'un  et 
l'autre  couronnés  ;  2.  (à  partir  de  1228  pour  les  laïques)  : 
d'or  à  un  dogue  de  sable  lampassé  de  gueules  et  colleté du  même.  Cimier  :  deux  bars  renversés.  Le  nom  de  la 

maison  est  d'origine  patronymique  :  viel  haut-allemand 
dokko  =  l'éminent.  —  E.  Diener  :  Grafen  v.  Toggen- 

burg dans  MGS  I.  —  F.  Gull  :  Die  Grafen  von  Toggen- 
burg, dans  AHS  1900.  —  E.  Forstemann  :  Altdeuisches 

.Xamenbuch  I,  p.  432.  —  On  suppose  que  la  famille  est 
sortie,  à  l'époque  des  luttes  de  partis  au  XIe  s.,  d'une famille  de  centeniers  qui  possédait  des  biens  dans  les 

environs  de  Jonswil  et  qui  fonda  Wil.  Jusqu'au  XIIIe  s., 
elle  est  qualifiée  de  libre  (liberae  conditionis)  et  de  noble 
(nobilis),  barons.  En  1209,  apparaît  pour  la  première  fois 

li'  titre  de  comte,  ainsi  que  l'énumération  de  plusieurs 
ministériaux  de  la  famille.  Les  premiers  alleux  de  la 
famille  se  trouvaient  dans  le  Bas-Toggenbourg  et  dans 
les  régions  avoisinantes  de  la  Thurgovie  ;  le  château 
ancestral  (Alt-Toggenburg)  était  situé  sur  une  colline 
écartée  entre  Gonzenbach  et  Mûselbach  ;  la  première 
résidence  de  la  famille  semble  avoir  été  Liitisburg,  dont 
dépendaient,  avant  1200,  Wil  et  Lichtensteig.  Depuis 
i'  premier  document  mentionnant  la  famille  (1044, 
Diethelm  de  Toccanburg)  jusqu'aux  actes  de  1209,  il 
n'est  guère  possible  d'établir  la  généalogie  précise  de  la famille,  ni  de  dresser  un  état  exact  des  biens  patrimo- 

niaux. —  1.  Diethelm  VI,  comme  comte  I  (f  après 
1229),  épousa  Guota  von  Rapperswil,  qui  lui  apporta  la 
seigneurie  d'Uznach  et  la  Marche  supérieure,  avec  Gry- 
nau  ;  il  fut  le  fondateur  et  le  bienfaiteur  de  la  comman- 
derie  de  Tobel.  —  2.  Diethelm  II,  fils  aînédun°l, 
fit  assassiner,  le  12  déc.  1226,  au  château  de  Renggers- 

wil,  son  frère  —  3.  FRIEDRICH  I.  Le  père,  qui  s'était 
retiré  à  Liitisburg,  céda  Alt-Toggenburg  ei  Wil  à  ['abbé 
de  Saint-Gall,  Konrad  von  Bussnang.  Malgré  les  tenta- 

tives des  fils  du  fratricide,  le  couvenl  parvint  à  conser- 
ver cette  donation,  moyennant  une  indemnité  en  argent. 

Au  cours  de  ce  conflit,  Renggerswil  et  Liitisburg  lu- 
rent incendiés,  Uznach  et  Lichtensteig  pillés  ;  près  de 

cette  dernière  ville  s'édifia  Neu-Toggenburg.  Des  nom- 
breux fils  de  Diethelm  II  (nos  4-8): —  4.  Beutold  fut, 

chanoine  d'Embrach  ;  —  5.  Wilhelm,  chanoine  de  Bâle 
et  Constance  ;  —  6.  Kraft  1,  chef  de  la  famille,  repril 
Uznaberg,  conquit  passagèrement  le  château  d'Iberg, 
appartenant  à  l'abbé,  mais  fut  tué  en  1254  dans  une 
affaire  d'ordre  privé  ;  —  7.  Friedrich  II,  est  connu  par 
sa  querelle  avec  Hugo  von  Werdenberg  ;  un  frère  — 

8.  Heinrich,  cité  de  1256  à  1274,  maître  de  l'ordre  de 
Saint-Jean  en  Haute  Alémannie,  commandeur  de  Bu- 

bikon.  Buchsee,  Neuenburg  et  Hohenrain.  L'héritage 
familial  fut  transmis  aux  trois  fils  de  Kraft  I,  desquels 
le  minnesinger  —  9.  Kraft  II  mourut  en  1266,  tandis 

Sceau  de  Frédéric  II  de  Toggenbourg  de  1266  à  1302. 

que  —  10.  Diethelm  IV,    cité  de  1260  à  1282,  et  — 
11.  Friedrich  III,  f  entre  1303  et  1305  ne  parvin- 

rent à  reprendre  ni  leur  château  ancestral,  ni  Wil, 
au  cours  des  luttes  que 
se  livrèrent  Rodolphe  de 

Habsbourg  et  l'abbé  Wil- helm au  sujet  de  Wil  et 
de  Schwarzenbach.  En 
1271,  ils  durent  même 
remettre  Lichtensteig  en 

gage  à  Saint-Gall.  Lich- 
tensteig revint  à  leur 

oncle  Friedrich  II,  avec 

lequel  Diethelm  IV  pro- 
céda à  un  partage  amia- 

ble des  biens  familiaux 

en  1275,  tandis  que  Frie- 
drich III  cherchait  vai- 

nement à  tirer  profit 

(Wiuterthour)  des  que- 
relles intestines  entre  lis 

deux  branches  habsbour- 
geoises de  Laufenbourg 

et  d'Autriche.  Son  fils  — 
12.  Friedrich  IV  quitta 
sa  patrie  pour  celle  de 

son  épouse,  Ida  v.  Hom- 
berg,  et  vendit  dans  la 

suite  à  l'évêque  de  Bâle 
le  riche  héritage  de  son  beau-frère  Hermann.  I!  con- 

clut une  amitié  particulière  avec  Zurich  ef  mourul 
à  Morgarten,  dans  les  rangs  autrichiens.  Son  frère  —  13. 
Kraft  III,  chanoine  de  Constance  et  de  Zurich,  dii  igea 

Sceau  de  Ki ail  III  de  Toggen 

bourg  en  1303  [AHS  1890 
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dorénavant  les  destinées  de  la  maison  et,  prévôt  de  Zu- 
rich, conclut  en  1327  un  traité  de  combourgcoisie  avec 

Zurich.  Son  neveu  —  14.  Diethelm  V,  fils  du  n°  12,  con- 
tinuateur de  la  lignée  et  de  la  politique  traditionnelle  de 

la  famille,  qui  consistait  à  prendre  une  position  intermé- 
diaire avantageuse  entre  les  Habsbourg  et  les  Confédé- 

rés, finit  par  se  décider  en  faveur  de  la  démocratie 
zuricoise  ;  il  mourut  en  1337  à  Grynau  comme  capitaine 
zjricois  dans  la  lutte  contre  Rapperswil- Autriche.  La  fa- 

mille se  serait  éteinte  avec  lui,  si  son  frère  —  15.  Fried- 

rich V,  chanoine  de  Constance,  qui  n'avait  pas  reçu 
les  ordres  majeurs  n'eut  abandonné  l'état  religieux.  Par 
son  mariage  avec  la  riche  héritière  grisonne  Kunigunde 
von  Vaz  (1323),  il  assura  la  descendance  de  la  famille 

et  permit  l'accroissement  des  biens  patrimoniaux.  Des 
biens  qui  échurent,  au  XIVe  s.,  aux  comtes  de  Toggen- 
bourg  :  Friedrich  IV  obtint  en  1313  Wildenburg  avec 

l'avouerie,  Rudberg,  la  cour  de  Bùtschwil,  et  apparte- 
nances sur  Peterzell  en  1340  ;  Kraft  I  le  domaine  d'Er- 

lenbach  et  en  1335  Herrliberg  ;  Diethelm  V  la  seigneurie 
de  Griessenberg  ;  Friedrich  V  en  1338  Maienfeld,  Wind- 
egg,  Marschlins,  Zizers,  Igis,  Pràtigau,  Davos,  Chur- 
walden  et  le  château  de  Belfort  et  en  outre  Schanfigg 
en  1363.  Les  fils  de  Friedrich  V  :  —  16.  Friedlrich  VI, 
et  particulièrement  —  17.  Diethelm  VI  et  —  18. 
Donat,  continuèrent  avec  succès  la  politique  d'expan- sion de  la  famille.  Ils  acquirent  la  vaste  seigneurie  de 

Greifensee,  indépendante  de  l'empire  en  1369  ;  la  sei- 
gneurie de  Spiegelberg,  près  de  Lommis  en  1376  ;  de 

l'Autriche,  le  château  et  la  ville  de  Rapperswil  en  1378  ; 
le  comté  de  Kibourg  avec  Winterthour,  en  1384,  le  do- 

maine de  Russikon  avec  le  drcit  de  patronage  en  1385, 

de  telle  sorte  qu'en  l'espace  d'un  siècle,  les  biens  patri- 
moniaux des  Toggenbourg  se  triplèrent  par  des  maria- 

ges, des  achats  et  des  gages.  A  la  mort  de  Diethelm  VI, 
en  1385,  le  gouvernement  des  terres  se  partagea  entre 
Donat  et  son  neveu  — 19.  Friedrich  VII.  Comme  chef 

de  la  famille,  Donat  tint  le  parti  de  l'Autriche,  prit  part 
à  la  surprise  de  Weesen  et  à  l'expédition  de   Nàfels, 

tandis  que  son  neveu  se  rapprocha  des  Confédérés  avec 

lesquels  il  conclut,  en  été  1388,  une  paix  séparée.  C'est 
ainsi  que  les  deux  comtes  suivirent  la  politique  tradi- 

tionnelle de  la  maison  :  être  au  service  des  Habsbourg 
sans  se  brouiller  avec  les  Confédérés.  Friedrich  VII  qui, 
par  son  mariage  avec  Elisabeth  von  Matsch  en  1391, 

s'était  acquis  des  partisans  décidés,  ainsi  qu'un  terri- 
toire qui  lui  manquait  encore  en  Pràtigau,  l'emporta  de 

plus  en  plus  sur  son  oncle  Donat.  Un  partage  paraissait 
indiqué.  En  1394,  Donat  prit  pour  sa  part  les  biens  patri- 

moniaux et  le  bailliage  de  Tannegg,  auxquels  il  ajouta, 
deux  ans  plus  tard,  le  château  de  Starkenstein  avec  la 
basse  justice  de  St.  Johann  ;  il  abandonna  par  contre 
Erlenbach  et  Herrliberg,  tandis  que  Friedrich  obtenait 
la  majeure  partie  des  acquisitions  nouvelles  :  les  domai- 

nes grisons,  la  seigneurie  d'Uznach  et  la  Marche  supé- rieure ;  plus  tard  Kibourg  et  Wildenburg.  Pour  assurer 
son  héritage  à  sa  fille  Kunigunde,  qui  avait  épousé 

Wilhelm  von  Montfort,  Donat  l'engagea  à  accorder  des 
lettres  de  franchise  à  ses  sujets  toggenbourgeois 
(15  déc.  1399)  ;  il  conclut  même  une  alliance  particulière 
avec  l'Autriche  (18  janv.  1400).  A  sa  mort  (7  nov.  1400), 
Friedrich  réclama  énergiquement  son  héritage,  se  faisant 

appuyer  par  Zurich,  l'évêque  de  Coire  et  particulière- ment les  gens  de  Lichtensteig,  dont  il  avait  acquis  le 
concours  en  confirmant  leurs  franchises.  Après  deux  ans 
de  luttes,  Wilhelm  von  Montfort  dut  se  contenter  de 

Tannegg,  Lommis  et  Kibourg.  Lors  de  la  guerre  d'Ap- 
penzell,  B'riedrich,  tout  en  parvenant  à  préserver  ses domaines  des  plus  dangereuses  attaques  de  ses  voisins, 
réalisa  deux  de  ses  desseins  :  en  1406,  il  se  fit  remettre 

en  gage  par  l'Autriche,  pressée  de  besoins  financiers, 
Sargans,  Windegg,  Freudenberg  et  Nidberg  dont  il  avait 
été  bailli,  ce  qui  lui  permit  de  réunir  ses  domaines  épars  ; 

d'autre  part,  il  fit  la  paix  avec  la  Ligue  du  lac  et  conclut 
avec  les  Appenzellois  un  accord  (Uznach  1410).  Le 
conflit  entre  le  roi  Sigismond  et  le  duc  Frédéric  IV, 
qui  éclata  au  concile  de  Constance,  lui  valut,  grâce  à 

l'appui  militaire  de  Zurich  et  de  Constance,  la  seigneurie 

Tableau  généalogique,  d'après  E.  Diener  dans  MGS  I. 
Diethelm  V 

t  1207 

Diethelm  VI,  Ier  comte 

t  après  1229 

Diethelm  II  (VII) 

t  après  1236 

Friedrich  I 

t  1226 

LM  III  (VIII)  Berchtold 
t  1248                       t  1249/53 

Kraft  I 
t  1249/53 

Rudolf         Friedrich  II        Wilhelm 
1228-1255               1249-1283                   1255-1278 

Diethelm  IV(IX) 
1260-1282 

Kraft  II 
1260-1261 

Friedrich  III 
t    1303/1305 

FriedrichIV                                Kraft  III 
t  1315                                                               t  1339 

Diethelm  V 

t  1337 

(X) 
Friedrich  V 

t  1364 

Georg         Friedrich 
t  1361                        f  1375 

VI          Donat 

t  1400 

Kraft  IV      Diethelm  VI  (XI) 
t  1368                         t  1385 

Friedrich  VII 

t  1436 
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de  Feldkirch,  de  l'aide  pour  ses  parents,  les  baillis  de 
Matsch,  impliqués  dans  une  longue  querelle  avec  les 
évêques  Hartmann  et  Johann  III  de  Coire,  et  les  fiefs 
de  Windegg  et  de  Schanfigg.  En  1414,  il  acquit  Wartau  ; 
dix  ans  plus  tard,  le  Rheintal  avec  Altstâtten,  Rheineck 
et  le  Bregenzcrwald,  mais  dut  continuel- 

lement intervenir  auprès  des  Confédérés 

et  s'armer  pour  protéger  ses  possessions 
nouvelles  contre  les  incursions  des  Ap- 

penzellois.  De  même  qu'il  avait  déjà  dû 
donner  Greifensee  en  gage  lors  de  l'ar- 

rangement avec  Wihelm  von  Montfort, 
il  fut  obligé  de  sacrifier  Wartau  à  ses  en- 

treprises de  défense.  Sa  politique  souple 
poursuivait  des  visées  dynastiques  ;  il 
conclut  sans  scrupules  les  alliances  les 
plus  diverses  :  en  1416,  il  renouvela  pour 
la  seconde  fois,  et  à  vie,  sa  combourgeoi- 
sie  avec  Zurich  ;  en  1428,  il  conclut  une 
combourgeoisie  perpétuelle  avec  Schwyz, 

ce  qui  ne  l'empêcha  pas  de  faire  confir- 
mer à  son  épouse  la  combourgeoisie  zuri- 

coise,  bien  que  les  instances  du  bourg- 
mestre Stiissi,  qui  le  poussait  à  hypo- 
théquer prématurément  Gaster  et  Wind- 

egg,  l'eussent  jeté  résolument  vers  le 
parti  schwyzois.  A  sa  mort,  le  30  avril 
1436,  on  ne  retrouva  pas  un  testament 
par  lequel  il  instituait  sans  équivoque 
sa  femme  légataire  universelle  et  prenait 
des  dispositions  au  sujet  de  ses  deux 
seigneuries  entre  les  lacs  de  Zurich  et  de  Walenstadt. 

Lorsqu 'éclata  la  guerre  de  Zurich,  les  Confédérés  profa- 
nèrent sa  sépulture  dans  le  caveau  familial  de  Rùti, 

exerçant  ainsi  une  vengeance  posthume  sur  l'auteur  de 
la  guerre.  La  comtesse  renonça  en  1437,  à  Feldkirch,  à 
toutes  ses  revendications  en  faveur  des  autres  héritiers. 
Un  fils  illégitime  de  Friedrich,  le  chevalier  Hans,  ne 

pouvait  revendiquer  ni  le  titre  de  comte,  ni  l'héritage. Le  Toggenbourg,  avec  Uznach,  fut  attribué  à  la  baronne 
Marguerite  de  Rarogne  (née  von  Rhâzùns  et  cousine  de 
Friedrich),  dont  les  fils  Hiltprant  et  Petermann  se 

partagèrent  l'héritage  ;  les  possessions  rhétiques  des 
Toggenbourg,  à  l'exception  de  Maienfeld,  revinrent  aux comtes  Wilhelm  von  Montfort  et  Heinrich  von  Sax  ; 
Maienfeld,  ainsi  que  les  possessions  sur  la  rive  droite 
du  Rhin  furent  attribuées  aux  barons  Wolfhard  von 
Brandis  et  Thuring  von  Aarburg. 

Voir  P.  Butler  :  Friedrich  VIL,  dans  MVG  22  et  25.  — 
M.  Gmùr  :  Rechtsquellen  II,  p.  XIII,  265.  —  F.  Gull  : 
Die  Grafen  von  Toggenburg,  dans  AHS  1900  (armoiries). 
—  J.-J.  Hagmann  :  Toggenburg,  p.  11.  —  MVG  36,  p. 
165,  184.  —  A.  Nâf  :  Chronik  II,  p.  853.  —  Fr.  Ro- 
thenflue  :  Chronik,  p.  6.  —  I.  von  Arx  :  Gesch.  I,  245, 
342,  374.  — ■  H.  Wartmann  :  Die  Grafen  von  Toggen- 

burg, dans  St.  Galler  Nbl.  1865.  —  Zeller-Werdmùller  : 
Pràmonstralenser  -  Abtei  Rùti  dans  MAGZ  XXIV  (les 
tombes  des  Toggenbourg).  —  Voir  aussi  MAGZ  XIV 
et  XXI.  —  Zùrcher  Wappenrolle,  n°  64.  —  Au  sujet 
de  la  légendaire  comtesse  Ida  de  Toggenbourg,  voir 
article  Idda.  [h.  Edelmann.] 
TOGGENBURG,  Karlmann  von.  Pseudonyme  de 

Karl-Jakob  Eisenring.   Voir  ce  nom. 
TOGGENBURG  (ALT-)  C.  Saint-Gall,  D.  Alttog- 

genburg,  Com.  Kirchberg.  V.  DGS).  Château  disparu. 
Il  fut  détruit  lors  de  la  querelle  des  investitures,  en  1083, 
par  Ulrich  von  Eppenstein,  abbé  de  Saint-Gall.  Relevé, 
il  fit  partie,  après  le  fratricide  survenu  dans  la  maison 
comtale  du  Toggenbourg  en  1226,  de  la  grande  donation 
faite  par  le  comte  Diethelm  au  couvent  de  Saint-Gall  et 
servit  de  refuge,  durant  l'hiver  1288-1289,  à  l'abbé  Wil- 

helm von  Montfort,  lors  de  sa  guerre  contre  Rodolphe 
de  Habsbourg  ;  après  la  fuite  de  l'abbé,  il  fut  confié 
à  des  officiers  du  roi  (ou  détruit,  selon  I.  v.  Arx).  Les 
gens  de  Bichelsee,  qui  doivent  l'avoir  tenu  en  fief,  le 
vendirent  en  1320  à  l'abbé  Hiltpold  ;  il  fut  inféodé  en 
372  aux  barons  de  Hewen  ;  l'emplacement  est  cité  en 

1380  et  1469.  Le  curé  Joseph-Anton  Wâspe,  de  Mûhl- 
riiti,  acquit  la  ruine  en  1480  et  employa  les  matériaux  à 

L'édification  de  la  chapelle  et  du  pèlerinage  de  St.  Idda- 

burg.  —  UStG.  —  MVG  XVII  et  XVIII.  —  I.  v.  Arx  : 
Geschichten  1.  — ■  A.  Nâf  :  Chronik.  —  Le  même  : 
Burgen.  —  C.  Wegelin  :  Gesch.  des  Toggenburg.  —  G.  Fel- 
der  dans  St.  Galler  Nbl.  1907.  —  Ail.  [DDA.  [G.  Fd.] 
TOGGENBURG  (NEU-)   (C.   Saint-Gall,  D.  Neu- 

Ruines    d'Alt-Toggenburg    et  Iddaburg   on    1883.    D'après   un    dessin    de 
J.    Staub-von   Planta. 

toggenburg,  Com.  Oberhelfentswil.  V.  DGS).  Château 
disparu  dominant  le  col  de  la  Wasserfluh  et  la  petite 
ville  de  Lichtensteig.  Le  comte  Diethelm  V  de  Toggen- 

bourg, fils  du  fratricide,  le  construisit  probablement 

après  la  perte  de  l'ancien  berceau  familial  (Alt-Toggen- 
burg)  en  1226.  Il  est  cité  d'abord  en  1270  (castruin  no- vum)  Toggenburc.  Selon  le  traité  de  partage  de  1399,  il 
dut  appartenir  par  parts  égales  au  comte  Donat  et  à  ses 
neveux.  —  UStG.  —  I.  v.  Arx  :  Geschichten  I,  p.  355  ; 
II,  p.  44.  —  A.  Nâf  :  Burgen.  —  Le  même  :  Chronik.  — 
G.  Felder  dans  St.  Galler  Nbl.  1907.  [G.  Fd.] 
TOGGENBURG,  von.  Famille  noble  du  canton  des 

Grisons,  qui  depuis  la  fin  du  XVIe  s.  joua,  dans  la  Ligue 
Grise  particulièrement,  un  rôle  politique  ;  bourgeoise  de 

Ruschein  et  Zizers.  Armoiries  :  d'argent  à  un  lévrier  sail- 
lant de  sable  colleté  d'or  et  enchaîné 

d 'or.  Selon  la  tradition  de  la  famille,  Ul- 
rich Diethelm  de  Toggenbourg,  petit- 

fils  du  comte  banni  Diethelm,  frère  du 
dernier  comte  de  Toggenbourg,  se  se- 

rait établi  à  Ruschein  dont  il  serait 
devenu  bourgeois  en  1520.  Ildefons 
von  Arx  établit,  l'invraisemblance  de 
cette  tradition  (mns.  de  la  Bibl.  can- 

tonale de  Coire).  La  famille  pourrait 
aussi  tirer  son  origine  de  paysans 
immigrés  du  Toggenbourg.  Dans  LL 

le  noms'écrit  :  Toggenburger.  Selon  l'obituaire  de  Ru- 
schein —  1.  Christianus-Udalricus,  fils  d'Udalricus  de 

Dogenburg  est  né  un  29  novembre  ;  il  devint  bailli  de 
Maienfeld  1649-1650.  f  1668  à  Ruschein  (JHGG  1927). 
—  2.  Georg,  fils  du  n°  1,  1629-1719,  joua  un  rôle  po- 

litique dans  la  Caddée.  —  3.  Otto,  fils  du  n°4,  *  27  juin 
à  Ruschein,  f  1796,  landammann  de  la  Gruob  1742,  1712 
podestat   de   Tirano  1759-1760,   vice- Landrichter  1761. 
—  4.  Christoph-Ulrich-Fidel,  fils  du  n°  3, 1761-1841, 
major  au  service  de  France,  Landrichter  1796,  Land- 

ammann de  la  Gruob  1822. —  5.  Johann-Georg,  frère 
du  n°  4,  *  1765,  Landrichter  1812,  administrateur  au- 

trichien de  la  seigneurie  de  Rhâzûns  1814,  chevalier  de 

l'Éperon  d'or  et  commandeur  de  Saint-Sylvestre;  il 
acheta  en  1830  du  canton  de  Saint-Gall  le  château  de 
Sargans  et  prit  le  nom  de  comte  von  Toggenburg-Sar- 
gans.  Créé  comte  par  le  roi  de  France  le  2  mars  1832. 
fà  Feldkirch  1847.  — 6.  Georg,  comte  de  Toggenburg- 
Sargans,  fils  du  n°  5,  *  1810  à  Rhâzùns,  se  fit  appeler 
aussi  chevalier  de  Toggenburg;  ministre  etgom  erneur.du 
Tyrol  1845-1849,  chevalier  de  la  Couronne  de  fer.  f  1888 
à  Bozen.  —  7.  Friedrich,  comte  de  Toggenburg,  *  1860 
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à  Bozen,  cliambcllan  impérial  cl  royal,  conseiller  intime, 
conseiller  du  gouvernement  du  Tyrol  ;  ses  descendants 
vivent  en  Autriche.  —  Grâfl.  Taschenbuch,  Gotha.  —  8. 
Paul-Anton,  fils  du  n°  3,  *  1770,  joua  un  rôle  impor- 

tant dans  les  Grisons  pendant  les  vingt  premières 
années  du  XIXe  s.  Pur  s;i  femme,  Anna-Maria  von  LJln- 
menthal,  il  devint  propriétaire  du  château  inférieur  de 

Zizers.  Il  fut  ollicier  au  service  de  France,  puis  d'Angle- 
terre jusqu'en  1801  ;  en  1804,  il  devint  commandant  du 

bataillon  grisou,  fut  nommé  la  même  année  lieutenant- 
colonel  par  Le  landammann  de  la  Suisse;  Landrichter  en 
1805.  11  fonctionna  à  maintes  reprises  en  qualité  de  com- 

missaire gouvernemental  dans  plusieurs  vallées,  où  il  eut 
la  mission  de  concilier  des  litiges  entre  communes  et  juri- 

dictions ;  il  exerça  notamment  ces  fonctions  en  Enga- 
dine  et  dans  la  vallée  de  Munster  en  1808,  dans  le  Val 
Bregaglia  en  1811,  à  Spliigen  en  1821.  Membre  de  la 
commission  d'État  en  1808,  du  Conseil  de  guerre  en 
1812  ;  il  devint,  en  août  1814,  délégué  des  Grisons  catho- 

liques auprès  des  ministres  étrangers  à  Zurich.  Il  inter- 
vint en  faveur  d'une  juste  représentation  des  catholiques 

et  s'opposa  à  l'incorporation  de  l'ancienne  seigneu- 
rie de  Haldenstein  à  la  juridiction  des  Vier  Dôrfer. 

Comme  lieutenant-colonel,  Toggenburg  participa  avec 
son  bataillon  à  la  campagne  des  Suisses  en  Franche- 
Comté,  en  juillet  1815.  f  1824.  —  9.  Julius-Anton, 
frère  du  n°  8,  1772-1851,  servit  vingt-deux  ans  dans  la 
milice  grisonne,  à  laquelle  il  rendit  de  précieux  servi- 

ces. Landammann  de  la  Gruob  1844.  ■ —  10.  Johann- 
Rudolf,  fils  du  n°  9,  *  1818  à  Laax,  personnalité  poli- 

tique dirigeante  dans  l'Oberland,  landammann  de  la 
Gruob  1844,  député  à  la  Diète  de  Zurich  1845,  membre 
du  tribunal  cantonal  1845-1893  ;  pendant  quarante 
ans,  jusqu'en  1893,  avec  une  brève  interruption,  il 
présida  le  tribunal  de  district.  Membre  du  gouverne- 

ment 1853  et  1858,  conseiller  national  1861-1881.  f  1893. 
—  Bùndner  Kalender  1895.  —  LL.  —  LLH.  —  BM 
1918,  p.  69.  —  G.  Felder  :  Die  Burgen  der  Kte.  St.  Gal- 
len  und  Appenzell  II,  p.  36.  —  Notes  généalogiques  de 
Casura  (mus.)  —  Divers  mns.  de  la  Bibl.  cantonale  de 
Coire.  [I..J.] 
TOGGENBURGER   (TOGGENBURG,  DOCKENBURG). 

Vieille  famille  zuricoise,  déjà  serve  du  couvent  de  Rhei- 
nau  à  Marthalen  vers  1240  ;  elle  était  alors  appelée 

Waldshuter  ;  citée  de  1450  à  1515  à  Ossingen.  C'est  par 
erreur  qu'on  l'a  fait  descendre  des  comtes  de  Toggen- 
bourg.  Armoiries  :  d'or  au  couteau  d'azur  emmanché 
d'argent  et  virole  d'azur,  accompagné  en  pointe  de  trois 
coupeaux  de  sinople  (vitrail  armorié  de  Hans,  banneret 
du  comté,  par  Josias  Murer  1606,  actuellement  au 

musée  national  à  Stuttgart).  L'ancêtre  est  - —  Junghans, 
aubergiste  à  Marthalen  1599.  ■ —  1.  Hans-Konrad, 
16  oct.  1766  -  16  mars  1830,  Dr  med.,  médecin  à  Win- 
terthour,  bourgeois  de  Zurich  1797,  membre  du  tribunal 

du  district  de  Benken  1798,  de  la  Chambre  d'adminis- 
tration zuricoise  1801,  président  du  Conseil  d'éducation 

1801,  député  au  Grand  Conseil  1813,  juge  de  district 
1823.  —  2.  Hans-Ulrich,  1769-1848,  frère  du  n°  1, 
juge  cantonal.  —  Hs.  Keller  :  Die  Familie  Toggenbur- 
ger  von  Marthalen.  —  Andelfinger  Volksblatt,  31  août 
1928.  [H*.  Keller.] 
TOGGWIL,  von.  Famille  éteinte  de  barons  qui 

doit  son  nom  au  hameau  de  Toggwil  (Zurich,  D.  et 
Com.  Meilen).  Werner  de  Toutewilere,  cité  en  1155 

parmi  d'autres  seigneurs.  —  Hermann,  mentionné  de 
1219  à  1237,  noble,  cité  comme  chevalier  en  1237  lors- 

qu'il fit  don  au  couvent  de  Saint-Biaise  de  sa  terre  de 
Ronstetten  et  de  la  basse  justice  qui  s'y  rattachait.  Sa 
fdle  Guta  doit  avoir  apporté  son  héritage  aux  barons  de 
Bonstetten.  —  UZ.  —  MAGZ  23,  p.  373.  —  Monumenta 
germaniv  necrologiee.  I.  —  Ziircher  Wappenrolle,  nou- 

velle édition.  [t  F.  H.] 
TOGNAZZINI.  Famille  de  Someo  (Tognascini)  où 

elle  est  citée  au  XVIIe  s.  —  Antonio,  *  27  mai  1846, 
fonda  en  Californie  le  village  de  Nuova-Someo,  province 
de  S.  Barbara  Cala,  t  en  Californie  19  juil.  1906.  — 
BStor.  1896.  [C.  T.] 
TOGIMETTI.  Familles  des  cantons  de  Genève  et 

du  Tessin. 

A.    Canton   de    Genève.    Famille   d'origine  piémon- 

laise,  citoyenne  en  1829.  —  Louis-Octave,  *  5  mars 

1852,  f  22"  nov.  1888  à  Carouge,  journaliste,  a  publié plusieurs  recueils  de  poésies  :  Pour  une  bonne  œuvre, 
1875  ;  Au  jour  le  jour,  1873  ;  Grisailles,  1879  ;  Menue 
monnaie,  1884  ;  des  pièces  de  théâtre  en  vers  :  Jean 
lin  'mu  .)  .  L'auge  gardien,  1879  :  Le  rata  det  vache  . 
1882.  etc.  ;  un  opéra  comique  :  Folle  équipée  ;  un  recui  il 
de  contes  en  prose  :  /.'/  olta  potrida,  1887,  etc.  —  Archi- 

ves d'État  Genève.  —  P.  Rudhardt  :  Louis  Tognetti, 
dans  1SIG  XXXIV.  [H.  G.] 

B.  Canton  du  Tessin.  Famille  à  Cavigliano  (1464),  à 
Ronco  "/Ascona  (1055),  Minusio,  Vira  Gambarogno, 
Magadino  et  Bedano  (XVIe  s.)  —  1.  Giuseppk,  de  Ma- 
f^adino,  *  25  janv.  1784,  officier  en  France,  fit  les  cam- 

pagnes d'Espagne  et  de  Portugal  1807-1808.  —  2.  Do- 
menico,  avocat  et  notaire,  de  Bedano,  *  30  nov.  1825, 
f  27  févr.  1911  à  Bedano.  Président  du  tribunal  correc- 

tionnel de  Lugano  1876,  conseiller  d'État  1882-1883, 
député  au  Grand  Conseil  1877-1882  et  depuis  1884,  pré- 

sident 1878,  1886  et  1890;  à  la  première  constituante  de 
1891.  —  AS  I.  —  BStor.  1910-1912.  —  S.  Dotta  : 
/  Ticinesi.  [C.  T.] 
TOGNI.  Familles  des  cantons  des  Grisons  et  du 

Tessin. 
A.  Canton  des  Grisons.  Togni,  Tognini,  Tognina, 

Tognoni.  Noms  de  famille  des  Grisons,  dérivés  de  Anto- 
nio, Anton. —  Les  Togni  sont  bourgeois  de  Leggia  et  San 

Vittore.  ■ —  Joseph-Maria,  landammann  de  la  haute 
juridiction  de  Roveredo  1781.  —  [L.  J.]  —  Pietro, 
chanoine  de  San  Vittore  1792,  prévôt  1821-1832,  vi- 

caire épiscopal,  chanoine  de  Coire  1829.  —  [J.  S.]  — 
Les  Tognini  de  Soglio  y  jouèrent  un  rôle  au  XVIe  et 
XVIIe  s.  Ils  sont  parents  des  Salis  et  des  Ruinelli,  et 
se  nomment  aussi  di  Tognini.  —  Les  Tognoni  (romani- 
sés  en  Tugnum)  sont  bourgeois  de  Bevers  (Engadine). 
—  J.  Robbi  :  Bùrgergcschlechter. —  P.-N.  v.  Salis  :  Reg. 
der  Fam.  von  Salis.  [h.  J.] 

R.  Canton  du  Tessin.  Famille  bourgeoise  de  Chig- 
giogna  et  Rossura,  où  elle  est  mentionnée  déjà  au 

XVIIe  s.,  mais  que  l'on  trouve  aussi 
dans  le  Val  Rlenio,  le  Val  Maggia,  etc. 
Armoiries  des  Togni  de  Chiggiogna  : 

coupé,  au  1  d'azur  à  une  tour  d'ar- gent ouverte  de  sable,  accompagnée 

en  chef  d'une  étoile  à  huit  rais  d'or; 
au  2  de  gueules  à  deux  barres  d'ar- gent. —  1.  Cipriano,  notaire,  de  Chig- 

giogna, 1796-1878,  de  1841  à  sa  mort 
commissaire  du  gouvernement  pour 
la  Léventine,  refusa  la  charge  de  con- 

seiller d'État  en  1849  ;  député  au  Grand  Conseil  1833- 
1839.  Publia  :  Memoria  sugli  incendi  1872.  —  2.  Che- 
rubino,  fils  du  n°  1,  *à  Chiggiogna  1838,  capitaine, 
fit  la  guerre  de  Sécession  aux  États-Unis  où  il  tom- 

ba en  1866.  —  3.  Felice,  neveu  du  n°  1,  *à  Chiggio- 
gna en  1840,  f  5  juil.  1921,  à  Bellinzone,  ingénieur.  Il 

construisit,  entre  autres,  les  routes  Bioggio-Bosco-Cade- 
mario,  Intragna-Camedo  ;  pendant  plus  de  vingt  ans, 
ingénieur  du  chemin  de  fer  du  Gothard.  Auteur  de  : 
Relazione  sulla  correzione  délia  Maggia,  1866.  —  AHS 
1914.  —  G. -P.  Corti  :  Famiglie  patrizie  del  C.  Ticino.  — 
S.  Dotta  :  J  Ticinesi.  [C.  T.] 
TOGNOLA.  Famille  répandue  dans  le  val  Mesocco 

(Grisons),  actuellement  bourgeoise  de 
Grono  et  S.  Vittore  ;  éteinte  à  Verdab- 
bio.  Armoiries  :  coupé  d'azur  à  trois 
étoiles  d'or  et  d'or  à  trois  barres  d'azur, 
à  une  divise  d'argent  brochant  sur  le 
trait  du  coupé.  Au  XVe  s.,  deux  frères, 
Gaspare  et  Michèle  Toniola  vinrent 

comme  maçons  de  Crémone  à  Casta- 
neda.  Leurs  descendants  s'établirent 
à  Grono.  La  famille  acquit  une  cer- 

taine notoriété  dans  le  commerce  et  le 

service  mercenaire.  —  1.  Giacomo,  au  service  de  Ve- 
nise, partisan  de  cette  république  et  de  la  France, 

capitaine  d'une  compagnie  au  régiment  Ulysses  von 
Salis  ;  il  fit  en  1635,  sous  Rohan,  la  campagne  de  la 
Valteline  ;  bailli  de  la  seigneurie  de  Maienfeld  1609- 
1610.    Son   tombeau   est   dans   l'église  de  S.  Clémente 
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à  Grono.  —  2.  Pietro-Luigi,  podestat  de  Bormio 
1757-1758.  —  3.  Pietro-Venanzio,  fils  du  n°  2,  capi- 

taine au  service  du  Piémont.  ■ — •  F.  Sprecher  :  Kriege 
und  Unruhen.  —  A.  Mooser  :  Die  Herrschaft  Mayen- 
feld.    —    F.  Jecklin  :    Amtsleute.    —    [Joachim   Zarro.] 
—  Ugo,  1857-1921,  président  du  cercle  de  Roveredo, 
député  au  Grand  Conseil  1883-1884,  1891-1892  et 
1893-1894  ;  juge  de  district.  —  Ràtier  1921,  n°  46.  — 
Fedele,  de  Grono  (Grisons),  chanoine  de  San  Vittore 
1864-1885,  prévôt  1879-1885,  chanoine  de  Coire  1849, 
vicaire  épiscopal.  f  29  avril  1885.  [J.  S.] 
TOLLEN,  René,  dernier  prévôt  commendataire  du 

Grand  Saint-Bernard  1563-1586  ;  s'employa  à  intro- duire dans  sa  communauté  les  ordonnances  du  concile 
de  Trente.  [Ta.] 
TOLLMANN  ,  JOHANN-MlCHAEL,  musicien,  *  1777 

à  Mannheim,  f  1829  à  Bâle,  musicien  de  la  cour  badoise  ; 
il  fut  engagé  en  1805  comme  premier  violon  et  directeur 
des  concerts  à  Bâle  ;  dirigea  de  grandes  exécutions  cho- 

rales et  inaugura  une  nouvelle  ère  musicale  à  Bâle.  Sa 
sœur  Marie,    cantatrice,    raccompagna   en  cette  ville. 
—  BJ  1920,  p.  89.  —  Basler  Mitt.  4,  1829.  —  E.  Re- 
fardt  :  .Musikerlexikon.  [C.  R».] 
TOLLOT  (Tolotto).  Famille  originaire  de  Savi- 

gliano  en  Piémont,  fixée  à  Genève  au  XVIe  s.,  actuelle- 
ment éteinte,  admise  à  la  bourgeoisie  en  1577  et  1618. 

Elle  donna  du  XVIe  au  XVIIIe  s.  une  lignée  de  phar- 
maciens et  d'apothicaires  réputés.  Armoiries  :  d'azur  à 

trois  fasces  ondées  d'argent,  abaissées  sous  trois  étoiles 
du  même  mal  ordonnées.  —  1.  Jean-Marie,  un  des 
dix-sept    qui   prirent   le   fort   de   Versoix   en   1589.   — 
2.  Aimé,  1674-1751,  Dr  med.,  auteur  d'ouvrages  médi- 

caux.—  Senebier  :  Hist.  litt.  de  Genève  III.  —  3.  Jean- 
Baptiste,  1698-1773,  pharmacien,  publia  de  nombreux 
morceaux  littéraires  en  prose  et  en  vers  dans  le  Jour- 

nal helvétique  de  1735  à  1762,  et  des  Lettres  sur  la  phar- 
macie et  la  botanique.  —  4.  Jean,  1733-1815,  fils  du  n° 

3,  membre  de  l'assemblée  nationale  1792,  du  Conseil 
législatif  1795. —  L.    Gautier  :   La  médecine  à    Genève. 
—  Galiffe  :   Not.   gén.  VIL  [H.  Da.] 
TOLOCHENAZ    (C.  Vaud,    D.    Morges.    V.    DGS). 

Vge  et  Com.  qui  remonte  aux  temps  les  plus  anciens. 
Une  petite  station  lacustre  y  a  été  explorée  en  1894. 

L'n  cimetière  de  l'âge  du  bronze,  avec  tombes  à  inhu- mation et  à  incinération,  a  été  étudié  à  plusieurs  reprises, 
de  1823  à  1907,  au  crêt  du  Boiron.  Sur  la  route  de  Saint- 
Prex  à  Joulens,  on  a  trouvé  les  débris  d'une  forge romaine.  Cimetière  romain  au  Crêt  du  Boiron.  Au 

même  endroit,  au  «  Bourg  de  Marterey  »,  et  à  l'empla- cement du  cimetière  actuel,  tombes  burgondes  ;  une 
plaque  de  ceinturon  représente  une  orante.  Un  texte 
faux  montre  le  roi  Contran  donnant  en  594  des  biens  au 

couvent  de  Saint-Seine  en  Bourgogne,  parmi  lesquels 
un  domaine  à  Tolochenaz.  En  961,  la  villa  appartenait 

à  l'évèque  Meinier  qui  la  donna  aux  chanoines  de  Lau- 
sanne. Tolochenaz  devint  dès  lors  l'une  des  prébendes 

du  chapitre  qui  la  faisait  administrer  par  un  mayor. 

L'église  demeura  de  la  mouvance  du  chapitre  jusqu'en 
1536,  mais  la  population  de  la  localité  avait  considéra- 

blement diminué  depuis  la  fondation  de  Morges,  à  la 

fin  du  XIIIe  s.,  et  elle  n'était  plus  que  de  7  feux  en  1453. 
Elle  fut  réunie  à  celle  de  Morges.  Les  Bernois  conser- 

vèrent les  biens  du  chapitre  ;  ce  fut  l'État  de  Vaud  qui, 
en  1802,  vendit  le  domaine  avec  la  maison  de  l'ancien 
mayor.  —  DHV.  [M.  R.] 

TO  M  A  MICHEL.  Famille  de  Bosco  Val  Maggia.  — 
Giacomo-Teodoro,  *  à  Bosco  8  janv.  1751,  f  25  août 
1827  ;  dès  1798  membre  du  Sénat  helvétique  pour  le 
canton  de  Lugano.  —  ASHR.  [C.  T.] 
TOMANI.  Famille  de  Locarno,  éteinte.  Armoiries  : 

d'azur  à  trois  fleurs  de  lys  d'or  en  fasce,  accompagnées 
en  chef  d'une  croix  de  gueules  et  en  pointe  d'un  château 
surmonté  d'un  dextrochère  de  carnation.  —  Giovanni, 
franciscain,  professeur  de  théologie  à  Rome,  conseiller 
et  confesseur  du  pape  Clément  VII.  f  à  Locarno  1540. 

Il  fit  don  à  l'église  San  Francesco  d'objets  précieux 
qu'il  avait  reçus  à  Rome.  Fut  le  premier  à  prendre  le nom  de  Codoni,  porté  ensuite  par  les  membres  de  la 

famille  qui  s'établirent  à  Milan  en  1646  et  y  furent  reçus 
dans  la  noblesse  milanaise  en  1771.  —  BStor.  1887,  1890. 

—  S.  Borrani  :  Ticino  Sacro.  —  A.  Oldelli  :  Dizionario. 
—  V.  De  Vit  :  II  Laqo  Maggiore.  [C.  T.] 
TOMARKIN.   Famille  d'origine   russe,  naturalisée 

suisse  et  bourgeoise  de  Zollikon.    —    1.  Eli,   Dr.  med. 

*  1860  à  Kônigsberg  (Prusse  orientale)  directeur  de  l'ins- 
titut des  vaccins  de  l'université  de  Berne,  auteur  de 

plusieurs  publications  sur  les  vaccins.  C'est  lui  qui  ac- 
quit la  nationalité  suisse.  —  2.  Leandro,  fils  du  n°  1, 

*  à  Zollikon  (Zurich)  3  déc.  1895,  directeur  de  l'institut 
fondé  à  New-York  par  A.  Campbell,  Hague  et  Dollar, 
destinée  à  favoriser  les  recherches  dans  le  domaine  de  la 
chimie  biologique  et  de  la  thérapeutique  expérimentale, 

il  lui  donna  son  nom.  Tomarkin  ouvrit  pour  l'Europe 
une  filiale  de  la  fondation  à  Locarno  en  1930.      [C.  T.] 
TOMASCH.  Famille  éteinte  de  Churwalden  (Gri- 

sons). —  Benedikt,  député  à  la  prestation  de  l'al- 
liance avec  le  Valais  1600,  bailli  de  la  seigneurie  de 

Maienfeld  1601,  1602.  —  LL.  —  Ant.  Mooser  :  Land- 
vogtei    Mayenfeld.  [L.  J.] 
TOMASO  et  TOMMASO.  Plusieurs  artistes  de  ce 

nom  ne  sont  connus  que  par  leur  lieu  d'origine.  — 
1.  Tomaso  de  Carona,  travailla  en  1399  à  la  construc- 

tion du  dôme  de  Milan  avec  Marco  et  Gaspare  de  Ca- 
rona ;  il  travailla  aussi  à  l'église  de  Carona.  —  2.  To- 

maso  de  Castello  de  Bissone,  architecte,  cité  à  Rome 
en  1555-1557.  —  3.  Tomaso  de  Lugano,  voir  art. 
Solari,  n°  48.  —  4.  Tomaso  de  Melide,  sculpteur,  tra- 

vailla au  dôme  de  Côme,  où  il  est  cité  en  1401.  — 
5.  Thomas,  peintre  dont  on  ignore  le  lieu  d'origine,  pei- 

gnit en  1411  avec  Baldassare  l'abside  de  l'église  San 
Bartolomeo  à  Croglio.  —  6.  Thomas,  peintre  d'origine 
inconnue,  fit  en  1480  une  fresque  dans  l'église  paroissiale 
de  Sonvico.  —  BStor.  1912,  1928.  —  G.  Bianchi  :  Artisti 
licinesi.  —  SKL.  —  Archiv.  Stor.  lombardo  XL  —  Riv. 

archeol.  comense  1922.  —  E.  Maspoli  :  La  pieve  d'Agno. 
—  G.  Rovelli  :  La  castellanza  di  Sonvico.  [C.  T.] 
TOM ILS  (romanche  Tumegl)  (C.  Grisons,  D.  Hinter- 

rhein,  Cercle  Domleschg.  V.  DGS).  Commune,  compre- 
nant aussi  le  domaine  de  Dusch,  laquelle  donna  son  nom 

de  Tumils  à  toute  la  contrée  (vallis  Tumilasca  =  Dom- 
leschg). A  côté  de  l'important  domaine  administré  par 

les  Meier  de  l'évèque  de  Coire,  il  y  avait  à  Tomils  des 
paysans  libres.  En  1275,  l'évèque  remit  en  fief  épis- 

copal au  baron  Walther  IV  von  Vaz  la  mayorie  de 

Tomils,  ainsi  que  le  patronage  de  l'église.  Depuis  lors, 
Tomils  fit  partie  des  biens  seigneuriaux  des  Vaz  et 
passa  à  leurs  héritiers  les  comtes  de  Werdenberg-Sar- 
gans.  Le  dernier  de  ceux-ci,  Georg,  vendit  Tomils 
avec  toute  la  seigneurie  d'Ortenstein,  dont  Tomils 
faisait  partie  depuis  le  XVe  s.,  à  son  beau-père,  Eber- 
hard  von  Waldburg  zu  Sonnenberg,  qui  le  revendit  en 
1526  à  Ludwig  Tschudi.  En  1527  déjà,  ce  dernier  céda 
ses  droits  seigneuriaux  aux  communes  de  la  juridiction, 
ce  qui  amena  la  complète  émancipation  de  Tomils. 
A  la  fin  du  XVe  s.  apparaît  une  famille  noble  von  Tomils. 
Une  minorité  seulement  de  la  population  adhéra  à  la 
Réformation,  mais  les  localités  voisines  de  Rothen- 
brunnen  et  Dusch,  qui  faisaient  partie  de  la  commune, 
passèrent  tout  entières  à  la  foi  nouvelle.  La  division 
religieuse  du  village  de  Tomils  donna  lieu  à  de  longues 
et  pénibles  contestations,  qui  menacèrent  même  de 
troubler  la  paix  publique  ;  un  accord  de  1760  y  mit  fin. 
Au  XVIIIe  s.  le  nom  de  Tomils  fut  fréquemment  pro- 

noncé au  sujet  du  conflit  qui  mit  aux  prises  un  parti  de  la 

juridiction  d'Ortenstein  avec  le  propriétaire  du  château 
d'Ortenstein,  Hs.-Viktor  v.  Travers  (Tomilserhandel) 
1764-1767.  AuXIXes.  Rotenbrunnen  se  sépara  de  Tomils 
et  devint  une  commune  autonome.  Registres  de  naissan- 

ces et  de  mariages  dès  1631,  de  décès  dès  1648. — 
Mohr  :  Cod.  dipl.  —  P.-C.  Planta  :  Die  curràt.  Herrschaf- 
ten. —  E.  Camenisch  :  Ref.-Gesch. — ■  J.-G.  Muoth  :  Mm- 
terbûcher,  dans  JHGG  1897. —  J.-C.  Mayer  et  Fr.  Jeck- 

lin :  Der  Katalog  des  Bischofs  Flugi  vom  Jahre  1645, 
dans  JHGG  1900.  —  P.  Flisch  :  General  Joh.  Vikt.  v. 
Travers.  —  J.-A.  Sprecher  :  Geschichte  der  III  Bûnde 
im  18.  Jahrh.  —  P.  Liver  :  Vom  Feudalismus  zur  De- 
mokratie.  [P.  Gillardon.] 
TONDU.  Famille  de  Borgnone,  émigrée  à  Parme,  où 

en  1696  les  de  Tondu  sont  cités  comme  citoyens,  mar- 
chands et  banquiers.  En  1691  un  Antonio-Maria  acheta 
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du  duc  de  Plaisance,  Ranuccio  II  Farnèse,  une  grande 

filature,  qu'il  développa  fortement.  Les  frères  Pietro- Antoniu  et  Andiika,  à  Panne,  tirent  des  legs  en  faveur 
des  pauvres  des  Centovalli.  Vers  la  fin  du  XVIIe  s., 
cette  famille  construisit  la  chapelle  de  la  Tensa  entre  Ver- 

dasio  et  Borgnone.  On  y  voit  ses  armoiries  :  d'argent  à 
une  tète  de  maure  de  sable,  au  chef  d'or  à  trois  fleurs  de 
lys  d'azur  rangés  en  fasce.  — Voir  AILS  1014.  — Bollet- 
tino  Storico  1889,  1904.  —  G.  Buetti  :  Memorie  storiche 
rcligiose.  [C.  T.] 
TONDUZ.  Famille  vaudoise,  originaire  de  Char- 

moisy  (Haute-Savoie),  à  Pully  1597. —  Auguste,  1863- 
1921,  botaniste  à  Guatemala  et  à  Costa-Rica.  [M.  R.] 
TONG  (Tongius),  Nikolaus,  du  Val  Maggia,  curé 

d'Andermatt  1625,  d'Isental  1628,  d'Erstfeld  de  1629  à 
sa  mort,  21  sept.  1671.  Construisit  en  1637  la  chapelle 
actuelle  de  Jagdmatt  ;  auteur  d'Historié  der  Uebertra- 
gung  des  Heiligturns  (Félix  et  Régula)  von  Zurich  nach 

Ursern  (mns.  aux  arch.  paroissiales  d'Andermatt).  — 
Festschrift...  Hist.  Muséum  1906,  p.  47.  —  Gfr.  77, 
p.  117  ;  85,  p.  296.  —  Nbl.  von  Uri  1904,  p.  22,  24  ; 
1905,  p.  71  ;  1906,  p.  14,  57  ;  1922,  p.  39.  —  ZSK  1918, 
p.   124.  [Fr.   Gisler.] 
TONHALLE  (AFFAIRE  DE  LA).  Le  9  mars 

1871,  alors  que  la  colonie  allemande  célébrait  ses  victoi- 
res nationales  à  la  Tonhalle  de  Zurich,  de  graves  mani- 

festations se  produisirent  dans  la  foule,  dans  laquelle  se 
trouvaient  quelques  internés  français.  Le  commandant 
de  place  posta  des  troupes  devant  le  bâtiment  menacé, 

mais  hésita  longtemps  avant  de  leur  donner  l'ordre  de 
disperser  les  manifestants.  Finalement  29  manifestants 
furent  arrêtés  et  conduits  en  prison.  Les  troubles 

avaient  été  causé  par  l'hostilité  contre  l'Allemagne 
impériale,  mais  aussi  conlre  le  mouvement  démocra- 

tique, qui  venait  de  l'emporter.  Les  troubles  s'ampli- 
fièrent les  deux  jours  suivants.  Le  10  mars,  400  person- 

nes qui  cherchaient  à  libérer  les  prisonniers  furent  dis- 
persées par  les  troupes.  Le  11  mars,  il  y  eut  une  nouvelle 

manifestation  devant  l'hôtel  de  ville  ;  à  minuit,  la  foule 
se  porta  en  masse  sur  la  prison  ;  elle  fut  repoussée,  et 
laissa  quatre  morts  sur  le  terrain.  Ne  se  sentant  pas 
absolument  sûr  de  ses  troupes,  le  gouvernement  zuricois 

demanda  l'intervention  du  Conseil  fédéral,  qui  dépêcha Heer  à  Zurich  comme  commissaire  fédéral,  le  12  mars,  et 

fit  venir  à  Zurich  un  bataillon  d'Argoviens  et  de  Thur- 
goviens  et  deux  bataillons  saint-gallois.  L'arrivée  de  ces 
troupes  rétablit  immédiatement  la  tranquillité  ;  les  trois 
bataillons  purent  être  licenciés  le  19  mars  déjà.  Zurich 
et  les  communes  suburbaines  avaient  organisé  des  gar- 

des civiques.  L'intervention  fédérale  coûta  au  canton  de 
Zurich  62  000  fr.  environ.  Au  Grand  Conseil,  J.-J.  Sulzer 
chercha  à  attribuer  les  troubles  de  la  Tonhalle  à  la  haine 

des  Allemands.  Ses  paroles  soulevèrent  une  grande  émo- 
tion en  Allemagne  et  contribuèrent  à  provoquer  l'exode 

de  nombreux  professeurs  allemands,  établis  à  Zurich.  — 
H.  Schmid,  dans  ZT  1926.  —  H.  Stràuli  :  Stadt président 
Joh.  Jakob  Sulzer,  dans  Nbl.  der  Stadtbibl.Winterthur 
1931,  p.  45.  [E.  D.l 
TON  INI.  Famille  de  Cavergno  et  Cresciano.  — 

Cari.o-Ambrogio,  de  Cresciano,  *  à  Olivone  13  juil. 
1798  et  mort  dans  le  même  village,  le  16  avril  1850  ; 

député  au  Grand  Conseil  1839-1841,  conseiller  d'État 
1841.  —  S.  Dotta  :  I  Ticinesi.  [C.  T.] 
TONJOLA.  Famille  de  réfugiés  de  la  Valteline, 

établie  à  Bâle  avec  Johannes,  1634-1700,  fondateur  et 
pasteur  1656-1700  de  la  paroisse  protestante  italienne 
de  la  ville,  qui  disparut  a  sa  mort.  Auteur  de  Basilea 

sepulta,  collection  d'inscriptions  tombales  tirées  des 
églises  et  cloîtres  bâlois,  parue  1661.   Ses  fils  furent  : 
—  Johannes,  1664-1746,  Drjur.,  professeur  de  droit  à 
l'université  de  Bâle  1720,  recteur  1731,  chanoine  de 
St.  Peter,  et  —  Nikolaus,  médecin,  1668-1707,  Dr  med. 
1692,  médecin  de  campagne  en  Hollande  1693.  —  Ar- 

moiries :  d'azur  à  la  fasce  d'argent  accompagnée  en 
chef  de  trois  étoiles  d'or  et  en  pointe  de  3  bandes  d'or. 
—  WB.  —  K.  Gauss  :  Basilea  reformata.  —  Athenae 
Rauricae. —  R.  Thommen  :  Die  Rektoren  der  Univ.  Basel. 
— ■  Oraisons  funèbres.  —  LL.  [C.  R>.] 
TONOLLA  (aussi  Tonella).  Famille  de  Cabbiolo, 

commune  de  Lostallo  (Grisons).  Armoiries  :  de  gueules 

à  la  tour  d'argent.  —  GlUSEPPE,  député  au  Grand  Con- 
seil 1918-1919.  La  famille  acquit  de  l'aisance  par  le  com- 

merce des  toiles  en  Allemagne,  à  Nuremberg,  Wûrz- 

burj,',  etc.  Une  branche  B 'établit  à  Bologne  au  commen- 
cement  du  XIXe  s.,  s'y  enrichit  et  fut  anoblie.  Le  comte 
Gustavo  Tonolla,  de  Bologne,  originaire  de  Cabbiolo. 
renonça  en  1821  à  ses  biens  à  Lostallo-Cabbiolo,  mais 
non  à  son  droit  de  bourgeoisie.  [Joachim  Zabro.] 
TOOS  (voir  aussi  Thoos  et  Toss)  (G.  Thurgovii 

D.  Munchwilen.  V .  hdS).  Vge  et  hameau  (Vorder-Toosj 
dans  la  commune  municipale  de  Schonholzerswilen  ;  il 
dépendit  autrefois  pour  une  part  de  la  juridiction  du 

Berggericht  et  du  Thurlindengericht,  pour  l'autre  de 
celle  de  la  seigneurie  de  Bùrglen.  Les  protestants  de 
Toos  se  rattachent  à  la  paroisse  de  Bussnang,  ceux 
de  Vorder-Toos  à  celle  de  Schonholzerswilen  ;  les 
catholiques  à  celles  de  Wertbiihl  et  Wuppenau.  Le  mou- 

lin, fief  autrichien  avant  1460,  fut  acquis  en  1751  par  le 
couvent  de  Saint-Gall  et  remis  à  un  fermier.  Cette  opéra- 

tion provoqua  une  protestation  de  Berne  et  Zurich  et  fut 

l'origine  de  longues  discussions  à  la  Diète  sur  les  compé- 
tences des  juridictions  criminelles.  —  Voir  Pupikofer 

Th.  II.  —  H.  Hasenfratz  :  Landgrafschaft  Thurgau.  — 
ASl.  [Heroi.] 
TOOS,  von  TOOS.  C'était  une  famille  de  minis- 

tériaux  de  l'abbaye  de  Saint-Gall,  dont  les  représentants 
apparaissent  assez  nombreux  aux  XIIIe  et  XlVe  s.  :  en 

1270,  de  Toze  ;  en  1284,  von  dem  Tozze.  Armoiries  :  d'ar- 
gent à  la  fasce  abaissée  d'azur  surmontée  d'une  étoile  du 

même  à  huit  rais.  On  ignora  longtemps  l'origine  de 
cette  famille,  que  l'on  rattacha  même  à  Toss  et  Tôssegg  ; 
il  est  certain  qu'elle  vient  de  Toos.  Son  château  se  serait 
dressé  sur  le  «  Burgstock  »  actuel  entre  Toos  et  Mettlen. 
La  famille  devint  bourgeoise  de  Frauenfeld  et  elle  y 
est  encore  citée  en  1460.  —  Voir  Tt/III-IV.  —  UStG 
III-IV.  —  Pup.  Th.  I.  —  J.-A.  Pupikofer  :  Frauen- 

feld. —  Walter  Merz  et  Friedrich  Hegi  :  Wappenrolle 
von  Zurich.  —  J.-R.  Rahn  :  Architeklurdenkmàler,  sous 
Kochersberg.  [Herdi.] 
TOPHEL.  Famille  du  Gessenay,  bourgeoise  de  Com- 

mugny  (Vaud)  1743,  d'Aubonne  1759.  Une  branche 
devint  genevoise  en  1838  avec  Abraham-Étienne- 
Siméon.  — ■  Paul-GuSTAVE,  fils  du  précédent,  *  31  juil. 
1839  à  Genève,  f  3  sept.  1917  à  Berne.  Pasteur  de 

l'église  libre  à  Yverdon  1868-1873,  à  Genève  1873-1895  ; 
chargé  de  cours  à  l'école  de  théologie  de  la  Société  évan- 
gélique  de  Genève  1904-1906  ;  pasteur  itinérant  en 
France.  Rédacteur  de  la  Feuille  religieuse  du  Canton  de 

Vaud,  auteur  de  :  Rien  à  moitié.  —  Archives  d'État 
Genève.  —  H.  Heyer  :  L'église  de  Genève.         [H.   G.] 
TOQUET.  Famille  fribourgeoise  éteinte.  —  1. 

Pierre,  maître-paveur,  pava,  en  1442,  la  place  de 
Saint-Gervais,  à  Genève.  —  2.  Rolet,  de  Cerniat,  fon- 

dateur de  l'autel  de  la  Sainte- Vierge  dans  l'église  de 
Broc  (avant  1453).  —  ASHF  IV,  p.  118  —  M.  Meyer  : 
Georges  de  Saluées...  dans  ASHF  I.  —  A.  Dellion  : 
Dict.  II,  p.  207.  [J.  N.] 
TOQUET,  Benoît,  de  Nantua,  tondeur  de  drap, 

puis  messager  à  Genève.  Bourgeois  de  Genève  et  en  1519 
de  Fribourg.  Condamné  à  la  peine  capitale  le  9  févr. 
1521,  pour  avoir  pris  part  aux  assemblées  des  Eidgue- 
nots,  et  pour  avoir  été,  dix  ans  auparavant,  complice 
d'un  meurtre,  dont  cependant  le  principal  auteur, 
Amédée  de  Genève-Lullin,  alors  son  maître,  avait  été 

gracié  par  l'évêque.  —  Galiffe  :  Matériaux  II.  —  F.  Bo- 
nivard  :  Chroniques  II,  202.  —  RC.  —  Sordet  :  Dic- 

tionnaire. [H.  Delarue.] 
TORBERG  (C.  Berne,  D.  Berthoud.  V.  DGS).  An- 

cien château,  puis  couvent,  actuellement  pénitencier 
dans  la  commune  actuelle  de  Krauchtal.  Pour  l'histoire, 
voir  l'art.  Torberg,  von.  —  On  a  trouvé  des  monnaies 
romaines  dans  le  jardin  du  château,  parmi  celles-ci  une 
pièce  gauloise,  imitation  d'une  pièce  d'or  de  Philippe 
de  Macédoine,  deux  grands  bronzes  d'Antonin-le-Pieux 
et  de  Balbinus.  —  Haller  :  Helv.  II,  p.  346.  —  A.  Jahn  : 
Kt.  Bern,  p.  426.  —  Selon  ce  dernier,  dans  Emmental, 

p.  43,  on  trouva  en  1861  sur  une  hauteur  à  l'Est  de Torberg  des  tuiles  romaines  et  des  débris  de  fer  au 
cours  d'un  labour.  [O.  T.] 

Le  couvent  de  chartreux  de  Torberg  a  été  fondé  en 
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1393  par  Peter  von  Torberg,  dans  son  château.  A  la 
Réforme  il  fut  sécularisé  et  les  conventuels  se  retirè- 

rent à  Ittingen  ou  ailleurs.  Le  bâtiment  devint  un  asile 

pour    indigents    et    forma  jusqu'en   1798   un   bailliage 

Le  château  de  Torberg  en  1G70  environ.  D'après  un  dessin  d'Albert  Kauw (Bibl.  de  la  ville,  Berne). 

bernois.  Réuni  au  district  de  Berthoud,  Torberg  fut 
administré  par  un  économe  de  1798  à  1847  ;  un  établis- 

sement de  relèvement  y  fut  ouvert  en  1807,  une  maison 
de  surveillance  en  1826.  Il  devint  en  1848  un  péniten- 
tencier  dont  les  édifices  furent  complètement  transfor- 

més en  1851.  Torberg  devint  un  bâtiment  cellulaire 
de  1891  à  1893,  et  on  y  installa  un  pénitencier  pour 
récidivistes  avec  une  exploitation  agricole. —  E.-F.  v. 
Mùlinen  :  Beitr.  IV.  —  J.-G.  Schaffroth  :  Gesch.  d.  bern. 
Gefàngniswesens,  228.  [H.  T.] 
TORBERG,  von  (de  Porta,  von  Tor).  Famille  in- 

fluente de  ministériaux  des  ducs  de  Zàhringen  et  des  com- 
tes de  Kibourg, 

établie  dans  son 

château  de  Tor- 
berg près  de 

Krauchtal  (Ber- 
ne); elle  possédait 

la  juridiction  de 
Krauchtal,  Kop- 

pigen  et  Walkrin- 
gen,  et  s'allia  fré- quemment plus 
haut  que  son 
rang.  Armoiries  : 
de  gueules  au  por- 

tail ouvert  d'ar- 
gent. —  1.  Alber- tus  de  Porta  et  de 

Tore,  1175,  1181. 
Les  suivants  doi- 

vent être  ses  des- 
cendants directs:  —  2.  Ulrich,  chevalier,  cité  de  1212 

à  1231.  —  3.  Albert,  chevalier  en  1249,  cité  de 
1246  à  1251.  —  4.  Ulrich,  chevalier  1274,  à  qui  la  fa- 

mille dut  sa  situation  en  vue.  Représentant  du  comte 
Hartmann  de  Kibourg  1294-1298,  administrateur  de  la 
seigneurie  de  Kibourg  1301,  avoué  de  la  comtesse  et  de 
ses  enfants  1308-1311,  reçut  en  1283,  du  roi  Rodolphe, 
les  droits  de  juridiction  du  nouveau  château  de  Kirch- 
berg  ;  il  accompagna  Henri  VII  en  Italie  en  1310  et 
reçut  de  lui  en  hypothèque  le  droit  de  monnaie  à  So- 

leure. f  18  avril  1312.  De  ses  5  fils,  citons  les  n03  5-7  : 
—  5.  Albrecht,  d'abord  recteur  de  l'église  de  Bolligen, 
chanoine  de  Soleure  1312,  chevalier  1320,  cité  jusqu'en 
1334.  —  6.  Joh.wnes,  recteur  de  l'église  de  Koppigen depuis  1312,  chanoine  de  Constance  de  1319  à  sa  mort 

Sceau  d'Ulrich  von  Torberg,  1299. 

1334.  —  7.  Berchtold,  cité  <h>  1314  à  L353,  chevalier 
1316,  dut  vendre  ses  droits  sur  l'église  d'Escholzmatt, 
des  biens,  la  juridiction  et  la  collation  de  llabstetten, 
etc.  De  ses  5  fils:  —  8.  Johannes  était  collateur  de 

l'église  de  Koppigen  1345  et  donzel  1354. 
—  9.  Albert,  écolâtre  à  Moutier-Grand- 
val  1346.  —  10.  Berchtold  II,  cité  de 
1345  à  1352,  chevalier  1352.  —  11.  /'<■ 
/(■/•  (Petermann),  cité  de  1341  à  sa  mort 
le  24  août  1400  (le  23  sept,  selon  Nicklès) 
à  Rheinfeklen,  chevalier  1360.  Il  joua  un 
rôle  important  ;  en  juillet  1352  et  en 
1354,  il  était  avec  son  frère  Berchtold  au 
service  de  l'Autriche  devant  Zurich  ;  de 
1354  à  1358,  il  posséda  Wolhusen  en  hy- 

pothèque et  en  1359,  il  obtint  pour  ses 
services  le  péage  et  le  château  de  Roten- 
burg  ;  il  acquit  la  seigneurie  de  Guten- 
burg.  La  monnaie  impériale  de  Soleure 
lui  fut  hypothéquée  en  1363,  la  juridic- 

tion de  Klingnau,  puis  la  monnaie  de 
Brisach  en  1368.  A  partir  de  1363,  il  prit, 
une  position  éminente  parmi  les  conseil- 

lers des  ducs  d'Autriche  dont  il  devint 
le  bailli  et  capitaine  en  Souabe,  Argovie, 

Thurgovie,  Glaris  et  Forêt  -  Noire  1365- 
-,.  1370,  1375-1379  et  1387.  Bailli  de  Wol- 

husen et  d'Entlebuch  depuis  1370,  il 
écrasa  les  sujets  d'impôts  ;  intendant et  châtelain  de  Rheinfelden  1372,  il 
vainquit  les  Gugler  à  Buttisholz  1375  ;  il 
fournit  une  aide  de  guerre  contre  Venise 
en  1374.  En  1382  déjà,  il  comprima  un  sou- 

lèvement dans  l'Entlebuch,  mais  le  2  janv. 
1386  les  gens  de  cette  région  et  ceux  de  Lucerne  lui  dé- 

truisirent le  château  de  Wolhusen  et  se  mirent  ainsi  en 
guerre  ouverte  contre  lui.  Le  5  août  1386,  il  capitulait 
devant  les  Bernois  avec  son  manoir  de  Torberg  ;  le 

château  de  Koppigen  fut  démoli  ;  l'Autriche  le  dédom- magea en  lui  remettant  en  hypothèque  Schenkenberg, 
les  bailliages  de  Bôtzberg  et  Fricktal.  Il  perdit  sa  ban- 

nière le  10  avril  1388  à  la  bataille  de  Nâfels.  Il  prit  part 

à  d'importantes  négociations  pacifiques  :  entre  l'Autri- che et  les  Confédérés  en  1356  ;  à  la  conclusion  de  la 
paix  dite  de  Torberg,  du  7  mars  1368  entre  les  mêmes 
adversaires  ;  au  renouvellement  et  à  la  prolongation  de 
celle-ci  en  1375  et  1376. 

Charles  IV  lui  avait  déjà  remis  en  1371,  en  propriété 
personnelle,  le  fief  impérial  du  domaine  et  du  patro- 

nage de  Krauchtal  en  vue  d'y  fonder  un  couvent  ;  son 
épouse  Katharina  von  Brandis  ne  lui  ayant  pas  donné 

d'enfant,  il  résolut  en  1393  de  fonder  dans  son  château 
une  abbaye  de  chartreux  ;  il  la  dota  de  tous  ses  biens. 
A  sa  demande,  Berne  accorda  en  1399  sa  combourgeoi- 
sie  et  son  protectorat  à  la  fondation.  Les  comtes  de 
Kibourg  affranchirent  les  possessions  de  Peter  von  Tor- 

berg de  l'obligation  de  vassalité.  —  Voir  FRB  I-IX. 
—  R.  Thommen  :  Urk.  ans  ôsterr.  Archiven  I,  II.  — 
F.  Stettler  dans  AHVB  1  (vieilli).  —  SBB  II.  —  Ziir- 
cher  Wappenrolle,  n°  177.  —  Chr.  Nicklès  :  Thorberg 
1397-1528.  [H.  T.] 
TORBERG  (PAIX  DE).  Nom  collectif  des  di- 

vers armistices  provoqués  directement  ou  indirecte- 
ment par  l'intervention  de  Pierre  de  Torberg  en  1368, 

1375  et  1376.  —  Voir  l'art.  Torberg,  von.  —  Die- 
rauer  I.  [L.  S.] 
TORCHE.  Ancienne  famille  fribourgeoise  du  district 

de  la  Broyé,  mentionnée  à  Franex  dès  1421.  Plusieurs 
personnages  de  ce  nom  furent  reçus  dans  la  petite 

bourgeoisie  de  Fribourg  en  1602,  1603,  1607,  1669  ;  l'un, 
Pierre,  fut  admis,  en  1612,  dans  la  bourgeoisie  privi- 

légiée ou  patriciat.  Armoiries  :  paie  au  1  d'azur  à  trois 
étoiles  d'argent  rangées  en  pal  ;  au  2  d'argent  à  une 
torche  de  sable  allumée  de  gueules  ;  au  3  de  sinople  à  un 
croissant  d'or.  —  1.  Martine,  légua,  en  1870,  son 
domaine  de  Franex  pour  la  fondation  d'un  hospice  à 
Estavayer-le-Lac.  —  2.  Jacques-Joseph-EuoÈNE,  *  à 
Cheiry  23  nov.  1843,  prêtre  1870,  curé  de  Vuissens  1871- 
1872,  professeur  au  collège  Saint-Michel  de  Fribourg 
1872-1881  ;  fonda  et  organisa  l'orphelinat  de  Montet 
avec  le  legs  fait  par  la  comtesse  Marini  (voir  art.  Mari- 
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Eugène  Torche. 
D'après  une  photographie. 

ni)  :  il  dirigea  cet  «'•! ablissr-incnl  de  1881  à  1908. 1 6  janv. 
1908.  — 3.  Fkrnand,  *  28  juin  1866.  président  du  tribu- 

nal de  la  Broyé  892-11909, 
député  au  Grand  Conseil 
1896,  notaire  1897,  con- 

seiller d'État  L909-1916, 
1 1 1 1  -•  c  1  <- ii i-  du  Crédit  agri- 

cole de  la  Broyé  dès  1916, 
député  au  Conseil  national 
1919-1922,  1925-1931.  - 
4.  Joseph,  lils  du  n°  3, 
*  20  sept.  1894,,  rédacteur 
du  Journal  d'Estavayer.  — R.  de  Henseler  :  Familles 
slaviacoises.  — A.  Dellion  : 
Dict.  V,  223  ;  VIII,  544, 
548.  —  Semaine  cathol.  du 
diocèse  de  Lausanne,  1908, 

p.  17.  —  Élr.  frib.  1909.  — 
Liberté,  7  janvier  1908  ; 
24  mars  1911  ;  15  nov. 
1926.  [J.  N.] 
TORCLENS  (C.  Vaud, 

D.  Mortes).  Ancien  vil- 
lage, dépendant  du  cou- 

vent de  Romainmôtier,  avec  une  église  paroissiale 
en  1228.  Les  moines  le  cédèrent  en  1265  aux  seigneurs 
de  Montricher.  Il  perdit  dès  lors  de  son  importance. 

L'église  n'était  plus  paroissiale  en  1285.  Le  village  fut finalement  abandonné,  brûlé  par  ses  habitants  révoltés 
contre  leur  seigneur,  dit  une  tradition.  On  en  voyait 
encore  les  restes  sous  Montricher  vers  1890.  — 
DHV.  [M.  R.] 
TORELLI.  Famille  citée  à  Novazzano  au  XVIIe  s. 

-  Francesco,  plebano  de  Balerna  1669,  1686-1687.  — 
BStor.  1904.  [C.  T.] 
TORELLO,  TORELLI,  Marsilio,  condottiere  de 

la  famille  Torelli,  seigneurs  de  Guastalla,  comte,  cité  en 
1473.  Le  10  déc.  1478,  le  duc  de  Milan  le  nomma  com- 

mandant de  l'infanterie  ducale  dans  la  guerre  de 
Giornico  ;  il  fut  battu  par  les  Suisses  près  de  ce  village, 
le  28  déc.  1478.  ■ —  E.  Bontà  :  La  Levcntina  nel  Quattro- 

cento. —  E.  Pometta  :  La  guerra  di  Giornico.  —  BStor. 
1880,  1881.  [C.  T.] 
TORER.  Voir  THORER. 

TORGLER,  Hieronymus,  d'Au  (Rheintal),  *  7  mars 
1846,  maître  d'école  à  Lichtensteig  1869-1908,  rédacteur 
du  Toggenburger  Bote,  membre  fondateur  du  musée 
local  de  Lichtensteig,  premier  chroniqueur  local,  colla- 

borateur à  Gesch.  des  Toggenburgs  et  au  festival  du 
centenaire  du  Toggenbourg  1903.  t  2  déc.  1928.  — 
Toggenburger  Bote  1928,  n°  141.  [H.  E.] 
TORGON  (C.  Valais,  D.  Monthey,  Com.  Vionnaz. 

V.  DGS).  Vge  qui  dépendit  au  moyen  âge  du  prieuré  de 
Lutry,  puis,  dès  1475,  du  Haut- Valais.  Au  spirituel,  il 
relevait  de  Vionnaz,  mais,  depuis  1798,  forme  une 

paroisse  avec  Revereulaz.  L'église  a  été  construite  en 
1899,  sur  l'emplacement  de  la  chapelle  Saint-Joseph. 
Un  incendie  consuma  en  1929  le  village  qui  a  été  re- 

construit sur  de  nouveaux  plans.  —  Archives  d'État 
du  Valais.  —  Archives  locales.  [Ta.] 
TORLIKON.   Voir  Thalheim. 
TORNARE.  Familles  fribourgeoises  qui  doivent 

leur  nom  au  métier  de  tourneur.  Le  nom  est  signalé  à 
Seiry  en  1349,  à  Chàtel-Saint-Denis  en  1405.  La  plus 
ancienne  famille  encore  existante  est  ressortissante  de 
Charmey  ;  elle  remonte  à  Johannes  des  Cues  alias 
Tornare,  de  Charmey  (1516)  qui  dut  ce  surnom  de 
Tornare  au  métier  de  son  grand-père  maternel  Hu- 
dricus  Maliset  ou  Malusert,  tourneur,  cité  en  1483.  Elle 
adopta  définitivement  le  nom  de  Tornare  au  début  du 
XVIIe  s.  Des  branches  furent  reçues  dans  la  bourgeoisie 
de  Fribourg  en  1594  et  1659  ;  d'autres  devinrent  ressortis- 

santes de  Sorens  en  1729,  de  Marsens  en  1750,  etc.  Armoi- 

ries :  écartelé,  aux  1  et  4  d'azur  à  deux  massues  d'or  posées 
en  sautoir,  aux  2  et  3  de  gueules  à  un  fer  à  cheval  d'ar- 

gent entourant  3  étoiles  mal  ordonnées  d'or.  —  1.  Clau- 
de, chevalier  du  Saint-Sépulcre,  fit  le  pèlerinage  de 

Terre-Sainte  et  obtint  à  cette  occasion  le  droit  d'habita- 
tion à  Fribourg  1612.  —  2. Pierre,  métrai  de  la  seigneu- 

iii'  de  I'ii-z  1651. —  3.  1- HANÇOIS-PlEBRE,  fondateur  de 

l'ermitage  du  Val  de  Grâce,  dont  il  fut  l'ermite  jusqu'à 
sa  mort,  le  1er  mais  1724.  —  4. 
ILDEPHONSE,  1803-1866.  cistercien  au 
couvent  de  Saint-Urbain  (Lucerne) 
1827-18  8  ;  après  la  suppression  du 
couvent  en  1848,  il  se  retira  à  Bulle, 
puis  à  Bienne.  Comme  historien,  il  a 
publié  divers  recueils  de  documents 
intéressant  son  ordre.  ■ —  A  la  bran- 

che bourgeoise  de  Fribourg  appar- 
tient :  —  AUG1  ST1  ■.,  *  1875,  direc- 

teur de  la  Société  de  banque  suisse  à 
Genève  depuis  1920.  —  J.  Gumy  :  Regeste  d'Haute- 
rive.  —  P.  /Ebiseher  :  Origine  et  formation  des  noms 
de  famille.  —  A.  Dellion  :  Dict.  III,  59,  61,  62,  63, 
68,  80,  94,  100,  115.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Prodromus. 
—  Max  de  Diesbach  :  Les  pèlerins  frib.  à  Jérusalem, 
dans  ASHF  V.  —  Archives  d'État  Fribourg.  —  Une 
famille  Tornare  mentionnée  dans  la  bourgeoisie  de 
Fribourg  dès  1409,  donna  naissance  à  une  branche  qui 
prit  le  nom  allemand  de  Trayer  ou  Treyer  à  partir  de 

1484.  —  Voir  sous  Treyer.  *  [G.  Cx.] TORNER  (Torn).  Familles  éteintes  de  Zurich. 

Armoiries  :  de  gueules  à  une  boucle  d'argent  surmontée 
d'une  clef  du  même,  posée  en  fasce,  accompagnée  en 
chef  d'une  étoile  d'or  et  en  pointe  de  trois  coupeaux  de 
sinople.  —  Diirsteler  G.  —  Le  nom  apparaît  déjà  au 
XIVe  s.  à  Zurich.  Rudolf  Torner,  prévôt  des  tisse- 

rands 1400-1402.  —  Hans  Torn  (Doru),  fabricant  de 
poignards  et  couteaux  de  Ravensburg,  fut  reçu  gratui- 

tement bourgeois  1469  ;  après  la  chute  de  Waldmann, 
il  entra  en  1489  au  Conseil  cornu.  —  Zûrcher  Steuerbû- 
cher.  —  F.  Hegi  :  Zunft  zur  Schmieden.  —  Dok.  Wald- 

mann IL  — ■  S.  Vogelin  :  Das  alte  Zurich  I.    [H.  Hess.] 
TORNER  Y.  Famille  de  Vevey  (Vaud),  fixée  à 

Saint-Gingolph  (Valais)  à  la  fin  du  XVe  s.  Ont  été  châ- 
telains de  Saint-Gingolph  :  Claude,  en  1579  ;  les  deux 

frères  Charles-Antoine  en  1609  et  Jean-Jacques.  Ces 
deux  derniers  acquirent  en  1614  la  seigneurie  de  Saint- 
Gingolph,  qui  avait  déjà  été  hypothéquée  à  Claude  en 
1591.  De  1570  à  1607,  les  Tornery  prirent  à  ferme  des 
Haut-Valaisans  la  petite  châtellenie  du  Bouveret.  La 
famille  s'éteignit  à  la  fin  du  XVIIIe  s.  —  Alexis  Cha- 

peron :  St.  Gingolph.  —  Rivaz.  [Ta.] 
TORIMIEL,  Joseph,  comte  de,  de  Brionne  et  de 

Salarol,  épousa  vers  1558  Philiberte,  fille  aînée  de  René 
de  Challant,  seigneur  de  Valangin.  René  avait  fait  en 
1546  un  premier  testament  en  faveur  de  Philiberte, 

puis,  en  1557,  un  second  en  faveur  d'Isabelle,  sa  se- conde fille,  femme  de  Frédéric  de  Madruz  ;  en  1558,  il 

serait  revenu  à  de  meilleurs  sentiments  à  l'égard  de  son 
aînée  et  l'aurait  réintégrée  dans  ses  droits.  Lorsqu'il 
mourut,  en  1565,  Philiberte  et  Isabelle  se  disputèrent 
son  héritage.  Joseph  de  Torniel  et  sa  femme  se  firent 
adjuger  Valangin  par  sentence  des  États  du  Piémont, 
puis,  en  1571  et  1576,  par  les  Trois-États  de  Neuchâtel. 
Ils  furent  mis  en  possession  de  la  seigneurie,  mais  la 
population  était  favorable  à  Isabelle.  Finalement,  après 
bien  des  démêlés,  Torniel  vendit  ses  droits  au  comte 
de  Montbéliard.  —  G. -A.  Matile  :  Hist.  de  la  seigneurie 
de  Valangin.  —  J.  Jeanjaquet  :  Le  procès  du  greffier 
Grossourdy,  dans  MN  1901.  —  Art.  Avy,  Challant, 
Neuchâtel.  [L.  m.] 
TORNIELLI.  Famille  de  Lugano,  citée  au  début 

du  XVIe  s.  —  1.  Manfredo,  de  Novare,  était  investi, 
le  24  oct.  1499,  par  le  roi  de  France,  de  la  moitié  des 
revenus  du  Val  Lugano  ;  il  les  percevait  encore  en  1511. 
—  2.  NlCOLAO,  Dr  en  droit  canonique,  de  Lugano  ; 

était,  suivant  Mazzetti,  professeur  de  droit  à  l'univer- sité de  Vienne  en  1638.  —  E.  Pometta  :  Corne  il  Ticino. 
—  L.  Brentani  :  Miscellanea  storica.  —  Period.  d.  Soc. 
Stor.  comense  IV.  —  AS  I.  [C.  T.] 
TORNO,  Guglielmo  Piccinello,  de  Torno  (Italie), 

supérieur  des  humiliés  de  la  rue  Verla,  fonda  en  1334 
le  couvent  des  humiliés  de  Santa  Caterina  à  Lugano.  — 
Bartolomeo  de  Torno  est  cité  comme  prévôt  du  mo- 

nastère de  Torello  en  1309.  —  Petitoso-Martino  de 
Torno  est  cité  de  1572  à  1611  comme  maître-horloger, 
à  Lugano.  —  L.  Brentani  :  Miscellanea  storica.  ■ —  Le 
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même  :    Codiee    diplomatie*).    —    S.    Borrani  :    Ticino 
Sacro.  [C.  T.] 
TORNY-LE-GRAND  (C.  Fribourg,  D.  Glane.  V. 

DGS).  Com.  et  Vge.  Anciennes  formes  :  en  766,  fin 
agro)  Taurniaco  supertore,  pour  le  distinguer  de  Torny- 
Pittel  :  Taumiacum  inferior  ;  1142,  Tornei  ;  1224, 
Torn  ie  ;  1320.  Tonnje  ;  de  praedium  Tauriniacum 

=  domaine  d'un  Taurinius,  gentilice  romain.  Décou- verte de  tumulus  dans  le  voisinage  de  Torny  en  1880. 
Armoiries  :  d'azur  à  la  tour  crénelée 
d'argent,  maçonnée  de  sable,  soutenue de  deux  monts  de  gueules,  accostée  de 
deux  croissants  d'or  et  surmontée 
d'une  étoile  du  même  en  chef.  Les 
droits  et  les  propriétés  de  l'abbaye  de 
Saint-Maurice  à  Torny  remontent  à 
l'année  766.  Le  couvent  d'Hauterive 
(1272),  l'hôpital  de  Romont  (1273),  le 
monastère  de  la  Fille -Dieu  (1388), 
le  prieuré  de  Payerne  (avril  1398), 

l'abbaye  d'Humilimont  (1468),  les  nobles  de  Prez (1498),  le  grand  hôpital  de  Fribourg  (1650),  etc., 
eurent  des  propriétés  et  des  droits  à  Torny- le  - 
Grand.  Amédée,  comte  de  Savoie,  vendit  le6juil.  1360 
Torny-le-Grand,  qui  avait  appartenu  jadis  aux  Bon- 
villars,  à  Jean  de  Billens,  chanoine  de  Lausanne  et  à 
Pierre,  son  frère.  Cette  seigneurie  parvint  par  héritage 
à  Charles  de  Challant,  seigneur  de  Villarsel-le-Gibloux, 
descendant  de  Pierre  de  Billens.  Françoise  de  Gruyère, 
veuve  de  Charles  de  Challant  et  ses  enfants  engagèrent 

la  seigneurie  à  Antoine  Alex  pour  1200  écus  d'or  le 
1er  mai  1558.  François  et  Georges  de  Challant  vendirent 
la  seigneurie  à  Nicolas,  fils  d'Antoine  Alex  en  1591  et 
Marguerite,  fille  de  Nicolas  Alex,  l'apporta  à  son  mari Georges  de  Diesbach.  Elle  demeura  dès  lors  dans  la 
famille  Diesbach,  qui  prit  le  nom  de  Diesbach-Torny 
pour  se  distinguer  des  autres  branches  de  la  famille. 
Torny-le-Grand  semble  avoir  fait  partie,  vers  le  milieu 
du  XVe  s.,  de  la  seigneurie  de  Villarsel-le-Gibloux.  Le 
27  déc.  1573,  Georges  de  Challant  déclara  que  Torny 
appartenait  à  la  seigneurie  de  Villarsel.  La  dîme  de 
Torny-le-Grand  appartint  successivement  et  quelque- 

fois simultanément  aux  Vuippens,  Billens,  Moudon, 
Dives  et  à  la  Fille-Dieu  (1377)  ;  aux  Dumoulin,  Chevroz, 
Nybloz,  d'Aigremont,  Reyff,  etc.  Les  gens  de  Boniface 
de  Challant,  seigneur  de  Villarsel,  ayant  détruit  le  gibet 
de  Cottens  dans  la  seigneurie  de  Fribourg,  les  Fribour- 
geois  s'emparèrent  de  vingt-neuf  de  ses  gens  de  Torny- 
le-Grand  et  les  retinrent  prisonniers  pendant  douze 
semaines,  en  1439.  Le  11  mars  1774,  le  gouvernement  de 
Fribourg  autorisa  Jean-Pierre  de  Diesbach,  seigneur  de 
Torny-le-Grand,  à  rétablir  les  fourches  patibulaires  de 
sa  seigneurie.  Torny-le-Grand  devint  fribourgeois  en 
1536  et  fit  partie  dès  lors  du  bailliage  de  Romont 

jusqu'en  1798,  puis  du  district  de  Payerne  1798-1803, 
de  l'arrondissement  de  Romont  1803-1815,  du  district 
de  Montagny  1815-1830,  de  Dompierre  1830-1848  et 
de  la  Glane  dès  1848.  Le  coutumier  de  Vaud  y  était 
en  vigueur.  Statuts  communaux  1786,  1811.  Au  spi- 

rituel, Torny-le-Grand  fit  partie  de  la  paroisse  de 
Torny-Pittet,  dont  il  fut  détaché  en  1630  pour  être 
érigé  en  paroisse  indépendante.  Au  XVe  s.  déjà,  il 
existait  à  Torny-le-Grand  une  chapelle  dédiée  à  saint 
Nicolas,  évêque  de  Myre.  En  1754,  Jean-Joseph- 
Georges  de  Diesbach  fit  construire  à  ses  frais  une  nou- 

velle église  qui  fut  consacrée  le  21  sept.  1755.  Le  gou- 
vernement de  Fribourg,  qui  avait  la  collation  du  béné- 

fice de  Torny-le-Grand,  y  renonça  en  1867  en  faveur  de 
l'évêque  du  diocèse.  Population  :  1930,  339  hab. 

Une  famille  Torny  apparaît  au  XIIe  s.  dans  la  per- 
sonne de  Pontius  de  Torniei,  Tornie,  chevalier,  cité 

de  1143  à  1172.  Pierre,  son  fils,  chevalier  1172.  Elle 

s'éteignit  probablement  à  la  fin  du  XIIIe  s.  ou  au  com- mencement du  XIVe  s. 
Voir  Jos.  Stadelmann  :  Études  de  toponymie  ro- 

mande, dans  ASHF  VIL  —  H.  Jaccard  :  Essai  de 
toponymie,  dans  MDR  VIL  —  F.  Kuenlin  :  Dict.  — 
J.  Gumy  :  Regesle  d'Hauterive.  —  Max  de  Diesbach  : 
Regeste  fribourgeois.  —  Victor  Daguet  :  Répertoires 
alphabétiques.  —  Étr.  frib.  1881.  —  MDR  XXII.  XXIII. 

—  M.  Benzerath  :  Die  Kirchenpairone,  dans  FG  XX.  — 
A.  Dellion  :  Dict.  XI  et  passim.  —  Ghellinck  :  Charlrier 
et  généalogie  de  la  Maison  de  Diesbach.  —  Louis  \\  aeber  : 
Les  diverses  tentatives,  dans  Semaine  cathol.  1927.  — 

Archives  d'État  Fribourg.  [RwBmy.] 
TORNY-PITTET  (Torny-le-Petit)  (C.  Fribourg, 

D.  Glane.  V.  DGS).  Vge  et  Com.  avec  Middes,  paroisse. 
Pour  les  anciennes  formes,  voir  Torny-le-Grand. 
Inscription  romaine.  La  voie  romaine  d'Avenches  à 
Vevey  passait  par  Torny-Pittet.  En  929,  l'abbaye  de Saint-Maurice  inféoda  à  Turimbert  des  terres  situées  à 
Torny  et  à  Middes.  En  1248,  Pierre  de  Vilar  céda  toutes 
ses  propriétés  de  Torny-Pittet  à  Pierre  de  Savoie  qui  les 
inféoda  ensuite  au  dit  Vilar.  Les  Disy,  les  Moudon,  les 

Vuippens,  les  Dumoulin,  Chevroz,  Nybloz,  d'Aigre- 
mont, Reyff,  etc.,  eurent  des  droits  à  la  dîme  de  Torny- 

Pittet.  L'avoyer  d'Alt,  dans  une  notice  manuscrite  sur 
Montagny,  dit  que  les  villages  de  Middes  et  Torny- 
Pittet  formaient  une  vassalité  avec  juridiction  et  que  le 
village  de  Torny-Pittet  fut  vendu  le  9  janvier  1392  par 
Théobald  de  Montagny  à  Pierre  de  Dompierre.  Lors 
de  la  conquête  du  Pays  de  Vaud,  Torny-Pittet  fut 
incorporé  au  bailliage  de  Montagny,  dont  il  fit  partie 

jusqu'en  1798,  il  appartint  ensuite  successivement  au 
district  de  Payerne  1798-1803  ;  à  l'arrondissement  de 
Montagny  1803-1815,  aux  districts  de  Montagnv  1815- 
1830,  de  Dompierre  1830-1848  et,  dès  1848,  à  celui  de  la 
Glane.  Le  coutumier  de  Vaud  était  en  vigueur  à  Torny- 
Pittet.  Torny-Pittet  fut  incendié  par  les  Fribourgeois  en 
1448.  Philippe  Chollet,  curé  de  Torny,  fit  une  fondation 
de  2868  écus  pour  aider  les  jeunes  gens  de  la  paroisse  à 
apprendre  des  métiers  (1741).  Statuts  communaux  1793, 
1809,  1835.  La  loi  du  8  mai  1848  sur  la  circonscription 
des  districts  administratifs  faisait  de  Middes  et  de 

Torny-Pittet  deux  communes  distinctes,  tandis  que  la 
loi  du  9  mai  suivant  sur  la  circonscription  des  justices 

de  paix  n'en  faisait  qu'une  seule  appelée  Torny-le-Petit 
et  Middes.  Au  spirituel,  Torny-Pittet  formait  une  pa- 

roisse comprenant  les  deux  Torny,  Villarimboud,  Cha- 
tonnaye  et  Trey  ;  saint  Martin  en  était  le  patron.  Colla- 
teurs  le  chapitre  de  Lausanne,  puis  l'État  de  Fribourg. 
Torny-Pittet  doit  être  considéré  comme  la  plus  ancienne 
paroisse  de  la  contrée  et  paraît  remonter  comme  telle 
au  Xe  s.  Le  curé  nommait  le  chapelain  de  Villarimboud 
en  vertu  d'une  fondation  de  1337  et,  plus  tard,  il  en 
nomma  le  curé.  La  paroisse  comptait  80  feux  en  1416, 
60  en  1453.  La  confrérie  (du  Saint-Esprit  ?)  faisait  une 
distribution  de  pain  aux  pauvres,  le  jour  de  la  Pente- 

côte. Cela  attirait  un  grand  concours  de  gens,  d'où  des 
abus.  Le  15  mai  1584,  le  gouvernement  de  Fribourg 
défendit  sévèrement  aux  gens  de  Torny  de  danser  ce 

jour-là  et  de  permettre  aux  marchands  d'étaler  leurs marchandises  et  aux  joueurs  de  tambour  et  de  flûte  de 

jouer  de  leurs  instruments.  L'église  fut  reconstruite  en 
1743,  puis  en  1813-1823,  l'édifice  actuel  a  été  consacré 
le  13  juil.  1823.  Trey  fut  détaché  de  la  paroisse  de 
Torny-Pittet  pour  être  annexé  à  celle  de  Granges  en 
1526,  Villarimboud  s'en  détacha  en  1602,  Torny-le- 
Grand  en  1630  et  Châtonnaye  en  1845  pour  être  érigés 

en  paroisses  indépendantes.  En  1867,  l'État  de  Fribourg 
céda  son  droit  de  collation  à  l'évêché  de  Lausanne. 
Population  :  1930,  342  hab.  —  ASA  1866,  p.  8.  - 
A.  Dellion  :  Dict.  XI,  p.  217.  —  J.-P.  Kirsch  :  Die 
àltesten  Pfarrkirchen,  dans  F  G  XXIV.  —  M.  Benzerath  : 
Die  Kirchenpatrone,  dans  F  G  XX.  —  Max  de  Diesbach  : 
Regeste  fribourgeois.  —  Kuenlin  :  Dict.  II.  —  J.  Gumy  : 
Regeste  d'Hauterive.  —  MDR  n.  s.  XL  — •  V.  Daguet  : 
Rép.   alphabétique.  —  Arch.   d'État  Fribourg.  [r«my.] TORRAS.  Famille  de  Beaucastel,  en  Vivarais, 

bourgeoise  de  Genève  1729.  Armoiries  :  d'argent  au  coq 
de  sable  crèté  et  armé  de  gueules,  au  chef  d'azur  chargé 
d'une  colombe  essorante  d'argent  tenant  un  rameau 
d'or.  —  1.  Paul,  t  1760,  fondateur  d'une  importante 
maison  de  banque  à  Turin,  continuée  par  ses  descen- 

dants. —  2.  Paul-Pierre,  1787-1879,  arrière-petit-fîls 
du  n°  1,  secrétaire  de  l'impératrice  Joséphine  après  son 
divorce.  —  Galiffe  :  Not.  gén.  V.  [H.  Da.] 
TORRAZZA  (C.  Tessin,  D.  Lugano,  Com.  Caslano. 

V.  DGS).  Localité  de  la  paroisse  de  Lavena  (Italie).  Le 
10  nov.   1927,  le  Saint-Siège  la  rattacha  à  la  paroisse 
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de  Caslano.  Depuis  1513,  un  lon},r  conllit  mit  aux  prises 
Caslano  et  Lavena  à  propos  de  cette  Localité.  La  con- 
vention  de  Varese,  du  13  nov.  1004,  attribua  la  Torrazza 
au  bailliage  de  Lugano  ;  en  1803.  la  localité  fut  comprise 
dans  la  commune  de  Caslano.  En  1840  on  a  prétendu 
en  vain  que  la  Torrazza  constituait  une  bourgeoisie  à 
part.  —  Voir  Arch.  Stor.  d.  Svizzera  italiana  1929.  — 
E.  Maspoli  :  La  pieve  d'Agno.  —  Atti  del  Cran  Consi- 
glio  1840.  [C.  T.] 
TORRE  (G.  Tessin,  D.  Blenio.  V.  DGS).  Corn,  et 

paroisse.  Au  XIIIe  s.,  Turre.  La  vicinanza,  mentionnée 
déjà  en  1309,  tire  son  origine  de  la  consorteria  des  nobles 
de  Torre,  qui  finit  par  être  limitée  au  village.  La  vi- 

cinanza appartenait  à  la  fagia  de  rnedio  ou  d'Aquila. 
Près  du  village  s'élevait  le  château  de  Curtero,  au  lieu 
dit  aujourd'hui  Portera  (voir  art.  Torre,  SERMENT  DE). 
En  1927,  la  commune  de  Grumo  fusionna  avec  celle  de 
Torre.  Au  spirituel  la  paroisse  de  Torre  embrassa  aussi 
les  communes  de  Grumo  et  Lottigna  ;  ce  dernier  village 
fut  constitué  en  paroisse  en  1555,  mais  celle-ci  fut 
réunie  à  parité  de  droit  à  celle  de  Torre,  le  24  nov.  1927. 

L'église  paroissiale  Santo  Stefano,  de  même  que  celle  de 
San  Salvatore  sont  citées  déjà  au  XIIIe  s.  En  129S 
Torre  avait  un  bénéficier.  De  l'ancienne  église  de 
Santo  Stefano  il  reste  le  clocher  romand.  Population  : 
1567  :  20  ménages  ;  1930  (avec  Grumo),  231  habi- 

tants. —  P.  D'Alessandri  :  Atti  di  S.  Carlo.  —  K.  Meyer  : 
Blenio  u.  Leventina.  —  Le  même  :  Die  Capitanei  von  Lo- 
carno.  —  Liber  notitiœ  Sanctorum  Mediolani.  —  LL. 
—  J.-R.  Rahn  :  I  Monumenti.  —  BStor.  1880.  — 
AHS  1923.  [C.  T.] 
TORRE,  de.  Ancienne  famille  noble  tessinoise,  la 

plus  puissante  du  Val  Blenio,  qui  joua  un  rôle  considé- 
rable non  seulement  dans  cette  vallée,  mais  aussi  dans 

les  Grisons,  où  deux  branches  allèrent  s'établir.  Une  à 
Mesocco  à  la  fin  du  XIIe  ou  au  commencement  du 
XIIIe  s.,  qui  donna  naissance  à  la  deuxième  dynastie 
des  Sacco  ou  Sax,  seigneurs  de  la  Mesolcina  ;  une  au- 

tre à  Lugnez  dans  la  seconde  moitié  du  XIIIe  s.; 
cette  dernière  vendit  ses  biens  du  Val  Blenio  en  1298. 

L'histoire  de  la  famille  Torre  est  intimement  liée  à 
celle  de  la  vallée  de  Blenio.  Ils  furent  les  plus  grands 
seigneurs  fonciers  de  Blenio  et  avaient  des  droits  dans 

presque  tous  les  villages  de  la  vallée,  dans  celle  d'Urse- ren  (1254)  et,  ailleurs.  Ils  utilisaient  leur  propre  mesure, 
mentionnée  encore  en  1238.  Cette  famille  dut  jouer  un 

rôle  particulier  à  Olivone,  où  elle  possédait  d'impor- 
tants droits  fonciers  et  prit  part  à  la  fondation  de 

l'église  San  Martino,  dont  elle  eut  en  tout  ou  en  partie 
le  patronage,  qu'elle  céda  plus  tard  à  la  vicinanza.  Dès 
le  milieu  du  XIIe  siècle,  la  famille  fut  dans  Blenio 

l'appui  principal  du  parti  impérial  contre  Milan.  Elle possédait  les  châteaux  de  Serravalle  et  de  Curtero.  Les 
Sacco  avaient  une  tour  ou  un  château  près  de  Brascia  sur 
le  chemin  de  la  Greina.  Les  droits  seigneuriaux  des  Torre, 
qui  étaient  à  la  base  de  leur  puissance  politique,  dispa- 

rurent peu  à  peu.  Les  Torre  furent  ruinés  d'abord  par 
les  guerres  impériales,  lorsque  furent  détruits  leurs  châ- 

teaux après  la  catastrophe  de  Legnano  ;  ensuite  par  les 
partages  entre  les  membres  de  la  famille  et  les  dota- 

tions des  filles  mariées  aux  Visconti,  Orelli,  de  la  Torre 
de  Mendrisio.  etc.  En  outre,  les  vicinanze  ne  manquaient 
jamais  une  occasion  pour  réduire  la  puissance  de  cette 
famille.  Ainsi  lorsque  Guido  chercha  à  secouer  la  souve- 

raineté du  chapitre  de  Milan,  entre  1190  et  1200,  les 

gens  de  la  vallée,  surtout  d'Olivone,  mirent  la  main  sur 
plusieurs  possessions  des  Torre.  En  1270,  la  famille 
perdit  ses  serfs  à  la  suite  de  la  suppression  du  servage 
dans  la  vallée  de  Blenio. 

Cette  disparition  progressive  de  droits  fonciers  en- 
traîna la  déchéance  politique  des  Torre.  En  1136,  ils 

figuraient  encore  dans  la  vallée  comme  vicini  majores  ; 

après  Legnano,  ils  n'ont  que  le  rang  des  autres  vicini. Leur  résidence  devint  simplement  la  vicinanza  de  Torre. 
Puis  les  membres  de  la  famille  recherchèrent  les  charges 
milanaises  de  juges  et  de  notaires  de  la  vallée,  qui 
devinrent  bientôt  héréditaires.  Grâce  à  ces  charges,  à 

ses  origines  et  aux  richesses  qu'elle  avait  réussi  à  sauver, cette  famille  conserva  une  forte  influence  dans  le  Val  Ble- 
nio. De  cette  famille,  on  connaît  au  moins  deux  branches  : 

de  Guido  l'ancien,  déjà  mort  en  11*8  et  d'Alcherius.  — 
l.  '.i  ido,  juge  de  Blenio  en  1104,  premier  mentionné  de 
cette  famille.  —  2.  Ai.un.Kirs,  juge  de  Blenio  et  peut- 

être  avoué  avant  d'être  nommé  à  cette  charge  de  Blenio 
par  Cu no  de  Lenzbourg.  Il  est  le  premier  avoué  connu 
de  la  vallée  et  garda  sa  charge  probablement  jusqu'à 
sa  mort.  Les  Lenzbourg  chargèrent  Alcherius  de  ren- 
forcer  el  augmenter  1rs  forteresses  de  Blenio  :  c'est  peut- 
être  lui  qui,  à  la  suite  de  cet  ordre.  construisit  les  châ- 

teaux de  Serravalle  el  de  Curtero.  A  l'extinction  des 
Lenzbourg  (117:i).  Frédéric  Barberousse  donna  à 
Alcherius  le  comté  de  Blenio  contre  la  redevance  an- 

nuelle de  100  livres  ;  cependant  Alcherius  ne  prit  jamais 

le  titre  de  comte,  mais  conserva  celui  d'avoué  favo- 
gadro).  Serravalle  fut  pris  par  les  chanoines  pendant  la 
lutte  de  Milan  contre  Frédéric  I.  Celui-ci  arriva  dans  la 
vallée  en  1176,  ordonna  à  Alcherius  de  reprendre  Serra- 

valle et  confia  le  château  à  sa  garde.  Après  Legnano, 
Alcherius  dut  se  réconcilier  avec  le  chapitre  de  Milan, 
entre  1176  et  1181,  et  conserva  sa  charge,  f  entre  1190 
et  1204.  — ■  3.  Alberto,  fils  du  n°  2,  épousa  une  sœur 
d'Enrico  de  Sax  ou  Sacco.  dernier  de  cette  famille.  A  la 
mort  d'Enrico  (vers  121 2),  il  lui  succéda  dans  la  sei- 

gneurie de  la  Mesolcina  et  prit  lui-même  le  nom  de 
Sacco.  Il  est  ainsi  le  fondateur  de  la  deuxième  dynastie 
des  seigneurs  de  Mesocco.  —  4.  RAINERO,  fils  du  n°  2, 
évêque  de  Coire  sûrement  depuis  1200,  jusqu'à  sa  mort 
en  1209.  Il  accompagna  l'empereur  Othon  IV  dans  son 
voyage  de  couronnement  à  Rome.  En  1209,  Innocent  III 
le  choisit  à  Rome  comme  juge  dans  le  conflit  entre  le 
comte  de  Montfort  et  l'abbé  Conrad  de  San  Giovanni. 
En  1204,  Rainero  vendit  sa  part  de  biens  sis  en  Blenio. 
—  5.  Artuxius,  fils  du  n°  2.  Après  la  défaite  de  Frédé- 

ric I  à  Legnano,  il  organisa  avec  ses  frères,  surtout 
Guido,  la  lutte  contre  le  chapitre  de  Milan  et  les  vici- 

nanze. Il  fut  assiégé  dans  le  château  de  Curtero  et  c'est 
à  cette  occasion  que  fut  juré  le  serment  de  Torre.  — 
6.  Guido,  fils  du  n°  2,  *  vers  1154,  prit  part  à  la  lutte 
qui  provoqua  le  serment  de  Torre.  Après  la  mort  de  son 
père,  les  chanoines  de  Milan  nommèrent  comme  avoué 
de  Blenio  Wifredo  ou  Guifredo  Orelli,  de  Locarno  ; 
Guido  prétendit,  avoir  été  nommé  à  cette  charge  par 

l'empereur  et  voulut  empêcher,  les  armes  à  la  main, 
Wifredo  d'en  prendre  possession  ;  mais  il  fut  battu  et  les 
gens  de  Blenio  profitèrent  de  l'occasion  pour  s'emparer 
d'autres  biens  de  la  famille.  La  réconciliation  entre  les 
Torre  et  les  Orelli,  de  Locarno,  se  fit  à  la  suite  du 
mariage  de  la  fille  de  Guido  avec  Enrico  Orelli,  avoué  de 
Blenio.  Cependant  Guido  continua  de  protester  contre 

la  perte  de  l'avouerie.  Ainsi,  lors  de  la  révolte  d'Olivone et  Aquila  contre  le  comte  Rodolfo  Orelli,  de  Locarno, 
Guido  prit  très  probablement  part  à  la  lutte  aux  côtés 
des  révoltés.  En  1224,  dans  le  procès  des  Sacco  contre 
le  chapitre  de  Milan,  il  fit  encore  valoir  ses  droits  sur 

l'avouerie  en  s'appuyant  sur  une  prétendue  nomination 
de  l'empereur  Henri  VI.  Guido  est  cité  pour  la  dernière 
fois  en  1228.  —  7.  Enrico,  fils  du  n°  3,  cité  en  1213 
comme  avoué  du  monastère  de  Disentis.  —  8.  Redul- 
fus,  de  la  branche  de  Lugnez  et  probablement  souche 
de  cette  famille,  vendit  en  1298  ses  possessions  du  Val 
Blenio  pour  acheter  des  biens  à  Lugnez.  —  BSlor.  1890, 
1908,  1910,  1927.  —  K.  Meyer  :  Blenio  u.  Leventina.  — 
Le  même  :  Die  Capitanei  von  Locarno.  —  S.  Borrani  : 
Ticino  Sacro.  [C.  Trez?i\t.] 
TORRE,  comte  Giovanni  Della,  évêque  de  Ve- 

glia,  nonce  apostolique  en  Suisse,  1595-1606.  Il  vi- 
sita en  1596  les  paroisses  tessinoises,  celles  du  val 

Mesocco,  habita  quelque  temps  la  maison  Lussi  à 
Stans  et  s'établit  en  octobre  à  Lucerne.  Della  Torre 
visita  les  couvents  et  les  paroisses  de  tous  les  cantons  ; 
il  réforma  les  maisons  religieuses  et  suscita  en  1602  la 
fondation  de  la  Congrégation  bénédictine  de  Suisse, 
plus  tard  celle  de  la  Congrégation  souabe.  Il  eut  beau- 

coup de  peine  à  aplanir  les  difficultés  qui  avaient  surgi 
dans  l'évêché  de  Coire  et  au  Valais,  mais  y  parvint  :  le 
chapitre  cathédral  de  Coire  reprit  le  service  du  chœur, 
introduisit  le  bréviaire  romain,  observa  mieux  la  règle 
de  résidence.  Ces  réformes  furent  consolidées  par  la 

nomination  à  l'épiscopat  de  Johann  Flugi,  consacré  par 
della  Torre.  Ce  nonce  témoigna  tant  de  compréhension 
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aux  Confédérés  que  ceux-ci  demandèrent  à  plusieurs 
reprises  au  pape  de  le  créer  cardinal.  Rappelé  en  1006, 
délia  Torre  mourut  en  1623.  —  Joh.-Georg  Mayer  :  Das 
Konzil  von  Trient  und  die  Gegenreformation  I,  p.  330- 
340.  —  L.  Pastor  :  Gesch.  der  Pdpsle  11,  p.  295.  —  liist. 
\hl.  v.  L  ri  1928.  [J.  Simonet.] 
TORRE  (SERMENT  DE).  Après  la  défaite  de 

Frédéric  Barberousse  à  Legnano  (1176),  le  parti  im- 
périal de  Blenio,  représenté  par  les  nobles  de  Torre, 

était  vaincu.  Mais  Guido  et  Artuxius,  fils  d'Alcherius 
de  Torre,  avoué  impérial  de  la  vallée,  n'étaient  pas  dis- posés à  céder.  Les  chanoines  de  Milan  et  les  vicinanze 
voulurent  en  finir  avec  la  domination  de  la  puissante 

famille.  C'est  vers  cette  époque  que  le  château  de 
Serravalle  fut  détruit.  Artuxius  se  retrancha  dans  le 
château  de  Curtero.  Il  y  fut  assiégé,  le  château  fut 

pris  et  rasé  et  les  Torre  pour  plus  d'un  demi-siècle, furent  exclus  des  charges  conférées  par  les  chanoines 

«le  Milan.  C'est  à  l'occasion  du  siège  de  Curtero  que, 
par  ordre  de  l'archiprêtre  du  dôme  de  Milan,  Oberto 
de  Terzago,  les  deux  vallées  de  Blenio  et  Léventine, 
firent,  en  février  1182,  le  serment  de  Torre. 

Les  vallées  jurèrent  d'assiéger  le  château  jusqu'à  sa 
prise  ;  d'empêcher  la  construction  de  nouveaux  châ- 

teaux dans  les  vallées,  si  ces  constructions  n'étaient  pas faites  avec  le  consentement  de  tous  les  habitants  des 
vallées  ;  une  alliance  offensive  et  défensive  pour  la  des- 

truction de  tout  château  qui  serait  bâti  dans  l'une  ou 
l'autre  vallée  ;  l'exclusion  d'Artuxius,  de  son  frère  et 
de  leurs  descendants  de  l'avouerie  et  des  charges  de 
juges  et  de  notaire,  si  le  premier  ne  rendait  pas  le  châ- 

teau dans  le  délai  voulu  à  l'archiprêtre  et  aux  habitants  ; 
l'exclusion  des  placita  donnegalia  de  Sala  de  tout  po- 

destat ressortissant  du  territoire  allant  du  Monte- 
Ceneri  et  du  Sasso  de  Pino  au  Lukmanier  et  à  la  Greina. 

Il  est  exagéré  de  voir,  comme  on  l'a  fait,  dans  le  ser- 
ment de  Torre  rien  moins  qu'un  épisode  des  guerres 

de  la  première  ligue  lombarde  contre  Frédéric  Barbe- 
rousse et  contre  la  domination  étrangère.  En  réalité,  ce 

serment  est  simplement  le  résultat  de  la  lutte  du  cha- 
pitre de  Milan  et  des  deux  vallées  contre  une  puissante 

famille  indigène,  dominatrice  et  rivale  des  chanoines 

et  des  petites  démocraties  qu'étaient  les  anciennes vicinanze. 
Le  texte  du  serment  existe  dans  une  copie  faite  entre 

1225  et  1250  et  qui  a  été  retrouvée  ces  dernières  années. 
Ce  document  se  trouve  aux  archives  cantonales  à  Bel- 
linzone.  —  K.  Meyer  :  Blenio  u.  Leventina.  —  E.  Po- 
metta  :  La  guerra  di  Giornico.  —  E.  Bontà  :  La  Le- 

ventina nel  Quattrocento.  [C.  T.] 
TORRELLO  (C.  Tessin,  D.  Lugano,  Com.  Carona. 

V.  DGS).  Localité  de  la  paroisse  de  Carona  où,  selon 
une  tradition  du  XIIe  s.,  les  délia  Torre,  de  Mendrisio, 
avaient  des  possessions  et  une  ancienne  chapelle.  Dans 
une  tour,  Sebastiano  délia  Torre  y  aurait  établi  quel- 

ques moines  en  1169.  Le  bienheureux  Guglielmo  délia 
Torre  y  fonda  un  monastère  de  chanoines  réguliers,  dont 

il  consacra  l'église  en  1217,  et  auquel  il  légua  ses  biens 
sis  à  Carabbia,  Grancia,  etc.  Le  monastère  acquit  des 
biens  à  Bioggio  en  1261  et  en  possédait  à  Magliaso  (cités 
en  1457),  Pura  (1514)  et  ailleurs.  Aux  XIVe  et  XVe  s., 
des  documents  pontificaux  donnent  au  monastère  le 

titre  d'abbaye  ;  plus  tard,  son  chef  porta  le  titre  de 
prévôt.  Le  monastère  devint  une  commende,  dans  tous 
les  cas  à  partir  de  1470;  en  1577,  la  commende  était 
conférée  au  cardinal  Tolomeo  Gallio.  Dès  1586  il  fut 

question  d'attribuer  ses  revenus  au  futur  collège 
Sant'Antonio  de  Lugano.  Effectivement,  Clément  VIII, 
le  21  sept.  1598,  réunit  le  monastère  à  Sant'Antonio. 
Las  somasques  prirent  possession  des  biens  en  1621,  à 
ta  mort  du  dernier  titulaire  de  la  commende.  L'an- 
cienne  église  de  Torrello  subsiste  encore  et  possède  des 

fresques  faites  à  l'époque  de  sa  construction  ou  immé- 
diatement après,  entre  autres  un  saint  Christophe  qui 

est  le  plus  ancien  du  Tessin.  —  BStor.  1881,  1894,  1928. 
—  AS  I.  —  LL.  — ■  J.-R.  Ralin  :  /  Monumenti.  —  Le 
même  :  Wanderungen.  —  Le  même  dans  MAGZ  XXI. 
-  L.  Brentani  :  Lugano  e  il  Ceresio.  —  Le  même  : 

\lîsi  rllanea  storica.  —  Le  même  :  Codice  diplomalico. 
—   Le  même  :   L'antica  chiesa  matrice  di   S.   Pietro   in 

Bellinzona.  —  S.  Borrani  :  Ticino  sacro.  —  A.  Barofflo  : 
Memorie  storiche.  —  G.  Caselta  :  Carona,  Morcote  c  Vico- 
Worcote.  —  E.-A.  Stùckelberg  :  Cicérone  im  Tessin.  — 
E.  Maspoli  :  La  pieve  d'Agno.  —  Wirz  :  Regesten.  [C.  T.] 

«ëâ 

L'ancienne  église  de  Torrello.    D'après  une  photographie. 

TORRENT.  Familles  valaisannes  non  apparentées 
à  Arbaz,  Sion,  Nax,  Grône,  etc.  —  1.  Pierre,  de  Mon- 
they,  avocat,  député  au  Grand  Conseil,  président  1841, 

à  la  Diète  fédérale  1842,  conseiller  d'État  1843,  préfet 
de  Monthey  dès  1848.  t  1853.  —  2.  Jean-Joseph, 
frère  du  n°  1,  1795-1885,  préfet  de  Monthey  1853,  dé- 

puté au  Grand  Conseil  1854,  au  Conseil  national  1860  ; 
lieutenant-colonel.  —  Archives  de  Monthey.         [Ta.] 
TORRENTÉ,  de.  L'une  des  plus  anciennes  familles 

patriciennes  de  Sion,  dont  le  nom  est  très  répandu  dès 
le  début  du  XIIIe  s.  dans  le  centre  du  Valais.  Elle  a 
donné  au  pays  plusieurs  vice-baillis,  plus  de  23  bourg- 

mestres de  Sion  et  un  grand  nombre  de  bannerets, 
capitaines,  châtelains,  gouverneurs,  officiers  au  ser- 

vice étranger,  etc.  Armoiries  anciennes  :  d'azur  à  la 
bande  ondée  d'argent.  La  famille  acluelle  est  originaire 
d'Ayer  (Anniviers).  Elle  fait  remonter  son  origine  à 
—  Jacques,  juratus,  d'Ayer,  vivant  en  1250.  —  1.  Jac- 

ques, acquit  la  bourgeoisie  de  Sion  en  1445.  —  2.  An- 
toine, fils  du  n°  1,  commissaire  des  seigneurs  de  la  Tour, 

bourgmestre  de  Sion  1461  ;  fonda  et  dota  la  chapelle  de 
Vernamiège.  — ■  3.  Pierre,  petit-fils  du  n°  2,  notaire, 
syndic  de  Sion  1514,  bourgmestre  1538.  —  4.  Philippe, 
t  1587,  fils  du  n°  3,  châtelain  1551,  puis  grand  châtelain 
de  Sion  1552,  châtelain  d'Anniviers  1557,  bourgmestre 
de  Sion  1549,  vice-bailli  1559,  capitaine  du  dizain  et 
banneret  1574.  Fut  gouverneur  d'Evian  en  156 i,  durant 
l'occupation  de  la  Haute-Savoie  par  les  patriotes. Souche  des  deux  branches  actuellement  existantes. 

a)  Branche  aînée,  dite  du  Pont  de  Sion.  Armoiries  : 

écartelé,  aux  1  et  4  d'or  à  l'aigle  éployée  de  sable,  aux 
2  et  3  d'argent  au  trèfle  de  sinople,  un  pal  onde  d'azur 
brochant  sur  le  tout.  —  5.  Antoine,  fils  du  n°  4,  grand 
châtelain  de  Sion  1572  et  1586,  châtelain  de  Grandes  el 
de  Bramois  1573,  capitaine  du  dizain  1575-1598,  bourg- 
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mestre  de  Sion  1569  et.  1580,  vice-baillj  1578  et  1588, 
gouverneur  de  Saint-Maurice  1591,  puis  questeur  de 
Sion  jusqu'à  sa  mort,  1599.  —  (1.  ANTOINE,  fils  du 

n°  5,  châtelain  de  Snm  1597,  ban- 
neret du  dizain  1596.  — ■  7.  Antoine, 

fils  «lu  n"  6,  châtelain  de  Sion,  puis  de 
Granges  e1  Bramois  1646.  —  8.  Jean, 
fils  du  n°  7,  conseiller,  châtelain  de 
Sion   1696,  lieutenant  du  grand  hailli. 
t  1703.  —  9.  Jean-Joseph,  fils  du 
n°  8,  *  1694,  conseiller  de  Sion  1720, 
banneret  1723,  major  de  Nendaz  et 
Hérémence  1732,  grand  châtelain  1742, 
bourgmestre  1744.  --  10.  FRANÇOIS- 

JANVIEH,  petit-fils  du  n°  9,  *  1768,  capitaine  au 
service  de  France,  puis  au  service  du  Piémont.  — 
11.  Antoine,  fils  du  n°  7,  châtelain  de  Granges  et 
Bramois  1683,  grand  châtelain  1694,  puis  questeur 
1696,  bourgmestre  de  Sion  1704.  —  12.  Antoine,  fils  du 
n°  11,  1692-1737,  conseiller  de  Sion  1727,  bourgmestre 
1736.  —  13.  Jean-Joseph-Adrien,  1681-1735,  fils  du 
n°  11,  grand  châtelain  1725,  puis  bourgmestre  de  Sion 
1730,  châtelain  de  Bramois  et  de  Granges  1731  et  1733. 
—  14.  Antoine-Théodore,  fils  du  n°  13,  1715-1794, 
châtelain  de  Granges  et  Bramois  1752,  grand  châtelain 

de  Sion  1766,  1792.  Capi- 
taine au  service  d'Espa- 

gne. Capitaine  du  dizain 
et  bourgmestre  de  Sion 
1768  et  1778,  vice-bailli, 
banneret  du  dizain.  —  15. 
Philippe-Joseph,  fils  du 
n»  14,  1748-1819,  colonel 
au  service  de  Sardaigne, 
châtelain  de  Bramois  et 

de  Granges,  puis  bourg- 
mestre de  Sion  1790.  — 

16.  Jean- Alexis,  fils  du 
n°  13,  1713-1776,  grand 
châtelain,  puis  bourgmes- 

tre de  Sion  1766.  —  17. 
Alphonse-Xavier,  fils  du 
n°  16,  1754-1834,  conseil- 

ler, grand  châtelain,  puis 
bourgmestre  de  Sion  1820. 
—  18.  Joseph-Grégoire, 
fils  du  n°  16,  *  1745,  offi- 

cier au  service  d'Espagne. 
t  dans  les  colonies  espagnoles.  A  fait  souche  au  Mexique. 
-  19.  Antoine-Louis,  petit-fils  du  n°  16,  député  au 
Grand  Conseil  et  à  la  constituante  de  1847,  juge  à  la 

cour  d'appel.  Fut  chargé  de  négocier  la  capitulation 
du  Valais  avec  l'armée  fédérale  lors  du  Sonderbund, 
le  29  nov.   1847.  f  1880. 

b)  Branche  cadette,  dite  de  Sion.  Armoiries  :  écartelé, 

aux  1  et  4  de  gueules  à  la  grenade  d'or  tigée  et  feuillée  de 
sinople,  aux  2  et  3  d'argent  au  trèfle  de  sinople,  un  pal 
onde  d'azur  brochant  sur  le  tout.  —  20.  Philippe,  fils 
du  n°  4,  grand  châtelain  de  Bagnes,  puis  châtelain  de 
Sion  1582.  f  1610.  —  21.  Nicolas,  fils  du  n°  20,  capi- 

taine au  service  du  Piémont  1652,  chevalier,  grand  châ- 
telain de  Sion  1654,  gouverneur  de  Saint-Maurice  1647, 

bourgmestre  de  Sion  1638,  1646,  1664,  année  durant 
laquelle  la  peste  sévit  dans  le  pays.  Joua  un  rôle  impor- 

tant dans  le  procès  d'Antoine  Stockalper  de  la  Tour.  — 
22.  Paul-Maurice,  fils  du  n°  20,  *  1690,  chanoine  de  la 
cathédrale  et  curé  de  Sion  1734-1749,  recteur  du  collège, 
bienfaiteur  des  écoles  de  la  ville.  Il  fit  don  en  1739  au 
sénat  de  Sion,  pour  y  installer  le  collège  des  jésuites,  de 

la  demeure  familiale,  aujourd'hui  pensionnat.  Sainte- 
Marie.  Juriste  distingué.  — 23.  Jean-Nicolas-Maurice, 
neveu  du  n°  22,  châtelain  du  vidomnat  de  Sion,  châte- 

lain du  Bouveret  1771,  de  Bramois  et  de  Granges  1788, 
conseiller  de  Sion.  f  1821.  —  24.  Barthélémy,  1640- 
1676,  fils  du  n°  21,  syndic,  puis  conseiller  de  Sion, 
maître  en  philosophie  et  en  droit.  —  25.  Philippe,  fils 
du  n°  24,  bourgmestre  1712,  banneret  du  dizain  1713, 
gouverneur  de  Monthey  1718,  grand  châtelain  de  Sion. 
t  1722.  —  26.  Jean-Philippe,  fils  du  n°  25,  grand  châte- 

lain de  Sion  1746  et  1753,  secrétaire  de  l'évèque  de  Sion, 

Antoine-Louis  de  Torrenté  (n"19). 
D'après  un  portrait  à  l'huile 

de  Ritz,  père. 

envoyé  <'n  mission  diplomatique  parla  République  du 
Valais  auprès  de  la  cour  de  Turin.  Bourgmestre  de  Sion 

17ÔH.  Il  fut  chargé  par  l'Etat  de  traiter  la  seconde  capi- 
tulation du  régiment  Courten  au  service  de  France. 

Auteur  du  commentaire  des  Status  Vallesiae  et  de 

nombreux  travaux  historiques,  t  l"r>2.  —  27.  Adrien, fils  du  n°  26,  grand  châtelain  1776.  f  1778.  —  28.  JEAN- 
JOSEPH,  fils  du  n"  27,  *  1735,  conseiller,  puis  bourg- 

mestre de  Sion  1790.  châtelain,  questeur,  grand  châte- 

lain de  Sion  1787  et  d'Ilérens  pour  l'évèque  de  Sion.  — 
29.  Joseph-Ignace,  fils  du  n°  28,  *  1778,  capitaine  au 
service  d'Espagne,  conseiller  de  Sion.  —  30.  JOSEPH- 
MARIE,  fils  du  n°  28,  grand  châtelain  de  Sion  1821, 
président  du  dizain  1823,  bourgmestre  1832.  —  31.  Fer- 

dinand, fils  du  n°  30,  1809-1862,  major  au  service  de 
Naples,  chevalier  de  Saint-Georges,  titulaire  de  la 
médaille  d'or  de  la  campagne  de  Sicile.  Président  de  la 
ville  de  Sion,  député  au  Grand  Conseil.  —  32.  Alexan- 

dre, 1815-  1888,  fils  du 

n°  30,  conseiller  d'État 
1848-  1856,  président  du 
Conseil  d'État  1848,  pré- 

sident du  Grand  Conseil 
1853.  —  33.  Charles- 
Louis,  fils  du  n°  31, 
*  1812,  capitaine  au  ser- 

vice de  Naples  où  il  servit 
de  1831  à  1856,  chevalier 
de  Saint-Georges,  bourg- 

mestre de  Sion  1860-1871. 
—  34.  Henri,  fils  du 
n°  33,  1845-1922,  député 
au  Grand  Conseil  1877- 
1905,  1906-1917,  conseil- 

ler d'État  1881-1905,  chef 
du  parti  conservateur, 
député  de  1888,  à  1898  au 

Conseil  des  États  qu'il 
présida  en  1893.  —  35. 
Jean -Joseph,      fils     du 

Henri  de  Torrenlé  fn°  34). 
D'après  une  photographie. 

n°  25,  conseiller  de  Sion,  châtelain  de  Granges  et  Bra- 
mois 1731,  1733,  1735.  —  36.  Alphonse-Félix,  petit- 

fils  du  n°  36,  conseiller  de  Sion  1785,  bourgmestre 
1800,  châtelain  1803.  —  Gremaud.  —  S.  Furrer  : 
Gesch.  ...  ùber  Wallis.  —  Archives  de  famille,  aux 
Archives  d'État  à  Sion.  [H.  de  T.] 

Vincent,  fils  du  n°31,  *  8  juin  1854,  prêtre  1880, 
Dr.  theol.,  professeur  au  collège  Saint-Michel  de  Fri- 
bourg  1882,  curé  de  Givisiez  1893-1920,  aumônier  du 
couvent  des  bernardines  de  Collombey  (Valais),  cha- 

noine honoraire  de  la  cathédrale  de  Sion.  t  à  Collom- 
bey en  mai  1927.  —  Catal.  des  membres  du  clergé  du 

diocèse  de  Lausanne  1913.  —  Liberté,  31  mai  1927.  — 
Semaine  cathol.  de  Lausanne  1927,  366.  [J.  N.] 
TORRIANI.    Familles    des    Grisons    et    du    Tessin. 
A.  Canton  des  Grisons.  TORRIANI,  TURIANI,  DE 

Turri.  I.  Famille  noble  de  la  Ligue  de  la  Maison-Dieu, 
de  ministériaux  et  vidomnes  épiscopaux.  Elle  possédait 
la  grande  tour  carrée  de  Vicosoprano,  portant  le  nom 

de  Turri  et  s'éteignit  au  XVe  s.  Armoiries  :  de  gueules 
à  un  château  d'argent.  Des  de  Turri  apparaissent  au 
commencement  du  XVe  s.  à  Camogask  comme  vassaux 
de  l'évèque  ;  ils  sont  probablement  apparentés  à  la  fa- 

mille du  val  Bregaglia  (Aïmterbûcher,  p.  137).  Muoth 
en  fait  une  branche  des  von  Planta.  On  ne  sait  pas  cer- 

tainement si  les  Torriani  (délia  Torre)  de  Mendrisio. 
Milan  et  Côme.  guelfes,  ont  quelque  lien  de  parenté 
avec  la  famille  du  val  Bregaglia. 

II.  Famille  actuelle  de  Soglio,  du  nom  de  Torriani. 

éteinte  à  Vicosoprano.  On  n'a  pu  établir  si  elle  descend 
des  anciens  vidomnes.  —  1.  Gaudenz,  landammann. 
*  à  Soglio  1802,  f  1874,  grand  ami  des  écoles.  Avec  Lo- 
renzo  Pomatti,  il  parvint  à  réorganiser  selon  des  princi- 

pes modernes  l'école  populaire  de  Soglio  et  obtint  en 
1824  la  construction  d'un  nouveau  bâtiment  scolaire. 
A  la  suite  de  l'opposition  d'Andréas  von  Salis,  il  en  ré- 

sulta, en  1835,  des  rixes  sanglantes  que  parvint  à  apai- 
ser  le  juge  a  Marca,  commissaire  du  gouvernement.  Le 
19  févr.  1863,  Gaudenz  créa,  par  testament,  un  fonds 
en  faveur  de  jeunes  gens  protestants  pauvres  du  can- 
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ton,  si'  vouant  aux  études  (legs  Torriani).  — ■  2.  Gia- 
i  oici.  *  1851  à  Soglio,  secrétaire  du  consul  italien  à 
Zurich  1882,  vice-consul  1901,  créé  chevalier  par  le  roi 
d'Italie,  t  à  Zurich  mars  1917.  — Butter  1917,  n°  77.— 
3.  Andréa,  *25oct.  1855  à  Soglio,  architecte,  travailla 
à  la  construction  d'hôtels  à  Maloja,  pour  le  comte  belge 
Renesse  1882-1884  :  auteur  du  beau  pont  de  Coltura 

dans  le  val  Bregaglia  :  il  exploita  ensuite  l'auberge  de 
Maloja.  t  17  février  1918.  —  Ràtier  1918,  n»  43.  — 
Voir  en  général  P.  N.  v.  Salis-Soglio  :  Die  Bergcller 
Vassalengeschlechter.  —  C.  Muoth  :  Zwei  sog.  Mmler- 
bûcher.  —  U.  Campell  :  Zwei  Bûcher  nïtischer  Gesch.  — 
Picenoni  :  Stemmi  di  \~alle  Bregaglia,  dans  Almanacco 
dei  Grigioni  1931.  —  J.-U.  Salis-Seewis  :  Gesammelte 
Schriflen.  —  Die  Torrianische  Stiftung,  dans  BM  1901. 
—  G.  Giovanoli  :  Ein  Schulstreit  in  Soglio  im  Jahr  1835, 
dans  BM  1922.  —  BStor.  VI,  p.  100,  121.  [L.  J.] 

B.  Canton  du  Tessin.  TORRIANI,  DE  LA  Torre. 
Famille  noble  de  Mendrisio.  Le  nom  primitif  était  de  la 

Torre,  mais  on  rencontre  aussi  les 
formes  Turianus,  Torriani.  Cette  der- 

nière finit  par  prévaloir.  Armoiries  : 

coupé  d'or  à  une  aigle  bicéphale  de 
sable,  couronnée  du  même,  et  d'ar- 

gent à  une  tour  de  gueules  crénelée, 
ouverte  et  ajourée  du  champ,  bro- 

chant sur  deux  sceptres  fleurdelysés 

d'or  passés  en  sautoir. 
L'origine  de  cette  importante  fa- 

mille est  débattue.  Suivant  une  gé- 
néalogie publiée  dans  BStor.  1884,  les  Torriani  de 

Mendrisio  descendraient  de  Martinus,  comte  de  Val- 
sassina  et  souche  des  puissants  de  la  Torre,  sei- 

gneurs de  Milan,  qui  partit  en  1147  avec  la  deuxième 
croisade  et  fut  fait  prisonnier  au  siège  de  Damas  et 
massacré.  Un  de  ses  descendants,  GuiDO,  chassé  de 

Milan,  s'établit  avec  sa  famille  à  Mendrisio.  Cependant il  est  incontestable  que  des  de  la  Torre  sont  mentionnés 
déjà  au  XIIe  s.  comme  habitants  et  propriétaires  à 
Mendrisio.  Il  est  probable  que  la  même  famille  des  Tor- 

riani de  Yalsassina  et  de  Milan  avait  des  possessions 
à  Mendrisio,  Torrello,  etc.,  et  que  plusieurs  de  ses  mem- 

bres y  résidaient  déjà  à  cette  époque.  On  prétend  que 
vers  1350,  peut-être  par  ordre  des  Visconti  de  Milan 
dont  les  Torriani  furent  les  adversaires,  le  château  des 
Torriani  de  Mendrisio  fut  abattu.  La  famille,  avec  les 

Busioni,  avait  construit  l'église  San  Sisinio  à  la  Torre 
de  Mendrisio,  dont  elle  posséda  le  patronage,  ainsi  que 
celui  de  la  chapelle  de  Doragno,  entre  Arogno  et  Bovio. 

Aujourd'hui  encore,  les  Torriani  de  Mendrisio  forment 
une  paroisse  gentilice,  exemple  peut-être  unique  en 
Suisse  d'une  semblable  institution. 

Au  point  de  vue  économique  cette  famille  eut  une 
grande  importance  à  cause  de  ses  nombreuses  posses- 

sions, non  seulement  à  Mendrisio  et  à  Torrello  (citées  au 
XIIe  s.),  mais  à  Castel  San  Pietro  (1270),  dans  le  Val 
Blenio,  surtout  à  Olivone  (XIIIe  s.),  à  Stabio  (1276),  à 
Sorengo  (1298),  Vacallo  en  1536,  en  Lombardie,  etc. 
Au  point  de  vue  politique  les  Torriani  exercèrent  un 
rôle  considérable  d'abord  comme  adversaires  de  l'em- 

pereur dans  la  lutte  entre  l'empire  et  la  papauté  et 
ensuite  par  les  nombreuses  charges  publiques  qu'ils 
revêtirent.  Ainsi,  sous  la  domination  suisse,  ils  fourni- 

rent, de  1530  à  1626,  les  chanceliers  du  bailliage,  sans 
compter  de  nombreux  reggenti,  procureurs,  lieutenants 
du  bailli,  notaires,  consuls,  etc.  En  1798,  plusieurs 

Torriani  étaient  parmi  les  «  patriotes  ».  A  l'Église,  cette 
famille  a  donné  un  évèque  et  d'innombrables  prêtres 
et  religieux,  dont  plusieurs  revêtirent  des  charges  im- 

portantes. Entre  autres,  on  ne  compte  pas  moins  de 
huit  archiprêtres  de  Balerna,  huit  prévôts  de  Mendrisio 
et  onze  curés  de  la  paroisse  familiale. 

En  1558  on  comptait  33  familles  de  cette  souche,  en 

1879  il  n'y  en  avait  plus  que  dix  et  aujourd'hui  quelques- unes  seulement.  On  rencontre  des  Torriani  à  Bancate, 

mais  ils  n'appartiennent  pas,  semble-t-il,  à  celle  famille. 
D'autre  part,  les  Torriani  de  Mendrisio  firent  souche 
dans  d'autres  localités.  On  les  trouve  à  Bellinzone  au 
KIII*  s.  :  en  1420,  on  en  mentionne  comme  citoyens 
de  Côme  ;  en  1'i2r>.  1430,  1434  et  1473,  plusieurs  mem- 

bres de  la  famille  obtinrent  La  bourgeoisie  de  Milan.  Les 
familles  Thurn  et  Taxis,  de  Ratisbonne,  de  même  que  les 
Thurn  et  Wantegg,  de  Saint-Gall,  desrendent  des 
Torriani,  de  Mendrisio.  On  prétend  qu'il  en  est  de 
même  des  Torriani.  de  Toscane.  Une  autre  branche, 
établie  d'abord  à  Milan,  acheta,  au  début  du  XVIIIe  s.. 
le  fief  d'Azzate  avec  le  titre  de  comte.  A  Mendrisio 
même,  on  peut  distinguer  différentes  branches  :  Toi 
riani-Maraini,  Torriani-Castoldi,  Torriani-Albricci  (  1 558  | 
à  côté  de  la  souche  principale. 

Branche  principale.  Premier  rameau.  —  1.  Napo- 
LEONE,  descendant  de  Martinus,  comte  de  Valsassina, 
parti  à  la  deuxième  croisade.  Chef  des  guelfes  et  capi- 

taine général  de  Milan,  podestat  de  Côme  1266-1277. 
t  16  août  1278.  Il  est  très  probablement,  identique  à 
Napoleone,  podestat  de  Blenio  en  1272.  —  2.  MARTINO, 
parent  du  précédent,  seigneur  de  Milan,  élu  capitaine 
de  Côme  en  1303.  Probablement  le  même  que  Martino, 
podestat  de  Mendrisio  en  1304  et  chef  des  patrons  pour 
la  nomination  du  bénéficier  de  San  Sisinio.  — 3.  Guido, 
neveu  du  n°  1,  f  1312  à  Crémone.  En  1303  il  était  chef 
du  parti  guelfe  de  Milan,  capitaine  et  seigneur  de  cette 
ville  en  1308.  Chassé  avec  sa  famille  en  1311  par  les 

gibelins,  il  vint  s'établir  à  Mendrisio.  —  4.  Finiber- 
to,  petit-fils  du  n°  3,  se  réfugia  dans  la  région  de  Cô- 

me après  la  ruine  politique  des  Torriani.  —  5.  Gas- 
pero,  arrière  -  petit  -  fils  du  n°  4,  habitant  Mendrisio, 
reçu  citoyen  de  Milan  en  1426  ;  du  collège  des  décu- 

rions de  Côme.  —  6.  Donato,  fils  du  n°  5,  citoyen 
de  Côme,  cité  comme  podestat  de  Mendrisio  et  Ba- 

lerna, 1474-1477.  Testa  30  juil.  1495.  Fit  souche  de  la 

branche  qui,  de  Côme,  s'établit  ensuite  en  Allema- 
gne. —  7.  Gaspero,  fils  du  n°  6,  inscrit  en  1522  au 

collège  des  notaires  et  à  celui  des  nobles  jurisconsultes 
de  Côme.  —  8.  Francesco,  neveu  du  n°  6,  cité  comme 
podestat  de  Mendrisio  en  1521-1522,  dernier  des  podes- 

tats élus  par  le  duc  de  Milan  pour  Mendrisio.  —  9.  Gio- 
vanni, arrière-petit-fils  du  n°  6,  chancelier  du  bailliage 

de  1530  à  sa  mort,  1571  ;  premier  de  la  famille  qui  re- 
vêtit cette  charge.  —  10.  Bartolomeo,  dit  magister. 

frère  du  n°  9,  plusieurs  fois  procureur  de  Mendrisio  de 
1537  à  1557,  caneparo  général  en  1560.  —  11.  Alessan- 
dro,  fils  du  n°  9,  avocat  et  notaire,  de  1571  à  1625. 
année  de  sa  mort,  chancelier  du  bailliage  de  Mendrisio 
et  Balerna,  un  des  deux  représentants  du  bailliage  à  la 
Diète  de  Baden  en  1581.  —  12.  Francesco,  fils  du  n°  9, 
prêtre,  chanoine  de  Mendrisio  1565,  prévôt  de  Fino 

(Italie)  jusqu'à  sa  mort  survenue  à  Mendrisio  le  24  mars 
1624.  Il  fit  des  legs  en  faveur  de  l'église  de  Fino  et  du 
couvent  des  capucins  de  Mendrisio.  —  13.  Agostino, 
t  1626,  fils  du  n°  11,  avocat  et  notaire,  succéda  à  son 
père  comme  chancelier  du  bailliage  ;  procureur  1603- 
1604,  magistrat  pour  la  lutte  contre  la  peste  1612.  — 
14.  Giovanni,  fils  du  n°  11,  prêtre,  Dr  en  droit,  prévôt 
de  Mendrisio  1611-1627.  archiprêtre  de  Balerna  de  1627 
à  sa  mort,  1647.  Vicaire  du  Saint-Office  1624.  —  15. 
Pietro,  fils  du  n°  11,  prêtre,  curé  de  Stabio  et  ensuite 
archiprêtre  de  Balerna  1622-1627.  —  16.  Alessandro, 
prêtre,  petit-fils  du  n°  11,  archiprêtre  de  Balerna  de 
1647  à  1674,  période  pendant  laquelle  fut  constitué  le 

décanat  de  Mendrisio.  Envoyé  par  la  cour  d'Espagne 
dans  la  Valteline,  en  1674,  pour  aplanir  des  difficultés 
avec  les  Grisons,  il  semble  avoir  été  tué  dans  son  voyage 
de  retour.  —  17.  Francesco,  f  5  mars  1705,  à  Mendri- 

sio, neveu  du  n°  16,  officier  au  service  de  l'Espagne  ; 
Charles  II  le  fit  capitaine  de  Novare  où  il  resta  plusieurs 
années  ;  lieutenant  bailli  val  de  Mendrisio  1692-1702.  — 
18.  Ambrogio,  frère  du  n°  17,  1670-1754,  cité  comme 
procureur  de  Mendrisio  à  plusieurs  reprises  de  1694  à 
1720.  —  19.  Gabriele,  fils  du  n°  18,  prêtre,  prévôl 
d'Uggiate  (Italie)  où  il  mourut  en  1790.  —  20.  Angelo. 
fils  du  n°  18,  f  à  42  ans  le  27  janv.  1757,  prieur  de  la 
Torre  dès  1743,  premier  à  porter  ce  titre.  —  21.  Am- 

brogio. petit-fils  du  n°  18,  *  1745,  t  à  Mendrisio  25  déc. 
1830  ;  d'abord  coadjuteur  et  dès  1778  à  sa  mort,  prévôl 
de  Mendrisio.  —  22.  AGOSTINO,  frère  du  n°  21,  *  le 
3  mai  1749,  à  Mendrisio.  t  le  15  nov.  1826  à  Tradate. 
Prieur  do  la  Torre  de  1796  à  sa  mort  ;  orateur  de  grand 

renom,  il  prêcha  dans  les  principales  villes  d'Italie. 
23.  GIOVAN-BATTISTA,  frère  des  n°s  21  et  22,  1752-18-.':!. 
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Reggente  de  Mendrisio  1779-1781,  lieutenant  baillival 
jusqu'aux  événements  de  février  1798;  le  20  février 
1798  président  du  congrès  de  Mendrisio,  fut  envoyé, 
le  25,  à  Milan  pour  la  réunion  du  bailliage  à  la  république 
Cisalpine.  Le  24  juin,  il  était  parmi  les  députés  au  gou- 
vernement  helvétique  pour  la  réunion  à  la  Suisse  ; 
député  au  Grand  Conseil  tessinois  1803-1808.  Il  fit,  en 
1821,  la  première  donation  pour  la  construction  de  la 
nouvelle  église  paroissiale  de  Mendrisio.  —  24.  Edoahdo 
petit-fils  du  n°  23,  *  24  mars  1851,  f  3  août  1926,  prêtre 
1873,  prévôt  de  Sessa  1874,  de  Rancate  1875,  curé  de 
Genestrerio,  de  1877  à  sa  mort  prieur  de  S.  Sisinio  à  la 
Torre  de  Mendrisio.  Collaborateur  à  V  Osservalore  catto- 
lico  de  Milan  ;  au  Bollettino  slorico  délia  Svizzera  ilaliana, 

à  la  Revue  suisse  d'histoire  ecclésiastique.  Auteur  de  : Storia  ecclesiastica  di  Mendrisio  1922. 

Deuxième  rameau.  — 25.  Dionisio,  arrière-petit-neveu 
du  n°  5,  propriétaire  d'une  fabrique  de  lainages,  à  Milan  ; 
capitaine,  f  avant  1570.  — ■  26.  Giovanni-Antonio, 
probablement  frère  du  n°  25,  arebiprètre  de  Balerna 
1527-1546.  —  27.  Michelangelo,  fils  du  n°  25,  barnabite 
sous  le  nom  d'ELiSEO,  f  à  Rome  22  janv.  1630.  Reli- 

gieux à  Milan  1584,  professeur  de  philosophie  et  de  théo- 
logie, visiteur  général,  ensuite  assistant  du  général  de 

la  congrégation,  général  lui-même  dès  1592.  —  28.  Gio- 
van-Pietro,  fils  du  n°  25,  archiprêtre  de  Balerna  dès 
1546,  déposé  par  les  cantons  souverains  vers  1565. 

t  à  Ancone  1567.  —  29.  Luigi,  fils  du  n°  25,  d'abord officier  du  Tribunal  de  la  Rote  à  Rome,  puis  de  1565 
à  sa  mort,  en  1599,  archiprêtre  de  Balerna  ;  il  légua  sa 
fortune  au  chapitre  de  la  collégiale.  —  30.  Gerolamo, 
fils  du  n°  25,  f  avant  1590,  médecin  de  valeur,  procureur 
1569.  —  31.  Bartolomeo,  serait  suivant  E.  Torriani, 
fils  du  n°  25,  curé  de  Ligornetto  1557-1565,  puis  prévôt 
de  la  collégiale  San  Giovanni  Donarum  à  Pavie,  où  il 
est  mentionné  encore  en  1619. 

Troisième  rameau.  —  32.  Guido,  arrière-petit-fils  du 
n°  4,  probablement  identique  à  Guido,  lieutenant  du 
podestat  de  Mendrisio  en  1503.  —  33.  Pietro,  fils  du 
n°  32,  lieutenant  du  podestat  de  Mendrisio  1502  et 
1505,  podestat  lui-même  1506,  lieutenant  baillival  de 
Mendrisio,  cité  de  1523  à  1540  ;  un  des  fermiers  de  la 
douane  du  bailliage  et  receveur  des  impôts  1528-1529  ; 
avocat  et  notaire,  f  vers  1552.  —  34.  Guido,  fils  du 
n°  33,  lieutenant  baillival  en  1552,  tué  en  duel  en  1553. 
—  35.  Alfonso,  fils  du  n°  33,  cité  comme  lieutenant 
baillival  de  1558  à  1591  ;  à  plusieurs  reprises  procureur 
de  Mendrisio  de  1573  à  1592  ;  en  1581,  il  représenta 
Mendrisio  à  la  Diète  de  Baden  et  en  1593  il  fut  un  des 

députés  à  Milan  pour  l'importation  des  céréales  dans  le 
bailliage.  En  1577,  il  obtint,  avec  deux  autres  Torriani, 
la  douane  de  Mendrisio  pour  neuf  ans.  —  36.  Scipione, 
fils  du  n°  35,  procureur  à  plusieurs  reprises,  de  1593 
à  1633,  reggente  de  Mendrisio  1596.  — ■  37.  Alfonso, 
fils  du  n°  36,  *  vers  1602,  assassiné  1631  ;  prévôt  de 
Mendrisio  dès  1627  ;  il  commença  la  construction  d'une 
nouvelle  église  paroissiale.  —  38.  Guidone,  fils  du  n°  35, 
lieutenant  baillival  cité  de  1597  à  1621,  plusieurs  fois 
procureur  de  Mendrisio.  —  39.  Pietro,  fils  du  n°  36, 
plusieurs  fois  procureur  de  1634  à  1644  ;  peut-être  iden- 

tique à  Pietro,  cité  comme  fiscal  du  bailliage  de  1667 
à  1679.  Vivait  encore  en  1684  et  fut  le  bienfaiteur  de 

l'église  San  Sisinio  et  du  couvent  des  ursulines  de  Men- 
drisio. —  40.  Alfonso,  probablement  fils  du  n°  38, 

plusieurs  fois  procureur  de  1625  à  1653,  cité  comme  lieu- 
tenant baillival  de  1636  à  1647,  avec  quelques  interrup- 

tions ;  député  pour  la  défense  des  intérêts  du  bailliage 

lors  des  négociations  de  l'alliance  entre  les  cantons  suis- 
ses et  l'Espagne  1634. 

Quatrième  rameau.  —  41.  Guido,  petit-fils  du  n°  32, 
*  vers  1523,  f  avant  1596  ;  lieutenant  baillival.  — ■  42. 
Orazio,  frère  du  n°  41,  prévôt  de  Mendrisio  de  1564  à 
sa  mort,  20  avril  1598  ;  il  commença  les  registres  des 
naissances,  des  mariages  et  des  décès.  —  43.  Cristo- 
foro,  fils  du  n°  41,  1559-1622,  Dr  theol,  curé  de  Ligor- 

netto 1588,  de  la  Torre  de  Mendrisio  1589-1594,  de  Sta- 
bio  1594-1597,  coadjuteur  et  ensuite  archiprêtre  de  Ba- 

lerna de  1599  à  1622. — ■  44.  Francesco,  neveu  du  n°  43, 
peintre,  *  à  Mendrisio  en  1612  et  non  1606,  f  à  Rome 
1670.  Élève  de  Guido  Reni  à  Bologne.   Bon  nombre  de 

Francesco  Torriani    (n°  44). 
D'après  une  gravure  sur  cuivre 

dans  J.-C.  Fùssli  : 
Gesch.  best.  Kùnstler. 

ses  tableaux  ont  été  vendus,  surtout  en  Angleterre, 
comme  étant  de  Reni.  Francesco  travailla  à  Rome, 
Milan,  Côme.  Ses  œuvres  sont  répandues  un  peu  partout 
in  Lurope.  En  Suisse,  Francesco  fit  sept  tableaux  pour 
l'Abbaye  de  Mûri  (1640),  brûlés  avec  cette  dernière  en 
1889;  deux  tableaux  dans  l'ancienne  église  de  San Francesco  à  Lugano,  un  Christ  en  croix  dans  la  sacristie 
de  Balerna,  le  tableau  du 
martyre  de  sainte  Ur- 

sule, actuellement  dans 
l'église  de  la  Torre  et 

deux  tableaux  dans  l'é- 
glise paroissiale  de  Men- drisio. On  lui  attribue  le 

tableau  du  maître-autel 
de  l'église  San  Giovanni, 
à  Mendrisio,  et  celui  des 

fiançailles  de  la  Sainte- 
Vierge  dans  l'église  pa- 

roissiale de  Riva  -  San  - 
Vitale.  —  45.  Fraxces- 
co  -  Innocenzo  (et  non 
Vincenzo),  peintre,  fils  du 
n°  44,  *  1649  et  non  en 
1646,  f  1712.  Ses  œuvres 
se  trouvent,  pour  la  plus 
grande  partie,  en  Angle- 

terre. Au  Tessin  nous  pos- 
sédons de  lui  le  tableau  de 

la  Présentation  de  Marie 

dans  l'église  paroissiale  de 
Morbio  Inferiore,  un  tableau  à  San  Giovanni  de  Mendri- 

sio ;  deux  toiles  dans  l'église  de  la  Torre  sont  probable- 
ment de  lui.  Suivant  Xagler,  il  fit  deux  tableaux  pour 

l'église  de  Kremsmùnster. —  46.  Giacomo,  fils  du  n°  45, 
|à83  ans,  le  30  nov.  1757,  à  Balerna.  Dr  en  droit,  ar- 

chiprêtre de  Balerna  de  1702  à  sa  mort  ;  il  y  fit  cons- 
truire en  1752  la  grande  salle  de  la  nonciature.  — 47. 

Giuseppe,  fils  du  n°  45,  prieur  de  San  Bartolomeo  de 
Côme. —  48.  Cristoforo  -  Antonio,  petit-neveu  du 
n°  45,  *  1660,  f  2  mars  1711  à  Mendrisio.  Dr  en  droit, 
notaire  apostolique,  curé  d'Uggiate  et  de  1696  à  sa 
mort,  curé  de  la  Torre  de  Mendrisio. 

Cinquième  rameau,  Torriani-Maraini  éteint  en  1711. 
Il  est  cité  en  1557  avec  Francesco,  fie  10  août  1586. 
—  49.  Alessandro,  petit-fils  de  Francesco,  cité  de  1647 
à  1679.  Il  est  mentionné  comme  lieutenant  baillival  de 

Mendrisio  en  1654  ;  en  1676,  il  commandait  le  contin- 
gent du  Mendrisiotto  parti  pour  l'intérieur  de  la  Suisse  ; 

procureur  de  Mendrisio.  —  50.  Antonio-Francesco, 
fils  du  n°  49,  f  1711  ;  plusieurs  fois  procureur  de 
1683  à   1710.   Dernier  des  Torriani-Maraini. 

Sixième  rameau,  Torriani  de  Bellinzone.  Il  appa- 
raît à  Bellinzone  au  début  du  XIIIe  s.  et  donna  plusieurs 

notaires.  A  noter  que  Catalina,  arrière-petite-fille  du 
n°  4,  épousa  Marcolo  Rusconi,  des  Rusca,  de  Bellin- 
zone-Magliaso  (voir  sous  Rusca,  n°  168).  Son  fils  Giorgio 
(n°  170)  ajouta  à  son  nom  celui  de  délia  Torre  ou  Tor- 

riani. On  eut  ainsi  la  branche  des  Rusca  délia  Torre 

qui  subsista  à  Bellinzone  jusqu'au  XVIIe  s.  ;  parfois les  membres  de  cette  famille  sont  cités  avec  le  seul  nom 
de  délia  Torre  ou  de  Torriani. 

Septième  rameau,  Torriani  d'Azzate.  Il  descend 
d'AcosTiNO,  petit-fils  du  n°  6.  —  51.  Francesco, 
*  1635,  f  tragiquement  à  Milan  en  1705  ;  il  s'était  établi comme  commerçant  avec  deux  frères  dans  cette  ville. 
—  52.  Nicolao-Aurelio,  dit  aussi  Nicolino,  fils  du 
n°  51,  *  1690,  f  à  Mendrisio  23  oct.  1723  sans  descen- 

dants. Il  acheta  en  1712  le  fief  avec  titre  de  comte, 

d'Azzate  et  Abbiate  ;  il  s'établit  à  Mendrisio  où  il  fit 
construire  vers  1720  le  palais  dit  aujourd'hui  Pollini.  A sa  mort,  il  fit  de  nombreux  legs  aux  églises  de  Mendrisio, 
Balerna,  Côme  et  Milan. 

Divers.  —  53.  Sebastiano  aurait,  en  1169,  institué 
une  petite  maison  de  religieux  dans  la  propriété  fami- 

liale de  Torrello.  — 54.  Marchisio,  de  Mendrisio,  témoin 
à  Bellinzone  en  1214,  est  peut-être  identique  à  Marchisio 

qui  représentait,  en  1203,  l'évêque  de  Côme  dans  un 
conflit  entre  l'évêché  et  Chiavenna. — 55.  Pietro  ou  Pe- 
traccio,  probablement  fils  du  n°  54  ;  il  épousa  la  fille 
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de  Guido  île  Torre  de  Blenio  :  propriétaire  à  Olivone  el 
Limuiio  ;  en  1241  était  podestal  de  Val  Lugano  pour 
la  ville  il»'  Côme.  —  56.  Marchisio,  parent,  peut-être 
neveu  du  n"  55.  En  1244,  il  représentait,  à  Bellinzone, 
comme  juge  délégué,  Simone  Orelli,  le  célèbre  condot- 

tiere, dans  un  conflil  du  chapitre  pour  1rs  dîmes  de 
I.umino.  t  avanl  1278.  —  57.  Guglielmo,  évêque,  fils 
de  Ruggero,  *  vers  1140,  cité  comme  évêque  de  Côme 
déjà  le  -'>  juil.  1 197,  t  au  monastère  de  Torrello,  le  2 1  ocl . 1227.  En  1224,  il  était  juge  délégué  dans  Le  procès  des 
Sacco  contre  les  chanoines  de  Milan  pour  les  droits  de 
seigneurie  sur  la  vallée  de  Blenio.  Il  fonda  le  monastère 
de  Torrello  et  les  hôpitaux  de  San  Silvestro  et  de  San 
Vitale  à  Côme.  A  cause  de  ses  grandes  vertus,  le  peuple 
lui  décerna  le  titre  de  bienheureux.  —  58.  Bergondio, 
neveu  du  n°  57.  prévôt  d'Uggiate  et  chanoine  de  Côme. 
cité  1252.  —  59.  FRANCESCO,  dont  on  ne  sait  pas  s'il 
appartient  aux  de  la  Torre  de  Mendrisio,  podestat  du 
Val  Lugano  1315-1316.  —  60.  Blandizio,  de  Mendrisio, 
mentionné  comme  prévôt  d'Agno  en  1333-1334.  —  61. Giorgio,  de  Mendrisio,  podestat  du  Val  Sesia  (Italie) 
1389.  —  62  et  63.  Giovanni-Antonio  et  Bartolomeo 
étaient  en  1464  parmi  les  chefs  des  révoltés  de  Mendri- 

sio contre  Aloisia.  veuve  de  Francesco  Sanseverino,  la- 
quelle dut  prendre  la  fuite.  —  64.  Bartolomeo,  dont 

on  ignore  s'il  était  de  Mendrisio,  fut  nommé  en  1495 
châtelain  de  CapolagO  où  il  était  encore  en  1498.  — 
65.  Maestro  Paolo,  travaillait  en  1592  avec  d'autres 
compatriotes  à  la  construction  des  palais  du  Vatican 
sous  Innocent  IX.  —  [C.  Trezzini.]  —  66.  Ginlio,  de 
Mendrisio,  chanoine  de  Côme,  fut  un  des  champions 
de  la  conlre-réformation  dans  le  Tessin,  la  Valteline 
et  les  Grisons.  De  1596  à  1604,  il  fut  le  conseiller 
du  nonce  Giovanni  délia  Torre  et  participa  à  ses 
négociations  ;  il  le  représenta  aux  Diètes  de  1597,  1599 
et  1000.  Il  intervint  auprès  des  catholiques  des  Grisons 

pour  qu'ils  ne  renouvelassent  pas  l'alliance  avec  le Valais,  en  1600  et  avec  la  France  en  1602  ;  il  travailla 
à  la  réforme  des  couvents  de  Suisse  et  à  la  fondation 
de  la  congrégation  bénédictine.  Conseiller  intime  du 
gouverneur  Fuentes,  il  poussa  à  la  conclusion,  en  août 
1604,  du  traité  séparé  avec  les  communes  grisonnes 

favorables  à  l'Espagne.  Pendant  le  conflit  avec  Venise, 
1606-1607,  il  fut  en  relations  avec  le  pape  Paul  V.  En 
mai  1617,  il  se  présenta  à  la  frontière  grisonne  sous  le 
titre  de  prévôt  de  la  Scala  et  entra  en  relations  avec 

Rudolf  von  Planta.  L'année  suivante,  il  prépara,  avec 
Cavali,  Pompée  Planta,  Luzi,  von  Mont,  etc.,  et  le  gou- 

verneur Feria,  la  séparation  de  la  Valteline.  Après  le 
massacre  des  protestants  de  la  Valteline,  en  1620,  il 
dirigea  personnellement  la  nouvelle  organisation  du 
pays.  Après  la  défaite,  en  1621.  du  parti  espagnol  dans 

les  Grisons,  Ferrier  l'envoya  à  Bellinzone  auprès  des 
fugitifs  L.  de  Mont,  l'abbé  de  Castelberg  et  d'autres, 
afin  de  prévenir  les  négociations  de  Madrid.  —  Fr.  Bal- 
lerini  :  Compendio  délie  croniche  délia  città  di  Como.  — 

F.-S.Quadrio:Dtssert<m'omII.  — Areh.SG  1849.  —  Fort. 
Sprecher  :  Gesch.  biind.  Kriege  u.  Unruhen.  —  H.  Rein- 
hardt  :  Die  Correspondenz  des  Alfonso  u.  Girolamo  Casati. 
—  Nuniiaturberichte  1Ô96-1621,  aux  Archives  fédéra- 

les. —  [Alex.  Piister.]  —  67.  Michèle,  dit  de  Milan 
et  de  Mendrisio,  professeur  à  Pavie.  f  1644.  —  68.  Bar- 
TOLOMEO,  fondeur  de  cloches  à  Mendrisio,  où  il  fondit,  en 

1635,  une  cloche  pour  l'église  San  Giovanni.  —  69.  Do- 
HENICO,  de  Mendrisio.  peintre,  travaillait  en  1682  au 
palais  épiscopal  de  Côme  ;  le  tableau  du  maître-autel 
et  le  tableau  de  saint  Louis,  de  l'église  des  jésuites,  à 
Lucerne,  sont  de  lui.  —  70.  Cari.ii,  de  Mendrisio,  doreur, 
travaillait  en  1689  dans  la  cathédrale  de  Côme.  —  71. 

Giuseppe-Maria,  de  Mendrisio,  de  l'ordre  des  servîtes, 
t  à  Plaisance  en  1783.  Orateur,  professeur  de  philosophie 

de  théologie,  provincial  de  la  Lombardie.  —  72.  Gio- 
vanni-Battista,  *  17  déc.  1774,  f  9  déc.  1822,  à  Men- 
drisio,  chanoine  de  Balerna,  orateur  de  renom.  — 

I.  Antonio,  prévôl  de  Mendrisio.  de  1 854  à  sa  mort,  en 

I  859,  neveu  du  n°  7  1  ;  avec  lui  s'éteignit  une  branche  des 
Torriani,  issue  de  Bernardo,  arrière-petit-flls  du  n°  6. 
-  74.  Antonio,  de  Mendrisio,  f  à  Milan  14  janv.  1911. 
légua  25  oui)  fr.  pour  des  rouvres  de  bienfaisance. 

BStor.  1879-1881,    1883-1885,    1889-1894,  1897-1915, 
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1928.  —  AHS  L908  el  1914.—  B.  Hidber  :  Diplomata.— 
E.-F.  v.  Mùlinen  :  Helvetia  Sacra.  —  J.-C.  Fiissli  :  Gesch. 
d.  besten  Kiinstler.  —  SKL,  —  G.  Bianchi  :  Artisti  ii<i- 
nesi.  —  s.  Monti  :  Atti.  —  G.  Buetti  :  Notizii  storiche- 
religiose.  —  G.  Simona  :  Note  di  arte  antica.  —  s 
rani  :  Ticino  Smrn.  —  K.  Meyer  :  Blenio  u.  Leventina. 
—  Period.  d.  Soc.  Stor.  corn.  II,  IV,  IX.  —  AS  I. 
ASHR.  —  Archiv.  stor.  d.  Svizzera  italiana  1928.  — 
Monitore  di  Lugano  1922,  1924.  —  LL.  —  A.  Oldelli  : 
Dizionario.  —  A.  Baroffîo  :  Memorie  storiche.  —  Le 
même  :  Sloria  d.  C.  Ticino.  —  Le  même  :  Dell'  Irvoa- 
sione  francese.  —  St.   Franscini  :  La  Svizzera  italiana. 
—  Le  même  :  Sloria  d.  Svizzera  italiana.  —  P.  Vegezzi  : 
Esposizione  storica.  —  F.  Savio  :  1  Vescovi  di  Como.  — 
G.  Turazza  :  La  successione  dei  Vescovi  di  Como.  — 
G.  Pometta  :  Briciole  di  sloria  bellinzonese.  —  E.  Po- 
melta  :  Comr  il  Ticino.  —  Le  même  :  La  guerra  di 
Giornico.  —  Educatore  1911.  —  C.  Càntù  :  Sloria  d.  città 
e  diocesi  di  Como.  —  L.  Brentani  :  Codice  diplomatico. 
—  Le  même  ■  Miscellanea  storica.  —  Le  même  :  L'an- 
tica  chiesa  matrice  di  S.  Pietro  in  Bellinzona.  —  C.  Cam- 
piche  :  Die  Communalverfassung  von  Como  in  12.  u. 
13.  Jahrh. —  E.  Torriani  :  Sloria  ecclesiaslica  di  Mendri- 

sio. —  RHE  1913  et  1926.  [C.  Tre/.zim.] 
TORRICELLA  (C.  Tessin,  D.  Lugano.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse.  En  1254,  Torexelle  ;  1335,  Torexella 
et  Torrixella  ;  1478,  Thuresela,  Torresela  et  Torrisela  ; 
1586,  Turricella.  La  commune  est  mentionnée  en  1335. 
On  découvrit  à  Torricella  cinq  tombes  préhistoriques 
à  crémation  ;  en  1916  on  y  mit  à  jour  des  tombes  chré- 

tiennes du  moyen  âge.  L'évêque  de  Côme  avait  à  Tor- ricella des  droits  de  dîme  mentionnés  en  1372.  Sur  le 
mont  Baro,  entre  Torricella  et  Sigirino,  on  voit  les 
ruines  d'un  château  ou  d'une  tour.  Pour  les  autres  ou- 

vrages de  fortifications,  dans  le  territoire  de  la  com- 
mune, voir  l'art.  Taverne.  Dans  la  première  moitié 

du  XVe  s.,  Torricella  devait  fournir  20  soldats  au  duc 
de  Milan.  Le  9  déc.  1478,  les  Suisses  mirent  le  feu  à 

quelques  granges.  Au  spirituel,  Torricella  releva  d'abord 
d'Agno.  Il  était  sous-paroisse  avant  1566  ;  fut  érigé  en 
paroisse  en  1615  ;  une  chapellenie  y  est  mentionnée  en 

1469.  En  1676,  la  paroisse  racheta  l'obligation  de  con- 
courir à  l'entretien  de  la  collégiale  d'Agno  ;  en  1910  elle 

fut  attribuée  au  décanat  de  Lamone.  L'église  Saint-Mau- 
rice, aujourd'hui  paroissiale,  est  citée  en  1361.  Elle  fut 

agrandie  entre  1640  et  1653  et  restaurée  en  1929  ;  sur 
les  parties  anciennes  on  découvrit,  il  y  a  quelques  an- 

nées, un  jugement  universel  de  la  fin  du  XVe  ou  du  dé- 
but du  XVIe  s.  La  chapelle  Saint-Roch  était  en  cons- 

truction  en  1578  et  fut  restaurée  en  1928.  Population  : 
1591 .  environ  500  hab.  (avec  Taverne)  ;  1626,  330  ;  1930, 
610.  —  Voir  BStor.  1879,  1881,  1882,  1889,  1890.  — 
Bic.  arch.  com.  1914,  1917,  1922.  —  S.  Monti  :  Atti.  — 
G.  Simona  :  Note  di  arte  antica.  —  L.  Brentani  :  Codice 
diplomatico.  —  Le  même  :  Lugano  e  il  Ceresio.  —  Mo- 

nitore di  Lugano  1921.  —  E.  Maspoli  :  La  pièce  il' .  Igno. 
—  LL.  [C.  T.] 
TORRICELLA    (Torricelli.  Toroxelli).  Famille 

de  Lugano,  originaire  de  Torricella.  Elle  figure  dans  la 
bourgeoisie  de  Lugano  déjà  en  1493.  —  1.  Antonius 
de  rangonibus  de  Turixellis,  de  Parme,  était  podestat 
du  Val  Lugano  en  1430.  —  2.  Cristoforo  est  en  1493 
un  des  chefs  des  gibelins  de  Lugano  ;  le  24  janvier  1500, 
il  est  parmi  les  gibelins  qui  prirent  aux  Français  les 
deux  châteaux  grande  et  piccolo  de  Bellinzone.  — 
3.  Simone,  cité  de  1518  à  1532,  fondeur  de  cloches  à 
Lugano.  Il  fit  des  cloches  pour  Soazza,  Lugano  (San 
Rocco)  et  San  Lucio  de  Val  Cavargna.  —  4.  Cristo- 

foro, Dr  theol.  et  en  droit,  archidiacre  de  la  cathédrale 
de  Bâle  en  1558.  —  5.  Cristoforo,  Dr  theol.,  archi- 

prêtre  de  Bellinzone  1610-1627.  L'n  Cristoforo  devint 
chanoine  de  Constance  vers  1587  ;  il  est  possible  qu'il 
s'agisse  du  même  personnage.  —  6.  GlUSEPPE-ANTONlO, 
peintre,  *à  Lugano  13avril  1710,  t  à  une  date  incon- 

nue, probablement  en  Alsace  et  —  7.  AnT0NI0-An- 
DREA,  connu  ordinairement  sous  le  nom  de  GlOVANNl- 
ANTONIO,  son  frère,  peintre,  *  à  Lugano  15  nriv.  1716, 
t  probablement  en  Alsace  où  il  vivait  encore  en 
1807.  Les  deux  frères  travaillerez  tantôl  ensemble 
tantôt    séparément    en   Italie,    en  Suisse  e1    ailleurs.    Il 

v  >\  embre   1 93 1 
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n'est  pas  Ion  jours  facile  de  déterminer  1rs  œuvres  de chacun.  A  Lugano,  ils  firent  ensemble,  entre  autres, 

des  fresques  dans  la  chapelle  du  Rosaire  de  l'église 
des  Anges,  les  superbes  fresques  du  chœur  de  la 
cathédrale,  1764,  des  peintures  dans  le  monastère 
des  capucines,  etc.  ;  en  1748-1750,  ils  décorèrent  le 
chœur  supérieur  de  la  basilique  d'Einsiedeln,  en  1746  et 
en  1750,  ils  travaillèrent  dans  l'église  du  couvent  de 
Fahr,  eu  I7'i!)  dans  l'église  des  jésuites  à  Lucerne,  en 
1756,  ils  firent  les  fresques  ornant  l'autel  de  la  Sainte 
Vierge  dans  l'église  de  Magliaso  et  travaillèrent  dans 
L'église  paroissiale  de  Dongo.  Giuseppe-Antonio  fit  en 
1777  de  belles  fresques  dans  la  chapelle  S.  Bernardino 

à  Malesco  et  travailla  dans  la  basilique  d'Einsiedeln. 
Giovanni-Antonio  décora  en  1774  la  voûte  de  la  cha- 

pelle de  N.  D.  des  Grâces  dans  la  cathédrale  de  Lugano. 
En  1789,  un  Torricelli,  probablement  un  des  deux  frères 

peignait  dans  l'église  des  capucins  de  Faido.  — 8.  Rocco, 
peintre,  architecte  et  graveur,  *  à  Lugano  24  janv.  1752, 
serait  mort  vers  1811.  Il  fit  les  plans  et  la  décoration 

de  l'ancien  théâtre  de  Lugano  (1804-1805).  En  1793,  il 
grava  une  vue  de  Lugano.  Auteur  de  six  petits  tableaux 
représentant  les  événements  de  Lugano  de  1798  et 
1799.  Suivant  L.  Simona,  il  décora  la  voûte  et  le  chœur 

de  la  collégiale  d'Agno  (1791).  Il  est  peut-être  le  même 
qui  fut  appelé  en  1796  à  Trieste  comme  calcographe 
aux  services  des  armées  de  Bonaparte  et  qui  travaillait 
au  début  du  XIXe  s.  à  la  décoration  du  palais  Sala 

à  Côme.  Capitaine  de  la 
garde  nationale  à  Luga- 

no 1798.  —  9.  Antonio- 
Maria  eut  sa  maison  mise 
à  sac,  comme  partisan  des 
«  briganti  »,  lors  des  événe- 

ments de  fin  avril  1799  à 

Lugano.  —  10.  Giovan- 
Battista,  f  le  7  mars  1848, 
à  Lugano,  à  67  ans,  cha- 

noine théologal  de  Luga- 
no, orateur  et  écrivain.  Il 

collabora  au  Cattolico  et  à 

d'autres  publications,  pu- 
blia, entre  autres  :  Espo- 

sizione  di  alcune  cattoliche, 
verità,  1831,  et  Orazioni 
Sacre  e  Dissertazioni  Stori- 
co-polemiche,  10  vol.  1837- 
1839.  —11.  Giorgio,  *  23 
mai  1800  à  Lugano,  f  en 
Russie  à  une  date  incon- 

nue. Architecte,  construi- 
sit de  1832  à  1836  le  palais  de  la  bourse  à  Odessa  ;  en  1837 

il  était  architecte  de  cette  ville.  —  SKL.  —  BStor.  1892, 
1895,  1903,  1904,  1928.  —  Period.  d.  Soc.  Stor.  corn.  I. 
—  G.  Bianchi  :  Artisti  ticinesi.  —  L.  Brentani  :  Miscella- 
iwa  storica.  —  Pagine  nostre  I.  —  LL.  —  A.  Oldelli  : 
Dizionario.  —  S.  Borrani  :  Ticino  Sacro.  —  Le  même  : 
Bellinzona,  la  sua  chiesa  ed  i  suoi  arcipreti.  —  E.  Po- 
metta  :  Corne  il  Ticino.  —  S.  Monti  :  Atti.  —  P.  Ve- 
gezzi  :  Esposizione  storica.  —  St.  Franscini  :  La  Svizzera 
italiana.  [C.  Trezzini.] 
TORTI.  Famille  de  Mendrisio  (citée  en  1564)  et 

de  Stabio.  —  Giuseppe,  de  Stabio,  fixé  à  Mendrisio, 
probablement  identique  à  Giuseppe,  f  à  Mendrisio  7  oct. 
1829,  était  marchand  de  soierie  et  fut  en  1798  un  des 
chefs  les  plus  actifs  des  partisans  de  la  Cisalpine.  En 
1799,  il  fut  condamné  à  mort  lors  de  la  révolte  contre 
le  gouvernement  helvétique,  mais  fut  sauvé  par  Fran- 
cesco  Borella.  Le  29  janv.  1800,  il  fut  condamné  à  une 
amende  et  au  bannissement.  —  BStor.  1890,  1892.  — 
ASHR.  —  SKL.  —  A.  Barofiio  :  Dell'  Invasione  fran- 
cese.  —  St.  Franscini  :  Storia  délia  Svizzera  italiana.  — 
R.  Baumann  :  Die  Schweiz.  Volkserhebung  irn  Fruhling 
1709.  [C.  T.] 
TORTOGLIO  (C.  Tissin,  D.  Lugano).  Ancien  village 

situé  entre  Breno  et  Miglieglia,  dont  on  voit  encore  les 
ruines.  En  1121,  Tortulio.  Il  est  mentionné  en  1335 
comme  commune.  Il  payait  des  dîmes  au  monastère 

de  Sant'Abbondio  de  Côme  et  en  1431  à  l'église  San 
Lorenzo  de  Breno.  La  tradition  veut  que  la  population 

Giovan-Battista  Torricelli  (n"10). 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

de  Tortoglio  ait  été  anéantie  par  la  peste.  Dans  tous  les 
cas,  le  village  fut  abandonné  avant  1445  :  une  partie 
de  la  population  se  rendit  k  .Miglieglia  au  XVI*  s.  I  □ 

Litige  entre  Miglieglia  el  Breno  concernant  la  ju- 
ridiction et  la  propriété  des  territoires  de  Tortoglio  ne 

fut  terminé  qu'en  1890.  —  BStor.  1915.  —  E.  Maspoli  : 
La  pieve  d'Agno.  —  Galli-Tamburini  :  Guida  del  Mal- 
cantone.  —  L.  Brentani  :  Codice  diplomatico.       [C.  T.] 
TOSABENIS,  Anton  de.  Dr  en  droit  canon,  archi- 

diacre et  chanoine  de  Trente,  auditeur  à  la  curie  papale, 
nommé  évêque  de  Coire  le  10  mai  1456  par  le  pape 

Calixte  III.  Il  obtint  du  pape  la  levée  de  l'excommuni- 
cation et  de  l'interdit  prononcé  sur  l'anti-évêque  Leon- 

hard  Wyssmayer  nommé  par  l'empereur  Frédéric  III, 
et  sur  ses  partisans.  Mais  quand  l 'évêque  Tosabenis 
voulut  entrer  le  1er  octobre  1456  dans  sa  résidence  de 

Coire,  il  tomba  frappé  d'apoplexie  sans  avoir  été  con- 
sacré. —  J.-G.  Mayer  :  Bistum  Chur  I,  p.  455.  [L.  J.] 

TOSCAN.  Famille  du  val  Mesocco  (Grisons).  — 
Gian-GiacomO,  chanoine  de  Coire,  prit  une  part  active 
aux  troubles  politiques  des  III  Ligues  ;  prévôt  de  San 
Vittore  1617-1630.  —  J.  Simonet  :  Baetica  varia  VI, 
VIII.  —  Einsiedler  Kalender  1928.  [J.  S.] 
TOSCANELLI.  Famille  de  Sonvico  où  elle  est  déjà 

mentionnée  en  1514  sous  le  nom  de  Toschanellus  de 
Rolandis.  —  Giovan-Battista,  *  entre  1772  et  1775. 
fut,  en  1814,  un  des  chefs  de  la  révolution  de  Giubiasco 
et  aide  de  camp  du  capitaine  Airoldi.  Au  commencement 
de  septembre  de  la  même  année,  il  fut  un  des  trois  dépu- 

tés envoyés  par  la  Reggenza  provvisoria  à  la  Diète  de 
Zurich.  Il  fut  condamné  par  contumace.  —  L.  Brentani  : 
Codice  diplomatico.  —  BStor.  1883,  1921,  1925.  — 
A.  Barofiio  :  Storia  del  C.  Ticino.  — ■  W.  Fetscherin  : 
Repertorium  der  Eidgen.  Abschiede  1814-1848.  [C.  T.] 
TOSCANO  (Tuschgan,  Toskan).  Famille  des  Gri- 

sons. La  branche  catholique,  encore  florissante,  est 

originaire  d'Andergia  dans  le  Mesocco  ;  autrefois  elle 
était  aussi  bourgeoise  de  Roveredo  ;  la  branche  protes- 

tante (Toskan,  Tuschgan)  a  probablement  émigré  au 
Rheinwald  lors  de  la  contre-réformation  ;  elle  est  en- 

core actuellement  bourgeoise  de  Splùgen.  Armoiries  : 

coupé  de  sable  à  la  cigogne  d'argent 
passant  et  paie  d'argent  et  de  sable 
de  six  pièces,  à  une  fasce  d'azur 
chargée  de  3  étoiles  d'or  brochant  sur 
le  trait  du  coupé.  —  1.  Jakob  Tos- 
cano,  de  Mesocco  fut  puni  le  26  avril 
1542  par  le  tribunal  pénal  de  Coire 
avec  d'autres  chefs  populaires,  pour 
avoir  reçu  des  pensions,  et  écarté  des 
charges  politiques  pour  cinq  ans  ; 

podestat  de  Bormio  1545  -  1546.  — 
2.  Caspar,  de  Mesocco,  capitaine  géné- 

ral en  Valteline  1659-1660,  banneret  du  val  Mesocco, 

d'où  ce  rameau  porta  plus  tard  le  nom  de  Toscano 
del  Banner. —  3.  Antoni  Tuskant,  architecte  à  Bunz- 
lau  en  Silésie  à  la  fin  du  XVIe  s.  et  au  commence- 

ment du  XVIIe.  —  4.  Pietro  est  connu  par  deux  ta- 
bleaux, de  1692  et  1693,  à  l'église  de  la  madone  del 

Ponte  et  à  celle  de  St.  Antonio  à  Roveredo.  —  5.  Gu- 
seppe-Giorgio  Toscano  del  Banner,  17  février  1822- 
1er  octobre  1851,  fils  d'un  ramoneur  qui  avait  acquis 
une  grande  fortune  à  Vienne  et  possédait  des  tuileries, 
meuneries,  mines,  et  la  seigneurie  de  Sitzenthal  près  de 
Melk  (Vienne)  ;  il  vint  en  Suisse  en  1842  avec  son  oncle 

et  réunit  des  matériaux  pour  l'histoire  des  Grisons.  Il 
voyagea  en  Allemagne  et  resta  en  relations  avec  beau- 

coup d'érudits  d'Autriche  et  d'Allemagne  ;  collabora- 
teur littéraire  des  Œstreichische  Blatter  fur  Litera- 

tur  und  Kunst  et  d'autres  revues  ;  il  publia  en  1848  Die 
deutsche  Nationalliteratur  aller  Lànder  der  bstreichi- 
schen  Monarchie.  —  G.  Toscano  del  Banner...,  Vienne 
1852.  —  Voce  1926,  n°  11.  —  6.  Jakob  Tuschgan,  de 
Splùgen,  landammann  du  Rheinwald  vers  1655,  repré- 

senta cette  haute  juridiction  aux  Diètes  des  Ligues  1655, 
fut  nommé  la  même  année,  parla  Ligue  Grise,  adminis- 

trateur de  la  seigneurie  de  Safien,  |  vers  1659.  —  7. 
Simon,  *  29  juillet  1875,  maître  de  dessin  à  l'école  se- 

condaire de  Coire  depuis  1898,  a  perfectionné  l'ensei- 
gnement du  dessin  dans  les  écoles  populaires    du   can- 
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ton.  —  LL.  —  Th.  v.  Mohr  :  Dokumentensammlung. — 
A. -M.  Zendralli  :  Misoxer  Baumeister  u.  Stukkatoren. 
—  Procès-verbaux  des  Ligues  1655,  p.  175.  —  Archi- 

ves de  Safîen.  [L.  J.] 
TOSCANO,  Giovanni-Antonio,  dont  on  ignore 

l'origine,  était  en  1484  capitaine  du  Val  Lugano.  — 
Period.  d.  Sur.  stor.  corn.  IV.  [C.  T.] 
TOSCHINI.  Familles  des  cantons  des  Grisons  et 

du  Tessin. 
A.  Canton  des  Grisons.  Toschim.  Toschino.  Fa- 

mille de  Soazza  (val  Mesocco).  Elle  participa  à  la  vie 
politique  de  la  vallée,  et  compte  plusieurs  landammanns, 
divers  théologiens,  etc.  —  Nicolaus-Franz,  prévôt  de 
San  Vittore  1789-1821,  chanoine  de  Coire  1787.  — 
Franz,  *  1825,  prévôt  de  San  Vittore  1856-1878,  cha- 

noine 1858.  t  10  oct.  1878.  —  Luigi,  président  du  cercle 
du  Mesocco  1887.  —  LL.  —  LLH.  —  Einsiedler  Ka- 
lender   11*27,    p.  71.  [Joachim  Zarro  et  J.  S.] 

B.  Canton  du  Tessin.  Famille  de  Leontica.  —  Al- 
fonso,  *  1874,  f  25  avril  1925  à  Leontica,  curé  de  Campo- 
Blenio,  puis  professeur  au  Pio  Istituto  d'Olivone,  curé de  Contone  et  de  Rivera.  Auteur  de  :  Storia  délia  valle  di 

Blenio,  1905  ;  fut  un  des  fondateurs  de  la  société  tessi- 
noise  d'agriculture  et  rédigea  L'Ape. —  LL.  —  Popolo 
e  Liberté,  28  avril  1925.  [C.  T.] 
TOSETTI.  Nom  de  famille  de  Verdasio  (Intragna). 

Armoiries  :  d'azur  à  un  nouveau-né  de  carnation  em- 
mailloté dans  des  langes  brun  et  argent  et  posé  en  pal 

sur  une  Champagne  de  sinople  (1710,  variante).  — 
Patrizio,  *  31  juil.  1865,  professeur,  Dr  h.  c.  en  péda- 

gogie, inspecteur  scolaire  1896-1916,  directeur  des  écoles 
de  la  ville  de  Bellinzone  1917-1924  ;  auteur  de  nombreux 
manuels  scolaires,  entre  autres,  de  Vita  nuova,  antholo- 

gie en  trois  volumes.  Membre  honoraire  de  l'association universelle  des  institutions  de  prévovance  de  Paris 
(1904).  —  AHS  1914.  [C.  T.] 
TOSS.  Voir  Toos. 
TOSS  iThos,  TOOS).  Famille  éteinte  de  Zoug  et 

Baar,  originaire  d'Arth  (Schwyz).  Rudolf  Tosso  14G3  ; 
Peter  Tosser  à  Baar  1435,  bourgeois  de  Zoug.  —  I.Ger- 
MAN,  trésorier  1488,  conseiller  à  Zoug  1501,  bailli  de 
Risch  et  Cham.  —  2.  Oswald,  f  17  janv.  1541,  bailli  de 
Neuchàtel  1522-1524,  ammann  de  la  ville  et  du  district 
de  Zoug  de  1527  à  sa  mort  1541,  souvent  député  à  la 
Diète.  Il  fut  ammann  durant  les  guerres  de  Cappel  ; 
capitaine  lors  de  celle  de  1529,  il  aida  à  mettre  sur  pied 
la  paix  de  Deinikon  en  1531.  —  LL.  —  Gfr.  23,  p.  339  ; 
65,  p.  125.  —  E.  Zumbach  :  Die  zuger.  Ammànner,  dans 
Gfr.  85,  p.  127-129.  [W.-J.  Meier.] 
TOSSY  (Tossi,  Tossis,  Tosis).  —  I.  Très  ancien 

nom  de  famille  mentionné  déjà  dans  la  région  de  Billens- 
Berlens  vers  1200,  à  Dirlaret  en  1445,  1456,  à  Villarsel- 
sur-Marly  en  1555.  —  II.  Famille  éteinte  de  la  ville 

de  Fribourg  dont  le  nom  apparaît 
dans  la  bourgeoisie  en  1344  et  1428. 
Armoiries  :  de  gueules  à  un  javelot 

d'argent  en  pal,  accompagné  en  chef 
de  deux  étoiles  (5)  d'or  et  en  pointe 
d'un  tertre  de  trois  coupeaux  de  sino- 

ple (variantes). —  1.  Peter,  des  Deux- 
Cents  1517,  ohmgeltner  ou  percep- 

teur de  l'impôt  1520,  du  Conseil  des 
Soixante  1520-1527,  1536-1537,  1557- 
1561  ;  des  Secrets  1521-1527,  1538  ; 

directeur  des  bâtiments  1523  - 1526  ;  banneret  du 
quartier  de  la  Neuveville  1526-1527  ;  conseiller  1527- 
1535.  1538-1556;  recteur  de  l'hôpital  1527-1530; 
trésorier  1530-1533;  bailli  de  Corserey  1533  - 1536, 
de  Locarno  1536-1538  ;  directeur  de  la  Grande  Con- 

frérie 1543-1546.  Reçu  bourgeois  privilégié  en  1529. 
11  représenta  Fribourg,  en  qualité  d'arbitre  dans  l'ad- 

ition  de  la  seigneurie  de  Corbières  à  la  ville  de 
Fribourg.  f  1561.  —  2.  Franz,  fils  du  n°  1,  des 
Deux-Cents  1543,  reçu  dans  la  bourgeoisie  privilégiée 
eu  1546  ;  du  Conseil  des  Soixante,  1551-1568,  bailli 
de  Font  1550-1555,  d'Éverdes-Vuippens  1559-1564,  des 
Secrets  1555-1560,  1565-1568.  t  1568.  —  LL.  —  Fuchs- 
Raemy  :  Chronique  frib.  —  MDB  XXIII.  —  A.  Weitzel: 
Répertoire  dans  ASHF  X.  —  P.  de  Zurich  :  Catalogue 

dans  .!/•'  1919.  —  .1.  Niquille  :  Les  baillis  de  Corserey 

dans  AF  1931.  —  J.  Gumy  :  Regeste  d'Hauterive.  — 
P.  . Kbischer  :  Catalogue  des  familles  d'après  le  rôle 
il' impôt  de  1555.  —  Nie. -Constantin  Blanc  :  Chroni- 

que et  d'Amman  :  Extraits,  manuscrits  aux  Archives 
d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] 
TOTTI.  Famille  de  Biasca.  —  CARLO-GflUSEPPE, 

lieutenant  baillival  de  la  Riviera,  fonda  en  1700  un 
canonicat  à  Biasca  avec  la  charge  pour  son  titulaire  de 
faire  gratuitement  la  classe  aux  enfants  du  bourg.  — 
BStor.  1888.  [C.  T.] 
TOTTIKON,  von.  Famille  noble  de  Lucerne  et 

d'Unterwald,  originaire  du  village  argovien  Dottikon 
(D.  Bremgarten)  où  elle  eut  encore  plus  tard  des  biens, 

mais  où  on  ne  sait  rien  d'un  château.  Elle  n'apparaît  à 
Lucerne  et  dans  la  Suisse  primitive  qu'au  milieu  du XIIIe  s.  Armoiries:  deux  bâtons  som- 

més d'un  besant  ou  d'un  tourteau, 
mouvant  d'une  pointe  (émaux  in- 

connus). —  1.  Rudolf,  bourgeois  de 
Lucerne,  cité  de  1257  à  1273,  possé- 

da en  fief  dès  1262,  de  l'abbé  de 
Murbach,  un  alpage  dans  l'Unter- 
wald.  — ■  2.  Ulrich,  frère  présumé 
du  n°  1,  Meyer  de  Kùssnach,  chevalier 
1257-1270.  —  3.  Hermann,  fils  du 
n°  2,  Meyer,  chevalier,  portait  sur 

son  sceau  les  mêmes  armes  que  les  précédents,  sauf 
que  la  pointe  était  devenue  un  chevron.  —  4.  Ulrich, 
fils  du  n°  3,  Meyer  de  Kùssnach.  Cette  branche  collaté- 

rale s'éteignit  avec  lui  en  1314.  —  5.  Walther,  de 
Tottikon,  chevalier  1318,  t  avant  1320,  possesseur  de 
terres  à  Dottikon.  —  6.  Ulrich,  fils  du  n°  5,  proprié- 

taire des  «  Gebreiten  »  de  Stans  1314-1320.  —  7.  Hein- 
RICH,  fils  du  n°  5,  cité  en  1320.  La  personnalité  la  plus 
remarquable  est  —  8.  Walther,  fils  du  n°  6,  cité  de 
1330  à  1391,  propriétaire  des  «  Gebreiten  »  de  Stans  ; 
il  était  probablement  établit  à  la  Rosenburg,  à  Stans, 

dont  les  terres  voisines  s'appellent  encore  Tottikon. 
Sa  première  épouse,  Johanna  Bocklin,  fille  du  bailli 
autrichien  de  Rotenburg,  lui  apporta  la  charge  de 

Meyer  et  cellérier  d'Emmen,  sa  seconde  femme,  Câ- 
cilia  von  Mos,  veuve  du  landammann  d'Obwald,  Georg 
von  Hunwil,  le  droit  de  juridiction  sur  Hergiswil, 
dont  les  gens  de  la  localité  se  rachetèrent  en  1378.  Il 
était  vassal  autrichien  et  possédait  des  fiefs  à  Mer- 
lischachen  et  à  Schwyz  en  1362,  ainsi  que  lies  châteaux 
détruits  de  Neuhabsburg  et  Meggenhorn,  dès  1370 
les  domaines  et  la  juridiction  de  Kùssnach.  En  1381, 
il  était  arbitre  d'Unterwald  dans  l'affaire  Ringgenberg, 
ce  qui  lui  valut  d'être  impliqué  par  l'ostracisme  des 
landsgemeindes  d'Obwald  et  Nidwald  réunies  à  Wisser- 
len  1382  et  d'être  écarté  pour  l'avenir  de  toutes  charges 
et  fonctions  cantonales.  Dès  1381,  au  commencement 

de  l'affaire,  il  se  fit  recevoir  bourgeois  de  Lucerne  ;  il 
s'établit  alors  à  Kùssnach  dont  il  s'intitulait  en  1384 
bailli  et  Meyer  ;  il  acquit  et  reconstruisit  le  château 
détruit  des  seigneurs  de  Kùssnach.  f  1391  dernier  de  la 
famille.  —  9.  Johanna,  fille  et  héritière  du  n°  8,  épousa 
Heintzmann  de  Hunwil,  fils  de  sa  belle-mère,  et  lui 
apporta  les  grandes  richesses  paternelles.  —  10.  Marga- 
retha,  sœur  du  n°  8,  prieure  du  couvent  de  femmes 
d'Engelberg  1378.  —  W.  Merz  :  Burganlagen  u.Wehr- 
bauten  des  Kts.  Aargau,  avec  tableau  généalogique. 
—  R.  Durrer  :  Die  Freiherren  von  Ringgenberg  und 
der  Ringgenberger  Handel,  dans  JSG  XXI.  —  Gfr. 
Reg.  [R.  d.T 
TOUCHON  (Tochon,  Tochenet).  Famille  neuchâ- 

teloise  originaire  de  La  Sagne,  où  elle  est  mentionnée 
dès  le  XVe  s.  Une  branche  est  devenue  bourgeoise  de 
Neuchàtel  en  1603.  —  1.  Pierre-Frédéric,  *  1751, 
t  2  févr.  1814  à  La  Chaux-de-Fonds.  pasteur  français  de 
Bàle  1778-1791.  inspecteur  des  écoles  de  Neuchàtel  1791- 

1796,  pasteur  ;'i  Valangin  1796-1804,  puis  à  La  Chaux- 
de-Fonds.  Président  de  la  Société  helvétique  17!'T. 
Auteur  de  quelques  opuscules.  —  Biogr.  neuch.  II. 
Henri,  de  Neuchàtel,  12  janv.  1823  -  30  déc.  1895  à 
Neuchàtel,  député  au  Grand  Conseil  1852,  con^r 
d'État  1862-1868,  1870-1876  ;  préfet  de  Neuchàtel  des 
1884.  —  Quotidiens  neiicliàl  elois.  [I,.  M.] 
TOUR,  de  la  (vom  Turn).  Nom  de  plusieurs  Familles 



644 TOUR TOUR -IJK-PEILZ  (LA) 

valaisannes.  —  I.  L'une  d'elles,  vieille  famille  de  barons 
apparaît  déjà  au  XIIe  s.  On  croil  qu'elle  descend  des 
barons  de  la  Tour  du  Pin  en  Dauphiné,  d'où  l'idendité 
des  armes:  de  gueules  à  la   tour  d'or   sénestrée   d'un 

Ruines  du  château  de  Bas-Châtillon  à  la  fin  du  XVIIIe  s.   D 
de  Mme  Jourdain  (Bibl.  Nationale,  B 

avant-mur.  Avant  1159,  elle  tenait  en  fief  de  l'ab- 
baye de  Saint-Maurice  les  vidomnats  de  Vouvry  et 

d'Ollon  ;  de  l'évêché,  la  majorie  avec  la  tour  (1170)  et  la métralie  de  Sion  ;  du  chapitre  cathédral  et  de  la  Savoie, 
de  nombreuses  terres.  Elle  acquit  au  cours  des  années 
des  terres  avec  maison  forte  à  Ayent,  Hérens,  Granges- 
Chalais,  Sierre,  Anchettes,  Musottes  ;  vers  1260  le 
vidomnat  de  Conthey  avec  la  majorie  de  ce  mont  et  les 
métralies  de  Nendaz  et  Fey,  et  surtout  la  seigneurie  de 
Bas-Châtillon  avec  la  vallée  de  Lôtschen,  qui  servira  à 
distinguer  la  branche  des  la  Tour  Châtillon  ;  au  XIVe  s., 
les  vallées  de  Frutigen  (Berne),  de  Saint-Nicolas  et  de 

Zermatt.  L'ancêtre  paraît  être  Ray- mond (1143). 
Branche  aînée,  ou  de  la  Tour  Châtil- 

lon. Armoiries  :  d'or  à  la  tour  de  sable 
maçonnée  d'argent,  ouverte  du  champ, 
posée  sur  trois  monts  de  sinople.  —  1. 
Guillaume,  probablement  fils  de  Ray- 

mond, cité  de  1181  à  1196,  vidomne  de 

Vouvry  et  d'Ollon,  major  de  Sion.  La 
majorie  passa  à  son  fils  aîné  Pierre, 
cité  de  1174  à  1181.  —  2.  Aymon, 

cité  de  1189  à  1225,  f  1226,  fils  du  n°  1,  cheva- 
lier, vidomne  d'Ollon  ;  épousa  Clémence  de  Bex  qui 

lui  apporta  la  seigneurie  de  Bex  vers  1190,  puis  Mar- 
guerite de  Morestel,  héritière  du  vidomnat  de  Bagnes, 

dont  le  fils  Chabert  fut  la  souche  des  la  Tour-Morestel. 
—  3.  Pierre,  cité  de  1211  à  1233,  fils  du  n°  2  (pre- 

mier lit),  coseigneur  de  Bex,  major  de  Sion,  vidomne 
d'Ollon.  Sa  veuve  se  remaria  avec  Vautier  de  Bas- 
Châtillon.  —  4.  Girod,  f  1265,  fils  du  n°  3,  major  de 
Sion,  coseigneur  de  Bex,  vidomne  d'Ollon,  vassal  du 
comte  de  Savoie.  Il  obtint  la  seigneurie  de  Bas-Châtillon, 
et  dès  lors  la  branche  aînée  de  la  famille  fut  appelée  la 
Tour-Châtillon.  -  -  5.  Aymon,  cité  de  1260  à  1275, 
seigneur  de  Châtillon,  obtint  le  vidomnat  de  Conthey, 
avec  la  majorie  de  ce  mont  et  les  métralies  de  Nendaz 
et  de  Fey  après  le  décès  de  Jacques  de  Conthey, 
dont  la  mère  était  Isabelle  de  la  Tour,  tandis  que  sa 
propre  sœur,  Béatrice,  apportait  à  la  famille  de  son 
époux,  Aymon  de  Greysier,  la  seigneurie  de  Bex 
et  le  vidomnat   d'Ollon.    —  6.    Pierre,  fils  du  n°  4, 

après  une  gravure  sur  cuivre erne). 

t  1308,  seigneur  de  Châtillon,  vidomne  de  Conthey, 
bailli  de  Vaud  1291  :  ligua  les  nobles  du  Valais  contre 

l'évêque  Boniface  de  Challant.  —  7.  Jean,  fils  du  n"  6, 
sire  de  Châtillon,  devint  par  son  mariage  avec  Elisabeth 

von  Wâdiswil,  coseigneur 
de  Frutigen  ;  vidomne  de 
Conthey,  propriétaire  de terres  avec  maison  forte  à 
Granges,  Ayent,  Hérens, 

Musotte,  etc.  Seigneur  en- 
gagiste  de  Laupen.  gouver- 

neur de  .Milan,  où  il  mourut 
vers  132  i.  —  8.  Aymon,  fils 
du  n"  6,  chanoine  de  Sion  et 
curé  de  Loèche,  fut  nommé 

évêque  de  Sion  en  novem- 
bre 1323.  Il  acquit  la  moi- 

tié de  la  majorie  de  Gren- 
giols  et  échangea  son  église 
de  Val  d'Illiez  contre  le 
prieuré  de  Géronde.  De  ce 
dernier  il  fit  en  1331  une 

chartreuse  qu'il  dota,  t  25 
avril  1338.  —  9.  Pierre. 

t  après  1356,  fils  du  n°  7, 
sire  de  Châtillon,  de  Fruti- 

gen, vidomne  de  Conthey. 
Il  acquit  des  droits  dans  les 
vallées  de  Saint  Nicolas  et 
de  Zermatt,  devint  recteur 

général  de  la  terre  du  N'a- lais  en  1341,  seigneur  enga- 

giste  de  Laupen.  C'est  avec 
lui  que  commença  la  riva- lité de  la  famille  avec  les 
Tavelli. —  10.  Antoine,  fils 
du  n°9,  cité  de  1350  à  1405. 

hérita  des  titres  de  son  père  ;  seigneur  engagiste  de  Cor- 
bières  avec  son  frère  Jean,  t  après  1381.  Momentané- 

ment réconcilié  avec  les  Tavelli  vers  1361,  Antoine  fit 

précipiter  l'évêque  Tavelli  du  château  de  la  Soie,  perdit 
toutes  ses  possessions  en  Valais,  vendit  Frutigen  à 
Berne  en  1400  et  mourut  en  Bresse  en  1405,  comme 

seigneur  d'Arconciel,  d'Ulens  et  d'Attalens,  châtelain 
savoyard  de  Romont,  dernier  de  sa  race.  —  11.  Pierre, 
frère   cadet   du   n°   10,   prieur   de   Lutry.    t  1381. 

Branche  de  la  Tour-Morestel,  issue  d'Aymon  (n°  2)  et 
de  Marguerite  de  Morestel.  —  12.  Chabert,  possédait 
une  maison  forte  à  Bagnes  et  à  Granges.  —  13.  Aymon, 
frère  du  n°  12,  vidomne  de  Bagnes  ;  se  croisa  en  1249.  — 
14.  Pierre,  vidomne  de  Bagnes,  coseigneur  de  Granges. 

—  Cette  branche,  qui  posséda  aussi  le  vidomnat  d'Héré- 
mence,  s'éteignit  dans  la  première  moitié  du  XIVe  s. 

II.  Famille  de  la  Tour,  de  Saint-Maurice.  Elle  tirait 

son  nom  de  la  Tour  de  la  famille  au  Nord  de  l'abbaye  de 
Saint-Maurice  et  possédait  des  domaines  à  Saint-Maurice. 
Bex,  Ollon,  Aigle,  Monthey,  etc.  —  1.  Jean,  châtelain 
de  Saint-Maurice  1247.  —  2.  Antoine,  fils  du  n°  1,  fut  la 
souche  des  seigneurs  de  la  Tour  de  Montagnié  à  Bagnes. 
Il  épousa  Isabelle  de  Collombey,  de  sorte  que  ses  fils 
portèrent  le  nom  de  la  Tour  de  Collombey.  —  3.  Girod, 
frère  du  n°  2,  hérita  de  la  tour  de  Saint-Maurice.  Sa 
descendance,  fixée  dans  le  bourg  de  Saint-Maurice, 
s'éteignit  en  1450  avec  Martin. 

III.  Famille  de  la  Tour,  à  Sembrancher,  bourgeoise  de 
Saint-Maurice  en  1316.  —  Ulrich,  châtelain  de  Chillon 
1204. 

IV.  Une  autre  famille  la  Tour,  à  Riddes,  était  vassale 
du  duc  de  Savoie.  Après  la  conquête  du  Bas- Valais  par 
les  Haut-Valaisans,  une  branche  passa  en  Savoie  où 

elle  garda  le  nom  de  Riddes  ;  l'autre  s'éteignit  au 
XVIIe  s.  à  Leytron.  —  L.  de  Charrière  :  Les  sires  de  la 
Tour.  ■ — ■  V.  van  Berchem  :  Jean  de  la  Tour.  —  B.  Ra- 

meau :  Manuscrits.  —  Gremaud  :  Les  sires  de  la  Tour, 
mns.  aux  archives  cantonales  de  Fribourg.  —  H. -A. 
Segesser  de  Brunegg  :  Les  sires  ...  (sceaux  et  armoiries) 
dans  AH  S  1931.  [Ta.] 
TOUR-DE-PEILZ  (LA)  (G.  Vaud,  D.  Vevev.  V. 

DGS.)  Ville  et  Com.  En  1229,  Turre  de  Peil.  de  Bel. 

Armoiries  :  parti  d'argent  et  de  gueules  à  deux  tours  de 
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l'une  en  l'autre.  On  a  trouvé  à  La  Tour  en  1903  deux 
Lombes  de  guerriers  de  l'époque  de  La  Tène  11,  des  ves- 
t  nrcs  d'habitations  romaines  et  une  statuette  de  Mer- 

cure, enfin  des  tombes  mérovingiennes  que  l'on  peut 
dater  les  unes  du  VI»,  les  autres  du 
I  Xe  s.  Au  haut  moyen  âge,  ce  lieu  est 
englobé  dans  le  territoire  de  Vaccins  dont 
l'évêque  de  Genève  donna  en  1003  la  qua- 

trième partie  à  l'évêque  de  Sion.  Celui- 
ci  ne  le  conserva  pas.  Il  est  aux  mains 
du  comte  de  Genève  au  XIIe  s.,  et  ce 
seigneur  parail  y  avoir  construit  une 
tour  pour  observer  Vevey  ;  il  en  confia 
la  garde  à  une  famille  de  ministériaux 
qui  en  [irirent  le  nom  et  qui  apparaissent 
dès  11(58.  Les  seigneurs  de  Fruence  te- 

naient d'autre  part  la  partie  X'ord  du 
territoire  de  Vaccins.  D'autres  personnes 
encore  y  eurent  des  fiefs,  ainsi  le  seigneur 

de  Blonay  et  l'abbesse  de  Saint-Pierre  de 
Lyon  en  1282.  C'est  Pierre  de  Savoie  qui 
donna  à  La  Tour  de  Peilz  son  importan- 

ce. Il  acheta  en  1251  le  bien  de  Philippe 
de  La  Tour,  qui  semble  avoir  été  le  der- 

nier du  nom,  puis  en  1255  celui  du  che- 
valier Guillaume  de  Fruence.  Il  en  fit 

une  seigneurie  que,  par  testament  en 
1268,  il  donna  à  son  fidèle  bailli  de  Vaud, 
Hugues  de  Palézieux.  Mais  son  succes- 

seur, le  comte  Philippe  de  Savoie,  la 
reprit,  donnant  en  échange  à  Hugues  la 
seigneurie  de  Cudrefin.  C'est  que  Phi- 

lippe, en  guerre  fréquente  avec  l'évêque de  Lausanne,  avait  décidé  de  flanquer  les  deux  villes 
de  Lausanne  et  de  Vevey,  qui  dépendaient  de  ce  pré- 

lat, de  deux  forteresses,  de  manière  à  les  tenir  en  res- 
pect. C'est  ainsi  qu'il  construisit  en  1282  les  châteaux 

de  Morges  et  de  La  Tour  dont  il  donna  la  garde  aux 
bourgeois  des  villes  nouvelles.  Le  24  mai  1282,  divers 
particuliers  de  la  Tour  vendirent  leurs  biens  au  comte 

«  pour  qu'il  pût  fonder  une  ville  libre  ».  Le  lendemain 
même,  il  accordait  aux  bourgeois  de  cette  ville  nais- 

sante des  franchises  qui  furent  confirmées  et  étendues  à 
plusieurs  reprises  par  ses  successeurs.  Il  entoura  la  ville 

de  remparts.  Il  y  mit  un  châtelain  dont  l'autorité  s'étendit 
jusqu'aux  droits  que  le  comte  de  Savoie  arriva  bientôt 
à  posséder  à  Vevey  même.  Les  franchises  de  La  Tour, 

d'une  facture  originale,  peuvent  être  comparées  utile- ment avec  celles  de  Moudon  et  de  Villeneuve,  autres 
possessions  du  comte.  Une  administration  communale, 
gérée  par  quatre  syndics,  dut  naître  en  même  temps 
que  la  ville  ;  ces  syndics  sont  nommés  pour  la  première 
fois  en  1341.  L'hôtel  de  ville  est  antérieur  à  1538.  En 
1321,  la  ville  comptait  291  toises  de  maisons  rangées  des 
deux  côtés  de  la  route,  ce  qui  suppose  environ  400  mai- 

sons et  3000  habitants.  La  localité  en  a  maintenant 
3600.  En  1476,  La  Tour-de-Peilz  souffrit  des  guerres  de 
Bourgogne.  La  forteresse  était  défendue,  pour  le  comte 
de  Savoie,  par  Pierre  de  Gingins,  seigneur  du  Chàtelard. 
Une  armée  bernoise,  commandée  par  Nicolas  Zurkinden, 
y  mit  le  siège  le  8  juin,  et  pénétra  le  lendemain  par  une 
brèche.  Le  sire  de  Gingins  fut  tué  dans  le  combat  ; 
toute  la  garnison  fut  massacrée,  ainsi  que  la  population 
adulte  ;  seuls  les  vieillards,  les  femmes,  les  enfants  et 
les  prêtres  furent  respectés  ;  huit  hommes  seulement 

purent  s'enfuir  à  la  nage  ;  la  ville  fut  ensuite  mise  à  sac. 
En  1536,  La  Tour-de-Peilz  se  soumit  sans  résistance  aux 
Bernois,  auxquels  elle  dut  cependant  payer  une  rançon. 

A  ce  moment,  cette  ville,  comme  Vevey,  n'appartenait 
plus  au  duc  de  Savoie,  mais  à  un  de  ses  parents,  Fran- 
çois  de  Luxembourg,  vicomte  de  Martigues,  qui  accepta 
le  21  oct.  15 'i  7  la  suzeraineté  de  Berne.  Son  fils, 
pressé  de  dettes,  vendit  en  1558  la  seigneurie  de  La 

Tour  à  ses  créanciers,  les  Robin  d'Yverdon,  qui  la 
cédèrent  en  1563  à  François  Seigneux,  de  Lausanne, 
lequel  la  céda  le  5  mai  1565  au  gouvernement  ber- 

nois pour  1840  écus  d'or.  La  localité  n'a  pas  dès  lors 
d'autre  histoire  que  celle  de  la  plupart  des  châtellenies bernoises.  Elle  est  depuis  1803  chef-lieu  de  cercle. 
Le  château  de   La    Tour,    construit   par    le  comte  de 

Savoie,  formait  un  triangle  faisant  l'ace  au  lac,  et  do- 
miné par  une  tour  à  chaque  angle  :  deux  de  ces  tours  ont 

été  conservées.  Les  comtes  désignent  la  tour  du  Nord- 
Est  comme  étant  «  la  grande  tour  ronde  ».  Elle  servait 

Le  château  de  La  Tour-de-Peilz.    D'après  une  photographie. 

de  prison  dès  1352,  et  fut  seule  occupée  à  partir  de  1476. 
Le  donjon  était  une  tour  carrée  qui  contenait  les  appar- 

tements   du   seigneur   et    une    chapelle    dont    on    voit 

encore  la  fenêtre  percée  dans  le  mur  d'enceinte.  A  peu 
près   abandonné   sous  le  régime  bernois,  le  château  fut 
acheté  au  milieu  du  XVIIIe  s.  par  un  officier  français, 
Jean  Grésier,  qui  le  reconstruisit  en  partie,  acheva  de 

raser  le  donjon,  rétablit  le  mur  d'enceinte.  L'édifice  fut 
vendu  en  1789  à  Paul  Martin,  de  Genève,  et  il  passa 
ensuite  aux  familles  Rigaud  et  Sarrasin  de  cette  ville. 
La  ville  de  La  Tour-de-Peilz  faisait  au  moyen  âge  par- 

tie de  la  paroisse  de  Vevey  et  n'avait  qu'une  chapelle 
filiale.  Cette  chapelle,  dédiée  à  saint  Théodule,  est  même 
antérieure  à  la  construction  de  la  ville  ;  elle  est  citée 
dès  1178.  A  la  Réforme,  un  diacre  de  Vevey  alla  prêcher 
à  La  Tour,  puis  la  ville  eut  en  1584  un  pasteur  à  de- 

meure.  La  ville  conserva   cependant  jusqu'en  1783  la 
co-propriété    de   l'église   Saint-Martin    de   Vevey.    Elle 
reconstruisit,   en   1774,    la  nef  de  l'ancienne   chapelle, 
tout  en    en   conservant    l'abside    et    la   tour,    sous   la- 

quelle  passait    une   des   portes  de  ville.  Cette  église  a 
été  restaurée  en  1910.  Registres  de  baptêmes  dès  1615, 
de  mariages  dès  1631,  de  décès  dès  1728.    Au   XIXe  s., 
La  Tour  de  Peilz  a  pris  une  importance  nouvelle  par  la 
création  de  la  fabrique  de  cigares  Ormond,  et  par  la  mul- 

tiplication de  maisons  de  plaisance  dans  la  banlieue. 
Le  peintre  français  Courbet  y  mourut  en  1877.  —  Voir 
A.  de  Mont  et  et  Ed.  Recordon  :  Hist.  de  la  ville  de  La 
Tour-de-Petlz.  —  A.  Naef  :  Notes  historiques  sur  La  Tour- 
de-Peilz.  —  E.  Gétaz  :  Centenaire  du  Conseil  communal 
de  La  Tour-de-Peilz  (1816-1916).  —  F.  Doge  :  Notes  hist. 
sur  la  Noble  société  des  mousquetaires  de  La   Tour-de- 
Peilz.  [M.  H.] 

TOUR    DE-TRÊME    (ZUM    Thurm)     (C.  Fribourg, 
I).  Gruyère.    V.  DOS).  Com.  et  bourg, 

anciennement  l'une  des  deux  châtelle- 
nies de  la  bannière  de  Gruyère  et  com- 

prenant alors  les  villages  et  hameaux- 
dû    Pàquier,    des    Albergeux,  des  Ca- 
reys  et  du  bourg  de  la  Tour  de  Tres- 
riiii:,    Treyma,    ou    turris   de   Tremaz. 
Armoiries   :     de     gueules    à     une    tour 

d'argent,    maçonnée,    ouverte     et    es- 
sorée de  sable,   posée  sur  un   rocher 

d'or    et    surmontée    d'une     étoile    du 
même.     Le    Pàquier,  qui  possédait    plusieurs    fond-   en 
copropriété    avec   elle,  s'en   sépara    définitivement     en 
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1827.  La  tour  carrée,  origine  de  l'agglomération,  sé- 
parait nettement  les  terres  de  l'évêque  de  Lausanne 

el  celles  du  comte  de  Gruyère.  Sa  première  mention 
date  de  1271,  où  Pierre  de  Gruyère  prête  hommage 
au  comte  Philippe  de  Savoie.  La  tour  faisait  partie 

d'un  système  de  défense  que  des  documents  de  1432 
et  1451  désignent  par  les  mots  domus  fortis,  et  cas- 
trum  turris  (supra  portam  ville).  Une  enceinte  enfer- 

mait le  bourg.  En  1349,  pendant  la  guerre  d'Éverdes, 
les  Bernois  et  les  Fribourgeois  s'emparent  de  la  tour  et 
la  brûlent,  faisant  la  garnison  prisonnière.  Les  soixante 
hommes  qui  la  composaient  purent  se  racheter,  moyen- 

nant rançon  (traité  de  Payerne,  1350).  Un  tertre  sur- 
monté d'une  croix  rappelle  encore  le  fait  d'armes  des Gruériens.  En  1451,  le  château  et  les  murailles  étant  en 

ruines,  les  habitants  refu- 
sent de  contribuer  à  la  res- 

tauration, alléguant  qu'ils sont  astreints,  en  cas  de 
danger,  à  se  réfugier  à 
Gruyères,  siège  de  la  ban- 

nière. Le  procès  dura  long- 
temps après  que  Fribourg 

eut  succédé  dans  les  droits 
des  comtes  de  Gruyère.  La 
Tour,  qui  survécut  seule  au 
château  incendié  en  1807, 

fut  cédée  par  l'État  à  la 
commune.  Les  portes  rui- 

nées furent  démolies  en 
1809  ;  un  nouvel  incendie 
en  1852  fit  tomber  ce  qui 
restait  des  murailles.  La 
ville  de  la  Tour  avait  un 
droit  de  maille  (ohmgeld) 

que  l'État  racheta  en  1821. 
Dès  1555,  la  commune  sui- 

vit les  destinées  du  comté 

et  reconnut  l'autorité  de 
Fribourg.  Elle  n'eut  long- 

temps qu'une  chapelle,  con- 
sacrée en  1439,  filiale  de 

l'église  de  Gruyères  et  dé- 
diée à  saint  Denis.  En  1520, 

on  construisit  au  Nord  delà 
tour  une  église  dont  la  prin- 

cipale chapelle,  dite  de  l'An- 
nonciation, fondée  par  Amé- 

dée Charles  (ou  Charleti)  de  Bulle,  donna  son  nom  à  tout 

l'édifice.  Un  chapelain  vint  résider  dans  la  localité  à  par- 
tir de  1603,  mais  la  paroisse  ne  fut  définitivement  déta- 

chée qu'en  1757  de  Gruyères,  dont  le  clergé  conserva  jus- 
qu'au XIXe  s.  le  droit  de  collation.  Une  nouvelle  église 

a  été  édifiée  en  1874,  sur  un  emplacement  nouveau  et 
consacrée  en  1876.  A  cette  occasion,  le  pape  Pie  IX 
autorisa  la  paroisse  à  se  placer  sous  le  vocable  de 

saint  Joseph  au  lieu  de  saint  Denis.  A  l'Est  du  village, 
sur  un  monticule  appelé  là  Mottaz,  s'élève  depuis 
1635,  la  chapelle  SS.  Sébastien 
et  Roch  ;  elle  fut  restaurée  à 
la  fin  du  XVIIIe  s.  et  bénie  le 
10  mai  1789.  Population  :  1832, 
541  hab.  ;  1930,  1525.  Patrie 
de  P.-N.  Chenaux,  Louis  Bor- 
net,  Pierre  Sciobéret.  —  F. 
Kuenlin  :  Dict.  IL  —  J.-J.  Hi- 
sely  :  Hist.  du  comté  de  Gruyère, 
dans  MDR  IX,  X,  XL  —  FA 
1899.  —  A.  Dellion  :  Dict.  VII, 
192.  [Henri   Njef.] 
TOURBILLON  (C.  Valais, 

D.  et  Corn.  Sion.  Y.DGS).  Châ- 
teau construit  vers  1294  par 

l'évêque  Boniface  de  Challant. 
11  passa  par  bien  des  péripé- 

ties. Pris  par  les  Sédunois  en 
1343,    à   l'avènement    de    Guichard 

/nains  des  \  alaisans  sous  l'épiscopat  d'Edouard  de 
Savoie,  et  il  fut  occupé  par  les  ducs  de  Savoie  jusqu'en 
septembre  1390.  Pendant  la  guerre  de  Rarogne,  nou- 

velle occupation  par  Amédée  VII]  de  Savoie  en  1415. 
Incendié  en  partie  en  1417  par  les  Yalaisans,  le  château 
fut  restauré  par  André  de  Gualdo  vers  1425  et  Walter 

Supersaxo  ;  il  resta  la  demeure  des  évêques  jusqu'à 
l'incendie  du  24  mai  1788.  La  chapelle,  de  1308,  était 
dédiée  aux  saints  Georges  et  Grat,  ainsi  qu'au  bienheu- 

reux Guillaume,  de  Neuchâtel  ;  elle  fut  restaurée  en 
1447  par  Guillaume  VI  de  Rarogne,  et  en  1653  Adrien 

IV  refit  l'autel.  Après  l'incendie  de  mai  1788,  l'é- 
vêque s'apprêtait  à  rebâtir,  mais  la  Révolution  l'en 

empêcha.  —  B.  Rameau  :  Châteaux  valaisans.  —  Gre- 
maud.  [Ta.] 

Le  château  de  Tourbillon  vers  1820.   D'après  une  gravure  sur  acier  de  S.  Fischer. 

TOURISME.  Le  tourisme  en  Suisse  est  de  date 
récente.  Les  étrangers  qui,  au  moyen  âge,  franchissaient 
nos  cols  alpestres  au  prix  des  plus  grands  dangers, 
étaient  de  pieux  pèlerins,  des  gens  de  guerre  qui  ne  se 
risquaient  pas  dans  la  haute  montagne  pour  le  plaisir 
d'en  admirer  les  beautés.  Les  écrivains  des  XIVe  et 
XVe  s.,  par  contre,  décrivent  l'animation  de  nos  bains, et  tout  spécialement  la  vie  dissipée  de  ceux  de  Baden  en 
Argovie.  Les  gens  de  toutes  conditions  et  de  tous  pays 
y  affluaient,  attirés  davantage  par  la  vie  luxueuse  que 

Le  siècle  de  la  vapeur,  représenté  au  cortège  du  Fritschi,  à  Lucerne.  le  22  févr.  1838. 
D'après  un   dessin  reproduit  dans  Heinemann  :  Moderne  Kulturgesch.  der...   Touristik. 

Tavelli,  en  1352 
par  les  patriotes  et  bientôt  après  par  Amédée  VI  de 
Savoie  qui  y  tint  garnison  pendant  huit  ans.  Rendu  à 

l'évêché,  Tourbillon  tomba  de  nouveau,  en  1384,  aux 

par  les  vertus  curatives  de  la  source.  L'humaniste  italien 
Le  Pogge  qui  séjourna  à  Baden  en  1417  estimait  alors  à 
un  millier  le  nombre  des  baigneurs.  Aucun  des  bains 
renommés    au    moyen    âge  ne    peut    soutenir  la  com- 
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paraison  avec   ceux  de  Baden,  qui  restèrent  jusqu'à 
la  fin    du    XVIIIe   s.    le  centre  de  ce  qu'on  appellerait 
aujourd'hui  le  tourisme.  C'est  au  début  du  XVIe  s. 
que  l'on  entend  parler  pour  la  première  t'ois  des  as- censions du  Pilate  el  du  Higi, 
entreprises  dans  un  but  scien- 

tifique. Bien  avant  d'être  de-  <£t 
venues  un  des  pôles  d'attrac- tion du  monde  touristique,  ces 
deux  montagnes  étaient  entou- 

rées d'une  auréole  de  légendes. 
En  1518,  quatre  humanistes  : 
le  bourgmestre  Vadian  de 
Saint-Gall,  les  deux  chanoine- 
Arnold  Myconius  et  Xylolec- 
tus  de  Lucerne,  le  Zuricois  Con- 

rad Grebel,  entreprirent  l'as- cension du  Pilate,  expédition 
que  Vadian  a  relatée  dans  son  £ 
commentaire  de  la  Géographie 
de  Pomponius  Mêla,  de  152:2. 

Mais  c'est  le  naturaliste  zuri- 
cois Conrad  Gessner  qui  le  pre- 

mier décrivit  les  charmes  de 

l'ascension  en  racontant  sa 
montée  au  Pilate  en  1555 
(Descriptio  Montis  Fracti).  Les 

voyageurs  ne  pouvaient  s'at- tendre à  trouver  le  moindre 
confort  dans  les  hôtelleries.  Les 

multiples  incommodités  de  cel- 
les-ci sont  notées  dans  plu- 

sieurs autobiographies  du 
XVIe  s.,  entre  autres  dans 
celle  du  savant  Bàlois  Conrad 

Pellican.  qui  traversa  le  Go- 
thard,  de  Lucerne  à  Bellinzone,  en  compagnie  d'un 
légat  du  pape,  et  dans  celle  de  l'Italien  Benvenuto  Cel- 
lini  qu'enthousiasma  un  voyage  sur  le  lac  de  Wallen- 
stadt  en  1537.  Félix  Platter  relata  son  voyage  de  1552 
de  Bâle  à  Montpellier  par  la  Suisse  romande.  Un  in- 

térêt particulier  se  dégage  enfin  des  descriptions  de 

l'essayiste  français  Michel  de  Montaigne  qui  traversa  la Suisse  en  1580  pour  se  rendre  en  Italie,  mais  il  se  pencha 
avec  plus  de  curiosité  sur  les  hommes  que  sur  les  choses 

de  la  nature.  Il  note  l'ivrognerie  des  Bàlois,  trouve  fort 
élevée  la  note  de  son  hôtellerie  à  Baden,  mais  se  souvient 

à  peine  de  la  chute  du  Rhin,  bien  qu'il  ait  séjourné  à Schaffhouse. 

Après  la  Réformation  l'intérêt  que  la  Suisse  et  ses  beau- tés naturelles  avaient  suscité,  fléchit  sous  la  pression 
des  événements  de  la  guerre  de  Trente  ans,  des  troubles 
confessionnels,  des  soulèvements  des  paysans,  pour  ne 

se  raviver  qu'à  la  fin  du  XVIIe  s.  C'est  du  milieu  de  ce 
siècle  cependant  que  datent  de  belles  publications 
iconographiques  telles  que  la  Topographia  Helvetiae  de 
Matthieu  Merian,  1642.  Marchant  sur  les  traces  de 
Conrad  Gessner,  le  naturaliste  zuricois  Johann-Jacob 
Scheuchzer,  accompagné  de  ses  étudiants,  parcourut 
presque  chaque  année  les  Alpes  à  partir  de  1702,  et 
franchit  la  plupart  des  cols  les  plus  importants.  Le 
résultat  de  ses  pérégrinations  fut  la  publication  des 
Itinera  Alpina  en  1723.  Peu  de  temps  après,  en  1732, 

parut  le  poème  d'Albert  de  Haller  sur  les  Alpes,  fruit 
d'un  voyage  qu'il  fit  à  travers  le  Valais  en  gagnant 
l'Oberland  bernois  par  la  Gemmi.  Ce  poème,  par  ses peintures  idéalisées  de  la  vie  des  montagnards,  eut  une 
profonde  influence  sur  les  contemporains.  Il  eut  une 
importance  décisive  sur  le  développement  du  tourisme 

en  Suisse.  En  glorifiant  la  nature  qu'il  oppose  à  la  civili- 
sation des  villes,  Haller  est  un  précurseur  de  Rousseau. 

L'éloquence  entraînante  avec  laquelle  ce  dernier  célèbre les  rives  du  Léman  et  les  beautés  du  Valais  dans  la  Nou- 
velle Héloïse  (1759)  a  attiré  à  Clarens  des  milliers  de 

voyageurs,  qui  voulaient  voir  de  leurs  yeux  le  cadre  du 
roman.  Rousseau  a  redécouvert  le  Valais.  Le  mouve- 

ment général  que  Scheuchzer,  Haller,  Rousseau  ont 

déclenché  n'a  fait  que  croître  jusqu'à  l'époque  moderne. 
Mais  les  voyageurs  trouvaient  les  montagnes  effrayan- 

tes. En  1770  encore,  J.-C.  Fusslin,  auteur  d'une  Staats- 

und  Erdbesohreibung...  der  Eidgenossenschaft,  écrivait 

qu'on  ne  voyait  à  Engelberg  que  d'horribles  montagnes, 
et  pas  un  champ  pour  égayer  les  yeux.  Et  le  Bernois 
Gottl.-Sigmund  Gruner,  parlant  des  montagnes,  é 
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du  Rigi  actionné  par  des  ballons,  par  le  Français  Robin  en  18G3. 

de  l'almanach  parisien  Le  Cagliostro,  1864. 

dans  son  ouvrage  :  Die  Eisgebirge  des  Schweizer- Landes 
en  1760,  tout  le  chapelet  des  adjectifs  exprimant  l'hor- 

reur et  l'effroi.  D'autre  part,  beaucoup  de  lecteurs  de 
Salomon  Gessner  (1730-1788)  s'imaginèrent  que  les 
aimables  bergers  et  les  élégantes  bergères  qui  peuplent 
ses  idylles  affublés  de  noms  grecs,  existaient  réellement 

dans  les  montagnes  de  la  Suisse.  Plus  d'un  enthousiaste 
citadin  reçut  une  douche  d'eau  froide  lorsqu'il  vit  des 
pâtres  en  chair  et  en  os. 

Dès  la  première  visite  d'Horace-Bénédict  de  Saussure 
à  Chamonix  en  1760,  le  Mont-Blanc  exerça  sur  le  géo- 

logue genevois  une  fascination  qui  devait  durer  autant 
que  sa  vie  et  lui  inspira  le  désir  de  conquérir  cette  cime. 
Celle-ci  fut  vaincue  le  8  août  1786  par  le  chasseur  de 
chamois  Jacques  Balmat  et  le  docteur  Paccard,  tous 
deux  de  Chamonix.  Une  année  plus  tard,  Saussure 

atteignait  le  sommet.  La  relation  qu'il  en  fit,  comme 
son  ouvrage,  Voyage  dans  les  Alpes,  eut  un  immense 

succès  dans  toute  l'Europe.  Les  autres  sommets  des 
Alpes  furent  conquis  :  la  Jungfrau  en  1811,  le  Fins- 
teraarhorn  en  1812,  la  Bernina  en  1850,  la  Pointe  Du- 
four  en  1855,  le  Cervin  en  1865,  etc.  Aujourd'hui  il  n'y 
a  plus  dans  les  Alpes  suisses  de  sommets  vierges  im- 

portants. Les  relations  de  voyage  que  publiaient  sur  notre  pays 
les  étrangers,  spécialement  des  Anglais,  tels  que  Gil- 

bert Burnet  (1686),  Addison  (1699)  répandaient  sa  ré- 
putation dans  le  monde  et  tenaient  au  XVIIe  et  au 

XVIIIe  s.  la  place  de  la  propagande  touristique  aujour- 
d'hui systématiquement  organisée.  Le  XVIIIe  s.  vit 

paraître  des  manuels  de  voyage  qui  sont  les  précurseurs 
du  moderne  Baedeker,  tels  le  Mercurius  Helveticus,  de 
J.  Wagner  (1701),  les  Sketches  of  Switzerland  par  Wil- 

liam Coxe  (1779),  remaniés  en  1789  sous  le  titre  : 
Travels  in  Switzerland  ;  V Historische,  Geographische... 
Beschreibung  des  Schweizerlandes  par  Sam.  Wytten- 
bach  (1782-1784)  ;  le  Manuel  pour  les  savants...  qui 
voyagent  en  Suisse,  par  Besson  (1786),  le  Guide  des 
voyageurs  en  Suisse,  par  un  anonyme  (1791),  etc.  A 

partir  de  1790,  un  manuel  succède  à  l'autre.  Mais 
tous  sont  surpassés  par  l'ouvrage  de  J.-G.  Ebel  : 
Anleitung  die  Schweiz  zu  bereisen  (1793),  dernière  édi- 

tion (1843).  En  1844,  Cari  Baedecker,  de  Coblence, 
édita  :  Die  Schweiz.  Handbùchlein  fur  Reisende,  Escher, 
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le  Veuestes  Handbuch  fur  Heisende  in  der  Schweiz  (1850), 
et  Iwan  von  Tschudi,  Der  Tourisl  in  der  Schweiz. 

Seules  d'abord  les  régions  les  plus  accessibles  se  déve- 
loppèrent au  point  de  vue  touristique  :  le  lac  Léman,  la 
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Première  locomotive  à  crémaillère,  système  Riggenbarh  (type  primitif  de  la  locomotive 
du  chemin  de  fer  Vitznau-Rigi)  1871. 

vallée  centrale  du  Valais,  le  Jura  avec  les  lacs  de  Neu- 
châtel  et  de  Bienne,  les  lacs  de  Zurich  et  des  Quatre- 
Cantons  et,  dans  l'Oberland  bernois,  les  lacs  de  Thoune 
et  de  Brienz,  Grindehvald  et  Lauterbrunnen.  Les  Briefe 
aus  der  Schweiz  de  C.  Meiners  (1782)  firent  connaître 

l'Oberland  bernois.  Quant  aux  cols  alpestres,  les  moins 
dangereux  seuls  étaient  fréquentés.  La  Gemmi  et  le 
Grimsel,  par  exemple,  avaient  encore  la  réputation 
d'être  des  casse-cous. 

En  1816,  un  hôtel  s'ouvrait  au  Rigi-Kulm  ;  il  reçut 
la  première  année  294  hôtes,  en  1827,  1489.  Successi- 

vement, des  hôtels  s'élevèrent  en  1832  au  Faulhorn,  en 
1837  à  la  Rigi-Scheidegg,  en  1839  à  l'Uetliberg,  en  1853 
au  Riffelberg,  vers  1850  au  Pilate,  et  dès  1860  sur  de 

nombreuses  sommités.  Avant  l'époque  des  chemins 
de  fer,  seuls  de  grands  seigneurs  pouvaient  s'offrir  le 
luxe  d'un  voyage  de  plaisir  en  Suisse.  Un  voyage  de 
Londres  à  Lausanne,  ville  très  fréquentée  alors,  durait 
dix  jours  en  1837,  et  ne  coûtait  pas  moins  de  5000  fr. 
(ancienne  monnaie)  pour  une  famille  de  quatre  person- 

nes avec  un  serviteur  et  un  équipage  particulier.  Une 
voiture  de  louage  à  deux  chevaux  coûtait  12  fr.  par  jour 
sans  pourboire.  Dans  les  hôtels,  la  pension  journalière 

pour  un  simple  voyageur  revenait  à  5  fr.  50  de  l'ancienne monnaie.  Le  piéton  seul  voyageait  à  meilleur  compte 

que  de  nos  jours.  Les  hôtelleries  suisses  d'après  la  pre- mière édition  du  Baedecker  avaient  déjà  la  réputation 
d'être  les  meilleures  du  monde.  En  1843,  les  hôtels  les 
plus  importants  de  la  Suisse  unifièrent  leurs  tarifs  de 

sorte  que  le  total  des  frais  de  séjour  s'élevait  de  8  à  9  fr. 
par  jour.  On  se  plaignait  déjà  de  l'obligation  de  donner des  pourboires.  La  majorité  des  visiteurs  étrangers  se 

composait  dans  la  première  moitié  du  XIXe  s.  d'An- 
glais, puis  de  Français.  En  1840,  on  disait  déjà  d'Inter- 

laken  que  c'était  une  colonie  anglaise.  Les  Allemands  ne 
Minent  qu'ensuite,  surtout  depuis  1871,  et  se  canton- 

nèrent spécialement  autour  du  lac  des  Quatre-Cantons. 
Le  courant  des  étrangers  se  concentrait,  dans  la  pre- 

mière moitié  du  XIXe  s.  autour  des  lacs  Léman,  de 
Thoune,  de  Brienz  et  des  Quatre-Cantons,  sillonnés  par 
les  bateaux  à  vapeur  ;  le  Léman  dès  1823,  le  lac  de 
Thoune  dès  1835,  celui  des  Quatre-Cantons  dès  1837. 
Le  développement  du  réseau  des  chemins  de  fer  en 
Suisse  dans  la  seconde  moitié  du  XIXe  s.  transforma  de 

nombreuses  localités  de  l'Oberland  bernois,  de  la  Suisse 
centrale,  ainsi  que  des  cantons  du  Valais,  du  Tessin  et 
des  Grisons  en  lieux  de  villégial  ure  qui.  pour  la  plupart, 

m-  -'.ni  exploités  qu'en  été.  Mai-  d'autres  stations, 
comme  Gstaad,  Kandersteg,  Adel- 
boden,  Grindelwald,  Miirren,  Wen- 

gen,  Engelberg,  Davos,  Saint -Mo- ritZj  Pontresina,  Arosa,  etc., sont 
devenues  en  quelques  années  des 

place-  de  sports  d'hiver  -i  impor- 
tants <pie  l'on  peut  dire  qu'avec 

l'extension  moderne  du  mouve- 
ment sportif,  le  tourisme  suisse 

esl  entré  dan-  une  phase  complè- 
tement nouvelle.  De  1861)  à  1870, 

nombre  de  routes  alpestres,  plus 

tard  désertées  par  suite  de  l'ex- tension des  voies  ferrées,  étaient 

animées  d'un  trafic  intense.  Pen- 
dant l'été  1871,  des  voitures  rou- 

laient sur  le  Brunig  du  matin  au 
soir  en  file  littéralement  ininter- 

rompue. La  poste  du  Gothard 
transportait  alors  annuellement 
511  000  [lersonnes.  .Mais  en  1882 
déjà,  elle  effectuait  sa  dernière 
course. 

L'établissement  des  chemins  de 
fer  révolutionna  le  tourisme.  Xon 
seulement  les  routes  alpestres, 
mais  aussi  toutes  les  grandes  rou- 

tes de  l'intérieur  furent  abandon- 
nées jusqu'au  moment  où  les  au- tomobiles les  animèrent  à  nou- 

veau. La  masse  de  touristes  aus- 
si bien  européens  que  des  pays 

s'accrut  presque  chaque  année,  mais 
dès  lors  dans  toutes  les    classes  so- 

d'outre  -  mer, 

ils  se  recrutèrent 
ciales.  Les  membres  de  la  moyenne  bourgeoisie,  et  mê- 

me de  la  petite  bourgeoisie  surpassèrent  en  nombre 

les  lords  et  les  ladies  anglais.  Il  n'est  de  nos  jours 
presque  plus  personne,  du  moins  dans  notre  pays,  qui 
ne  profite  de  ses  vacances  pour  voyager,  si  modeste- 

ment que  ce  soit,  logeant  au  besoin  dans  les 
huttes  du  club  alpin,  chalets,  etc.  Cet  envahissement, 

progressif  depuis  une  cinquantaine  d'années,  sauf 
durant  la  guerre  mondiale  (1914-1918)  n'a.  laissé  au- 

cune vallée  des  Alpes,  aucune  région  lacustre  de  la 

Suisse  hors  d'atteinte.  Indépendamment  du  grand 
nombre  de  villégiatures  actuelles  d'été  et  d'hiver, 
quelques  endroits,  comme  Davos,  Montana  et  Ley- 
sin,  acquirent  une  réputation  mondiale  comme  sta- 

tions climatériques  pour  les  tuberculeux,  tandis  que 
dans  les  saisons  intermédiaires  du  printemps  et  de 
l'automne,  la  vie  internationale  se  concentrait  dans 
le  canton  du  Tessin,  et  spécialement  à  Lugano  et  à 

Locarno.  Pendant  ce  temps,  l'hôtellerie  moderne  se 
développait  dans  des  proportions  énormes,  parfois 
excessives  ;  on  comptait  par  exemple  en  1880,  un  millier 
d'hôtels  d'étrangers,  en  1905  plus  de  1900,  en  1912,  3585. 
Dans  les  dernières  années  d'avant-guerre,  on  estimait  le 
nombre  des  touristes  à  plusieurs  centaine  de  mille  par  an 

(il  n'est  pas  possible  d'indiquer  des  chiffres  plus  précis). On  évaluait  en  1912  les  recettes  des  hôtels  à  235  millions 
environ,  et  la  recette  globale  du  tourisme  dans  notre 

pays  à  350  millions  de  francs.  Cette  année-là,  l'industrie hôtelière  en  Suisse  occupa  plus  de  43  000  personnes. 
Dans  presque  toutes  les  villes  et  centres  de  tourisme, 

d'abord  à  Zurich  en  1885,  à  Berne  en  1890,  puis  à  Bàle, 
Lucerne,  Interlaken.  etc.,  se  sont  formées  des  sociétés 
pour  renseigner  les  voyageurs.  Il  existait  plus  de  cent 
sociétés  de  ce  genre  en  Suisse  en  1914.  Leur  création 
coïncida  avec  la  publication  de  listes  des  étrangers,  dont 
les  débuts  doivent  être  recherchés  assez  haut.  Le  Luzer- 

ner  Fremdenblatt  ouvrit  la  série  des  journaux  d'étran- gers en  1870.  En  1882  se  fonda  à  Berne  la  Société  suisse 
des  Aubergistes,  qui  prit  en  1890  le  nom  de  Société  suisse 
des  Hôteliers  ;  elle  entretient  un  bureau  central  à  Bàle  et 
publie  depuis  1883  la  Revue  suisse  des  hôteliers. 

En   1918   fut   créée   l'Association   nationale   pour  le 
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développement  du  tourisme,  qui  encourage  tous  les 
efforts  et  toutes  les  organisations  visant  à  développer 
le  tourisme.  Elle  exerce  son  action  par  l'organe  de 
sociétés  touristiques  et,  avant  tout,  par  l'Office  cen- tral suisse  du  tourisme  à  Zurich  et  à  Lausanne. 

Bibliographie,  G.  Peyer  :  Gesch.  des  Reisens  in  der 
Schweiz.  —  Franz  lleiiieinann  :  Mod.  Kulturgesch.  der 
Schweiz.  Verkehrstechnik  und  Touristik.  —  H. -G.  Senn  : 
/.(i  Suisse  et  le  Tourisme.  —  M.  Grellet  :  La  Suisse  des 
diligences.  —  Le  même  :  Sur  les  sentiers  du  jiassé.  — 
A.  Wâber  :  Zur  Gesch.  des  Fremdenverkehrs  im  Berner 
Oberland.  —  M.  Versell  :  Entwicklung  des  bùnd.  Strassen- 
und  Eisenbahnwesens.  —  Zuger-Freuler  clans  Hand- 
wôrterbuch  de  Reichesberg.  —  Uie  Entwicklung  des 
Schweizer  Hôtelier -Vereins,  Bàle  1901.  —  H.  Hart- 

mann :  Das  Grosse  Landbuch  des  Berner  Oberlandes.  — 
F.-W.  Milliet  :  Die  Schweiz.  Landsehaft  als  Grundlage 
der  Fremdenindustrie,  dans  ZSSt  59.  —  H.  Dùbi  :  Berg- 
reisen  und  Bergsteigen  in  der  Schweiz,  dans  JSAC  36.  — 
Zur Erinnerung  an  die  Schweiz.  Landesausslellung,  1914. 
—  A.  Junod  :  Die  schweiz.  Hotelindustrie,  1923.  —  Les 
Alpes,  1931.  —  Art.  Alpes,  chemins  de  fer  de  monta- 

gnes ;  chemins  de  fer  ;  navigation.  [H.  Tr.] 
TOURNES,  de.  Voir  Détournes. 
TOURNAY  (C.  Genève,  Rive  droite,  Com.  Pregny. 

V.  DGS).  Ancienne  maison  forte  du  XVe  s.,  apparte- 
nant dès  le  XVIe  s.  à  la  famille  de  Brosses,  acquise, 

grâce  à  un,  bail  à  vie,  par  Voltaire,  le  11  déc.  1758,  avec 
la  seigneurie.  Voltaire  y  installa  un  théâtre,  ce  qui  créa 
des  difficultés  avec  la  République  de  Genève,  et  assez 

rapidement,  il  préféra  l'habitation  de  Ferney  à  celle 
de  Tournay.  Après  Voltaire,  ce  château  revint  à  la 
famille  de  Brosses.  Il  était,  en  1782,  le  siège  du  comité 
des  Négatifs.  —  Caussy  :  Voltaire  Sr  de  village.  — 
Gaudy-Le  Fort  :  Promenades  historiques.  —  P.  Faquet 
dans  Nos  anciens  et  leurs  œuvres,  1920.  [L.  B.] 
TOURNIER.  Neuf  personnes  de  ce  nom  furent 

reçues  à  la  bourgeoisie  et  plus  de  vingt  à  l'habitation  à Genève  avant  1792.  A  une  famille  originaire  de  Fenières 
(Pays  de  Gex),  reconnue  citoyenne  en  1792,  appartient 
—  Jacques-Louis,  8  mai  1828  -  11  juil.  1898,  pasteur  à 
Genève  dès  1852,  aumônier  de  la  milice  1856,  membre 
du  Consistoire  1859-1874,  prit  une  part  importante  à  la 
revision  de  la  liturgie  de  l'Église  nationale  protestante 
en  1861.  Poète,  il  a  publié  :  Ruth,  1849  ;  Les  enfantines, 
1852,  qui  eurent  de  nombreuses  éditions  ;  Chants  de  la 
jeunesse,  1865  ;  Voix  de  la  cathédrale,  1867  ;  Premiers 
chants,  1868  ;  La  colombe,  1870  ;  Belle  neige,  1873,  etc. 
—  Sordet  :  Dict.,  donne  une  filiation  et  une  origine 
inexactes.  — ■  Archives  d'État  Genève.  —  L.  Choisy  : 
Louis  Tournier.  —  Heyer  :  L'église  de  Genève.  —  M. 
Monnier  :  Genève  et  ses  poètes.  —  JG,  24  mai  1928.  — 
Les  jubilés  de  Genève  en  1909.  —  SKL  donne  trois 
maîtres  orfèvres  de  ce  nom.  [H.  G.] 
TOURNON,  Pierre  Maillard,  comte  de,  baron 

de  Bouchet  et  de  Chevrons  en  Savoie,  appelé  générale- 
ment en  Suisse  Bochet  ou  Dubochet.  Négocia  avec 

Granvelle  le  traité  de  Cateau-Cambrésis  1559,  gouver- 
neur de  Chambéry  et  du  bailliage  de  Savoie  1560, 

lieutenant-général  en  Savoie,  Bresse  et  Bugey  1561, 
chevalier  de  l'Annonciade  1569.  f  août  1573.  A  plusieurs 
reprises,  il  fut  chargé  de  mission  en  Suisse,  notamment 
lors  des  négociations  entre  Berne,  le  Valais  et  la  Savoie 
qui  aboutirent  à  la  conclusion  des  traités  de  Lausanne  et 

de  Thonon.  C'est  à  lui  que  s'adressaient  les  fugitifs  gene- 
vois (Balthasard  Sept),  lorsqu'ils  complotèrent  contre  la 

république  en  1563  ;  il  les  prit  à  sa  solde.  —  Prosper- 
Marc,  appelé  généralement  comte  de  Tournon,  un  des 
fil-;  du  précédent,  fut  aussi  envoyé  en  Suisse  par  Emma- 

nuel-Philibert, puis  par  Charles-Emmanuel  I.  En  1573,  il 
fut  chargé  de  contrecarrer  les  efforts  de  l'ambassadeur 
français  Pomponne  de  Belliève,  qui  agissait  pour  l'admis- 

sion de  Genève  dans  l'alliance  générale  des  cantons.  En 
1597  (et  non  pas  en  1567,  corrige  E.  Rott),  il  proposa  des 
articles  aux  six  cantons  catholiques  alliés  de  la  Savoie, 
au  >ujet  du  renouvellement  de  l'alliance.  De  mai  1598 
à  juin  1604,  il  fut  ambassadeur  en  Suisse  ;  il  eut  notam- 

ment la  tâche  difficile  de  justifier  auprès  des  Bernois 
l'Escalade  de  Genève.  —  A.  de  Foras  :  Armoriai... 
de  Savoie  III.   —  F.  Grenat  :   Ilist.  moderne  du   Valais, 

74.  —  J.-A.  Gautier  :  Ilist.  de  Génère  V  et  VI.  — 
De  Crue  :  Le  complot  des  fugitifs  en  1563,  dans  MDG 
XX.  —  Lucien  Cramer  :  La  seigneurie  de  Geui-ie  et  lu 
maison  de.  Savoie.  — ■  E.  Rott  :  Inv.  soin.  —  Documents 

sur  t'Escalade  pulil.  par  la  Soc.  d'hist.  et  d'arch.  de 
Genève.  —  Spon  :  Ilist.  de  Genève.  —  L.  Dufour-Vernes 
et   Eug.   Ritter  :    Ilist.  de  l'Escalade  par  David  Piaget. 
—  MDS  XXVIII,  p.  265.    —   AS  I,  IV,  2e  pari   et  \ 
lre  part.  [ii.  i,.| 
TOURS  (C.  Fribourg,  D.  Broyé,  Com.  Montagny- 

les-Monts.  V.  DGS).  Hameau  fribourgeois  entièrement 
enclavé  dans  le  territoire  de  Corcelles  (Vaud).  Son  église, 
dédiée  à  la  sainte  Vierge,  est  mentionnée  dès  1166  ; 
elle  appartenait  au  prieuré  de  Saint-Maire  à  Lausanne 
et  l'évèque  en  «''lait  le  collateur.  L'édifice  fut  recons- 

truit en  1780.  Primitivement  église  paroissiale  de  Mon- 
tagny,  l'église  de  Tours  fut  supplantée  par  sa  filiale  de 
Montagny,  dont  la  situation  était  plus  centrale.  Depuis 
1915,  le  curé  de  la  paroisse,  qui  habitait  Tours,  réside 
à  Montagny-les-Monts  et  Tours  est  devenu  une  chapelle- 
nie.  Lieu  de  pèlerinage.  —  F.  Kuenlin  :  Dict.  II.  - 
A.  Dellion  :  Dict.  VIII.  —  F.  Gret  :  Notre-Dame  de 
Tours,  dans  Sem.  cathol.  de  Lausanne  1921.  —  A.  Ma- 
gnin  :  Pèlerinages  fribourgeois.  —  Hauser  :  Revue  des 
oratoires,  chapelles  et  pèlerinages  célèbres  dans  le  canton 
de  Fribourg,  dans  Revue  Suisse  catholique  X.      [J.  N.] 
TOURTE.  Famille  genevoise  originaire  du  Dau- 

phlné.  reçue  à  l'habitation  en  1710  et  à  la  bourgeoisie 
en  1770.  —  1.  Barthélemy-Isaac,  1783-1846,  maître 
au  collège,  épousa  en  1816  Marie-ISALiNE  Cherbuliez 
12  avril  1793-15  août  1863  (voir  art.  CHERBULIEZ). 
Elle  a  publié  divers  récits  et  comédies,  entre  autres, 
La  fille  du  pasteur  Raumer,  1848  ;  Annette  Gervais, 
2e  éd.  1856  ;  Antonio  ou  Une  belle  action  ;  Journal 
d'Amélie;  Comédies  de  société,  1861  et  diverses  traduc- 

tions de  l'anglais  et  de  l'allemand.  —  Archives  d'État 
Genève.  —  V.  Rossel  :  Hist.  litt.  —  Abraham-LouIs, 
fils  des  deux  précédents,  *  22  juin  1818  à  Genève, 
f  18  avril  1863  à  Turin.  Député  au  Grand  Conseil 

1848-1862,  conseiller  d'État  1851  et  1852,  chef  du 
Département  de  l'instruction  publique.  Comme  tel  il 
a  exercé  une  influence  à  noter  sur  le  relèvement  de  l'aca- 

démie de  Genève,  durement  frappée  par  la  Révolution 
d'octobre  1846;  conseiller  d'État  1855-1860,  chargé  du 
département  militaire.  Député  au  Conseil  des  États 

1849-1851.  membre  du  Conseil  de  l'École  polytechni- 
que 1854-1859.  Le  30  janv.  1860,  le  Conseil  fédéral 

l'accrédita  à  Turin  en  qualité  d'envoyé  extraordinaire, 
puis,  le  8  févr.  1861,  comme  chargé  d'affaires  ;  il  eut, 
à  s'occuper  surtout  de  la  question  de  Savoie,  de  celle 
des  évèchés  et  du  collège  Borromée.  — ■  de  Montet  : 
Dict.  —  Sordet  :  Dict.—  SKL.—  BIG  IX.—  BU  1863. 

—  Ch.  Borgeaud  :  Hist.  de  l'université  de  Genève  III  (en 
préparation).  —  Luc  Monnier  :  Un  ouvrage  sur  la  ques- 

tion de  Savoie  (en  préparation).  [H.  Da.  ei    H.  G.] 
TOURTEMAGNE  (C.  Valais,  D.  Loèche.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse.  En  1210,  Thortemanei  :  1245,  Torte- 
maigny  ;  1303,  Turtemania  ;  1304,  Turteman.  Au 
XIIIe  s.  on  a  souvent,  confondu  Tourtemagne  avec 
Tomagni,  l'actuel  Tuminen.  Le  village  passe  pour  être 
une  colonie  alémanne  qui  doit  son  nom  à  un  Throtman. 

La  période  romaine  n'a  laissé  aucune  trace.  Le  plus ancien  établissement  de  la  commune 
est  le  hameau  de  Tennen,  Tendona  à 

l'époque  romaine.  Au  XIIIe  s.,  Tourte- 
magne était  la  propriété  d'un  comte comitis  de  Tortemagny  cité  en  1250  el 

et  1267.  Armoiries:  de  gueules  à  une 

bande  ondée  d'argent  soutenant  un 
griffon  d'or,  couronné  du  même,  te- 

nant une  épée  d'argent  en  pal,  entre 
deux  étoiles  d'or,  accompagnéeà  dexl  re 
d'une  Heur  de  lys  du  même  e(  en  pointe 

de  trois  coupeaux  de  sinople.  La  seigneurie  paraît  être 
d'origine  savoyarde.  Guillaume  de  la  Cour  inféoda  la 
région  de  Tourtemagne  à  son  parent  Ulrich  ;  en  1211)  il 
racheta  des  fils  de  ce  dernier,  Henri  et  Pierre,  tous  les 
droits  sur  Tourtemagne.  Le  major  de  Loèche,  Aimon, 
percevait  en  1251»  des  dîmes  an  village,  mais  ce  dernier 
appartenait  en  1383  à  la  mense  épiscopale.  Les  succès- 
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seurs  des  comtes  de  Tourtemagne  paraissent  avoir  été 
les  sires  de  Rarogne.  Un  des  derniers  représentants  de 

celle  famille  au  Valais,  Pierre,  seigneur  d'Anniviers, vendit  en  1427  ses  droits  féodaux  sur  Tourtemagne  à 
Jakob  Perrini.  Ce  Pierre  est  sans  doute  le  même  qui 
remit,  en  1428,  un  fief  au  village  à  Stephen  Zengaffinen. 

Quand  les  Rarogne  eurent  quitté  le  Valais,  l'évoque  de 
Sion,  André  de  Gualdo,  obtint  de  leur  patrimoine  une 
terre  à  Tourtemagne.  la  Ilerrenmatte  aui  appartint  à  la 

mense  épiscopale  jusqu'à  la  fin  du  XIXe  s.  La  com- 
mune agit  d'une  façon  autonome  en  1310  dans  une  ques- tion de  transit  de  marchandises.  En  1435,  elle  signe  un 

traité  pour  alimenter  le  village  en  eau  potable,  qu'elle 
devait  se  procurer  à  Tuminen  distant  de  deux  kilo- 

mètres. Le  grand  bailli  décida  en  1479  que  Tourtemagne 
formerait  avec  les  hameaux  de  Hennen  et  Ried  et  la 

commune  de  Unterems  une  association  et  que  l'assenti- 
ment de  tous  ses  consorts  serait  nécessaire  pour  passer 

des  traités.  Statut  communal  de  1515,  complété  en  1535 

et  remplacé  par  un  nouveau  en  1586.  Un  conflit  s'éleva en  1612  entre  Tourtemagne  et  Oberems  au  sujet  des 
droits  de  juridiction  (Erdhub)  sur  la  vallée  de  Tourte- 

magne ;  après  trois  siècles,  une  solution  n'est  pas  encore 
intervenue.  Au  XVIIe  s.  Tourtemagne  avait  acquis  une 
importance  économique  sutfisante  pour  que  Kaspar 

Stockalper  ait  songé  a  y  élever  un  entrepôt.  L'édifice 
construit  jusqu'au  deuxième  étage,  ne  put  être  terminé 
par  suite  de  la  disgrâce  de  Stockalper.  Au  spirituel, 
Tourtemagne,  ainsi  que  toutes  les  communes  du  dizain, 
relevait  de  Loèche.  Il  eut  sa  chapelle,  dédiée  à  Notre- 
Dame,  en  1451,  fut  érigé  en  paroisse  en  1663  avec  Er- 
gisch  et  construisit  la  même  année  une  nouvelle  église. 
Ergisch  se  sépara  en  1860  de  Tourtemagne,  qui  éleva 
un  nouveau  lieu  de  culte  en  1863.  Population  :  1798, 
253  hab.  ;  1930,  663.  —  ACAS  58.  —  Archives  lo- 

cales. [L.  Mr.] 
TOURTOULON,  Pierre  de,  *  à  Montpellier 

11  août  1867,  privat-docent  1899,  puis  professeur  de 
l'histoire  du  droit  1902,  et  aussi  de  droit  civil  français 
à  l'université  de  Lausanne  ;  auteur  de  plusieurs  études 
philosophiques  et  juridiques,  entre  autres  des  Principes 

philosophiques  de  l'histoire  du  droit  qui  ont  été  traduits 
en  espagnol.  [M.  R.] 
TOUTSCH,  Bonaventura,  de  Zernez  (Grisons), 

prédicateur  au  temps  des  troubles  des  III  Ligues  ;  il 

joua  un  rôle  en  vue  dans  le  synode  grison  d'avril  1618  à 
Bergiin,  qui  déclara  la  guerre  au  parti  espagnol  dans  les 
Grisons.  Rentré  en  Engadine,  il  y  souleva  les  habitants 
contre  Rodolphe  Planta  établi  au  château  de  Wilden- 
berg  sur  Zernez.  Avec  Blasius  Alexander  et  Anton 

Vulpius,  il  brandit  l'étendard  de  la  révolte.  Ils  voulurent 
s'emparer  de  Rodolphe  Planta,  qui  parvint  à  s'enfuir, puis  marchèrent  sur  Vicosoprano  où  ils  se  saisirent  de 
Johann-Baptist  Prevosti,  et  ensuite  sur  Sondrio  où  ils 
arrêtèrent  l'archiprêtre  Nicolaus  Rusca.  Les  deux  pri- 

sonniers furent  conduits  à  Thusis,  où  Toutsch  et  ses 
compagnons  assemblèrent  le  tribunal  révolutionnaire 
qui  les  condamna  à  mort.  Quand  Baldiron  pénétra  en 
automne  1621  dans  la  Basse-Engadine,  à  Davos  et  au 
Pràtigau,  les  ennemis  de  l'Autriche,  parmi  lesquels 
Toutsch,  durent  s'enfuir.  Toutsch,  Jenatsch,  Alexander 
et  Vulpius  passèrent  dans  l'Oberland  au  commence- 

ment de  novembre.  Jenatsch  et  Vulpius  réussirent  à 
atteindre  le  pays  de  Glaris  par  le  Panix,  Alexander  fut 
emprisonné  par  les  paysans  de  Ruis  et  Panix  ;  Toutsch 
fut  tué  par  eux  ou  tomba  dans  quelque  précipice  au 
cours  de  sa  fuite.  [B.  P.] 
TRABER.  Familles  des  cantons  de  Lucerne  et  de 

Thurgovie. 
A.  Canton  de  Lucerne.  Familles  connues  depuis  le 

XVe  s.  —  1.  Anton,  de  Sempach,  renouvela  sa  bourgeoi- 
sie de  la  ville  de  Lucerne  1562,  maître  d'hôtel  de  la  cor- 

poration du  Safran  1569-1571.  —  2.  Ulrich,  tailleur  de 
pierres,  membre  du  Safran  1617,  livra  en  1621,  1631  et 
1635  des  pierres  sculptées  pour  Werthenstein,  puis 

pour  Blatten,  Hergiswald  et  l'église  des  capucins  à 
Lucerne.  —  Jos.  Zemp  :  Wallfahrtskirchen  des  Kts. 
Luzern.  —  ASA  1886.  —  KSB  1867.  —  Jos.  Mùhle  : 
Die  Baumeisterfamilie  Purlschert.  —  3.  Sébastian, 
tailleur  de  pierres,  travailla  en  1666-1667  pour  le  nouvel 

arsenal  de  Stans.  —  4.  KASPAR,  potier  d'étain  1701-1710, 
maître  d'hôtel  du  Safran  1712-1714.  —  5.  LEODEGAH, 
1764-1823,  député  au  Grand  Conseil  1811,  conseiller 
d'État  1814.  —  Gfr.  Reg.  —  SKL.  [p.-x.  w.] 

B.Canton  de  Thurgovie.  Famille  d'Amlikon.  Thim- 
dorf  et  Eïomburg,  citée  la  première  fois  a  Guntershau- 
sen  en  1316.  —  JOHANN-EVANGELIST,  *  24  mars  1854 
à  Homburg,  curé  à  Bichelsee  1885-1930,  doyen,  f  29 
oct.  1930.  H  ouvril  le  1er  janv.  1900  la  première  . 
Raiffeisen  de  la  Suisse,  fonda  en  1903  la  Société  Raif- 
feisen,  qui  compte  actuellement  plus  de  500  membres. 
—  Thurg.  Volkszeitung  1930,  n08  254,  258.  —  Schweiz. 
Raiffeisenboten  1930,  n°  11.  [Leim.] 
TRABOLD.  Famille  de  Zollikofen  (Berne),  où  elle 

est  mentionnée  depuis  1605.  Le  nom  est  cité  parmi  les 
bourgeois  de  Berne  en  1558.  Anton,  f  1798,  à  Neuenegg. 
—  Emil,  *  1856  à  Vevey,  directeur  des  douanes  à  Ge- 

nève, f  colonel  d'état-major  1916.  —  Rudolf,  frère 
du  précédent,  *  26  juil.  1873  à  Berne,  dentiste  à  Stras- 

bourg, établi  en  France,  à  partir  de  1913  à  Albertville, 
Chambéry  ;  auteur  de  Stolze  Trdume,  poésies,  1902  ; 

Zwei  Dàcher,  roman,  1911  ;  D'Spraach,  pièce  en  dia- 
lecte bernois,  1914  ;  Die  Herrin  von  Wulatten,  roman, 

1920  ;  Im  Widerschein,  nouvelles,  1921  ;  Hurni  Fritz, 
pièce  en  dialecte  bernois,  1921  ;  Aechti  Liebi  roschtel  nid, 
comédie  en  dialecte  bernois,  1921  ;  il  fit  exécuter  en 
1922  au  théâtre  de  la  ville  de  Berne  la  pièce  Richttag.  — 
Schweiz.  Schriftsteller-Lex.  [L.  S.] 
TRACHSEL.  Familles  des  cantons  de  Berne, 

Sc.hwyz,  Unterwald  et  Uri.  Voir  aussi  Trachsler. 
A.  Canton  de  Berne.  I.  Nom  de  famille  très  répandu 

dans  le  canton,  dont  les  porteurs  sont  surtout  bour- 
geois de  diverses  communes  du  Simmental,  de  la  vallée 

de  Frutigen,  du  district  de  Seftigen  et  de  Berne.  — ■  1. 
Kaspar,  de  Rùeggisberg,  1788-1832,  médecin  et  bota- 

niste, réputé  par  ses  recherches  botaniques  dans  la  ré- 
gion du  Stockhorn  de  l'Oberland  bernois  ;  était  en 

relations  avec  les  plus  notables  botanistes  de  son  temps. 
A  laissé  une  série  de  travaux  manuscrits,  dont  Popu- 
lare  llora  der  Schweiz,  propriété  de  la  Société  écono- 

mique du  canton  de  Berne,  déposé  à  la  Bibl.  de  la  ville 
de  Berne.  —  .4DB.  —  SBB  I.  —  VSNG  1832,  p.  78.  — 
Wolf  :  Biographien  IV.  —  BT  1853.  —2.  CHBISTIAN,  *  à 
Rùeggisberg  1852,  architecte  à  Berne,  auteur  de  nom- 

breux édifices  publics  ou  privés,  député  au  Grand  Conseil 

1901-19 10,  membre  de  la  direction  de  l'école  d'art  à  Berne 
1893-1902.  t  7  juin  1911.  —SKL.  —  3.  Charles-Fran- 

çois, 1816-1907,  de  Wattenwyl  et  de  Cheseaux-Noréaz 
(Vaud),  *à  Yverdon,  Dr  phil.,  fut  d'abord  lithographe. Durant  quelque  temps  ministre  extraordinaire  du  roi 

des  Deux-Siciles,  fit  des  voyages  d'étude  en  Angleterre 
et  en  France,  puis  travailla  durant  vingt  ans  en  Alle- 

magne comme  éducateur,  dès  1873  vécut  à  Lausanne, 
se  voua  à  la  numismatique  et  publia  dans  ce  domaine 
de  nombreux  écrits.  Liste  dans  ̂ lSG  10,  p.  334.  — 
SKL.  —  4.  Gottfried,  1852-1919,  de  Wattenwyl,  no- 

taire, juge  au  tribunal  de  district  1888,  député  au  Grand 
Conseil  1906-1912  et  1918-1919.  —  Berner  II  oche  1919, 
n°  31.  —  [B.  Schmid.]  —  5.  Albert,  de  la  Lenk,  *  2  déc. 
1863  à  Nidau,  architecte,  peintre  et  écrivain,  fit  des 

voyages  d'étude  en  Espagne  et  en  Italie,  puis  vécut 
dans  l'Oberland  bernois,  ensuite  à  Genève,  publia  en 
1897  les  Fêtes  réelles,  série  de  fantaisies  architecturales, 
puis  des  poèmes  en  vers  et  en  prose.  On  lui  doit 
comme  peintre  des  paysages  imaginaires,  f  26  janv. 
1929.  Autobiographie  mns.  propriété  de  Joh.  Wid- 
mer,  Genève.  —  C.-A.  Loosli  dans  l'introduction  au 
Katalog  der  Ausstellung  A.  Trachsel  à  Berne  1929.  — 
Der  Kleine  Bund  1929,  n°  7.  — ■  D.  Baud-Bovy  :  Vacan- 

ces d'artistes  où  Trachsel  joue  le  principal  r<  le  sous  le 
nom  de  Pilaf.  —  SKL.  —  DSC.  —  J.  Widmer  dans 
Berner  Rundschau,  1910.  [J.  Widmer.] 

IL  Famille  éteinte  de  Berne,  où  le  nom  apparaît 
déjà  au  XIVe  s.  ;  elle  est  représentée  au  Conseil  des 
Deux-Cents  durant  les  XVe  et  XVIe  s.  —  Niklaus, 
recteur  de  l'église  de  Thurnen  1507-1524,  prévôt  du 
couvent  d'Interlaken  1524-1528;  partisan  de  la  Ré- 

forme, fut  désigné  en  1528  comme  président  de  la  dis- 
pute de  Berne.  —  Lorenz,  bailli  de  Fraubrunnen  1550, 

de  Signau  1561.  —  LL.  [B.  Schmid.] 
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B.  Canton  de  Schwyz.   Famille  du  quartier  d'Arfli.    |    de  L'époque.  En  1304,  Burkhard  von  Sumiswald  fonda 
Armoiries  :  d'argent  à  deux  arbres  arrachés  de  sinople        dans    le    Dtirrgraben    une    chapelle,    consacrée    à    saint 
passés  en  sautoir.  Heini,  f  à  Marignan  1515.  —  Bal-    |    Oswald,  ainsi  qu'une  maison  de  frères,  située  près  de  la 
îhasar,  d'Arth,  curé  1510-1527,    parti- 

san  de  la   Réforme,  se  maria  et  s'enfuit 
à  Zurich.  [M.  Stygbr.] 

Un  quartier  d'Einsiedeln.  Trachslau, 
porte  le  nom  d'une  famille  Trachsel  qui 
s'y  établit  durant  l'afl'aire  de  la  Marche. La  première  mention  en  est  faite  dans  le 
rentier  de  1331.  Une  chapelle  y  subsista 

sur  le  chemin  jusqu'en  1875  ;  une  église fut  bâtie  de  1876  à  1878,  dédiée  à  saint 
Etienne  ;  elle  fut  agrandie  de  1890-1891. 
—  O.    Ringliolz   :    Gesch.    v.   Einsiedeln, 
p.  408.  [R-r.] 
S    C.  Canton    d'Unterwald.   Voir  Trax- 
LER. 

D.  Canton  d'Uri.  Trachsel,  Traxel. 
Famille  connue  depuis   le  XVe   s.,   bour- 

geoise  d'Altdorf,  Attinghausen,  Erstfeld et  Schattdorf,  citée  auparavant  à  Bauen 

sous  le  nom  de  Trachsler.  Armoiries  :  d'a- 
zur à  une  croix   de  Lor- 

raine tréllée  d'argent  ac- 
compagnée de  deux  étoi- 

les d'or,  mouvant  de  trois 
coupeaux      de      sinople 
(variante  :  de  gueules  à 
une  rose  d'or  surmontée 
d'une    étoile     d'argent). 
Jakob  Traxel,  de  Glaris, 
acquit  en   1509  la  bour- 

geoisie cantonale.  —  1. 
Konrad,  de   Seedorf,  du  Conseil,   député  auprès  de  la 
ville  de  Bellinzone  1449.  ■ —  2.  Josef-Ambros,  10   oct. 
1739-1789,  à  Erstfeld,  maître  d'école  et  organiste,  mem- 

bre  du  landrat.     —   3.  Ambros,  d'Erstfeld,  *  26  févr. 
18  03,  président  d'Erstfeld,  du  Conseil,  conseiller  d'État 
et  intendant  des  bâtiments  de  1841  à  sa  mort,  1859. — 
LL.  —  LLH.  —  Obituaires  d'Attinghausen  et  Seedorf. 
—  Landleutenbuch  aux  Arch.  d'État  —  ZSK  IV,  p.  278. 
—  E.  Wymann  :  Schlachtjahrzeit,  p.  37.  ■ —  Gfr.  70,  p. 
289  ;  79,  p.  230.  —  Hist.  Nbl.  v.  Uri  1906,  p.  38  ; 
1908,  p.  48  ;  1912,  p.  8,  50  ;  1914,  p.  55  ;  1917, 
p.  53.  [Fr.  Gisler.] 
TRACHSELLAUENEN  (C.  Berne,  D.  Interlaken, 

Com.  Lauterbrunnen.  Y.  DGS).  Hameau  cité  la  pre- 
mière fois  en  1346,  lorsque  Peter  vom  Turn  de  Gestelen, 

le  vendit  au  couvent  d'Interlaken.  Wolfgang  Christen, 
de  Berne,  obtint  en  1725  la  concession  d'une  mine  qu'il 
dénomma  Sicher  Gluck,  mais  il  l'exploita  sans  succès. 
Une  nouvelle  tentative  suivit  en  1782  :  Johann-Caspar 
Deggeler,  orfèvre,  de  Schaffhouse,  trouva  un  filon  de 

minerai  de  plomb  et  d'argent  ;  il  fonda  la  société 
Gnaden- Sonne  pour  l'exploitation  des  fouilles  aban- 

données. Le  rendement  ne  répondit  pas  non  plus  aux 
espérances  et  les  travaux  furent  interrompus  en  1805.  — 
Voir  Mohr  :  Regeslen.  —  G. -S.  Gruner  :  Eisgebirge.  — 
Alpina  1807.  —  Livre  de  la  Gnaden-Sonne  aux  Arch. 

d'État  Berne.  —  Article  Mines.  [H.  Sp.] TRACHSELWALD  (C.  Berne,  D.  Trachselwald. 
V.  DGS).  Com.,  Vge  paroissial,  chef-lieu  de  district. 
On  y  a  trouvé  une  hache  de  bronze  en  1890  (Antiquar. 
Muséum  Bern  1886,  1890,  p.  9).  Quelques  maisons  seu- 

lement du  petit  village  de  Trachselwald  appartiennent 
à  la  paroisse  du  même  nom  ;  les  autres  font  partie  de 
la  paroisse,  plus  éloignée,  de  Lùtzelfluh.  La  partie 
principale  du  village  est  située  dans  le  Dùrrgraben  et 
se  compose  essentiellement  de  fermes  disséminées.  C'est 
dans  l'auberge  «  zur  Tanne  »,  incendiée  vers  1905, 
mais  reconstruite  sous  son  aspect  ancien,  qu'eut  lieu, 
le  24  mars  1653,  la  première  assemblée  des  délégués 

des  communes  de  l'Emmental.  La  collation  de  l'église 
fut  donnée,  en  1374  et  1375,  par  Thùring  von  Schweins- 
berg  et  sa  sœur  Anastasia,  épouse  d'Ulrich  von  Griinen- 
berg,  à  la  commanderie  de  Sumiswald  ;  avec  cette  der- 

nière, elle  passa  à  Berne  en  1698.  L'église  et  le  petit 
village  brûlèrent  en  1574.  En  1688,  l'église  fut  agrandie  ; 
on  y  ajouta  le  clocher  actuel  ;  elle  a  un  plafond  peint 

Le  château  et  l'église  de  Trachselwald.  D'après  un  dessin  de  A.  Kauw  du  XVIIe  s. 
(Bibliothèque  de  Miilinen). 

maison  dite  actuellement  «  auf  dem  Dosel  ».  Population  : 
1850,  1717  hab.  1930,  1383.  Registres  des  naissances  dès 
1583,  des  mariages  dès  1584,  des  décès  dès  1713. —  LL. 
—  A.  Jahn  :  Chronik.  —  C.-F.-L.  Lohner  :  Kirchen.  — 
J.  Imobersteg  :  Emmenthal.  —  R.  Schedler  :  Wander- 
buch  f.  Oberaargau  u.  Emmenthal.  —  Pour  le  château  et 
le  bailliage,  voir  art.  Trachselwald,  barons  de.  [h.  t.] 
TRACHSELWALD  (BARONS  DE).  On  ne  connaît 

que  cinq  membres  de  cette  famille  noble  :  —  1.  Offo 
de  Trahselwalt  1131  ;  —  2.  le  chevalier  ThOring  de 
Trahsilwalt,  mentionné  de  1241  à  1250  ;  son  fils  — 
3.  le  gentilhomme  ThOring  de  Trahsulwalt,  mentionné 

de  1257  à  1284  ;  — 4.  Anna,  conventuelle  de  l'abbaye 
du  Fraumùnster  de  Zurich,  mentionnée  de  1270  à  1291 

et  —  5.  l'épouse  d'un  baron  de  Spitzenberg  (1257),  sœur 
du  n°  3.  —  Leur  château  et  leur  seigneurie  passèrent 
en  partie  à  Dietrich  von  Riiti,  en  partie,  croit-on,  au 
chevalier  Chunrat  von  Sumiswald,  qui  acquit  en  1313, 
la  part  de  Dietrich  von  Riiti  au  château.  En  1313,  une 
partie  avancée  du  château  existait  encore  du  côté  Nord. 

Le  puissant  donjon,  haut  de  32  mètres,  la  maison  d'ha- 
bitation et  le  mur  d'enceinte  sont  encore  debout.  Les 

transformations  subies  par  l'édifice  depuis  1410,  année 
où  il  devint  l'habitation  du  bailli,  sont  exposées  dans 
BT  1931.  Le  5  mars  1798,  le  château  fut  mis  au  pillage, 

après  l'expulsion  du  dernier  bailli  (le  71e),  D.-S.  von 
Rodt.  Le  bailliage  comprenait  les  huit  juridictions 

de  Schangnau,  Trub,  Langnau,  Ranflûh  (avec  Laupers- 
wil  et  Rùderswil),  Trachselwald,  Affoltern,  Eriswil  et 

Huttwil.  Là  République  helvétique  partagea  l'Emmen- 
tal en  deux  districts,  le  Haut-  et  le  Bas-Emmental,  dont 

Langnau  et  Sumiswald  étaient  les  chef-lieux.  En  1803 
fut  créé  le  district  actuel  de  Trachselwald,  comprenant 

les  paroisses  d'Affoltern,  Dùrrenrot,  Eriswil,  Huttwil, 
Lùtzelfluh,  Rùegsau,  Sumiswald,  Trachselwald,  Wal- 
terswil  et  Wasen.  Le  château  de  Trachselwald  devint 

le  siège  de  la  préfecture  en  1803.  Armoiries  :  au  XVIIe  s., 
de  gueules  à  une  étoile  d'or,  surmontée  d'une  feuille 
de  sinople  ;  actuelles  :  de  gueules  à  un  sapin  arraché 

de  sinople,  accompagné  d'une  étoile  d'or  au  canton dextre  du  chef.  De  1835  à  1876,  la  ferme  du  château 
servit  de  maison  des  indigents  du  district  de  Trach- 

selwald, de  1876  à  1928,  de  maison  de  correction  pour 
jeunes  délinquants.  —  BT  1931.  —  K.-L.  Stettler  : 
Topogr.  (mus.  de  la  Bibl.  de  la  ville  de  Berne).  - 
E.-F.  v.   Miilinen  :  Beitr.   I.  [H.  T.] 
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trachslau  (C.  Schwyz).   Voir  Tbachsel. 
TRACHSLER.    Familles  des  cantons  de  Nidwald, 

Schwyz  et  Zurich.  Voir  aussi  Trachsel, 
A.  Canton  de  Nidwald.   Voir  TRAXLER. 

B.  Canton  de  Schwyz.  —  I.  Famille  établie  à  Schwyz. 
—  GEORG,  l)r  theol.,  protonotaire  apostolique,  curé 
d'Ingenbohl  1689,  fonda  un  bénéfice  «le  chapellerie  à 
Brunnen  en  1715,  en  souvenir  de  ses  parents.  —  II. 
Famille  d'habitants  originaire  du  Tyrol,  citée  en  1629, 
attribuée  en  1803  ou  1806  comme  nouveaux  bourgeois 

au  quartier  de  Nidwasser.  Armoiries  :  d'azur  au  T 
d'argent  accosté  à  dextre  et  à  senestre  d'un  croissant 
d'or  surmontant  une  fleur  de  lys  du  même  et  eji  pointe, 
de  trois  coupeaux  de  sinople.  —  M.  Dettling  :   Chronik. 
—  Coll.  biogr.  et  héraldique  de  M.  Styger.  [M.  Styger.] 

C.      Canton      de     Zurich.       Autrefois     TRACHSEL, 
Th.kciisei.,  TRECHSEL.  Familles  de  la  ville  et  de  la 

campagne.  —  I.  Ville  de  Zurich.  »)  Bourgeois  admis 
de  1363  à  1500,  venus  de  Winterthour,  Birmensdorf, 

Buchenegg,  Schaffho'use  et  Ottenbach.  Armoiries  :  de 
gueules  à  une  marque  de  maison  d'or  accompagnée 
de  trois  besants  d'argent  ou  tourteaux  d'azur  et  en 
pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  —  Dursteler  G.  — 
Rudolf  Trechsel,  prévôt  des  charpentiers  1376-1394. 
—  Johannes  Trechsel  (Trachsel),  l'ancien,  du  Conseil 
1397-1405,  bailli  de  Hôngg  1403.—  Registres  d'impôt. 
—  Livre  de  bourgeoisie.  —  Listes  des  membres  du  Con- 

seil aux  Arch.  d'État  Zurich. 
b)  Famille  éteinte  d'artisans  à  Zurich,  qui  est  encore florissante  en  Italie.  Armoiries  :  de 

gueules  ou  d'azur  à  deux  ramures  de 
cerf  d'or  entourant  une  étoile  du 
même,  issant  de  trois  coupeaux  de  si- 

nople. —  Dursteler  G.  — ■  J.  Egli  : 
Wappenbuch.  —  L'ancêtre  est  —  1. 
Peter  Trachsler,  de  Wiedikon,  bour- 

geois 1558,  f  1565.  —  2.  Niklaus,  fils 
du  n°  1,  1563-1628,  potier,  prévôt 
des  charpentiers  1613-1619,  bailli 
d'Eglisau  1620-1626.  —  3.  David, 

descendant  du  n°  2,  1723-1782,  pasteur  de  Trùllikon 
1757,  doyen  1775.  —  Volhsblatt  des  Bez.  Andelfingen 
1928,  n°s  56,  58.  —  4.  David,  fils  du  n°  3,  1764- 
1804,  négociant,  émigra  à  Livourne.  —  5.  David,  fils 
posthume  du  n°  4,  *  10  mai  1805.  f  27  avril  1885,  négo- 

ciant .à  Livourne,  fut  adopté  en  1829  par  son  beau-père 
Johann-Kaspar  Ott,  de  Zurich,  sous  le  nom  de  Traxler- 
Ott,  et  reçut  en  1836  la  noblesse  italienne.  —  Dursteler 
St.  —  Joh.  Esslinger  :  Promptuar.,  mns.  à  la  Biblioth. 
centrale,  Zurich.  —  Tabelles  de  Hofmeister,  mns.  aux 
Arch.  d'État,  Zurich.  —  A  GS  III.  —  Annuario  délia 
nobilità  italiana,  1901.  —  LL.  —  LLH. 

c)  Martin,  de  Birmensdorf,  5  janv.  1774  -  28  janv. 
1832.  imprimeur  et  lithographe,  bourgeois  1817.  — 
2.  Hermann,  fils  du  n°  1,  27  mars  1803  -  2  juil.  1861, 
graveur  et  éditeur,  publia  en  1829  des  vues  et  des 
costumes.  —  SKL.  —  3.  Heinrich,  frère  du  n°  2, 
30  janv.  1811  -  21  déc.  1868,  auteur  de  Reisen  eines 
Schweizers  in  Sûdamerika,  1828-1835.  [H.  Hess.] 

IL  Campagne,  a)  Famille  de  Birmensdorf,  où  elle 
habitait  déjà  en  1377.  Elle  est  citée  encore  avant 

dans  d'autres  communes  du  Knonaueramt.  —  b)  Fa- 
mille de  Wila,  où  elle  habitait  déjà  en  1460  ;  elle  se 

répandit  aussi  dans  d'autres  communes  voisines.  On 
la  cite  en  1610  à  Wildberg.  —  [J.  Frick.]  —  Johann- 
Jakob,  *  8  octobre  1820  à  Bauma,  f  31  octobre 
1893,  à  Berne,  de  Bauma  et  Weisslingen,  Dr  jur.,  juge 
d'instruction  à  Zurich  1848-1852,  fonctionnaire  fédéral 
1853-1893,  collaborateur  au  manuel  de  jurisprudence 
fédérale  d'Ullmer.  —  Schweiz.  Portrâtgalerie,  1892.  — 
NZZ  1893,  rt°323.  —  c)  Famille  d'Elgg.  —  Heinrich, 
de  l'Au  près  de  Saland,  tanneur,  devint  bourgeois  dans 
la  première  moitié  du  XVIe  s.  Armoiries  :  tranché  d'or 
et  de  sable,  à  deux  rameaux  de  chêne  de  sinople  fruités 

d'or.  —  Hans-Werner  fit  un  voyage  dans  la  Caroline 
1736,  dont  il  publia  le  récit.  —  K.  Hauser  :  Gesch.  der 
Herrschaft  Eh/g.  —  Voir  en  général  A.  /Eppli  :  Chronik 
der  Gem.  Wildberg.  —  Au  sujet  des  Trachsler  de  Hom- 
brechtikon,  voir  K.  Schulthess  :  Ahnenbuch  Bodmer- 
Meyer.  [H.  Hess.] 

tr/ECHSEL.  Famille  éteinte  de  Thoune.  —  Gorr- 
lieb,  30  juin  1829-29  juin  1889.  Dr.  phiL,  secrétaire 
du  conseil  exécutif  1862-1878,  professeur  extraordi- 

naire   1871,   ordinaire    1X78   d'histoire  de    l'art    el    de 
philosophie.  -     /;"/'  1891.  [h.  T. TRADATE,  Antonio  de,  peintre  de  Tradate,  mais 

habitant  Locarno.  En  1501  il  fit  les  peintures  de  l'an- 
cienne église  San  Martino  à  Sessa.  [C.  t.| 

TR/ECHSLER  (TRE(  HSLEH).  Famille  d'artisans  de Zurich,  éteinte  en  1859  dans  la  descendance  mâle; 
elle  a  donné  plusieurs  ecclésiastiques.  .  irmrii 
d'azur  à  la  flèche  d'or,  soutenue  de  trois  coupeaux  de 
sinople,  accompagnée  de  deux  soleils  d'or,  à  la  bordure  du même.  —  Armoriai  K.  Meyer  1074.  —  Dans  Trachsel, 
fabricant  de  dévidoirs  de  Dachau,  reçu  gratuitement 

bourgeois  1508,  es1  considéré  comme  l'ancêtre  ;  ce- pendant il  est  probable  que  ce  soit  BA1THASAR,  prêtre 
à  Arth,  vicaire  de  Kloten,  curé  de  Wigoltingen  (Thur- 

govie)  jusqu'en  1562,  lequel  sollicita  en  1522,  de  l'évê- que  de  Constance,  avec  neuf  autres  curés,  la  suppres- 
sion du  célibat.  —  Chronik  v.  Bemli.  Wyss,  p.  24.  — 

Zw.  I,  p.  351  :  III,  p.  189.  —  Dursteler  St.  —  Esslinger  : 
Promptuarium,  mns.  Bibl.  centr.  Zurich.     [H.  Hess.] 
TR/EGER,  KONRAD.   Voir  Treyer. 

TRAINE.  Famille  d'abord  italienne,  puis  allemande, 
devenue  bourgeoise  de  Kreuzlingen  en  Thurgovie  1870. 
—  Euc-EN,  1864-1920,  olficier  instructeur  de  la  VIe  div. 
colonel  1916.  —  St.  Galler  Nbl.  1921,  p.  55.        [J.  M.] 
TRAITE  FORAINE  (en  ail.  ABZUG).  La  traite  fo- 

raine était  l'impôt  que  devait  un  bourgeois  sur  sa  for- 
tune lorsqu'il  renonçait  à  son  droit  de  bourgeoisie  ou 

s'il  quittait  sa  patrie.  Elle  était  aussi  le  prélèvement 
opéré  sur  la  fortune,  mobilière  ou  immobilière,  au 

moment  où,  par  suite  d'héritage,  elle  passait  d'un 
pays  à  un  autre,  d'une  ville  à  une  autre.  Au  début,  ce 
droit  successoral  s'élevait  au  20  °0  ;  dans  la  suite,  le 
taux  fut  déterminé  par  des  ordonnances  et  des  traités, 
basés   sur  les   besoins   du   pays. 

On  ne  peut  fixer  avec  certitude  quand  la  traite  fo- 
raine devint  générale  en  Suisse  :  dans  plusieurs  villes 

elle  était  exigée  aux  XIIIe  et  XIVe  s.  déjà.  Au  début 
du  XVIe  s.,  elle  commença  à  faire  l'objet  d'ordonnan- 

ces, ainsi  à  Zurich  en  1429.  Il  faut  rechercher  les  ori- 
gines de  la  traite  foraine  dans  la  situation  au  moyen 

âge  des  serfs  et  des  demi-libres. 
Dans  la  Suisse  centrale,  la  traite  foraine  fut  appliquée 

fort  longtemps  de  canton  à  canton.  Dans  les  cas  d'héri- 
tage, Lucerne  prélevait  le  5%.  Elle  disparut  à  la  suite 

de  l'accord  de  1490.  Mais  peu  après  surgirent  des  con- 
flits au  sujet  de  l'application  de  la  traite  foraine  dans 

les  pays  sujets,  et  même  entre  l'Obwald  et  le  Nidwald. 
Après  la  conquête  de  I'Argovie,  les  territoires  de  Lu- 
cerne  et  de  Berne  furent  limitrophes  sur  de  longs  espaces, 

de  sorte  qu'il  se  produisit  un  déplacement  de  population 
d'un  côté  à  l'autre  de  la  frontière.  En  1492,  l'impôt 
successoral  de  5%  ne  fut  plus  exigé  des  habitants  des 
deux  villes,  mais  les  campagnes  y  furent  soumises  jus- 

qu'en 1512.  Depuis  très  anciennement,  des  relations commerciales  suivies  existaient  entre  Zurich  et  Lucerne. 

L'opposition  qui  se  manifesta  après  les  guerres  de  Bour- 
gogne entre  cantons-villes  et  cantons-campagnards,  rap- 

procha encore  les  deux  cités.  A  partir  de  1487,  les  suc- 
cessions ne  furent  plus  soumises  à  la  traite  foraine,  mais 

celte  faveur  ne  s'appliquait  qu'aux  habitants  des  deux 
villes  et  non  à  ceux  de  la  campagne.  Seule  la  seigneurie 

de  Wâdenswil  fut  affranchie  de  cet  impôt  à  l'égard  de Lucerne  (1509).  Une  situation  analogue  se  présentait 
entre  Zurich  et  Schaffhouse,  dont  les  bourgeois  étaient 
réciproquement  affranchis  de  la  traite  foraine.  Les  héri- 

tages qui  passaient  du  comté  de  Kibourg  à  Schaffhouse. 
étaient  soumis  à  un  impôt  de  10%  (1539)  ;  dans  le  cas 

contraire  le  prélèvement  s'élevait  à  6%%  (1613).  De 
nouvelles  ordonnances  durent  être  prises  à  l'égard  des 
bourgeois  habitant  d'autres  régions  ou  des  terres  sei- 

gneuriales (1633).  En  1503,  Zurich  lit  avec  le  pays  d'Ap- 
penzell  un  accord  en  vertu  duquel  les  biens  acquis  par 
mariage,  par  héritage  ou  par  voie  judiciaire,  étaient  af- 

franchis de  la  traite  foraine.  Cet  accord  fut  renouvelé 
avec  les  Rhodes-Extérieures  en  1616. 

A  cause  de  l'enchevêtrement  de  leurs  territoires,  Bàle 
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,1  Soleure  se  virent  dans  la  nécessité  de  régler  la  ques- 
tion de  la  traite  foraine  ;  en  1536,  elle  était  au  taux  de 

i  %.  Mais  parce  que  les  habitants  de  la  campagne,  et  par- 
ticulièrement 1rs  serfs,  devaient  payer  25  livres  en  pas- 

sant d'une  seigneurie  dans  une  autre,  il  s'ensuivit  de nombreux  malentendus.  Après  de  Longues  négociations, 
la  franchise  de  la  traite  foraine  entre  Bàle  et  Berne  fut 

obtenue  ;  toutefois  les  droits  particuliers  qu'avaient  les 
ileux  États  et  certains  territoires  de  lever  des  impôts 
lurent  réservés  (1539).  Les  bourgeois  de  Berne,  de  Fri- 
bourg  et  de  Soleure.  lurent,  en  1594,  déclarés  exempts 

de  la  traite  foraine  lorsqu'ils  s'établissaient  dans  l'une 
ou  l'autre  de  ces  villes  ;  cependant,  les  sujets  étaient 
encore  soumis  à  une  taxe  de  5%.  Bille,  qui  avilit  Cons- 

cience de  sa  grande  puissance  d'attraction  et  de  sa  situa- 
tion avantageuse,  ne  percevait  aucun  droit  de  traite 

foraine  des  Confédérés  des  \ll  cantons  :  et  il  demandait 

l'application  de  la  réciprocité.  La  franchise  de  ce  droit devait  exister  entre  tous  les  cantons.  Après  de  longues 
hésitations  et  négociations  en  Diète,  seuls  UnterwaJd, 
Glaris  et  Appenzell  donnèrent  une  réponse  favorable 
(1530). 

Après  la  Réformation,  on  eut  une  traite  foraine  pro- 
testante et  une  traite  foraine  catholique.  Les  cantons 

catholiques  abolirent  entre  eux  celte  redevance;  les 
protestants  ne  les  imitèrent  que  beaucoup  plus  tard. 

L'opposition  venait  de  Zurich.  Enfin,  en  1(540,  fut 
adopté  par  les  réformés  un  accord  portant  une  réduction 
de  la  traite  foraine,  (dans,  qui  était  en  proie  à  la  dis- 

corde, n'y  adhéra  pas. 
Si  l'application  de  la  traite  foraine  présentait  dans  les XIII  cantons  une  telle  bigarrure  de  droits,  de  situations 

différentes,  et  donnait  lieu  à  des  conflits,  c'était  encore 
bien  davantage  le  cas  dans  les  pays  alliés  et  dans  les 
bailliages  communs.  Chaque  territoire,  chaque  petite 
ville   avait  ses  particularités,  ses  exceptions. 

A  l'origine,  les  hommes  libres  n'étaient  pas  soumis  à  la traite  foraine.  Mais  à  la  fin  du  moyen  âge  se  constitua 
une  nouvelle  espèce  de  classe  servile,  celle  des  sujets. 
Moyennant  le  paiement  de  certaines  redevances,  le  sei- 

gneur prit  le  paysan  sous  sa  protection  ;  il  lui  enleva  le 
droit  de  libre  établissement  ou  le  limita.  Un  exemple 
typique  de  cette  nouvelle  situation  est  donné  par  le 

conflit  qui  divisa,  en  1605,  l'abbé  d'Engelberg  et  les 
habitants  de  la  vallée.  Ceux-ci,  estimant  qu'ils  étaient 
des  sujets  libres  du  couvent,  pensaient  pouvoir  s'établir où  il  leur  conviendrait,  sans  avoir  à  payer  de  redevance. 

Le  prélat  leur  répondit  :  évidemment  vous  n'êtes  pas des  serfs,  mais  comme  sujets  du  couvent  vous  lui  avez 

prêté  serment  de  fidélité  et  d'obéissance  et,  par  consé- quent, vous  êtes,  suivant  la  coutume  du  pays,  soumis 
à  la  traite  foraine  ordinaire.  Les  cantons  protecteurs  : 

Lucerne.  Schwyz  et  L'nterwald,  tranchèrent  le  différend 
en  faveur  de  l'abbé. 

Entre  les  cantons  et  leurs  alliés,  la  question  de  la 
traite  foraine  fut  réglée  par  des  accords  spéciaux.  Elle 

n'était  pas  exigée,  à  titre  réciproque,  entre  les  cantons 
de  Zurich,  Valais  et  Genève  (1605  et  1(545)  ;  entre  les 

cantons  de  Berne,  Fribourg  et  Soleure,  d'une  part  et 
Genève,  Neuchâtel  et  La  Neuveville  de  l'autre,  il  fut 
convenu  que  les  bourgeois  seraient  exonérés  de  ce  droit, 
tandis  que  les  sujets  devaient  payer  une  taxe  de  5% 
sur  les  biens  acquis  par  mariage  ou  par  héritage  (1748). 
Une  décision  [irise  à  Zoug  en  K553  disposait  que  le 
capital  qui  passait  du  territoire  de  la  Confédération 

dans  celui  d'un  allié  devait  également  être  frappé  d'une taxe  de  5%. 

11  n'était  pas  rare  que  quelqu'un  laissât  à  sa  mort biens,  non  seulement  au  lieu  de  son  domicile  ou 
de  Min  décès,  mais  aussi  dans  des  localités  dépendant 

d'une  autorité  étrangère.  Le  principe  généralement admis  était  que  dans  ce  cas  la  traite  foraine  se  payait 
au  lieu  du  décès  :  mais  la  Diète  de  Baden,  de  1547, 

dominée  par  la  crise  religieuse  d'alors,  retourna  le  prin- 
cipe en  disant  que  les  biens  devaient  la  taxe  là  où  ils 

se  trouvaient.  Après  de  nombreuses  controverses,  l'on 
revint  au  principe  primitif,  que  les  juristes  exposèrent 
comme  suit  :  La  traite  foraine  est  une  compensation 
pour  des  recettes  perdues.  Les  immeubles  ne  peuvent 
pas  fuir,  quoiqu'ils  puissent,    par  héritage,    tomber  en 

des  mains  étrangères  ;  l'impôt  dû  par  eux  ne  se  perd 
donc  pas.  aussi  ne  s  ont -il  s  pas  soumis  à  la  traite  foraine. 

Il  en  est  autrement  pour  le  capital  mobilier  :  lorsqu'il 
est  emporté,  il  en  résulte  une  diminution  de  l'impôt 
et  alors  une  compensation  se  justifie.  Il  est  donc  légi- 

time que  la.  traite  foraine  soit   exigée  au  lieu  du  décès. 
La  traite  foraine  était  une  régale  que  le  souverain 

pouvait  modifier  à  son  gré,  suivant  ses  besoins  :  élever, 
abaisser,  supprimer  ou  réintroduire.  Mais  la  porte  res- 

tait ouverte  à  l'arbil  raire.  Ce  sont  les  bailliages  communs 
qui  ont  le  plus  souffert  de  cette  redevance.  Afin  de  remé- 

dier à  l'incertitude  qui  régnait  au  point  de  vue  du  droit . 
la  dérision  de  Zoug  fut  interprétée  comme  suit  :  Tout 
capital  qui  sort  des  bailliages  communs,  que  ce  soit  un 

bien  propre  ou  qu'il  ait  été  acquis  par  mariage  ou  hé- 
rité, qu'il  relève  d'une  seigneurie  ou  du  pays,  doit 

payer  au  bailli  sans  distinction  de  lieu  OU  de  personne  : 

10%  si  le  propriétaire  est  un  étranger,  (i"n  s'il  est  sujet 
d'un  État  allié  et  5%  s'il  est  sujet  de  l'un  des  XIII  can- 

tons. Cette  disposition  fut  souvent  combattue  et  mo- 
difiée. 

La  caractéristique  de  la  souveraineté  était  le  droit 
de  condamner  à  la  peine  capitale  et  celui  de  lever  la 
troupe.  Qui  possédait  ces  deux  droits  pouvait  prétendre 
à  exiger  la  traite  foraine.  11  arriva  parfois,  dans  certains 

endroits,  qu'ils  étaient  en  différentes  mains,  d'où  nom- breux procès  que  les  Diètes  durent  trancher. 
La  seule  religion  que  pouvaient  avoir  les  sujets  était 

celle  des  autorités  et,  d'après  la  règle  générale,  les 
gouvernements,  qu'ils  appartinssent  à  l'ancienne  ou  à 
la  nouvelle  confession,  confisquaient  les  biens  des  fugi- 

tifs pour  cause  de  religion.  Cette  mesure  sévère  causait, 
notamment  dans  les  bailliages  communs,  un  sentiment 
de  malaise  lorsque  les  habitants  changeaient  non  seule- 

ment de  localité,  mais  aussi  de  religion.  De  nouveaux 
conflits  surgissaient  constamment,  par  exemple,  lorsque 
les  dots,  les  pensions  viagères  et  les  rentes  étaient  sou- 

mises à  la  traite  foraine.  Et  lorsque  à  ces  droits  entre- 
mêlés venaient  s'ajouter  encore  les  antagonismes  con- fessionnels, la  solution  du  différend  se  heurtait  à  tant 

de  difficultés  qu'elle  devenait  impossible. 
N'étaient  pas  soumis  à  la  traite  foraine  les  dons  cha- 

ritables pour  l'église,  l'école,  les  hôpitaux,  les  asiles 
pour  indigents,  les  léproseries,  pour  les  veuves  et  les 
orphelins.  La  crise  religieuse  porta  atteinte  à  cette  maxi- 

me et  l'on  admit  le  principe  de  droit  suivant  :  les  fortunes 
qui  sortent  de  l'État  pour  être  données  à  des  œuvres 
pies  d'une  autre  religion,  doivent  payer  la  traite.  Quel- 

ques catégories  de  personnes  prétendaient  être  exemples 
de  la  traite  foraine  en  raison  de  leur  haute  situation  so- 

ciale, ainsi  les  seigneurs  justiciers  de  la  Thurgovie.  Cet  le 
exemption  fut  accordée  un  certain  temps,  puis  il  fui 

décidé  que  nobles  et  non  nobles  devaient  s'y  soumettre  ; 
cette  disposition  fut  aussi  abrogée  et  l'on  décida,  dans la  suite,  suivant  les  confessions.  Les  ecclésiastiques 
demandèrent  également  de  bénéficier  de  la  même 
exemption,  ce  qui  fut  accordé  pour  les  prêtres,  mais  non 
pour  les  prédicanls.  De  nouvelles  difficultés  surgirent 
en  Diète,  qui  furent  près  de  mener  à  la  guerre  civile. 
En  1693  enfin,  les  VII  cantons  souverains  adoptèrent 

l'accord  suivant  :  les  prêtres  et  les  prédicants  qui,  à 
l'expiration  de  leurs  fonctions  ou  par  suite  de  promol  ion 
ou  de  décision  prise  volontairement,  (initient  la  Thur- 

govie, doivent  être  quittes  de  toute  traite  foraine.  Un 
traitement  identique  fut  réclamé  par  les  fonctionnaires 
fédéraux  dans  les  bailliages  communs,  par  les  novices 
et  par  les  bourreaux,  mais  sans  succès. 

Jusqu'en  1798,  les  cantons  ont  passé,  suivant  l'oc- casion et  suivant  leurs  besoins,  des  conventions  pour 
la  traite  foraine  avec  des  régions,  des  villes  et  des  sei- 

gneurs laïques  ou  ecclésiastiques.  La  règle  admise  était 

que  les  fortunes  qui  passaient  de  la  Suisse  à  l'étranger devaient  subir  un  prélèvement  de  10%,  mais  il  y  avail 
de  nombreuses  exceptions.  La  Confédération  entrete- 

nait suri  oui  des  relations  étroites  avec  la  France  ;  en 
échange  de  soldats,  les  cantons  obtenaient  des  faveurs 
spéciales,  mais  la  traite  foraine  était  maintenue  Le 
cantons  catholiques  qui,  en  général,  fournissaient  plus 
de  mercenaires  que  les  protestants,  parvinrent  plus 
rapidement  que  ces  derniers  à  être  affranchis  de  cette 
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redevance,  par  Le  Trûcklibund  du  9  mai  17 1  r» .  Les  pro- 
testants  n'obtinrenl  cette  faveur  qu'en  1771,  après  de 
pénibles  aégociations.  Tous  Les  efforts  des  cantons  pour 
obtenir  un  traité  général  avec  la,  France  échouèrent. 

Aucun  impdl  n'était  plus  détesté  en  Suisse  que  la 
traite  foraine;  <•  C'est  un  des  droits  féodaux  les  plus  al- 
tentoires  à  la  libellé  individuelle»  (Happ.de  la  Chambre 
administrative  du  canton  du  Léman  au  Corps  législatif). 
La  Révnlut  ion  française  lit  table  rase  des  droit  s  féodaux. 
La  constitution  helvétique  du  12  avril  1798  ayant  aboli 
les  frontières  cantonales,  on  ne  [Mit,  dès  lors,  plus 

prélever  \m  impôt  d'un  territoire  dans  un  autre.  De  ce 
lait  la  traite  foraine  se  trouva  supprimée.  Les  partisans 

de  l'État  fédératif  virent  avec  peine  que  la  disparition 
de  cet  impôt  avait  pour  conséquence  la  perte  d'une  riche 
source  de  revenus  ;  ils  tentèrent  par  tous  les  moyens 
de  la  réintroduire.  Mais  sans  succès.  L'article  5  de  l'Acte 
de  médiation  dispose  que  :  «  Les  anciens  droits  de  traite 
intérieure  et  de  traite  foraine  sont  abolis  »  el  le  Pacte 
fédéral  de  1815  précise  que  si  «les  péages,  droits 
de  route  et  de  pontonnage  actuellement  existants  et 
approuvés  par  la  Diète,  sont  conservés  »,  les  droits  de 
traite  d'un  canton  à  l'autre  sont  abolis.  Dans  la  suite, 
la  Confédération  a  conclu  des  traités  d'établissements 
en  vertu  desquels  on  ne  peut  exiger  d'un  étranger  aucun 
impôt  qui  ne  soit  pas  réclamé  des  indigènes.  Cependant, 

la  traite  foraine  peut  être  perçue  d'un  étranger,  à  titre 
de  réciprocité,  lorsque  l'Etat  auquel  appartient  cet 
étranger  prélève  cet  impôt.  LKa^par  Haiser.] 
TRAITÉS.  Au  cours  de  leur  existence,  les  cantons, 

puis  la  Confédération  ont  fait  l'objet  de  traités,  souvent 
fort  importants,  qui  sont  pour  la  plupart  mentionnés 
dans  le  DHBS.  Ils  sont  aussi  intervenus  dans  des  traités 

à  titre  de  parties  contractantes  lorsqu'il  s'agissait  de 
questions  de  paix,  d'alliances,  de  religion  ou  de  service militaire.  Le  premier  en  date  des  traités  fédéraux  est  le 
pacte  de  1291  qui  est  à  la  base  de  la  Confédération  pri- 

mitive ;  puis,  suivirent  ceux  qui  scellèrent  l'admission 
successive  des  cantons  dans  le  giron  fédéral  jusqu'en 
1513.  La  conclusion  des  traités  était  de  la  compétence 

des  autorités  cantonales  ;  c'est  ce  qui  explique  leur diversité  et  leur  grand  nombre.  Dès  le  moment  où  la 
Confédération  se  transforma  en  un  État  fédératif,  la 
constitution  de  1848  enleva  aux  cantons  la  compétence 
de  conclure  entre  eux  des  traités  d'alliance  ou  de  na- 

ture politique.  A  la  Confédération  seule  est  réservé  le 

droit  de  traiter  avec  l'étranger,  que  ce  soit  pour  dé- 
clarer la  guerre  ou  conclure  la  paix,  pour  négocier  des 

alliances  ou  des  traités  de  commerce.  Une  exception  est 
faite  pour  les  capitulations  militaires  qui  sont  désormais 
interdites. 

La  négociation  des  traités  et  des  alliances  avec  l'étran- 
ger est  du  ressort  du  Conseil  fédéral,  mais  il  appar- 

tient aux  Chambres  de  ratifier  les  engagements  pris 
par  le  pouvoir  exécutif.  Le  peuple  ne  possédait  aucun 

droit  sur  ces  matières.  La  ratification  par  l'Assemblée fédérale  de  la  Convention  du  Gothard,  en  1913,  souleva 
dans  le  pays  une  grosse  émotion.  Une  initiative  fut 

lancée  demandant  que  les  traités  internationaux  d'une 
durée  indéterminée  ou  de  plus  de  15  ans  soient  soumis 
au  référendum.  Cette  initiative  fut  soumise  le  30  janvier 

1921  au  peuple,  qui  l'accepta  par  398  538  oui  contre 160  004  non.  A  la  suite  de  ce  vote,  un  troisième  alinéa 

fut  ajouté  à  l'art.   89  de  la  constitution  fédérale. 
Le  sort  de  la  Suisse  ou  de  l'un  ou  l'autre  des  cantons  ne 

s'est  pas  toujours  décidé  à  l'intérieur  du  pays,  mais  dans 
de  grandes  conférences  internationales  d'où  sont  sortis 
les  traités  de  Westphalie,  de  1648,  de  Ryswyck  1697, 

d'tlTRECHT  1713.  de  Paris  1814-1815,  de  Vienne  1815, de  Versailles  1919. 

La  Suisse  a  vu,  à  plus  d'une  reprise,  des  diplomates 
étrangers  siéger  sur  son  territoire  pour  y  conclure  la 

paix,  sans  qu'elle-même  fût  intéressée  au  traité  ou 
représentée  à  la  conférence.  C'est  ainsi  qu'en  1714  on 
mil  tin,  à  Baden,  à  la  guerre  de  Succession  d'Espagne  ; 
en  1795,  à  Bale,  fureni  signés  les  traités  de  paix  entre 

la  France  et  la  Prusse  et  entre  la  France  el  l'Espagne  ; 
à  Zurich,  en  1859,  la  paix  entre  la  France  et  l'Autriche, 
qui  eut  pour  conséquence  la  cession  de  la  Savoie  à  la 

France  ;  à  LAUSANNE,  en   1912,  la  paix  entre  l'Italie  et 

la  Turquie,  el  en  1923  entre  la  France,  L'Angleterre  et 
L'Italie  d'une  part  et  la  Turquie  de  l'autre.  Enfin,  la 
Suisse  a  en  L'honneur  de  voir  naître  en  1864  la  Conven- 

tion de  (  ,i  . Pour  les  différents  traités  conclus  par  les  cantons, 

soit  entre  eux,  soit  avec  l'étranger,  nous  renvoyons aux  articles  suivants  : 

Traités  d'alliances.  Ligue  du  lac,  Ligue  d'or.  Oim- 
BOURGEOISIE    CHRÉTIENNE,  ALLIANCES  CHRÉTIENNES. 

Alliances,  pour  les  alliances  avec  l'Autriche,  avec 
les  princes  allemands,  avec  Venise,  avec  le  Saint-S 

Alliances  franco-suisses,  pour  les  alliances  avec 
la    France. 

Milan,  DUCHÉ  de,  pour  les  capitulations  avec  cette 
ville.  Voir,  en  outre,  les  articles  consacrés  aux  États 
étrangers. 

Traités  </<  paix,  entre  cantons  :  Paix  nationale  de 
Baden   1656,  d'AÂRAU  1712. 

Avec  l'étranger  :  Traités  de  Fribourg  1470.  1516,  de Bâle  1499.  Article  Paix  PERPÉTUELLE. 

Relations  avec  l'étranger.  Traité  de  Lausanne,  de 
1564,  entre  Berne  et  la  Savoie;  Traités  de  1  HONON  de 
1569,  entre  le  Valais  et  la  Savoie;  de  Turin,  1754, 
entre  Genève  et  la  Sardaigne  ;  de  Turin,  1816,  entre 
la  Suisse  et  la  Sardaigne. 

Les  Traités  militaires  sont  énumérés  sous  Capitula- 
tions ;  les  traités  de  commerce  sous  Industrie  et  Com- 

merce ;  les  traités  d'établissement,  d'amitié,  etc.,  con- 
clus par  la  Suisse  avec  l'étranger  au  cours  du  XIXe  s., 

sont  indiqués,  jusqu'en  1900,  dans  Charles  Dubois- Girard  :  Répertoire  général  des  lois,  ordonnances,  traités 
de  la  Confédération  suisse.  [L.  s.] 
TRALLES,  Jobann-Georg,  1763-1822,  *  à  Ham- 

bourg, professeur  de  mathématiques,  de  physique  et 
de  chimie  à  l'académie  de  Berne  1785  ;  créa  à  Berne 
le  premier  observatoire  astronomique  ;  publia  en  1786 
Beitrag  zur  ehre  von  der  Elektrizitàt  ;  écrivit  pour  le 
compte  du  Conseil  scolaire  bernois  un  Lehrbuch  derrei- 
nen  Mathematik.  1788.  Membre  fondateur  de  la  Société 
bernoise  des  sciences  naturelles  1786  ;  entra  en  1788  en 
rapports  personnels  avec  Alex.  Volta  à  Côme  :  se  fit 
un  nom  par  ses  mensurations  géodésiques  et  trigono- 
métriques  dans  les  hautes  Alpes,  les  Préalpes,  etc.  Par- 

tisan du  nouveau  régime  de  1798,  il  fut  chargé  par  les 
autorités  d'étudier  l'introduction  du  télégraphe  en 
Suisse  et  de  la  fondation  d'un  bureau  du  cadastre. 
Son  important  ouvrage  :  Schriften,  Masse  und  Gewichte 

betrefj'end,  1800-1801,  engagea  les  autorités  à  décréter, 
le  4  ao  .t  1801,  l'unité  métrique  des  poids  et  mesures. 
En  1804,  Tralles  reçut  un  appel  de  l'académie  de 
Berlin.  —  StiB  I  (avec  bibl.).  —  Wolff  :  Biographien 
I-IV.  —  ADB.  —  ASG  Va,  p.  39.  [B.  Schmip.] 
TRAMELAN  (ail.  Tramlingen)  (C.  Berne.  D.  Cour- 

telary.  V.  DGS).  Village  paroissial.  En  1178,  Trame- 
leins  ;  1297,  Tramelans  ;  1325,  Trimellingen  ;  1407.  Tra- 

molans.  Armoiries  :  celles  de  la  famille. 
Au  XIIe  siècle,  Tramelan  était  une 

possession  de  l'église  de  Saint-Imier  et constituait  déjà  une  paroisse  dont  la 
collation  appartint  au  chapitre  de  ce 

lieu,  jusqu'à  la  Réforme,  puis  ce  droit 
passa  au  prince-évêque  de  Bâle  jus- 

qu'en 1798.  Elle  dépendait  du  diocèse 
de  Lausanne,  comme  l'Erguel.  Les 
nobles  de  Tavannes  avaient  des  pos- 

sessions à  Tramelan  et  l'abbaye  de  Bel- lelay  le  droit  de  chasse.  La  Réforme  fut  introduite  à 

Tramelan  en  1530  par  le  curé  d'alors,  Jean  Crevoisier. 
La  guerre  de  Trente  ans  fut  néfaste  à  cette  localité 
comme  à  la  plupart  des  villages  du  Nord  du  Jura. 
L'église,  dédiée  à  saint  Imier,  était  ancienne  ;  on  ne 
connaît  pas  la  date  de  sa  construction.  Elle  fut  réparée 

à  plusieurs  reprises,  en  particulier  en  1751.  L'horlogerie 
fut  introduite  de  bonne  heure  à  Tramelan  et  c'est  à 
cette  industrie  que  ce  grand  village  doit  son  dévelop- 

pement. Politiquement,  il  existe  deux  communes  dis- 
tinctes :  Tramelan-Dessus  et  Tramelan-Dessous,  qui. 

après  d'innombrables  diificultés,  se  séparèrent  par  acte 
du  10  mai  1560.  Mont-Tramelan  forme  aussi  une 
commune.     En  juillet    1839,    un  grand    incendie    dé- 



TRAMELAN TRASADINGEN 
«55 

les   réformés. 

truisit  une  partie  du  village,  en  particulier  le  temple 
et  la  maison  d'école.  Depuis  1884,  Tramelan  est  relié 
à  Tavannes  par  une  ligne  ferrée  a,  voie  étroite  qui  a 
été  continuée  sur  Les  Breuleux-Noirmont  en  1913. 
Population  :  Tramelan-Dessus,  1818,  996  hab.  ;  1930, 
3726.  Tramelan-Dessous  :  1818,  007  ;  1930,  1494.  —  Voir 
Trouillat.  —  A.  Montandon,  dans  ASJ,  1874.  —  Dau- 
court  :  Dict.  VII.  —  Voumard  :  Hist.  de  Tramelan.  [G.  A.] 
TRAMELAN,  de.  Famille  noble  qui  doit  son  nom 

au  village  de  Tramelan  et  se  fixa  dans  la  suite  à  Bienne  ; 
elle  est  mentionnée  au  XIVe  s.  On  montre  encore  l'em- 

placement de  son  château.  Simon  était  l'oncle  de 
Hymerius  de  Corgémont  (1334).  Armoiries  :  de  gueules 

à  îa  barre  d'argent  chargée  de  trois  feuilles  du  premier 
mouvant  de  dextre.  —  Trouillat  V,  689.  [G.  A.] 
TRAMER.  Famille  noble  de  Sta.  Maria  dans  le  val 

Munster  (Grisons),  aussi  bourgeoise  de  Bâle  depuis  1900 
environ,  établie  également  aujour- 

d'hui dans  la  Haute-Engadine,  à 
Scanfs,  et  en  d'autres  lieux  de  Suisse. 
Elle  est  peut-être  identique  à  la  fa- 

mille TRANÈB  éteinte.  Armoiries  : 

d'azur  au  bouquetin  saillant  de  sable. 
On  rencontre  de  nos  jours  encore  des 
Trameri  dans  la  Haute- Valteline,  de 

sorte  qu'il  paraît  vraisemblable  qu'une 
famille  protestante  soit  venue  de  là  au 
XVIIe  s.,  lors  des  persécutions  contre 
Hartmann  von  Tramer,  podestat  de 

Teglio  1755-1756.  —  Ulrich,  1868-1911,  ingénieur, 
travailla  à  la  construction  des  routes  du  Landwasser 

et  de  l'Ofen,  à  celle  des  chemins  de  fer  du  lac  de  Zurich 
et  du  Gothard  ;  durant  plusieurs  dizaines  d'années, 
ingénieur  de  district  à  Zernez  pour  les  routes  de  la 
Basse-Engadine  et  du  val  Munster.  —  LL.  —  Râtier 
1911,  n°  136.  [L.  J.] 
TRANS  (C.  Grisons,  D.  Heinzenberg,  Cercle  Dom- 

leschg.  V.  DGS).  Vge  paroissial  romanche  protestant, 

rattaché  autrefois  à  la  juridiction  d'Ortenstein  et  à  la 
haute  juridiction  d'Ortenstein-Fùrstenau.  Les  habi- 

tants, unis  à  ceux  de  Scheid  et  Feldis,  dits  les  «  Bergler  », 
étaient  en  permanente  opposition  politique  et  confes- 

sionnelle avec  ceux  des  communes  de  la  vallée,  ce  qui 
provoqua  de  fréquents  conflits.  [C.  J.] 
TRANS  (AFFAIRE  DE).  A  Trans,  petit  village  de 

montagne,  alors  habité  par  85  protestants  et  17  catho- 
liques, quelques  jeunes  gens  endommagèrent  en  1725 

les  images  de  l'église,  utilisée  par  les  deux  confessions. 
Grand  émoi  dans  tout  le  pays.  A  la  suite  d'une  plainte 
du  Landrichter  de  la  Ligue  Grise,  le  congrès  ordonna  une 

enquête.  L'évêque  de  Coire  s'en  inquiéta,  ainsi  que  le 
baron  Greuth,  ambassadeur  d'Autriche.  Le  Corpus 
catholicum  prit  des  résolutions  qui  ne  visaient  à  rien 

moins  qu'à  la  division  des  Grisons  en  deux  parties,  une 
réformée  et  une  catholique.  Le  litige  dura  bien  des 

années,  jusqu'à  ce  que  les  protestants  rachetassent,  en 
1733,  les  droits  des  catholiques  sur  l'église.  —  A.  v. 
Sprecher  :  Gesch.  der  III.  Biinde  im  18.  Jahrh.  I.  [C.  J.] 
TRAONA,  TRAHONA  (Valteline).  Traona  était 

le  siège  d'un  podestat  grison  en  Valteline.  La  Valteline 
proprement  dite,  sans  Bormio  et  Chiavenna.  était  divi- 

sée en  trois  juridictions  (terziere).  La  juridiction  infé- 
rieure, celle  confinant  au  lac  de  Côme,  était  divisée 

en  deux  sous-juridictions  fsquadre)  :  celle  de  la  rive 
gauche  de  l'Adda  était  la  squadra  de  Morbegno,  celle 
de  la  rive  droite  la  squadra  de  Traona,  dont  la  petite 
ville  du  même  nom  formait  le  centre.  Le  podestat  grison 

'  cait,  alternativement  pendant  deux  ans,  les  fonc- 
tions de  chef  de  l'administration  et  de  la  justice.  — 

Fr.-Sav.  Quadrio  :  Dissertazioni.  —  Ul.  von  Salis- 
Marschlins  :  Fragmente  der  Staatsgesch.  des  Thaïs  Velt- 
'"'.  —  Fort.  Sprecher  :  Rhàtische  Chronik.  —  Le  mê- 

me :  Kriege  und  Unruhen.  —  J.-A.  Sprecher  :  Gesch. 
der  III  Bimde  im  18.  Jahrh.  [L.  j.] 
TRAPPISTES.  Cisterciens  ayant  adopté  les  réfor- 

mes introduites  à  l'abbaye  de  la  Trappe  (France)  par 
l'abbé  de  Rancé  en  1664.  Le  but  de  l'abbé  de  Rancé 
étail  1  imitation  des  austérités  des  premiers  cisterciens 
en  suivant  strictement  la  règle  de  saint  Benoît  ;  il  ré- 

tablit donc  le  silence,  le  travail  manuel,  l'abstinence 

perpétuelle  de  la  viande,  de  la  graisse,  des  œufs,  du  pois- 
son et  du  vin.  Les  constitutions  de  la  Trappe  lurent 

approuvées  par  Innocent  IX  en  1078  et  par  Clément  XI 
en  1705.  Malgré  ces  encouragements,  la  réforme  de 

l'abbé  de  Rancé  rencontra,  au  début,  beaucoup  d'obi 
tacles  et  elle  se  répandit  très  peu  au  XVIII0  s.  En  1791, 
les  conventuels  de  la  Trappe,  chassés  par  la  Révolution, 
trouvèrent  asile  dans  le  canton  de  Fribourg.  Le  gou 
vernement  leur  céda  l'usage  des  bâtiments  de  la  Val- 
sainte,  inoccupés  depuis  le  départ  des  chartreux  ;  con- 

duits par  dom  Augustin  de  Lestrange,  les  trappistes 
entrèrent  à  la  Valsainte  le  1er  juin  1791.  Non  contents 
des  austérités  imposées  par  l'abbé  de  Rancé,  les  reli- 

gieux de  la  Valsainte  se  donnèrent  des  constitutions 
plus  rigoureuses  encore.  Leur  nouveau  règlement  fut 
imprimé  à  Fribourg  et  adopté  définitivement  en  1794. 
Cette  même  année,  Pie  VI  érigea  la  Valsainte  en  abbaye 
et  chef-lieu  de  la  congrégation  des  trappistes  ;  à  l'una- 

nimité des  suffrages,  dom  Augustin  de  Lestrange  fut 
élu  abbé.  Le  nombre  des  religieux  augmentait  rapide- 

ment. En  1793,  une  première  colonie  partit  de  la  Val- 
sainte pour  l'Espagne  et  fonda  le  monastère  de  Sainte- 

Suzanne  ;  un  autre  essaim  de  religieux  se  dirigea  vers 

les  Pays-Bas  et  occupa  Westmal,  près  d'Anvers.  En 
1794,  des  trappistes  de  la  Valsainte  s'installèrent  en 
Angleterre  et  dans  le  Piémont.  En  1795,  l'abbé  de  Les- 

trange envoya  des  moines  en  Valais  et  l'année  suivante, 
il  fondait,  à  côté  du  couvent  d'hommes,  un  monastère 
de  trappistines,  appelé  la  Sainte  Volonté  de  Dieu  (près 
de  Sembrancher)  ;  ce  dernier  couvent  accueillit  comme 
novice,  en  1797,  la  princesse  Louise-Adélaïde  de  Bour- 
bon-Condé.  A  la  Valsainte,  les  trappistes  recueillirent 
et  élevèrent  gratuitement  de  nombreux  enfants  pau- 

vres ;  pour  s'occuper  de  leur  éducation,  dom  Augustin 
agrégea  à  sa  congrégation  un  tiers-ordre,  où  il  admettait 
des  personnes  qui,  soumises  à  des  constitutions  plus 

douces  que  les  moines,  s'adonnaient  à  l'instruction  de  la 
jeunesse.  Dès  l'entrée  des  Français  en  Suisse,  dom  Au- 

gustin partit  avec  ses  religieux  des  deux  sexes  et  ses 
élèves  (environ  240  personnes)  pour  la  Russie.  Après 
quatre  années  de  pérégrinations  extraordinaires,  les 
trappistes  rentrèrent  à  la  Valsainte  en  1802.  Les  trap- 

pistines furent  installées  à  Villarvollard,  puis  à  la  Rie- 
dera  ;  des  membres  du  tiers-ordre  ouvrirent  des  écoles 
à  Romont,  à  La  Roche,  à  Estavayer-le-Lac,  etc.  En  1811, 
Napoléon  exigea  du  canton  de  Fribourg  la  suppression 
du  couvent  de  la  Valsainte  ;  après  une  courte  résistance, 
le  Grand  Conseil  céda  et  le  décret  de  suppression  fut 
intimé  aux  trappistes  le  7  déc.  1811.  Les  moines  revin- 

rent à  la  Valsainte  après  la  chute  de  l'empereur  ;  ils 
n'y  restèrent  qu'un  an.  Rentré  en  France,  dom  Augustin 
de  Lestrange  réussit  à  racheter  les  ruines  de  l'ancienne 
abbaye  de  la  Trappe  et  il  retira  définitivement  ses  reli- 

gieux de  Suisse  en  1815.  En  1830  et  1831,  des  trappistes 
français,  fuyant  la  Révolution,  trouvèrent  des  asiles 

temporaires  en  Suisse,  mais  ils  n'obtinrent  pas  l'auto- risation de  rouvrir  la  Valsainte.  —  Voir  F.-E.  von 
Mùlinen  :  Helvetia  Sacra  IL  — ■  Max  Heimbucher  :  Die 
Orden  und  Kongregationen  der  katholischen  Kirche  I. 
—  A.  Courtray  :  Hist.  de  la  Valsainte.  —  Casimir 
Gaillardin  :  Hist.  de  la  Trappe  IL  —  Dargniés  :  Mé- 

moire sur  les  Trappistes  de  la  Valsainte,  dans  Mémo- 
rial de  Fribourg  III  et  IV.  —  ASHF  IX,  264,  267, 

270-271,  274,  283.  [J.  N.] 
TRASADINGEN  (C.  Schaffhouse,  D.  Unterklett- 

gau.  V.  DGS).  Corn,  et  Vge.  En  878,  Trasmundin- 
gen  ;  1180,  Trasemundingen  et  Trasmadingen  ;  1294, 
Trasendingen.  Étymologie  :  chez  les  descendants  de 
Trasamund.  Sceau  (moderne)  :  un  sapin  à  quatre  paires 
de  branches.  En  878,  le  couvent  de  Bhcinau  échangea 
avec  le  comte  Gozbert  des  terrains  à  Trasadingen  ;  au 

XIIe  s.,  le  couvent  d'Allerheiligen  de  Schaffhouse  possé- 
dait des  biens  dans  le  village  ;  après  1292,  c'était  le  cas du  couvent  de  Paradies,  comme  successeur  légal  de 

lleinrich  v.  Lohningen  ;  aux  XIVe  et  XVe  s.,  les 
Fulach  figurent,  entre  autres,  parmi  les  propriétaires 

fonciers  du  village.  Dès  le  milieu  du  XIVe  s.,  c'esl 
l'hôpital  de  Schaffhouse  qui  devient  le  principal  pro- 

priétaire foncier  de  Trasadingen  par  L'acquisition  des 
propriétés  des  Radegg  et  d'autres  famille-.  Tra  adingeri 
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lii  vraisemblablement  partie  autrefois  de  la  seigneurie 
de  Radegg,  sa  basse  juridiction  fui  acquise  en  1378  par 

l'hôpital  de  Schaffhouse,  de  même  que  Les  droits  de 
suzeraineté  (ainsi  que  le  droil  de  lever  des  troupes  ?), 

achetés  en  1430  des  héritiers  d'Anna  von  Radegg. 
Coutumiers  de  1524  el  1538,  En  1559,  le  village  fut 
attribué  au  bailliage  de  Neunkirch.  Des  landgraves  de 
Klettgau,  la  haute  juridiction  passa  en  1656  à  la  ville 
de  Schaffhouse,  Trasadingen  fil,  de  toul  temps,  partie 
de  la  paroisse  «le  Wilchingen,  bien  que  le  village  ail 
possédé  sa  propre  église,  consacrée  à  sain!  Jacques. 

\|ni's  leur  séparation  d'avec  Erzingen,  en  1515,  les 
deux  localités  formèrenl  une  paroisse;  la  Réformation 
la  fit  passer  de  l'autorité  spirituelle  de  Rheinau  à  celle 
de  Schaffhouse.  —  US.  —  LL.  —  J.-.I.  Hiicirer  : 
Chronik.  —  Schaffhauser  Festschriften  1901.  —  C.-A. 
Bâchtold  :  Gesch.  der  Pfarrpfrùnden  vm  Kt.  Schaffhau- 
sen.  —  Joh.  Meyer  :  Unoth  I.  —  G.  Walter  :  Die'Orts- 
ii.  Flurrtamen  des  Kts.  Schaffhausen.  [Stiefei..] 
TRATTEN.  C'était  le  nom  donné  par  les  (i lisons  aux 

contingents  de  blé,  parfois  aussi  de  riz,  donl  le  duché 

de  Milan  accordait,  en  franchise  douanière,  l'exportation 
dans  le  territoire  des  III  Ligues,  ainsi  que  dans  certaines 
vallées  grisonnes  avec  lesquelles  il  entretenail  des  rela- 

tions de  commerce  particulièrement  suivies.  Au  temps 
des  anciens  ducs  de  Milan  déjà,  ce!  te  faveur  avait  été  ac- 

cordée à  certaines  vallées  des  Grisons.  A  partir  de  1654, 

les  III  Ligues  obtinrent  le  droit  d'importer  librement 1500  muids  de  grains  annuellement,  en  compensation 
des  marchés  hebdomadaires  de  blé  de  Gravedona,  Domaso 
et  Géra,  qui,  prévus  dans  la  capitulation  de  Milan  de 
1639,  avaient  été  établis,  puis  supprimés.  Les  gouver- 

neurs espagnols  de  Milan,  puis,  à  partir  de  1715,  les 
gouverneurs  autrichiens  de  cette  ville,  se  réservaient 
la  répartition  de  ces  Tratten  et  en  chargeaient  leurs 
ministres  dans  les  III  Ligues.  Ceux-ci  faisaient  servir  la 
répartition  de  ces  contingents  à  leurs  fins  politiques. 
Pour  échapper  à  cette  pression,  les  III  Ligues  formu- 

lèrent, dans  les  articles  de  la  Réforme  du  pays  de  1684, 

le  vœu  que  les  Tratten  fussent  répartis  d'autre  façon  ou que  les  marchés  fussent  rétablis.  Mais  elles  échouèrent 
et  ne  furent  pas  plus  heureuses  lors  des  pourparlers  pour 
la  conclusion  de  la  deuxième  capitulation  de  Milan  en 
1726.  Les  vœux  du  pays  ne  trouvèrent  leur  réalisation 
que  dans  la  troisième  capitulation  de  Milan  de  1763. 
Depuis  lors,  chaque  Ligue  reçut  pour  sa  part  500  muids 
sur  le  contingent  habituel  de  1500  et  la  répartition  se 

faisait  par  l'intermédiaire  de  chaque  chef  de  Ligue.  En 
vertu  de  ce  même  traité,  les  vallées  limitrophes  de  Bre- 
gaglia,  Haute-Engadine,  Oberhalbstein,  Rheinwald, 
Mesocco,  Slalla  avec  Avers  et  Schams,  recevaient  un 
contingent  porté  à  1000  muids.  Les  Ligues  et  les  vallées 

affermèrent  l'achat,  le  transport  et  la  vente  de  ces 
Tratten  à  certains  entrepreneurs  qui  acquittaient  leurs 
droits  au  moyen  des  Tratten gelder,  dont  le  rôle  fut 
important  dans  les  finances  du  pays.  —  Bericht  iïber  die 
Verhandlungen  zum  Maildnder  Kapitulat  von  1763, 
Coire  1764.  [P.  Gillardon.] 
TRAUCHBURG,  Walter  von,  abbé  de  Saint- 

Gall,  élu  contre  Heinrich  von  Aichheim,  le  24  déc.  1239, 

dans  une  élection  contestée.  L'une  et  l'autre  partie 
fit  appel  à  Rome.  On  ignore  la  décision  de  l'évêque 
Hubert,  de  Côme,  chargé  d'arbitrer  le  litige,  mais 
Trauchburg,  soutenu  par  l'évêque  de  Constance,  Hein- 

rich von  Tanne,  put  se  maintenir  sur  son  siège  et  être 
généralement  reconnu.  Selon  Kuchimeister,  Trauchburg 
aurait  livré  à  Constance  des  bulles  de  franchises  papales. 

L'abbé  appartenait  au  parti  gibelin  ;  en  cette  qualité, 
il  fut  excommunié,  sentence  confirmée  par  Innocent  IV, 
le  22  janv.  1244.  Trauchburg  avait  endetté  son  abbaye 
par  sa  mauvaise  administration.  Le  concordat,  passé  en 
mai  1244,  accordant  aux  ministériaux  une  participa- 

tion au  gouvernement,  et  la  prise  de  Wil  par  les  fils 
du  fratricide  Diethelm  von  Toggenburg,  furent  sans 
doute  les  deux  faits  qui  incitèrent  Trauchburg,  incapable 

de  gouverner  son  abbaye,  à  entrer  dans  l'ordre  des 
frères  prêcheurs  et  à  délier  les  capitulaires  saint-gallois 
de  leur  devoir  d'obédience.  Il  le  fit  de  Constance,  le 
25  nov.  1244.  —  R.  Henggeler  :  Professbuch,  p.  105.  — 
MVG  XVIII,  p.  13-24.  —  UStG  III,  IV.  —  T.   Schiess  : 

Gesch.  der  Stodt  St.  Gallen,  dans  G.  Felder  :  Die  Stadi 

St.  Gallen  I.  p.  422.  —  I.  von  Arx  :  Gesch.  des  Kts.  St. 
Gallen  I,  p.  356.  [j.  m.J 
TRAUTTMANNSDORFF,     FRANZ  -  EHRENREICH, 

comte  de,  1602-1719.  Envoyé  en  1701  comme  ambassa- 
deur de  l'empereur  Leopold  [•*  en  Suisse,  il  réclama 

La  neutralité  d.'s  Confédérés  dans  La  guerre  de  Succes- 
sion d'Espagne.  Selon  le  principe  de  l'égalité  de  traite- 

ment, il  obtint  l'autorisation  de  recruter  deux  régi  m  en  1  s pour  la  protection  des  villes  forestières  autrichiennes  du 
Rhin.  En  17o:i,  Traultmannsdorff  négocia  une  alliance, 

dénoncée  L'année  suivante  déjà,  entre  l'empereur  et  le 
couvent  de  Saint-Gall,  Rappelé  en  1704  à  Vienne,  il 
revint  en  Suisse  en  1706.  Son  intervention  en  faveur  du 
couvent  de  Saint-Gall  dans  le  litige  entre  ce  dernier  et 
les  gens  du  Toggenbourg  le  brouilla  en  1708  avec  Zurich 
et  Berne.  En  1715,  il  quitta  définitivement  le  territoire 
de  la  Confédération  suisse.  —  Trauttmannsdorffs  S<  hrei- 
bru  /nul  Propositionen  an  die  Tagsatzung.  —  LL.  — 
Barth.  III.  —  v.  Wurzbach  :  llior/r.  Lexikon  des  Kaiser- 
reichs   Œsterreich,   1882.  —  Arch.  fédérales.    [E.  Bç.] 
TRAUTVETTER.  Famille  de  Neudietendorf  (Saxe- 

Gotha),  bourgeoise  de  Bâle  1822.  —  Friedrich,  *  1838 
à  Lôrrach.  maître  à  l'école  normale  de  Wettingen  et 
économe  de  l'établissement  1865-1876,  maître  de  ma- 
thématiques  à  celle  de  Winterthour  pour  jeunes  filles 
1876,  au  technicum  1881.  maître  principal  de  mathéma- 

tiques 1896-1900.  f  31  déc.  1910.  —  SL  1911,  n°  2.  — 
Landbote  1911,  n°  1.  [M.  Sialingeb.] 
TRAVELLA  (Tkavelli).  Famille  tessinoise  origi- 

naire de  Campo  Val  Maggia,  où  elle  est  mentionnée  en 
1484.  —  FrANCESCO-Maria,  prêtre  de  Campo  Val 
Maggia,  curé  de  Vogorno  1833-1842,  prévôt  de  Giu- 
biasco  depuis  1842.  f  à  Giubiasco  1854.  En  1835  il 

collabora  avec  Franscim  et  Giuseppe  Curti  à  l' Istrutlore 
del  Popolo. —  E.  Pometta  :  Corne  il  Ticino.        [C.  T.] 

TRAVERS  (C.  Neuchâtel,  D.  Val-de-Travers. 
V.  DGS).  Vge  et  Corn.,  ancienne  seigneurie.  Armoiries  : 

d'azur  à  trois  poissons  (truites)  d'ar- 
gent rangés  en  fasce,  le  second  con- 

tourné. Première  mention  en  1202, 
Transversurn.  Le  seigneur  de  Neuchâ- 
tel  avait,  à  Travers,  un  fief  dont  il 
détacha  en  1229  six  métairies  pour 

les  donner  à  l'abbaye  de  Saint-Jean. 
Travers  parvint  avec  toute  la  vallée 
au  seigneur  de  Neuchâtel,  sans  doute 
au  XIIIe  s.  En  1413,  Conrad  de  Fri- 
bourg,  comte  de  Neuchâtel.  consti- 
de  Jean,  fils  du  bâtard  Girard  de 
fief  comprenant  les  villages  de  Tra- 

vers, Rosières  et  Noiraigue  et  s'étendant  jusqu'à  la 
frontière  de  la  Franche-Comté.  Jean  était  déjà  sei- 

gneur de  Vaumarcus  et  devint  en  1433  seigneur  de 

Gorgier,  mais  il  n'y  eut  jamais  réunion  de  Travers  avec ces  deux  autres  terres.  11  avait  droit  de  juridiction,  haute 
moyenne  et  basse  ;  son  tribunal  pouvait  condamner 

à  mort,  mais  devait  remettre  le  soin  de  l'exécution 
au  châtelain  du  Val-de-Travers.  A  l'extinction  de  cette 
brandie  des  Neuchâtel,  en  1587,  Ulrich  de  Bonstetten, 
bourgeois  de  Berne,  devint  seigneur  de  Travers.  Ses 
fils  se  partagèrent  la  seigneurie  en  1627  :  Travers  et 
Rosières.  En  1682,  Anne-Marie  de  Bonstetten,  épouse 
d'Henry  de  Sandoz,  devint  dame  de  Noiraigue,  terre 
qu'elle  vendit  au  prince  de  Neuchâtel  en  1713  pour 
120  000  livres  faibles.  A  l'extinction  des  Bonstetten, 
les  fils  d'Anne-Marie,  Jean-Jacques  et  François  de  San- 

doz, reçurent  en  1761  l'investiture  du  reste  de  la  seigneu- 
rie, soit  Travers  et  Rosières,  que  la  famille  conserva  jus- 

cpi'au  XIXe  s.  Les  droits  de  seigneurie  et  de  juridiction 
furent  remis  au  prince  de  Neuchâtel  en  1827,  tandis  que 
les  Sandoz  continuèrent  à  posséder  le  château  de  Tra- 

vers et  son  domaine,  à  titre  de  fief  noble,  jusqu'en  1848. Dès  cette  date,  ils  en  devinrent  propriétaires.  La  terre 
de  Travers,  Rosières  et  Noiraigue  ne  forma  cependant 

qu'une  juridiction,  avec,  un  maire  à  sa  tête  ;  à  la  suite 
d'un  arrangement,  de  1756,  il  fut  convenu  que  le  prince 
de  Neuchâtel,  possesseur  de  Noiraigue,  nommerait  le 
maire.  Le  territoire  de  la  juridiction  fut  amputé  en 
1821  de  quelques  hameaux  qui  furent  rattachés  à  celle 

tua,   en  faveur 
Neuchâtel     un 
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de  la  Brévine  et,  on  1832,  d'autres,  dans  la  vallée  des 
Ponts,  ont  été  réunis  à  la  nouvelle  mairie  des  Ponts- 
de-Martel. 

Le  village  a  suivi  les  destinées  de  la  seigneurie.  La 

Travers  en  1840.  D'après  une  lithographie  de  C.  Calame. 

maison  seigneuriale,  appelée  château,  a  été  construite 
entre  1490  et  1525.  Travers  formait  une  paroisse  en 
1228,  mais  au  XVe  s.  il  dépendait  du  prieuré  de  Métiers. 
La  chapelle  Saint-Côme  tombait  en  ruines  au  moment 
de  la  Réforme,  introduite  vers  1538.  Cette  année-là  fut 
installé  un  consistoire  seigneurial.  Le  temple  a  été 

construit  vers  1569  sur  l'emplacement  de  la  chapelle  ; 
la  paroisse  date  de  cette  époque.  Elle  comprit  Noiraigue 

jusqu'en  1878.  Une  communauté  des  frères  moraves  a tenu  ses  réunions  dans  un  hameau  de  Travers  de  1790 
à  1840.  Le  village  de  Travers  a  manifesté  des  sentiments 
républicains  en  1847,  ce  qui  lui  valut  une  occupation 

militaire  de  près  d'un  mois  ;  en  1850,  une  municipalité 
y  fut  installée,  la  première  du  canton.  Un  incendie, 
survenu  le  13  septembre  1865,  détruisit  101  maisons. 

Mine  d'asphalte  reconnue  en  1711  par  Eirini  d'Eyrinis  ; 
depuis  1871,  elle  est  exploitée  par  une  compagnie  an- 

glaise. Population  :  1848,  1457  hab.  ;  1920,  2032.  Re- 
gistres de  naissances  dès  1617,  de  mariages  dès  1615, 

de  décès  dès  1762.  —  Matile.  —  E.  Quartier-la-Tente  : 
Le  C.  de  Neuchâ- 

tel,  IIIe  série.  — 
J.  de  Sandoz- 
Travers  :  Notice 

hist.  sur  la  sei- 

gneurie de  Tra- vers. —  Ch.-H. 
Allamand  :  Des- 

cription delà  ju- 
ridiction de  Tra- 

vers. —  L'incen- die du  village  de 
Travers.  [L.  M.] 
TRAVERS 

von  ORTEN- 
STEIN  (autre- 

fois aussi  Tra- 
viers,  Tra- 
vier,Trawers, 

Trauers,  Tra- 
verso,  Tra- 
versius,  etc.). 
Vieille  famille 

de  fonctionnai- 
res des  Grisons. 

Elle  pré  t  end 
descendre  des  Traversariis.  anciens  seigneurs  de  Ra- 
venne,  chassés  de  cette  ville,  vers  1295,  qui  se  se- 
i. lient  réfugiés  en  Yénétie  et  plus  tard  en  Rhétie. 
Les    preuves    historiques    de    cette   filiation    font  dé- 

DHBS  vi  —  42 

Sceau  aux  armes 
de  la  famiile  von  Travers. 

faut.  La  première  mention  aux  Grisons  date  de  1431. 
Au  XVe  s.,  la  famille  habitait  Zuoz  ;  elle  donna 
jusque  dans  la  seconde  moitié  du  XVII8  s.  un  grand 
nombre  de  notaires.  Armoiries  :  d'argent  à  un  ours dressé  au  naturel  (variantes)  ;  des  limons  de 

1683  :  écartelé,  aux  1  et  4  contre-écartelé  de 

gueules  et  d'argent,  aux  2  et  3  parti  de  gueu- 
les et  fascé  d'argent  et  d'azur  de  six  pièces  ; 

sur  le  tout  de  Travers  ancien  posé  sur  deux  ra- 
meaux d'olivier  ou  de  palmier  et  surmonté 

d'une  couronne  royale.  De  Zuoz,  les  Travers  se 
répandirent  à  Scanfs,  Bevers,  Samaden,  dans 
le  val  Munster  et  le  Domleschg.  Ils  acquirent 
au  cours  des  siècles  la  bourgeoisie  de  Stùrvis, 
Obervaz,  Rhazùns,  Oberhalbstein,  Glaris,  Feld- 
kirch  et  celle  de  l'évêché  de  Constance.  Les 
premiers  Travers  connus  sont  quatre  frères,  de 
Zuoz,  au  XIVe  s.  :  Petrus,  Faza,  Florinus 
et  Jakob. 

a)  Branche  de  Scanfs.  —  1.  Faza  de  Travers, 
témoin  et  représentant  de  Scanfs  au  Fûnfsiegel- 
brief.  —  2.  Florinus,  cité  en  1444  et  1454, 
souche  des  Travers  de  Scanfs.  —  3.  Johann- 
Andreas,  Landeshauptmann  de  la  Valteline 
1620  et  1639.  f  1669.—  4.  Jakor-Coaz,  *  1758, 
capitaine  à  Vienne,  f  1817. 
b)  Branche  du  val  Munster.  —  5.  Jakob,  ar- 

bitre entre  Samaden  et  Bevers  1431.  —  6.  Ja- 
NUTTUS,  fds  du  n°  5,  cité  en  1449,  avocat  à  Zuoz. 
Par  ses  fils  Simon,   Petrus    (?)    et  Jakob,   il  est 

l'ancêtre  commun  des  branches  du  val  Munster,  de 
Rietberg  et  Zuoz  (aînée  et  cadette).  —  7.  Simon,  fils 
du  n°  6,  notaire  à  Zuoz  1498,  à  Santa  Maria  1504. 
f  avant  1519. —  8.  Peter,  fils  du  n°  7,  juge  1521,  land- 
ammann  de  la  Haute- 
Engadine  1526,  premier 

landammann  élu  sans  l'in- 
tervention de  l'évêque.  — 

9.  Simon,  fils  du  n°  8, 
Meier  des  bénédictines  de 

Munster  1522.  —  10.  Mar- 
tin, fils  du  n°  7,  chef  des 

gens  du  val  Munster  lors 
de  la  seconde  guerre  de 
Musso.  f  1531  à  la  ba- 

taille de  Morbegno.  —  11. 
Georg,  fils  du  n°  7,  vi- caire de  la  Valteline  1541, 
bailli  de  Morbegno  1549, 
capitaine  du  château  de 
Fiirstenberg  1557.  —  Cette 
branche  est  citée  pour  la 
dernière  fois  en  1668. 

c)  Branche  de  Rietberg. 
—  12.  Anton,  petit-fils 
du  n°  6,  acquit  des  Rinck 
le  fief  épiscopal  de  Riet- 

berg dans  le  Domleschg,  mais  dut  le  revendre  avant 
sa  mort,  survenue  en  1547  ;  pensionnaire  de  la  Fran- 

ce. —  13.  Peter,  fils  du  n°  12,  établi  à  Flims,  cham- 
bellan de  l'évêque  1561-1565,  commissaire  de  Chiavenna 

1573.  —  Cette  branche  s'éteignit  à  la  fin  du  XVIIe  s. 
(Scharans). 

d)  Branche  de  Zuoz.  —  14.  Johnnnes,  fils  de  Jakob, 
dit  l'aîné  ou  le  réformateur,  *  1483,  fut  anobli  en  1519 
par  l'évêque  Paul  Ziegler,  en  même  temps  que  son 
cousin  Simon,  au  vu  des  lettres  que  leur  avait  décernées 

l'empereur  Maximilien.  Le  roi  Ferdinand  doit  avoir confirmé  aux  Travers  leurs  titres  de  noblesse  et  leurs 
armoiries  le  23  avril  1537.  Johannes  fut  treize  fois 
landammann  de  la  Haute-Engadine,  juge,  promoteur 

de  la  première  école  du  pays  dans  l'ancien  couvent  de 
Saint-Nieslas  à  Coire  ;  propriétaire  de  la  moitié  de  la 
dîme  de  Schleins  près  de  Glurns  (Tyrol)  en  1520.  Ce 

fief  mâle  resta  à  ses  descendants  jusqu'en  1818.  Landes- 
hauptmann de  la  Valteline  1517  et  1523,  il  la  défendit 

en  1525  contre  les  Médicis  et  le  comte  Arco,  tomba  pri- 
sonnier des  Médicis  au  château  de  Musso,  le  13  sept. 

1525  et  ne  fut  délivré  que  le  18  mars  1526.  Capitaine 
en  chef  des  forces  de  la  Ligue  Grise  lors  de  la  seconde 

Novembre  1931 

Martin  von  Travers- 

D'après  un  portrait  à  l'huile. 
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guerre  de  Musse  Souvent  envoyé  à  Milan,  Venise,  au- 
près des  Confédérés,  de  Ferdinand  Ier,  etc.,  il  se  rendit 

en  1554  à  Bâle  avec;  Ballhasar  Planta,  de  Zernez,  pour 
obtenir  raison  de  Sébastian  Munster  qui  avait  écrit 
dans  sa  Kosrno graphie  que  les  Engadinois  étaient  de 
plus  grands  voleurs  que  les  Tziganes.  Travers  a  encore 

l'un  périssable  mérite  d'avoir  élevé  la  langue  romanche 
au  rang  de  langue  écrite.  En  quelque  700  vers  sans  art, 
il  chanta  en  dialecte  de  la  Haute-Engadine  la  guerre  de 
Musso  et  tira  des  drames  des  histoires  de  Joseph  et  de 

l'enfantprodigue  (1534  et  1542).  Les  représentations  qui 
en  furent  données  seraient  les  premières  du  genre  aux 
Grisons.  Travers  était  en  relations  épistolaires  avec  des 

contemporains  célèbres  d'Allemagne  et  de  Suisse  :  Mé- 
lanchthon,  Sébastian  Munster,  Calvin,  Bullinger,  Gla- 
rean,  etc.  Des  liens  d'étroite  amitié  l'unissaient  à  Saluz 
et  Campell.  Il  participa  en  1537  et  1544  aux  colloques 
religieux  de  Sus  à  titre  de  représentant  de  paroisse, 

mais  ne  renonça  à  la  messe  qu'en  1552.  En  1554,  avec 
l'assentiment  du  bourgmestre  et  du  Conseil  de  la  ville 
de  Coire,  il  appela  le  pasteur  Saluz  à  Zuoz  :  en  1556,  il  se 
fit  recevoir  membre  du  synode  et  prêcha  au  peuple. 

Mais  il  s'opposa  énergiquement  aux  tentatives  des  pro- 
testants de  séculariser  l'évêché.  f  22  août  1563.  De  ses 

fils,  seul  l'aîné,  Jakob,  continua  la  lignée,  tandis  que 
la  descendance  de  Johann,  le  cadet,  s'éteignit  avec  son 
arrière-petit-fils  en  1677.  —  15.  Johannes,  le  cadet, 
fds  du  n°  14,  *  vers  1530,  notaire  à  Zuoz,  landammann 
de  la  Haute-Engadine  1559,  vicaire  de  la  Valteline  1565, 
Lande shauptmann  1577.  f  1579.  —  16.  Augustin,  fils 
du  n°  15,  notaire  à  Zuoz,  vicaire  de  la  Valteline  1595, 
landammann  de  la  Haute-Engadine,  envoyé  auprès 
du  doge  de  Venise  1603,  reçut  l'ordre  de  Saint-Marc  ; 
pensionnaire  de  Venise,  il  fut  l'un  des  chefs  du  parti 
catholique  et  entra  en  conflit  avec  son  frère  Johann- 
Anton  à  cause  de  la  charge  de  Lande  shauptmann  ;  ils 
auraient  marché  l'un  contre  l'autre  avec  des  hommes 
armés  et  de  l'artillerie.  —  17.  Johann-Anton,  fils  du 
n°  15,  plusieurs  fois  landammann  de  la  Haute-Engadine, 
commissaire  des  III  Ligues  pour  le  règlement  de  la  si- 

tuation confessionnelle  en  Basse-Engadine  ;  l'homme  le 
plus  riche  de  Zuoz.  —  18.  Johann,  fils  dun°  15,  notaire, 
landammann  1599-1600,  commissaire  de  Chiavenna 
1601-1603,  participa  à  la  conclusion  du  traité  de  Lindau 
1622.  Avec  son  frère  Johann-Anton,  il  était  l'un  des 
chefs  du  parti  protestant  aux  Grisons.  —  19.  Johann- 
Viktor,  fils  du  n°  18,  notaire,  capitaine  et  chancelier 
de  la  Haute-Engadine  1614,  combattit  en  Valteline 
avec  le  colonel  Guler  contre  Robustelli,  landammann 
1625-1626.  |  avant  1642.  —  20.  Johann-Viktor,  fils 
du  n°  19,  notaire,  f  dernier  landammann  de  sa  famille 
en  Haute-Engadine  1670.  La  branche  cadette  de  Zuoz 
s'éteignit  avec  Johann-Anton,  fils  du  n°  19,  en  1677. 

e)  Branche  d'Ortenstein  (branche  aînée  de  Zuoz).  — 
21.  Jakob,  fils  du  n°  14,  *  1500,  capitaine  en  France 
1524,  beau-fils  du  Lande  shauptmann  Johann-Viktor  von 
Bùchlen  à  la  mort  duquel,  en  1529,  il  entra  en  possession 

d'une  partie  d'Ortenstein,  qui  lui  revint  en  entier  en 
1555.  Landammann  d'Ortenstein  1535-1538,  camérier 
de  l'évêque  de  Coire  1537-1556,  Landeshauptmann  de 
Valteline  1529  et  1547,  il  défendit  à  Rome  son  proche 

parent,  l'évêque  Thomas  Planta,  en  1550  et  1551,  et 
perdit  la  vie  en  1555  au  cours  d'une  chevauchée  en 
franchissant  l'Albula.  —  22.  Johann  ou  Hans,  fils  du 
n°  21,  *  1530,  fut  au  dire  de  Campell,  l'un  des  Grisons 
les  plus  distingués  de  son  siècle  ;  capitaine  en  France, 

il  recruta  en  1567  les  hommes  de  l'une  des  trois  compa- 
gnies grisonnes  du  régiment  Pfyffer,  participa  la  même 

année  à  la  retraite  de  Meaux  à  Paris,  prit  part  aux  ba- 
tailles de  Saint-Denis  1567,  Jarnac  et  Montcontour 

1569,  rentra  en  1570  ;  landammann  d'Ortenstein  1581- 
1586.  Il  protégea  en  1584  les  réformés  contre  une  atta- 

que à  main  armée  des  catholiques  de  la  juridiction. 
t  1608.  —  23.  Johann-Viktor,  fils  du  n°  22,  *  1582, 
pensionnaire  de  Venise  1604,  bailli  autrichien  de  Cas- 
tels  en  Pràtigau  1615,  conseiller  de  l'archiduc  Maximilien 
1616,  il  acquit  en  1624  une  partie  du  château  d'Alt- 
Sins.  Arbitre  en  Basse-Engadine  1637,  il  joua  le  rôle 
d'intermédiaire  entre  l'Autriche  et  le  Pràtigau  lors  du 
soulèvement  de  celui-ci  pour  sa  liberté,  t  1649  à  Orten- 

stein, dernier  bailli  de  Castels  ;  l'un  des  hommes  les 
plus  influents  de  son  temps  aux  Grisons.  —  24.  Johann- 
Rudolf,  fils  du  n°  22,  *  1594,  beau-fils  de  Pompée 
Planta,  à  Rietberg,  fut  envoyé  en  1624  àSoleure  comme 
agent  par  les  Ligues  Grise  et  Caddée  ;  capitaine  en 
France  sous  Rohan,  lieutenant-colonel  du  régiment 
Schauenstein  1634,  plus  lard  colonel  d'un  régiment 
qu'il  leva  lui-même  au  service  de  l'Espagne.  Il  acheta 
Canova  (Neu-Sins)  en  1636,  reprit  des  Planta  le  fief 
noble  autrichien  de  Ramez  près  de  Meran.  Par  son  ma- 

riage, les  Travers  entrèrent  pour  la  seconde  fois  en 
possession  de  Rietberg.  Le  colonel  Travers  joua  un  rôle 

douteux  lors  de  l'assassinat  de  Georg  Jenatsch  le  24  jan v. 
1639.  Il  était  l'un  des  invités  de  ce  dernier,  s'éclipsa 
après  l'assassinat,  mais  est  certainement  coupable  de 
connivence.  |  1642.  —  25.  Johann,  fils  du  n°  24, 
*  1628,  seul  possesseur  de  tous  les  biens  familiaux  ; 
commissaire  de  Chiavenna  1649-1651,  capitaine  au  ré- 

giment Planta  à  Milan  1664,  plusieurs  fois  landammann 
d'Ortenstein  ;  bienfaiteur  des  églises  des  capucins  à 
Tomils  et  Almens.  Il  prêta  en  1653,  pour  vingt  ans,  à 

l'archiduc  Ferdinand  d'Autriche,  une  somme  de 
78  000  fl.  et  reçut  en  échange  la  juridiction  d'Imst  en 
Tyrol.  Il  s'engagea  le  3  novembre  de  la  même  année  à 
demeurer  neutre  en  cas  de  guerre  entre  l'archiduc  et 
les  III  Ligues.  En  1676,  il  échangea  Imst  contre  la 
baronnie  de  Rhâzûns,  mais  les  habitants  de  celle-ci 
refusèrent  de  lui  prêter  serment  de  fidélité,  ce  qui  pro- 

voqua de  violents  démêlés.  L'Autriche  obligea  finale- 
ment les  Ligues  à  contraindre  les  villageois  à  l'obéis- 

sance, en  menaçant  d'élever  les  droits  de  douane  et  de 
supprimer  le  sel.  Travers  fit  de  Rhâzûns  un  fidéi- 
commis  le  17  janv.  1680.  Le  29  déc.  1683,  l'empereur 
Léopold  accorda  à  Johann,  à  quatre  de  ses  ascendants 
et  à  tous  ses  descendants,  le  titre  de  «  Travers  von 
Ortenstein,  barons  de  Rhâzûns  et  seigneurs  de  Ramez  », 

et  il  les  admit  dans  la  noblesse  de  l'empire,  j  1690  à 
Coire.  Une  âpre  et  longue  querelle  éclata  après  sa  mort 

entre  ses  fils  pour  la  possession  de  Rhâzûns  :  l'empereur y  mit  fin  en  reprenant  cette  seigneurie,  le  30  déc.  1696. 
et  en  remboursant  aux  Travers  60  000  fl.  sur  la  somme 

qu'il  avait  empruntée.  —  26.  Johann-Viktor,  fils  du 
n°  25,  *  1646,  chanoine  de  la  cathédrale  de  Coire,  vi- 

caire de  la  Valteline  1669-1671  et  landammann  d'Orten- 
stein ;  il  renonça  à  sa  situation  de  chanoine  et  épousa 

en  1671  Elisabeth  von  Salis  ;  il  s'établit  définitivement 
à  Paspels  1696,  y  fit  bâtir  la  maison  de  maîtres,  f  1725. 
—  27.  Rudolf,  fils  du  n°  25,  *  1648,  capitaine  en  Espa- 

gne, devint  chanoine  de  Coire  en  lieu  et  place  de  son 
frère  ;  acquit  Amberg  près  de  Feldkirch  1697.  f  1705 
custode  de  la  cathédrale.  —  28.  Christian,  fils  du 
n°  25,  *  1652,  capitaine  au  service  impérial,  f  1683 
au  siège  de  Vienne  par  les  Turcs.  —  29.  Jakob. 
fils  du  n°  25,  *  1654,  porte-bannière  personnel  du 
comte  Daun  au  service  de  l'Espagne  1675,  comte  pala- 

tin du  Latran  et  chevalier  de  l'Éperon  d'or  1675,  vi- 
caire de  la  Valteline  1693  ;  acquit  en  1691,  à  la  suite 

d'un  partage  d'hoirie,  la  moitié  d'Ortenstein  où  il  mou- 
rut landammann  en  fonctions  en  1710.  —  30.  Johann- 

Simeon,  fils  du  n°  25,  *  1657,  capitaine  au  régiment 
Stuppa  1680,  leva  en  1684  une  compagnie  pour  ce  ré- 

giment ;  lieutenant-colonel  au  régiment  Greder,  che- 
valier de  Saint-Louis  1700,  colonel,  capitaine  au  régi- 

ment de  la  garde  1704.  f  1715.  Il  possédait  la  moitié 
d'Ortenstein.  Par  les  descendants  de  Johann-Viktor 
et  de  Jakob,  établis  à  Paspels  et  Ortenstein,  la  famille 
se  divisa  en  deux  rameaux  : 

Rameau  d'Ortenstein.  —  31.  Carl- Johann,  fils  du 
n°  29,  landammann  d'Ortenstein  1732-1734.  —  32. 
Johann-Georg,  fils  du  n°  29,  *  1692,  commissaire  de 
Chiavenna  1721-1723,  landammann  d'Ortenstein  1720, 
1735  et  1738,  capitaine,  puis  major  au  service  de  la 
Sardaigne.  f  1742  à  Disentis.  —  33.  Johann-Rudolf. 
fils  du  n°  29,  *  1697,  chanoine  et  custode  à  Coire,  can- 

didat lors  de  l'élection  épiscopale  de  Coire  1754-175."). 
f  1761.  Grâce  à  un  legs  qu'il  fit,  on  éleva  au  pied  du 
rocher  portant  le  château  d'Ortenstein  la  chapelle 
Saint-Victor  (San  Vetger).  —  34.  Carl-Gaudenz,  fils 
du  n°  29,  *  1699,  capitaine  à  Madrid,  t  1737.  —  35. 
Johann-Rudolf,  fils  du  n°  32,  *  1721,  au  service  de 
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Sardaigne  1730.  |mis  de  France,  capitaine  au  régimenl 
dfonnin,  1745,  chevalier  de  Saint-Louis  1756.  lieutenant- 
colonel  175i>.  t  1783  à  Gravelines  avec  rang  de  colonel. 
—    36.    Johann-Viktor-Stanislaus,    (ils    du    n°    32, 
*  1733,  capitaine  au  régiment  suisse  de  la  garde  1758, 
eut  i-a  en  1760  en  possession  de  la  demi-compagnie  de  son 
cousin  Johann- Viktor  au  régimenl  de  la  garde  :  lil  les 
eampagnes  de  la  guerre  de  Sept  ans  en  1758  et  1761,  se 
retira  en  1769  avec  rang  de  colonel,  fut  impliqué  en 

[766  avec  le  général  Travers  dans  l'affaire  de  Tomils. 
t  1799  à  Ortenstein,  dernier  de  ce  rameau.  Sa  nièce 

Barbara-Emilia,  1760-1848,  fille  du  n°  35,  hérita  d'Or- tenslein. 
Hameau   de   Paspels.   —  37.   JOHANN,   fils   du   n°  26, 

*  1673,  seigneur  d'Amberg  et  bourgeois  de  Feldkirch. 
t  1702  à  Coire.  —  38. 
Rudolf,    fds   du   n°   26. 
*  1675,  seigneur  d'Amberg 
après  la  mort  de  son  frère, 
capitaine  en  France  1704, 
chevalier  de  Saint-Louis 
1727.  f  1749.  —  39.  Jo- 

hann -  Y  i  lit  or,  fils  du 
n°  26,  *  1682,  hérita  de 
la  demi-compagnie  de  son 
oncle  Johann  -  Simon, 
n°  30,  prit  part  au  siège 
de  Huv  1705,  aux  batailles 

de  Ramilly  1706,  d'Oude- narde  1708,  combattit 
comme  capitaine  de  gre- 

nadiers au  siège  de  Lille, 

obtint  à  l'âge  de  27  ans  le 
titre  de  chevalier  de  Saint- 
Louis  ;  assista  à  la  bataille 
de  .Malplaquet  1709,  à 
divers  sièges  en  1710  et 
1712  et  devint  en  1726 
capitaine     aux     gardes 

suisses.  En  1734.  il  leva  à  son  nom  un  régiment  grison 

de  9  compagnies  de  200  hommes,  ainsi  qu'une  compa- 
gnie franche,   Général  de  brigade  1740,  il  s'empara  du château  de  Pont  lors  de  la 

campagne  du  Piémont 
1743  ;  fut  reconnu,  lui  et 

son  fils,  d'«  ancienne  no- blesse »  en  1743  avec  le 
droit  de  monter  dans  le 
carrosse  du  roi.  |  1744  à 
Paspels.  —  40.  Johann- 
Viktor,     fils    du    n°  39, 
*  1721,  capitaine  aux  gar- 

des suisses  1740  et  chargé 
de  mission  politique  aux 
Grisons  la  même  année  ; 
landammann  de  la  juridic- 

tion d'Ortenstein  1741- 
1742,  reçut  en  1742  la 
demi  -  compagnie  de  son 
père  à  la  garde.  Rappelé 
en  France  lorsque  éclata 
la  guerre  de  la  Succes- 

sion d'Autriche  1743,  il 
servit  comme  aide  de 
camp  sur  le  Rhin  et  en 
Hollande  sous  le  maréchal 

de  Saxe.  Cogny  et  NoauicS,  participa  en  1745  au  siège  de 
Tournai, aux  opérations  sur  Gand,  Oudenarde,  Bruges  et 
Ostende.  Général  de  brigade  1747.  il  fit  la  campagne  de 
Hollande  et  assista  à  la  journée  deLawfeld;  chevalier  de 
Saint-Louis  1748  ;  il  joua  un  rôle  important  en  1754-1755 
dans  l'élection  de  l'évêque  de  Coire.  Élu  chef  fies  catholi- 

ques des  Grisons  parles  députés  du  Conseil  catholique  en 
1755,  il  s'occupa  en  1756  du  recrutement  d'un  régiment 
pour  Gênes.  11  remania  le  grand  ouvrage  militaire  de 

Puységur  :  L'art  de  la  guerre  par  principes,  2  vol.  1752 
et  1758  et  composa  de  1758  à  1771  son  Manuscrit 
militaire  en  six  parties.  11  prit  part  aux  campagnes  de 

rre  de  Sepl  ans,  1758-1762  e1  devint  maréchal  de 
camp  en  I7.v.i  :  chef  des  régiments  suisses  Boccard,  Re- 

Johann- Viktor  v.  Travers  \n°  3lJ). 
D'après  un  portrait  à  l'huile  au 

château  d'Ortenstein. 
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Johann- Viktor  v.  Travers  (n"40). 
D'après  un  portrait  à  l'huile    au 

château  d'Ortenstein. 

din g  et  Salis  1761,  il  assista  h  la  bataille  de  Vellinghausen 

et  commanda  l'attaque  de  Meppen  ;  Soubise  lui  confia le  commandement  de  la  réserve  lors  de  la  retraite  du 
Rhin.  En  1762,  il  était  sous  les  ordres  de  Condé.  Après 
avoir  rempli  plusieurs  missions  dangereuses,  il  se  dis- 

tingua le  21  septembre  à  l'attaque  d'Amonsberg. 
Lieutenant-général  1762.  En  butte  à  l'hostilité  du duc  de  Choiseul,  colonel  général  des  troupes  suisses. 
Travers  se  retira  aux  Grisons  et  se  voua  à  la  politique. 
Il  se  joignit  au  parti  anti-Salis  dont  il  fut  bientôt  le 
chef.  Le  conflit  au  sujet  de  la  charge  de  landammann 

de  la  juridiction  d'Ortenstein  mit  aux  prises,  le  31 
août  1766,  lors  de  la  landsgemeinde  de  Tomils,  les 
partisans  des  Salis  et  ceux  de  Travers.  Le  général  parut 
personnellement.  Trois  montagnards,  amis  des  Salis, 
restèrent  sur  le  carreau.  Le  général  dut  quitter  les  Gri- 

sons ;  il  se  rendit  à  Feldkirch,  puis  de  là  dans  l'évêché de  Constance  où  il  acquit  le  château  de  Horn  près 
d'Arbon.  Une  fois  Choiseul  renversé,  il  retourna  à  Pans 
où  Louis  XVI  le  créa  comte,  ainsi  que  ses  descendants, 
le  22  juil.  1775,  mais  les  lettres  patentes  ne  furent  pas 
établies,  Travers  étant  mort  à  Paris  le  3  sept.  1776  avant 

d'avoir  payé  les  taxes.  Il  laissait  en  manuscrit  trois  volu- 
mes de  mémoires  et  Mes  journées  pour  mon  fds  1760- 

1771.  —  41.  Johann-Viktor,  fils  du  n°  40,  *  1765  à  So- 

leure,  f  à  Horn  1809,  fut  admis  par  l'abbé  Beda  en  1771 
dans  la  noblesse  du  couvent  de  Saint-Gall  ;  il  épousa  en 
1784  la  baronne  Barbara-Emilia  v.  Ortenstein,  de  sorte 
que  les  deux  rameaux  d'Ortenstein  et  de  Paspels  se 
trouvèrent  de  nouveau  réunis.  Capitaine  au  régiment 
Diesbach,  il  défendit  l'arsenal  de  Lille  contre  les  atta- 

ques de  la  populace  lors  de  la  Révolution  française. 
Il  rentra  à  Horn  en  1792  et  fut  inspecteur  de  la  milice 
thurgovienne  1799-1802.  —  42.  Anton  -Viktor,  fils 
du  n°  41,  *  à  Ortenstein  1788,  chambellan  du  roi  de 

Bavière  1809,  plusieurs  fois  landammann  d'Ortenstein, 
membre  de  la  commission  d'État,  du  Petit  Conseil, 
de  la  Haute  cour  d'appel,  vice-landammann  des  Ligues 
et  finalement  président,  capitaine  des  milices  grisonnes 
1811.  f  1832.  —  43.  Johann-Viktor,  fils  du  n°  42, 
*  1814  à  Ortenstein,  lieutenant,  au  service  du  pape, 
landammann  d'Ortenstein  1841,  émigra  en  Californie. 
En  1846,  à  la  suite  de  prodigalité  et  mauvaise  gestion, 
la  famille  était  tombée  dans  une  telle  détresse  économi- 

que, que  tous  ses  biens  étaient  vendus  ou  aux  mains 
de  ses  créanciers,  même  Ortenstein.  —  44.  Johann- 
Rudolf,  fils  du  n°42,  lieutenant  au  service  du  pape. 
t  1885.  —  Son  fils  Anton-Viktor,  *  1852,  émigra  en 

Australie  et  y  laissa  un  petit-fils  qui  est  aujourd'hui le  dernier  porteur  du  nom. 
Bibliographie.  Fortunat  v.  Juvalta  :  Denkwùrdigkei- 

ten  1567-1649.  —  U.  Campell  :  Hist.  rhaetica.  —  Rosius 
a  Porta  :  Hist.  Beformationis.  —  Nott  a  Porta  :  Chron. 
Rhetica.  —  E.  May  :  Hist.  militaire.  —  K.  Morell  :  Die 
Schweizerregimenter  in  Frankreich.  —  J.-A.  Sprecher  : 
Gesch.  der  III  Bûnde  im  18.  Jahrh.  —  Sammlung  rhât. 
Geschlechter  I.  —  F.  Jecklin  :  Amtsleute.  — J.-C.  Muoth  : 
Ueber  biindn.  Geschlechtemamen.  —  Hartm.  Caviezel  : 

Begister  dils  Mastrals  dit  Cumin  d'Ortenstein.  —  E. 
Rallier  :  Georg  Jenatsch.  —  Anton  Meuli  :  Die  Eut- 
stehung  der  autonom.  Gem.  im  Oberengadin.  —  T.  Schiess 
Bullingers  Korrespondenz  mit  den  Graubùndern.  — 
J.  Jecklin  :  Materialien.  —  Arbenz  und  Wartmann  : 

Vadianische  Brief 'sammlung.  —  P.  Flisch  :  General J.  V.  von  Travers.  —  Oberholzer  :  General  v.  Travers 
auf  Schloss  Horn,  dans  Biindn.  Tagblatl  1922,  n°  198. 
—  F.  Jecklin  :  Baugesch.  des  Schlosses  Ortenstein,  dans 
BM 1929.  —  .ÎGSIV.  —  Sources  manuscrites  aux 

Archives  d'État  à  Coire,  de  l'évêché  de  Coire,  de  l'église 
réformée  à  Coire,  à  la  Bibliothèque  cantonale  à  Coire  ; 
aux  archives  de  la  famille  Travers,  au  château  d'Orten- 

stein, etc.  [Peter  Flisch.] 
TRAVERSINI,  Emile,  du  Châtelard  (Monlreux), 

d'origine  italienne,  *  22  août  1883,  Dr  en  droit,  mi- 
nistre de  Suisse  au  Japon  1927.  [M.  R.] 

TRAVERSISCHER    HANDEL    (TOMILSER     HAN 
del).  Voir  Travers  von  Ortenstein  (n°40)  et  imr.s 
III,  581. 
TRAXLER  (TRACHSLER).  Famille  du  Nidwald, 

d'origine  schwyzoise.  —  1.  Georg,  administrateur  de 
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l'église  d'Ingenbohl,  fut  reçu  en  1064,  avec  ses  enfants, 
bourgeois  du  Nidwald,  moyennant  1000  florins,  mais 
resta  domicilié  à  Brunnen.  Son  fils  —  2.  Georg-Bal- 
THASAR,  chapelain  de  la  messe  matinale  à  Ingenbohl, 
fonda  en  1710  la  chapellenie  de  Stansstad  et  en 
1715  celle  de  Brunnen,  en  stipulant  que  les  desservants 
seraient  choisis  de  préférence  dans  sa  famille.  — 
3.  Kaspar-Leonhard,  frère  du  nc  2,  acquit  droit  de 
cité  à  Stans  ;  recteur  de  l'hôpital  à  Stans.  t  8  mars  1726. 
—  4.  Meinrad-Franz,  frère  des  n08  2  et  3,  administra- 

teur de  l'église  de  Stans.  f  3  mars  1724.  —  5.  Franz- 
REMIGIUS,  fils  dun°  3,  orfèvre  connu,  administrateur  de 
l'église  de  Stans.  f  26  sept.  1757.  —  6.  Jos.-Remigius, 
lils  du  n°  4,  *  1709,  orfèvre,  puis  capitaine  au  service  de 
Naples.  f  1738.  —  7.  Hans-Jost,  fds  du  n°  4,  1711  - 
1er  janv.  1793,  capitaine  au  service  de  Naples.  — 
8.  Georg-Wolfgang,  fds  du  n°  5,  orfèvre.  —  9.  Joat- 
Hemigius,  fds  du  n°  6,  *  1737  à  Naples,  capitaine  au 
service  de  France,  bailli  du  val  Blenio  1762,  banne- 
ret  du  Nidwald  1767,  comme  successeur  de  son  beau- 
père  Johann-Ludwig-Aloys  Lussy.  Grâce  à  l'influence 
de  sa  mère,  ancienne  demoiselle  d'honneur  de  la  maison 
ducale  de  Wurtemberg,  il  devint  propriétaire  de  la 
résidence  patrimoniale  des  Lussy.  Bailli  de  la  comman- 
derie  de  Saint-Jean  à  Tobel  1768,  député  à  Lugano  1772 
et  1775,  vice-landammann  1775-1782,  bailli  du  Freiamt 
supérieur  1777,  auquel  il  avait  promis  de  faire  construire 
à  ses  frais  un  grenier  à  Wil  ;  landammann  1782,  1789, 
1793,  président  de  la  Société  militaire  fédérale  1792, 
dernier  bailli  de  Lugano  1797.  f  1815.  —  10.  Georg, 
fds  du  n°  7,  colonel  au  service  d'Espagne,  f  10  mai  1833 
à  Bulle.  —  11.  Jost-Josef,  fds  du  n°  9,  lieutenant  de  la 
garde  à  Paris,  lieutenant-colonel  au  service  d'Espagne. 
—  12.  Viktor-Josef-Wolfgang,  fds  du  n°  8,  trésorier 
général  de  1803  à  1811.  La  famille,  alliée  au  patriciat  de 
Lucerne  et  de  Fribourg,  se  continue  dans  les  mâles,  en 
deux  branches  existant  à  Zurich  et  à  San  Francisco 

(États-Unis).  Armoiries  :  de  gueules  à  un  sauvage  nais- 
sant couronné  de  feuillage,  portant  sur  l'épaule  un 

sapin  déraciné  de  sinople,  mouvant  de  trois  coupeaux 
de  sinople.  [A.  v.  Segesser  et  R.  D.J 
TRAZ,  de.  Famille  vaudoise,  bourgeoise  de  La-Tour 

de-Peilz,  dont  une  branche  devint  genevoise  en  1838  et 
une  autre  française.  A  la  branche  vaudoise,  se  ratta- 

chent—  1.  Edouard,  1832-1918,  à  Genève,  ingénieur, 
présida  de  nombreuses  compagnies  de  chemins  de  fer 
françaises.  —  2.  GEORGES-Albert-Édouard,  fds  du  n°  1, 
*  30  août  1881  à  Paris.  Peintre,  critique  d'art  et  ro- 

mancier établi  à  Paris.  A  adopté  le  pseudonyme  de 
François  Fosca  pour  ses  publications.  Il  exposa  de 
1908  à  1923  dans  divers  salons  suisses  et  parisiens  et  a 

décoré  l'église  Saint-Paul  à  Genève.  Collaborateur  à 
diverses  revues,  notamment  aux  Feuillets  ;  a  dirigé  de 

1927  à  1931  la  revue  d'art  parisienne  V Amour  de  l'art. 
A  publié  :  Bonnard,  1919  ;  Renoir;  Claude  Monet  1840- 
1926,  1927  ;  Tintoret,  Liotard  1702-1789,  1928  ;  Blan- 
chet;  Portrait  d'Alexandre  Cingria,  1930,  et  des  ro- 

mans :  Monsieur  Quatorze,  1923  ;  Les  dames  de  Bois- 
brûlon.  1926  ;  Derechef,  1927.  —  Voir  Die  Schweiz  1918, 
p.  501.  —  A.  Marquet  :  Trente  reproductions  de  pein- 

tures et  dessins,  précédées  d'une  étude  critique,  Paris, 
1922.  — ■  L'amour  forcé,  Paris  1928.  —  2.  Robert, 
frère  du  n°  2,  *  14  mai  1884  à  Paris,  établi  à  Ge- 

nève. Critique,  essayiste  et  romancier;  premier  titu- 
laire 1919-1922,  du  secrétariat  des  Suisses  à  l'étranger 

de  la  Nouvelle  Société  helvétique,  dont  il  était  un  des 
fondateurs.  Collaborateur,  entre  autres,  à  La  Voile  la- 

tine, aux  Nouvelles  littéraires,  à  la  Revue  de  Paris,  à 
La  Pevue  hebdomadaire,  fondateur  et  directeur  des 
Feuillets,  1911-1913,  et  de  La  Revue  de  Genève,  1920, 
dont  Jacques  Chenevière  devint  co-directeur,  qui  fu- 

sionna en  1925  avec  la  Bibliothèque  universelle.  A  pu- 
blié :  Au  temps  de  la  jeunesse,  1908  ;  L'homme  dans 

le  rang,  1913,  traduit  en  allemand  par  Max  Fehr  sous 

le  titre  de  Im  Dienst  der  Waffen  ;  La  puritaine  et  l'a- 
mour, 1917  ;  Fiançailles,  1922,  Dépaysements,  1923, 

Complices,  1924;  Le  dépaysement  oriental,  1926;  Es- 
sais et  analyses,  1926;  L'écorché,  1927;  Alfred  de  Vi- 
gny, 1928;  L'esprit  de   Genève.    1929.  [H.  G.l 

TREADWELL,    Frederic-Pearson,  *  5  févr.  1857 

à  Portsmouth  (États-Unis),  f  24  juin  1918  à  Zurich, 
bourgeois  <I<J  Zurich  1910,  privat-docent  à  l' École  poly- 

technique fédérale  1882-1884,  professeur  honoraire 
1884-1894,  professeur  de  chimie  analytique  1894-1918. 
Auteur  de  recherches  sur  les  sources  thermales  suisses, 

de  nombreux  article^  de  revues,  et  d'un  manuel  de 
chimie  analytique.  —  Poggendorff  4/5.  —  ZWChr.  1918, 
p.  219.  —  NZZ  1918,  n"8  836  et  912.  —  VSNG  1919.  — 
SB  72,  n°  1.  —  Vierteljahrsschr.  A'at.  Ges.  Zurich  63. 
p.  5  76.  —  Schweiz.  Bauztg.  72,  n°  1.  ■ —  William-Dupré. 
lils  du  prénommé,  *  25  mars  1885,  bourgeois  de  Zurich 
1919,  privat-docent  à  l'École  polytechnique  fédérale 
1916-1919,  professeur  de  chimie  analytique  depuis  1919. 
Auteur  de  travaux  scientifiques.  —  Poe-gendorff  5.  — 
DSC.  fW.  G.] 
TRECHSEL  (voir  aussi  Trachsel).  L'une  des  plus 

anciennes  familles  bourgeoises  de  Berlhoud,  citée  depuis 
1448.  Hans,  dit  Trachsel,  de  Thoune,  f  1510,  siégeait 
alors  au  tribunal  de  Berthoud  ;  il  fut  bailli  de  Grasswil. 
La  famille  était  probablement  venue  de  Thoune  à  Ber- 

thoud ;  la  branche  des  Trachsel  de  Thoune  est  éteinte. 

Armoiries  :  d'azur  à  une  étoile  à  six  rais  accompagnée  en 
pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  —  Rameau  de  la 
ville  de  Berne  :  Friedrich,  *  1776,  théologien,  mathé- 

maticien et  maître  d'école  ;  il  fonda  avec  Émanuel 
Zeender  l'Institut  scientifique  qui  connut  une  période 
de  grande  prospérité  de  1800  à  1805  ;  fut  en  1809  l'un 
des  trois  experts  chargés  par  la  Diète  fédérale  d'exami- 

ner l'institut  et  les  méthodes  de  Pestalozzi  à  Yverdon. 
Professeur  de  mathématiques  à  l'académie  de  Berne 
1805-1847,  membre  des  sociétés  d'histoire  naturelle 
bernoise  et  suisse,  membre  étranger  des  sociétés  royales 
d'astronomie  de  Londres  et  Palerme,  chargé  par  le 
gouvernement  bernois  d'un  projet  de  plan  pour  le  relè- 

vement trigonométrique  du  canton,  base  de  la  mensu- 
ration ultérieure.  Bourgeois  d'honneur  de  Berne  1822, 

Dr  h.  c.  —  SBB  IL  —  F.  Haag  :  Die  Sturm-  und  Drang- 
periode  der  bern.  Hochschule.  —  Friedrich,  fds  du 
précédent,  lSOS-lSS't,  Dr  h.  c,  théjlogien  et  historien 
de  l'église,  prédicateur  à  l'hôpital  des  bourgeois  à  Berne 
1829  et  pasteur  de  Vechigen  1837,  puis  de  la  collégiale 
de  Berne  1860,  doyen  1852  ;  connaissait  admirablement 

l'histoire  de  la  Réformation.  Ouvrage  principal  :  Die 
Antitrinitarier  vor  Faustus  Sozin,  2  volumes,  1839 
et  1844.  On  lui  doit  aussi  de  nombreuses  études  sur 

l'histoire  de  l'église,  parues  entre  autres  dans  BT.  — 
Voir  BT.  [M.  Trech=el.] 
TREDEHAN,  Pierre,  d'Angers,  reçu  habitant  de 

Genève  en  1572  et  bourgeois  en  1578,  f  1583,  régent  au 

collège  et  auteur,  entre  autres,  d'une  traduction  des 
œuvres  de  Virgile,  imprimée  à  Lyon  et  à  Genève,  et 
de  plusieurs  manuscrits  qui  sont  conservés  à  la  Biblio- 

thèque de  Genève.  —  France  protestante.  —  Covelle  : 
LB.  —  Arch.  d'État  Genève.  [F.  G.] 
TREFOGLI,  TREFOGLIO.  Famille  de  Torricella 

où  elle  est  citée  déjà  en  1437  avec  ser  Antonius  de 
Trifoliis  de  Cumis,  ce  qui  fait  supposer  que  cette  famille 

est  originaire  de  Côme,  où,  d'ailleurs,  elle  est  citée  en 
1270.  Armoiries  :  de  gueules  à  un  lion  d'or,  flanqué 
de  trois  feuilles  de  trèfle  de  sinople,  l'une  sortant  de  la 
queue  dont  elle  est  le  prolongement,  les  deux  autres, 
hautes  sur  tige,  occupant  les  cantons  dextres  du  chef 
et  de  la  pointe  et  sortant  de  la  patte  dextre  et  du  pied 
senestre  (1650,  variantes).  —  1.  Alessandro,  prêtre, 
fondateur  des  chapellenies  de  San  Rocco  à  Manno 

(1629),  de  Cassina  d'Agno  (1639),  Savosa  (vers  1640)  et 
Vezia  (1  38)  ;  fit  un  legs  pour  une  école  à  Bellinzone 
vers  1640,  dont  parlent  les  AS  I  en  1647.  Oldelli  et 

d'autres  ont  cru,  à  tort,  qu'il  avait  été  secrétaire  du 
cardinal  Medicis,  le  futur  pape  Léon  X.  —  2.  Domenico, 
architecte  du  XVIIIe  s.,  travailla  au  palais  Braschi- 
Onesti  à  Rome,  à  la  restauration  de  la  place  du  Vatican  ; 
auteur  du  palais  Anguissola  à  Piacenza,  etc.  Il  fut  long- 

temps au  service  de  la  Légation  des  Romagnes.  —  3. 
Pietro,  sculpteur,  *  à  Torricella  1763,  f  à  Lugano 
8  sept.  1835.  Il  travailla  particulièrement  à  Ferrare  et 
à  la  cathédrale  de  Bologne.  Ami  de  Canova.  —  4.  Marco- 
Antonio,  *  24  juil.  1782,  f  10  sept.  1854  à  Torricella. 
peintre  à  Turin  ;  se  distingua  particulièrement  dans  la 
décoration  de  VArmeria  royale.  —  5.  Biagio-Giusepfe. 
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avocat  et  notaire.  *  3  févr.  1782,  f  22  oct.  1838  à  Torri- 
cella  ;  député  au  Grand  Conseil  de  1824  à  sa  mort, 

président  1832.  —  (S.  Bernardo,  fils  du  n°  4,  *  6  mars 
1819,  t  13  juil.  1891  à  Torricella,  peintre,  travailla 
notamment  en  Lombardie  comme  peintre  d'histoire  ; 
député  au  Grand  Conseil  1863-1877.  —  7.  Michèle, 
fils  du  n°  1,  *  à  Torricella  10  oct.  1838,  f  à  Lima  18  août 
1928,  ingénieur  et  architecte,  notamment  au  Pérou,  où 
il  <'était  rendu  très  jeune.  Fondateur  de  l'école  enfantine 
de  Torricella.  —  AHS  1916.  —  BStor.  1879,  1881,  1896. 
—  AS  I.  —  Educatore  1891.  —  A.  Oldelli  :  Dizionario. 
—  G.  Bianchi  :  Artisti  ticinesi.  —  SKL.  —  E.  Maspoli  : 
La  pieve  d'Agno.  —  St.  Franscini  :  La  Svizzera  ital.  — 
L.  Brentani  :  Codice  dipl.  — ■  C.  Campiche  :  Die  Comu- 
nal  Verfass.  v.  Como  im  12  u.  13.  Jahrh.    [C.  Trezzini.] 
TREGER,  KONRAD.  Voir  Treyer. 
TREIB  (C.  Uri,  Coin.  Seelisberg.  V.  DGS).  Débarca- 

dère pour  bateaux  à  vapeur.  Le  port  de  refuge  pour  ba- 
teaux en  cas  de  vent  ou  de  tempête  est  protégé  par  un 

môle  à  l'intérieur  duquel  se  dressait,  déjà  en  1482,  la 
maison  de  bateliers  et  de  refuge  de  la  Treib,  qui  jouissait 

du  droit  d'asile.  Elle  fut  détruite  par  le  feu  durant  l'hiver 1657.  Treib  vit  se  réunir  bien  des  diètes  et  conférences 

des  trois  cantons  primitifs  et  même  d'autres  cantons. 
Lors  d'un  violent  orage,  le  23  sept.  1687,  les  vagues 
emportèrent  le  môle  et  le  jardin  attenant  à  la  maison,  en- 

dommageant gravement  celle-ci.  Démoli  à  nouveau  le 
7  janv.  1912,  ce  môle  fut  immédiatement  reconstruit. 
La  maison  a  été  restaurée  sous  son  ancien  aspect  en  1904. 

L'entretien  du  môle  incombait  aux  paroissiens  de  Seelis- 
berg, lesquels  avaient  reçu,  pour  cela,  de  la  communauté 

du  district,  la  forêt  de  Treib.  Les  Français  entretinrent 

au  port  un  poste  de  garde  permanent,  pourvu  d'artille- 
rie, durant  leur  invasion  de  1798-1800.  —  Landleuten- 

buch  aux  Arch.  d'Uri.  —  Umgcldbuch  de  Lucerne.  — 
Bùrgerhaus  von  Uri,  p.  51.  —  Gotthard-Express  1911, 
n°  4.  —  AS  I.  —  Gfr.  70,  p.  307.  —  Umer  Wochenblatt 
1894,  n°  13.  —  Hist.  Neujahrsblatt  von  Uri  1908,  p.  63  ; 
1914.  [Fr.  Gisler.] 
TREICHLER.  Vieille  famille  zuricoise  établie  déjà 

à  Richterswil  en  1382  et  citée  à  Wâdenswil  en  1550, 
portant  jusque  vers  1700  le  nom  de  Trinkler,  qui  doit 

dériver  d'une  profession.  — J.  Pfister:  Die  àltesten  Fa- 
miliennamen  der  Pfarrei  Wâdenswil,  p.  52.  —  [J.  Frick.] 

—  1.  Aibert,  *  26  mars 
1822  à  Hirzel,  Dr  med., 
médecin  à  Stâfa  1849- 
1885,  médecin  de  district  ; 
publia  en  1876  la  bro- 

chure :  Die  Verhiitung  der 
Kurzsichtigkeit  durch  Re- 
form  der  Schulen  ;  il  conçut 

d'intelligentes  améliora- 
tions aux  bancs  d'école  et 

inventa  un  appareil  mesu- 
rant la  teneur  en  acide 

carbonique  de  l'air  des 
salles  d'école  ;  médecin  de 
station  à  la  Lenk.  f  20 
sept.  1897.  —  Wochenbl. 
des  Bez.  Meilen  1897,  n° 
111.—  KSA  1897,  p.  665. 
—  2.  .loliimn  -  ,lnliOb, 
*  27  nov.  1822  à  Richters- 

Johann-Jakob  Treichler.  wUj    fut    maître    d'école   à D  après  une  photograph.e.  Geroldswil,  puis   publia  le Bote  von  Uster  ;  fonda  une 
société  de  secours  et  de  culture  mutuelle.  Avocat  dans  le 
canton  de  Bâle  -  Campagne  1847,  député  au  Grand  Con- 

seil àZurich  1850-1905,  sauf  quelques  interruptions,  trois 
tois  président  de  cette  autorité.  Il  fonda  à  Zurich  la 
première  société  de  consommation.  Député  au  Conseil 
national  1852-1870,  du  Conseil  d'État  de  Zurich  1856- 
1869,  Dr  jur.  h.  c.  de  l'université  de  Zurich  1866,  pré- 

sident du  gouvernement  1867-1869,  député  à  la  consti- 
tuante 1868-1869,  juge  cantonal  1869-1871,  professeur 

<le  droit  à  l'université  et  à  l'École  polytechnique  fédérale 
t  Zurich,  de  1872  jusqu'à  sa  mort.  Auteur  de  :  Winler- 
gedanken  des  Schulmeisters  Chiridonius  Bittersùss.  f  7 
sept.  1906.  —  Voir  Chronik  Neumùnster.  —  NZZ  1906, 

nos  298-319.  —  3.  Heinricii,  *  8  octobre  1879,  de  Zurich, 
maître  secondaire  à  Zurich  ;  auteur  de  quelques  œuvres 
dramatiques  sous  le  pseudonyme  de  Georg  Beat 
Frank,  président  de  la  société  théâtrale  de  Zurich  de 
1922  à  1926.  [G.  Sirickler.] 
TREILLE,  Cercle  de  la,  ou  de  la  Caserne.  Cercle 

aristocratique  de  Genève  qui  avait  son  local  à  partir 
de  1790  dans  la  maison  de  la  caserne  désaffectée  de  la 
Treille  (n°  16  actuel  de  la  rue  des  Granges).  Auparavant 
il  était  installé  à  la  Cour  Saint-Pierre,  Il  fut  fermé 
pendant  l'insurrection  de  1794  et  ne  se  rouvrit  pas.  Ses 
membres  entrèrent  dans  le  cercle  de  Boisy  lorsque  celui- 

ci  se  reconstitua  à  la  fin  de  1795.  [E.-L.  Bur'net.] TREITEN  (en  franc.  TreiterON)  (C.  Berne.  D. 
Cerlier.  V.  DGS).  Com.  et  Vge.  Aux  XII 1"  et  XI  \  "  s., 
Treiton  et  Treitun.  Le  nom  signifierait  «  trahison  ■>  ?t 
selon  une  légende  un  peu  obscure  du  cartulaire  de  Lau- 

sanne, se  rapporterait  à  l'assassinat  de  l'évêque  David 
sur  la  rive  du  Dorfbach  d'Anet  en  851.  Treiton  se  ratta- 

chait à  la  seigneurie  de  Cerlier,  possession  des  Neuchàtel- 
Nidau,  et  passa  avec  elle  à  Berne  1475.  Au  spirituel,  il 

dépendit  toujours  d'Anet.  —  FRB.  —  W.-F.  v.  Miili- 
nen  :  Beitrdge  VI.  [Aesch hacher.] 
TRÉLEX  (C.  Vaud,  D.  Nyon.  V.  DGS).  Vge  et 

Com.  En  1145,  Traitai.  Localité  romaine,  dépendant  au 
moyen  âge  de  la  seigneurie  de  Gingins,  dont  elle  a 

partagé  le  sort  jusqu'à  la  Révolution.  L'église  dédiée à  saint  Etienne,  dépendait  du  chapitre  de  Genève  qui 
la  céda  en  1246  au  couvent  de  Bonmont  ;  elle  devint 
en  1536  filiale  de  celle  de  Gingins.  Une  famille  noble 
de  Trélex  apparaît  au  XIIIe  s.  et  a  donné  le  chevalier 
Pierre,  vidomne  de  Nyon  en  1236.  —  DHV.  [M.  R.] 
TREMBELLI  (Tremilli).  Famille  éteinte  de  con- 

seillers zuricois,  du  XIIIe  s.  —  Ulrich,  cité  de  1240 
à  1261,  du  Conseil  de  carême  1252-1260,  propriétaire 
au  domaine  antérieur  de  Regensberg  à  Adlikon  1255. 
—  Ulrich,  frère  lai  de  Wettingen  entre  1256  et  1275, 

apporta  à  cette  abbaye  le  domaine  d'Adlikon.  —  UZ. —  D.  Willi  :  Album   Wettingense.      [t  F.  H.  et  W.  G.l 
TREMBLEY.    Famille     originaire    de    Charlier    en 

Lyonnais,  réfugiée  à  Genève  pour  cause  de  religion  en 
1552,  bourgeoise  1555.  Armoiries  : 
d'argent  au  tremble  de  sinople  sur 
une  terrasse  du  même,  accosté  de 
deux  lions  rampants  affrontés  de 

gueules,  couronnés  d'or  et  surmontés 
chacun   d'une  étoile    de    gueules.    — 
1.  Etienne,  fils  de  Hugues,  seigneur 

d'Ély,  habitant  1552,  bourgeois  de 
Genève  1555,  de  même  que  son  frère  — 
2.  Louis,  1516-1596,  un  des  membres 
les   plus   actifs  du  parti  calviniste.  — 

3.  Louis,  fils  du  n°  2. 
1582-1641,  auteur  des 
deux  branches  actuelles 
de  la  famille  ;  du  Conseil 
des  Soixante  1617,  audi- 

teur 1618,  procureur  de 
l'hôpital  1614-1616,  fit 
partie  de  la  Chambre  de 
santé  lors  de  l'épidémie 
de  peste  1615.  Négocia- 

teur habile,  il  fut  chargé 
de  diverses  missions  :  en 
Piémont  vers  les  princes 
de  Savoie  ;  à  Berne  et  à 

Soleure  auprès  de  l'am- bassadeur de  France  ;  à 
Dijon  auprès  du  prince  de 
Condé,  etc.  En  1636,  il 
fut  député  à  Lyon  par  la 
Chambre  des  blés  et  la 
même  année  auprès  de 
l'archiduchesse  du  Tyrol, 
etc.  Il  est  un  des  rédac- 

teurs du  livre  de  famille  Trembley.  —  Th.  Claparède  : 
Un  livre  de  famille,  dans  Étrennes  religieuses  1884. 
Branche  aînée.  —  4.  Jean,  1605-1659,   li!      < 

auditeur   1642  et   1644,  conseiller    1646,   syndic   1648, 
1652,  1656.  —  5.  Michel,  1631-1713,  fils  du  n°  4,  Dr  en 

Michel  Trembley  (n°  5). 
D'après  une  miniature. 



TREMBLEY TU KM BLE Y 

Jean  Trembley    (n°  6)   en  1722. 
D'après  un  portrait  à  l'huile  de Robert    Gardelle. 

droit,  conseiller  e1  secrétaire  d'État  1664-1667,  trésorier 
1670-1671,  lieutenant  1678,  Hix  i m -.  -~ \  ml i<-  à  partir  de 
1672,  En  1680,  il  fui  envoyé  auprès  de  la  cour  de  France 

pour  porter  an  roi  les  félicitai  mus  du  Conseil  à  l'occasion 
du  mariage  du  dauphin.  En  réalité  il  s 'agissait  d'une 
mission  diplomatique  concernant  le  résident  Chauvi- 
gny  donl  on  était  fort  mécontent  à  Genève.  On  lui  re- 

prochait surtout  les  mesures  vexatoires  tendant  au 
rétablissement  du  catholicisme.  Trembley  obtinl  le  rap- 
pel  de  Chauvigny  et  recul  de  Louis  XIV  une  chaîne 

d'or.  Il  fut  encore  envoyé  à  Zurich,  puis  à  Soleure  au- 
près de  l'ambassadeur  de 

France,  dans  l'affaire  des chanoines  el  enfin  à  la 

Diète  d'Aarau.  —  Gau- tier :  Hist.  de  Genève  VI 1 1. 
—  Allô.  Rilliet  :  Le  réta- 

blissement du  catholicisme 
ù  Genève.  —  6.  Jean, 
1674-1745,  (ils  du  n»  5, 
officier  en  Hollande,  au- 

diteur 171).'),  commanda 
300  hommes  à  la  bataille 
de  Villmergen  en  1712, 

s'y  distingua  et  reçut  une 
médaille  d'or  de  Berne. 
Conseiller  1718,  trésorier 
1722-1725,  syndic  1726- 
1730,  syndic  de  la  garde 
1734.  Ce  fut  en  cette  qua- 

lité que,  chargé  des  mesu- 
res de  sécurité  publique 

dans  un  moment  de  crise 
imminente,  il  fit  trans- 

porter cinq  pièces  de  ca- 
non près  de  l'hôtel  de  ville,  puis  «tamponner»  vingt- 

deux  canons  qui  se  trouvaient  dans  l'arsenal  de  Saint- 
Gervais.  Cette  mesure,  mal  comprise  par  le  peuple 
et  grossie  outre  mesure,  provoqua  une  agitation  qui 
se  traduisit  par  la  déposition  de  six  magistrats  et  le 
bannissement  de  Jean  Trembley.  Ce  dernier,  retiré 
au  pays  de  Gex,  puis  à  Berne,  publia  un  Mémoire 
justificatif,  qui  donna  lieu  à  une  polémique  prolongée. 
—  RC.  —  Mémoire  justificatif.  —  Art.  Tamponne- 

ment. —  7.  Jean,  1704- 
1785,  fils  du  n°  6,  audi- 

teur 1742,  conseiller  1749, 
syndic  1755,   1759,    1763. 
—  8.  Abraham,  1710- 
1784,  fils  du  n»  6,  natu- 

raliste, ami  de  Charles 
Bonnet  et  correspondant 
de  Réaumur.  Gouverneur 
des  enfants  du  comte  de 
Bentinck,  résident  anglais 
à  La  Haye,  il  fit,  dans  la 
propriété  de  ce  dernier, 
une  série  d'observations 
sur  l'hydre  d'eau  douce, 
à  la  suite  desquelles  il 
publia  son  Mémoire  pour 
servir  à  l'histoire  d'un 
genre  de  polype  d'eau  dou- ce. Cet  ouvrage  eut  un 
grand  retentissement  et 
fournitàlasciencedes  don- 

nées entièrement  nouvelles 
sur  les  confins  du  règne  animal  et  du  règne  végétal.  Elles 
valurent  à  son  auteur  le  titre  de  membre  correspondant 
de  la  Société  royale  de  Londres  et  de  l'Académie  des 
sciences  de  Paris.  Trembley  fut  mêlé  aux  négociations 

qui  aboutirent  en  1748  à  la  paix  d'Aix-la-Chapelle  et 
reçut  à  cette  occasion  une  pension  du  roi  d'Angleterre. 
Bibliothécaire.  Encouragea  l'inoculation  contre  la  petite 
vérole.  Il  publia  encore,  entre  autres,  en  plusieurs  volu- 

mes, sous  le  titre  :  Instruction  d'un  père  à  ses  enfants, 
les  leçons  qu'il  avait  données  à  ses  propres  enfants.  — 
Senebier  :  Hist.  litt.  III.  —  M.  Trembley  :  La  dêeou- 
verte  des  polypes  d'eau  douce.  —  9.  Jean-Charles 
Trembley -van  Berchem,    1704-1846,   fils  du  n°  8,   un 

Abraham  Trembley. 
D'après  une  gravure. 

des  condamnés  du  'tribunal  révolutionnaire  de  1794, membre  du  Conseil  provisoire  décembre  1813,  puis  con* 

seiller  d'État  jusqu'en  1834.  Premier  syndic  181'.».  l.'n des  fondateurs  du  Courrier  de  Genève  1842.  —  10.  Pierre- 
Charles,  1799-1874,  fils  du  n"  9,  Dr  en  droit,  avocat, 
professeur  de  droit  civil  el  commercial  à  l'académie, 
député  au  Conseil  représentatif  el  au  Grand  Conseil; 

colonel  1845,  il  l'ut  chargé  du  commandement  des  trou- 
pes gouvernementales  le  7  oct.  1846.  Il  lut  condamné 

à  payer  sa  part  de  L'indemnité  exigée  du  gouvernement 
démissionnaire,  el  vécut  dès  lors  dans  La  retraite.  — 
i..  Rimond  :  Récits  et  souvenirs  sur  Centre  1840-1860. — 
J.-L.  Bien:  Mémoires.  —  E.-Jl.  Gaullieur:  Hist.  de 
Genève.  —  Pièces  off.  1847.  —  11.  Adolphe- Je  \\.  1822- 
1898,  fils  du  n"  10,  institua  par  testament  la  «  Fondation 
Trembley  Tollol  »,  destinée  à  venir  en  aide  à  des  fem- 

mes et  à  des  jeunes  gens  des  deux  sexes,  en  leur  accor- 
dant des  séjours  de  repos  à  la  campagne  el  à  la  monta- 
gne. —  12.  François-JULES,  1807-1881,  fils  du  n°  9, 

précepteur  du  prince  royal  de  Wurtemberg  1829-1839, 
puis  député  au  Conseil  représentatif  et  au  Grand  Conseil; 

député  à  la  i Hôte  1845-1846.  Les  journées  d'octobre 
1846  mirent  fin  à  sa  carrière  politique.  Fut  cinq  fois 
président  du  Consistoire  à  partir  de  1853.  —  13.  Alexis- 
Maurice,  *  1874,  petit-fils  du  n°  12,  secrétaire  général 
de  la  Chambre  de  commerce  suisse  en  France  et  commis- 

saire administratif  pour  la  Suisse  auprès  de  la  Chambre 
de  commerce  internationale.  Bédacteur  de  la  Revue 

économique  franco-suisse.  —  14.  Albert-Ji'LES,  *  1878, 
frère  du  n°  13,  sculpteur,  auteur  des  bustes  de  :  Gustave 
Ador,  Edouard  Naville,  Francis  Chaponnière,  etc.  — 
15.  Jacques-André,  1714-1763,  fils  du  n°  6,  pasteur 
à  Genève  1752,  professeur  de  mathématiques  1752, 

de  théologie  1756,  recteur  de  l'académie  1757.  Auteur 
d'ouvrages  de  mathématiques  et  d'histoire  naturelle. 
—  16.  Jean,  1749-1811,  fils  du  n°  15,  avocat,  philoso- 

phe, mathématicien  ;  accompagna  H.-B.  de  Saussure 
dans  plusieurs  de  ses  expéditions  scientifiques.  Profes- 

seur à  Berlin,  correspondant  de  l'Académie  des  sciences de  Paris  1784,  associé  des  Académies  de  Berlin,  Turin, 
Saint-Pétersbourg.  A  publié  un  grand  nombre  de  tra- 

vaux touchant  à  l'astronomie,  la  géométrie,  les  hautes 
mathématiques  et  la  philosophie,  ainsi  qu'un  Mémoire 
pour  servir  à  l'histoire...  de  Ch.  Bonnet,  1794,  une  bio- 

graphie d'Abraham  Trembley,  son  oncle,  et  en  1809,  des 
Considérations  sur  l'état  présent  du  christianisme.  —  Sene- 

bier :  Hist.  litt.  III.  — Freshfield  :  H.-B.  de  Saussure.  — 
M.-L.  Herking  :  Ch.  V.  de  Bonstetten.  —  A.  Guillot  :  Pas- 

teurs et  prédicateurs  de  l'église  de  Genève. —  17.  Jean- Jac- 
ques, 1676-1763,  fils  du  n°5,  avocat,  juge  de  Saint-Victor 

et  Chapitre  1707,  commissaire  et  procureur  général  ; 

démissionnaire ien  1734  à  la  suite  de  l'affaire  du  Tampon- 
nement. Boi  de^  l'arquebuse  1707.  —  A.  Corbaz  :  Pierre 

Fatio.  —  18.  Jean,  *  1719,  fils  du  n°  17,  connu  sous  le 
nom  de  Trembley  de  Saint-Domingue  ;  naturaliste, 
établi  à  Saint-Domingue  vers  1754.  Associé  étranger 
de  la  Société  royale  des  sciences  et  arts  1789.  Fut  proba- 

blement massacré  lors  du  soulèvement  des  noirs  à 
Saint-Domingue  en  1791. 

Branche  cadette.  —  19.  Louis,  1606-1680,  fils  du  n»  3, 
conseiller  1666,  trésorier  1663-1668,  svndic  1669,  1673, 
1677.  —  20.  Jean-Pierre,  1649-1718,  fils  du  n»  19, 
Dr  en  droit,  auditeur  1678,  conseiller  1706,  svndic 
1709,  1713,  1717.  —  21.  Michel,  1681-1737,  fils  du 
n°  20,  auditeur  1716,  du  Conseil  des  Soixante  1733. 
Délégué  à  Thonon  en  1724  pour  assister  au  mariage  de 
Charles-Emmanuel.  —  22.  Jacques.  1753-1817,  petit- 
lils  du  n°  21,  auditeur  1784,  châtelain  de  Penev 
1790,  conseiller  1791.  --  23.  Jean  -  Pierre.  1759- 
1826,  frère  du  n°  22,  capitaine  au  service  de  France, 
député  au  Conseil  représentatif  1814.  —  24.  Ernest- 
Théodore,  arrière-petit-fils  du  n°  23,  *  1876,  ingénieur 
au  Caire.  Président  du  siège  du  Caire  de  la  Com- 

mission commerciale  suisse  en  Egypte.  Chargé  à  plu- 
sieurs reprises  par  le  gouvernement  suisse  de  pour- 
suivre des  négociations  diplomatiques  auprès  du  gou- 

vernement égyptien.  Signataire  des  accords  commer- 
ciaux des  9  juin  1928  et  19  avril  1930  entre  la  Suisse 

et  L'Egypte. —  25.  Jean-Baptiste,  1653-1721,  fils  du 
n"  19,  auditeur  1716.  —  26.  Isaac,  1587-1630,  fils  du  n"  2. 
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capitaine  de  cavalerie  en  Bohème,  puis  au  service  de  Ve- 
nise 1628,  l'ait  prisonnier  au  siège  tic  Mantoue  à  Casietti 1630.  11  avait  obtenu  en  1620,  du  roi  de  Bohème,  pour 

Lui  et  ses  frères  Louis  et  Robert,  un  diplôme  qui  les  agré- 

geait à  la  noblesse  de  l'empire.  —  27.  Jean,  1632-1684, 
petit-fils  du  n°  "-',  auditeur  1664,  du  Conseil  des  Soixante 
1670,  hôpitalier  1673.  — 28.  Marc-Conrad,  1669-1748, 
Bis  du  n°  27,  Dr  en  droit,  auditeur  1704,  conseiller  1707. 
secrétaire  d'État  1709-1720,  syndic  1721,  1723,  1725, 
171)3.  Déposé  en  1734,  lors  de  l'Affaire  du  Tamponne- 

ment. Conseiller  et  major  en  1707,  lors  de  la  condamna- 
tion de  Pierre  Fatio.  —  A.  Corbaz  :  Pierre  Fulio.  — 

89.  Jean-Jacques,  1705-1753,  fils  du  n°  28,  procureur 
général,  secrétaire  de  la  justice  1746.  —  30.  Jean, 
1  519- 1599,  frère  des  n05  1  et  2,  bourgeois  1555  ;  pas- 

teur à  Peney  1500,  puis  à  Saint-Gervais,  consolateur 
des  pestiférés  1508.  recteur  de  l'académie  1566-1568.  Il 
joua  un  rôle  important,  au  côté  de  Théodore  de  Bèze, 
lors   des   dissensions    entre  les  ministres   et   le  Conseil. 
—  J.-A.  Gautier  :  Hist.  de  Genève  V.  —  H.  Ileyer  : 
Église  de  Genève.  —  Eu?.  Choisy  :  État  chrétien  calvi- 

niste. —  31.  Etienne,  1556-1597,  fils  du  n°  30,  pasteur 
à  Bossey  1583,  professeur  suppléant  de  philosophie  1593, 
professeur  de  philosophie  et  de  mathématiques  à  Lau- 

sanne 1594.  Aumônier  de  l'armée  genevoise  1590.  — 
Galiffe  :  A'o(.  gên.  II,  2e  éd.  —  H.  Deonna  :  Lettres  de 
noblesse  et  d'armoiries  des  familles  genevoises,  dans 
AHS.  —  Galiffe  et  Gautier  :  Armoriai  genevois.  —  Pa- 

piers de  la  famille  Trembley.  [Emilie  Trembley.] 
TREiVIESY,  Bérard,  frère  mineur  conventuel,  ré- 

puté pour  sa  science  et  son  zèle  pour  l'orthodoxie.  Élu curé  de  Fribourg  le  25  oct.  1447,  il  ne  put  obtenir  la 
dispense  qui  lui  était  nécessaire,  comme  cordelier,  pour 
occuper  ce  poste  ;  il  résigna  sa  charge  peu  après.  Il  fut 
confesseur  et  conseiller  à  la  cour  de  Savoie  et  mourut 

au  couvent  de  Chambéry  le  2  nov.  1479.  —  L.  Waeber  : 
Catalogue  des  curés  de  Fribourg,  dans  AF  1924.    [J.  N.] 
TREMONA  (C.  Tessin,  D.  Mendrisio.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse.  En  1472,  Tramona.  Le  jugement  de 
1170  sur  le  conflit  de  frontières  entre  Côme  et  Milan, 
attribua  Tremona  au  comté  de  Seprio.  Cité  comme 
commune  en  1335.  Dans  la  première  moitié  du  XVe  s. 
Tremona  devait  huit  soldats  au  duc  de  Milan.  En  1798, 
la  commune  fit  partie  de  la  république  de  Riva-San 
Vitale.  Au  spirituel,  Tremona  fit  d'abord  partie  de  la 
paroisse  de  Riva-San  Vitale  ;  il  en  fut  détaché  et  érigé 
en  paroisse  autonome  en  1493.  L'église  Sant'Agata,  qui 
conserve  des  traces  de  fresques  gothiques,  a  été  la  pre- 

mière église  paroissiale  ;  l'église  de  l'Assomption,  bâtie 
en  1750,  devint  paroissiale  en  1770.  Population  :  1635, 
123  hab.  ;  1930,  217.  —  BStor.  1890,  1912.  —  S.  Monti  : 
Atli.  —  Monitore  di  Lugano  1921.  —  L.  Brentani  : 
Codice  diplomatico.  —  S.  Borrani  :  Ticino  Sacro.  — 
J.-R.  Rhan  :  /  Monumenti.  —  Le  même  :  Wanderungen. 
—  B.  Hidber  :  Urkundenregister.  —  AS  I.  [C.  T.] 
TREMP.  Familles  des  cantons  de  Berne  etdeSaint- 

Gall. 
A.  Canton  de  Berne.  Famille  éteinte  de  Berne.  — 

LlENHARD  ou  Leonhard,  tailleur,  directeur  de  l'hôpital 
1528.  un  des  représentants  de  Berne  lors  de  la  conclu- 

sion de  la  paix  avec  les  cantons  catholiques  en  1529  et 
1531,  directeur  des  péages  1533  ;  juge  au  consistoire  et 

directeur  de  l'assistance  publique.  Ardent  promoteur  de 
la  Réforme,  sa  femme  Ursula  (Steiner  de  Wildhaus) 
était  parente  de  Zvingli.  t  1561.  On  a  conservé  plu- 

sieurs de  ses  lettres  au  réformateur  ;  Nicolas  Manuel 

l'a  fait  figurer  comme  artisan  dans  sa  danse  des  morts. 
/./..  —  Zwinglis  Werke  VIII,  série  II,  p.  548.  —  BT 

1901.  —  Steck  et  Tobler  :  Aktensammlung.  —  E.  Bâhler 
dans  Zw.  IV,  21.  [B.  Schmid.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  Vieille  famille  du  district 
du  Gaster,  encore  florissante  à  Schânnis  et  Benken, 
connue  depuis  le  commencement  du  XIVe  s.  Hug 
Tremp  ab  dem  Strick  1301.  Ruodi  ab  dem  Strick,  de 
Rufi,  f  1444  à  Saint-. Jacques  sur  la  Birse.  —  1.  LEON- 
ii  Mil)  (voir  sous  Berne).  —  2.  ANTON,  1865-1929,  am- 
mann  de  Schânnis  1891-1910  et  1918-1922,  ammann  de 
district  1922.  —  J.  Blumer  :UrkundenbuchGlarus  I.  —  A. 
Frâfel  :  Urkundensammlung  Gaster,  mus.  —  Le  même  : 
ïtn  Schatten  des  Kreuzes,  p.  70.  —  [j.  F /eh.]  —  3.  Ai, ois, 

1842-1022.  prêtre  1868,  curé  de  Flawil  1870,  de  Lichtcn- 
steig  1880,  confesseur  à  Berg  Sion  1800,  chapelain  de 
Sargans  1914,  prêtre  du  pèlerinage  de  Maria-Bil 
1920,  président  de  la  société  catholique  d'éducation, 
prélat  de  la  maison  du  pape,  conseiller  d'administration 
1892.  —  Voir  St.  Gall.  Nbl.  1923,  p.  56.  —  Archives 
épiscopales.  [j.  m.] 
TREMUNE,  de.   Voir  TRIMMIS. 
TRENTE  (CONCILE  DE).  Les  conséquences  de 

l'exil  des  papes  à  Avignon  et  du  grand  schisme  des 
pays  occidentaux,  les  maigres  résultats  obtenus  par  les 
conciles  de  Constance  et  de  Bàle,  la  grande  crise  reli- 

gieuse enfin  du  XVIe  s.,  montrèrent  la  nécessité  d'un 
concile  général  destiné  à  assurer  la  doctrine  catholique 
et  à  réformer  l'église  dans  sa  tète  et  dans  ses  membres. 
Le  pape  Clément  VII  en  avait  conçu  le  projet  déjà  en 
1523,  mais  les  temps  troublés,  les  propositions  peu  pré- 

cises et  souvent  opposées  qui  lui  parvenaient  de  divers 
côtés,  une  suite  de  circonstances  politiques  défavorables 
firent  ajourner  la  convocation  du  concile.  Et,  lorsque 
après  de  longues  négociations,  le  concile  eut  été  réuni, 

il  fallut  l'interrompre  à  deux  reprises.  Dix-huit  ans 
s'écoulèrent  jusqu'à  sa  clôture  et  dans  cet  intervalle 
moururent  quatre  papes.  Le  concile  comprend  trois 
périodes  :  du  13  déc.  1545  au  17  sept.  1549  sous  Paul  III; 
du  1er  mai  1551  au  28  avril  1552  sous  Jules  III  ;  du 
15  janv.  1562  au  4  déc.  1563  sous  Pie  IV. 

Durant  les  deux  premières  périodes,  la  participation 
suisse  fut  sans  importance.  La  représentation  de  notre 
pays  était  confiée  à  deux  laïques  :  Girolamo  Franco  et 

Rosin  ;  ils  n'étaient  pas  à  la  hauteur  de  leur  tâche.  Les 
cantons  catholiques  n'envoyèrent  aucun  délégué  et 
parmi  les  prélats,  seuls  les  évoques  Thomas  Planta,  de 

Coire,  et  Christoph  Metzler,  de  Constance,  s'y  rendirent 
durant  la  seconde  période  seulement.  Les  abbés  de  Saint- 
Gall  et  d'Einsiedeln  chargèrent  l'évèque  de  Coire  de 
les  représenter.  Il  en  fut  tout  autrement  dans  la  troi- 

sième période.  Au  commencement  de  1560,  Melchior 
Lussy  arriva  à  Rome  comme  ambassadeur  des  VII  can- 

tons catholiques,  chargé,  entre  autres,  de  solliciter  du 
pape  Pie  IV  une  nouvelle  convocation  du  concile  de 
Trente.  Le  pape  ayant  convoqué  pour  Pâques  1561,  le 

nonce  Volpi  prit  l'affaire  en  mains  et  négocia  aussi  avec 
les  III  Ligues  et  toute  la  Confédération.  Il  ne  rencontra 

pas  d'écho  parmi  les  protestants.  Aux  Grisons  la  ques- 
tion du  concile  fut  mêlée  à  d'autres,  et  même  les  V  can- 
tons ne  décidèrent  qu'en  décembre  1561,  à  Lucerne, 

d'envoyer  une  délégation,  à  quoi  Fribourg  et  Soleure 
consentirent  aussi  plus  tard.  Le  représentant  laïque  des 
VII  cantons  fut  Melchior  Lussy,  le  représentant  ec- 

clésiastique, l'abbé  Joachim  Eichhorn,  d'Einsiedeln. 
Les  deux  députés  furent  solennellement  reçus  à  Trente 
le  16  mars  1562.  Parmi  les  évoques,  celui  de  Constance, 
le  cardinal  de  Hohenems,  était  présent  ;  celui  de  Coire, 
Thomas  Planta,  abandonna  son  voyage  en  cours  de 

route  et  pria  l'abbé  d'Einsiedeln  de  le  représenter. 
L'évèque  Johannes  Jordan,  de  Sion,  avait  pour  repré- 

sentant l'abbé  de  Saint-Maurice,  et  Melchior  Lichtenfels, 
évêque  de  Bàle,  son  coadjuteur  Georg  Hohenwarter. 

Eichhorn  prit  part  aux  travaux  théologiques  de  l'as- 
semblée jusqu'à  ce  qu'il  tombât  malade  et  dût  rentrer 

au  commencement  d'août  1563,  laissant  Lussy  seul  jus- 
qu'à la  24e  séance,  de  novembre  1563.  Ce  dernier  partit 

alors  aussi  et  apprit,  en  chemin  la  clôture  du  concile. 
Parmi  les  ecclésiastiques,  seul  le  coadjuteur  de  Bâle 
était   resté. 

Les  cantons  catholiques  montrèrent  peu  de  hâte  à 
accepter,  publier  et  faire  exécuter  les  décisions  prises  ; 

ils  se  renseignèrent  d'abord  auprès  de  l'empereur  el  du 
roi  d'Espagne  sur  l'attitude  qu'ils  comptaient  prendre 
et  demandèrent  même  conseil  au  pape.  Par  les  brefs 
de  février  1564,  celui-ci  leur  commanda  de  se  soumettre. 
Lussy  et  Eichhorn  signèrent  en  mars  1564,  au  nom  de 
leurs  mandants,  une  pièce  par  laquelle  ils  déclaraient 
accepter  les  décisions  du  concile  ;  toutefois  les  VII  can- 

tons catholiques  voulurent  d'abord  prendre  de  nouvelles 
informations  et  restèrent  sur  la  réserve.  I  ,u>-\ .  le  colonel 

Pfyffer,  de  Lucerne,  et  l'archevêque  Charles  Borromée, 
de  Milan,  continuèrent  à  travailler  énergique   i   pour 

l'adoption  de  l'œuvre  du  concile.   On  parvint   à  créer 
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à  Lucerne,  en  1579,  une  nonciature  permanente,  puis, 

avec  l'aide  des  nouveaux  ordres  de  jésuites  et  de  capu- 
cinS',  on  fonda  des  établissements  pour  la  formation  du 
clergé  ;  la  réforme  de  celui-ci  put  ainsi  être  entreprise, 
quoique  l'exécution  des  décrets  de  réforme  restât  encore 
longtemps  en  suspens. 

Bibliographie.  Concilium  Tridentinum.  Diariorum,  Ac- 
torum,  Epislolarum,  Traclatum  nova  collectio  I,  II,  IV, 
V,  VIII,  IX,  X  et  XII.  —  Fr.  Steffens  et  H.  Rein- 
liardt  :  Die  Nunziatur  Bonhomini  I-IV.  —  P.  Richard  : 
Concile  de  Trente,  2  vol.,  Paris  1930.  —  J.-C.  Mayer  : 
Das  Konzil  von  Trient  und  die  Gegenreformation  in  der 
Schweiz  II.  —  Swoboda  :  Das  Konzil  von  Trient,  Vienne 
1912.  —  C.  Fry  :  Giovanni  Ant.  Volpi  und  seine  erste 
Nuntiatur  in  der  Schweiz.  —  L.  von  Pastor  :  Gesch. 
der  Pdpste  V,  VI  et  VII.  —  J.  Hùrbin  :  Handbuch  der 
Schweizer  Gesch.  II.  —    Dierauer  III.  —  Art.  Contre- 
RÉFORMATION.  [M.   Knar.] 
TRENTE  ANS  (GUERRE  DE).  Voir  Guerre 

de  Trente  ans. 
TREPEREL,  TREPERET,  François,  peintre, 

originaire  d'Orléans,  fut  reçu  habitant  de  Genève  en 
1559.  Il  est  inscrit  au  Registre  des  habitants  sous  le 
nom  de  «  Streperel  ».  —  SKL.  —  Mns.  Dufour  aux  Ar- 

chives d'État  Genève.  [H.  G.] TREPP.  Famille  walser  du  Rheinwald  (Grisons), 
bourgeoise  de  Hinterrhein,  Medels,  Nufenen,  Spliigen 
et  Andeer,  aussi  de  Coire  depuis  1852.  Armoiries  :  de 

sable  au  lion  d'or  passant  sur  un  escalier  d'argent  (An- 
ton Sprecher  :  Wappen  der  Churer  Bùrgergeschlechter). 

La  famille  a  donné  plusieurs  landammanns  et  un  certain 
nombre  de  théologiens  protestants.  —  1.  Christian, 
podestat  de  Bormio  1569-1570,  procureur  du  comte 
Trivulzio  dans  le  Rheinwald  et  à  Safien.  —  2.  Andréas, 
de  Nufenen,  plusieurs  fois  landammann  du  Rheinwald 
entre  1617  et  1626.  —  3.  Martin,  de  Nufenen,  pasteur 
de  Spliigen  1756,  renonça  en  1764  à  l'état  ecclésiastique  ; 
landammann  de  la  haute-juridiction  du  Rheinwald 
1768,  souvent  député  aux  diètes  des  ligues,  président 
des  syndicateurs,  podestat  de  Morbegno  1769,  commis- 

saire de  Chiavenna  1777.  On  lui  doit  des  écrits  de  ré- 
forme politique,  dont  Patriotisches  Echo,  1764.  —  4. 

Johann-Martin,  Dr  phil.,  *  1877,  maître  au  progym- 
nase de  Thoune,  auteur  de  travaux  historiques  sur  cette 

ville  (100  Jahre  Amtsersparniskasse)  et  de  Heinrich 
Bansi,  1907.  —  LL.  —  LLH.  —  F.  Jecklin  :  Amts- 
leule.  [L.  J.] 
TREPPEREAUX,  TREPPEREAU,  Louis,  pas- 

teur, originaire  de  Saint-Vincent  en  Artois.  Pasteur  à 
Genève  1542,  à  Céligny  1544-1553  ;  comme  il  desservait 
à  la  fois  la  paroisse  de  Crans  et  celle  de  Céligny,  le  gou- 

vernement bernois  estima  qu'il  ne  pouvait  pas  conti- 
nuer à  observer  à  la  fois  deux  rites  différents  ;  Trep- 

pereaux  se  consacra  alors  au  service  de  l'église  bernoise, 
à  Crans  et  à  Nyon,  puis  à  Lausanne  1562,  dont  il  fut 
le  principal  pasteur  et  doyen  à  plusieurs  reprises.  Sordet 

prétend  qu'il  fut  banni  de  Genève  pour  avoir  insulté  les 
syndics  dans  une  prédication  ;  nous  n'avons  trouvé 
mention  de  ce  fait  ni  dans  les  procès  criminels,  ni  dans 

les  registres  du  Conseil.  —  H.  Heyer  :  L'église  de  Genève. 
—  Sordet  :  Dict.  ■ —  J.-A.  Gautier  :  Hist.  de  Genève  III, 
p.  152.  —  A.  Roget  :  Hist.  du  peuple  de  Genève.  — 
E.  Doumergue  :  Jean  Calvin.  —  Herminjard  VIII, 
p.  207.  —  H.  Vuilleumier  :  Hist.  de  l'Église  réformée 
dans  le  Pays  de  Vaud,  p.  681.  [H.  G.] 

TRES  A  (C.  Tessin,  D.  Lugano.  V.  DGS).  Rivière  qui 
sort  du  lac  de  Lugano  à  Ponte-Tresa  et  va  se  jeter  dans 
le  lac  Majeur,  entre  Luino  et  Germignaga  ;  elle  marque 
sur  une  partie  de  son  parcours  la  frontière  entre  le 

Tessin  et  l'Italie.  En  1176,  Trexa  ;  1501,  Tresia  ;  1510, 
Trixia  ;  1536,  Trexia.  Elle  est  mentionnée  pour  la 
première  fois  par  Grégoire  de  Tours,  quand  il  parle  de 
la  descente  des  Francs  en  Italie  en  590.  En  1170,  elle 
fut  désignée  pour  marquer  la  frontière  Nord  du  comté 
de  Seprio  et,  dès  ce  moment,  elle  ne  cessa  de  former  la 
frontière  du  Val  Lugano.  Les  anciens  statuts  de  Milan 
(1391)  prévoyaient  la  construction,  si  la  chose  était 

possible,  d'un  canal  navigable  de  la  Tresa  à  Milan.  Pen- 
dant les  siècles  passés,  la  Tresa  fit  souvent  l'objet  de 

négociations  avec  l'État  de  Milan  afin  de  régler  l'éva- 

cuation toujours  insuffisante  des  eaux  du  lac  de  Lu- 
gano. Une  convention,  entre  autres,  fut  signée  dans  ce 

but  le  26  déc.  1604.  A  partir  de  1874,  les  négociations 
ont  été  reprises  avec  le  gouvernement  italien,  mais  sans 

aboutir  à  rien  de  définitif.  L'archevêque  de  Milan  avait 
des  droits  de  pêche  sur  la  Tresa  ;  ils  sont  déjà  men- 

tionnés en  1363.  D'après  la  convention  du  5  oct.  1861 
pour  la  détermination  de  la  frontière  entre  la  Lombar- 
die  et  le  canton  du  Tessin,  le  droit  de  pêche  et  la  sur- 

veillance de  l'exercice  de  ce  droit,  sur  la  partie  inter- 
nationale de  la  rivière,  sont  conservés  intégralement,  a 

la  Suisse.  —  Hidber  :  Diplomala.  ■ — ■  C.  Cantù  :  Storia 
délia  cilla  e  diocesi  di  Como.  —  A.  BarofRo  :  Memorie 
storiche.  —  E.  Pometta  :  Corne  il  Ticino.  —  Le  même  : 
Saggi  di  storia  ticinese.  —  BStor.  1895,  1921,  1926.  — 
Archiv.  Stor.  délia  Svizzera  ilaliana  1928.  —  K.  Meyer  : 
Blenio  u.  Leventina.  —  Art.  Ponte-Tresa.  [C.  Tre>/ini.J 
TRÉSAL,  TRÉSAH,  TRÉSARD,  Pierre,  ori- 

ginaire de  Heidelberg,  *  vers  1594,  f  à  Genève  1666. 
Peintre  et  chimiste,  fut  reçu  habitant  vers  1630,  puis 
bourgeois  de  Genève  en  1635.  —  Covelle  :  LB.  —  SKL. 
—  Archives  d'État  Genève.  —  Mns.  Dufour.    [H.  G.] 
TRESCH,  TRŒSCH.  Famille  uranaise.  Armoiries  : 

d'or  à  deux  fasces  de  sinople,  à  un  éperon  de  sable 
brochant  (variantes).  —  I.  La  famille 
encore  florissante  comptait  en  1920, 

dans  les  communes  d'Erstfeld,  Gô- schenen,  Gurtnellen  et  Silenen,  673 
bourgeois.  Pendant  un  certain  temps, 

quelques  membres  de  la  famille  por- 
tèrent, isolément,  le  titre  nobiliaire 

de  von  Urburg.  —  1.  Hermann,  l'an- cêtre, originaire  des  Grisons,  habitait 
Silenen  et  obtint  en  1474  la  bourgeoi- 

sie cantonale  uranaise.  —  2.  Ambros, 
fils  du  n°  1,  f  1515  à  Marignan.  —  3.  Martin,  fils  du 
n°  2,  établi  à  Heitingen  sur  le  territoire  d'Erstfeld,  du 
Conseil  durant  près  de  cinquante  ans,  bailli  de  Muns- 
terlingen  1540-1548,  présenta  à  la  Diète  du  19  déc. 
1547,  à  Baden,  un  intéressant  rapport  sur  ce  qu'il  avait 
appris  des  préparatifs  militaires  de  l'empereur  ;  bailli de  la  Léventine  1556-1559,  envoyé  à  Soleure  1569. 
t  avant  1610.  —  4.  Heinrich,  à  Altdorf,  neveu  du  n°  3. 
*  1555,  chevalier,  économe 
de  l'hôpital  1596-1598,  du 
Conseil,  capitaine  en  Es- 

pagne, député  à  la  Diète 
1610-1625,  vice-landam- 
mann  1613-1617,  landam- 

mann 1617-1619.  f  18  avril 
1626.  Les  nos  5-8  sont  ses 
enfants  :  —  5.  Sebastiun- 

Hoinrifli,  *  1585,  secré- 
taire d'État  1608,  capitai- 

ne en  Espagne,  du  Conseil, 

député  à  la  Diète  1614- 1636,  bailli  du  Rheintal 
1622-1625;  administrateur 
d'église  à  Altdorf  1624- 

1626,  directeurde  l'arsenal 1626,  vice  -  landammann 
1627,  landammann  1629- 
1631.  Chevalier  de  l'ordre 
militaire  de  Saint-Jacques 
1630,  se  distingua  au  siège 
de  Valence    et    succomba 

à  ses  blessures  à  Milan  le  18  janv.  1637.  —  6.  Klara- 
Viktoria,  supérieure  du  couvent  d'Attinghausen 
1642-1645   et    1651-1654.    f  1659.    —    7.    Pompeus, 
*  1589,  lieutenant,  célèbre  par  sa  force  herculéenne  et 
son  héroïsme,  propriétaire  du  château  de  Schvveinsberg 
à  Attinghaus?n  1619.  f  2  févr.  1640.  —  8.  Johann- 
Martin,  *  1597,  fut  chargé  de  nombreuses  fonctions  ; 
du  Conseil,  capitaine  en  Espagne.  —  9.  Johann- 
Kaspar,  *  1607,  fils  du  n°  5,  du  Conseil,  capitaine, 
administrateur  de  l'hôpital  d'Altdorf  1640  et  1641,  bailli 
de  la  Riviera  1642-1644,  commissaire  de  Bellinzone 
1644-1646,  trésorier  du  pavs  1647,  bailli  de  la  Léventine 
1658-1661,  député  à  la  Diète  1649  et  1662.  f  1665  en 
Espagne.  —  10.  Jakob,  fils  du  n°  3,  du  Conseil,  quitta 

KSS 

Sebastian-Heinrieh  Tresch  (n°5). 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 
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Altdorf  pour  Erstfeld  ;  bailli  de  Sargans  1621-1623. 
f  1636.  Un  vitrail  à  ses  armes  se  trouve  au  Musée  natio- 

nal. —  11.  Johann-Kahl-Franz,  fils  du  n°  9,  *  1034, 
châtelain  de  Bellinzone.  t  18  août  1667.  —  12.  Jost- 

Vitrail  aux  armes  de  Jakob  Tresch  (n°  10). 
Musée  national,  Zurich. 

Anton,  frère  du  n°  11.  *  1649,  du  Conseil,  fit  bâtir  le 
rotes  Haus  de  Schattdorf  ;  administrateur  de  l'église  de  ce 
village,  f  1724.  —  13.  Johann-Georg,  arrière-petit-fils 
du  n°  10,  avocat  général,  du  Conseil,  bailli  de  Sargans 
1677-1679.  t  1688  lors  de  l'expédition  de  Morée  contre 
les  Turcs.  —  14.  Johann,  *  1673  à  Schattdorf,  petit-fils 
du  n°  9,  du  Conseil,  juge,  f  1740.  —  15.  Lazarus  (Josef- 
Heinrich),  *  25  mars  1765,  capucin,  gardien  à  Dornach 
1804-1807  et  à  Appenzell  1813-1816.  t  31  janv.  1836  au 
couvent  d'Altdorf.  —  16.  Heinrich,  *  11  sept.  1889  à 
Amsteg,  hôtelier,  député  au  landrat  1920,  président  de 
la  commune  de  Silenen  1924-1928,  juge  du  tribunal 
d'Uri  depuis  1921.  f  29  oct.  1928.  —  Au  XVIIIe  s., une  branche  de  la  famille  se  fixa  au  Tessin  ;  elle  est 
florissante  à  Bellinzone. 

II.  A  une  autre  famille,  devenue  bourgeoise  du  canton 

d'Uri  en  1495  avec  Jœrg,  f  1515  a  Marignan,  appar- 
tient :  —  Georg,  du  Conseil,  bailli  de  Sargans  1564- 

1566  et  1578  ;  assassiné  le  2  avril  1578  par  un  baron  de 
Hohensax.  —  LL.  —  LLH.  — ■  Landleutenbuch  aux 
Arch.  d'État.  — -  Urner  Stammbûcher.  — AS  I.  —  K.-F. 
Lusser  :  Gesch.  des  Kts.  Uri,  p.  191,  258.  —  AS  A  1903. 
—  Gfr.  22,  p.  31  ;  48.  p.  53  ;  39,  p.  289;  44,  p.  161  ; 
64,  p.  290;  79,  p.  199.  —  Ilist.  Nbl.  von  Uri,  dès 
1903.  —  A.  Gisler  :  Die  Telhfrage,  p.  223.  —  E.  Wy- 
mann  :    Schlachtjahrzcit.  —  Bûrgerhaus   von  Uri,  p.  11. 
—  Emil  Huber  :  Urner  Wappenbuch. —  Vatcrland  1925, 
n°  139.  [Fr.  GisLER.l 
TREU.  Famille  venue  d'Ulm,  bourgeoise  de  Bâle 

1533.  —  1.  Yeit,  ancêtre  de  la  branche  bàloise,  1489- 
1570,  entra  à  Bàle  dans  l'ordre  des  chartreux  qu'il 
qui! ta  pour  se  marier  au  moment  de  la  Réforme  en 
1529.  —  2.  JAKOB,  petit-fils  du  n°  1,  1561-1610,  impri- 

meur. Plusieurs  de  ses  descendants  furenl   conseillers. 
—  3.  Philipp-Jakob.  1761-1825,  médailleur  et  notaire  à 

Bâle,  joua  un  grand  rôle  comme  médailleur  durant  le 
passage  des  Alliés  en  1814  et  1815  ;  il  reproduisit  les  I  rails 
des  monarques  alliés  et  de  leur  suite.  Auparavant  déjà,  il 
avait  travaillé  pour  Napoléon  et  avait  livré  un  petit 
buste  en  bronze  du  roi  de  Rome  ;  le  musée  historique 
de  Bàle  possède  do  ses  œuvres.  —  Voir  LL.  — LUI. 
Collections  Lotz   et    Merian  aux  Arch.  d'État  de  Bâle. 
—  M.  Lutz  :  Basler  Bùrgerbuch.  —  J.  Schweighauser  : 
Basler   Buchdruckergesch.,    mns.    Bibl.    univ.,  Bâle.  - 
SKL.  [C.  R  .] 
TREVANI  (Trevano).  Famille  éteinte  de  Lugano, 

dont  des  branches  s'établirent  à  Locarno,  dans  le  canton 
d'Uri,  en  Pologne  et  à  Venise.  En  1539  et  1566  on  cite 
des  Trevani  citoyens  de  Stabio  ;  on  ne  saurait  dire  s'ils 
appartiennent  à  la  famille  de  Lugano,  ou  s'ils  sont  plutôt originaires  de  Trevano,  près  de  Chiasso  ou  de  Trevano 
d'Italie.  Armoiries  :  d'azur  à  trois  tours  d'or  ouvertes 
du  champ,  celle  du  milieu  plus  haute  que  les  autres, 

issant  d'une  Champagne  de  sinople  et  sommées 
d'une  aigle  impériale  de  sable,  couronnée  d'or,  les 
serres  s'appuyant  sur  les  deux  tours  latérales.  Cette famille  était  très  florissante  à  Cassarate  de  1350  à  1400. 
—  1.  Anselmus,  dit  de  Trevano,  mentionné  en  1198, 
est  le  premier  cité  de  la  famille.  —  2.  Ospino,  notaire  et 
juge  de  Lugano,  cité  de  1214  à  1221,  t  avant  1236.  — 
3.  Arialdino,  notaire  et  juge  de  Lugano  cité  de  1214  à 
1218.  —  4.  Bernardino,  notaire,  cité  de  1471  à  1520  ; 
procuratore  de  Lugano  1520.  —  5.  Giulio,  prêtre,  prévôt 
de  Torrello  1561.  f  probablement  1578.  — ■  6.  Fran- 
CESCO,  obtint  le  droit  de  cité  polonaise  en  1562,  du  roi 
Sigismond  II,  pour  sa  belle  conduite  dans  la  guerre  de 
Livonie.  —  7.  Giacomo,  prêtre,  fut  nommé  en  1578,  par 
le  bailli  de  Lugano,  prévôt  de  Torrello,  ce  qui  provoqua 
un  conflit  à  propos  de  la  collation  de  ce  bénéfice  et  une 
intervention  du  Saint-Siège.  —  8.  Giovanni,  de  Lugano, 
architecte.  Il  est  cité  de  1601  à  1641  comme  architecte 
des  rois  de  Pologne  Sigismond  III  et  Wradislav  VII.  Il 
travailla  notamment  à  Cracovie  et  à  Lemberg.  Avec 
Giov.-Batt.  Petrini,  il  fit  en  1608  les  plans  du  couvent 
de  Zwierzyniec.  Était  noble  et  citoyen  de  Kazimierz.  — 
9.  Giovanni-Battista,  était  agent  de  la  cour  bavaroise 
à  Venise  en  1674. 

Branche  de  Locarno.  —  Cette  famille  fut  exemptée  des 
charges  publiques  par  le  duc  de  Milan  Philippe-Marie 
Visconti  en  1440.  Elle  obtint  des  cantons  souverains,  en 
1690,  la  place  qui  était  réservée  au  Duni  dans  le  Conseil 

du  bailliage  de  Locarno.  La  branche  de  Locarno  s'étei- gnit en  1771.  Un  de  ses  membres,  Cristoforo,  fut  reçu 

dans  la  bourgeoisie  d'Uri  en  1661.  Armoiries  :  tiercé  en 
fasce,  au  1  (d'or)  à  une  aigle  (de  sable)  couronnée  ;  au  2 
(d'azur)  à  trois  tours  (d'or)  ouvertes  du  champ  ;  au  3 
barré   (d'or   et   d'azur)   de   six   pièces   (XVIIIe   s.).   — 
10.  Josephus-Peregrinus,  fils  de  Cristoforo  prénommé, 
membre  du  Conseil  d'Uri  1685.  Un  Giuseppe-Pellegrino, 
probablement  identique  au  précédent,  obtint  en  1690 
des  cantons  souverains,  pour  lui  et  sa  famille,  une  place 
réservée  dans  le  Conseil  du  bailliage  ;  en  1711,  il  est  dit 
capitaine  et  doit  protéger  le  droit  susmentionné  contre 
les  prétentions  de  Locarno  et  des  communes  foraines.  — 
11.  Andrea-Francesco,  Dr  theol.,  archiprêtre  de  Lo- 

carno de  1713  à  sa  mort  en  1744  ;  doyen  et  commissaire 
apostolique.  —  12.  Cristoforo-Maria,  fils  du  n°  10, 
*  1713,  coadjudeur  1740,  ensuite  archiprêtre  de  Locarno 
de  1744  à  sa  mort  1772,  commissaire  apostolique.  ■ — 
13.  Francesco-Antonio,  prêtre,  cité  en  1730  comme 
chapelain  de  la  cour  impériale  à  Vienne.  —  AHS  1916, 
1925.  —  AS  I.  —  LL.  —  Monitore  di  Lugano  1921,  1923, 
1924.  —  BStor.  1884,  1886,  1889,  1890,  1891,  1894,  1909, 
1912,  1915.  —  L.  Brentani  :  Codice  diplomatico.  —  Le 
même  :  L'antica  chiesa  matrice  di  S.  Pietro  in  Bellinzona. 
—  Le  même  :  Miscellanea  storica. —  SKL. —  G.  Bianchi  : 
Artisti  licinesi.  —  A.  Oldelli  :  Dizion.  —  G. -G.  Nessi  : 
Mem.  sloriche  di  Locarno.  —  O.Weiss  :  Die  tessin.  Land- 
vogteien.  —  S.  Monti  :  Atti.  —  G.  Buetti  :  Note  storiche- 
religiose.  —  G.  Pometta  :  Briciole  di  Storia  bellinzonese. 
—  Popolo  e  Libéria,  11  nov.  1920  et  22  déc.  1926.  [C.  T.] 
TREVANO    (C  Tessin.  V.  DGS).  Plusieurs  loci 

de  ce  nom  sont  mentionnées  anciennement  au    I 
Une  située  entre  Signora  et  Scareglia  (citée  en    1591), 
une  autre  entre  Chiasso  et  Novazzano,  une  troi 
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dans  le  territoire  de  Porza  au  Mord  de  Lugano.  Trevano 
do  Porza,  cité  comme  commune  en  1335,  mais  probable- 

ment pour  indiquer  seulement  une  certaine  autonomie, 
mérite  d'être  mentionné  à  cause  de  son  château.  Ce 
dernier,  bâti  par  les  évêques  de  Côme  en  1 108,  fut  donné 

en  fiel'  par  l'évêque  Anselme  à  la  famille  Brocchi,  qui 
l'avait  encore  à  la  fin  du  Wie  s.  ;  cette  famille  cepen- 

dant dut  le  posséder  avec  quelque  interruption,  puisque 
d;uis  la  seconde  moitié  du  XIVe  s.  le  château  était 
habité  par  les  Lavizzari  de  Côme.  Les  dernières  traces 
de  cet  ancien  château  furent  détruites  lors  de  la  cons- 

truction, vers  1870,  du  château  actuel  par  le  baron  russe 

von  i (envies,  hh  affirme,  sans  que  l'on  sache  sur  quoi 
est  basée  son  affirmation,  que  les  Brocchi  prirent  le  nom 

du  château.  Telle  serait  l'origine  de  la  famille  Trevani 
ou  Treveni  de  Lugano,  établie  ensuite  aussi  à  Locarno. 
—  S.  Monti  :  Alix.  — ■  LL.  —  A.  Oldelli  :  Dizionario.  — 
L.  Brentani  :  Codice  diplomatico.  [C.  T.] 

TRÊVE  DE  DIEU.  Suspension  d'armes  que  l'Église 
essaya  à  diverses  reprises  d'imposer  aux  seigneurs  féo- 

daux pour  mettre  fin  aux  guerres  privées  et  imposer  le 
respect  des  églises  et  des  personnes.  Les  premières  trêves 
datent  de  la  fin  du  Xe  s.  La  trêve  était  primitivement 
limitée  au  dimanche.  En  1036,  l'évêque  Hugues  de  Lau- 

sanne réunit  à  Montriond,  près  de  Lausanne,  un  sy- 
node auquel  assistaient  les  évêques  de  Bàle,  de  Sion 

et  de  Genève,  entre  autres,  et  dans  lequel  fut  pro- 
clamée une  trêve  s'étendant  du  mercredi  soir  au  lundi 

matin,  chaque  semaine  et,  en  outre,  de  l'Avent  au  1er 
juin  après  l'Epiphanie  et  de  Septuagésime  au  dimanche 
de  Quasimodo.  —  F.  de  Gingins  :  Le  Trêve  de  Dieu,  dans 
MDR  XX.  —  DHV.  —  R.  Poupardin  :  Le  royaume  de 
Bourgogne.  [E.  Kr.] 
TRÉ VELIN  (C.  Vaud,  D.  Aubonne.  V.  DGS).  En 

1008,  Triviliaco  ;  1177,  Trivillin.  Localité  de  l'âge  du 
bronze,  qui  fut  plus  tard  une  station  romaine  et,  au 

moyen  âge,  le  centre  d'une  paroisse.  De  l'église  Notre- 
Dame  de  Trévelin,  qui  relevait  du  chapitre  de  Genève, 

dépendait  la  chapelle  Saint-Etienne  d'Aubonne.  Lors- 
que cette  dernière  localité  eut  pris  de  l'importance,  le 

village  de  Trévelin  fut  peu  à  peu  abandonné.  En  1576, 
l'ancienne  église  paroissiale  était  en  ruines  et  fut  dé- 

molie. Le  village  n'existait  plus.  L'abbaye  du  Lac  de 
Joux  avait  à  Trévelin  un  domaine  qui,  au  XVIe  s., 
devint  un  fief  en  faveur  des  seigneurs  de  Montricher. 
Il  passa  aux  Wurstemberger,  qui  y  construisirent  en 
1620  un  château,  puis  aux  Watteville  et  aux  Gross. 
Château  et  domaine  furent  enfin  vendus  en  1777  à  la 
famille  Crinsoz,  seigneur  de  Givrins,  qui  la  posséda 
pendant  un  siècle.  —  DHV.  [M.  R.] 
TREY  (C.  Vaud,  D.  Payerne.  V.  DGS).  Vge  et  Corn. 

En  1143,  Treis  ;  1213,  Trees.  On  a  trouvé  des  vestiges 

de  l'âge  du  bronze  et  des  ruines  romaines  à  la  «  Villa  ». 
Otton  de  Trey  est  en  1143  témoin  d'une  donation  au 
couvent,  de  Montheron  et  d'autres  à  celui  de  Hauterive. 
En  1417,  le  camérier  de  Payerne  a  les  deux  tiers  de  fa 
juridiction  à  Trey,  le  seigneur  de  Bossonens  et  les  Villar- 
zel,  l'autre  tiers.  Les  Loys,  de  Lausanne,  héritèrent 
des  Villarzel  vers  1500,  les  Reyff  et  les  Gottrau  de  Fri- 
bourg  paraissent  être  les  ayants-droit  des  Villarzel.  En 
1664,  Jacob  de  Trey,  donzel  à  Payerne,  céda  à  Jean- 
Louis  Loys  des  droits  seigneuriaux  à  Trey.  Le  gouver- 

nement bernois  acquit  en  1757-1759  l'entier  de  la  sei- 
gneurie de  Trey.  La  commune  dépendait  avant  1536 

de  la  paroisse  de  Torny-le-Petit  ;  elle  fut  ensuite  réu- 
nie à  celle  de  Granges,  a  un  desservant  distinct  depuis 

1802,  forme  une  paroisse  depuis  1840.  Le  château  Con- 

tesson  qu'on  suppose  avoir  existé  avant  1275  à  Trey,  est un  mythe  ;  le  document  de  1213  sur  lequel  on  se  base  a 
été  faussé.  Une  famille  Contesson  a  bien  existé  à  Trey 

et  à  Payerne,  aux  XIV'  et  XVe  s.,  mais  ce  n'est  qu'une 
famille  de  corvéables.  —  DHV.  [M.  R.] 
TREY,  de.  Nom  de  plusieurs  familles,  originaires  de 

Trey  (Vaud)  et  qui  ont  essaimé  à  Payerne,  à  Estavayer 

il  ;iux  environs.  L'une,  à  Estavayer,  a  donné  :  —  Jean, 
notaire  de  1392  à  1413.  —  Jeannette,  prieure  des 
dominicaines  d'Estavayer  de  1406  à  1437.  —  Au  XIVe  et 
au  XVe  s.,  des  familles  différentes  l'une  de  l'autre  se 
fixent  à  Payerne.  La  principale  subsiste  encore  et  porte 

comme  armoiries  :  d'azur  au  chevron  d'or  accompagné 

de  trois  coquilles  du  même.  Elle  remonte  à  :  —  1.  Jean, 
bourgeois  et  conseiller  a  Payerne  en  1458,  châtelain  de 

L'abbaye  de  Payerne  en  1472.  —  2.  Oddet,  fils  du  n°  1, 
conseiller    à    Payerne,  qui   reconnaît 

en     1494     des     biens    à    Trey,     (•(■de  en 
lôui;   au   gouvernement    de   Fribourg 
le  patronat  de  l'église  de  Barberêche. 
—  4.  Abram,  se  convertit  au  catho- 

licisme,   fut  chapelain    à  la  Tour-de- 
Trême,   alla   en   1679   à  Vienne    où  il 
mourut. —  5.  Daniel,  1648-1709,  ca- 

pitaine  bernois,   passa    au   service  de 
Pologne,    puis    à  celi$    de    Suède,    et 
fut  tué  à    la  bataille    de  Pultava.  — 

6.   ISAAC,    1760-1837,    un   des   chefs    de  la  Révolution 
vaudoise.    En  1798,  nommé  sous-préfet    du  district  de 
Payerne  ;  son  énergie  em- H^HHHI 

Isaac  de  Trey  (n°  6). 

D'après  un  portrait   à  l'huile  de L.-A.  Arlaud. 

pécha  en  1802  la  troupe 
des  Bourla-Papey  de  pé- 

nétrer dans  ce  district. 
Député  au  Grand  Conseil 
1803,  membre  du  Petit 
Conseil  dès  1803,  conseil- 

ler d'État  dès  1815,  il 

siégea  jusqu'à  la  révolu- tion de  1831.  Il  présida 
deux  fois  le  Petit  Conseil. 
—  7.  Daniel,  frère  du 
n°  6,  1765-1835.  Après 
des  séjours  à  Smyrne 
et  Londres,  il  revint  à 
Payerne,  fut  délégué  en 
1798  au  Comité  de  réu- 

nion à  Lausanne,  puis 
député  au  Corps  législatif. 

Le  gouvernement  helvé- 
tique lui  confia  la  direc- 
tion centrale  des  pos- 

tes. En  lâ03,  il  revint  à 
Payerne    pour   y    remplir 
les  fonctions  de  receveur.  Dans  la  nuit  du  25  janvier 

1798,  il  se  trouvait  avec  l'aide  de  camo  général  Autier  et 
M.  Perdonnet,  de  Lausan- 

ne, dans  la  voiture  qui  fut 

attaquée  près  de  Thier- 
rens,  incident  qui  servit 
de  prétexte  au  général 
Ménard  pour  envahir  le 
Pays  de  Vaud.  —  Daniel  et 
Isaac  de  Trey  ont  laissé 

des, mémoires  inédits.  — 
8.  Emile,  petit-fils  du  n° 
7,  1846-1898,  dentiste  à 
Vevey  et  Bâle,  inventeur 
de  l'«  or  de  Trey  »,  uni- 

versellement employé  dans 
l'art  dentaire  ;  un  des  fon- 

dateurs de  la  Société  des 

dentistes  américains  d'Eu- 
rope. —  9.  César,  fils  du 

n°  8,  4  août  1876,  fonda- 
teur de  la  Société  de  Trey 

&  C°  L1'1,  à  Londres.  — 
10.  Emmanuel,  fils  du  n° 
8,  *  13  févr.   1878,  fabri- 

cant de  produits  dentaires, 
celaine  synthétique  de  Trey 

Une  branche  de  la  même  famille,  dite  de  Guillermaux, 
a  donné  :  —  10.  Nicod,  fils  du  n°  2,  conseiller  à  Payerne 
en  1536,  fit  partie  de  la  députation  bernoise  qui  alla 
faire  sa  soumission  à  Berne.  —  11.  Jean-Pierre,  1622- 
1710,  apothicaire  à  Payerne,  auteur  d'une  généalogie  de 
la  famille  et  d'un  tableau-barême  très  ingénieux  pour  le 
calcul  des  prix  des  céréales,  de  la  farine  et  du  pain, 
conservé  au  musée  de  Payerne.  —  12.  Auguste,  1683- 
1.756,  fut  de  1714  à  sa  mort,  pasteur  français  à  Berne. 
A  l'occasion  du  jubilé  de  la  Réformation  de  1735,  il 
dédia  un  sermon  au  Conseil  de  Genève  qui  le  remercia 

par  une  médaille  d'or.  —  13.  Samuel,  fils  du  n°  12, 
*  1 7 1 7 ,  fut  aumônier  d'un  régiment  suisse  au  service  de 
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France,  puis  pasteur  allemand  à  Lausanne,  —  14.  Sa- 
muel, t  1804,  dirigea  une  fabrique  d'indiennes  au 

Sulgenbach  près  Berne,  puis  nue  fabrique  impériale  à 
Prague.  —  15.  Rodolphe,  1778-1807,  fils  du  n°  14, 
directeur  d'une  Fabrique  en  Russie. 

Une  autre  branche,  provenant  d'un  frère  du  n°  5,  a opté  en  1804  pour  la  bourgeoisie  de  Corcelles  et  son  nom 
s'écrit  Detrey.  —  Documents  de  la  famille  de  Trey,  — 
Archives  cantonales  vaudoises.    ja.b  rmbistbr  et  m.  R.] 

TREYCOVAGNES  (('..  Vaud,  D.  Yverdon.Y.  DOS). 
Yge  et  Coin.  En  1228,  Trescovanes.  Il  dépendait  au 
moyen  âge  de  la  seigneurie  de  Grandson.  avec  une  église 
Saint-Jean-Baptiste,  paroissiale  en  1228,  puis  filiale  de 
relie  d'  V Verdun.  Un  niilliaire  romain  tiédie  à  l'empereur 
Septime  Sévère  a  été  découvert  en  creusant  le  canal 

d 'Entreroches,  à  une  lieue  de  Treycovagnes  ;  on  ne  sait 
exactement  d'où  il  provenait.  Il  est  au  musée  d'Yver- 
don. —  DHV.  —  D.  Yiollier  :  Carte  archéolog.     [M.  R.] 
TREYER.  Familles  des  cantons  de  Fribourg  et  de 

Soleure. 
A.  Canton  de  Fribourg.  Famille  éteinte  qui  apparaît 

dans  la  bourgeoisie  de  cette  ville  dès  140'.)  sous  le  nom  de 
Tornare.  A  celle-ci  se  rattacherait,  d'après  Schneuwly, 
Conrad,  du  Conseil  des  Deux-Cents  1484-1513,  f  1515, 
qui  germanisa  son  nom  vers  la  fin  du  XVe  s.,  en  Conrad 
der  Tràyer,  puis  Conrad  Tràyer.  —  Conrad,  fils  pré- 

sumé du  précédent,  désigné  aussi  sous  les  noms  de  Trà- 
ger,  Treger,  Tregarius  et  Tornarius,  *  à  Fribourg  entre 
1480  et  1483,  prieur  du  couvent  des  augustins  do  Fri- 

bourg 1514  et  la  même  année  lecteur,  ou  professeur  de 
théologie.  En  1515,  il  accompagna  le  définiteur  général 
de  son  ordre  au  chapitre  réuni  à  Rimini.  Dr  en  théologie 
en  1516,  àWittemberg,  en  même  temps  que  Luther,  selon 
Berchtold.  Prieur  et  maître  général  des  études  au  cou- 

vent de  Strasbourg  1517-1524  ;  élu  provincial  de  la  pro- 
vince du  Rhin  et  de  la  Souabe  1518.  Il  présida,  en  1521, 

le  chapitre  tenu  à  Strasbourg,  où  il  fut  confirmé  comme 

provincial.  Quoique  lié  d'amitié  avec  Luther,  il  resta  tou- 
jours très  attiché  à  son  ordre  et  fut  l'un  des  principaux 

«t  dessus  éloquents  défenseurs  du  catholicisme  en  Alle- 
magne, puis  en  Suisse  ;  il  soutint  des  polémiques  contre 

Capiton  et  les  prédicants  à  Strasbourg,  fut  retenu  quel- 
ques mois  prisonnier  à  Strasbourg,  1524.  Revenu  à 

Fribourg  en  1525,  il  intervint  dans  plusieurs  colloques 
et  disputes  religieuses  :  à  Baden  en  1526,  à  Berne  en 
1528,  à  Soleure,  à  Lausanne  en  1536,  à  Genève  en 

1535,  etc.  Il  représenta  l'évêque  de  Lausanne  à  la 
Diète  de  l'empire,  à  Spire,  en  1534,  résida  à  Colmar  en 
1537  et  présida,  comme  provincial,  le  chapitre  général 
de  Spire  en  1538.  f  de  la  peste  à  Fribourg  le  13  janv. 
1543.  Auteur,  entre  autres,  de  Canonis  missse  contra 
Huldricum  Zwinglium  defensio  et  paradoxa  centum,  Con- 
siliorum  ecclesiccque  auctoritate.  A  laissé  une  volumineuse 
correspondance  que  le  couvent  de  Fribourg  possédait 
avant  sa  suppression  en  1848.  Doit  être  considéré 
comme  le  fondateur  de  la  bibliothèque  du  couvent  des 
augustins,  auquel  il  légua  sa  bibliothèque  personnelle. 
-  LL.  —  LLH.  —  MF  II,  144.  —  J.-J.  Berchtold  :  Hist. 
du  C.  de  Fribourg  II,  161.—  ASHF  II,  178,  229  ;  IV, 
16,  38,  47,  201.  —  Étr.  frib.  1808,  1872.  —  A.  Dellion  : 
Dict.  VI,  480.  —  E.-F.  v.  Mulinen  :  Helvetia  sacra.  — 

F.  Brùlhart  :  Étude  hist.  sur  la  litt.  frib.  35.  —  L'Ému- 
lation 1842,  n°  18-19.  —  Ed.-Alois  Haller  :  Der  Augusti- 

nermônch  K.  T.  dans  Monat-Rosen  1895-1896.  —  G.  Stu- 
derus  :  Die  alteit  deutsrh''n  Familiennamen  60.  — ■  A.  Ru- 
chat  :  Hist.  de  la  Réforme  de  la  Suisse  I,  156  ;  II,  43-69. 
—  Herminjard  :  Correspondance  des  Réformateurs.  — 
(l.-E.  v.  Haller  :  Ribliolhek  der  Schweizerqesch.  III.  — 
.1.  Gremaud  :  .Xotice  sur  le  P.  Conrad  Treyer  et  J. 
Schneuwly  :  Notes  sur  la  famille  Tornare,  mus.  aux 

Archives  d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] B.  Canton  de  Soleure.  Famille  éteinte,  bourgeoise 
de  Soleure,  avec  Joss,  de  Rufach,  1408-1440.  —  Urs, 
bourgmestre  1531,  bailli  de  Flumental  1533-1547.  — 
LL.  —  G.  v.  Yivis  :  Deslallungsbuch.  —  Arch.  d'État  So- 

leure. [f  v.  V.] 
TREYFAYES  (C.  Fribourg,  D.  Gruyère,  Com. 

Rueyres-Treyfayes.  V*.  DGS).  Hameau  qui  formait  au- 
trefois une  petite  seigneurie.  François  Esseiva,  qui  en 

était  le  propriétaire  en  1585,  la  vendit  à  Charles  Alex. 

Treyfayes  passa  ensuite  à  la  famille  von  der  Weid,  puis 
à  la  famille  Gottrau,  dont  une  branche  prit  le  nom  de 
Gottrau-Treyfayes.  Au  spirituel,  Le  hameau  lii  partie 
de  la  paroisse  de  Vuisternens  jusqu'en  1663,  année 
où  il  fut  rattaché  à  la  paroisse  plus  proche  de  Sales.  — 
F.  Kuenlin  :  Dict.  II.  —  A.  Dellion  :  Diet.  XI,  94.  IJ.  \\| 
TREYTORRENS  (C.  Yaud,  D.  Lavaux,  Com. 

Puidoux.  V.  DGS).  Hameau  où  l'on  ;i  trouvé  en  1812  les 
ruines  d'une  villa  romaine,  avec  hypocauste,  colonne, 
Chapiteau,  statue  de  bacchante.  —  />//!'.  —  1).  Yiollier  : Carte  archéologique.  [m.  il] 
TREYTORRENS  (C.  Vaud,  D.  Payerne.  V.  DGS). 

Vge  et  Com.  En  1230,  Troiterens.  Il  fut  une  seigneurie 
aux  mains  d'une  famille  de  ce  nom,  du  XIIe  au  XVIe  s., 
puis  passa  vers  1548  aux  Molin.  notaires  à  Kslavayer. 
puis  en  1685  aux  DuGué,  réfugiés  français,  qui  en  ont 

conservé  la  propriété  jusqu'à  la  Révolution.  Chapelle 
paroissiale  dépendant  des  églises  de  Murist  el  de  Com- 
bremont-le-Grand,  reconstruite  au  XVe  s.,  puis  en  19ii7  ; 
depuis  1536,  elle  relève  de  la  paroisse  de  Combremont- 
le-Grand.  —  DHV.  [M.  R.] 
TREYTORRENS.  Famille  noble  du  canton  de 

Vaud,  qui  remonte  au  XIIe  s.  Armoiries  :  de  gueules  à 
trois  truites  d'argent  en  fasce.  —  1.  Ul- 

rich, 1160-1194,  témoin  d'actes  en 
faveur  des  couvents  de  Hauterive, 
Montheron  et  Fontaine  -  André.  — 

2.  Conod,  f  1382,  bourgeois  d'Yver- 
don,  qui,  après  une  débàclede  sa  fa- 

mille, en  racheta  en  1366  la  seigneurie 

pour  1000  florins  d'or  ;  bienfaiteur  de 
la  chartreuse  de  La  Lance. —  3.  Jean, 
1426-1475,  seigneur  de  Treytorrens, 
député  aux  États  de  Vaud,  châtelain 

d'Estavayer  1455-1466,  1471-1475.  —  4.  Fran- 
çois, 1456-1510,  fils  du  n°  3,  châtelain  de  Surpierre 

1477-1480,  d'Estavayer  1483  1490,  député  aux  États 
de  Vaud.  —  5.  Antoine,  f  1522,  chevalier,  fils  du 
n°  4,  fit  en  1505  un  pèlerinage  à  Jérusalem,  dont 
on  a  le  récit.  —  6.  François,  neveu  du  n°  5,  vendit 
en  1523  la  seigneurie  de  Treytorrens  à  Pierre  Mo- 
rel,  de  Fribourg.  —  61'.  Barthélémy,  f  vers  1482, 
notaire  à  Cudrefin,  hérita  de  la  mayorie  héréditaire 
de  Cudrefin.  —  7.  Guillaume,  1482-1545,  fils  du 
n°  6,  créé  chevalier  par  François  I,  fait  prisonnier  à 
Pavie;  leva  des  contingents  suisses  au  service  de  France. 

—  8.  Henri,  f  1572,  gouverneur  d'Yverdon  en  1536,  dé- 
fendit cette  ville  contre  l'armée  bernoise.  — 9.  François, 

petit-fils  du  n°  8,  1590-1660,  lieutenant  général  et  grand 
maître  de  l'artillerie  du  Danemark  en  1628,  puis  en 
Suède  ;  contribua  à  la  victoire  de  Lutzen,  fortifia 
Augsbourg  en  1633  ;  refit  en  1641-1656  le  rempart  de 
Saint-Jean  à  Genève  ;  nommé  en  1659  grand  maître  de 
l'artillerie  française,  mais  mourut  peu  après  de  la  peste. 
—  10.  Albert,  1594-1633,  frère  du  n°  9,  général  major 
au  service  de  Suède,  tué  au  siège  de  Kempten.  — 
11.  Isaac,  1603-1645,  neveu  du  n°  10,  colonel  au  service 
de  Suède,  puis  de  France,  fortifia  Brissach  en  1638, 
Thionville  et  Luxembourg  ;  se  battit  à  Rocroy,  tué  au 
siège  de  Bourbourg.  —  12.  Nicolas-Samuel,  *  1671, 
mayor  de  Cudrefin,  évangéliste  favorable  aux  piétistes, 
qui  encourut  en  1717  la  disgrâce  de  Berne.  —  13.  Tobie, 
1625-1696,  pasteur,  doyen  de  classe,  composa  un  poème 
de  328  vers  en  l'honneur  de  sa  famille.  —  14.  Marc, 
1659-1726,  notaire  à  Yverdon,  l'un  des  généalogistes  de 
sa  famille.  —  15.  François-Frédéric,  1687-1737,  pas- 

teur, professeur  de  théologie  à  l'académie  de  Lausanne 
1726-1737,  correspondant  de  l'académie  des  sciences  de 
Paris  ;  auteur  d' Éléments  de  mathématiques,  géométrie, 
trigonométrie  ;  dans  sa  maison,  Rousseau  donna  un 
concert  fameux.  —  16.  Pierre-Jacob,  cousin  du  n°  15, 
1691-1760,  pasteur,  mathématicien,  nommé  en  1718 
déjà  membre  correspondant  de  l'Académie  des  sciences 
de  Paris.  —  17.  Abraham,  1690-1773,  officier  au  service 
de  France,  puis  d'Espagne,  délivra  Gènes  des  Autri- chiens en  1746,  maréchal  de  camp  et  gouverneur  de 
.Messine  1771.  —  18.  Louis,  1726-1794.  dis  du  n°  15, 
professeur  honoraire  de  mathématiques  et  de  physique  à 

l'académie  de  Lausanne  1758,  professeur  ordinaire  de 
philosophie   1761,    correspondant    de    l'Académie    des 
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,  D.  Sa- 

vaux.  La    dîme 

ce,    d'Oltingen, 

sciences  de  Paris.  —  19.  Georges,  1783-1858,  dernier 
mâle  de  la  famille.  —  liée,  de  généalogies  vaudoises.  — 
de  Montet  :  Dictionnaire.  —  LL.  [M.  R.] 
TREYVAUD.      Famille    vaudoise,    de    Cudrclin    de 

avant  15:39.    —    1.  Otto,    *  6  avril  1890,   professeur  à 
l'école  de  coiiimciTc  de  Lausanne  1921-1930,  rédacteur 
en  chef  de  la  Feuille  d'Avis  de  Lausanne  1930 
TREYVAUX  (ail.  Treffels)  (C.  Fribourg 

rine.  V.  DGS).  Com.  et  Vge.  En  1109,  tribus  valiibus  ; 
1235,  1251,  Tresvaux  ;  1260,  Tresvals  ;  1423,  1470, 

Trevonl.  Armoiries  :  taillé  au  1  d'or  au  coq  de  sable 
crête  et  barbé  de  gueules,  issant  ;  au  2  de  gueules  plein. 

Treyvaux  faisait  partie  de  la  seigneu- 
rie d'Arconciel  dont  il  suivit  les  des- 

tinées, appartenant  successivement 

aux  comtes  de  Tierstein,  à  ceux  d'Ol- tingen. aux  sires  de  la  Glane,  aux 
Neuchâtel-Aarberg.  etc.  (voir  art.  Ar- 
CONi.iel).  Les  d'Englisberg,  d'Oron, 
la  Tour-  Chàtillon,  l'évêque  de  Lau- 

sanne, les  couvents  d'Humilimont, 
de  la  Maigrauge  et  d'Hauterive  eu- 

rent des  droits  et  des  terres  à  Trey- 
appartint  successivement  aux  Fruen- 
aux  Treyvaux,  Wittenbach,  etc.  En 

1475,  le  village  tomba,  avec  la  seigneurie  d'Arcon- 
ciel-Illens,  au  pouvoir  des  Fribourgeois  et  des  Ber- 

nois. En  1484,  Fribourg  devenu  seul  propriétaire  de 

la  seigneurie  en  forma  le  bailliage  d'Illens,  dont  Trey- 
vaux fit  partie  tout  en  dépendant  aussi  des  An- 

ciennes Terres  jusqu'en  1798.  Le  village  fut  incor- 
poré ensuite  au  district  de  La  Roche  1798-1803,  à 

l'arrondissement  de  Fribourg  1803-1815,  au  district 
de  Fribourg  1815-1848  ;  depuis  1848  au  district  de  la 
Sarine.  Il  était  régi  par  la  Municipale.  Statuts  commu- 

naux 1610,  1651,  1716,  1779,  1815,  1837.  L'institut  de 
la  Perrausaz  pour  vieillards,  infirmes  et  orphelins  a  été 
ouvert  en  1851.  Au  spirituel,  Treyvaux  forme  avec  Essert 
une  paroisse,  sous  le  vocable  de  saint  Pierre  et  dont  le 
collateur  est  le  chapitre  de  Saint-Nicolas  à  Fribourg. 
Landri,  évêque  de  Lausanne,  donna  l'église  de  Treyvaux 
à  l'abbaye  d'Hauterive  en  1173.  Jules  II  l'incorpora  au 
chapitre  de  Saint-Nicolas  en  1512,  mais  en  1515  l'église fut  rendue  à  Hauterive.  Toutefois,  dès  1521,  le  chapitre 
demeura  propriétaire  exclusif  de  Treyvaux.  La  première 
église  paroissiale  existe  encore  ;  elle  contient  des  statues 
qui  datent  certainement  du  XIIe  s.  Une  chapelle,  située 
dans  le  village  et  dédiée  à  la  Vierge,  fut  construite  vers 

la  fin  du  XIIIe  s.  En  1417,  elle  servait  d'église  parois- siale. Elle  fut  incendiée  en  1471,  reconstruite  en  1635. 

L'édifice  actuel  a  été  consacré  le  9  sept. 1873.  Population: 
1417,  paroisse,  70  ménages  ;  1930,  commune,  950  hab. 
—  H.  Jaccard  :  Essai  de  toponymie,  dans  MDR  VIL  — 
A.  Dellion  :  Dict.  I,  XI.  —  F.  Kuenlin  :  Dict.  IL  — 
J.  Gumy  :  Regeste  de  Hauterive.  —  A.  Bùchi  :  Freiburgs 
Bruch.  —  Max  de  Diesbach  :  Regeste  fribourgeois.  — 
Fuchs-Raemy  :  Chronique.  — ■  G.  Corpataux  :  Les  mous- 

quetaires de  Treyvaux  1618-1918,  dans  Liberté  1918, 
n°  161  et  suiv.  —  M.  Benzerath  :  Kirchenpatrone,  dans 
FG  XX.  —  Revue  Suisse  cathol.  X,  671.  —  ASHF  IV, 
76,  87,  126.  —  Étr.  frib.  1806,  1809,  1872.  —  Rec.  di- 
plom.  VIII,  204.  —  J.  Zimmerli  :  Die  Deutsch-Franz. 
Sprachgrenze  II,  115.  —  FG  XVIII,  26.  —  MDR  N.  S. 
XL  —  W.  Effinann  :  Die  St.  Peterskirche  zu  Treffels, 
dans  FG  I.   —  Archives  d'État  Fribourg.       [R,emy.] 
TREYVAUX,  de.  Famille  fribourgeoise  de  minis- 

tériaux  au  service  des  seigneurs  d'Arconciel,  mentionnée 
dès  le  XIIe  s.,  éteinte  au  XVe  s.  Armoiries  :  taillé  d'or 
et  de  gueules  à  un  coq  issant  de  sable,  crèté,  barbé  et 

armé  de  gueules,  mouvant  de  gueules  sur  l'or.  — 
1.  Ulric,  chevalier,  bienfaiteur  de  Hauterive,  où  l'on 
admire  encore  son  tombeau,  f  vers  1350.  —  2.  Pierre, 
fils  du  n°  1,  prieur  de  Riieggisberg  1350-1358;  l'abbé 
de  Cluny  le  destitua  à  cause  de  sa  mauvaise  adminis- 

tration financière.  —  3.  Conon,  abbé  de  Hauterive 
1396-1405.  f  20  mai  1405.  —  4.  Guillaume,  donzel  et 
bourgeois  de  Fribourg  1361,  seigneur  de  Vivv,  bourg- 

mestre de  Fribourg  1368,  1375  1379,  1382,  recteur  de 

l'hôpital  de  Notre-Dame  1385-1387  ;  avoué  du  monas- 
tère de  Hauterive  1391.  —  Max  de  Diesbach  :  Tombeau 

d  '  Irie  de  Treyvaux,  dans  FA  1893.  —  Franz  Wàger  : 
Gesch.  des  Kluuiazenser  Priorates  Rueggisberg,  dan<  FG 
XXII,  XXIII.  —  J.  Gumy  :  Regeste  de  Hauterive.  — 
E.-F.  von  Mulinen  :  Jlelvetia  Sacra.  —  A.  Dellion  : 
Dict.  XI.  224.  [J.  N.] 
TREZZINI.  Famille  tessinoise  originaire  de  Lozzo 

(Val  Vedasca,  Italie),  descendue  à  Trez/.ino  (Dumenza, 

Italie),  d'où  elle  a  probablement  tiré  son  nom,  et  établie 
n  \  lano  au  commencement  du  XVIe  s.  avec  CHstoforo 
de  Trecino,  fils  de  Martino,  de  Lozzo.  FranceSCO,  lils  du 
dit  Cristoforo,  se  fixa  à  Sessa  vers  le  milieu  du  XVI*  s. 
et  fut  la  souche  des  Trezzini  de  Sessa.  Des  Trezzini 

d'Astano  et  de  Sessa  s'établirent,  entre  autres,  à  Lugano. 
Armoiries  des  Trezzini  d'Astano  :  écar- 
telé  en  sautoir  d'azur  et  d'argent  :  au 
1  à   une  couronne  antique  d'or,   aux 
2  et  3  à  deux  fasces  vivrées  de  gueu- 

les, au  4  à  une  étoile  d'or  (variante). 
—  1.  Domeuico,  d'Astano,  ingénieur et  architecte,  cité  de  1698  à  1738. 
f  avant  1744.  Il  travailla  comme  archi- 

tecte et  ingénieur  militaire  pour  le  roi 
Frédéric  IV  du  Danemark.  Envoyé 
par  le  roi  en  Russie,  Pierre-le-Grand  le 

chargea  de  dresser  les  plans  de  Saint-Pétersbourg  qu'il voulait  construire.  Trezzini  édifia  la  nouvelle  ville  avec 

l'aide  de  nombreux  architectes,  de  1703  à  1716.  Il 
construisit,  en  outre,  l'ancienne  forteresse  de  Kron- 

stadt, dont  il  subsiste  encore  quelques  murs  ;  une  partie 

du  canal  de  la  Neva,  une  partie  du  palais  dit  de  l'Ami- 
rauté, les  jardins  d'hiver  avec  la  villa  de  Pierre  le  Grand 

et  la  célèbre  église  des  SS.  Pierre  et  Paul.  L'empereur 
le  fit  colonel  d'un  régiment  et  lui  donna  une  grande 
propriété.  —  2.  Carlo-Giuseppe,  beau-fils  du  n°  1, 
architecte,  *  1692,  f  avant  1769.  Il  fut  le  collaborateur 
de  son  beau-père  en  Russie  ;  en  1744,  il  est  cité  comme 
premier  architecte  impérial.  —  3.  Giovanni-Battista, 
d'Astano,  demanda  en  1785  aux  cantons  souverains 
l'autorisation  d'exploiter  des  mines  d'or  dans  différents 
endroits  du  bailliage  de  Lugano  ;  l'autorisation  lui  fut 
refusée  pour  des  raisons  d'ordre  politique.  —  4.  Iginio- 
Angelo,  d'Astano,  *  28  avril  1827,  t  1904  à  Milan. 
Peintre.  A  laissé  entre  autres  des  tableaux  de  genre 

et  d'histoire  et  parmi  ces  derniers  :  Morte  di  Ferdinando 
Casteliieri,  au  musée  du  Risorgimento  à  Milan,  et  Bat- 
taglia  di  San  Fermo,  au  Museo  civico  de  Turin.  Profes- 

seur et  directeur  de  l'école  professionnelle  de  jeunes 
filles  de  Milan  ;  membre  honoraire  de  l'académie  des 
beaux-arts  de  Brera.  Auteur  de  poésies  en  patois  mi- 

lanais, notamment  de  :  Danza  délie  Muse,  1875.  Il 

combattit  dans  les  troupes  garibaldiennes  pour  l'unité 
d'Italie.  —  5.  Costan- 
TINO,  d'Astano,  *  1827, 
f  à  Lugano  25  nov.  1871, 
colonel,  inspecteur  des 
douanes  fédérales,  député 
au  Grand  Conseil  de  1868 
à  sa  mort.  —  6.  Giuseppe, 
frère  du  n°  5,  *  à  Lugano 
1831,  f  21  déc.  1885.  Ar- 

chitecte ;  fit  les  plans  du 
cercle  olympique,  cons- 

truisit le  théâtre  Marie  et 
le  palais  Durnoff  (1866) 
à  Saint-Pétersbourg  et  re- 

construisit le  théâtre  im- 
périal à  Moscou  (1859). 

Rentré  au  Tessin  en  1868, 
il  construisit,  avec  Anto- 

nio Defilippis,  le  palais 
de  justice  à  Lugano  (1872). 
—  7.  Bernardo,  de 
Sessa,  *  15  juil.  1851, 
f   31  août   1919.    Peintre. 

Il  se  rendit  jeune  aux  États-Unis  d'Amérique  et 
y  déploya  une  activité  artistique  intense.  Il  fit,  entre 

autres,  la  décoration  de  l'église  des  jésuites  et  de  l'Hô- 
tel Delmonico  à  San  Francisco  ;  du  théâtre  de  Saint- 

Louis  et  de  la  cathédrale  de  Sacramento.  —  AHS  1901, 
1914.  —  G.  Corti  :    Famiglie  patrizie  del  C.  Ticino.  — 

Bernardo  Trezzini. 

D'après  une  photographie. 
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G  Bianchi  :  Artisti  ticinesi.  — ■  SKF^.  —  AS  I.  —  Edu- 
catorc  1886.  —  BStor.  1900,  1904,  1909.  —  A.  Oldelli  : 
Dizionario.  —  Benois-Sirnona  :  Lugano  un  semenzaio 
il' Artisti.  —  Galli-Tamburini  :  Guida  del  Malcantone. 
—  C.  Wurzbach  :  Liogr.  Lex.  d.  Kaisertums  Œster- 
reich,  'i7.  —  —  [C.  Triîzini.]  —  8.  Celestino,  *  à 
Sessa  15  février  1883,  prêtre  1906,  Dr  utriusque  juris, 
cousin  du  n°  7  :  aumônier  militaire  des  forts  du  Go- 
thard  dès  1913  et  président  de  la  Soc.  féd.  des  aumô- 

niers 1922-192V  ;  professeur  au  collège  de  Pollegio 

1909-1917,  professeur  de  droit  canon,  d'histoire  ecclé- 
siastique, de  langues  étrang.  res  au  séminaire  de  Lu- 

gano  1917-1921  ;  professeur  extraordinaire  1921  et  prof, 
ordinaire  dès  1924  de  droit  ecclésiastique  et  de  la  phi- 

losophie du  droit  à  l'université  de  Fribourg,  doyen  de 
la  faculté  de  droit  1930-1931  ;  professeur  de  langue 
italienne  à  l'École  cantonale  de  commerce  pour  jeunes 
filles  depuis  1922.  Correspondant  pour  le'lessin  au 
journal  La  Liberté  de  Fribourg  1907-1917  ;  rédacteur 
au  Popolo  e  Libertà  1917-1918;  du  Monitore  ecclesia- 
stico  délia  diocesi  di  Lugano  1918-1921,  auteur  de 
La  legislazione  çanonica  di  Papa  S.  Gelatio  I,  1911  et  de 
nombreuses  publications  parues  dans  Pagine  iXostre, 
AS  G,  HHS,  BStor.,  AF.  Correspondant  général  pour 
le  Tessin  au  DHbS,  il  rédige  tous  les  articles  concer- 

nant ce  canton.  [G.  Cx.] 

TRIBELHORN.  Familles  des  cantons  d'Appenzell et  Saint-Gall. 
A.  Canton  d'Appenzell.  TRIBELHORN,  Tribelharn. 

Vieux  nom  de  famille  appenzellois,  qui  apparaît  dans 
les  actes  vers  1540.  —  Hans-Jakob,  de  Schwellbrunn, 
1831-1917,  guérisseur,  herboriste,  avait  la  réputation  de 
faire  des  miracles  et  de  pratiquer  la  magie  ;  les  malades 

accouraient  auprès  de  lui  de  la  Suisse  orientale,  de  l'Al- 
lemagne du  Sud  et  du  Vorarlberg.  — ■  Johann-Casp. 

Zellweger  :  Urkunden.  —  App.  Monatsblatt  1840.  — 
Koller  et  Signer  :  Appenz.   Geschlechterbuch.     [A.  M.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.  I.  Famille  du  Toggenbourg, 
citée  à  Lùtisburg  en  1634.  — ■  F.  Rothenfiue  :  Toggen- 
burger  Chronik,  p.  255.  —  [J.  M.]  —  II.  Une  famille 
Tribelhorn,  de  Schwellbrunn,  devint  bourgeoise  de 
Saint-Gall  en  1825.  Armoiries  :  de  sable  à  trois  cornes 

de  bouquetin  d'argent.  —  Johannes,  1804-1877,  méca- 
nicien, apprèteur,  l'un  des  premiers  lithographes.  — 

St.  Galler  Jahrbuch  1835-1841,  p.  364.  —  SKL.  — 
Livres  de  bourgeoisie.  [D.-F.  R.] 
TRIBOLET.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  Neu- 

chàtel  ;  leur  origine  commune  doit  être  recherchée  dans 
la  région  de  La  Neuveville  et  du  Landeron,  où  le  nom 
est  cité  depuis  1302.  —  M.  de  Tribolet  :  La  famille 
de  Tribolet.  —  FRB  VII-IX. 

A.  Canton  de  Berne.  I.  Famille  patricienne  de 

Berne.  Armoiries  :  d'or  au  soc  d'azur  chargé  d'une 
croisette  d'argent.  L'ancêtre  est  :  — 
1.  Rudolf,  de  Chules,  bourgeois  ex- 

terne de  Berne  1478,  de  la  corporation 
du  Distelzwang  1493,  des  Deux-Cents 
1503.  t  1510.  —  2.  Jakob,  fils  du  n°  1, 
t  1566,  bailli  d'Échallens  1520,  de 
Saint-Jean  1530.  du  Petit  Conseil 
1531,  1535,  bailli  de  Grandson  1535, 
banneret  1541,  souvent  ambassadeur  ; 
acquit  en  1539  la  maison  des  char- 

treux de  la  Lance  près  de  Concise 

qu'il  transforma  en  une  maison  de  maîtres.  Ce  do- 
maine appartint  à  la  famille  jusqu'en  1771.  —  3. 

•Jakob,  1535-1587,  fils  du  n°  2,  bailli  à  Grandson 
1585.  —  4.  Georg,  fils  du  n°  2,  sucesseur  de  son  frère 
comme  bailli  de  Grandson  1587,  bailli  de  Moudon  1592, 
de  Bonmont  1607.  f  1623.  —  5.  Johannes,  fils  du  n°  3, 
*  1576,  bailli  de  Romainmôtier  1619,  du  Petit  Conseil 
1627.  t  1628  de  la  peste.  —  6.  Georg,  fils  du  n°  3,  1579- 
1662,  directeur  du  sel  1634.  —  7.  Peter,  fils  du  n°  4, 
1582-1632,  châtelain  de  Wimmis  1622.  —  8.  Anton, 
fils  du  n°  7,  1606-1661,  secrétaire  baillival  à  Lenzbourg 
1644,  gouverneur  de  Payerne  1657.  —  9.  Georg,  fils 
du  n°  7,  1609-1662,  trésorier  des  pavs  allemands  1636, 
bailli  d'Avenches  1639.  du  Petit  Conseil  1648,  1656  ; 
bailli  de  Lenzbourg  1652-1656.  —  10.  Hans-Rudolf, 
fils  du  n°  5,  bailli  de  Mendrisio  1638,  de  Gessenay  1641. 

f  1644.  — ■  11.  Jakob,  fils  du  n°  5,  colonel,  bailli  de 
Schenkenberg  1656.  f  1657.  Joua  un  rôle  dans  le  procès 
de  son  frère  (n°  12).  —  12.  SAMUEL,  fils  du  n°  5.  161(1- 
1673,  bailli  de  Trachsehvald  1649-1654.  La  dureté 

devenue  proverbiale  de  son  administration,  fut  l'une 
des  causes  de  la  guerre  des  paysans  ;  il  en  fut  rendu  res- 

ponsable par  les  autorités  bernoises,  exclu  du  Conseil, 
condamné  à  des  dommages-intérêts,  à  une  amende,  aux 
frais  et  à  l'exil  ;  cette  dernière  peine  fut  abrogée  le 
11  déc.  1655.  En  1656,  il  rentra  au  Grand  Conseil,  fui 

bailli  de  Baden  1663,  d'Avenches  1666,  mais  déposé  en 
1667.  —  H.  Tùrler  :  Der  Prozess  gegen  Landvogt  S.  Tri- 

bolet, dans  BT  1891.  —  13.  Abraham,  1615-1667,  fils 
du  n°  6,  avoyer  de  Berthoud  1652.  —  14.  Hans-Rudolf, 
fils  du  n°  10,  1633-1694,  économe  du  chapitre  1670.  — 
15.  Franz-Ludwig,  fils  du  n°  10,  1637-1700,  secrétaire 
baillival  à  Lenzbourg  1678.  —  16.  Emanuel,  1638-1706, 
fils  du  n°  13,  bailli  de  Cerlier  1683.  —  17.  Johann- 
Anton,  1648-1718,  fils  du  n°  12,  bailli  de  Gessenay 
1694.  —  18.  Johann-Jakob,  fils  du  n°  9,  1659-1718, 

pasteur  de  Roggwil  1678-1694,  d'Ursenbach  1694-1718, 
doyen  de  la  classe  de  Langenthal  1700. —  W.-F.  v.  Mùli- 
nen  :  Beilràge  V,  p.  212.  —  19.  Hans-Rudolf,  fils  du 
n°  15,  1672-1740,  secrétaire  baillival  à  Lenzbourg  1700. 
—  20.  Sigmund,  fils  du  n°  15,  1679-1763,  secrétaire 
baillival  à  Kasteln  et  Schenkenberg  1717.  —  21.  Johann- 
Jakob,  fils  du  n°  18,  1689-1761,  pasteur  de  Frauenkap- 
pelen  1725,  de  Mandach  1738,  doyen  de  la  classe  de 
Brugg  1744,  pasteur  de  Lengnau  1756  ;  érudit  connu.  — 
Monatl.  Nachrichten  1762,  p.  26.  —  W.-F.  v.  Mûlinen  : 
Beitrâge  VI,  p.  312.  —  22.  Hans-Rudolf,  fils  du  n°  19, 
1708-1772,  secrétaire  du 
district  de  Seftigen    1762. 
—  23.  Hans-Rudolf,  fils 
du  n»  20,  1722-1792,  se- 

crétaire baillival  à  Schen- 
kenberg 1763.  —  24. 

Franz-Ludwig,  fils  du 
n»  22,  *  1743,  Dr  med., 
médecin  de  la  ville  1768, 
secrétaire  permanent  de 
la  société  économique 
1769.  administrateur  de 

l'hôpital  1786  ;  liste  de 
ses  œuvres,  dans  LLH.  — 
25.  Samuel  -  Albrecht, 
fils  du  n°  24,  1771-1832, 
Dr  med.,  médecin  de  la 
ville  1792,  avoyer  de 
l'État  extérieur  1795,  pro- 

fesseur de  pathologie  à 
l'académie  de  Berne  1805- 
1832,  du  Grand  Conseil 
1825  et  1831-1832.  —  26. 
Johann  -  Friedrich  -  Al- 

brecht, fils  du  n°  25  1794-1871,  Dr  med.  professeur 
de  médecine  à  l'université  de  Berne  1834-1855,  direc- 

teur de  la  Waldau  1855-1859.  —  La  famille  s'est éteinte  dans  la  descendance  mâle  en  1928. 
IL  Plusieurs  familles  Tribolet  probablement  de  la 

même  origine  que  la  précédente  sont  encore  llorissantes 
dans  la  région  du  lac  de  Bienne  et  de  Jolimont  où  elles 
sont  citées  depuis  le  XVe  s.,  et  sont  bourgeoises  de  Chu- 

les, Anet,  Lùscherz,  Mullen,  Tschugg,  Vinelz  et  La  Neu- 
veville. —  Voir  en  général  LL.  —  LLH.  —  Gr.  —  A  GS  I. 

—  J.-A.  Tillier  :  Gesch.  Bem.  —  La  fam.  de  Tribolet,  1898. 
—  M.  de  Tribolet  :  La  famille  de  Tribolet,  1927.    [H.  T..] 

B.  Canton  de  Neuchâtel.  DE  Tribolet  et  Tribolet- 
Hardy.  Famille  de  même  origine  que  les  Tribolet  ber- 

nois, elle  est  mentionnée  en  1351  au  Val-de-Ruz  et  des- 
cendit à  Neuchâtel  dans  le  courant  du  XVe  s.  Richard. 

cité  en  1444.  Bourgeoise  en  1457.  Cinq  rameaux  furent 
successivement  anoblis  de  1593  (par  Henri  IV  roi  de 
France)  à  1642  (par  Henri  II  de  Longueville).  Armoiries  : 
I.  Anciennes  :  un  chevron  chargé  d'une  croisefle  ;  plus 
tard,  de  gueules  à  deux  chevrons  d'or,  armes  maintenues 
par  plusieurs  branches  jusqu'à  la.  fin  du  XVIIe  s.  IL  Con- 

cédées par  diplôme  de  1593  :  d'azur  à  deux  chevrons  d'or, 
le  second  surmonté  d'une  croisette  d'argenl  au  bon 
issant  d'or  en  pointe.  III.  Actuelles  :  d'azur  ;'i  deux  che 

Samuel-Albreclit  Tribolet 
(n°25). 

D'après  une  lithographie  de  C.-A. Jersin  (Bibl.  Nat.,  Berne). 
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vrons  d'or. —  1.  Jean  L'ancien  ou  Jean  dit  Richard,  Bis 
de  Richard  précité,  est  le  premier  membre  de  la  famille 

cité  comme  bourgeois  de  Neuchâtel  en 
1457.  —  2.  Nicolet,  t  1584,  petil 
neveu  du  n°  1,  conseiller  de  ville,  re- 

ceveur de  Neuchâtel.  —  3.  Jean, 
f  1582,  lils  du  n°  2,  secrétaire  de  ville, 
receveur  et  trésorier  de  Neuchâtel, 
bannerel  1570.  Héritier  de  Guillaume 
Hardy,  fondateur  de  la  substitution 
Tribolet-Hardy  (voir  art.  Hardy). — 
4.  Abram,  f  1627, frère  du  n°  3,  châte- 

lain de  Thielle  1589,  procureur  géné- 
ral 1608,  conseiller  d'Étal  1011.  Personnage  inlluenl 

de  son  époque,  contribua  à  la  chute  de  Jean  Jlory.  — 
.">.  Pierre,  f  1592,  fils  du  n°  3,  maire  de  Neuchâtel. 
Souche  de  la  branche  aînée.  — 6.  Jean-Jacques,  t  161 1, 
frère  du  n"  5,  lieutenant  et  receveur  de  la  seigneurie  de 
Valangin  1597,  capitaine  au  régimenl  des  gardes  suisses, 

servit  avec  distinction 
dans  l'armée  d'Henri  IV. 
de  la  main  duquel  il  fut 
l'ait  chevalier  à  Yvry.  — 
7.  Nicolas,  1580-1647, 
frère  du  n°  6,  secrétaire 
1028  et  conseiller  d'État 
1033.  Souche  de  la  bran- 

che cadette.  —  8.  Guil- 
laume, 1584-1009,  fils  du 

n°  4,  maire  de  la  Sagne 
1030,  châtelain  de  Boudrv 
1033,  de  Thielle  1639, 
conseiller  d'État  1048.  A 
joué  un  rôle  important 
dans  les  procès  de  sorcel- 

lerie de  son  temps. 
Branche  aînée.  —  9. 

Hugues,  fds  du  n°  5, 
t    1053,    maire    du    Locle 

1034,  conseiller  d'État  et maire  de  Valangin  1044, 
maire  de  Neuchâtel  1049. 

A  exercé  quelques  com- 
mandements militaires  importants  dans  la  principauté 

de  1035  à  1039.  —  10.  Henri,  fils  du  n»  9,  1625- 
1088,  maire  de  Valangin  1000,  de  Neuchâtel  1608,  con- 

seiller d'État  1008.  A  servi  en  France  et:  commandé  en 
1053  les  secours  envoyés  par  Neuchâtel  à  Berne  lors  de 
la  guerre  des  Paysans.  —  11.  Jonas,  petit-fils  du  n°  10, 
capitaine  au  service  de  France  ;  blessé  à  Fontenov, 
t  à  Tournay  1740.  —  12.  David,  arrière-petit-fils  du 
n°  9,  1083-1754,  maire  de  Bevaix  1709,  du  Locle  1717, 
avocat  général  et  conseiller  d'État  1724.  —  13.  David, 
petit-fils  du  n°  12,  1753-1802,  entra  au  service  diploma- 

tique de  la  Prusse  ;  secré- 
taire d'ambassade  à  Lon- 

dres 1784,  puis  chargé  d'af- faires et  en  1791  conseil- 
ler de  légation  et  chargé 

d'affaires  à  Madrid. 
Brandie  cadette.  —  14. 

Maurice,  fils  du  n°  7, 
1012-1086,  secrétaire 
d'État  1647.  —  15.  Go- 
DEFROY,  frère  du  n°  14, 
t  1678,  procureur  de  Va- 

langin 1664,  lieutenant 
aux  gardes  suisses  en 
France.  -  -  16.  Nicolas, 
lils  du  n"  14,  1649-1733, 
capitaine  au  service  de 
France,  conseiller  d'État 
dès  1701,  inspecteur  gé- 

néral des  milices  1704, 
président  du  tribunal  des 
Trois-États  qui,  en  1707, 
adjugea,  la  principauté  de 
Neuchâtel  au  roi  de  Prusse. 

—  17.  Godefroi,  petit-fils  du  n°  15,  1090-1752,  con- 
seiller de  légation  du  duc,  de  Saxe-Gotha  ;  poète  et  mathé- 

Charles-Lancelot  Godefroi 
de  Tribolet  (n    20). 

D'après  un  polirait  à  l'huile. 

Maurice  de  Tribolet 

en  1913  (n°  22). 

D'après  un  portrait  à  l'huile  par J.  Courvoisier. 

maticien.  —  18.  Jean-Frédéric,  1713-1756.  capitaine 
aux  gardes  suisses  en  Hollande.  —  19.  Charles-Samuel, 
frère  du  n°  18,  1710-1750,  lieutenant  au  service  de  Sar- 
daigne,  inspecteur  générai  des  milices  de  la  principauté 
et  lieutenant -colonel  1749.  —  20.  Cliurlfs-I.niicclol- 
Godefroi,  ftls  du  nc  18.  1752-1843,  maire  rie  Travers 
1780,  de  Rochefort  1781,  conseiller  d'État  1781,  cha/i- 
eeiier  1787.  rha ml leiian  de  Frédéric-Guillaume  111,  1798. 
Fui  en  relation  avec  Mm<  de  Charrière.  Auteur  d'une 
Histoire  de  Neuchâtel  et  Valangin  depuis  l'avènement 
de  la  maison  de  Prusse  jusqu'en  1806,  18.W  et  de  Mé- 

moires, publiés  en  1902.  —  21.  Charles  -  Louis-Fré- 
déric, pelit-lils  du  n"  18.  maire  des  Brenets  1832,  mem- 

bre du  Tribunal  souverain  1833,  châtelain  du  Landeron 
1839.  —  22.  Frédéric-MAi  rice,  fil>  du  n°  21.  5  sept. 
1852-14  nov.  1929,  professeur  de  minéralogie  à  l'acadé- 

mie, puis  université  de  .\euch.ttel  des  1878,  secrétaire  de 
l'académie  1881-1883.  recteur  1903-1905.  Auteur  de 
nombreux  écrits  sur  la  géologie,  de  biographies  de  sa- 

vants :  Auguste  Jaccard,  Léon  DuPasquier,  Fritz 
Tripet,  etc.  A  publié  La  famille  de  Tribolet  bon  niçoise  de 
Neuchâtel.  1898,  avec  îles  notes  complémentaires  en 
1927.  —  Messager  boit,  de  Neuch.  1931.  —  Bull.  se.  nat. 
Neuchâtel.  1929  (avec,  liste  de  ses  publications).  —  Voir 
en  général  M.  de  Tribolet  :  La  famille  de  Tribolet.  — 
E.  Quartier-la-Tente  :  Familles  bourgeoises  de  Neu- 

châtel. [J.-l.  de  T.] 
TRIBOLTINGEN  (C.  Thurgovie,  I).  Kreuzlingen, 

Com.  Ermatingen.  V.  DGS).  Vge.  Il  n'existe  que  des 
vestiges  incertains  d'habitats  préhistoriques.  En  1155. 

Triboldinqa.  Armoiries  :  d'or  à  un  cep 
de  vigne  pampre  de  sinople,  fruité  de 

trois  grappes  d'azur,  mouvant  d'une terrasse  de  sinople  (vitrail  de  1596 

à  Ermatingen)  ou  d'argent  à  une 
grappe  d'azur  pamprée  de  sinople 
(1642).  La  localité  appartint  depuis 
une  époque  reculée  au  couvent  de 
Reichenau.  Coutumier  de  1311.  La 
chapelle,  consacrée  à  saint  Nicolas. 
fut  fondée  au  plus  tard  au  XIIIe  s.  : 

reconstruite  au  commencement  du  XVIe  s.,  elle  fut 
évacuée  lors  de  la  Réformation  et  transformée  vers 

1850  en  hangar  des  pompes.  Jusqu'à  la  Réformation, 
la  messe  y  était  lue  par  un  chanoine  de  Constance. 
Pendant  la  guerre  de  Souabe,  en  1499.  la  bataille  de 
Schwaderloh,  qui  se  livra  près  de  la  localité,  occasionna 
au  village  de  sérieux  dommages.  —  Bertold.  Heinricii 
et  Friedrich  von  Triboltingen  sont  mentionnés  de 
1210  à  1267  comme  feudataires  de  Reichenau.  On  ne 

possède  aucun  renseignement  sur  leur  château.  —  K. 
Keller  et  H.  Reinerth  :  Urgesch.  des  Kts.  Thurqau.  — 
TU  II-IV.  —  J.  Schauberg  :  Zeitschrift  fur  schweiz. 
Rechtsquellen  II,  p.  88.  —  LL.  —  K.  Beyerle  :  Die 
Kultur  der  Reichenau.  —  H.  Hasenfratz  :  Landqraf- 

schaft  Thurqau.  —  Pup.  Th.  —  J.-A.  Pupikofer  :'  Ge- mdlde  der  Schweiz.  —  K.  Kuhn  :  Tburqoi'ia  sacra.  — 
J.  -  R.  Rahn  :  Architekturdenkmâler.  —  A.  Gaudy  : 
Kirchliche  Baudenkmàler  IL  [Heroi.] 
TRIBSCHEN  (C,  D.  et  Com.  Lucerne.  V.  DGS). 

Langue  de  terre  au  bord  du  lac  des  IV  Cantons,  du  côté 
de  Meggenhorn.  Selon  Cysat,  un  château  de  défense  y 

existait  encore  du  temps  de  l'Autriche.  Le  domaine, 
fidéi-commis  du  même  nom,  fut  créé  en  1788.  Richard 
Wagner  y  acheva  dans  les  années  1866-1872  ses  opéras  : 
Les  maîtres  chanteurs.  Sieqfried  et  Le  crépuscule  des 
dieux.  —  L.  Zimmermann  :  R.  Wagner  in  Luzern.  — 
Alfred  Sautior  :  Die  Familienftdeikommisse  Luzerns, 
p.  228.  —  Herrliberger  IL  [r.-x.  \v.] 
TRIBSCHEN,  von  (plus  tard  Tripscher).  I.  Fa- 

mille éteinte  de  ministériaux  du  couvent  de  Murbach- 
Lucerne.  —  Ulrich  et  Heinrich,  frères,  1182  ;  Rudolf 
ei  Heinricii,  frères  1210-1215.  —  IL  Bourgeois  de 
Lucerne  :  —  1.  Heinrich,  j  avant  8  juil.  1318.  —  2. 
Ulrich,  fils  du  n°  1,  du  Grand  Conseil  1314-1352,  né- 

gociant 1352  ;  son  commerce  de  Strasbourg  lui  fut  con- 
fisqué. —  3.  Heinrich,  cité  de  1357  à  1406,  fut  impli- 

qué avec  WlLHELM,  cité  de  1352  à  1368,  et  d'autres dans  le  procès  de  Johann  von  Kirchen  en  1368.  Député 

à  la  Diète  1384-1385,  ammann  de  Lucerne  qu'il  repré- 
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senta  en  1378  au  tribunal  de  Hagenau  ;  excommunié 
en  1392  par  le  doyen  Heinrich  Goldast,  de  Constance, 
pour  avoir  pris  le  parti  des  Uranais  bannis  ;  établi  à 
Aarau  à  partir  de  1393.  —  4.  Heinrich,  juge  1408,  bailli 

Ti'ibsclicn  on  175S.  D'après  une  gravure  sur  cuivre 
de  David  Herrliberger. 

de  Root  et  Kriens  entre  1408  et  1422,  banni  en  1415, 
à  la  suite  de  ses  démêlés  avec  Ratzinger.  —  5.  Johann, 
cité  de  1399  à  1452,  bourgeois  d'Aarau  1425.  — ■  III. 
Bourgeois  d'Aarau  et  Zofîngue  :  —  6.  Johann,  plusieurs 
fois  avoyer  d'Aarau  entre  1428  et  1438.  —  7.  Mathias, 
cité  de  1465  à  1528,  conseiller  d'Aarau  1472,  fréquem- 

ment avoyer  entre  1483  et  1524.  —  8.  Jakob,  conseiller 
à  Zofîngue  1479  et  plusieurs  fois  avoyer  entre  1503  et 
1525.  —  Gfr.  Reg.,  surtout  vol.  62.  —  Theod.  v.  Liebe- 
nau  :  Das  aile,  Luzern.  —  Le  même  :  Die  Schlacht  von 
Sempach.  —  P.-X.  Weber  :  Der  Ammann  zu  Luzern 
bis  1479.  —  W.  Merz  :  Wappenbuch  Aarau.  —  Le 
même  :  Burgen  u.  Wehrbauten  IL  —  Le  même  :  Die 
Urkunden  des  Sladtarchivs  Zofingen.  — ■  Riedweg  : 
Gesch.  des  Chorherrensliftes  Munster.  —  Melch.  Ester- 
mann  :  Die  Stiftskirche  von.  Munster.  —  UZ  IL  — 
AS  I.  [p.-x.  w.] 
TRIBUNA  (LA).  Journal  radical,  qui  parut  à  Lu- 

gano  de  1868  à  1873,  rédigé  par  Antonio  Battaglini  et 
Em.  Rusconi,  avait  succédé  au  Repubblicano.  —  t'resse 
suisse  TC.  X.l 
TRIBUNAL  FÉDÉRAL.  Dans  la  Confédération 

d'avant  1798  et  dans  celle  de  1815  à  1848,  on  ne  connais- 
sait pas  de  tribunal  fédéral,  mais  seulement  une  procé- 
dure arbitrale,  le  «  droit  fédéral  ».  Sous  l'Acte  de  média- 
tion (1803-1814)  et  sous  la  République  helvétique,  il 

ne  fut  pas  davantage  question  d'un  tribunal  fédéral. 
Toutefois,  pendant  le  régime  unitaire  de  1798  à  1803,  il 
y  eut  un  tribunal  suprême  (art.  74  à  77  de  la  constitu- 

tion). Lorsque  fut  créé,  en  1848,  l'État  fédératif  qu'est 
la  Suisse  actuelle,  un  des  organes  de  la  nouvelle  Confédé- 

ration fut  le  Tribunal  fédéral.  Ses  principes  furent  fixés 
par  la  constitution  de  1848,  art.  94  à  107,  et  par  la  loi  sur 
l'organisation  judiciaire  fédérale,  du  5  juin  1849.  Le 
Tribunal  fédéral  n'était  pas  alors  un  organisme  perma- nent. Les  onze  juges  qui  le  composaient  et  les  onze 
suppléants,  ne  consacraient  pas  tout  leur  temps  à  leurs 
fonctions.  Ils  pouvaient  faire  partie  de  l'Assemblée 
fédérale;  par  contre,  les  membres  du  Conseil  fédéral 
'■I  les  fonctionnaires  nommés  par  lui  ne  pouvaient  pas 
cin'  juges  fédéraux.  Les  juges  fédéraux  ne  recevaient 
pas  un  traitement,  mais  ils  étaient  payés  au  moyen  de 

vacations  par  la  Caisse  fédérale.  Le  tribunal  n'avait  pas 
de  siège  fixe.  Ses  compétences  étaient  peu  étendues.  Il 

avait  surtout  à  s'occuper  des  conflits  de  droit  public  qui, 
à  l'exception  des  réclamai  ions  pour  violation  du  droil 
constitutionnel,  passèrent  dans  les  compétences  de  l'As- 

semblée fédérale.  L'organisation  actuelle  du  Tribunal 
fédéral  repose  sur  les  dispositions  de  la  constitution 

fédérale  de  1874  et  de  la  loi  sur  l'organisation  judiciaire fédérale  du  22  mars  1893  avec  ses  modifications  des 
28  juin  1895,  24  juin  1904,  (i  oct.  1911,  24  juin  1919, 
25  juin  1921  et  11  juin  1928. 

Le  Tribunal  fédéral  se  compose  de  26  à  28  juges  et  de  9 

suppléants,  nommés  pour  six  ans  par  l'Assemblée  fédé- 
rale. Le  président  et  le  vice-président  sont  désignés  par  la 

même  autorité  tous  les  deux  ans.  Le  siège  du  tribunal  esl  à 
Lausanne.  Le  tribunal  se  subdivise  en  plusieurs  sections  : 
1°  Une  section  de  droit  public  et  de  droit  administratif  ; 
2°  Deux  sections  civiles  ;  3°  Une  Chambre  des  poursuites 
et  faillites,  dont  les  membres  font  partie  de  la  seconde 

section  civile.  Pour  l'administration  de  la  justice  pénale, 
le  tribunal  se  constitue  en  :  une  Chambre  d'accusation, 
une  Chambre  criminelle  (cour  d'assises),  une  cour  pé- 

nale fédérale,  une  cour  de  cassation.  Les  compétences 
du  Tribunal  fédéral  en  matière  civile  sont  déterminées 
par  la  loi.  Il  fonctionne  soit  comme  instance  unique,  soil 
comme  instance  de  recours  contre  les  jugements  et 

décisions  d'autorités  fédérales,  contre  les  décisions  des 
tribunaux  cantonaux.  En  matière  pénale,  il  connaît 
des  cas  de  haute  trahison  envers  la  Confédération  ; 
de  révoltes  ou  de  violences  contre  les  autorités  fédérales  ; 
des  crimes  et  des  délits  contre  le  droit  des  gens  ;  des 
crimes  et  des  délits  politiques  qui  sont  la  cause  ou  la 
suite  de  troubles  par  lesquels  une  intervention  fédérale 
armée  est  occasionnée  ;  des  faits  relevés  à  la  charge 
des  fonctionnaires  nommés  par  une  autorité  fédérale. 
quand  cette  autorité  en  saisit  le  Tribunal  fédéral.  En 
matière  de  droit  public,  le  tribunal  connaît  des  conflits 
de  compétence  entre  les  autorités  fédérales  et  les  autori- 

tés cantonales  ;  des  ditférends  de  nature  de  droit  public 
entre  les  cantons  ;  des  réclamations  pour  violation  de 
droits  constitutionnels  des  citoyens  et  pour  violation  de 
concordats  ou  de  traités.  Par  sa  Chambre  des  poursuites 

et  faillites,  le  tribunal  surveille  l'application  de  la  loi dans  ce  domaine.  Il  édicté  les  ordonnances  et  règlements d'exécution. 

Les  Arrêts  du  Tribunal  fédéral  suisse  sont  publiés 
depuis  1875. 

Bibliographie.  W.  Burckhardt  :  Kommentar  der 
Schweiz.  Bundesverfassung.  —  G.  Jàger  :  Bundesgesetz 
iïber  die  Organisation  der  Bundesrechtspflege  (introduc- 

tion). —  A.  Reichel  :  Kommentar  zum  Organisatioiis- 
gesetz  vom  22.  m.  1893.  —  Th.  Weiss  :  Bundesgericht. 
dans  Reichesberg  :  Ilandwbrterbuch.  —  Rapp.  du  Tri- 

bunal (éd.,  dans  FF.  —  F.  Fleiner  :  Schweiz.  Bundcs- 
slaatsrecht.  —  Règlement  du  Tribunal  fédéral  du  25  nov. 
1928.  [E.    V.    YvALDKlKCFI.l 

TRICHTENHAUSEN  (C.  et  D.  Zurich,  Com.  Witi- 
kon.  V.  DGS).  Vge  ;  en  946,  Truhtilhusa  ;  1230  Truchten- 
hausen  de  l'ahd.  Truchlilo.  Au  XIIIe  s.,  le  couvent  de 
Rtiti  et  le  chapitre  des  chanoines  de  Zurich  y  possé- 

daient des  biens.  La  localité  appartint  à  l'abbaye  de 
Zurich,  qui  la  remit  en  fief  vers  1300  à  la  famille  Miilner  : 
en  1333,  elle  devint  fief  impérial  de  Gôtz  Miilner  et  fui 

achetée  en  1358  par  la  ville  de  Zurich,  qui  l'incorpora en  1384  au  bailliage  de  Kùsnacht.  Trichtenhausen  fut 

pendant  longtemps  un  lieu  de  justice  ;  jusqu'à  la  Ré- 
formation, le  village  eut  sa  propre  chapelle. —  K.  Dànd- 

liker  :  Gesch.  Zurich  I,  IL  —  UZ.  —  Festgabe  fur  Paul 
Schweizer,  p.  31.  —  A.  Nuscheler  :  Gotteshàuser  II, 
p.  430.  [E.  D.] 
TRIEBMANN.  Famille  éteinte  de  la  ville  de  Sion. 

—  Anton,  bourgmestre  1563.  —  Johannes,  chitelain 
de  Sion  1570.  —  LL.  [L.  S.] 
TRIENGEN  (C.  Lucerne,  D.  Sursee.  V.  DGS).  Com 

et  Vge  paroissial.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  bande 

d'argent,  accompagnée  en  chef  d'un  gril  de  sable  et 
en  pointe  d'un  T  du  même.  En  1180,  Triingin  ;  1236, 
Triehingen.  Traces  d'établissements  allant  de  l'époque 
néolithique  à  l'époque  romaine  (Gfr.  Reg.  particulière 
ment  vol.  19,  71  et  76  ;  —  J.S'C'U  7-10,  13).   Parmi  le 
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antiquités  découvertes  se  trouvent  un  fragment  de 

plaque  de  ceinture  de  bronze  de  ['époque  de  Hallstatt, 
orné  d'une  croix  gammée  (l)IIIIS  IV,  p.  562)  et  un  poin- 

çon de  brique  peu  connu  (ASA  1917,  p.  172).  Jusqu'en 
1455,  Triengen  appartint  à  la  seigneu- 

rie de  Bùron,  puis  au  bailliage  Iucer- 
nois  de  Binon,  dès  1803  au  district 

de  Sursee.  Jusqu'en  1407,  la  haute 
juridiction  releva  de  la  seigneurie  de 
Willisau,  ensuite  de  Lucerne.  Le  châ- 

teau fut  successivement  la  posses- 
sion des  familles  Tricngen,  [ffental, 

Kienberg,  Kilchen  et  Buttikon  (1427.- 
1457).  A  la  famille  v.  Triengen,  men- 

tionnée vers  1261,  appartint  Weiimi; 
y.  Tricngen,  chanoine  de  Zofingue  1255-1 26i  environ. 
(Ici  le  famille  fonda  l'église  vers  1200.  La  collation  appar- 

tint de  1444àl497  au  chapitre  des  chanoines  de  Zofingue, 

puis  à  Lucerne  et,  dès  1870,  à  Triengen.  L'église  fut  re- 
construite en  1787-1788  par  l'architecte  Singer.  En  1588, 

Lucerne  autorisa  les  membres  de  la  corporation  de  l'all- mend  à  morceler  les  biens  communs.  Inondation  du 
ruisseau  du  village  1690  ;  incendie  de  11  maisons  et 
de  9  granges  1710.  Registres  de  naissances  d  s  1584, 
de  mariages  dès  1596,  de  décès  dès  1585.  —  Gfr.  Reg. 
—  Ph.-A.  Segesser  :  Rechtsgesch.  I.  —  Th.  v.  Liebe- 
nau  :  Das  aile  Luzern,  p.  203.  — ■  Jos.-L.  Brandstetter  : 
Die  Burgherren  zu  Triengen,  dans  Gfr.  40.  —  Schul- 
blatt  1902,  p.  40.  —  ZSR  II,  p.  349.  [P.-X.  w.] 
TRIENT  (C.  Valais,  D.  Martigny.  V.  DGS).  Corn, 

constituée  en  1899  et  formée  des  hameaux  de  Gillot, 
qui  en  est  le  chef-lieu,  Litroz,  les  Jeurs,  le  Cretton,  la  Tâ- 
que,  la  Forclaz.  Trient  appartint  d'abord  à  la  châtellenie 
de  Martigny,  puis  fit  partie  de  la  commune  de  Martigny- 
Combes  après  1841.  La  chapelle  relevait  de  Martigny  ; 
elle  fut  transformée  en  rectorat  en  1830  et  devint  église 

paroissiale  en  1867.  L'édifice  actuel  fut  construit  vers 
1890.  —  L.  Meyer  :  Les  recensements  du  Valais.    [Ta.] 
TRIESEN.  Localité  de  la  principauté  de  Lichten- 

stein,  qui  fut  une  importante  colonie  de  Walser.  Les 

Confédérés  y  battirent  en  1499  un  détachement  d'impé- 
riaux. —  Voir  C.  Jecklin  :  Festschrift  zur  Calvenfeier, 

1899.  —  J.-B.  Bùchel  :  Gesch.  des  Fûrstentums  Lich- 
lenslein.  IF    P  1 

TRI M BACH  (C.  Soleure,  D.  Gôsgen.  V.  DGS).  Com. 
et  Vge  paroissial  comprenant  plusieurs  hameaux.  On 

y  a  trouvé  des  restes  de  l'âge  du  bronze,  des  monnaies 
romaines,  les  débris  d'une  mosaïque  romaine  et  des 
tombeaux  alémanniques  avec  des  perles  d'ambre,  de 
verre  et  d'émail.  Sur  le  territoire  communal  se  dressait 
la  Frobourg,  siège  d'une  seigneurie  à  laquelle  le  village 
se  rattachait  avant  de  passer  à  Soleure  en  1458.  L'église 
fut  probablement  fondée  au  XIIe  s.  déjà  par  les  comtes 
de  Frobourg.  Ils  en  donnèrent  la  collation  au  chapitre 
de  chanoines  de  Zofingue  en  1240.  Lors  de  la  suppression 
de  ce  dernier  en  1528,  cette  collation  passa  à  Berne  qui 
chercha  en  vain  à  faire  passer  Trimbach  à  la  Réforme. 
Le  traité  de  Wyningen  de  1539  assura  de  nouveau  le 
échangeait  avec  Soleure  les  collations  de  Stiisslingen, 
Olten  et  Trimbach  contre  celles  de  Leutwil,  Uerken 

service  divin  catholique  dans  l'église  ;  par  cetraité,  Berne 
et  Seon  en  Argovie.  Les  trois  premières  furent  rattachées 

au  chapitre  de  chanoines  de  Schônenwerd  jusqu'à  sa 
suppression  en  1874.  L'ancienne  église  du  village  était 
sise  ailleurs  que  la  nouvelle  et  brûla  en  1279  et  1630. 

L'actuelle  date  de  1747,  la  chapelle  de  la  Trinité  de 
1600.  Ifental  se  détacha  en  1674  de  Trimbach  pour  de- 

venir paroisse  indépendante.  Une  communauté  catholi- 
que-chrétienne fut  fondée  en  1873  dans  le  village  et 

utilisa  l'église  paroissiale,  tandis  que  la  minorité  catho- 
lique-romaine, dont  le  curé  Meinrad  Hausheer  avait 

été  rappelé,  fut  provisoirement  desservie  à  domicile. 
Elle  forma  en  1877  avec  les  coreligionnaires  des  villages 
voisins  une  association,  qui  construisit,  en  amont  de 
Trimbach,  une  église  catholique  romaine.  En  1888,  elle 
se  constitua  en  paroisse  et  émit  des  prétentions  sur  les 

anciens  biens  d'église,  détenus  par  les  catholiques- 
chrétiens.  Après  de  longs  procès,  qui  occupèrent  même 
le  Tribunal  fédéral,  le  gouvernement  soleurois  partagea 
en  1896  entre  les  deux  confessions  les  biens  des  églises. 

Registres  de  naissances  dis  1790,  de  mariages  et  de 
décès  dés  1836.  —  MHVSol.  Il,  p.  84  ;  VIII,  p.  147.  — 
P.  Alex.  Schmid  :  Kirchensdlze.  —  L.-R.  Schmidlin  : 
Kirchensàtze.  [h.  Tr.] 

TRI  M  Ml  S  (C.  Grisons,  D.  Unterlandquart.  V.DGS). 
Com.  et  Vge.  Le  nom  provient  des  trois  sommets  dits 
Sayser  Kbpfe,,  qui  dominent  le  village  (voir  art.  Tri- 

mons). Vers  800,  on  mentionne  une  église,  consacrée  à 

saint  Carpof'orus.  En  958,  l'empereur  Othon  If;r  en  fit 
donation  à  l'évêque  Hartberl ,  de  Coire.  En  966,  Othon  II 
ajouta  à  cette  donation  celle  de  vignobles  à  Trimmis, 

mais,  en  998,  l'église  appartenait  au  couvent  de  Pfàfers. 
Plus  tard,  la  collation  fut  la  possession  de  la  Neuburg, 

près  d'Untervaz  ;  avec  ce  château,  elle  passa  en  1496 
à  l'évêque  de  Coire.  Au  moyen  âge,  la  plus  grande  partie 
des  terres  de  Trimmis  appartenait  aux  trois  châteaux  de 
Trimmis  ou  Castell  Pedinat,  Alt-Aspermont  et  Ruchen- 
berg,  situés  dans  les  limites  de  la  commune  ;  plus  tard, 

ce  territoire  passa  en  majeure  partie  à  l'évêché  de  Coire, 
qui  y  possédait  déjà  des  biens  à  l'époque  des  donations 
d'Othon  (Molinâra).  Le  couvent  de  Pfàfers  y  était 
également  propriétaire.  Jusque  vers  la  fin  du  moyen 
âge,  les  évêques  de  Coire  firent  de  Trimmis  et  des  villa- 

ges voisins,  une  seigneurie  ;  mais  les  droits  épiscopaux 

s'éteignirent  en  vertu  des  Articles  d'Ilanz  (1526)  et Trimmis  devint  libre.  Dès  lors,  la  localité  constitua  avec 

les  villages  d'Igis,  Zizers  et  Untervaz  la  haute  juridic- 
tion des  IV  Dôrfer,  dans  la  Ligue  des  Dix- Juridictions. 

Depuis  1803,  par  l'adjonction  de  Haldenstein,  ce  fut  la 
juridiction  des  V  Dôrfer.  La  Réformation  ne  fut  intro- 

duite qu'en  1613,  par  une  minorité  ;  après  de  vives  que- 
relles religieuses,  les  protestants  obtinrent,  en  1616,  la 

petite  église  consacrée  à  sainte  Emérite.  Autrefois, 
Trimmis  avait  aussi  une  église  consacrée  à  saint  Sisin- 
nius  (BM  1925).  Pendant  la  révolte  du  Prâtigau  en 

1622,  il  y  eut  plusieurs  combats  près  de  Trimmis.  L'obli- 
gation d'entretenir  les  digues  du  Rhin  provoqua  de 

nombreuses  contestations  avec  les  villages  voisins  ;  il 
y  eut  également  des  conflits  avec  le  village  de  Says, 
dont  une  partie  seulement  appartenait  à  la  commune  de 
Trimmis.  De  1814  à  1880,  Says  fut  entièrement  incor- 

poré à  Trimmis.  Depuis  1851,  Trimmis  fait  partie 
du  cercle  des  V  Dôrfer.  Says  continue  à  appartenir 
à  la  paroisse  de  Trimmis.  Registres  de  paroisse  dès 
1705  (catholiques)  et  dès  1838  (protestants).  Au  XIXe  s. 
Trimmis  fut  à  plusieurs  reprises  dévasté  par  des  incen- 

dies. —  Mohr  :  Cod.  dipl.  —  J.-C.  Muoth  :  JEmter- 
biieher,  dans  JHGG.  —  J.-G.  Mayer  et  F.  Jecklin  : 
Kalalog  des  Bischofs  Flugi  von  1645,  dans  JHGG.  — 
P.-C.  Planta  :  Die  curràt.  Herrschaften.  —  E.  Camenisch: 
Ref.-Gesch.  —  A.  Mooser  dans  BM  1917,  1919,  1926.  — 
P. -A.  Fiirger  :  Trimons,  Ileimatkunde...  1872,  3e  partie. 
■ —  Regestes  des  archives  communales  (aux  Archives  de 
l'État).  —  Bibl.  de  l'art.  Trimons.       [P.  Gillardon.] 
TRIMONS  (Tremune)  (C.  Grisons.  D.  Unterland- 

quart). Ruine  de  château,  aujourd'hui  complètement 
disparue,  située  sur  une  tête  de  rocher  près  de  l'église 
protestante  de  Trimmis.  Son  nom  lui  vient  des  Trimons 
(lat.  très  montes)  qui  dominent  le  village  (Campell)  et 
sont  séparés  par  les  vallées  ou  alpages  de  Talein,  Val- 
tanna  et  Unter-Says.  Dans  les  registres  épiscopaux 
établis  en  1410  environ,  on  mentionne  les  fortifi- 

cations nommées  Castel  Pedinat,  dites  aujourd'hui Trimmis.  Au  château  se  rattache  la  famille  des  nobles 

de  Tremune.  Paulus  de  Tremune,  chevalier  cosigna- 
taire du  testament  de  l'évêque  Tello  en  766,  était 

vassal  de  l'évêque  et  habitait  certainement  une  rési- 
dence fortifiée  dans  le  village.  Ses  descendants  cons- 

truisirent après  1200  le  château  qui  porte  leur  nom. 
Au  commencement  du  IXe  s.,  Ovilio  de  vico  Tremune 
fait  donation  d'une  vigne  à  l'église  de  Saint-Carpoforus. 
Ce  n'est  que  vers  la  fin  du  moyen  âge  qu'on  retrouve mention  de  la  famille  Trimons.  Andréas  von  Trimons, 
témoin  sur  un  document  du  couvent  de  Pfàfers  en  1209  ; 
Bernhardus  de  Trimus  figure  en  la  même  qualité 
en  1321.  Les  biens  des  von  Tremune  étant  identiques 

à  ceux  de  la  famille  d'Aspermont,  ministériaux  de 
l'évêché  de  Coire,  qui  apparaît  plus  tard  ;  il  est  possible 
que  les  von  Tremune  soient  les  ancêtres  des  Aspermont. 

Le  château  appartenait  à  l'évêque  avec  ses  dépendances. 
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Haintz  von  Sygberg  ayant  émis  en  L364  des  prétentions 

sur  le  lit'!',  il  y  eut  des  contestations.  Eu  1370,  les  Hal- 
densteiu  et  les  Manuels  reconnurent  les  droits  de  l'évê- 
(|ue  ;  la  même  année,  Peter  von  Unterwegen  reçut  le 

château  en  gage  d'une  dette  de  l'évêque.  En  1382, 
l'évêque  Jean  lï  racheta  Trimons  ;  en  1395,  le  tenancier 
du  fief  est  Hans  von  Ruchenberg.  En  1405,  l'évêque 
Hartmann  remit  Trimons  en  gage  à  Peter  von  Unter- 
wegen  ;  la  même  année,  ayant  racheté  son  gage,  il  le 
donna  à  Johannes  Wichsler.  —  Ant.  Mooser  :  Die 
oerschwundene  Burtj  Trimmis,  dans  BM  1918.  —  Robert 
])uner  :  Ein  Fund  râtischer  Privaturkunden  aus  karolin- 
gischer  Zeit.  —  Envin  Pôschel  :  Burgenbuch.  —  Theod. 
von  Mohr  :  Cod.  diplom.  [L.  J.] 
TRIMSTEIN  (C.Berne,  D.  Konolfîngen,  Com.  Ru- 

bigen.  V.  DGS).  Yge.  Le  nom  provient  de  l'immense 
bloc  erratique  qui  se  trouve  entre  l'école  et  la  fromage- 

rie. On  y  a  trouvé  en  1893,  une  hache  de  l'âge  du  bron- 
ze et.  dans  le  voisinage  de  l'établissement  du  Gottes- 

gnad,  à  Beitiwil,  trois  bracelets  en  bronze  et  une  épée  en 
bronze.  Au  Lusbùhl  on  a  découvert  plusieurs  sépultures 

alémannes.  Le  domaine  d'Eichi  est  mentionné  pour  la 
première  fois  en  894,  Trimstein  en  1148.  Ce  village  est 
le  berceau  d'une  famille  considérée,  qui  entra  en  1295 
au  Conseil  de  Berne  et  s'éteignit  en  1367.  Les  droits  de 
police  sur  Trimstein  relevèrent  de  1426  à  1798  de  la  sei- 

gneurie de  Worb,  le  domaine  d'Eichi  de  la  chartreuse 
de  Torberg.  Les  seigneurs  Wilhelm  et  Ludwig  von  Dies- 
bach,  à  Worb,  barrèrent  vers  1490,  le  ruisseau  du 
Breitiwilmoos  et  vendirent  l'étang  de  2  km.  ainsi  formé, 
au  Conseil  de  Berne,  qui  en  tirait  du  poisson  pour 
les  hôpitaux  en  temps  de  carême.  En  1492,  les  seigneurs 
de  Worb  indemnisèrent  les  paysans  de  Trimstein  et  les 
religieux  de  Torberg  pour  leurs  champs  immergés.  En 

1588,  Berne  revendit  aux  Diesbach  l'étang,  qui  occasion- 
nait des  dégâts.  Vers  1627,  l'étang  fut  vidé.   [J.  Lùni.] TRINER.  Vieille  famille  du  canton  de  Schwyz, 

bourgeoise  d'Arth,  qui  portait  autrefois  le  nom  de 
Cathriner  ;  elle  perdit  son  droit  de  bourgeoisie  faute 
de  l'avoir  renouvelé.  Hans  est  encore  bourgeois  de 
Schwyz  en  1614.  Martin  et  Melchior.  f  à  Marignan 
1515.  La  famille  est  au  nombre  des  simples  habitants  en 
1671.  Le  rôle  de  1749  leur  donne  le  surnom  de  Schlegel. 

Armoiries  :  de  gueules  au  tau  d'argent  accompagné  de 
trois  étoiles  d'or.  —  1.  Félix,  *  1743  à 
Arth,  |  en  France,  artiste-peintre,  tra- 

vailla aux  tableaux  des  apôtres  dans 

l'église  de  Steinen.  —  2.  Franz-An- 
ton, artiste  menuisier  et  fabricant 

d'autels,  fit  ceux  du  couvent  de  capu- 
cins d'Arth  1779  et  de  Schwyz  1792- 

1794.  —  3.  Karl-Meinrad,  frère  du 
n»  2,  *  1735  à  Arth,  f  1805  à  Bûrglen 

(Uri),  auteur  des  tableaux  d'autel 
au  couvent  des  capucins  d'Arth,  à 

Erstfeld,  Andermatt,  Gurtnellen,  Unterschàchen  et 

de  ceux  des  autels  latéraux  de  l'église  de  Schwyz.  — 
4.  Franz  -Xaver,  fils  du  n°  3,  *  1767  à  Arth, 
maître  d'école  et  organiste  à  Burglen,  f  1824  ;  dessina- 

teur de  talent  et  fécond,  peintre,  graveur.  —  5.  Hein- 
rich.  fils  du  n°  4,  *  14  mars  1796  à  Burglen,  peintre, 
maître  de  dessin  dans  divers  instituts  argoviens.  —  6. 
Karl-Alois,  fils  du  n°  3,  secrétaire  d'État  1802-1814, 
peintre  amateur.  — ■  7.  DOMINIK,  petit-fils  du  n°  6, 
1833-1884,  secrétaire  communal  de  Schwyz  1856-1883, 
auteur  d'une  précieuse  chronique  de  Schwyz  1848-1881  ; 
fondateur  en  1858  de  la  Wochenzeitimg  der  Urschweiz, 
qui  parut  deux  fois  par  semaine  à  partir  de  1859  sous 
le  nom  de  Bote  der  Urschweiz.  —  8.  Kaspar,  neveu  du 
n»  7,  19  avril  1878  -  5  janv.  1929  conseiller  communal  de 
Schwyz  1910-1914,  rédacteur  et  éditeur  du  Bote  der  Ur- 
schweiz  depuis  1894.  —  SKL.  —  L.  Birchler  :  Kunst- 
denkmàler  II.  —  Dom.  Styger  :  Die  Beisassen  im  Lande 
Schwyz.  —  Bote  der  Urschweiz,  janvier  1929.  —  Vater, 
land  1924  et  1927,  n°  85.  —  Hist.  Nbl.  v.  Uri  1924- 

— ■  Collections  généalogiques  appartenant  à  l'au- 
teur. [M.  Styger.] 

TRINKELSTIERENKRIEG.  Tentative  d'insurrec- 
1 1 <»n  fomentée  en  1549  par  les  habitants  de  Lôtschen 
et  de  Bas-Châtillon  (Valais),  anciens  serfs  des  la  Tour, 
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qui  supportaient  à  contre-cœur  le  joug  des  Sep1  dizains, 
leurs  nouveaux  maîtres.  Poussant  devanl  eux  des  bœufs 

avec  de  grandes  sonnettes,  d'où  le  nom  donné  à  cette 
équipée,  les  insurgés  essayèrent  par  des  bruits  taux  H 
mensongers,  d'ameuter  les  habitants  de  la  vallée  de  la 
Viège,  où  du  sang  fut  répandu,  ainsi  que  de  quelques 
villages  de  la  rive  droite  du  Rhône,  notamment  Savièse. 
La  diète  de  Viège,  de  mars  1550,  suffit  à  apaiser  ce 
soulèvement.  —  Furrer.  [Ta.] 
TRINKLER.  Familles  des  cantons  de  Zoug  et  de 

Zurich. 
A.  Canton  de  Zoug.  Vieille  et  nombreuse  famille 

de  Menzingen  et  Neuheim,  où  elle  est  connue  depuis 
la  fin  du  XVe  s.  ;  elle  doit  être  originaire  du  canton  de 
Zurich.  Ulrich  devint  bourgeois  de  Zoug  en  1541.  — 
1.  Ulrich,  f  1614,  de  Neuheim,  capitaine  et  membre  du 
Conseil,  député  à  la  Diète  1600-1613,  ammann  1608- 
1610.  —  2.  Johann,  f  peu  après  1637,  frère  présumé 
du  n°  1,  conseiller,  bailli  du  Val  Maggia  1598-1600  et 
de  Sargans  1613-1615,  ammann  1626-1628  et  1635-1637. 
souvent  député  à  la  Diète  ;  représentant  des  intérêts 

de  Baar,  Menzingen  et  /Egeri  dans  l'affaire  des  libelles 
entre  la  ville  et  le  district  de  Zoug  en  1604.  —  3.  Peter, 
f  10  janv.  1655,  fils  du  n°  2,  conseiller,  trésorier,  bailli 
du  Freiamt  1629-1630,  ammann  1644-1646  ;  servit  à 
l'étranger,  capitaine  ;  fut  de  nouveau  ammann  1653- 
1655.  Il  joua  un  certain  rôle  dans  la  guerre  des  paysans 
à  titre  de  représentant  des  campagnards.  —  4.  Johann- 
Peter,  14  juil.  1634  -  15  janv.  1673,  fils  du  n°  3,  bailli 
du  Freiamt  1657-1659,  puis  à  Sargans  1669-1671,  am- 

mann 1662-1664  et  1671-1673.  —  5.  Severin,  f  28  sept. 
1707,  frère  du  n°  4,  conseiller  et  ammann  du  couvent 
1681-1686,  ammann  de  la  ville  et  du  district  de  Zoug 
1690-1691.  —  6.  Klemens,  3  avril  1791  -25  févr.  1866, 
landrat,  conseiller  d'État  1852-1855.  —  LL.  ■ —  LLH. 
—  Zuger  Kalender  1922,  p.  54-58.  —  E.  Zumbach  : 
Die  zuger.  Ammdnner  u.  Landammanner,  dans  Gfr.  85, 
p.  147,  153,  160,  165,  177.  [w.-J.  meyer.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  éteinte  de  conseillers 
de  Zurich.  Armoiries  :  de  gueules  à  une  marque  de  mai- 

son d'or  accompagnée  en  pointe  d'une 
clarine  de  sable,  sceau  du  n°  2  (varian- 

tes diverses  dans  Dùrsteler  G.).  Le  nom 
est  identique  à  Treichler  ;  il  apparaît 

déjà  dans  le  plus  ancien  registre  d'im- 
pôts de  1357.  Réceptions  de  bourgeois 

en  1385,  en  1386  venant  de  Horgen,  en 
1404.  —  1.  Johannes,  prévôt  de  la 
corporation  zum  Kàmbel  1387.  —  2. 
Rudolf,  prévôt  zum  Kàmbel  1388- 
1410,     bailli     de     Hôngg     1394-1406, 

député  à  la  Diète  1395  et  1404,  arbitre  1404  et  1405. 
—  AS  I.  —  Gfr.  55,  p.  242.  —  3.  Johannes,  pré- 

vôt zum  Kàmbel  1411-1439,  bailli  de  Thalwil  1413- 
1415,  de  Rùschlikon  et  Horgen  1417-1419,  de  Wie- 
dikon  1421,  de  Hottingen  1424-1429,  de  Pfâffikon 
1432,  de  Meilen  1434,  plusieurs  fois  arbitre  et  dé- 

puté. —  Gfr.  5,  p.  38  ;  28,  p.  26.  —  AS  I,  vol.  II,  69. 
—  4.  Mathias,  du  Conseil  1424-1443,  1444-1446,  testa 
en  1419  ;  bailli  d'Erlenbach  1424,  1426,  1435,  de  Thal- 

wil 1433,  Altstetten  1437,  Schwamendingen  1439,  Hot- 
tingen 1441,  député  à  Lucerne  1428  au  sujet  du  litige 

entre  le  comte  de  Toggenbourg  et  Appenzell.  ■ —  5.  Ul- 
mann,  dit  Zœrnli,  du  Conseil  1441-1444,  député  à 
Lucerne  1437,  bailli  de  Hottingen  1442,  l'un  des  chefs 
du  parti  confédéré  ;  envoyé  à  Baden  pour  négocier 
entre  Zurich  et  les  Confédérés  au  printemps  de  1444  ; 
les  intrigues  de  ses  adversaires  politiques  le  conduisirent 
à  l'échafaud  lors  de  son  retour  au  foyer.  —  K.  Dândli- 
ker  :  Gesch.  Zurich  II,  p.  107.  —  6.  Konrad,  du  Conseil 
1464-1467,  bailli  de  Mânnedorf  1464,  de  Stâfa  1467.  - 
7.  Ulrich,  confesseur  à  Frauental,  abbé  de  Cappel  dès 
1492  ;  obligé  de  démissionner  en  1509,  il  se  pendit  en 
1511  dans  le  Kappelerhof  à  Zurirh.  Il  fit  construire  la 
salle  du  chapitre  à  Cappel  1497.  —  MAGZ  III,  cahier  I, 
p.  4.  —  K.  Dândliker  :  Gesch.  Zurich  II,  p.  285.  —  Gfr.  2. 
p.  90  ;  40,  p.  21.  —  Gesch.  der  Familie  Ammann,  p.  171 
et  379.  —  8.  Ulrich,  prévôt  de  la  corporation  zur  Mei- 
sen  1511-1518,  du  Conseil  1526-1535,  bailli  de  Rùmlang 
1511-1517  ;   orfèvre,   sculpteur  sur   bois,   maître   mon- 

Décembre  1931 
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nayeur  1500,  auteur  de  coins  monétaires  1503.  Il  fit 
en  1500  un  précieux  coffret  pour  les  reliques  de  saint 

Gall.  Conseiller  de  guerre  lors  de  l'expédition  de  Milan 
1515,  ardent  partisan  de  la  Réforme,  plusieurs  fois  ad- 

ministrai eur  de  couvents  supprimés.  —  SKL.  —  Chro- 
nik  van.  Itmiliiiiil.  Wi/ss.  —  E.  Egli  :  Beformalionsakten. 
—  Zw.  III,  p.  236,  239.  —  ZT  1858,  p.  196.  —  Rapp. 
du  Musée  national  1915.  —  H.  Zeller  :  Festgabe  zur 
Eroffnung  des  Landesmuseums,  p.  209.  —  La  famille 
disparaît  de  Zurich  avec  Thomas,  qui  vivait  vers  1580 
et  qui  aurait  émigré  à  Soleure.  —  Voir  en  général 
Dûrsteler  G.  —  LL.  —  Archives  de  l'État  Zurich.  — 
Dùrsteler  St.,  mns.  E  96,  p.  186.  [H.  Hess.] 
TRINS  (romanche  TBIN)  (C.  Grisons,  D.  Imboden. 

V.  DGS).  Corn,  et  Vge  paroissial.  Les  hameaux  de 
Digg,  Millins  et  Pintrun  font  partie  de  Trins.  Le  pont 
qui  franchissait  le  Flembach,  près  de  Pintrun,  donnail 
passage  à  la  route,  mentionnée  au  moyen  âge  déjà 
qui  conduisait,  à  travers  la  forêt  de  Flims,  au  ha- 

meaux de  Tuora,  où.  une  église,  consacrée  à  saint  Pierre, 
existait  en  1333.  Au  cours  du  moyen  âge,  déjà,  celle 
route  dut  être  supplantée  par  celle  passant  par  Fidaz, 
Flims  et  Laax.  Sur  le  Pankratiusstein  se  trouvait 
le  château  de  Alt-Hohentrins  (Pobiesch),  avec  une 
chapelle  consacrée  à  saint  Pancrace,  lequel,  selon  la 

tradition  était  d'origine  franque.  Des  fortifications sur  la  haute  terrasse  rocheuse,  dominant  les  châteaux 
et  les  ponts  du  Rhin  antérieur  et  du  Rhin  postérieur, 
peuvent  être  contemporaines  des  incursions  des  Huns 

du  VIIe  au  Xe  s.  C'est  par  erreur  que  cette  fortification 
a  été  désignée  comme  la  résidence  des  nobles  de  Buwix  ; 

elle  formait  le  centre  d'un  domaine  royal,  dont  faisaient 
partie  plusieurs  châteaux  et.  villages,  notamment  Digg. 
Au-dessous  de  cette  dernière  localité  se  trouvait  le  do- 

maine de  Kiinigshof,  qui  changea  fréquemment  de 
main,  appartint,  à  partir  de  1350,  au  couvent  de  St. 
Luzi  qui  le  vendit  en  1661  à  deux  bourgeois  de  Trins. 
Au  XVIe  s.  Digg  est  souvent  mentionné  sous  le  nom  de 
Ux  ;  de  tout  temps,  ce  village  forma  avec  Trins  une 
communauté  foncière.  Au  pied  du  château  de  Hohen- 
trins  (Neuhohentrins),  Trins  est  le  centre  de  la  commune 

et  possède  l'église  paroissiale,  consacrée  à  saint  Jean- 
Baptiste,  dont  les  trois  cloches  sont  intéressantes.  La 
Réformation  fut  introduite  entre  1534  et  1539.  L'his- 

toire de  la  commune  de  Trins  fait  corps  avec  celle  de  la 
seigneurie  de  Hohentrins.  La  commune  acheta  sa  pleine 
indépendance  en  1614  et  1615.  Registres  de  baptêmes 
dès  1666,  de  mariages  dès  1681,  de  décès  dès  1668.  —  Re- 
gesten  von  Trins,  Tamins  und  Flims.  —  LL.  —  J.-U. 
v.  Salis-Seewis  :  Gesammelte  Schriften,  p.  225.  —  P.-C. 
v.  Planta  :  Curràt.  Herrschaften.  —  E.  Camenisch  : 
Beformationsgesch.  —  Hans  Erni  :  Hist.  dit  Signuradi  de 
Trin.  —  L.  Joos  :  Die  Ruine  Wakcnau  und  die  Strassen 
und  Briicken  am  Vorder-  u.  Hinterrhein  (mns).   [L.  J.] 

TRI  PET.  Famille  neuchâteloise,  de  Chézard-Saint- 
Martin,  citée  aux  Geneveys-sur-Saint-Martin  en  1401. 

Armoiries  :  I.  d'azur  à  un  chevron 
d'argent  accompagné  en  chef  de  deux 
roses  d'or  et  en  pointe  de  3  coupeaux 
du  même,  à  une  fasce  ondée  et  abais- 

sée d'argent  brochant  sur  le  chevron  ; 
IL  d'argent  à  un  compas  ouvert  d'or 
surmonté  d'une  fleur  de  lys  d'azur  et accosté  de  deux  étoiles  à  six  rais  du 
même.  —  1.  Emile,  *  1824,  à  Ché- 
zard,  t  10  février  1880,  à  Neuchâtel, 
préfet  de  Neuchâtel  1858,  caissier  de 

l'État  1863,  conseiller  d'État,  directeur  des  finances. 
dès  1871.  -  -  Messager  boit,  de  Neuch.  1881.  -  -  2. 
Emile,  *  13  mars  1835  à  Prèles  (Berne),  f  12  juin 
1918  à  Pétrograde,  professeur  en  Italie  et  en  Russie, 
rédacteur  au  Journal  de  Saint-Pétersbourg  dès  1867, 
directeur  et  rédacteur  en  chef  1890-1904.  —  Livre  d'Or 
de  Belles- Lettres  de  Neuchâtel.  —  3.  Fritz,  *  1er  juil. 
1843  à  Dombresson,  f  1er  déc.  1907  à  Neuchâtel,  ins- 
tituteur  à  Chézard,  puis  à  Neuchâtel,  el  simultanément, 

dès  1883,  professeur  de  botanique  à  l'académie.  Rédac- teur du  Bull,  des  sciences  nat.  de  Neuch.,  dès  1874,  du 
Rameau  de  Sapin  dès  1889,  collaborateur  au  DGS.  — 
llull.  se.  nat.  Neuch.,  t.  35,  p.  89  (avec  liste  de  ses  pu- 

Maurice  Tripet. 
D'après  une  photographie. 

blications).  —  4.  MAURICE,  (ils  du  n°  1,  21  janv.  1863- 
16  juil.  1894,  à  Neuchâtel,  héraldiste,  préposé  aux  Archi- 

vée 'le  l'État  dès  1888.  Il  lança  en  1887  les  Archives 
héraldiques  suisses  et  fut  un  des  fondateurs  de  la  So- 

ciété suisse  d'héraldique, 
où  il  remplit  les  fonctions 

de  secrétaire  jusqu'à  sa 
mort .  A  publié  des  calen- 

driers héraldiques,  des 
armoriaux  neuchâtelois 

(avec  Jules  Colin),  Les  ex- 
libris  neuchâtelois  (avec  J. 
Grellet),  de  nombreux  tra- 

vaux sur  des  questions 
d'héraldique,  notamment  ; 
Les  armoiries  et  les  couleurs 

de  Neuchâtel,  1892  ;  Armo- 
riai de  la  noble  Compagnie 

des  mousquetaires  de  Neu- 
châtel,  1898.— AH  S  1894, 
p.  265.  [L.  M.] 
TRIPP,  actuellement 

TR I PP I .  Familles  de  Bru- 
sio  et  Samaden  (Grisons). 

Armoiries  :  coupé  d'argent 
à  l'aigle  couronnée  de  sa- 

ble, et  de  gueules.  —  1.  Mi- 
CHAEL,  chancelier  de  la  haute  juridiction  de  Poschiavo 
1764.  —  2.  Peter,  de  Samaden,  bailli  de  la  seigneurie 
de  Maienfeld  1779-1780.  —  LLH.  —  Ant.  Mooser  : 
Herrschaft  Maienfeld.  [L.  J.] 
TRIPPEL.  Famille  florissante  à  Schafîhouse,  du  XVe 

au  commencement  du  XIXe  s.  ;  elle  eut  encore  des  re- 
présentants en  Amérique  jusque  dans  la  seconde  moitié 

du  XIXe  s.  Pendant  deux  siècles  environ,  nombre  de 
ses  membres  furent  conducteurs  de  bateaux  sur  le  Rhin, 

d'autres  furent  des  artistes  remarquables.  Armoiries  : 
d'or  à  une  chauve-souris  éployée  au  naturel,  accom- 

pagnée en  pointe  d'un  tierce-feuille  tige  au  naturel 
(variante  :  de  gueules  à  une  pointe  écimée  d'or,  por- 

tant une  chauve-souris  accostée  d'une  feuille  de  trèfle 
au  naturel  et  d'un  poisson  au  naturel). —  1.  Ulrich, 
du  Petit  Conseil  1566-1577.  f  23  févr.  1578.  —  H.-O. 
Huber  :  Chronik.  —  Du  Petit  Conseil  furent  également  : 

—  2.  Hans,  1586  et  —  3.  Hans-Jakob,  1629."—  4.  Da- vid, 4  janv.  1610  -  29  janv.  1674,  juge  des  bailliages 
1657,  prévôt  de  corporation  1673.  —  5.  Hans-GEORi;, 
*  25  oct.  1666,  sculpteur,  devint  architecte  royal  de  la 
ville  et  des  fortifications  de  Magdebourg,  où  il  fonda  une 
branche  allemande  de  la  famille,  t  1719.  —  6.  Johann- 
Heinrich,  1683  (8  ?)  -  20  mars  1708.  peintre,  dont  la 
meilleure  œuvre  fut  ac- 

quise par  la  cour  de  Vien- 
ne. —  7.  Alf.xander,  23 

janv.  1716-14  févr.  1783, 
verrier  et  peintre  (?).  — 
8.  Johann-Kaspar,  6  mai 
1717-  21  juil.  1803,  capi- 

taine, auteur  d'un  Kurzer 
Auszug  der  Beschreibung 
Loblichen  Statt  Schaffh.au- 
sen  (1745.  Mns.  aux  Ar- 

chives de  l'État  de  Schafî- 
house). —  9.  Johann-Ja- 

KOB,  pauvre  et  habile  me- 
nuisier, émigra  en  An- 

gleterre en  1754  avec  sa 
famille.  Son  fils  —  10.  Jo- 
HANNES,  *  4  févr.  1742, 
peintre  de  talent,  vécut 
d'abord  à  Amsterdam, 

puis  à  Dresde,  où  il  mou- rut en  1768.  Un  second 
lils  —  11.  Alexander, 
23    sept.    1744  -  24    sept. 
179.'!.  sculpteur,  vint  de  Londres  à  Copenhague,  âgé 
de  17  ans  environ  et  reçut  de  l'académie  de  cette 
ville  trois  de  ses  plus  hautes  distinctions  :  plus  tard. 
il  travailla  temporairement  à  Potsdam  pour  Frédéric  II, 

puis  retourna  à  Copenhague  jusqu'en   1771.  faisant  des 
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Alexander  Trippel. 

D'après  une  gravure  sur  cuivre 
de  Schulze. 
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séjours  à  Londres,  à  Paris  177-2-1775.  Dans  cette  der- 
nière ville,  il  sculpta,  à  la  gloire  de  la  Suisse,  un  Hercule 

au  repos,  puis  il  se  rendit  à  Rome  en  177G  et  y  demeura 
jusqu'à  sa  mort.  Très  connu  des  Allemands  voyageant  en 
Italie  et  qui  l'appréciaient  fort,  il  fut  peu  à  peu  chargé 
d'importantes  commandes  :  les  bustes  de  Dorothea 
Schlôzer,  Goethe,  Herder,  Frédéric  II,  les  statues  en  pied 
de  Salomon  Gessner  pour  Zurich  et  du  roi  des  Deux- 
Siciles  pour  Catane,  le  monument  funéraire  du  général 
Czernichew  pour  Moscou,  le  monument  commémoratif 

de  la  paix  de  Teschen  pour  l'empereur  Joseph  II,  une tète  de  la  Muse  de  la  tragédie  pour  le  pape  Pie  VI,  etc. 
Ces  ouvrages  lui  valurent  la  réputation  du  premier 

sculpteur  de  Suisse,  d'un  des  représentants  les  plus 
marquants  du  classicisme;  sa  célébrité  devint  euro- 

péenne. En  1787,  il  fut  nommé  membre  honoraire  de 
l'Académie  royale  de  Prusse  des  arts  et  des  sciences  mé- 

caniques. Avait  fondé  à  Rome  une  école  d'art.  —  Voir 
ADB  38.  —  Nbl.  der  Kiinstlerges.  Zurich  1808.  —  Nbl. 
des  Kunstvereins  u.  des  Hist.-ant.  Vereins  Schaffhausen 
1892-1893.  —  T. -Album  des  Kunstvereins  Schaffhausen 
1893.  —  12.  LEONHABD,  20  avril  1745  -  18  avril  1783, 

peintre,  habile  dessinateur  et  graveur  d'estampes  colo- riées, auteur  de  paysages  de  Schaffhouse  et  des  environs. 
—  13.  HANS-MARTIN,  fils  du  n°  9,  *  29  oct.  1752,  tour- 

neur d'art,  t  à  Londres.  —  14.  Albert-Ludwig,  descen- 
dant du  n°  5,  14  mars  1813  -  3  août  1854,  de  Rerlin, 

peintre  paysagiste.  —  LL.  —  SKL.  —  Reg.  généal.  de 
Schaffhouse.  —  Nbl.  des  Hist.-ant.  Vereins  u.  d.  Kunst- 
cerein  in  Schaffh.  1892-1893.  [Stieiel.] 
TRIQUET,  Alexandre,  1860-1915,  d'origine  fran- 

çaise, mais  né  à  Carouge  et  naturalisé  en  1885.  Typo- 
graphe, député  au  Grand  Conseil  1887-1901,  au  Conseil 

national  1899-1902,  juge  de  paix  1900-1910.       [G.  V.] 
TRIUMVIRAT.  On  appela  ainsi,  dans  le  canton  de 

Thurgovie,  la  commission  judiciaire  composée  des  trois 
éminents  juristes  Johann-Konrad  Kern,  Johann- 
Melchior  Gràflein  et  Johann-Baptist  von  Streng.  Voir 
article  Thurgovie  (DHBS  VI,  p.  583). 
TRIVULZI.  Une  famille  de  ce  nom  est  citée  à 

Carona  et  à  Vico-Morcote  dès  le  début  du  XVIIe  s. 
En  1796,  le  marquis  Giorgio  -  Teodoro,  de  Milan, 
descendant  de  la  famille  du  célèbre  condottiere  Jean- 
Jacques,  obtint  la  bourgeoisie  de  Lugano.  De  ses  en- 

fants :  Giacomo-Teodoro,  chambellan  de  Napoléon  Ier 
et  Gerolamo-Teodoro  (t  17  sept.  1812  à  32  ans), 
chevalier  et  chambellan  d'Eugène  de  Beauharnais,  fu- 

rent reconnus  en  1808  citoyens  tessinois.  —  Cristina, 
fdle  de  Gerolamo-Teodoro,  1808-1871,  femme  de  lettres, 
épousa  en  1824  le  prince  Belgioioso.  On  lui  reconnut 
la  nationalité  tessinoise  en  1830.  Affiliée  aux  Carbonari, 
Cristina  déploya  une  activité  politique  extraordinaire 

contre  l'Autriche  et  pour  l'unité  italienne.  En  1830  elle 
dut  quitter  l'Italie  pour  s'établir  à  Genève  et  ensuite 
à  Lugano.  Dès  1831  elle  vécut  à  Paris,  où  elle  tint  un 
salon  très  fréquenté  par  les  hommes  politiques  et  les 

hommes  de  lettres  de  l'époque,  comme  La  Fayette, Tbiers,  Mignet,  Cousin,  Augustin  Thierry,  Musset  et 
Heine.  Elle  développa  un  système  philosophique  à  elle 
dans  son  Essai  sur  la  formation  du  dogme  catholique  et 
dans  un  Essai  sur  Vico.  Elle  fonda  à  Paris  le  journal 
de  propagande  Gazzetta  Italiana.  En  1848  elle  organisa  à 

ses  frais  un  corps  de  volontaires  qu'elle  conduisit  au  roi 
Charles- Albert.  Rentrée  en  Italie,  elle  y  fonda  un  grand 
journal  V Italie  et  écrivit,  entre  autres,  une  Histoire  de  la 
maison  de  Savoie.  — ■  BStor.  1887.  —  R.  Barbiera  :  La 
Principessa  Belgioioso.  —  R.  Manzoni  :  Gli  Esuli  ita- 
liani  nella  Svizzera.  [C.  T.] 
TRIVULZIO.  Famille  comtale  milanaise.  —  Gian- 

Giacomo  (Jean-Jacques  Trivulce),  1441-1518,  acquit 
en  I 'i80,  à  l'instigation  de  Ludovic-le-More  probable- 
ment,  le  comté  de  Mesocco  de  Gian-Pietro  de  Sax  et 
•  u  1 193  Rheinwald  et  Safien  de  Georg  von  Werdenberg- 
Sargans.  Etant,  peu  après,  entré  en  conflit  avec  le  duc 
Sforza,  il  adhéra  le  4  août  1496  à  la  Ligue  (irise  avec  le 
comté  de  Mesocco,  pour  se  faire  un  rempart  contre 
Sforza.  De  1511  à  1516,  les  Confédérés  et  1rs  Grisons 

ut  parti  pour  le  duc  de  Milan  et  combattirent  les 
Français,  dont  Trivulzio  était  le  commandant.  Les  gens 
des  YValdstàtten  pénétrèrent  dans  le  Val  Mesocco,  in- 

cendièrent le  palais  de  Trivulzio  e1  d'autres  maisons  de 
Roveredo  et  ravagèrent  tout  le  pays.  Après  la  bataille 
de  Novare,  en  1513,  le  val  Mesocco  fut  occupé  par  les 

III  Ligues  qui  l'administrèrent  pour  Le  comte  de  Tri- 
vulzio jusqu'à  la  conclusion  de  la  paix  avec  la  France 

en  1516.  Le  seul  fils  légitime  de  Gian-Giacomo,  NlCOLO, 
mourut  en  1512,  laissant  un  fils  mineur,  GlAN-FRAN- 
CESCO.  En  1513,  Gian-Giacomo,  acquit,  pour  lui  et  son 

petit-fils,  les  bourgeoisies  de  Lucerne  et  d'Alldorf.  A 
la  mort  de  son  grand-père  (1518),  Gian-Francesco  reçut, 
le  val  Mesocco,  Rheinwald  et  Safien.  Il  entra  bientôt 
en  conflit  avec  ses  sujets.  Le  2  oct.  1549,  il  céda  ses  droits 
sur  la  Mesolcina  aux  habitants  de  la  vallée,  moyennant 

24  500  écus  d'or  d'Italie.  Mais  il  y  eut  encore  de  nom- 
breuses difficultés  au  sujet  du  paiement.  Le  14  mai  1616 

Rheinwald  fut  libéré  de  la  domination  des  Trivulzio  ; 
ce  fut  le  cas  de  Safien  en  1696.  —  Rosmini  :  Délia  is- 

toria  intorno  aile  militari  imprese  ed  alla  vita  di  '.'.  G. 
Trivulzio,  Milan  1815.  —  Litta  :  Famiglie  celebri  ita- 

lienne, 1820.  —  E.  Motta  et  E.  Tagliabue  :  la  battaglia 
di  Calven  e  Mais.  —  B.  Puorger  :  Der  Anschluss  der 
Mesolcina  an  Graubiinden,  dans  JHGG  1918.  —  Sa- 
vina  Tagliabue  :  La  signoria  dei  Trivulzio  in  valle  Me- 
xnlriii.u,  dans  Archivio  stor.  d.  Svizzera  Italiana  I.  — 
Gfr.  77,  p.  47.  —  BStor.  1881,  1883,  1882,  1887,  1891, 
1926.  —  L.  Brentani  :  Miscellanea  storica.  [B.  P.] 
TROCTIER,  TROCTERII.  Familles  genevoises. 

A  l'une,  originaire  de  Chambéry,  reçue  bourgeoise  gratis 
en  1517,  en  considération  du  prince-évèque,  appartien- 

nent ■ —  1.  François,  f  av.  7  nov.  1522.  Notaire,  secré- 
taire de  l'évêque  Jean  de  Savoie,  secrétaire  du  juge  des 

excès.  Il  est  cité  dans  les  BC  à  partir  de  1504.  —  2. 
Claude,  frère  du  précédent,  notaire,  secrétaire  épiscopal 
et  ducal.  —  BC.  —  Galiffe  :  Matériaux.  —  Archives 
d'État  Genève.  —  Covelle  :  LB.  [H.  G.] 
TRŒNDLE,  Arthur,  d'Aarau,  *6  juil.  1881  à 

Mohlin  (Argovie),  Dr  phil.,  privat-docent  de  botanique 
à  l'université  de  Fribourg-en-Brisgau  1911,  à  celle  de 
Zurich  1915.  f  26  févr.  1920.  Liste  de  ses  couvres  dans 
VSNG  1920.  —  NZZ  1920,  n»  359.  —  Oskar,  frère  du 
précédent,  *  31  janv.  1883  à  Mohlin,  artiste  peintre  à 
Steingrube,  Soleure.  —  SKL.  —  DSC.  [h.  Tr.j 
TRCESCH.  Nom  de  famille  qui  apparaît  déjà  aux 

XIVe  et  XVe  s.  dans  divers  cantons,  particulièrement 
dans  les  cantons  d'Argovie,  Berne, 
Soleure  et  Uri.  Armoiries  :  de  gueules 

à  une  bande  losangée  de  8  pièces  d'ar- 

gent et  d'azur. A.  Canton  de  Berne.  —  Johans 
Trôsche,  au  Holzmùli  près  de  Jegistorf 
est  mentionné  en  1310  (FBB  IV).  Plus 
tard  le  nom  apparaît  à  Heimberg, 
Thoune,  Zofingue,  parmi  les  bourgeois 
externes  de  Berne  (1390)  et  dès  1573 
dans  la  bourgeoisie  de  Thunstetten.  — 

1.  Johannes,  1767-1824,  fut,  bien  qu'ayant  perdu  le 
bras  droit  dans  sa  jeunesse  et  simple  autoditacte,  un  gra- 

veur estimé  de  gravures  sur  cuivre  coloriées  et  d'aqua- 
tintes. —  Berner  Adressbuch  1795,  p.  29.  —  SKL.  —  2. 

Hans,  3  janv.  1836  -  22  oct.  1897,  notaire,  député  au 
Grand  Conseil  ;  intendant  de  district  à  Wimmis  de  1867 

à  sa  mort  ;  fondateur  de  l'Association  des  lutteurs  ober- 
landais.  — 3.  Hans-Alfred,  Dr  phil.,  fils  du  n°2,  31  oct. 
1877  -  27  oct.  1928,  instituteur  à  Biglen,  Langenthal  et 
Berne,  directeur  du  séminaire  de  Thoune  11123- 11)28.  — 
Hst.  48,  p.  173.  —  4.  Ernst,  Drphil.,  *  18  mai  1879.  ins- 

tituteur, puis  dès  1919  directeur  de  l'école  secondaire  des 
garçons  à  Berne,  fondateur  de  la  société  Hellas  ;  auteur 
entre  autres  de  :  Die  helvét.  Révolution  im  Lichte  der  deut- 
schweiz.  Dichtung,  1911.  Collaborateur  au  Cours  intuitif 
de  français  (4  vol.).  —  DSC.  —  Barth.     [E.  Trœscii.] 

B.  Canton  de  Soleure.  —  Friedli  était  en  1499 
capitaine  des  Soleurois  à  Seewen.  —  La  famille  est 
encore  florissante  à  Dornach.  [E.  Trœsch.] 

C.  Canton  d'TJri.  Voir  Tresch. 
TROG.  Vieille   famille  de  Thoune  et    d'Oltén.   Selon 

la  tradition,  une  branche  des  Trog  de  Thoune  se 

établie  à  Strasbourg,  d'où  elle  aurait  passé  à  Olten.  Il esl  certain  que  la  famille  Trog,  actuellement  bour 
d'Olten  y  vint  de  Strasbourg  en  1741.  .  Wmoiries   : 
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Johann  Trog.  D'après  une 
photographie. 

ni  à  un  buste  de  femme,  vêtu  de  gueules,  tenant 
une  rose  de  gueules  à  chaque  main  et  fascé  de  gueules 

et  d'argent  de  six  pièces.  —  [M.  von  Ans.]  —  t.  J  ikctb- 
Gabriel,  de  Thoune,  15  mai  1781  -  7  janv.  1865,  phar- 

macien, depuis  1802  à  Yverdon,  puis  à  Thoune  jusqu'en 
1834,  s'occupa  spéciale- ment <le  la  ûore  de  Thou- 

ne et  des  environs.  Au- 
teur de  Die...  Schwàmme 

der  Schweiz  (avec  illustra- 
tions de  J.  Bergner,  1845) 

et  de  nombreuses  études 
dans  les  Mitteil.  der  bern. 

nalurf.  Gesellschaft.  Di- 
recteur  de  police  à  Thou- 

ne 1819-1830.  Liste  de 
ses  œuvres  dans  VSNG 
49.  —  SBB  III.  —  [W. 

Rvtz.] — :  Jolnuui,  d'Ol- 
ten,  1807-1867,  président 
du  tribunal  d'Olten-Gôs- 
gen  1841,  membre  de  la 
direction  du  chemin  de 
1er  Central  suisse,  à  Bàle 
1853,  prit  une  part  ac- 

tive au  mouvement  dit 
de  la  Régénération  de 
1830  et  fut,  avec  Mun- 

zinger  et  Reinert,  l'homme  politique  le  plus  popu- 
laire et  le  plus  influent  de  cette  époque  dans  le  can- 
ton de  Soleure  ;  député  au  Grand  Conseil  1831-1853, 

présida  ce  corps  tous  les  deux  ans,  à  partir  de  1841, 
député  à  la  Diète  1832, 
1840,  1848,  au  Conseil  na- 

tional 1848-1857,  président 
1852  ;  juge  fédéral  1852- 
1856,  commissaire  fédéral 

pour  l'affaire  des  couvents 
argoviens  1841.  Il  s'em- 

ploya activement  à  faire 
remettre  leurs  dettes  aux 
cantons  du  Sonderbund  et 

fut  un  des  premiers  à  pro- 
poser une  solution  d'en- 

semble du  problème  ferro- 
viaire. —  3.  Franz,  1828- 

1904,  député  au  Conseil 
national  1879-1882,  au  Con- 

seil des  États  1882-1887, 
président  de  la  caisse  hy- 

pothécaire de  Soleure.  — 
[HugolDiETSCiu.]  —  4.  EDU- 
AiiD,  neveu  du  n°  2,  *  24 
oct.  1838  à  Olten,  f  16  nov. 
1906  à  Dijon  ;  soldat  dans 
la  Légion  étrangère  de  Fran- 

ce  dès    1856,     il   prit    part 
à  de  nombreuses  campagnes,  fut  créé  capitaine  au  Mexi- 

que en  1867,  fait  prisonnier  par  les  Allemands  à  Weissem- 
bourg  et  Wôrth  en  1870.  Officier  de  la  Légion  d'honneur, lieutenant-colonel  à  Tunis  1881-1890.  Son  Journal  se 

trouve  au  Musée  historique  d'Olten.  —  Bund  1906, 
n°  553.  —  Soc.  Suisse  de  la  Côte  d'Or,  Rapport  1907. 
—  Oltner  Tagblatt  1906,  n°  207.  —  Basler  Ztg.  1906, 
ii°  321.  —  [M.  von  Arx.]  —  5.  Hans,  Dr  phil.  petit-fils 
du  n°  2,  d'une  famille  d'Olten,  bourgeois  de  Bàle,  *  20 
janv.  1864  à  Bàle,  élève  de  Jakob  Burckhardt,  rédac- 

teur de  l'Allgemeine  Schweizerzeitung  à  Bâle  1887-1901, 
rédacteur  littéraire  delà  Neue  Ziircher  Zeitung  dès  1901. 
Auteur  de  Jakob  Burckhardt,  dans  BJ  1897  ;  C.  F. 
Meyer,  1897  ;  Hans  Sandreuter,  1904;  Max  Buri,  1916  et 
Ferd.  Hodler,  1917  ;  Kiinstlergut,  Kûnstlerhaus,  Kunst- 
haus,  1910;  publia  Beitr.  zur  Kunslgesch.  von  Italien,  de 
Jakob  Burckhardt.  1897  et  Briefe  an  einen  Architekten, 

1913.  Traducteur  des  Colloquia  familiaria  d'Erasme 
1907.  f  10  juil.  1928.  —  NZZ  1928,  n°s  1264,  1266,  1267, 
1275,  1283,  1293.  —  Fr.  Widmann  :  Hans  Trog,  dans 
Nbl.  der  Zùrcher  Kunstges.  1929.  —  ZT  1929,  p.  210.  — 
Lesezirkel  15,  n°  11-12.  [E.   D.  et    C.  Ro.] 
TROGEN   (C.   Appenzell   Rh.-Ext.,    D.    Mittelland. 

V.  DGS).  Coin,  et  Vge  paroissial.  Le  sceau  armorié  le 

plus  ancien  (apposé  sur  l'acte  d'alliance  avec  la  ville  de Saint-Gall,  du  17  janv.  1401),  porte 

d'argent  à  un  ours  de  sable  issant 
d'une  auge  d'or  et  la  légende  :  s.  VNI- 
VI  RSITATIS  TERRE  DE  TROGEN.  Armoi- 

rnoiries  actuelles  :  d'argent  à  un 
ours  de  sable  issant  d'une  auge  d'or. 
L'origine  du  nom  de  la  localité  est 
controversée  (selon  von  Arx,  il  pro- 

viendrait de  Trog  i,rorge  profon- 
de ;  selon  C.  Zellveger  de  l'ahd. 

Trogo  :  nom  de  famille).  Trogen 
mentionné  pour  la  première  fois  dans  un  acte  du 

23  oct.  1331,  par  lequel  l'empereur  Louis  de  Bavière 
donne  en  gage  au  comte  Ulrich  von  Konigseck,  la 
basse  juridiction  sur  Trogen  et  autres  lieux.  Jl  es1 

question  pour  la  première  fois  en  1351  d'un  bail- 
liage de  Trogen  ;  en  même  temps,  on  mentionne  un 

administrateur  de  l'abbé  de  Saint-Gall,  ainsi  qu'un 
tribunal  de  haute  justice.  En  1381,  l'abbé  Cuno  de  Saint- 
Gall  rachète  du  comte  de  Konigseck  son  gage  sur  Tro- 

gen ;  en  1401,  Trogen  adhère  à  l'alliance  d'Appenzell, Hundwil,  Urnâsch,  Teufen,  Speicher,  Gais  et  Herisau 
avec  Saint-Gall.  La  localité  prit  une  part  active  aux 
guerres  d'indépendance  (Vôgelinsegg  1403,  Stoss  1405) 
et  devint  une  des  rhodes  appenzelloises  les  plus  impor- 

tantes. Les  guerres  terminées,  plusieurs  droits  fonciers 

de  l'abbé  durent  être  successivement  rachetés.  L'église 
Notre-Dame  des  Neiges  de  Trogen  fut  construite  en 
1451  ;  elle  devint  paroissiale  en  1467  et  fut  agrandie  en 
1619.  Auparavant,  les  habitants  de  Trogen  étaient  pa- 

Trogen  en  1757.    D'après  une  gravure  sur  cuivre  de  D.  Herrliberger. 

roissiens  soit  d'Altstâtten,  soit  de  Goldach,  soit  surtout 
de  l'église  Saint-Laurent  à  Saint-Gall.  De  1523  à  1528, 
la  Réformation  fut  introduite  à  Trogen,  favorisée  par  le 
curé  de  la  localité,  Pelagius  Amstein.  Lors  de  la  division 
du  canton  en  1597,  Trogen  fut  du  côté  des  protestants 
des  Rh.-Ext.,  dont  il  devint  le  chef-lieu.  En  cette 

qualité,  Trogen  eut  l'hôtel  de  ville,  l'arsenal,  la  haute 
juridiction,  les  archives,  la  caisse  cantonale,  la  maladre- 
rie  et  la  poudrière.  Quant  à  la  landsgemeinde,  elle  devait 
se  tenir  alternativement  à  Trogen  et  à  Hundwil.  A  cette 
époque,  la  rhode  de  Trogen  était  la  plus  importante  et 
la  plus  peuplée  du  canton  ;  elle  englobait  la  plus  grande 

partie  de  Speicher,  la  région  à  l'Est  de  la  Goldach,  ainsi 
que  l'actuel  Vorderland  (Kurzenberg  et  Hirschberg). 
Au  cours  du  XVIIe  s.,  Speicher,  Rehetobel,  Wald. 
Grub,  Heiden,  Wolfhalden,  Lutzenberg,  Walzenhau- 
sen  et  Reute  se  séparèrent  de  Trogen  pour  former  des 
paroisses  autonomes  et  construisirent  leurs  propres  égli- 

ses, à  l'exception  de  Lutzenberg.  Aux  XVIIe  et 
XVIIIe  s.,  l'industrie  de  la  toile  fut  florissante  à  Trogen. 
En  1668  fut  fondé  un  marché  hebdomadaire  spécial 

pour  la  toile  et  une  exposition  d'échantillons.  Des  mai- 
sons de  toile  de  Trogen  établirent  des  succursales  et  des 
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comptoirs  à  Lyon,  Marseille,  Gênes  et  Barcelone.  Los 
édifices  qui  entourent  la  place  du  village,  datent  de  la 

grande  période  de  l'industrie  de  la  toile  ;  la  plupart  fu- 
rent construits  dans  le  style  italien  aux  XVIII0  et 

XIXe  s.  par  des  membres  de  la  famille  Zellweger. 
L "église  paroissiale  actuelle,  décorée  de  fresques,  fut 
édifiée  de  1779  à  1782  ;  la  cure,  qui  possède  de  re- 

marquables stucatures,  fut  achetée  en  1825  par  le 
lieutenant-colonel  Honnerlag  qui  en  fit  cadeau  à  la 
commune  ;  elle  abrite  la  Bibliothèque  cantonale,  con- 

tenant 30  000  volumes. 
Après  la  division  du  canton,  Trogen  prit  une  grande 

importance  politique  comme  chef-lieu  des  Rh.-Ext. 
d'Appenzell.  Il  devint  le  siège  du  tribunal  cantonal, 
d'un  tribunal  matrimonial  et  du  Petit  Conseil  d'en  deçà 
de  la  Sitter  ;  le  landrat  y  tint  ses  séances  à  intervalles 
réguliers.  Trogen  dut,  du  XVIIe  au  XIXe  s.  sa  situation 
prépondérante  à  la  famille  Zellweger  surtout.  La  loca- 

lité joua  également  un  rôle  important  dans  les  luttes 

qui  s'engagèrent  au  XVIIe  et  au  XVIIIe  s.  autour  du 
régime  oligarchique.  En  1732-1734,  lors  de  l'affaire  dite 
Landhandel,  Trogen,  patrie  de  la  famille  Zellweger,  fut 
le  siège  du  parti  dit  des  Doux.  La  révolution  de  1798 

s'y  heurta  à  une  résistance  énergique,  mais  infructueuse. 
La  présence  du  ministre  russe  Capo  d'Istria  donna  un 
éclat  particulier  à  la  landsgemeinde  de  1814.  Les  années 
suivantes,  Trogen  fut  fortement  éprouvé  par  la  déconfi- 

ture de  plusieurs  maisons  de  commerce.  Les  habitants 
prirent  une  part  active  à  la  guerre  du  Sonderbund.  En 
1863,  eut  lieu  la  dernière  exécution  capitale.  Actuelle- 

ment, Trogen  est  le  siège  du  tribunal  cantonal  et  du 
tribunal  criminel.  Les  années  paires,  la  landsgemeinde 

se  tient,  le  dernier  dimanche  d'avril,  sur  la  place  du  vil- 
lage ;  les  années  impaires,  elle  se  réunit  à  Hundwil. 

A  Trogen  s'imprime  et  s'édite  depuis  1722  l'Appen- 
zeller  Kalender  ;  en  1828  fut  fondée,  par  le  médecin 
Joh.  Meyer,  VAppenzeller  Zeitung.  Des  bourgeois  con- 

sidérés de  Trogen  fondèrent  au  XIXe  s.  d'importantes 
œuvres  de  philanthropie;  en  1821,  l'historien  Johann- 
Gaspar  Zellweger,  le  lieutenant-colonel  Honnerlag  et 
trois  autres  Appenzellois  créèrent  un  établissement 

d'éducation  pour  les  classes  supérieures  du  pays,  qui  fut 
l'origine  de  l'actuelle  école  cantonab  des  Rh.-Ext. 
d'Appenzell.  En  1824,  J.-C.  Zellweger  fonda  aussi  la 
maison  d'éducation  zur  Schurtanne  (l'actuel  orphelinat). 
En  1874,  fut  ouvert  l'hôpital  du  district  du  Mittelland. 
En  1903,  on  inaugura  le  chemin  de  fer  Saint-Gall- 
Speicher-Trogen.  Population  :  1751,  1955  habitants  ; 
1860,  2942  ;  1900,  2498  ;  1930,  1966.  —  AU.  —  G.  Wal- 
ser  :  Appenzeller  Chronik.  —  K.  Ritter  :  Die  Teilung  des 
Landes  Appenzell.  — ■  J.-C.  Zellweger  :  Der  Kanton  Ap- 
penzell.  —  G.  Rùesch  :  Der  Kanton  Appenzell.  —  J.  Si- 

gner :  Die  Wappen  der  Gemeinden  des  Kts.  Appenzell 
A.-Rh.  [E.  Sch.J 
TROGER.  Familles  de  Fribourg,  Uri  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Fribourg.  Famille  éteinte,  originaire 

de  Zoug,  qui  vécut  à  Fribourg  aux  XVIIe  et  XVIIIe  s. 
et  y  fut  reçue  dans  la  bourgeoisie.  Plusieurs  de  ses  mem- 

bres furent  orfèvres  :  Oswald,  bourgeois  de  Fribourg 
1603.  f  avant  1620  ;  Adam,  son  frère,  bourgeois  1620. 
t  avant  1647  ;  Pierre-Ignace,  fils  du  précédent,  1626- 

1698.  —  SKL.  —  Archives  d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] 
B.  Canton  d'Uri.  Famille  éteinte  au  XIXe  s.  Ce  nom 

passe  pour  avoir  été  adopté  au  XIVe  s.  par  les  von 
Silenen.  Armoiries  :  de  gueules  à  deux 
sapins  de  sinople  passés  en  sautoir  ; 
à  partir  de  1522,  augmentation  de 
deux  étoiles  d'or  et  de  deux  Heurs 
de  lys  du  même.  Jakob,  f  1443  au 
siège  de  Rapperswil  ;  Johann,  f  à 
Saint-Jacques  sur  la  Birse  1444  ;  Kas- 
par  et  Walter,  ce  dernier  secrétaire 

d'État,  f  en  1515  à  Marignan.  —  1. 
Heinrich,  selon  LL  «  Heinrich  von 
Silenen,  dit  Troger  »,  est  peut-être 

originaire  de  Silenen,  mais  habitait  Schattdorf.  Capi- 
taine général  du  pays,  chef  des  Uranais  à  Giornico 

1478,  bailli  de  la  Léventine  1484-1487,  bailli  du 
Rheintal  1494-1495,  député  à  la  Diète  1492-1517, 
landammann   1499,    1500,    1507    et    1508.    Son    fils  — 

2.    Jakob,    à    Schattdorf,    du    Conseil,    député    à   la 
Diète  1519-153'i.,  bailli  fédéral  à  Mouchai  ri  L517,  land- 

ammann 1523-1526  et  1531-1534,  conduisit  en  1526, 
en  qualité  de  colonel,  8000  volontaires  au  pape  Clé- 

ment VII,  mais  fut  surpris  cl  défait  à  Carran  par  un 
ennemi  supérieur  en  nombre.  Il  était  du  parti  de  la 

France,  fut  délégué  avec  d'autres  en  1522  aux  céré- 
monies du  baptême  du  prince  Charles,  fils  de  Fran 

çois  Ier  ;  c'est  à  cette  occasion  que  lui  fut  accordée 
i'augmentation  d'armoiries  mentionnée  ci-dessus  et  le 
rang  de  chevalier  français.  Il  fut  un  des  commandants 
des  troupes  dans  la  bataille  de  Cappel  en  1531  ;  envoyé  en 

mission  auprès  de  l'empereur  Charles-Quint  et  de  la 
Diète  de  Ratisbonne  en  1532.  f  7  juin  1534.  —  3.  Hein- 

rich, fils  du  n°  2,  du  Conseil,  chevalier  de  Saint-Michel, 
bailli  de  Mendrisio  1546-1548,  député  à  la  Diète  1551- 
1579,  capitaine  au  service  de  France  dans  le  Piémont 
1556,  membre  du  Conseil  do  guerre  dès  1554  ;  adminis- 

trateur d'église  de  Schattdorf  1561.  Fut  en  relations 
amicales  avec  le  cardinal  Borromée,  qui  lui  fit  présent 
de  sa  croix  cardinalice  en  or.  La  ville  de  Zoug  lui  conféra 

la  bourgeoisie  d'honneur  en  1552.  f  vers  1582.  — 
4.  Martin-Adam,  orfèvre,  vécut  à  Alldorf  dans  la 
seconde  moitié  du  XVIe  s.,  y  mourut  avant  1602.  Plu- 

sieurs de  ses  ouvrages  sont  conservés  au  Musée  national 

suisse,  au  Musée  historique  de  Bâle  et  à  l'église  parois- 
siale d'Altdorf.  —  5.  Johann- Jakob,  fils  du  n°  3,  à 

Altdorf,  secrétaire  d'État  1565,  du  Conseil,  bailli  de 
Mendrisio  1570-1572,  député  à  la  Diète  1570-1606, 
capitaine,  chevalier  de  Saint-Michel  1587,  bailli  local 
d'Altdorf,  hospitalier  et  administrateur  d'église  d'Alt- 

dorf, vice-landammann  1586-1588,  landammann  1588, 
1589,  1601  et  1602.  Envoyé  en  mission  en  France 
par  les  cantons  catholiques  1576  ;  un  des  fondateurs 

de  la  Ligue  d'or,  à  Lucerne,  le  5  oct.  1586.  Envoyé 
en  mission  auprès  du  pape  Grégoire  XIV  en  1591 
pour  le  féliciter  de  son  accession  ;  député  à  Milan 

en  1604  pour  prêter  serment  à  l'alliance,  t  1607.  Ses  fils 
sont  les  nos  6  à  8  :  — -6.  Kaspar-Roman ,  hospitalier  à 
Altdorf  1600-1602,  du  Conseil,  bailli  de  Mendrisio  1618- 
1620  et  1642-1644,  vice-landammann  1623-1626,  capi- 

taine général  1625,  landammann  1627  et  1628,  député 
à  la  Diète  1626-1651  ;  envoyé  à  Turin  en  1634  pour  y 
jurer  l'alliance  des  VI  cantons  catholiques  avec  le  duc 
Victor-Amédée.  Capitaine  et.  chevalier  des  SS.  Maurice 
et  Lazare  1621.  f  2  juin  1651.  — ■  7.  Johann-Heinrich, 
*  1569,  du  Conseil,  administrateur  d'église  à  Altdorf 
1596-1598,  chevalier,  capitaine  au  service  de  France, 

député  à  la  Diète  1598-1611,  intendant  de  l'arsenal  1599 
et  membre  du  gouvernement  jusqu'à  sa  mort,  en  juin 
1611.  Organiste  à  Altdorf  1601-1602.  —  8.  Johann- 
Wilhelm,  du  Conseil,  chevalier,  administrateur  d'église 
1606-1608,  constructeur  de  l'église  paroissiale  d'Alt- dorf, bailli  de  Locarno 
1604-1606,  intendant  de 
l'arsenal  1610  et  membre 
du  gouvernement,  t  vers 
1626.  —  9.  Johann- 
Heinrich-  Emanuel,  du 
Conseil,  fit  don  à  des  œu- 

vres de  bienfaisance  et 

d'église,  de  ses  biens  à 
Bellinzone.  f  1647  à  Ro- 

me. —  10.  Johann-Ja- 
KOR.  fils  du  n°  6,  *  1602, 
secrétaire  baillival  à  Men- 

drisio 1619-16)3,  capi- 
taine au  service  de  Fran- 

ce, reçut  en  1627  une 
chaîne  d'or  du  roi  ;  il 
voulut,  selon  LL,  con- 

sacrer 90  000  florins  à  la 

fondation  d'un  chapitre 
de  chanoines  à  Altdorf. 

Cette  offre  n'ayant  pas 
été  acceptée,  Troger  fit 
don  de  cette  somme,  ainsi 

que  de  ses  propriétés  foncières  à  Mendrisio,  à  l'hôpital 
de  Milan,  f  H  janv.  1667.  —  11.  Hicronymim  (Jo- 
hann-Christoph),    fils  du  n°   6,   *  1623,    conventuel  de 

Franz  Troger  (n°  12). 

D'après  un  portrait  à  l'huile. (Musée  hist.,  Uri). 
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Meinrad  Troger  (n°  13). 
D'après  un  portrait  à  l'huile 

(Musée  hist.,  Uri). 

Mûri,  curé  de  Homburg  1652,  puis  préposé  du  château 
de  Klingenberg,  prieur  de  Mûri  1058  ;  fut  élu  abbé  de 
Al  mi  le  22  août  107'i.  Il  fil  prospérer  cette  maison  reli- 

gieuse, l'orna,  ainsi  que 
L'église,  de  tableaux  et 
d'autels  d'une  grande  va- 

leur artistique,  acquit 
cinq  nouvelles  cloches  et 
défendit  avec  vigueur  et 
prudence  les  droits  de  son 

abbaye,  t  9  mars  1684.  — 
12.  Franz  (Johann-Karl- 
1  lieronymus),  *  27  oct. 
1652,  entra,  en  1670  au  cou- 

vent de  Fischingen,  pro- 
fesseur de  théologie  1677, 

archiviste  et  notaire  apos- 
toliquel680,  nommé  abbé 
le  10  mars  1688  ;  en  1693, 

il  fit  l'acquisition  de  la 
moitié  de  la  juridiction 
du  Tannegger  Amt,  qui 
manquait  au  couvent  ; 
constructeur  de  la  cha- 

pelle Sainte  -  Idda  1704- 
1718,  bienfaiteur  de  la 
chapelle  de  Bauen.  Fit 

frapper  en  1726  un  ducat  commémoratif  du  50e  anni- 
versaire de  sa  prêtrise,  f  30  avril  1728.  La  biblio- 

thèque cantonale  de  Frauenfeld  possède  un  manuscrit 
de  sa  main,  le  Collectarium...  —  13.  Meinrad,  *  31  août 
1696  à  Rheinfelden,  entra  en  1717  au  couvent  de  Saint- 
Biaise,  professeur  de  théologie  à  Saint-Biaise,  Gengen- 
bach  et  à  l'université  de  Salzbourg,  prieur  de  Klingnau 
1740-1746,  puis  de  Guntwil,  finalement  prieur  et  doyen 
de  Saint-Biaise  et  d'Oberriedt  ;  fut  élu  abbé  de  Saint- 
Biaise  le  28  avril  1749  et  y  introduisit  l'imprimerie. 
Protecteur  de  la  science  et  de  l'école  conventuelle  ; 
auteur  de  Aculeata  refutatio  scabiosae  cujusdam  biblio- 
polae  Norimbergensis  epistolae  contra  P.  Marquardi  Herr- 
gott  genealogiam  Habsburgicam.  |  14  oct.  1764.  —  Frei- 
burger  Diozesanarchiv  1874,  p.  187.  —  Scriptores  Ordinis 
S.  B.  in  Irnperio  Auslriaco-Hungarico,  484.  —  La 
famille  s'éteignit  avec  — ■  14.  Karl-Anton,  à  Altdorf, 
*  8  janv.  1741,  avocat  général,  du  Conseil  1778,  admi- 

nistrateur de  l'église  d'Âltdorf  1789-1793,  directeur  des 
sels,  t  1804.  —  LL.  —  LLH.  —  AS  I.  —  F.  Girard  : 
Nobil.  Suisse  II,  p.  92  ;  III,  p.  165.  —  E.-F.  v.  Mûlinen  : 
Helvetia  sacra  I,  p.  91,  109.  —  K.  Kuhn  :  Thurgovia 
sacra,  p.  82.  —  M.  Kiem  :  Mûri  II,  p.  47.  —  C.  Wirz  : 
Akten  iiber  die  dipl.  Beziehungen  der  rôm.  Kurie  zur 
Schweiz  1512-1552.  —  J.  Strickler  :  Aklcnsammlung  zur 
schweiz.  Reformations gesch.  —  Festgabe  zur  Erbffnung 
des  hist.  Muséums,  p.  33,  48,  121.  —  KSB  1867,  p.  37.  — 
ZSK  1912,  p.  263  ;  1915,  p.  140,  146.  —  Gfr.  Reg.  — 
E.  Wymann  :  Schlachtjahrzeit.  —  Nbl.  von  Uri,  notam- 

ment 1909,  p.  59  ;  1910,  p.  31  ;  1913,  p.  52  ;  1914,  p.  43  ; 
1917,  p.  50  ;  1920,  p.  63  ;  1924,  p.  17.  —  Généalogies 
uranaises  (Mns.  Arch.  Uri).  —  E.  Huber  :  Armoriai 
uranais.  [Fr.  Gisler.] 

C.  Canton  de  Zurich.  Famille  éteinte  de  Zurich. 

—  Hans,  tailleur  de  pierre,  de  Saint -Gall,  bourgeois 
1426.  —  Johannes,  prévôt  de  corporation  de  1444  à 
1459,  bailli  de  Ilottingen  de  1451  à  1458.  —  LL.  —  Livre 
des  bourgeois.  —  Diirsteler  G.  [t  F.  Hegi  et  P.  Kl^ui.] 
TROILLET,  TROLLIET.  Familles  des  cantons  de 

Genève,  Valais,  Vaud. 
A.  Canton  de  Genève.  Trolliet,  TROILLET.  Famil- 

les genevoises.  I.  —  Jean,  secrétaire  et  maître  des 
requêtes  du  duc  de  Savoie,  vidomne  de  Genève  1506- 
1509,  fut  reçu  bourgeois  gratis  en  1506.  Il  se  fit  détester 
et  fut  remplacé  comme  vidomne  par  Amé  Conseil.  Il  fut 
aussi  auditeur  des  comptes  du  prince-évêque  de  Genève 
1515,  1520.  f  avant  1521.  Armoiries  :  d'azur  à  l'épée 
d'argent  en  pal,  accompagnée  de  deux  losanges  du même.  —  RC.  —  Covelle  :  LB.  —  Galiffe  et  Mandrot  : 
Armoriai  genevois.  —  Sordet  :  Dict.  —  J.-A.  Gautier  : 
Hist.  de  (jeuère.  —  F.  Bonivard  :  Chroniques.  —  Ar- 

chives d'État  Genève  :  Mns.  Dufour  ;  Galiffe  :  Ma- 
tériaux généalogiques. 

II.  —  PlERHE,  accusé  d'avoir  voulu  livrer  la  ville  au 
duc:  Emmanuel-Philibert,  avec  Taravel,  Lambert  et 
./.  Balard,  eut  un  procès  en  1582,  qui,  repris  en  1585, 
aboutit  à  sa  condamnation  à  mort  le  8  mars.  —  J.-A. 
Gautier  :  Hist.  de  Genève.  —  RC.  [H.  G.] 

III.  —  Jean,  *  à  Genève,  ermite  en  Bourgogne, 
sollicita  du  Conseil  (1545)  une  place  de  ministre  dans 

l'Église,  mais  fut  écarté  par  Calvin  qui  le  jugeait  indé- 
sirable. Devint  notaire.  Il  joua  un  rôle  important,  aux 

d'Ami  l'errin,  dans  le  parti  de  l'opposition  au 
réformateur.  Il  reprit  en  1Ô52  les  attaques  de  Bolsec 
contre  Calvin,  accusant  celui-ci  de  faire  Dieu  «  auteur 
du  péché  »,  signalant  les  «  contrariétés  »  de  V Institution 
et  opposant  la. doctrine  de  Melanchton  à  celle  de  Calvin. 

Vu  la  gravité  de  l'affaire,  Calvin  appela  à  son  aide  Farel 
et  Yiret.  Au  bout  de  cinq  mois  de  discussion,  le  Conseil 
se  prononça  en  faveur  de  la  doctrine  de  Calvin.  —  J.-A. 
Gautier  :  Hist.  de  Genève  III,  ~li'.î,  454.  —  Ami  Roget  : 
Hist.  du  peuple  de  Genève  II,  171  ;  III,  235.  —  Eu». 
Choisy  :  La  théocratie  à  Genève  au  temps  de  Calvin  72, 
121.  i —  E.  Doumergue  :  Jean  Calvin  VI,  162.  [Eug.  Ch.] 

B.  Canton  du  Valais.  Troillet.  Famille  de  Bagnes 
dès  le  XIVe  s.  —  1.  Pierre,  notaire,  1404.  — ■  2.  Pierre, 
curial  de  la  vallée  de  Bagnes  1481,  charge  qui  devint  hé- 

réditaire dans  la  famille.  —  3.  Pierre-Antoine,  fils  du 
n°  2,  notaire,  major  de  Monthey  1524,  acquit  des 
Montheolo  la  métralie  de  la  vallée  de  Bagnes  1519. 
Anobli  par  le  duc  de  Savoie.  —  4.  François,  1853-1916, 

avocat,  juge  d'appel,  député  au  Grand  Conseil.  —  5. 
Maurice,  membre  du  Conseil  d'État  dès  1913,  président 
1916,  1921,  1926,  1930,  député  au  Conseil  national  dès 

1920.  Il  présida  à  la  fondation  de  l'école  d'agriculture 
de  Châteauneuf  en  1923.  —  6.  François,  chanoine, 

prieur  de  l'abbaye  de  Saint-Maurice  en  1920.  —  Ar- 
chives de  Bagnes  et  de  Monthey.  —  Notes  de  la  fa- 

mille. [Ta.] 
C.  Canton  de  Vaud.  Troillet.  Familles  à  Seigneux 

1311,  Lausanne  1500,  Martherenges  1536,  Rolle  1548, 
Henniez  1565,  Daillens  1667.  —  1.  Pierre,  de  Bagnes 
(Valais),  à  Rolle  en  1548  ;  cette  famille,  qui  s'éteignit  au 
XVIIIe  s.  portait  l'alias  d'Allinges.  —  2.  Christophe, 
de  Bagnes,  régent  à  Lausanne  en  1604.  —  3.  Chris- 

tophe, fils  du  n°  2,  f  1664,  pasteur  à  Daillens  (Vaud) 
dont  il  devint  bourgeois.  —  4.  Marie,  dite  Mario,  1831- 
1895,  descendante  du  n°  3,  femme  de  lettres,  auteur 
de  :  Un  vieux  pays,  Croquis  valaisans,  Silhouettes  ro- 

mandes, Nouvelles  silhouettes  ;  un  monument  lui  a  été 
érigé  à  Vérossaz  (Valais)  en  1921.  —  PS  1921.  [M.  rt.] 
TROINEX  (C.  Genève,  Rive  gauche.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge.  Anciennes  formes  :  Triuniacum  ;  vers  1100, 
Tronacum  ;  Trosnay  ;  1200,  Troisnacum.  Armoiries  : 
d'azur  au  château  fascé  de  trois  ceintures  en  relief  de 
pierres  non  équarries  et  sommé  de  trois  tours  crénelées, 

celle  du  milieu  carrée  et  plus  élevée,  le  tout  d'argent. 
Villa  romaine  au  lieu  dit  Troinex-la-Ville.  Près  de 

Troinex,  sur  la  route  de  Bossey,  s'élevait  jusqu'en  1877 
un  tumulus  surmonté  d'une  pierre  sculptée  avec  4  fem- 

mes, appelée  la  Pierre  aux  dames,  probablement  des 

maires  de  l'époque  gallo-romaine.  Dans  le  tumulus  il 
y  avait  quatre  tombeaux  de  l'âge  du  bronze  ou  du  début 
de  l'époque  halstattienne,  et,  au-dessus,  à  côté  de  la 
pierre,  un  menhir  couché.  Non  loin  de  là,  à  Pierre- 
Grand,  il  y  avait  un  menhir  haut  de  huit  mètres  qui 
a  disparu.  En  1302,  Troinex  dépendait  du  prieuré  de 
Saint-Victor  qui  y  possédait  une  tour  ou  maison-forte, 
située  près  de  Troinex-école.  Il  formait  une  paroisse  ; 
l'église  s'élevait  à  Marsillon  et  relevait  de  Saint-Victor. 
Troinex,  annexé  au  territoire  genevois  en  1816,  fut 
réuni  à  la  commune  de  Veyrier  et  forme  une  commune 
depuis  1817.  La  famille  des  chevaliers  de  Troinex, 
citée  dès  1201,  eut  des  démêlés  avec  le  prieuré.  — 
Regeste  genevois.  —  Salverte  :  Notice  sur  quelques  mo- 

numents anciens  situés  dans  les  environs  de  Genève.  — 
A.  Favre  :  Description  géol.  du  C.  de  Genève.  —  Genava 
IV,  256  ;  VII,  38.  —  Armoriai  des  Com.  genevoises.  [L.  B.] 
TROISTORRENTS     (C.     Valais,     D.     Monthey. 

V.  DGS).  Com.  et  Vge  qui  faisait  partie  de  la  châtellenie 
de  Monthey.  La  basse  justice  était  rendue  par  le  métrai. 
Au  militaire,  Troistorrents  et  son  castel  Perrayaz  de- 

vaient au  château  vieux  à  Monthey,  sous  la  Savoie,  un 
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G79 soldat  armé  pour  Le  gué.  11  releva  de  la  grande  bannière 
de  Monthey  sous  la  domination  des  Haut-Valaisans.  Un 
juge  lui  fut  accordé  en  1786.  Sous  le  nouveau  régime, 
Troistorrents  forma  une  commune  ;  elle  fut  occupée 
en  1847  par  un  contingent  fédéral.  Au  spirituel,  le  vil- 

lage releva  d'abord  de  Collombey  et  fut  érigé  en  paroisse 
en  1268.  La  chapelle  primitive,  agrandie,  brûla  vers 
1605  ;  une  deuxième  église  fut  utilisée  jusqu'en  1702 
el  remplacée  par  l'édifice  actuel.  — Gremaud  I  -VIII. 
—  Rivaz.  —  Hyacinthe  Canaux  :  Mus.  —  Arch.  lo- 

cales et  de  l'abbaye  de  Saint-Maurice.  [Ta.] TROLL.  Famille  de  Winterthour  connue  depuis 

1400  environ.  Armoiries:  d'azur  aune  clarine  d'or 
surmontée  de  deux  étoiles  du  même  et  accompagnée 
en  pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  —  1.  Hans, 
directeur  de  l'hôpital  1583.  f  1590.  —  2.  JAJCOB,  fils 
du  n°  1,  1557-1622,  directeur  du  sel,  juge  de  la  ville 
1591.  —  3.  Heinrich,  fils  du  n°  2,  *  1615,  juge 
de  la  ville  1654,  vice-bourgmestre  et  trésorier  1672, 
avoyer  1673-1682.  t  1682.  —  LL.  —  LLH.  —  Nbl. 
der  Stadtbibliothek  Winterthur  1919.  —  4.  Johann- 
Heixrich,  1er  juil.  1756  -  9  mai  1824,  dessinateur, 
peintre  de  fleurs  et  paysagiste,  graveur  à  Dresde, 
en  Italie  et  à  Paris  d'où  la  Révolution  le  chassa  ;  à 
Winterthour  dès  1793.  puis  en    Italie    et   à  Paris,    f  à 

Winterthour.  Son  œuvre 
principale  est  une  série 
de  sept  vues  suisses  en 
aquatinte  (lacs  suisses). — 
SKL.  —  Nbl.  der  Kunst- 
lerges.  Zurich  1825.  — ■ 
5.  Johstnn-Kozwad,  ne- 

veu du  n°  4,  *  23  mai  1783 
à  Gottlieben,  |  7  mars 
1858,  instituteur  à  Win- 

terthour 1806.  Il  est  l'au- 
teur de  la  réorganisation 

scolaire  de  la  ville  1819  ; 
maître  de  langues  classi- 

ques au  gymnase  1820, 
recteur  1820  -  1856.  Au- 

teur de  publications  pé- 
dagogiques et  historiques  : 

Leben  unser.  Schule,  1817  ; 
Gesch.  der  Bùrgerbibl.zu 
Winterthur,  dans  Winter- 
thurer  Nbl.  1835  ;  Joh.Jak. 
Sulzer,  dans  Nbl.  1836  ; 
Gesch.  der  Stadtkirche 

Winterthur,  dans  Nbl.  1837-1854  et  1858.  Principal 
ouvrage  :  Gesch.  v.  Winterthur,  8  vol.,  1840-1850.  — 
ADB.  —  E.-F.  v.  Mulinen  :  Prodromus.  —  Sonntagsposl 
des  Landboten  1886.  —  A.  Isler  :  Winterthur  in  Wort  und 
Bild.  —  Neues  Wi?iterthurer  Tagblatt,  27  oct.  1928.  — 
K.  Dândliker  :  Zurich  III.  —  A.  Kùnzli  :  Winterthurer 
Bûrgerbuch.  [P.  Kl,eui.] 
TROLLER.  Familles  de  Lucerne,  de  Knutwil  et  des 

environs,  originaires  de  Starrkirch,  d'où  elles  se  fixèrent 
à  Aarau  et  à  Rorsdiach.  — ■  Viktor,  19  déc.  1856  -  1  juin 
1926,  copropriétaire  des  usines  électriques  fondées  en 
mai  1886  à  Thorenberg  (Corn.  Littau).  Lucerne  ayant 
racheté  l'entreprise,  Viktor  devint  chef  des  services 
(  lectriques  de  la  ville.  —  Vaterland  1926,  n03  134,  136.  — 
Josef,  de  Triengen,  député  au  Grand  Conseil  dès  1911, 
président  1927.  [P.-X.  W.] 
TROMBERT  (TURUMBERT).  Nom  porté  par  une 

famille  notable  de  Genève,  originaire  de  Faucigny, 
probablement  de  Ville-la-Grand,  et  par  plusieurs  per- 

sonnages isolés.  —  1.  Tkombeht,  prieur  à  Satigny  1257. 
2.  Vincent  Trombert,  ou  Turumbert,  cité  parmi  les 

six  notables  qui  repoussèrent,  le  6  juin  1307,  le  comte  de 
Genevois  et  Hugues  Dauphin,  seigneur  de  Faucigny.  — 
3.  GlRODET,  de  Villette,  tua  Miet,  fils  de  Gui  Tavel  à 

Moillesulaz  en  1317.  A  l'occasion  des  troubles  que  ce 
meurtre  amena,  Hugues  de  la  Rochette,  bailli  du 
Chablais  et  châtelain  de  Chillon,  et  le  châtelain  de 
Versoix,  firent  garder  la  ville  par  leurs  hommes.  — 
'i.  JACQUES,  seigneur  des  Terreaux  et  des  Bois.  — 
5.  Pierre,  fils  du  n°  4,  seigneur  des  Terreaux  et  des  Bois 
en  1480.  Avec  son  frère  —  6.  François,  seigneur  de 

Johann-Konrad  Troll. 
D'après  une  lithographie de  D.  Stabli. 

Plagnies,  Pierre  devint  en  1486,  seigneur  d'Ambilly- 
Gaillard,  Juvigny,  Romagny,  avec  des  I erres  à  Ya.ii- 
dœuvres,  etc.  ■ — ■  7.  Bertrand,  (ils  du  n°  5,  seigneur  des 
Terreaux  1488,  lieutenant  du  vidomne  et  châtelain  de 

l'Ile  dès  1521.  [G.  V.] TROMPETTA.  Famille  fribourgeoise  éteinte,  dont 

le  nom,  formé  d'un  surnom  provenant  d'un  instrumenl 
de  musique,  est  cité  en  1447  dans  la  personne  de  Pierro 
Trompetta  dit  Fisti,  bourgeois  de  Fribourg.  —  1.  Jaco- 
rus,  son  fils,  connu  aussi  sous  le  nom  de  Tubicen,  reçu 
bourgeois  de  Fribourg  1478,  curé  île  Gourtion  1454-1478, 
de  Marly  1480-1491,  recteur  de  l'église  Notre-Dame  à 
Fribourg  1500.  Calligraphe  de  talent,  il  a  laissé  une  copie 
du  manuscrit  :  Passionale  sanclorum,  actuellement  à  la 
Bibliothèque  cantonale  de  Fribourg.  Le  couvent  de 

Hauterive  fut  l'héritier  de  ses  biens,  f  1503.  —  2.  Peter- 
mannus,  parent  du  n°  1,  moine  cistercien  de  Hauterive 
1503,  prieur  du  couvent  1535-1559.  —  Paul  /Kbischer  : 
Sur  l'origine  et  la  formation  des  noms  de  famille,  p.  85.  — 
Alex.  Daguet  :  Notes  sur  le  mouvement  intellectuel  de 
Fribourg  au  XVe  s.,  dans  ASHF  II.  —  Fuchs-Raemy  : 
Citron,  frib.  —  A.  Dellion  :  Dict.  IV,  401  ;  VI,  416  ; 
VIII,  318,  332.  —  Alb.  Bûchi  :  Freiburgs  Bruch  mil 
Œelerreich,  dans  Colleclanea  frib.  —  F  G  VI,  188.  — 
F.  Brulhart  :  Étude  historique  sur  la  littérature  fribour- 

geoise. —  Alf.  Raemy  :  Livre  d'or.  —  Archives  d'État 
Fribourg.  [G.  Cx.] 
TROIMCHET.  Famille  bourgeoise  de  Lausanne,  ori- 

ginaire d'Egli  en  Faucigny.  —  Pierre,  banneret  et 
propriétaire  de  l'hôtel  de  l'Ange,  compromis  dans  la 
conjuration  du  bourgmestre  Isbrand  Daux,  qui  voulait 
livrer  la  ville  de  Lausanne  au  duc  de  Savoie,  fut  con- 

damné à  mort  et  exécuté  à  Berne  le  11  février  1589.  — 

M.  Reymond  :  La  conjuration  d'Isbrand  Daux,  dans 
RHV.  [M.  R.] 
TRONCHIIM.  Famille  de  Champagne  dont  deux- 

membres  s'établirent  à  Genève  et  firent  souche.  Filia- 
tion ininterrompue  à  partir  d'Edme  vivant  dans  la 

seconde  moitié  du  XVe  s.  à  Troyes.  Armoiries  :  d'azur 
à  l'aigle  d'or,  les  pattes  accostées  de  deux  Heurs  de  lys 

d'or.  —  1.  RÉMI,  petit-fils  d'Edme,  capi- 
taine au  service  d'Henri  IV,  marchand 

chaudronnier,  venant  de  Troyes,  habi- 
tant 1572,  bourgeois  de  Genève  1579. 

Commandant  du  fort  du  pont  d'Arve 
1589.  t26ou  27nov.  1609  à  70  ans.  — 
2.  Théodore,  fils  du  n°  1,  1582-19 
nov.  1657,  pasteur  à  Genève  dès  1608, 
doyen  de  la  Compagnie  1649-1657. 
Auprès  du  duc  de  Rohan  aux  Grisons 
1632,  député  avec  Diodati  au  synode 

de  Dordrecht  1618-1619,  député  aux  conférences  tenues 
avec  Duraeus  1655.  Professeur  d'hébreu  à  l'académie 
1608-  1618,  de  théologie 
1615-  1656,  recteur  1610- 
1615.  A  publié  Cotton 
plagiaire.  Héritier  des 
papiers  et  portraits  de 
Th.  de  Béze  et  d'Agrippa 
d'Aubigné.  —  Aug.  Bou- 

vier dans  Genava  29.  — 
Plattard  :  Introd.ausuppl. 

à  l'ilist.  univ.  d'A.  d'Au- 
bigné. —  3.  Nicolas,  frère 

du  n°  2,  1602-1651,  capi- 
taine au  service  de  Suède, 

chirurgien  à  Genève  ;  ban- 
ni pour  apostasie  1635.  — 

L.  Gautier  :  Médecine.  — 
4.  Jean-Antoine,  neveu 
du  n°  3,  professeur  extra- 

ordinaire de  langue  fran- 
çaise à  l'académie  de  Fra- neker  (Frise)  de  1667  à  sa 

mort  1688.  —  Bœles  : 
Frieslands  Hoogcschool,  en 
het  R.  Athenaeum  te  Fra- 
neker.  —  Arch.  d'État  Genève  :  Mns.  Th.  Dufour  20. 
—  Bibl.  Soc.  hist.  Gen.  :  Mns.  Eug.  Ritter  II,  L.  Du- 
four-Vernes  IV.  —  5.  Louis,  fils  du  n°  2,  1629-1705, 

Théodore  Tronchin  (n°  2). 
D'après  un  portrait  à  l'huile 

(Coll.  Maillart). 
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pasteur  à  Lyon  1054-1001,  à  Genève  1002-1705,  doyen 
de  la  Compagnie  1098  - 1705.  Professeur  de  théo- 

logie à  l'académie  1002-1705,  recteur  1003-1068.  — 
Nouvelles     de     la    république     des    lettres,    mai     1700. 
—  0.  Jean  Tronchin  du  Breuil,  1040  ou  1041-1721, 
arrière-petit-neveu  du  n°  1.  Se  fixa  en  Hollande  où  il 
obtint  le  privilège  de  la  Gazette  françoise,  continuée 
par  ses  fils  (Amsterdam  1091-1702).  Branche  éteinte 
à  la  lin  du  XVIIIe  s.  Éditeur  des  Lettres  sur  les  matières 
du  temps,  dont  on  lui  donne  la  paternité  ;  auteur  de 
Relation  sur  la.  campagne  de  Flandre  et  autres  ouvrages 
dont  la  liste  est  dans   Quérard  :   La  France  littéraire. 
—  Journal  des  savants,  éd.  de  Hollande,  1721.  —  7.  An- 

toine, fils  du  n°  5,  1064-1730,  Dr  en  droit,  auditeur 
1097,  conseiller  1704,  syndic  1715,  1719,  premier  syndic 
1723,  1727,  lieutenant  1722,  1720-1729.  Envoyé  deux 
fois  à  Turin  avec  Trembley  1715.  Auteur  de  :  L'étal 
du  gouvernement  présent  de  la  Rép.  de  Genève,  1721,  in- 

séré par  Leu  dans  son  éd.  allemande  du  De  Republica 
Helvetiorum  de  Simler  et  réimprimé  dans  MDG  XXV. 
—  Ed.  Favre  :  La  collaboration  d'Ant.  T.  aux  travaux 
hist.  de  J.-.J.  Leu  dans  MDG  XXV.  —  8.  Jean,  frère  du 
n°  7,  1072  -  5  mars  1701,  auditeur  1708,  châtelain  de 
Jussy  1713,  procureur  général  1718-1723,  conseiller 
1730-1734,  destitué  par  le  parti  populaire.  —  9.  Pierre, 
fils  du  n°  7,  *  1094,  auditeur  1731,  bourgeois  de  Lavi- 
gny  1739.  —  Livre  d'or  des  familles  vaudoises.  —  DHV. 
—  10.  Louis,  frère  du  n°  9,  3  sept.  1697-1756,  pasteur 

à  Satigny  1725,  à  Sacon- 
nex  1729,  à  Genève  1731  ; 
professeur  de  théologie  à 
l'académie  1737.  —  11. 
Jean-ROBERT,  frère  du  n° 
10,  1702-1788,  banquier, 
fermier  général  à  Paris 
1762.  Il  acheta  en  1755 

une  propriété  à  Saint-Jean 
pour  Voltaire,  les  Délices, 
que  ce  dernier  lui  rendit 
en  1765.  —  12.  François, 
frère  du  n°  11,  1704-1798, 
auditeur  1751,  conseiller 
1754-1768  et  1782-1790. 
Il  réunit  une  collection  de 
tableaux,  dont  200  furent 

achetés  en  1771  par  l'im- pératrice Catherine  Une 
seconde  collection,  de  250 
numéros,  fut  vendue  en 
1801,  sauf  30  tableaux. 
Ami  de  Voltaire,  Diderot, 
Grimm,  etc.  Auteur  de  : 

Marie  Stuart,  tragédie  ;  Mes  récréations  dramatigues, 
5  vol.    —    Quérard  :   France  littéraire.   —   E.  Rivoire  : 

Ribl.  991,  2896,  3402.  — 
H.  Tronchin  :  Le  conseiller 
François  T.  —  13.  Théo- 

dore, arrière-petit-fils  du 
n°  2,  *  24  mai  1709  à 
Genève,  f  30  nov.  1781  à 
Paris.  Célèbre  médecin, 

bourgeois  d'Amsterdam 1730,  membre  des  nobles 
patriciens  de  Parme  1764. 
Dr  med.  à  Leyde  1730.  La 
même  année,  il  se  fixa  à 
Amsterdam  et  devint  pré- 

sident du  collège  des  mé- 
decins. Revenu  à  Genève 

en  1754,  il  fut  nommé  pro- 
fesseur honoraire  en  mé- 

decine 1755.  Il  donna  des 

cours  d'anatomie,  puis  il 
alla  s'établir  à  Paris 
comme  premier  médecin 
du  duc  d'Orléans  1766. 
C'est  à  Amsterdam  qu'il 

posa  les  fondements  de  sa  grande  notoriété.  Propa- 
gateur de  l'inoculation  sur  le  continent  dès  1748,  hy- 

giéniste,   pharmacologue    aussi.     Il  eut   dans  sa  clien- 

Antoine  Tronchin  (n°  7). 
D'après  un  portrait  à  l'huile de  Robert  Gardelle. 

Théodore  Tronchin  (n°  13). 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

tèle  des  personnes  de  tout  rang,  souverains,  nobles, 
hommes  du  monde,  hommes  de  lettres,  fut  en  correspon- 

dance avec  des  médecins  célèbres  et  devint  membre  de 
plusieurs  corps  savants  :  Académie  de  chirurgie  de  Paris 
1765,  Société  royale  de  Londres,  etc.  —  L.  Gautier  : 
Médecine.  —  Quérard  :  France  littéraire.  —  H.  Tron- 

chin :  Un  médecin  du  XVIIIe  s.  Th.  T.  —  Nieuw 
Nederlandsch  biogr.  woordenboek,  4e  éd.  V.  — A.  v.  Hal- 
ler  :  Bibliotheca  anatom.  IL  —  Condorcet  :  Éloge,  dans 
Hist.  de  l'Acad.  roi/,  des  sciences  1782.  — -  Grimm  : 
Corresp.  Hit.  janv.  et  mai  1782.  —  14.  JEAN-ROBEBT, 
fils  du  n°  8,  1710-1793  à  Rolle,  fut  envoyé  à  Turin  avec 
Mussard  1739  et  1740,  procureur  général  1760.  Il  requit 

contre  l'Emile  et  le  Contrat  social  1702  (RC  1702;  — 
Annales  J.-J.  Rousseau  III  et  XV;  conclusions  dans 

Doc.  of'f.  sur  la  condamnation  de  l'Emile  et  le  Contrat  so- cial). Ami  de  Montesquieu.  Auteur  de  Lettres  écrites  de  la 
campagne.  —  Voir  E.  Rivoire  :  Ribl.  —  Quérard  :  France 
litt.  —  15.  Jean-Armand,  fils  du  n°  9,  9  avr.  1732  -  0  févr. 
1813,  ministre  de  la  République  à  Paris  1785-1792.  — 
10.  Charles-RiCHARD,  1763-19  juil.  1835,  à  Évian, 
conseiller  d'État  1814-1821.  Il  fonda  et  dota  la  Caisse 
d'Épargne  1816,  créa  des  institutions  de  bienfaisance, 
fit  des  dons  et  des  legs.  —  J.  Cougnard  :  La  Caisse  d'épar- 

gne. —  L.  Gautier  :  L'Hôpital  général  de  Genève.  —  17. 
Auguste,  petit-fils  du  n°  13,  colonel  au  service  de  Prusse, 
chambellan,  sénéchal  de  Beurath.  Souche  d'une  branche 
allemande  qui  doit  encore  exister.  —  18.  Armand- 
HENRi-Louis,  petit-fils  du  n°  15,  1794-1865,  capitaine 
au  service  des  Pays-Bas,  lieutenant-colonel  fédéral  d'ar- 

tillerie. —  19.  Henry,  petit-fils  du  n°  18,  1853-1924, 
auteur  des  biographies  des  n08  12  et  13.  Son  fils  — 
20.  Robert,  *  1883,  est  le  dernier  représentant  mâle  en 
Suisse.  —  Cette  famille  possède  des  archives  contenant 
de  précieux  manuscrits.  —  Galiffe  :  Not.  gén.  II,  2e  éd.  et 
mns.  —  Sordet  :  Dict.  ■ —  A  GS  III.  —  France  protestante. 
—  de  Montet  :  Dict.  —  LL.  —  LLH.  —  Ch.  Borgeaud  : 
Académie  de  Genève.  —  H.  Heyer  :  Église  de  Genève. 
— ■  J.  Senebier  :  Hist.  litt.  —  V.  Rossel  :  Hist.  litt.  — 

Sayous  :  XVIIIe  s.  à  l'étranger.  —  F.-T.-L.  de  Grenus  : 
Fragm.  biogr.  et  hist.  —  J.  Picot  :  Hist.  de  Genève.  — 
Archinard  :  Les  théol.  du  nom  de  T.,  dans  Bull.  hist.  du 

protest,  français  1864.  —  Gaberel  :  Voltaire  et  les  Gene- 
vois. —  Desnoiresterres  :  Voltaire  aux  Délices.  —  J. 

Crosnier  dans  Nos  anciens  VIII.  —  Archives  d'État 
Genève.  [André  Dlckert.] 
TROSSI,  TROSSEN.  Famille  uranaise,  établie 

d'abord  à  Wassen,  puis  à  Altdorf  et  Attinghausen, 
éteinte  au  XVIIIe  s.  —  Martin,  construisit  le  pont  de 
la  Reuss  près  du  Pfaffensprung  et  reçut  en  1471  de  la 

landsgemeinde  la  bourgeoisie  cantonale  ;  d'autres  l'ob- 
tinrent en  1496,  1501,  1546.  —  Jakob,  t  à  Marignan 

1515.  —  La  famille,  qui  compta  plusieurs  conseil- 
lers, fit  de  fréquentes  donations  à  l'église  paroissiale 

de  Wassen.  —  Voir  Landtcatenbuch,  aux  Archives 
d'État.    —    E.   Wvmann  :  Schlachtjalirzeit,  p.   25,  76. 

—  Gfr.  27,  p.  268.'  —  Nbl.  von  Uri  1898,  p.  8  ;  1911, p.  70.  [Fr.  Gisler.] 

TROSTBERG  ,  de.  Famille  noble  du  canton  d'Argo- 
vie,  éteinte  au  XVe  s.,  apparentée  aux  seigneurs  de  Lie- 
begg,  avec  lesquels  elle  eut  longtemps  des  propriétés 
communes.  Armoiries  :  de  gueules  à  trois  (plus  tard 

deux)  pals  échiquetés  d'azur  et  d'argent,  à  un  chef  d'or. —  Rudolf  cité  de  1300  à  sa  mort,  1420,  chanoine  de 
Coire  1377,  doyen  1387,  chanoine  de  Zofingue  et  Werd. 
—  Plusieurs  membres  de  la  famille  furent  chevaliers. 
Le  minnesinger  von  Trostberg  {ADR  38)  était  originaire 

du  Tyrol  et  n'appartenait  pas  à  cette  famille.  —  La 
famille  argovienne  avait  le  nom  de  son  château  ancestral 
(Trostburg),  qui,  au  milieu  du  XIVe  s.  déjà,  passa  aux 
mains  des  seigneurs  de  Reinach.  Hans-Rudolf  von  Rei- 
nach  le  remit,  le  18  avril  1415,  aux  Bernois,  auxquels  il 
devait  demeurer  ouvert.  Les  droits  seigneuriaux  atta- 

chés au  château  comprenaient,  entre  autres,  la  basse 
juridiction  des  villages  de  Teufental,  Dùrrenâsch,  Bo- 
niswil,  Leutwil  et  Zezwil.  En  1486,  la  seigneurie  passa 
aux  Hallwyl,  qui  fondèrent  au  château  une  chapelle  ; 
en  1616,  le  château  de  Trostburg  fut  acheté  par  la  ville 
de  Brugg,  mais  Berne  se  fit  donner  la  préférence,  en 
vertu  de  ses  droits  souverains  et  revendit,  la  même  an- 
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née,  le  château  à  plusieurs  particuliers.  Depuis  lors, 
Trostburg  est  resté  propriété  particulière  ;  il  tomba  en 

ruines,  tandis  que  des  bâtiments  nouveaux  s'élevaient 
sur  ses  avancées.  —  YV.  Alerz  :  Burganlagen  und  Wehr- 

m^m. 

Le  château  de  Trostburg  en  1754.  D'après  une  gravure  sur 
cuivre  de  D.  Herrliberger. 

banten  II-III.  —  LL.  —  AHS  16.  —  MGS  III.  —  Gfr. 
Reg.  —  Aargauer  Tagblatt  1922,  n°  54.  [H.  Tr.] 
TROTTER.  Famille  éteinte  de  Zurich.  —  Hans, 

bourgeois  1401.  —  Rudolf,  tonnelier,  prévôt  de  corpo- 
ration 1420-1430,  bailli  de  Wollishofen  1423-1430.  — 

LL.  —  Archives  d'État  Zurich.  —  Dok.  Waldmann.  — 
Gfr.  43,  p.  17,  94.  [t  F.  Hegi  et  P.  Ki^bdi.] 
TROTTET.  Familles  des  cantons  du  Valais  et  de 

Yaud. 

A.  Canton  du  Valais.  Famille  venue  d'Arbusigny 
(Savoie)  à  Monthey  en  1826  avec  Jean.  Son  petit-fils 
—  Maurice,  1877-1930,  avocat,  président  de  Monthey 
1914,  député  au  Grand  Conseil,  président  1922.     [Ta.] 
B.  Canton  de  Vaud.  Famille  d'Écoteaux  1425, 

Oron,  La  Tour-de-Peilz.  —  Jean-Philippe,  1818-1862, 
théologien,  pasteur  à  Stockholm,  puis  à  La  Haye,  au- 

teur d'études  religieuses  et  d'un  volume  sur  le  Génie 
des  civilisations.  —  de  Montet  :  Dictionnaire.     [M.  R.] 
TROUILLAT.  Famille  de  Porrentruy.  —  Joseph, 

1815-1863,  professeur  au  collège  de  Porrentruy  1836- 
1861.  bibliothécaire  1837-1861  et  conservateur  des  ar- 

chives de  la  principauté  épiscopale  de  Bâle  1841-1863  ; 
maire  de  Porrentruy  1847-1861,  rédacteur  de  la  Ga- 

zette jurassienne,  député  au  Grand  Conseil.  A  publié 

plusieurs  ouvrages  d'histoire  jurassienne,  entre  autres  : 
Monuments  de  l'histoire  de  l'ancien  évêché  de  Bâle,  5  vol., 
1852-1867  (le  dernier  vol.  a  paru  par  les  soins  de  Vau- 
trey).  —  E.-F.  v.  Mulinen  :  Prodromus.  [A.  Sch.] 
TROVAMALE,  TROVAMALLIS,  LORENZO,  cité 

en  1447  comme  vicaire  du  Val  Lugano  pour  les  Sanse- 
verino.  —  Thomaynus,  Dr  en  droit,  cité  en  1444,  1458 
et  1464  comme  vicaire  du  Val  Lugano  pour  les  Sanse- 
verino.  —  BStor.  1895.  —  Monitore  di  Lugano  1922.  - — 
L.  Brentani  :  Misrrllanea  Storica.  [C.  T.] 
TROVINO.  Ancienne  famille  de  Lugano,  appelée 

primitivement  Gamardi.  —  1.  Anna  Gamardi,  supé- 
rieure des  humiliées  de  Sant'Antonio  de  Lugano  1329.  — 

2.  Andreolo  Gamardi,  dit  Trovino,  cité  de  1444  à  1445 
comme  maître  horloger  à  Lugano.  —  3.  Antonio, 
cité  comme  maestro  da  muro  de  1458  à  1480,  portait 
tantôt  le  nom  Gamardi,  tantôt  celui  de  Trovino.  — 

4.  Giovanni-Antonio,  prêtre,  maître  d'école  et  maître horloger  cité  de  1531  à  1560  ;  il  enseignait  depuis  1551. 
Il  portait  exclusivement  le  nom  Trovino.  —  L.  Bren- 

tani :  Miscellanea  Storica.  [C.  T.] 
TROXLER  (Trochsler,  Trechsler,  Drechsler). 

Familles  bourgeoises  du  canton  de  Lucerne,  représentées 
en  particulier  à  Munster,  Willisau  et  Hildisrieden,  de- 

puis le  XIY«  s.  —  Bircher:  Liber  vitae,  1640.  —  Gfr.  10 
et  34.  —  M.  Estermann  :  Stiftsschule,  p.  165.  —  Mûn- 
sterer  Zeitung  1912,  n°  14  ;  1914,  n»  35  ;  1921,  n°  12.  — 

Valerland  1914,  n°  92.  —  Armoiries:  d'azur  à  une  llèche 
d'argent  accostée  do  deux  étoiles  d'or,  accompagnée 
en  pointe  de  trois  coupeaux  do  sinople.  —  1  et  la,  An  a  m 

(père  et  fils),  ammanns  de  Munster, 
fl641  et  1685.  —  Gfr.  34.  —  2.  Ilde- 
fons,  1741-1810,  ammann  de  Mun- 

ster, portraitiste  et  peintre  verrier  ; 
auteur  d'environ  150  portraits  de  la 
galerie  des  Lucernois  célèbres  de  la 
Bibliothèque  bourgeoise  de  Lucerne. 
—  J.-F.  v.  Balthasar:  Aufschriften.  — 
M.  Estermann  :  Stiftsschule,  p.  183. — 
SKL.  —  3.  Ignaz-  Paul  -Vital,  de 
Munster,  Dr  med.,  *  17  août  1780  ; 

étudiant  à  Vienne,  il  se  lia  d'amitié  avec  Beethoven  ; 
médecin  à  Munster  1806,  professeur  au  lycée  de  Lu- 

cerne 1819-1821,  président  de  la  Société  helvétique  1822, 
professeur  au  gymnase  d'Aarau  1823,  à  l'université  de 
Bâle  1830-1831,  révoqué,  puis  de  nouveau  professeur 

à  Aarau,  professeur  à  l'université  de  Berne  1834- 
1853.  S'occupa  beaucoup  de  la  revision  de  la  consti- 

tution fédérale  ;  ardent  radical,  bien  qu'adversaire 
des  articles  de  la  Conférence  de  Baden  et  de  la  sup- 

pression des  couvents,  f  à  Aarau,  6  mars  1866.  Au- 
teur de  76  ouvrages  de  médecine,  de  pédagogie,  de 

philosophie,  de  théologie,  d'histoire  et  de  politique, notamment  Ueber  das  Leben  und  sein  Problem,  1806, 
réédité  par  Kern  et  Ber- 
noulli  1925  ;  Blicke  in  das 
Wesen  des  Menschen,  1812, 
réédité  par  Lauer  1921  ; 
Luzerns  Gymnasium  und 

Lyceum,  1823  ;  Die  Ge- samthochschule  d.  Schweiz, 

1830  ;  Logik...,  1829-1830. 
—  Voir  nécrologie  de  J.-L. 
Mb\,  1866.  —  J.  Gamper  : 
Troxlers  Leben  und  Philo- 

sophie. —  A.  Gôtz  :  Trox- 
ler  als  Politikcr.  —  G.  To- 
bler,  dans  ASG  1915,  p. 
190.  —  Dierauer  V.  —  H. 
Dommann,  dans  Gfr.  81, 
p.  163.  —  W.  /Eppli  :  P. 
V. Troxler.- — Ed.  Korrodi  : 
Geisteserbe  der  Schweiz.  — ■ 
4.  Jost,  1827-1893,  por- 

traitiste et  peintre  reli- 
gieux élève  de  Deschwan- 

den  et  de  Kaulbach.  — 
Vaterland  1893,  n°  106.  — 
SKL.  —  5.  Vital,  1829-1898,  dessinateur  et  litho- 

graphe. —  SKL.  —  6.  Johann-Baptist,  bénédictin 
à  Mariastein,  1834-1904,  professeur  et  confesseur  à 
Sarnen,  administrateur  à  Disentis,  curé  à  Saint- 
Urbain,  missionnaire  en  Amérique.  Auteur  de  Die 
Regel  des  hl.  Benedikt,  dans  Gfr.  39  ;  Exil  und  Asyl  der 
Klbster  Mariastein  und  Rathausen,  1879  ;  Trauerredc 
auf  Bischof  Lâchât,  1886.  — ■  Album  Engelbergense.  — 
7.  Paul,  1841-1904,  administrateur  postal  à  Munster, 
auteur  de  Bourbaki  und  der  Ubertritl  der  franzôs. 
Ostarmee  in  die  Schweiz.  —  Luzerner  Tagblatt  1904, 
n°s  73  et  76.  —  8.  Theodat,  fils  cadet  du  n°  3,  1819- 
1911,  Dr  med.,  médecin  à  Saint-Imier,  député  au  Grand 
Conseil,  puis  médecin  à  San  Carlos  en  Argentine.  — 
NZZ  1911,  n°  337.  —  Miinsterer  Zeitung  1911,  n»  50.  — 
Luz.  Tagblatt  1911,  n»  287.  —  A.  Gôtz  :  Ign.  P.  V. 
Troxler,  p.  20.  —  9.  Georg,  *  1867,  peintre,  auteur  de 
nombreux  tableaux  d'église,  de  fresques  et  de  tableaux 
d'autel.  —  SKL.  —  DSC.  —  10.  Jost,  *  1872,  professeur 
à  l'école  cantonale  de  Lucerne,  rédacteur  de  la  Schweizer 
Schule  ;  auteur  de  Schweizer  Ge.schichta  fiir  Sekundar 
und  Mittelschulen,  1920.  —  DSC.  —  11.  Marie,  *  1876, 
institutrice  à  Lucerne,  auteur  de  pièces  de  théâtre  pour 
enfants,  de  jeux  de  Noël,  de  Jeremias  (histoire  biblique), 
1921.  —  Schwyzerstûbli  1931,  p.  125.  —  12.  Joseph, 
*  1877,  professeur  et  recteur  de  l'école  secondaire  de 
Munster,  auteur  de  Die  neuere  Entwicklung  des  Alt- 
katholizismus,  1908  ;  Die  Mittelschule  Munster,  1866- 
1916  ;  a  publié,  avec  une  introduction,  les  adaptations 

Ignaz-Paul-Vital  Troxler. 
D'après  une  lithographie  de 

Bernard  Eglin  (Bibl.  Nat.,  Berne) 



(>H2 THOYON TRUB 

Frédéric-Louis  Troyon. 
D'après  une  photographie. 

latines    do    La    cloche    de    Schiller  ;     collaborateur   au 

DHBS.  —  DSC.  [J.  T.] TROYON.     Famille    vaudoise    à    Cheseaux    dès    le 

XVIe  s.  —  1.  Frédéric-Louis,  1815-18GG,  archéologue  ; 
il  se  destinait  à  la  théologie,  lorsque  la  découverte  de 
tombeaux  hurgnndus  dans  le  domaine  paternel  de  Bel- 

Air,  à  Cheseaux,  orienta 
tout  autrement  sacarrière. 

Il  étudia,  l'un  des  premiers, 
l'ensemble  des  monuments 
de  l'antiquité  préhisto- 

rique en  Europe,  et  publia, 
entre  autres  :  Description 
des  tombeaux  de  Bel- Air, 
1841  ;  Habitations  lacustres 
de  la  Suisse,  1857  ;  Habi- 

tations lacustres  des  temps 
anciens  et  modernes,  1860; 
VHom7ne  fossile  ;  enfin, 
après  sa  mort,  on  édita  ses 

Monuments  de  l'antiquité 
dans  l'Europe  barbare. 
Nommé  en  1852  conser- 

vateur du  Musée  cantonal 

d'antiquités,  à  Lausanne, 
il  lui  a  légué  ses  riches  col- 

lections. ■ —  2.  Charles, 
*  1er  juil.  1867,  professeur 
de  chant  à  l'École  normale 

1896-1927,  directeur  du  Conservatoire  de  Lausanne 
depuis  1927  ;  président  de  la  Société  cantonale  des  chan- 

teurs vaudois  ;  l'un  des  principaux  artistes  de  la  Fête 
des  vignerons  de  1905.  Artiste  très  apprécié,  ainsi  que 

Mme  Troyon,  sa  femme,  née  Blâsi.  [M.  R.j 
TRUB  (C.  Berne,  D.  Signau.  V.DGS).  Paroisse,  ancien 

couvent.  Armoiries  :  d'azur  à  une  croix  latine  d'or.  Vers 
1125,  Thùring  von  Lutzelflùh  fonda  à  Trub  un  couvent 
des  bénédictins  de  la  Sainte-Croix  qui  dépendit  pendant 
quelques  années  de  celui  de  Saint-Biaise.  Cette  maison 
religieuse  obtint  des  privilèges  des  empereurs  Lothaire 
(1130-1131)  et  Conrad  III  (1139),  ainsi  que  des  papes 
Innocent  II  (1139)  et  Célestin  III  (1195).  Doté  de  pro- 

priétés foncières  dès  sa  fondation  par  les  familles  nobles 
du  pays,  ce  couvent  possédait  des  biens  nombreux  dans 

l'Emmental,  dans  l'Entlebuch,  aux  environs  deWillisau, 
en  Haute-Argovie  et  même  dans  la  région  supérieure  du 
lac  de  Bienne  ;  il  avait  en  outre  la  collation  des  églises 

d'Oberburg  (depuis  1256),  Langnau  (1276),  Lauperswil (avant  1294),  Hasli  près  Berthoud  (1427)  et  Luthern  ; 
en  1524,  il  fonda  en  outre  une  paroisse  à  Marbach.  En 
1152,  des  religieux  de  Trub  furent  envoyés  à  Alt- 
St.  Johann  en  Toggenbourg.  Le  monastère  de  Trub, 
enfin,  avait  la  surveillance  du  prieuré  de  Wangen  et  du 
couvent  de  religieuses  de  Rùegsau.  La  basse  juridiction 

du  couvent  s'étendait  au  Trubertal,  à  Gol,  Râmis- 
gummen  et  Marbach.  Au  cours  des  temps,  l'avouerie 
passa  de  la  famille  du  fondateur  à  la  ville  de  Berne,  qui 
fit  sentir  toujours  plus  fortement  son  influence.  La 
limite  entre  la  juridiction  de  Rahnflùh  et  la  seigneurie  de 

Wolhusen  n'était  pas  précise  ;  Berne  attribua  à  sa 
juridiction  de  Rahnflùh  l'exercice  de  ses  droits  de  souve- 

raineté sur  le  couvent  ;  Lucerne  revendiqua  ces  droits 
pour  sa  seigneurie  de  Wolhusen.  Il  en  résulta,  au  XVe  s., 
un  long  et  pénible  conflit,  terminé  en  1468  par  un  accord 
fixant  définitivement  la  frontière.  En  1414,  le  couvent, 
construit  en  bois,  brûla  ;  il  fut  rebâti  en  pierre,  mais  de- 

vint une  seconde  fois  la  proie  des  flammes  en  1501.  En 
1528,  il  fut  sécularisé  par  Berne  ;  ses  terres  sur  territoire 
bernois  furent  annexées  au  bailliage  de  Trachselwald. 
Le  dernier  abbé  fut  Thuring  Rust,  plus  tard  pasteur  de 
Lauperswil  dont  il  avait  gratifié,  en  1520,  l'église  de 
quatre  vitraux  qui  s'y  trouvent  encore  aujourd'hui. 
A  partir  de  1803,  Trub  fit  partie  du  district  de  Signau. 

En  1642,  l'église  de  Trub  fut  restaurée  ;  la  dernière 
restauration  eut  lieu  en  1923-1926.  Le  bâtiment  con- 

ventuel est  encore  en  partie  conservé.  En  1594,  la  pa- 
roisse de  Schangnau  fut  séparée  de  Trub  ;  jusqu'en 

1726,  le  pasteur  de  Trub  était  encore  chargé  de  la  cure 

d'âmes  du  quartier  dit  de  Lauperswil  intérieur,  compre- 
nant une  partie  de  la  commune  actuelle  de  Trubscha- 

ilien.  Ce  quartier  fit  partie  de  la  juridiction  consistoriale 

de  Trub  jusqu'à  la  suppression  de  celle-ci.  En  1890,  il  y 
eut,  avec  Langnau,  un  règlement  de  la  frontière  com- 

munale, en   1923  avec  Trubschachen.   Le  pont  naturel, 

Vitrail  du  couvent  de  Trub,  dans  l'église  de  Lauperswil, 
donné  en  1520  par  Thuring  Rust. 

mentionné  dans  le  DGS,  s'est  effondré  en  1918.  Begis- tres  de  naissances  dès  1619,  de  mariages  dès  1629,  de 
décès  dès  1732.  —  J.-J.  Schweizer  :  Topogr.  der  All- 
gem.  T.,  1830.  —  ASA  N.  S.  16,  p.  133.  —  C.-F.-L. 
Lohner  :  Kirchen.  —  Ph.-A.  v.  Segesser  :  Bechtsgesch. 
I,  p.  598.  —  J.  Imobersteg  :  Emmental,  p.  128.  —  BT 
1877.  —  AHVB  VIII,  p.  25,  114.  —  BBG  XI,  p.  54. 
—  Jos.  Suter  :  Heimalkun.de  von  Marbach.  —  W.  Là- 
derach  :  Das  Kloster  Trub  und  die  Hoheit  iiberdas  Tru- 
bertalm(a.vec  bibliogr.).  [W.  N.] 
TRUB.  I.  Famille  éteinte  de  Zurich,  rameau  de  la  bran- 

che principale,  originaire  de  Binz-Ebmatingen  (Corn. 
Maux).  Elle  est  mentionnée  à  Zurich 

depuis  la  fin  du  XIVe  s.  et  s'éteignit du  côté  masculin  en  1739,  et  en  1760  du 
côté  féminin.  Armoiries  :  coupé  de 

sable  et  d'or  chargé  d'un  soc  de  char- 
rue d'argent,  posé  en  bande  (vitrail  de 

1511).  Variantes  dans  K.  Meyer  :  Wap- 
penbuch  (1674)  et  dans  Edlibach:  Wap- 
penbuch  (1488).  —  1.  Konrad,  prévôi 
de  la  corporation  des  cordonniers  151 1- 
1514,  1519-1524.  —  2.  Heinrich,  fils 

du  n°  1,  prévôt  des  cordonniers  1526-1531,  du  Con- 
seil 1533-1575.  t  1575.  —  3.  Fridli,  fils  du  n°  1, 

du  Conseil  1528-1535,  du  Conseil  de  guerre  après 
la  bataille  de  Cappel.  f  1536.  —  4.  HEINRICH,  le 
puiné,  1497-1587,  avoyer  au  tribunal  de  ville  1566- 
1569,  hospitalier   1569-1574    du   Conseil   1576-1587.— 
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5.  Félix,  1543-1394,  fils  du  n°  i,  diacre  au  Gross- 
miinster  1571,  professeur  d'hébreu  au  Karoliuum,  archi- 

diacre 1586.  —  6.  Hans-Felix,  fils  du  n°  5,  orfèvre,  du 
Conseil  1614-1616  et  1637-1640,  hospitalier  1624-1634. 
t  1641.  —  7.  HANS-HEINRICH,  1597-1675,  tanneur,  pré- 

vôt îles  tanneurs  1663-1674.  —  8.  Melchior,  1609- 
1655,  fils  du  n°  6,  orfèvre,  du  Conseil  1646-1655.  admi- 

nistrateur de  la  monnaie  1652.  —  9.  Hans-JakOB, 
1636-1703,  fils  du  n°  7,  bailli  de  Knonau  1694-1700.  - 
LL.  —  SKL.  —  Dùrsteler  G.  —  Tabelles  de  Hofmeister. 
— Archives  d'État  Zurich. 

II.  La  famille  Triib,  de  Maur.  s'établit  dans  de  nom- 
breuses communes  des  districts  d'Uster,  Biilach,  Meilen, 

Horgen  et  Zurich,  ainsi  qu'à  Aarau  et  Bàle.  Celle 
d'Ebmatingen  administra  de  1493  à  1607  le  bailliage 
d'Ebmatingen  et  de  Dickenau,  reçu  en  fief  de  la  ville de  Zurich.  De  nombreux  membres  de  la  famille  furent 
sous-baillis.  Le  nom  de  la  famille  est  mentionné  pour  la 
première  fois  en  1360  avec  Margareta,  veuve  de 
.bui.wxES.  —  JOHANNES,  1849-1907,  pasteurà  Ennenda 
(Claris),  personnalité  remarquable  dans  les  domaines 

de  l'école  et  de  l'utilité  publique.  —  Josua,  de  Horgen, 
chirurgien,  un  des  chefs  du  soulèvement  de  1804,  qui 
aboutit  au  Bockenkrieg.  —  Du  rameau  de  Wiedikon 
fixé  en  Hollande  dans  la  seconde  moitié  du  XVIIIe  s. 
avec  Hans-Jakob,  cordonnier,  au  régiment  Lochmann, 
et  qui  prit  le  nom  de  Trcub,  descend,  entre  autres  —  Ma- 

rie-Willem-Frédéric, 1858-1931,  prof,  à  Amsterdam, 
ministre  du  commerce,  de  l'industrie  et  de  l'agriculture, 
puis  ministre  des  finances  pendant  la  guerre  ;  depuis 

1921  président  du  Conseil  des  chefs  d'entreprises  des 
Indes  Hollandaises.  —  G.  Kuhn  :  Gesch.  des  Schulwesens 
der  Gem.  Maur.  —  Renseign.  de  la  famille  et  du  ministre 
Treub.—  Archives  d'État  Zurich.       [Werner  Schnvder.] TRÙBER.  Familles  des  cantons  de  Lucerne  et  de 
Zurich. 

A.  Canton  de  Lucerne.  Nom  de  famille  du  canton. 

—  1.  Heinrich,  chanoine  à  Lucerne  1479,  custode  1479- 
1505,  fondateur  de  la  chapellenie  St.  Heinrich  au  Hof 
1500.  t  1509.  —  Gfr.  79.  —  2.  Hans,  le  tailleur,  bour- 

geois de  Lucerne  1468,  tenancier  du  bailliage  d'Ebikon 
1470  ;  bailli  de  Kriens  1481,  de  Malters  1485,  1497,  de 
Wiggen  et  Bùron  1489,  de  Bùron  1493,  1495.  Envoyé 
en  mission  en  Hongrie  1493.  —  Segesser  :  Mathias 
Corvinus.  —  Gfr.  Reg.  [P.-X.  W.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  éteinte  de  Zurich. 

Armoiries  :  a)  de  sable  à  la  channe  d'argent  ou  d'or  ; 
b)  d'argent  au  vol  de  sable.  Elle  fut  représentée  aux 
Conseils  à  partir  de  1252.  —  1.  Heinrich,  f  avant  1369, 
changeur,  trésorier  1352-1353,  1356-1357,  1359-1361, 
du  Baptistalrat,  des  constables  1352-1367  ;  fut  chargé 
de   battre    monnaie    pour   l'abbesse   Beatrix    en    1364. 
-  Gfr.  29,  p.  296.  —  2.  Félix,  fils  du  n°  1,  acquit  en 

1388  le  château  et  la  basse  juridiction  de  Hedingen,  fief 
de  Pfàfers,  que  son  fils  Félix  semble  avoir  perdus 
"au  cours  de  la  guerre  de  Zurich.  —  UZ.  —  Zûrcher 
Stadtbucher.  —  ZStB.  —  AS  I.  —  MAGZ.  —  Walter 
Frey  :  Beitr.  zur  Finanzgesch.  Ziirichs  im  Mittelalter.  — 
Notes  laissées  par  F.  Hegi.  —  Gfr.  8,  p.  168.  — -Dùrste- 

ler G.  __  [Werner  Schnvder.] 
TRÙBLER.  Familles  des  districts  d'Entlebuch, 

Willisau  et  Lucerne.  —  Konrad,  d'K'ntlebuch,  dut 
prêter  serment  en  1393  à  la  suite  d'une  trahison. — ■  Beat, 
avoyer  de  Willisau  1554-1559,  1561-1563.  f  1565.  — 
Voir  Gfr.  Reg.  —  Th.  v.  Liebenau  :  Geschichte  v.  Wil- 

lisau. [p.-x.  W.] 
TRUBSCHACHEN  (C.  Berne,  D.  Signau.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial  qui  faisait  autrefois  partie  de 

Lauperswil,  d'où  son  nom  ancien  de  Lauperswilviertel.  En 
1531,  les  habitants  reçurent  l'autorisation  de  fréquen- 

ter les  églises  plus  rapprochées  de  ïrub  et  de  Langnau. 
En  1666,  catte  décision  fut  précisée  en  ce  sens  que  les 
six  domaines  les  plus  rapprochés  de  Trub  furent  incor- 

porés à  cette  paroisse  et  que  les  six  domaines  situés  dans 
la  direction  de  Langnau  appartinrent  désormais  à  cette 
dernière  paroisse.  Les  premiers  formèrent  depuis  lors 
le  quartier  de  Lauperswil-intérieur,  les  autres  le  quartier 
de  Lauperswil-extérieur.  En  1671,  un  décret  gouverne- 

mental régla  les  redevances  aux  paroisses  de  Langnau 
et  de  Trub.  La  localité  continua  à  payer  une  contri- 

bution paroissiale  à  Lauperswil.  En  1710,  le  Laupers- 
wilviertel obtint  une  place  do  tir  ;  en  1727  lui  fondé  un 

vicariat  de  Trubschachen,  comprenant  une  partie  du 
territoire  des  juridictions  de  Langnau,  Trub  et  Schan- 

gnau.  En  1727,  également,  la  bourgeoisie  cl  l'assistance 
furent  organisées.  Depuis  lors,  le  Lauperswilviertel  déli- 

vra des  actes  d'origine.  Après  de  longs  pourparlers, 
Trubschachen  se  sépara  complètement,  le  15  mars  1777, 
de  la  commune  mère  de  Lauperswil.  Depuis  lors,  le 
village  devint  peu  à  peu  indépendant  :  la  première 
assemblée  de  commune  se  linl  vers  1841  ;  eu  1852,  fut 
fondée  la  commune  bourgeoise,  qui  renonça  en  1867  à 

l'ancien  nom  de  la  localité  et  adopta  l'actuel  ;  en  1874. 
se  constitua  la  paroisse.  Le  30  oct.  1892,  Trubschachen 

inaugura  sa  nouvelle  église.  Armoiries 

(de  1920)  :  coupé  d'or  à  deux  éludes  à 
six  rais  d'azur  et  d'azur  à  une  croix  de 
Saint-Antoine  d'or.  En  1922,  des  par- 

celles du  territoire  communal  de  Lang- 
nau et  de  Trub  furent  réunies  à  Trub- 

schachen. En  1925  et  1928,  les  habi- 
tants de  plusieurs  fermes  de  la  paroisse 

de  Trub  demandèrent  à  être  rattachés 
à  Trubschachen  ;  cette  requête  fut  ac- 

cordée le  27  janv.  1929.  Inondations 
en  été  1910,  en  juin  1927  ;  incendie 

Bibliogr.  voir  art.  Trub.  — 
û  ber  die  Entwicklung  der  Ge- 

Wach- 

en  juin    1891 
dans  le  village  en  1899. 
KuTz   :    Gescliichtliches 
meinde    Trubschachen.  —  Anliker  :   Werden  uud 

sen  der  Kirchgem.  Trubschachen.  --  Archives  d'État 
Berne  et  archives  locales.  [W.  N.] 

TRUCHSESS  (Écuyer-tranchant).  Imitant  l'em- 
pereur et  les  princes  du  haut  moyen  âge,  les  comtes  et 

les  prélats  avaient  aussi  leurs  charges  de  cour  ;  dans  les 
cérémonies,  certains  ministériaux  fonctionnaient  en 

qualité  d'écuyers,  de  maréchaux,  de  chambriers  et 
déchansons.  Ces  charges  étaient  héréditaires  ;  les  titres 
devinrent  souvent  des  noms  de  famille.  Le  Truchsess,  en 
latin  dapifer,  en  français  sénéchal  ou  écuyer-tranchant, 
présentait  à  son  seigneur  les  mets  ftruht)  dans  les  re- 

pas de  cérémonie.  [Leisi.] 
TRUCHSESS.  Voir  Diessenhofen  et  Hombrech- 

tikon. 
TRUCHSESSEN  VON  RAPPERSWIL.  Famille 

éteinte  de  ministériaux  des  comtes  de  Homberg  et 
Habsbourg-Laufenbourg  à  Rapperswil,  bourgeoise  de 
cette  ville.  —  Konrad,  cité  de  1288  à  1310,  du  Conseil 
1303-1310.  —  Rudolf,  chevalier,  châtelain  1335-1336, 
du  Conseil  1339-1345.  —  UZ.  —  VLB.  —  Arch.  de 
Rapperswil.  —  Gfr.  Reg.  —  M.  Schnellmann  :  Entste- 
hung  und  Anfânge  v.  Rapperswil,  p.  128,  138.  [M.  Schn.] 
TRUCHSESSEN  VON  WALDBURG.  Famille  à 

l'origine  de  ministériaux  guelfes,  de  Waldburg,  près  de 
Ravensburg  ;  elle  a  donné  plusieurs  évêques  de  Cons- 

tance et  des  dignitaires  des  pays  antérieurs  de  l'Autri- 
che. La  famille  existe  encore  en  Wurtemberg.  Armoi- 

ries :  d'or  à  trois  léopards  de  sable  couronnés  et  lampas- 
sés  de  gueules.  —  1.  Eberhard  II,  évêque  de  Constance 
1248-1274;  fit  la  guerre  1249-1254  à  l'abbé  de 
Saint-Gall,  Berchtold  von  Falkenstein  ;  entra  à  Heri- 
sau  à  la  tète  de  ses  troupes  ;  acheta  et  restaura  en 
1251  le  château  de  Gottlieben  et  construisit  à  cet  en- 

droit un  pont  sur  le  Rhin  pour  détourner  le  trafic  de 
Constance,  mais  échoua  dans  cette  entreprise.  Il  fil  en 

outre,  pour  le  chapitre  cathédral,  l'acquisition  de 
Klingnau  et  Tegerfelden,  des  bailliages  de  Rheinheim, 
Neunkirch,  Stein  a.  Rh.  et  Bischofszell.  —  2.  Johann, 
bailli  d'Argovie  et.  de  Thurgovie,  fit  subir  aux  Lucernois 
des  pertes  importantes  dans  le  combat  de  Meienberg, 
en  janv.  1386.  —  3.  Otto  IV,  évêque  de  Constance  1474- 
1491,  fut  soutenu  par  les  Confédérés  dans  sa  lutte  contre 
l'anti-évêque  Ludwig  von  Freiberg  ;  excommunia  en 
1475  Hans  Lanz  von  Liebenfels,  ce  qui  provoqua  une 
expédition  de  corps-francs  des  cantons  forestiers  à 
Liebenfels.  Otto  octroya  en  1485  des  droits  de  haute 
juridiction  à  la  ville  de  Bischofszell.  —  4.  Johannes  VII, 
évêque  de  Constance  1626-1644,  réclama,  en  1629,  ru 
vertu  de  l'édit  impérial  de  restitution,  la  juridiction 
matrimoniale  en  Thurgovie  et  fut  appuyé  par  les  V  can- 

tons ;  toutefois,  la  surveillance  des  mariages  protestants 



084 TIUCKLIBUND TRULLEREY 

.fut  accordée  par  la  Diète  aux  Zuricois  en  1032.  — 
MVG  VIII,  p.  26.  —  Klingenberger  Chronik.  — 
Konstanzer  Bistumschronik,  dans  Freiburgei  Diôzesan- 
archiv  VIII.  —  Pup.  Th.  —  Dierauer  I  et  III.  —  Karl 
Schônenberger  :  Bistum  Konstanz.  —  J.  Vochezer  : 
Gesch.  des  Hanses  Waldburg.  —  OI3G.  [leisi.] TRÙCKLIBUND  ou  DRUCKLIBUND.  Alliance 
conclue  avec  la.  France  à  Soleure,  le  (I  mai  1715,  par  les 
cantons  catholiques  de  Lucerne,  Uri,  Schwyz,  Unter- 
wald,  Zoug,  Glaris-catholique,  Fribourg  et  Soleure, 
ainsi  que  le  pays  allié  du  Valais.  Elle  continuait  la  série 
des  alliances  séparées  conclues  depuis  la  Réformât  ion, 

soit  avec  l'étranger,  soit  entre  eux,  par  les  cantons  des 
deux  confessions  religieuses  de  la  Suisse.  Le  point  de 

départ  du  Trûcklibund  fut  l'issue  de  la  seconde  guerre 
de  Villmergen  et  les  dispositions  de  la  paix  d'Aarau 
de  1712,  qui  avait  établi  en  faveur  des  vainqueurs  une 
prédominance  politique  à  laquelle  les  cantons  de  la 

Suisse  centrale,  surtout,  cherchèrent,  à  échapper.  L'am- bassadeur de  France,  Du  Luc,  qui  avait  joué  double  jeu 
pendant  la  guerre,  saisit  cette  occasion  pour  engager  les 
cantons  catholiques  à  renouveler  leur  alliance  avec  la 
France.  Celle-ci  ne  pouvait,  vu  les  circonstances,  con- 

clure une  alliance  avec  l'ensemble  des  cantons  confé- 
dérés. Le  traité  qui  fut  mis  sur  pied  contenait  des  clauses 

secrètes  aux  termes  desquelles  la  France  viendrait,  en 
cas  de  guerre,  au  secours  des  cantons  catholiques  et 

du  Valais,  s'ils  lui  en  faisaient  la  demande.  Le  roi  de 
France  s'engageait  à  ne  pas  conserver  ses  conquêtes 
mais  à  les  rétrocéder  gratuitement  aux  cantons.  Le 
traité  avait  pour  objet  de  rétablir  le  culte  catholique 
dans  tous  les  domaines  perdus  par  les  cantons  de  cette 

confession.  Jusqu'à  la  restitution  complète  de  ces  terri- 
toires, le  roi  renoncerait  à  s'allier  avec  les  cantons  de Zurich  et  de  Berne.  Cette  dernière  clause  avait  été 

négociée  par  Du  Luc  sans  l'assentiment  de  son  sou- verain. Le  traité  fut  enfermé  dans  une  cassette  (Trùckli) 
de  plomb,  scellée  par  un  ruban  de  soie  rouge  et  déposé 
aux  Archives  de  l'État  de  Lucerne.  Mais  cette  conven- 

tion secrète  s'ébruita  et  donna  lieu  à  toutes  sortes  de 
rumeurs  fantaisistes,  qui  fournirent  un  aliment  nouveau 
aux  méfiances  et  aux  soupçons  entre  Confédérés.  Tou- 

tefois, la  crainte  inspirée  par  les  articles  secrets  empêcha 

les  cantons  protestants  d'abuser  de  leur  victoire.  Il 
était  prévu  que  la  cassette  ne  pourrait  être  ouverte 

qu'en  présence  des  représentants  de  tous  les  cantons 
qui  avaient  conclu  l'alliance  ;  cette  ouverture  n'eut 
jamais  lieu.  Mais  en  1798,  l'acte  fut  retiré  de  la  cassette, 
dont  on  évita  d'endommager  les  sceaux.  Le  tout  est 
encore  conservé  aux  Archives  de  l'État  de  Lucerne.  ■ — ■ 
AS  I,  vol.  VII,  1,  p.  1361.  —  PJ  XII,  p.  202.  — 
Th.  v.  Liebenau  dans  AS  G  1896.  —  Ph.-A.  Segesser  : 
Rechtsgesch.  III,  p.  48.  —  J.-J.  Schollenberger  :  Gesch. 
der  schweiz.  Politik  I,  p.  433.  —  Selma  von  Lengefeld  : 
Graf  D.  Passionei.  —  Dierauer.  [Fr.  Sbgmùller.] 
TRUDEL.  I.  Vieille  famille  de  Mànnedorf  (Zurich), 

où  elle  était  déjà  établie  en  1454  ;  elle  se  fixa  aussi  à 
Uetikon  au  commencement  du  XVIIIe  s.  Le  nom,  à 
l'origine  Trader,  apparaît  encore  auparavant  à  Wâ- 
denswil,  en  1402.  —  ZStB.  —  [J.  Frick.]  —  Hans, 
juge  de  Wâdenswil  1454.  Sceau  :  une  croix  surmontant 

un  anneau.  —  Arch.  d'État  Zurich.  —  [H.  Hess.]  — 
IL  Famille  de  Hombrechtikon.  —  Dorothea,  *  27  oct. 
1813,  f  20  sept.  1862  à  Mànnedorf,  fondatrice  de  l'éta- 

blissement Elim  à  Mànnedorf.  Elle  fréquenta  jusqu'en 
1840  les  réunions  moraves,  puis  celles  des  darbistes.  Elle 
fait  dater  sa  conversion  de  1850.  Gratuitement  ou 
moyennant  une  faible  redevance,  elle  accueillit  dans  ses 
maisons  des  malades  et  aussi  des  aliénés,  et  obtint 

de  belles  guérisons  par  la  prière  et  l'imposition  des 
mains.  Le  tribunal  cantonal  l'acquitta  de  l'inculpation 
d'exercice  illégal  de  la  médecine  en  1861.  En  1860,  elle avait  trouvé  en  Samuel  Zeller  un  collaborateur  et  un 

continuateur  de  son  œuvre. —  Zwôlf  Hausandachten, 
prononcées  par  D.  Trudel,  1863.  —  S.  Zeller  :  Aus 
dem  Leben...  D.  Trudel.  —  D.  Trudel,  ein  Lebensbild. 
-  Ed.  Rayroux  :  D.  Trudel.  —  Mme  Vinet  :  D.  Trudel. 
—  Le  Chrétien  êvangêl.  5.  [Hildehrandt.] 
TRUFFAULT.  Famille  originaire  d'Aulnay-les-Join- 

ville  (Champagne),  reçue  à  la  bourgeoisie  genevoise  en 

1663.  Elle  compte  plusieurs  architectes,  notamment 
Charlks,  *  vers  1616,  |  1688,  maître  maçon  de  la  sei- 

gneurie de  Genève.  —  SKL.  —  Covelle  :  LU.  —  Archi- 
ves d'Étal  Genève.  [H.  G.] 

TRUFFER.  Famille  répandue  dans  la  vallée  de 
Saint-Nicolas  (Valais),  citée  aussi  à  Mund  aux  XVII* 
et  XVIIIe  s. —  1.  Christian,  châtelain  1553,  banne- 
ret  de  Brigue  1560-1571.  —  2.  Johann,  châtelain  de 
Brigue  1635.  —  3.  Christian,  de  Tâsch,  chanoine  de 
Sion  1626,  grand-chantre  1633,  doyen  de  Valère  1638. 
t   1039.  —  BWG  VII.  —  Archives  de  Valère.    [D.  I.] 
TRUFFIN.  Vieille  famille  fribourgeoise  d'Esta- 

vayer-le-Lac,  citée  dès  1408,  éteinte  ea  1809.  Arrmiries  : 
d'or  à  une  marque  de  maison  de  sable  accompagnée  en 
pointe  de  trois  coupeaux  de  sinople.  Elle  a  donné  de 
nombreux  magistrats  locaux,  conseillers,  gouverneurs, 

lieutenants  d'avoyer,  et  —  Baptiste,  1638-1698, 
prieure  du  couvent  des  dominicaines  d'Estavayer  1692- 
1695.  — ■  Ph.  Grangier  :  Annales.  —  H.  de  Vevey  : 
Généalogie  mns.  [H.  V.] 
TRÙLLEREY  (Trûllerei,  Trilleroi).  Vieille  fa- 

mille noble  d'Aarau  et  de  Schaffhouse,  qui  posséda  de 
grands  biens  en  Argovie,  dans  le  Zùrichgau  et  la  région 

de  Schaffhouse  et  qui  s'éteignit  au  milieu  du  XVIe  s. Armoiries  :  de  gueules  chaussé  ployé 

d'argent  à  un  bâton  fleurdelisé  d'ar- 
gent en  pal  sur  gueules.  —  1.  Ku.xz- 

mann,  propriétaire  du  château  de 
Rore  à  Aarau  1259  ,  premier  avover 
d'Aarau  (?).  —  2.  Ulman  (Ulrich), 
cité  la  première  fois  en  1299  comme 
bourgeois  de  Schaffhouse.  —  3.  Jo- 
hannes,  fils  du  n°  2  (?),  avoyer  d'Aa- 

rau 1309,  paraît  avoir  habité  Schaff- 
house   vers  1317.  —    4.    Verena   et 

—  5.  Katharina,  étaient  prieures  du  couvent  de  St. 
Agnes    à    Schaffhouse    vers  le    milieu    du    XIVe  s.   — 
6.  Johannes  (Hans),  dit  «  de  Schaffhouse  »  1360, 

posséda  de  1361  à  1383  le  château  de  Widen  près  d'Os- singen  ;  il  prit  de  cette  seigneurie  les  armoiries  (feuille 
de    tilleul).    —    Zùrcher     Wappenrolle,     nouv.    éd.    — 
7.  Johannes  (Hans),  fils  du  n°  6,  seigneur  de  Widen 
1389-1394.  —  8.  Ulmann  (Ulrich),  à  Aarau  1398-1412, 
doit  être  rentré  à  Schaffhouse  par  Rheinau  en  1426 

après  la  mort  de  son  père  ;  il  y  fit  souche  d'une  branche 
et  s'éleva  à  une  situation  en  vue.  —  9.  Ulrich,  fils 
du  n°  8,  trésorier  1455,  bourgmestre  1471,  chef  du  con- 

tingent schaffhousois  à  Grandson  1476  ;  déposé  pendant 
quelque  temps  pour  abus  de  confiance,  puis  réélu  à  la 
tête  de  la  ville.  Homme  fort  considéré  dans  toute  la 
Confédération,  il  fut  souvent  chargé  de  mission  et  re- 

présenta Schaffhouse  dans  les  procès  contre  Bilgeri  de 

Heudorf,  Stoffeln,  l'Empire  et  Lupfen,  lors  du  soulève- 
ment contre  Waldmann,  et  aux  Diètes  ;  copropriétaire  de 

la  tour  de  Rore  à  Aarau  et  héritier  de  Rossberg.  f  1501. 

—  10.  Hans,  fils  du  n°  8,  juge  de  la  ville  1473,  trésorier' 1483,  bourgmestre  1489  (?),  1493  et  administrateur  de 

l'hôpital  jusqu'en  1513  ;  souvent  député  à  la  Diète. 
Il  commanda  probablement  les  Schaffhousois  dans  la 
troisième  campagne  du  Hegau  1499  ;  copropriétaire 
de  la  tour  de  Rore  à  Aarau,  seigneur  justicier  de  Rûdlin- 
gen-Buchberg,  Benken,  Lôhningen  et  Niederbargen. 
t  1516.  —  11.  Garifiolf,  fils  du  n°  9,  avoyer  d'Aarau 
et  propriétaire  de  la  tour  de  Rore  qu'il  vendit,  en  1515, 
à  la  ville  ;  bailli  de  Neunkirch  pour  l'évêque  de  Cons- 

tance 1502,  l'un  des  plus  riches  habitants  de  Schaff- 
house. Directeur  de  l'arsenal  1507,  président  de  la 

Herrenstube  ;  chef,  avec  Alex.  Stokar,  des  Schaffhou- 
sois lors  de  l'expédition  de  Pavie  1512,  du  Conseil  1513. 

Il  fut  plus  tard  déposé  et  renonça,  pour  raison  religieuse, 
à  la  bourgeoisie  et  à  son  domicile  à  Schaffhouse  ;  devint 
vers  1544  landammann  de  Schwyz  (?),  puis  se  rendit  à 
Lucerne  où  il  acquit  la  bourgeoisie  en  1546  et  mourut 
en  1547  dernier  rejeton  mâle  de  la  famille.  —  12.  Cla- 
ranna,  abbesse  des  dominicaines  de  la  petite  Brunn- 
gasse  à  Zurich  1523.  —  US.  —  LL.  —  J.-J.  Rùeger  : 
Chronik.—  Schaffh.  Festschriften,  1901.  —  G.  Schmidt- 
Hagnauer  :  Adelsgeschlechter  aus  Aaraus  Vorzeit,  dans 
Arg.  XII.  —  W.  Merz  :  Burganlagen  u.  Wehrbauten  I, 
p.  12.  —  Le  même  :  Wappenbuch  Aarau.        [Stiefel.] 
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TRÙLLIKON  (C.  Zurich,  D.  Andelfmgen.  V.  DGS). 

Vge  et  Com.  En  858,  Trullinchova.  Armoiries  (depuis 

1928)  :  parti,  au  1  barré  d'argent  et  de  gueules  de  six 
pièces,  au  2  d'or  (Ziircher  Gemeindewappen,  n°  64). 
Trouvailles  isolées  de  l'âge  de  la  pierre  ;  refuge  celtique 
au  Risibuck.  Plusieurs  tumulis  de  l'époque  de  Hallslatt 

se  trouvent  dans  le  Mùhlehôlzli  (Hat- 
lebuck).  Par  un  acte  de  858,  Wolvene, 
restaurateur  du  couvent  de  Rheinau, 
fît  don  à  ce  monastère  de  ses  biens  à 
Trùllikon.  La  basse  juridiction  fut 
administrée  par  les  comtes  de  Ki- 
bourg  et  plus  tard  par  la  maison  de 
Habsbourg-Autriche  comme  avoués 
du  couvent.  Le  chapitre  des  cha- 

noines augustins  de  Kreuzlingen  pos- 
sédait également,  vers  1125,  des 

biens  avec  droits  de  basse  justice  à  Trùllikon  ;  en  1556, 
il  acquit  encore  la  basse  justice  de  Rheinau  ;  en  1662, 
la  seigneurie  fut  acquise  en  fief  du  chapitre  par  Hein- 
rich  Bùrkli.  Son  fils,  le  feld-maréchal  Heinrich  Bùrkli,  la 

posséda  jusqu'à  sa  mort  en  1730.  En  1695,  il  construisit 
le  «  Schloss  ».  Jusqu'en  1798,  la  haute  juridiction  appar- 

tint au  comté  de  Kibourg.  Sous  la  République  helvé- 
tique, Trùllikon  fit  partie  du  district  de  Benken  ;  sous 

l'Acte  de  médiation,  du  district  de  Winterthour,  puis 
fut  attribué  à  celui  d'Andelfingen.  Par  une  loi  du 
28  avril  1878,  Truttikon  fut  séparé  de  Trùllikon  et 
forma  une  commune  autonome.  La  chapelle  de  la 
Sainte-Croix,  mentionnée  au  moyen  âge,  dépendait  de 

l'église  de  Laufen.  En  1528,  un  bénéfice  paroissial  fut 
fondé.  Reconstruction  de  l'église  1886-1887.  Population  : 
1638,  204  hab.  ;  1836,  508  ;  1930,  823.  Registres  de  bap- 

têmes et  de  mariages  dès  1566,  de  décès  dès  1686  (aux 

archives  d'État  de  Zurich).  —  UZ.  —  A.  Nùscheler  : 
Gotteshduser.  —  H.  Keller  :  Ans  der  Gesch.  der  Pfarrei 
Trùllikon,  1928.  —  E.  Egli  :  Aklensammlung.  —  F. 
Keller,  dans  MAGZ  III,  2">partie,  p.  13.  —JSGUXVl, 
p.  68.  —  NZZ  1928,  n°  1336.  —  lll.  Zurch.  Chronik 
1925,  nos  35-36.  —  Zûrcher  Volkszeitung  1920,  n°  8. 

La  famille  éteinte  des  von  Trùllikon,  vassaux  des 
Kibourg,  a  laissé  des  traces  dans  la  première  moitié  du 
XIIIe  s.  Hugo,  chevalier  1227.  —  Chonradus,  cheva- 

lier 1239,  fut  donné  comme  otage  au  couvent  de  Rheinau 
en  1234  par  Heinrich  von  Krenkingen.  [Hildebrandt.] 
TRÙLLINGER,  Hartmann,  bourgeois  de  Sursee 

(Lucerne),  acquit  en  1394  la  grande  maison  des  ducs 

d'Autriche  à  Sursee  ;  avoyer  de  Willisau  1398,  sous- 
bailli  du  St.  Michelsamt  1412,  avoyer  de  Sursee  1413. 
—  Gfr.  Reg.  —  Th.  v.  Liebenau  :  Gesch.  v.  Willisau.  — 
Heinr.-L.  Attenhofer  :  Geschichtliche  Denkwùrdigkeiten 
von  Sursee.  [P.-X.   W.] 

TRÙMPI.    Familles  des    cantons    de   Glaris  et  de 
Zurich. 

A.  Canton  de  Glaris.  Famille  d'Ennetbùhls-En- 
nenda,  Glaris,  Mitlôdi,  Schwanden  (éteinte  au  XIXe  s.), 
autrefois  aussi  d'Obstalden-Filzbach  d'où  un  rameau 
émigra  en  Hollande  où  il  est  encore  florissant.  —  1.  Sa- 
lomon,  d'Ennenda,  1570-1620  ;  bailli  de  Werdenberg 
1619.  —  2.  Rudolf,  d'Ennetbùhls  et  Glaris,  1574- 
1666,  bailli  de  Werdenberg  1637.  —  3.  Kaspar,  d'En- 

nenda, 1667-1745,  bailli  de  Werdenberg  1703.  —  4. 
Heinrich,  de  Schwanden,  1570  à  environ  1638,  bailli  de 

Sargans  1615,  de  Lugano  1622,  d'Uznach  1628,  landam- 
mann  1636-1638.  —  5.  Johann-Rudolf,  1653-1734, 
directeur  des  postes  glaronnaises  pour  le  trafic  avec 
Zurich  1683-1734.  —  6.  Fridolin,  fils  du  n°  5,  1698- 
1737,  reprit  la  charge  de  son  père  1734-1737.  —  7.  Egi- 
DIUS,  21  mars  1768  -  12  févr.  1839,  fondateur  de  la 
fabrique  d'indiennes  de  Mettlen  près  de  Ketstal.  — 
8.  Christoph,  12  déc.  1739  -  31  août  1781,  pasteur  à 
Schwanden,  auteur  d'une  chronique  glaronnaise  ap- 
préciée.  —  9.  Johannes,  13  mai  1798  -  18  janv.  1861, 
lu  med.,  rédacteur  de  VŒffentl.  Anzeiger  1829-1831  ; 
président  de  la  cour  d'assises,  commissaire  fédéral  dans 
le  canton  d'L'ri  1847,  député  au  Conseil  national  1851- 

—  10.  Gabriel,  29  mars  1824  -  20  sept.  1890, 

propriétaire  d'une  filature,  président  des  écoles  de  Gla- 
ris,  colonel  fédéral.  —  LL.  —  LLII.  —  Ad.  Jenny- 
Triimpy  :  llandel  u.  Industrie  des  Kts.  Glarus.  —  Christ. 

Trùmpy  :  Neutre  Glamer  Chronik  1774.  —  Spiilti  : 
Gesch.  d.  Gem.  Glarus.  —  P.  Thùrer  :  Gesch.  d.  Gem. 
Wetstal.  —  Travaux  généalogiques  de  J.-J.  Kubly- 
Mùller,  mus.  [f  Nz.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  éteinte  de  Zurich, 
Sceau  :  une  rainure  de  cerf,  ou  un  instrument  en  forme 
declef(n°l).  Peter,  de  Hôngg,  boucher  1351  ;  Fried- 
li,  de  Glaris,  bourgeois  1434.  —  1.  JOHANNES,  bailli 
de  Grùningen  1353,  1357.  —  2.  JOHANNES,  sous-bailli 
pour  les  seigneurs  d'Aarburg  à  Grùningen  vers  1370. 
—  LL.  —  Livre  de  bourgeoisie  ;  livres  de  la  ville,  reg. 
d'impôt.  —  Dok.  Waldmauu.       [f  F.  Heci  et  P.  Kl.iui.| 
TRÙMPLER.  Vieille  famille  de  Rùschlikon  (Zu- 

rich) ;  Konrad,  f  1318,  bourgeois  de  Zurich.  D'autres Trùmpler  de  Rùschlikon  devinrent  également  bourgeois 
de  la  ville  en  1379.  Heinrich  se  fixa  en  1591  à  Hesli- 
bach  près  de  Kùsnacht.  Sa  descendance  a  donné  les 
membres  les  plus  représentatifs  de  la  famille.  —  HANS- 
Jakob,  1768-1845,  grossiste  à  Gênes,  Marseille  et  Zu- 

rich, propriétaire  de  la  filature  et  tisseranderie  d'Ober- 
uster  après  l'incendie  d'Uster,  maison  que  possèdent 
encore  ses  descendants  ;  bourgeois  de  Zurich  1812. 

Armoiries  :  d'argent  au  croissant  d'or  surmonté  de 
trois  étoiles  du  même.  — ■  UZ.  —  [H.  Buhler.]  — 
Robert,  arrière-petit-fils  du  précédent,  *  2  oct.  1886  à 
Zurich,  Dr  phil.,  ingénieur  de  la  commission  géodésique 
suisse  1911-1915,  astronome  à  l'observatoire  de  Pitts- 
bvlrg  (U.  S.  A.)  1915,  à  celui  de  Mount  Hamilton  près 
de  San  Francisco  depuis  1920.  —  Liste  de  ses  œuvres 
dans  Poggendorff  V.  —  Gottfried,  de  Kùsnacht, 
*  1889,  chimiste,  Dr  phil.,  privat-docent  à  l'École  poly- 

technique à  Zurich,  auteur  d'une  série  de  mémoires  de chimie.  [E.  D.] 
TRUIMGEIM  (C.  Saint-Gall,  D.  Wil,  Com.  Bronsch- 

hofen.  V.  DGS).  Vge.  En  779,  Druangum  ;  1337, 
Truongen.  Au  XVe  s.  la  basse  justice  était  exercée  par 
les  d'Andwil.  En  1435,  Walter  von  Andwil  octroya  un 
coutumier  à  Trungen.  En  1465,  Hans  von  Andwil,  bailli 
de  Bischofszell,  vendit  au  couvent  de  Saint-Gall  la 
basse  justice,  avec  les  dîmes  et  le  domaine  de  Trungen. 
Voir  pour  la  suite,  art.  Schneckenbund.  —  M.  Gmùr  : 
Rechtsquellen  I,  p.  608.  —  MStG  I,  p.  82  ;  IV,  p.  1070.  - 
Art.  Bromshofen.  —  Archives  du  couvent.       [J.  M.] 
TRUNS  ou  TROIMS  (romanche  Trun)  (C.  Grisons, 

D.  Vorderrhein.  V.  DGS).  Vge,  Com.  et  paroisse  com- 
prenant divers  hameaux  et  des  fermes  isolées.  Le  nom 

romanche  de  la  localité  provient  de  sa  situation  près 
d'un  torrent  =  drun.  Dans  le  testament  de  Tello,  766, 

Maison  appartenant  au  couvent  de  Disentis,  à  Truiis,  où  se  trou\  e 
la  salle  du  Conseil  de  l'ancienne  Ligue  Grise.  D'après  un dessin  à  la  plume. 

Truns  est  désigné  sous  la  forme  Taurento,  Tauronto. 

Armoiries  :  saint  Martin  (patron  de  L'église)  à  cheval  : 
variante  :  un  pentagrarnme.  En  191 1,  1914  et  1922  on  a 
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mis  à  découvert  dix-huit  tombes  d'un  cimetière  de  l'âge 
du  fer  (ASA  1916).  De  même  que  les  autres  communes 

du  district  de  Vorderrhein  (à  l'exception  de  Schlans), 
Truns  fut,  au  moyen  âge,  une  des  sept  agglomérations 

Truns  au  commencement  du  XIX' s.  D'après  une  aquatinte  de  Ludw.  Bleuler 
(Bibliothèque  cantonale,  Coire). 

( vischnauncas )  du  domaine  de  l'abbaye  et  de  la  grande 
corporation  rurale  de  Disentis  ;  lors  du  partage  de  la 
communauté  foncière,  ces  agglomérations  formèrent  des 
communes  autonomes,  tout  en  restant  circonscriptions 
judiciaires.    Sur   le    territoire    communal  de   Truns   se 
trouvent   les   ruines   des   châteaux   abbatiaux   de   Car- 
tatscha,  Fryberg,  Phiesel  (Passel)  et  Ringgenberg.  Truns 
est  le  berceau  de  la  Ligue  Grise,  qui  fut  jurée  en  1424 

sous  l'érable  du  village.  Dans  l'acte  de  l'alliance,  Truns 
était  désigné  comme  siège  de  la  Ligue  ;  c'est  là  que  cha- 

que année,  à  la  Saint-Georges,  se  réunissaient  les  délé- 
gués  des  juridictions   pour   élire  les   magistrats   de  la 

Ligue,  liquider  les   affaires   et  juger  les   contestations 
civiles.  A  cet  effet,  les  délégués  constituaient  un  tribu- 

nal, composé  d'abord  de  quinze  membres,  plus  tard  de 
dix-huit.  A  l'origine,  l'acte  d'alliance  était  juré  tous  les 
dix  ans  ;  plus  ta.rd,  ce  fut  à  intervalles  plus  espacés  ;  le 
dernier  serment  fut  prêté  en  1778,  sous  le  vieil  érable,    I 
qui  a  été  déraciné  par  un  orage,  le  28  juin  1870.  Un    ! 

autre  érable,  né  d'une  graine  de  l'ancien,  fut  planté  en    j 
1867  à  côté  de  l'arbre  historique  qu'il  remplace  aujour- 

d'hui. La  chapelle  Sainte-Anne  qui  se  trouve  à  côté  de    | 
l'érable,  fut  construite  en  1500  et  rebâtie  en  1701  avec    j tin  porche  destiné  à  recevoir  des  tableaux  historiques. 
Lors  des  fêtes  centenaires  de  1824  et  tout  particulière-    : 
mont  lors  de  la  commémoration  du  500e  anniversaire  de    I 
la  fondation  de  la  Ligue  Grise  en  1924,  la  chapelle  et  le    i 
porche  furent  restaurés,  avec  leurs  tableaux  historiques 
(planche  DHBS  III,  p.  590).  Les  assemblées  générales 
de  la  vieille  Ligue  Grise  se  tinrent  de  1424  à  1798  à 
Truns,  dans  la  maison  abbatiale  de  Disentis,  dont  la 
grande  salle  est  ornée  de  tableaux  historiques,  ainsi  que   ! 
des  noms   et   armoiries   (incomplètes)   des  juges   de   la 
Ligue.    Une    dernière    assemblée    des    délégués    de    la 
Ligue  Grise  se  tint  à  la  Saint-Georges,  le  2  mai  1814, 
après  l'abrogation  de  l'Acte  de  médiation  et  la  démis- 

sion obligée  du  gouvernement  cantonal  des   Grisons  ; 

elle  nomma,  selon  l'ancien  usage,  les  fonctionnaires  de  la 
Ligue,  mais  demeura  sans  effet,  à  la  suite  de  l'adoption, la  même  année,  de  la  constitution  cantonale.  En  1849, 
Truns  devint  le  siège  du  tribunal  du  district  de  Vor- 

derrhein. —  Actes  et  procès-verbaux  de  la  Ligue  Grise 
(Archives  d'État,  Coire).  —  P. -A.  Vincenz  :  Der  Graue 
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Bund,  Festsehrifl  1424-1924.  —  Karl  Fry  :  Der  Trunser 
Ahorn,  dans  BM  1928. 

A  la  fin  du  moyen  âge,  le  droit  de  collation  de  la 

paroisse  de  Truns  appartenait  à  l'abbaye  de  Disentis. 
La  plus  ancienne  lettre  d'indulgence  de 
l'église  paroissiale,  dédiée  à  saint  Mar- 

tin de  Tours,  date  de  1272,  mais  l'église 
est  bien  antérieure.  C'est  de  1272  que 
date  la  partie  inférieure  du  clocher  ac- 

tuel ;  l'église  fut  démolie  et  reconstruite 
en  1659.  En  1664,  fut  édifiée  l'église  du 
pèlerinage  de  la  .Madone  sur  la  monta- 

gne d'Acladira,  au  Nord  de  Truns,  qui 
lui,  dans  la  suite,  très  visitée.  Une  im- 

primerie rhéto-romanche  y  fut  fondée  en 
1690.  En  1678,  Ringgenberg,  qui  dépen- 

dait de  la  paroisse,  engagea  un  prêtre, 
sans  renoncer  à  ses  devoirs  vis-à-vis  de 

l'église  paroissiale  de  Truns.  —  Archives 
épiscopales  de  Coire.  —  Archives  et  re- 

gistres d'église  de  Truns. 
L'exploitation  de  mines,  dont  l'origine 

est  fort    ancienne,  dura,  avec   des  inter- 

ruptions,  de  la  fin   du   XVe  'à   la  fin  du 
XIXe  s.  Il  existe  sur  l'alpe  de  Ponteglias 
des  établissements    pour  l'extraction   du 
fer  et  du    cuivre,    sur  l'alpe    de    Xadels des    établissements    pour  le    traitement 
du      plomb     argentifère.    Lorsque     cessa 
l'exploitation    minière,  on    fonda  à  Truns 
en  1864,  une  filature  ef  une  tisserandene 
de    laine,    plus    tard     une     fabrique    de 
pâte  de  papier;    en   1911,  une   fabrique 
de   drap.  —   Archives   de    Truns.   —   P. 
Placidus    a    Spescha  ;    Sein    Leben    und 
seine  Schriften.  —  Neuer    Sammler    II  et 
IV.  —  A.  Bodmer-Beder  :    Die  Erzlager- 

stâlten  von  Ponteglias,  dans  Neues  Jahrbuch  f.  Minéralo- 
gie,  Géologie  ;  suppl.  du  vol.  XI.  1897.   [P. -A.  Vincen/.] 

TRUOG    (Truck,   Trueck,   Truogc).   Familles  du 
Pràtigau    (Grisons),    bourgeoises    de    Fideris,    Jenaz, 
Schiers  et  Grùsch,  mais  éteintes  dans  les  deux  premiers 
villages,  bourgeoises  de  Coire  depuis  1810.  Ses  membres 
font  leur  apparition  dans  le  Pràtigau  au  commencement 
du  XVe  s.,  dans  la  suite  des  comtes  de  Matsch  qui  les 
avaient  amenés   du   Vintschgau.   —   1.    Lienhard,   de 
Jenaz,  acquit,  en  1406  un  vaste  fief  héréditaire  du  comte 
Ulrich  von  Matsch  le  cadet.  —  2.  Lienhard,  ammann  de 
la  juridiction  de  Castels  1462.  —  3.  Peter,  ammann  de 
la  même  juridiction  1466-1492,  apposa  son  sceau  pour 
Castels  à  l'acte  d'alliance  entre  la  Ligue  Grise  et  celle 
de  la  Maison-Dieu  1471.  Il  servit  de  caution  à  Gaudenz 
von  Matsch  en  1492  pour  un  emprunt  de  300  il.  auprès 
du  comte  Jorg  von  Werdenberg,  service  qui  lui  valut  des 
Matsch  l'octroi   des  armoiries  suivantes  :   d'or  au  vol 
d'azur.  —  4.  Jakob,  1588-1678.  de  Schiers,  combattit 
le  dimanche  des  Rameaux  1622  à  la  tête  des  gens  de 
Schiers  contre  les  Autrichiens.  —  5.  Christen,  1589- 
1669,  frère  du  n°  4,  capitaine  des  gens  de  Schiers  aux 
combats    qui    suivirent.    —   6.    Jakob,    de    Schiers    et 
Grùsch,  1726-1787,  capitaine  au  service  de  France.  — 
7.  Lienhard,  18  mai  1760  -  24  avril  1848,  pasteur  de 
Thusis  1785-1848,  dernier  doyen  de  la  Ligue  Grise.  Il 
entretint  un  élablissement  d'instruction  très  fréquenté 
destiné  aux  étudiants  en  théologie  et  à  d'autres  élèves, 
collabora  activement  au  Neuer  Sammler  et  à  d'autres 
revues,  écrivit  pour  la  fête  de  la  Réformalion  de  1819 
une   Gesch.  der  Réformalion  in   Graubiinden  et  en  1826 
une  Neue    Géographie  von    Graubiinden.   —  8.   Jakor- 
Rudolf,  de  Schiers.  Grùsch  et  Coire,  *  15  juil.  1865, 
pasteur  de  Tamins,  Luzein  et  Jenaz,  doyen  du  synode 
1909-1924,  collaborateur  au  Biindn.  Monatsblatt  et  au 
DHBS,  auteur  de  Die  Bùndner  Pràdikanten  von  155S- 
1901,  dans  JHGG  1902.  et  de  Die  Dekane  und  Asses- 
soren  der  Evanq.-riii.    Synode   1571-1930,   dans   JHGG 
1930.  —  9.  Martin,  1875-1928,  neveu  du  n°  8,  intro- 

duisit l'élevage  du  mouton  dans  la  province  Chubut  de 
l'Argentine.  —  10.  Tina  Truog-Saluz,  épouse  de  Werner 
Truog,  négociant,  de  Schiers,  Grùsch  et  Coire,  *  10  déc. 
1882,  auteur  de  Peider  Andry  ;  Das  Erbe  ;  Der  rote  Rock  : 
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Pas  Lied  ;  lin  Winkel  :  Die  vom  Turin,  etc.  —  Mohr  : 
Dok.-Sammlung.  —  Dekan.  Leonh.  Truogs  Leben,  von  ilnn 
selbst  beschrieben,  publié  par  J.-R.  Truog,  —  Reinhardt: 
30  Jahrc  Verlag,  1930.  —  Papiers  de  famille  apparte- 

nant à  l'auteur.  —  Arc  h.  du  Prâtigau.    [j.-r.  truog.] 
TRÙSSEL.  Famille  de  Sumiswald  (Berne).  — 

Friedrich,  Dr  jur.,  *  1873,  avocat,  procureur  général 
du  Mittelland  1903,  juge  cantonal  1908-1918,  président 
du  tribunal  de  commerce  1915,  rédacteur  du  projet 
de  code  de  procédure  civile  du  canton  de  Berne  de  1918, 
président  du  Conseil  de  ville  de  Berne  1918-1919,  grand 

de  la  IIe  division  1915-1921,  auditeur  en  chef  de 
l'armée  suisse  1921.  Auteur  d'ouvrages  juridiques.  — 
Voir  DSC.  [L.  S.] 
TRUTMANN.     Voir  TRUTTMANN. 
TRUTTIKON  (C.  Zurich,  D.  Andelflngen.  V.  DGS). 

Vge  et  Com.  de  la  paroisse  de  Trullikon.  En  858,  Trutta- 
lova.  Tumulus  de  la  période  de  Hallstatt  ;  quelques 

trouvailles  romaines.  Armoiries  :  de  gueules  à  une 

grappe  d'or  (Zurcher  Gemeindewappen,  n°  118).  Selon 
un  acte  de  S58,  le  grand  Wolvene  alémanne  fit  dona- 

tion au  couvent  de  Rlieinau  de  ses  biens  à  Trutti- 

kon.  D'après  le  cadastre  de  Habsbourg,  la  basse  juri- 
diction appartenait  à  la  maison  de  Habsbourg-Au- 

triche comme  fief  de  Rlieinau  ;  plus  tard,  de  1556  à 
1798,  elle  releva  du  couvent  de  Kreuzlingen.  Une  loi  du 
28  avril  1878  érigea  en  commune  politique  la  commune 
civile  de  Truttikon.  En  1300  déjà,  une  chapelle,  consa- 

crée à  saint  Oswald,  est  mentionnée  comme  dépendante 

de  l'église  de  Trullikon.  Cette  dépendance  s'est  mainte- 
nue jusqu'à  nos  jours.  Population  :  1638,  143  hab.  ; 

1836.  326  ;  1930,  296.  —  Bibliographie  voir  art.  Trul- 
likon. [HlI.DEBRANDT.] 

TRUTTMANN  (originairement  TRUTMANN).  Nom 
de  famille  des  cantons  de  Schwyz,  Argovie,  Bâle, 

Lucerne,  Uri  et  Zurich.  Le  nom  provient  de  l'ahd. 
trût  =  Traut  (cher).  —  Gfr.  84,  p.  122. 

A.  Canton  de  Schwyz.  Truttman,  Trutmann.  Une 
des  plus  répandues  parmi  les  familles  bourgeoises  de 

Kussnacht.  Armoiries  :  de  sable  au 
chevron  et  un  demi-chevron  renversé 

accompagné  d'une  étoile  en  abîme,  le 
tout  d'or  (variantes).  La  centurie  des 
Trutmann  «  in  Dorf  und  Berg  »  fai- 

sait partie  de  l'antique  association 
des  propriétaires  fonciers,  mais  il  est 

possible  qu'elle  soit  d'origine  lucer- noise.  La  filiation  est  établie  sans 
interruption  à  partir  de  Heini,  qui 
apparaît  à  Immensee  vers  1300,  jus- 

qu'à nos  jours.  Le  petit-fils  de  Heini,  Hans  est  égale- 
ment bourgeois  de  Lucerne  en  1385  ;  son  fils  — ■  1 .  Heini 

est  mentionné  en  1444,  1448  et.  1451  en  qualité  d'am- 
mann.  Son  petit-fils —  2.  Hans,  ammann,  1505-1508, 
avait  neuf  fils,  dont  Heini.  Marti  et  Klaus  furent 
tués  à  Pavie  en  1525  et  Hans  à  Cappel  en  1531  (obi- 
tuaire  des  Trutmann).  Cinq  branches,  dont  l'une  est 
éteinte,  descendent  des  fils  Kaspar,  Hans,  Melchior, 
Balthasar  et  Gilgy.  De  la  ligne  de  Hans  descend  son 
petit-fils  —  3.  Johann-Melchior,  f  1655,  Landshaupt- 
mann,  ainsi  que  le  petit-fils  de  ce  dernier  —  4.  Barthol.- 
Klemenz  -Anton,  t  1721.  —  5.  Jakob  -  Christoph 
(l'aîné),  1718-1763.  fils  du  n°  4,  fut  ammann.  Parmi 
ses  fils  —  6.  Johann-Peter,  fut  Landshauptmann 
1747-1817  ;  —  7.  Klemenz-Anton,  1746-1769,  se- 

crétaire de  district  ;  —  8.  Jakob-Christoph  (le  cadet), 
ammann  1743-1793;  et  —  9.  Josef- Franz- Ignaz,  1752- 
1821,  secrétaire  d'État.  Ce  fut  le  représentant  le  plus 
important  de  la  famille.  Il  prit  la  tête  du  mouvement 
qui  aboutit  en  1802  à  la  renonciation  contractuelle  de 
Kussnacht  aux  «  dîmes  de  faucille  »  dues  à  la  maison 
religieuse  de  St.  Andréas  à  Sarnen.  Le  2  mai  1798,  les 

irs  demandés  avec  insistance  par  Schwyz  n'arrivant pas,  il  conclut  avec  les  Français  qui  envahissaient  le 
.  une  capitulation  ;  une  patrouille  française,  qui 

faisait  son  entrée  à  Kussnacht,  reçut  un  coup  de  feu 
dans  le  dos  ;  un  soldai  fui  tué  ;  les  Français  voulaient 
incendier  le  village.  Ils  en  furent  dissuadés  par  les  ins- 

tantes prières  d' Ignaz  Trutmann,  qui  fit  d'importants 
ifices  personnels  pour  éviter  la  destruction  de  son 

Ignaz  Trutmann. 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

village  natal  ;  les  représailles  se  réduisirent  à  un  pillage 

d'une  heure.  Par  sa  mère,  Klara  Jlanll,  el  sa  femme, 
Cœcilia-Elisab.-Verena  Meyer  von  Schauensee,  il  entre- 

tenait des  relations  suivies  avec  Lucerne  el  les  partisans 
de  la  révolution  helvétique.  Sous-préfet  du  district 
d'Arth  ;  en  novembre  1798,  il  fut  envoyé  en  Nidwald 
comme  commissaire  hel- 

vétique. Dans  ses  Denk- 
wûrdigkeiten,  Zschokke  le 
qualifie  d'un  des  meilleurs 
fils  des  Waldstàtten.  Pré- 

fet du  canton  des  Wald- 
stàtten en  1800,  sénateur 

helvétique  en  1801,  élu  en 
1802  clans  l'Assemblée  des 
notables,  il  quitta  la  Suisse 
lors  de  l'effondrement  du 
régime  helvétique  et  ou- 

vrit une  maison  de  com- 
merce en  gros  à  Vienne  où 

il  mourut  en  1821.  11  eut 
pour  successeur  au  poste 
de  secrétaire  de  district 
son  neveu  :  —  10.  Jakor- 
Christoph,  1810  -  1830, 
puis,  à  la  mort  de  celui-ci —  11.  PETER-Anton,  fils 
du*n°  8,  1830-1850,  et  en- 

suite le  fils  de  ce  dernier 
—  12.  JoSEF-Peter-Anton,  1850-1880,  et  finalement  le 
fils  de  ce  dernier  —  13.  Friedr.-ALOIS,  1880-1907.  depuis 
1920  chef  de  l'administration  cantonale  des  impôts  à 
Lucerne,  bourgeois  de  Lucerne  également.  —  Obitu- 
aire  des  Truttmann.  —  Documents  de  famille.  — 
[Fried.-Al.  Truttmann.]  —  De  la  branche  de  Balthasar  : 
—  14.  Alois,  *  2  mai  1835,  t  24  août  1919  à  Sarnen, 
ammann  du  district  de  Kussnacht  1866-186S,  1870-1872, 
1874-1876  et  1878-1880.  —  15.  Alois,  fils  du  n°  14,  *  10 
juin  1863,  ammann  du  district  de  Kussnacht  1892-1894, 
partit  en  1900  avec  son  père  pour  Sarnen.  Archiviste 
d'État  d'Obwald  1908-1912,  conservateur  du  Musée  his- 

torique. Collectionneur  d'antiquités  et  bibliophile,  his- torien local  estimé,  collaborateur  au  MHVS,  OG,  AHS, 

DHBS,  etc.  f  6  juil.  1928.  —  Gfr.  83.  —  OG  1928.  — 
Monatrosen  1929,  n°  5.  —  Vaterland  1928,  n°  159.  — 
Luzerner  Tagblatt  1928,  n°  162.  [E.  W.  et  R.  D.] 

B.  Canton  d'Argovie.  Truttmann,  autrefois 
Trautmann.  Une  branche  de  la  famille  Truttmann, 

de  Munster,  vivait  à  Aarau  au  XIVe  s.  Armoiries  : 
de  sable  à  la  croix  tréflée  d'or.  —  Ulrich,  bourgeois 
d'Aarau  1312,  avoyer  entre  1329  et  1340.  f  avant  1350. 
—  LL.  —  Arg.  V,  p.  69,  345.  —  Gfr.  Reg.  —  W.  Merz  : 
Wappenbucli...  Aarau.  —  Le  même  :  Schidtheissen  von 
Aarau.  [H.  Tr.] 

C.  Canton  de  Bâle.  Famille  originaire  de  Rufach 
(Alsace),  bourgeoise  de  Bâle  1425.  —  Hans,  f  1518, 
Gewandmann,  conseiller  et  Oberstzunftmeister,  beau-père 
d'Adelberg  Meyer  zum  Pfeil,  bourgmestre  lors  de  la 
Réformation  bâloise.  —  LL.  —  WB.  [C.  Ro.] 

D.  Canton  de  Lucerne.  Famille  de  Miinster  et 
Lucerne.  —  1.  Arnold,  de  Miinster,  officiai  du  chapitre 
1289-1312,  puis  à  Lucerne.  t  1316.  —  2.  Marquard,  fils 
du  n°  1,  du  Petit  Conseil  1318.  f  1352.  Une  branche 
s'établit  à  Aarau.  —  Gfr.  Reg.  —  W.  Merz  :  Wappen- 
buch  von  Aarau.  —  J.-E.  Kopp  :  Urkunden  1  et  IL  — 

ASG  1918.  — \Arch.  SG  XX.  [P.-X.  W'.] E.  Canton  dUri.    Vieille  famille  indigène,  déjà  citée 

au  Schàchental  au  XIIIe  s.,  d'où  elle émit  des  rameaux  à  Bûrglen,  Schatt- 
dorf,  Altdorf  et  Seelisberg.  Armoiries  : 
d'argent  au  tau  de  gueules  surmonté 
d'une  étoile  du  même  à  six  rais  (vari- 

ante :  à  la  grappe  de  raisin  d'azur 
pamprée  de  deux  feuilles  de  vigne  de 
sinople).  —  1.  Jost,  de  Burglen,  du 
Conseil;  revêtit  d'importantes  fonc 
tions  communales  e1  cantonales  .  juge 

au  tribunal  des  Quinze  1561.  —  "-■  Jo- 
HANN,  de  Burglen,  frère  du  n°l.  du  Conseil,  bailli 
de    la    Léventine    1535-1538.    --    3.    Johann-Anton, 
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d'Altdorf,  12  juil.  1655  -  10  févr.  1716,  du  Conseil, 
député  dans  les  bailliages  tessinois  1690  et  1691,  bailli 
du  Rheintal  1702-1705.  —  4.  Andréas,  de  Seelisberg, 
du  Conseil,  député  à  La  Diète  de  Lucerne  1501-1507. 
—  5.  Nikolaus,  de  Seelisberg,  1600  -  9  mai  1675, 
du  Conseil,  député  à  la  Diète  1670,  donna  à  la 
jeunesse  de  Seelisberg  la  place  de  danse  du  Kalcherli  et 
fit  exécuter  à  ses  frais  la  belle  grille  du  chœur  de  la 
chapelle  Maria  Sonnenberg.  —  6.  MlCHAEL,  de  Seelis- 

berg, 13  mai  1833  -  28  févr.  1905,  hôtelier,  hàiii  en  1855 
L'hôtel  du  Sonnenberg,  puis  en  1875  le  Grand  Hôtel 
Sonnenberg,  qu'il  dirigea  jusqu'en  1900.  Son  énergie  (il 
de  Seelisberg  une  station  d'étrangers  et  de  pèlerinage 
bien  connue.  Membre  et  président  des  autorités  commu- 

nales à  partir  de  1856,  il  dota  Seelisberg  de  la  route  Trcib- 
Seelisberg-Emmetten  ;  député  au  Iandrat  durant  trente- 
sept  ans  jusqu'en  1904,  président  1892,  membre  du 
gouvernement  1858-1878.  —  7.  Alois,  de  Seelisberg, 
19  mai  1870-5  nov.  1903,  prêtre  1900,  rédacteur  de 
VUrner  Wochenblatt  1901-1903,  auteur  de  Wilhelm  Tell 
und  die  Gotthardstrasse  dans  Pàdagogische  Blàtter  1900. 
La  famille  a  donné  quatre  prêtres  séculiers  et  nombre 
de  conseillers  et  juges.  —  LL.  —  LLH.  —  F.- V.  Schmid  : 
Gesch.  II,  p.  172.  —  AS  I.  —  Gfr.  Reg.  —  A.  Gisler  : 
Die  Tellfrage.  —  MHVS  IV.  —  Urner  Wochenblatt  1903, 
n°s  45,  46  ;  1905,  nos  9,  10.  —  Hist.  Nbl.  v.  Uri  1901, 
p.  24  ;  1908,  p.  22  ;  1909,  p.  63  ;  1912,  p.  41,  49  ;  1914, 
p.  44,  56  ;  1917,  p.  52  ;  1919,  p.  71  ;  1924,  p.  27  ;  1926, 
p.  86  ;  1927,  p.  70.  [Fr.  Gisler.] 

F.  Canton  de  Zurich.  Famille  bourgeoise  éteinte  do 
Zurich.  Un  moine  Truttmann.  de  Zurich,  vivait  vers 
1120  au  couvent  de  Saint-Biaise.  Hans,  le  chirurgien, 
de  Worms,  bourgeois  1433,  fut  le  beau-père  de  Hans 
Waldmann.  Son  fils  — ■  Hensly,  bourgeois  1452,  sous- 
prieur  au  couvent  de  Saint-Gall.  f  14  oct.  1519.  — 
Voir  Schweiz.  Muséum  VI,  p.  746.  —  Dok.  Waldmann 
I,  II.  [t  F.  Hegi  et  H.  Schultfiess.] 
TRYPHIUS,  Johannes,  forme  latinisée  de  Dreifuss, 

1555-1617,  pasteur  de  Waldenbourg  1573-1583,  doyen 
1582-1583,  pasteur  de  Gelterkinden  1583-1587,  vicaire 
de  St.  Leonhard  à  Bâle  1587-1588,  pasteur  de  cette 
église  1588-1617.  Il  est  connu  par  ses  extraits  de  l'impor- 
lant  journal  du  pasteur  de  St.  Martin  à  Bâle,  Johannes 

Gast  (f  1552),  dont  l'original  est  perdu.  —  K.  Gauss  : 
Basilea  reformata,  1929.  —  LL.  —  LLH.         [C.  Ro.] 
TSCHACHTLAIM.  Famille  de  Berne  aux  XIVe  et 

XVe  s.  —  Jenni  Schachtelan  de  Burgistein  était  bour- 
geois de  Berne  en  1371.  Peter,  sautier  de  Frutigen 

1374.  —  FRB.  —  Niklaus,  du  Petit  Conseil  1411  et 
Heinz  en  1422.  —  Bendicht,  du  Petit  Conseil  1455, 
1464-1467,  1468-1491  et  1493,  avoyer  de  Berthoud  1458, 
bailli  du  couvent  de  Fraubrunnen  1465-1483,  intendant 
des  bâtiments  1475,  banneret  1469-1471,  1473,  député 
à  la  Diète  1469-1474.  f  de  la  peste  1493.  Composa  en 
collaboration  avec  Heinrich  Dittlinger,  une  chronique 

illustrée,  dont  l'original  se  trouve  à  la  Bibliothèque 
centrale  de  Zurich  ;  il  en  dessina  les  illustrations.  Cette 

chronique  reproduit  Justinger  jusqu'en  1421,  puis  le 
récit  de  la  guerre  de  Zurich,  de  Hans  Frund  jusqu'en 
1470  et  la  petite  chronique  de  Diebold  Schilling  pour  le 
reste.  —  ADB.  —  SBB  IL  —  SKL.  —  G.  Tobler  : 
Chronisten,  dans  Festschrift  Bern  1891.  — ■  AHVB  IV, 
4,  p.  5  ;  VI,  p.  672  ;  VII,  p.  63.  —  G.  Studer  dans 
QSGl.  —  ASG  1895,  p.  189.  [H.  Tr.] 
TSCHACHTLI  (Tschachti,  Tschatis).  Familles 

éteintes  de  Fribourg  et  de  Morat,  issues  probablement 
de  la  famille  Chastel,  citée  dans  la 
seconde  moitié  du  XIVe  s.  et  ano- 

blie par  l'empereur  Sigismond,  en 
1434,  sous  le  nom  de  Zschatis.  Ar- 

moiries :  d'azur  au  château  sommé 
de  trois  tourelles  d'argent  (variante  : 
d'azur  à  une  tour  crénelée  d'or). 

I.  A  la  famille  de  Fribourg  appar- 
tient :  —  1.  Wilhelm,  reçu  dans  la 

bourgeoisie  privilégiée  de  Fribourg 
1525,  ohmgeltner  1525,  des  Soixante 

1530-1544,  du  Conseil  secret  1538.  t  1544.  —  2.  UjM- 
rert,  fds  du  n°  1,  reçu  dans  la  bourgeoisie  privilégiée 
1556,    des    Soixante    1555,    bailli   de    Montagny  1556- 

1502,  du  Conseil  secret  1562-1563,  conseille,-  1563- 
1577,  banneret  du  quartier  de  l'Auge  1563-1566,  maî- 

tre de  l'artillerie  1567-1573,  capitaine  au  service  de 
fiance  1570,  membre  de  ta  Confrérie  de  Saint-Luc. 

t  1577.  —  '.'>.  Umbert,  fils  présumé  du  w  2,  ohmgelt- 
ner 1589.  bailli  de  Surpierre  1591-1596.  —  Cette  fa- 

mille existait  encore  à  Fribourg  vers  la  fin  du  XVII*  s. 
II.  Celle  de  Morat  a  donné  plusieurs  membres  des 

Conseils  de  la  ville,  aux  XVe  et  XVIe  s.  Elle  posséda 
la  seigneurie  de  Bibern  qu'elle  revendit  à  la  ville  de Berne  en  1501  et  1502.  en  réservant  pour  elle  et  ses 
descendants  la  franchise  de  péage  du  pont  de  Gùminen. 

III.  La  famille  Tschachtli,  originaire  de  Chiètres,  que 
l'on  trouve  encore  établie  dans  cette  commune,  au 
XVIIIe  s.,  sous  le  nom  de  Tschatis,  a  donné  plusieurs 
notaires  dont  —  PIERRE,  notaire  1837,  juge  au  tribunal 
cantonal  1848-1855.  f  1857.  —  LL.  —  LLH.  —  A.  Weit- 
zel  :  Répertoire,  dans  ASHF  X.  —  P.  de  Zurich  :  Cata- 

logue, dans  AF  1919.  —  Alfred  d'Amman  :  Lettres 
d'armoiries  et  de  noblesse  dans  AHS  1919.  —  Chronique 
Blanc  et  d'Amman  :  Extraits  des  Besalzungs bûcher  aux 
Arch.  d'État,  Fribourg.  —  Voir  art.  Ciiatel,  du.  [G.  Cx.] 
TSCH/EPPERLI  (C.  Bàle-Campagne,  D.  Arlesheim, 

Com.  /Esch.  V.  DGS).  Ruine  de  château.  Le  nom  pro- 
vient probablement  de  Tschâpper,  expression  dialectale 

signifiant  petit  chapeau.  On  ne  sait  rien  de  ce  château, 
si  ce  n'est  qu'il  gardait  l'ancien  passage  du  Jura,  nommé 
la  Platte,  connu  déjà  au  temps  du  moustérien,  à  l'âge 
du  bronze  et  à  l'époque  romaine  et  qui  passait  dans  le 
voisinage  de  Walemveg  et  du  Walenbrunnen.  Le  châ- 

teau fut  construit  au  XIIIe  s.  par  l'évêque  de  Bâle  ou 
ses  ministériaux  et  servait,  ainsi  que  les  châteaux  voi- 

sins sur  le  Schalberg,  le  Munchsberg  et  le  Fùrstenstein,  à 
fortifier  le  Blauen  et  garder  le  passage  de  cette  monta- 

gne. Il  s'est  probablement  écroulé  lors  du  tremblement 
de  terre  de  Bâle  en  1356.  Ses  occupants  n'ont  laissé 
aucune  trace.  —  Emil  Vogt  :  Die  spàtbronzezcitliche 
Keramik  der  Schweiz  und  ihre  Chronologie,  p.  6.  —  \Y. 
Merz  :  Burgen  des  Sisgaus  III,  p.  284.        [K.  Gauss.] 
TSCHAGGEIMY.  Famille  de  Thoune,  devenue  bour- 

geoise en  1607  avec  Peter,  de  Walliswil,  graveur,  du 
gouvernement.  Gottlieb,  fonda  une  branche  neuchâ- 
teloise  bourgeoise  depuis  1731.  — ■  Samuel,  1657-1733, 
fabricant  de  peignes,  du  gouvernement  1694,  du  Conseil 
1701,  capitaine,  trésorier  1716,  banneret  1722.  — ■  Sa- 

muel, fils  du  précédent,  1686-1757,  capitaine,  banneret 
1750.  [C.  Huber.] 
Une  branche  devenue  bourgeoise  de  Neuchâtel  en 

1731  a  donné  trois  peintres  qui  ont  fait  carrière  en 
Belgique  :  —  Edmond,  *  27  mars  1818,  t  5  sept.  1873 
à  Bruxelles  ;  CHARLES-Philogène,  son  frère,  *  16  mai 
1825,  à  Bruxelles,  t  12  juin  1894,  à  St.  Josse-ten-Noode 
et  FRÉDÉRIC-Pierre,  fils  du  précédent,  8  mai  1851- 
1893  à  Bruxelles.  Des  tableaux  de  ces  trois  peintres 
se  trouvent  au  Musée  de  Neuchâtel.  —  SKL.  —  M.  Boy 
de  la  Tour  :  La  gravure  neuchâtel oise.  [L.  M.] 
TSCHAMPEN.  Vieille  famille  éteinte  de  Nieder- 

Ernen  (Valais).  —  1.  Thomas,  est  cité  en  1377  et  1381 
comme  représentant  de  la  comtesse  Isabella  Blandrate 
ob  Deisch.  f  avant  1415.  — ■  2.  Thomas,  major  de 
Conches  1446.  —  3.  Michael,  major  de  Conches  1464 
et  1488,  capitaine  de  dixain  1469,  grand  bailli  1471  et 
1472.  —  Gremaud.  —  Furrer  III.  [D.  I.] 
TSCHAN.  Nom  de  famille  des  cantons  de  Berne  et 

de  Soleure.  Il  dérive  du  français  Jean.  —  Voir  aussi Tschann. 

A.  Canton  de  Berne.  Les  Tschan  sont  encore  actuel- 
lement bourgeois  de  Zuzwil,  Horrenbach-Buchen  et 

Sigriswil  ;  les  Tschann  sont  de  Beurnevésin  et  Mont- 
melon,  les  Tschanen,  d'.Egerten  et  Rùmlingen,  les 
Tschannen,  de  Radelfingen,  Wohlen  et  Obertal.  — 
I.  A  une  famille  Tschan  de  Berne,  éteinte  au  commence- 
ment  du  XVIIe  s.,  appartiennent  :  —  Hans,  bailli  de 
Schwarzenbourg  1565,  de  Landshut  1571  et  —  Bartho- 

lome,  bailli  d'Aarberg  1602.  \  1605  ou  1607.  —  LL.  - 
Gr.  —  II.  Rudolf,  *  1848  à  Hilterfingen,  maître  d'école, 
plus  tard  peintre  à  Munich,  puis  à  Gunten.  f  1er  mars 
1919  à  Sigriswil.  —  SKL.  —  Bund  1919,  n°  100.  — 
Berner  Woche  1919.  [H.  Tr.] 

A.  Canton  de  Soleure.      Famille  éteinte  bourgeoise 
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de  Soleure.  Johannes,  do  Clus,  cordonnier,  devint  bour- 
eois  1588.  Armoiries  :  de  gueules  à  la  marque  de  mai- 

son d'or  mouvant  de  trois  coupeaux  de  sinople,  accom- 
pagnée de  deux  étoiles  d'or  en  pointe.  —  1.  Urs-Ni- klais.  [664-1747,  bailli  do  Gilgenberg  1737,  notaire 

et  secrétaire  de  la  ville.  —  2.  UrS-Josef,  1719-1703, 
Bis  du  n°  1.  secrétaire  d'Etat  à  Dornach,  du  Grand  Con- 
seil  1753,  capitaine  1743,  capitaine  de  grenadiers  1747, 

lieur.  —  3.  Franz-Gkorg-Nikl.u's,  1755- 1*05,  tils 
du  a0  2,  secrétaire  d'État  à  Dornach  1778,  reçut  en 1782  des  lettres  de  noblesse  de  Joseph  II,  avec  le  titre 
von  Sternenberg  »  :  député  à  la  cour  de  France  1791, 

bailli  de  Gôsgen  1792-1798.  —  LL.  —  LIAI.  —  Prot. 
Wirz  :  Biirgergeschlechter.  —  G.  v.  Yivis  :  Bestallungs- 
liucli.  —  Arch.  d'État  Soleure.  —  [t  v.  Y.]  —  Niklaus- 
GeORG-Karl,  *  1777,  secrétaire  de  légation,  puis  minis- 

ire de  Suisse  à  Paris,  sous  l'Acte  de  médiation,  chargé 
d'affaires  suisse  à  Paris  de  1814  à  sa  mort  28  nov.  1847. 
—  Neuer  Nekrolog  der  Deutschen  1847,  p.  725.  [L.  S.] 
TSCHANN,  Christoph,  *  1er  janv.  1780  à  Balsthal 

(Soleure),  prêtre  1809,  directeur  de  l'orphelinat  de  So- 
leure jusqu'en  1815,  puis  chapelain  à  Olten,  où  il  créa 

l'école  supérieure,  curé  de  Berne  1824,  où  il  fonda  l'école catholique  de  jeunes  filles  :  chanoine  de  Soleure  1829. 
t  3  nov.  1854.  —  KKZ  1854.  —  P. -A.  Schmid  :  Kir- 
chensdtze.  [H.  Tr.] 
TSCHANUFF.  Voir  RemOs. 

TSCHANZ.  Nom  de  famille  répandu  dans  les  dis- 
tricts de  Konolfingen,  Signau  et  Thoune  (Berne).  De 

même  que  Tschan,  Tschann  et  Tschannen,  il  doit  déri- 
ver du  prénom  Jean.  Un  Tschanz,  bourgeois  de  Berne 

1412,  portait  les  armoiries  suivantes  :  d'azur  au  fer  à 
cheval  d'argent  surmonté  d'un  croissant  d'or.  —  Arch. 
de  la  bourgeoisie,  Thoune.  —  Friedrich,  de  Sigriswil, 
11  déc.  1834  -  11  déc.  1903,  notaire  à  Thoune,  président 
du  tribunal  1869-1873,  puis  préfet  à  Thoune  jusqu'à  sa 
mort  ;  député  au  Grand  Conseil  1878,  à  la  constituante 
1883-1885.  —  SBB  V.  —  Otto,  de  Sigriswil,  31  janv. 
1869  -  18  févr.  1919,  ingénieur  en  chef  pour  les  machines 
à  la  direction  générale  des  C.  F.  F.  à  Berne,  de  1900  à 
sa  mort.  —  52.  Bulletin  der   Ges.  ehem.  Polytechniker. 
—  SB  1919.  [H.  Tr.] 
TSCHAPPINA  (Cepina)  (C.  Grisons,  D.  Heinzen- 

berg,  Cercle  Thusis.  Y.  DGS).  Com.  Ainsi  que  l'indique 
son  nom  d'origine  romanche,  Tschappina  fut  colonisé  et 
germanisé  par  des  Walser,  venus  au  XIVe  s.  de  Safien. 
De  même  que  le  reste  du  Heinzenberg,  Tschappina  passa 
des  barons  de  Vaz  aux  comtes  de  Werdenberg-Sargans 
(1338),  desquels  il  fut  acheté  par  les  seigneurs  de  Rhâ- 
zuns.  A  l'extinction  de  ces  derniers,  il  revint  aux  comtes 
de  'Werdenberg-Sargans  (1458),  dont  le  dernier,  Georg, 
vendit  ses  droits  à  l'évêque  de  Coire  (1475).  A  cette 
époque  déjà,  Tschappina  constituait  une  petite  juridic- 

tion, possédant  le  droit  d'intervenir  dans  la  nomination 
de  l'ammann  et  du  tribunal.  Avec  les  juridictions  de Thusis.  Heinzenberg  et  Safien,  Tschappina  faisait  partie 
de  la  haute  juridiction  de  Thusis  ou  Heinzenberg,  ap- 

partenant à  la  Ligue  Grise.  Le  village  était  représenté 
au  tribunal  de  la  haute  juridiction  par  3  jurés.  En  1526, 

Tschappina  refusa,  avec  les  autres  juridictions,  l'obéis- 
sance à  l'évêque,  mais  en  1528  déjà,  ces  juridictions  se soumirent  de  nouveau  à  la  souveraineté  épiscopale.  En 

1662,  l'évêque  remit  ses  droits  en  gage  aux  juridictions  ; en  1709,  il  consentit  au  rachat  complet  de  ses  droits. 
La  juridiction  de  Tschappina  fut  remplacée,  en  1851,  par 

l'arrondissement  de  Thusis,  dont  Tschappina  devint  une 
commune.  Le  village  dépendait  originairement,  au  spi- 

rituel, de  l'église  St.  Gallus  à  Portein  ;  mais  en  1509,  la 
chapelle  Saint-Théodore  devint  uni'  église  autonome  ;  en 
1523  furent  rachetées  les  dernières  obligations  à  l'égard 

rtein.  Peu  après,  Tschappina  accepta  la  Réforma- 
tion. Begistres  de  naissances  et  décès  dès  1032.  de  maria- 

ges ilès  1653.  Depuis  le  commencement  du  XIXe  s., 
Tschappina  est  sans  cesse  exposé  aux  éboulements  pro- 

voqués par  la  Nolla.  —  P.-C.  Planta  :  Die  curràt.  Herr- 
schaften.  —  E.  Camenisch  :  Ref.-Gesch.  —  J.-C.  Muoth  : 

erbûcher,  dans  JHGG  1897.  —  P.  Liver  :  Vom 
li  ini<ili\iuiis  zur  Demokratie,  dans  JHGG  1929.  ■ —  J.-P. 
Bener  :  Beitrâge  zur  bûndn.  Volkswirtscha.fi  I.  —  Reg. 
archives  communales  aux  Arch.  d'État.  [P,  Gili-ardon.] 

diibs  vi  —  44 

TSCHARANDI.  Famille  éteinte  de  vieux  bourgeois 

de  Soleure.  Claudius,  du  val  d'Aoste,  mercier,  devint 
bourgeois  en  1550.  Le  dernier  fut  JOSEF-FELIX,  francis- 

cain, t  1799.  Armoiries  :  d'azur  à  une  marque  de  mai- 
son d'argent.  —  1.  Ludwig,  1591-1636,  l)r  e1  physicien 

de  la  ville,  f  de  la-peste.  —  2.  CHRISTOF,  1611-1691, 
bourgmestre  1051,  bailli  du  Lebern  1053,  intendant 
des  bâtiments  1066,  bailli  de  Buchegg  1072.  bienfaiteur 

de  l'église  des  capucins,  médecin.  —  3.  Ludwig,  1631- 
1059,  capitaine  en  France.  —  4.  Christofkel,  1093- 
1759,  bailli  de  Gosgen  1730,  bourgmestre  1737,  bailli 
du  Lebern  1740.  —  LL.  —  G.  v.  Vivis  :  Bestallungsbuch. 
—  Prot.  Wirz  :  Bùryergeschlechter.  —  Arch.  d'État 
Soleure.  [f  v.  V  1 
TSCHARNER,  von  TSCHARNER.  Famille  de 

hauts  fonctionnaires  grisons  à  Coiro  et  de  conseillers 
bernois,  originaire  du 
Domleschg  où  elle  est 
encore  très  représen- 

tée. Le  nom  apparaît 
dans  cette  région  et  à 
Coire  à  la  fin  du  XVe  s. 
La  filiation  certaine 
ne  remonte  cependant 
qu'au  commencement 
du  XVIe  s.,  lorsque 
les  Tscharner  sont  au 
nombre  des  bourgeois 
de  Coire.  La  branche 
restée  au  Domleschg  y 
revêtit  souvent  des 
charges  de  la  haute 
juridiction  à  partir  du 
XVIIe  s.  Sayn  -  Ra- 
gf.tt,  ammann  de  celle 
d'Ortenstein  1765,  pro- 

voqua l'affaire  de  Tomils.  Armoiries  :  I.  armes  utili- 
sées par  la  branche  de  Coire  jusqu'en  1558  et  par  celle 

de  Berne  jusque  vers  1684  :  d'azur  à  une  marque  de 
maison  d'or.  Les  lettres  de  noblesse  octroyées  en  1558 
au  n°  1,  §  I,  ci-dessous,  portent  :  de  gueules  au  grillon 
d'azur  ailé  et  armé  d'or,  colleté  du  même.  La  branche 
bernoise  adopta  ces  armoiries  à  partir  de  1084.  Pour 
celles  des  Tscharner  de  Coire  à  partir  de  1629,  voir 
n°  5,  S  I,  ci-dessous. 

L'ancêtre  commun  des  deux  branches  avec  lequel 
commence  l'arbre  généalogique,  est  Luzius,  1481  envi- 
ron-1562,  conseiller  1529,  trésorier  et  directeur  des 
finances  de  Coire  1530.  La  branche  de  cette  ville  des- 

cend de  son  premier  mariage,  probablement  avec 
Emeritha  von  Salis.  Ardent  partisan  de  la  Réforme,  il 
était  en  relations  avec  Zwingli.  De  sa  seconde  femme, 

Margaretha,  fille  de  l'a- voyer  bernois  Jakob  von 
Wattenwyl,  ex -nonne  à 
Kônigsfelden,  descend  la 
branche  bernoise.  Luzius 
s'établit  définitivement  à 
Berne  entre  1530  et  1535, 
après  avoir  acquis  la  sei- 

gneurie de  Reichenbach 

en  1530. 
I.  Branche  dr  Coire.  ■ — 

1.  Johann,  1510-1569,  fils 
du  prénommé,  souche  de 
cette  branche,  trésorier 

1532,  prévôt  et  assesseur 
au  tribunal  de  la  ville 
1542,  bailli  de  la  ville  1554, 

bourgmestre  1556.  L'un des  plus  riches  habitants 
de  Coire  à  son  époque  ; 
comme  son  père,  ardent 
partisan  de  la  Réforme.  Il 
reçut  en  1558  des  lettres 

de  noblesse  de  l'empereur 
Ferdinand  I.  —  2.  SlMEON,  1547-1584,  ON  lu  n°  I. 
trésorier  1569,  capitaine  épiscopal  à  Fûrsteuburg  en 

Vintschgau  1575,  camérier  de  l'évêque  Beal  a  Porta 
de  Coire  1576.  —  3.  Johann-Baptista,  1550-1609,  frère 

Décembre   1931 

Johann-Baptista  Tscharner 
(n°  3). 

D'après  un  portrait  à  l'huile. 
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•lu  n°  2,  conseiller  1574,  secrétaire  de  ville  1579,  podes- 
tal  de  Tirano  1587,  juge  de  ville  1592,  bailli  et  banneret 
1593  ;  plusieurs  fois  député  auprès  des  Confédérés  et 
des  gouvernements  étrangers,  auprès  du  duc  de  Savoie 
1590,  à  Venise  1591,  à  Milan  1594  et  1604,  à  Lyon  1595, 
auprès  de  Henri  IV  à  Paris  1599.  Quoique  partisan  de 

la  foi  nouvelle,  il  était  ami 
de  l'évêque  a  Porta  et 
membre  du  parti  espagnol  ; 
le  tribunal  révolutionnaire 
d'Ilanz  le  condamna  de  ce 
fait  en  1607  à  une  lourde 

amende.  —  4.  HANS,  1554- 
1602,  frère  du  n°  3,  tréso- 

rier 1575,  entra  au  service 

de  France,  chef  d'une 
compagnie  au  régiment 
Gallati  1593-1596  ;  plus 
tard  colonel.  —  5.  Jo- 

hann, 1593-1659,  fils  du 
n°  3,  secrétaire  de  ville 
1622,  capitaine  1625,  plus 
tard  lieutenant  -  colonel 
sous  le  marquis  de  Cœu- 
vres  en  Valteline  ;  conseil- 

ler 1637,  lieutenant-colo- 
nel au  régiment  Jenatsch 

1638,  commandant  de  la 
forteresse  de  Chiavenna 

bourgmestre  1643  ;  char- 
entre   autres    auprès 

Johann  Tscharner  (n°  5). 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

1639.   Bailli    de  Coire   1640 
gé    de   nombreuses    ambassades 

de  l'empereur  Ferdinand  II,  qui  lui  accorda  en  1629,  de 
même  qu'à  son  frère  David,  la  confirmation  de  ses 
lettres  de  noblesse  et  une  augmentation  d'armoiries  : 
écartelé,  au  1  d'or  à  l'aigle  couronnée  de  sable  portant, 

sur  la  poitrine  une  étoile  d'or  à  six 
rais,  aux  2  et  3  de  Tscharner  ancien, 

mais  le  griffon  couronné  ;  au  4  d'azur 
à  un  chevron  de  gueules  surmonté 
d'un  chevron  d'argent,  accompagnés 
de  trois  anneaux  d'or.  Ami  et  partisan 
de  Jenatsch,  il  partagea  sa  double 
position  entre  Rohan  et  les  Autrichiens 

dans  l'année  critique  de  1637. — U.  v. 
Salis:  Denkwûrdigkeiten,  éd.  1858,  p. 
272,  276,  294.  — 6.  David,  1604-1051, 

fils  du  n°  3,  devint  bourgeois  de  Maienfeld,  f  lieutenant- 
colonel  en  Crète  au  service  vénitien.  Il  échappa  en 
1620  au  massacre  de  la  Valteline  par  la  fuite  dans  les 

montagnes  avec  Jenatsch  et  d'autres.  —  F.  Sprecher  : 
Unruhen,  éd.  Moor,  1856,  p.  150.  —  7.  Johann-Bap- 

tista, 1670-1734,  arrière-petit-fils  du  n°  5,  fut  au 
service  de  France  jusqu'en  1696  ;  podestat  de  Ti- 

rano 1703,  bailli  de  Maienfeld  1711,  ammann  de 
Coire  1719,  juge  1720,  bourgmestre  1721,  président  de  la 

Ligue  de  la  Maison-Dieu  1721,  1723,  1724  et  1726  ;  l'un 
des  envoyés  à  Milan  au  renouvellement  de  la  capitula- 

tion 1726  et  l'un  des  chefs  du  parti  autrichien,  adver- saire acharné  du  parti  français  dirigé  par  la  maison  Salis. 

Au  cours  de  son  opposition  à  l'admission  de  celle-ci  à  la 
bourgeoisie  de  Coire,  dont  il  était  alors  bourgmestre,  ses 
ennemis  parvinrent  à  le  discréditer,  à  le  faire  tomber  en 

défaveur  auprès  des  corporations,  de  sorte  qu'on  lui 
enleva  ses  charges  et  honneurs  ;  il  fut  réhabilité  peu 
avant  sa  mort.  —  8.  Rudolf,  1705-1743,  fils  du  n°  7, 
au  service  français,  puis  autrichien,  f  lieutenant-colonel 
impérial  à  la  bataille  de  Campo-Santo.  ■ —  9.  Johann- 
Baptista,  1722-1806,  petit-fils  du  n°  7,  conseiller  1756, 
bourgmestre  1765,  vice-landammann  1768,  président  de 

la  Ligue  1769,  1770,'  1771,  1778,  1779  et  1784.  —  LLH. —  10.  Johonn-Baptista,  1751-1835,  fils  du  n°9,  prévôt 
de  corporation  1772,  podestat  de  Tirano  1775,  Oberst- 
zunftmeister  1782,  bailli  de  Maienfeld  1783,  juge  de  Coire 
1787,  bailli  1788,  bourgmestre  1793,  président  de  la 
Ligue  1795  ;  durant  quelque  temps  préfet  helvétique  du 

canton  de  Berne  1799.  Il  fonda  en  1786,  à  défaut  d'éta- 
blissements supérieurs  d'instruction  aux  Grisons,  une 

école  privée  à  Jenins  dirigée  par  le  célèbre  professeur 
Nesemann,  et  la  transféra  en  1793  au  château  de  Rei- 
chenau  pour  lui  donner  davantage  d'extension.  C'est  là 

qu'il  reçut  Louis-Philippe,  duc  de  Chartres  et  futur  roi 
de  France,  lequel  fut  maître  de  langues  sous  le  nom  de 
M.  Chabot.  L'institut  fut  supprimé  en  automne  1798. 
Dans  les  violentes  Luttes  que  se  livrèrent  le  parti  autri- 
<  lueii  ei  ..lui  fie  la  France,  dans  les  dernières  année",  du 
XVIIIe  s.,  Tscharner  se  rattacha  à  ce  dernier,  sur  lequel 
il  eut  une  grande  iniluence.  Il  s'opposa  énergiquement, 
mais  inutilement,  à  la  perte  de  la  Valteline  et  intervint 
avec  décision  en  faveur  fin  rattachement  de  son  canton 
à  la  Confédération.  Le 

parti  autrichien  l'emporta durant  quelque  temps, 
aussi  les  chefs  des  pa- 
Iriotes,  ainsi  que  Tschar- 

ner, quittèrent-ils  le  pays 
pour  se  réfugier  en  Suisse 
qui  leur  accorda  la  bour- 

geoisie en  1798.  Après  son 
retour  à  Coire  en  1800,  il 
s'adonna  aux  études  histo- 

riques. —  ADB  38.  —  11. 
Johann  -  Baptista,  1779- 
1857,  fils  du  n°  10,  direc- 

teur de  la  chancellerie  de 

Coire,  président  du  tribu- 
nal pénal  cantonal,  bailli 

de  la  ville,  bourgmestre  et 

président  de  la  Ligue.  — 
12.    Johann-Friedrich, 
1780-1844,  frère  du  n°  11,     Johann-Baptista   von  Tscharner 
Oberstzunftmeister       1811,  (n°  10). 

juge  de  ville  et  bailli  1812,         D'après  un  portrait  à  l'huile, bourgmestre   et  président 
de  la  Ligue  1816,  1819  et  1821,  député  à  la  Diète  1814, 
1820  et  1831  ;  membre  de  la  Commission  de  partage 
pour  Bâle  1833,  membre 
de  la  Chambre  de  com- 

merce 1808.  Après  la  chute 
de  Napoléon,  un  fort  parti 
réactionnaire  voulait,  en 

1813,  rétablir  l'ancien 
ordre  de  choses  ;  il  inter- 

vint avec  ses  amis  en  fa- 
veur d'une  organisation 

adaptée  aux  conditions 
nouvelles.  Il  est  le  plus 
actif  promoteur  de  la 
construction  des  routes  du 
Bernardin  et  du  Spliigen. 
On  doit  aussi  à  ses  efforts 
une  solution  satisfaisante 
du  partage  des  deux  Bâle  ; 
l'université  de  cette  ville 
lui  décerna  le  titre  de  Dr 
jur.  h.  c.  On  doit  à  son 
activité  parmi  les  autori- tés de  Coire  toute  une  série 
d'innovations  et  d'amélio- 

rations, surtout  en  ma- 

tières judiciaires  et  policières,  d'école  et  d'assistance publique.  Durant  bien  des  années,  il  enseigna,  outre  la 
langue  allemande,  la  philosophie  et  la  rhétorique,  plus 

tard  le  droit  public  et  privé  à  l'école  cantonale.  Auteur 
d'une  série  de  publications,  dont  la  liste  se  trouve  dans 
ADB  38,  et  d'une  série  de  mémoires  sur  la  religion,  la 
philosophie,  le  droit,  la  politique  et  l'histoire  du  pays, 
dont  liste  partielle  dans  V.  v.  Planta  :  Joh.  Friedrich  v. 
Tschamers  Leben  m.  Wirken.  —  13.  Peter-Conradi\. 
1786-1841,  frère  du  n°  11,  lieutenant-colonel  fédéral, 
auteur  de  Wanderimgen  durch  die  Rhàt.  Alpen,  1829- 
1830,  publiées  sans  nom  d'auteur  ;  collaborateur  à Der  Kt.  Graubiinden,  dans  Gemâlde  der  Schweiz,  1838. 
—  14.  Johann-Karl,  1812-1879,  petit-fils  du  n°  10, 
officier  au  régiment  suisse  à  Naples,  puis  avocat  et 
journaliste,  revêtit  diverses  fonctions  municipales  ;  ré- 

dacteur en  chef  du  Bund  1850-1875.  —  ADB  38.  — 
15.  Johann-Baptista,  1815-1879,  fils  du  n°  11,  direc- 

teur de  la  chancellerie  cantonale  grisonne,  député  au 
Conseil  des  États.  —  16.  Emanuel,  1848-1918,  petit- 
fils  du  n°  12,  architecte,  d'abord  à  Vienne,  à  Coire  depuis 

Johann-Friedrich  Tscharner 
(n°   12). 

D'après  une  lithographie. 
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1879  où  il  exécuta  de  nombreux  édifices  :  revêtit  diver- 
ses fonctions  municipales.  —  17.  JOHANN-FRIEDRICH, 

1852-1918,  frère  du  n°  16.  instructeur  d'artillerie  1877, 
membre  de  missions  officielles  lors  de  tirs  en  France, 

Angleterre  et  Allemagne,  colonel  d'artillerie  1895,  chef 
d'artillerie  de  la  garnison  du  Gothard  et  remplaçant  du 
commandant  1895-1907,  chef  de  section  pour  le  service 
territorial  à  l'état-major  de  1907  à  sa  mort.  —  Bund 
1918,  n°  "234.  —  Livre  généalogique  de  la  famille  von 
Tscharner,  mus.,  complété  depuis  1784.  —  LL.  —  LLH. 
—  Sammlung  rhât.  Geschlechter.  —  AGS  I  et  IV.  — 
Conr.  v.  Moor  :  Gesch.  von  Curràtien.  —  J.-A.  v.  Spre- 
cher  :  Gesch.  der  Republik  der  drei  Blinde  im  18.  Jahrh. 

A  une  branche  du  Domleschg  se  rattache — -Johann, 
*  1886,  artiste  peintre,  à  Zurich  depuis  1915.  Ses  œuvres 
se  trouvent  dans  les  musées  de  Zurich,  Coire,  Bàle  et 
Berne.  —  G.  Charensol  :  Tscharner,  éditions  Le  Triangle, 
Paris.  [H.  v.  A.] 

II.  Branche  bernoise.  A  Berne,  la  famille  porte  le  titre 
de  gentilhomme  depuis  le  XVIe  s.,  et  la  particule  nobi- 

liaire von  depuis  1844.  Elle  possédait  les  seigneuries 
de  Reichenbach,  Schonegg,  Bremgarten  et  Kehrsatz,  et 
de  nombreuses  terres.  Elle  fut  représentée  sans  interrup- 

tion au  Conseil  des  Deux-Cents  de  Berne  à  partir  de 
1564  et  au  Petit  Conseil  presque  continuellement  depuis 

1583  ;  bon  nombre  de  ses  membres  servirent  à  l'étran- 
ger. —  1.  David,  1536-1611,  fils  de  Luzius  prénommé, 

bailli  d'Échallens  1570,  de  Baden  1583,  d'Yverdon  1585, 
du  Petit  Conseil  1583  et  1592,  député  de  Berne  au 

renouvellement  de  l'alliance  à  Soleure  1576-1577,  député 
à  la  Diète  1591-1601,  seigneur  de  Schonegg.  —  Tillier  : 
Gesch.  Bem  III  et  IV.  —  SBB  II.  —  2.  David,  1563- 
1612,  fils  du  n°  1,  grand  sautier  1603,  bailli  de  Morges 
1606,  fut  décapité  en  1612,  devant  l'hôtel  de  ville  de 
Berne,  pour  concussion  et  haute  trahison.  —  SBB  II.  — 
3.  Hans-Rudolf,  1572-1642,  fils  du  n°  1,  administra- 

teur de  l'ordre  des  chevaliers  teutoniques  à  Kôniz  1602, souche  des  deux  branches  encore  florissantes  de  la 
famille  : 

a)  Branche  de  Samuel  (rameaux  d'AmsoIdingen,  sous- 
rameaux  de  Burier  et  du  Rothaus). —  4.  Samuel,  1606- 
1670,  fils  du  n°  3,  administrateur  de  l'ordre  des  cheva- 

liers teutoniques  à  Kôniz  1642.  —  5.  Samuel,  1642- 
1705,  fils  du  n°  4,  grand  sautier  1680,  bailli  d'Aarwan- 
gen  1683.  —  6.  Abraham,  1649-1714,  frère  du  n°  5, 
grand  sautier  1687,  administrateur  de  Kônigsfelden 
1692,  du  Petit  Conseil  1706,  directeur  du  sel  1713  ; 

membre  d'importantes  ambassades,  représentant  de 
Berne  dans  l'affaire  du  Toggenbourg  1712,  directeur  du blé,  membre  du  Conseil  de  guerre  et  de  la  direction  des 
travaux  de  correction  de  la  Kander.  —  7.  Hans- 
Rudolf,  1671-1758,  petit-fils  du  n°  4,  officier  en 
France,  percepteur  de  l'ohmgeld  1717,  bailli  de  Sumis- 
wald    1719,    d'Oberhofen     1733,    colonel    bernois.    — 

8.  Sigmund,  1675  - 1744, 
frère  du  n°  7,  officier  en 
France  1701-1726,  bailli 
de  Kôniz  1738.  —  9.  Sa- 

muel, 1675-1752,,  fils  du 
n°  5,  avoyer  de  l'État  ex- 

térieur, économe  de  la 
maison  d'Interlaken  1728, colonel  de  la  milice  du 

pays.  — 10.  Samuel,  1670- 
1740,  fils  du  n°  6,  officier 
en  France,  commissaire  en 

Angleterre  pour  l'adminis- 
tration des  fonds  d'État 

bernois  qui  y  étaient  dé- 
posés 1722,  bailli  de  Lenz- 

bourg  1733,  acquit  le  do- 
maine du  Lohn  à  Kehr- 

satz. —  11.  Abraham, 
1671-1714,  fils  du  n°  6, 
officier  en  France,  puis  en 
Hollande,  colonel  1712.  — 
12.  Daniel,  1675  -  1712, 

fils  du  n°  6,  colonel  quartier-maître  bernois  1712.  f  à 
la  bataille  de  Villmergen.  —  13.  Samuel,  1716-1800, 
fils  du  n°  7.    otlicier   au  Piémont,  général  d'infanterie    | 

Samuel  Tscharner  (n°  13). 
D'après  un  portrait  à  l'huile. 

1786  et  bailli  de  Romainmôtier  ;  laissa  de  nombreux 

manuscrits  sur  la  tactique,  l'administration  militaire, 
etc.  —  14.  Ludwig-Vincenz,  1722-1793,  frère  du  n°  13, 
officier  en  Sardaigne  jusqu'en  1761,  bailli  de  Lau- 

sanne 1769,  liculcnant-eolonel  des  troupes  bernoises 
—  15.  Samuel,  1707-1765,  fils  du  n°  10,  bailli  de 
Wangen  1756.  —  16.  Abraham,  1710-1776.  fils  du 
n°  10,  oflicier  en  Hollande,  lieutenant-colonel  1768.  — 
17.  Johann-Rudolf,  1717-1789,  frère  du  n°  16,  bailli 
d'Interlaken  1762,  du  Petit  Conseil  1773,  banneret  1776, 
1780  et  1788.  —  18.  Abraham-Ahasvérus,  1711-1767, 
fils  du  n°  11,  bailli  de  Trachsehvald  1751,  colonel  du 
régiment  emmenthalois  1763.  —  19.  LUDWIG-SAMUEL, 
1740-1798,  fils  du  n°  15,  bailli  de  Buchsee  1780.  — 
20.  Beat-Emanuel,  1743-1805,  frère  du  n°  19,  bailli  de 
Signau  1794.  —  21.  Beat-Emanuel-Rudolf,  1752- 
1806,  fils  du  n°  17,  bailli  de  Vevey  1794.  —  22.  Abra- 
ham-Albrecht-Ludwig,  1742-1822,  fils  du  n°  18,  bailli 
d'Avenches  1782,  châtelain  de  Frutigen  1795,  du  Grand 
Conseil  1803,  préfet  de  Frutigen,  juge  à  la  cour  d'appel 
1805-1808,  trésorier  de  la  ville  de  Berne  1810-1814.  — 
23.  Beat-Jakob,  1743-1816,  frère  du  n»  22,  bailli  de 
Saint- Jean  1786,  membre  du  Conseil  de  guerre  1796  ; 
membre  de  la  députation  chargée  de  négocier  avec  le 
général  Brune  en  1798  et  membre  du  gouvernement 
provisoire.  —  24.  Rudolf,  1744-1811,  frère  du  n°  23, 
officier  de  la  garde  suisse  en  Hollande  1761,  propriétaire 
du  château  de  Bremgarten  près  de  Berne.  —  25.  Bern- 
hard-Friedrich,  1754-1827,  frère  du  n°  24,  directeur 
de  la  Bibliothèque  1788.  —  26.  Beat-Gabriel,  1758- 
1842,  fils  du  n°  13,  se  distingua  à  Neuenegg  le  5  mars 
1798,  du  Grand  Conseil  1803-1831.  —  27.  Beat-Ludwig, 
1801-1873,  petit-fils  du  n°  13,  officier  en  Prusse,  député 
au  Grand  Conseil  1850-1854  ;  acquit  en  1842  l'ancien 
prieuré  d'AmsoIdingen.  —  28.  Beat-Friedrich,  1791- 
1854,  fils  du  n°  20,  professeur  de  physique,  enseigna  en 
Allemagne  (Bade)  1824-1835  ;  député  au  Grand  Conseil 

1831,  professeur  de  physique  à  l'université  de  Berne 
1836-1841.  Auteur  d'un  Handbuch  der  Experimental- 
physik.  —  29.  Samuel-Moriz-Albert-LUDWIG,  1853- 
1927,  fils  du  n°  27,  Dr  jur.  publ.  1873,  député  au  Grand 
Conseil  1878-1890,  colonel  du  génie  1898,  également 
maître  aux  écoles  centrales  et  d'état-major  1883.  Prési- 

dent de  la  Commission  bernoise  pour  la  protection  de  la 
nature  1906-1927,  auteur  de  mémoires  militaires.  — 
30.  Karl-Beat-Rudolf,  1810-1896,  petit-fils  du  n°  21, 
avocat,  député  au  Grand  Conseil  1846-1849  et  1858- 
1870,  juge  cantonal  1850-1857,  juge  de  district  1863- 
1870.  —  31.  LUDWIG-Samuel-Eduard-Friedrich,  1879- 
1917,  fils  du  n°  29,  Dr  jur.,  juge  d'instruction  de  la 
IIIe  division,  auteur  de  Die  obersimmental.  Herrschaft 
Mannenberg,  dans  Nbl.  des  Hist.  Vereins  Bem,  1907  ; 
Rechtsgesch.  des  Ober  Simmentals  ;  La  grande  Société  de 
Berne  1759-1901,  1909;  Das  Statutarrècht  des  Simmen- 

tals, 2  vol.,  1912-1914  ; 
Volk  und  Regierung  beim. 
Abschluss  von  Staatsver- 
trdgen  in  der  alten  Eidge- 
nossenschaft  in  Bem,  1914  ; 
Das  Bùrgerhaus  in  der 
Schweiz,  vol.  V.  —  32. 
Ludwig  -  Karl  -  Albert, 
1849-1903,  arrière  -  petit  - 
fils  du  n°  21,  ingénieur, 

colonel  d'état  -  major  fé- déral 1886  ;  il  développa 
les  services  de  la  signa- 

lisation militaire  et  tra- 
vailla à  une  plus  grande 

utilisation  des  ballons. 
b)  Branche  de  Bernhard, 

dont  le  rameau  d'Aubonne 
est  encore  florissant.  — ■ 
33.  Bernhard,  1612-1695, 
fils  du  n°  3,  grand  sautier 
1648,  bailli  de  Romain- 

môtier 1651,  conseiller  de 
guerre  1660,  bailli  de  Lau- 

sanne 1662.  —  Tillier  IV,  p.  240.  —  34.  LuciUS,  1644- 
1690,  fils  du  n°  33,  bailli  de  Grandson   1685.  —  35.  \i- 

Niklaus  Tscharner  (n°  35). 
D'après    une  gravure  sur  cuivre (Bibl.  Nat.,  Berne). 
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Niklaus-Emanuel  Tscharner 
lu»  41). 

D'après   un  portrait  à  l'huile. 

KLAUS,  1050-1737,  fils  du  n°  33,  officier  en  France  jusqu'en 
1690,  finalement  lieut. -colonel,  colonel  d'un  régiment 
bernois  en  Hollande  1693-1094.  bailli  de  Lausanne  1098; 
de  nouveau  au  service  hollandais  1701,  major  général 
1705.  ])u  Conseil  de  guerre  bernois  et  commandant  de  la 

forteresse  d'Aarbourg  1700,  du  l'el  il  Conseil,  colonel  lors 
de  la  seconde  guerre  de  Yillmergen  1712,  banneret  1715. 
Il  renonça  à  toutes  ses  charges  en  1735. —  Fr.  Thormann: 
Schultheissenbilder,  n°  41.  —  36.  Vincenz,  1652-1740, 
fils   du   n°   33,   officier  en   Hollande,   colonel  bernois   el 

commandant  d'Aarbourg 
1719.  —  37.  HANS-PETER, 
1003-1740,  frère  du  n°  30. 
bailli  de  Saint-Jean  1715, 
châtelain  île  Frutigen 
1728.  —  38.  Bernhard, 
1092-  1752,  fils  du  n°  35, 
bailli  de  Frienisberg  1738. 
—  39.  Emanuel,  1699- 
1777,  fils  du  n°  35,  avoyer 
de  l'État  extérieur  1727, 
bailli  de  Thurgovie  1748, 
gouverneur  de  Konigs- 
felden  1752.  —  40.  Da- 

niel, 1710-1774,  fils  du  n» 

37,  avoyer  de  l'État  ex- térieur 1735,  bailli  de 
Nyon  1754.  —  41.  Nl- 
KLAUS  -  Emanuel,  1727- 
1794,  fils  du  n°  39,  bailli 
de  Schenkenberg  1767, 
membre  fondateur  et  long- 

temps président  de  la  So- 
ciété économique  et  de 

la  Société  helvétique  ;  du  Petit  Conseil  1789,  trésorier 
allemand  1792.  Fut  en  relations  avec  Pestalozzi.  — 
ADB.— SBB.—  LLH.  —  BT  1852.—  Otto  Hunziker  : 

Gesch.  der  schweiz.  Volks- 
schule  I.  —  42.  Vinzenz- 
Bernhard,  1728-1778, 
fils  du  n°  39,  bailli  d'Au- 
bonne  1769,  l'un  des  Ber- 

nois les  plus  cultivés  de 
son  temps,  voyagea  beau- 

coup, entretint  des  rela- 
tions personnelles  avec 

Albert  de  Haller,  Bodmer, 
Breitinger  et  Gessner  de 
Zurich,  avec  I.  Iselin,  Bal- 
thasar,  Tschilfeli,  Rous- 

seau, Klopstock,  Wieland, 
Young,  etc.  ;  traduisit  en 

français,  l'ouvrage  de  Hal- 
ler :  Die  Alpen  ;  écrivit 

Historié  der  Eidgenossen 
1308-1586,  3  vol.,  1756- 
1758.  Membre  fondateur 
de  la  Société  économique, 
fondateur  et  directeur  de 
la  Société  typographique 

de  Berne  et  d'Yverdon  ; 
édita  en  collaboration  avec  l'Italien  De  Felice  :  Excerp- 
tum  totius  italicae  nec  non  helveticae  litteraturae,  16  vol., 
1758-1762,  et  Estratto  délie  lelteralura  Europea,  36  vol., 
1758-1768,  toutes  deux  d'importance  internationale.  — 
Tschamers  Korrespondenz,  mns.  à  la  Bibl.  de  Berne.  — 
ADB  38.  —  SBB  II.  —  Rousseau  in  der  Schweiz,  publié 
par  Hamel,  Hoslock  1881.  —  Nbl.  der  Lit.  Ges.  Bern 
1896.  —  43.  Beat-Rudolf,  1733-1799,  fils  du  n°  39, 
avoyer  de  l'État  extérieur  1764,  bailli  de  Nidau  1770, 
directeur  du  sel  1790,  auteur  de  Gesch.  der  Stadt  Bern, 
1765-1766.—  44.  Karl-I.iulnifj-Stilomoii,  1754-1841, 
fils  du  n°  40,  professeur  de  droit  à  l'académie  de  Berne 
1774,  travailla  à  un  projet  d'organisation  de  l'institut 
politique  ;  auteur  d'un  mémoire  contre  la  torture  : Beleidigt  die  Peinigung  die  Gerechtiglceit,  suivi  en  1791  de 
Entwurf  einer  Peinlichen  Prozessordnung.  Envoyé  au 
congrès  de  Rastatt  1797,  retenu  prisonnier  en  1799,  à 

litre  d'olage  français,  à  Bitsch  en  Lorraine.  Du  Grand 
Conseil    1803,  juge   à  la   cour  d'appel    1807,   préfet   à 

Vinzenz-Bernhard  Tscharner 
(n"  42). 

D'après  un  portrait  à   l'huile. 

Kail-Emanue]  von  Tscharner 
(n°  48). 

D'après  un   portrait  à  l'huile 
de  Dietler. 

Frutigen  1810.  —  45.  BEAT-EmANUEL,  1753-1825,  fils 
du  n"  41, 'gouverneur  d'Aigle  1793.  du  Petit  Conseil 
1803-180i;  et  1814,  seigneur  de  Kehrsatz.  —  40.  Karl- 
Ludwig,  1787-1856,  fils  du  n"  44,  conseiller  technique 
bernois  pour  la  Construction  de  la.  route  du  Susten  1810- 
1817,  préfet  de  Berthoud  1818-1825,  juge  à  la  cour 
d'appel  1826,  recteur  de  l'académie  de  Berne,  présidenl 
de  la  faculté  de  philosophie.  Colonel  fédéral  d'artillerie 
1830,  fut.  impliqué  dans  la.  conjuration  de  l'Erlacherhof. 
—  47.  Albrecht-Friedrich,  1779-1862,  fils  du  n"  45. 
du  Grand  Conseil  1814-1830  el  1849-1858,  de  la  consti- 

tuante 1831,  conseiller  d'État  et  chef  du  départemenl  de 
l'Intérieur  1831-1840  ;  propriétaire  du  château  de  Kehr- 

satz, a  légué  sa  fortune  à 
l'hôpital  de  l'I  le.  —  48. 
Karl  -  EMANUEL,  1791  - 
1873,  dit  «  vom  Lohn  . 
frère  du  n°  47,  peintre  et 
sculpteur,  oflicier  de  la 
garde  suisse  à  Paris  1815- 
1821,  propriétaire  du  do- 

maine du  Lohn  à  Kehr- 
satz ;  députe  au  Grand 

Conseil  1822-1831,  préfet 
de  Signau  1827.  Auteur 
du  monument  du  duc 
Berchtold  V  de  Zàhringen 
placé  sur  la  plateforme  de 
la  collégiale  en  1842,  el  de 
la  Pietà  de  la  collégiale 
1871.  —  Jahresbericht  des 
Kant.  Kunstvereins    1874. 
—  ADB  38.  —  SBB  I.  — 
SKL. —  Son  épouse,  Hen- 

riette -  ÉLISA-  KATHARI- 
na,  fille  du  n"  26,  1797- 
1897,  fut  une  grande  bien- 

faitrice, f  le  10  nov.  1897,  âgée  de  cent  ans  et  cinq  mois. 
—  49.  Karl-Ludwig-Emanuel,  1798-1854,  petit-fils  du 
n°  42,  officier  en  Hollande  1815-1827,  du  Grand  Conseil 
1828-1831.  —  50.  Karl-Emanuel-Friedrich,  1828- 

1895,  fils  du  n°  49,  officier  au  service  d'Autriche  loi  a 
de  la  campagne  d'Italie  1848-1849  ;  publia  ses  souvenirs 
dans  le  Berner  Tagblatt  1891.  —  51.  Ludwig-Friedrich- 
Heinrich,  1829-1902,  frère  du  n°  50,  chef  d'escadron 
et  chambellan  royal  et  impérial,  acheva  ses  jours  à 
Aubonne.    —     52.    Alrert  -  Charles  -  Frédéric  -  Henri, 
*  1875,  fils  du  n°  51,  instructeur  de  cavalerie,  ma- 

jor à  l'état-major  général,  à  la  Légion  étrangère  fran- 
çaise 1916,  lieutenant-colonel  au  service  colonial  fran- 

çais depuis   1930.   —    53.    Gustave-Georges- Yictor, 
*  1879,  frère  du  n°  52,  artiste  peintre  à  Munich.  — 
54.  Johann- Jakob,  fils  du  n°  1  (David),  seigneur  de 

Schimegg,  avoyer  de  l'État  extérieur,  des  Deux-Cents 
1619.  —  55.  Friedrich,  1642-1717,  petit-fils  du  n°  5i, 
bailli  d'Oron  1687,  de 
Laupen  1703.  —  56. 
Friedrich,  1695  -  1765, 
fils  du  n°  55,  officier  en 
Hollande,     colonel     1750. 
—  57.  Albrecht,  1700- 
1771,  fils  du  n"  55,  bailli 
de  Lausanne  1755.  —  58. 
Beat-Albrecht,  1735- 
1799,  colonel  1779,  bailli 
de  Lausanne  1781,  du 
Petit  Conseil  1790  ;  de- 
porté  comme  otage  par 
les  Français  1798  et  re- 

tenu prisonnier  à  Stras- 
bourg.—  59.  Franz-Lud. 

wig,  1768-1805,  fils  du 
n°  56,  officier  d'artillerie, commissaire  des  guerres 
et  lieutenant-colonel  1798, 
trésorier  de  la  Chambre 
d'administration  1799- 
1809,  membre  du  comité 
des  contributions;  fut  chargé  en  1800  de  la  liquidation 
des   dîmes  et  cens  fonciers,  trésorier  cantonal  1803  et 

Cari-Friedrich  Tscharner  (n»  60). 
D'après  une  miniature  sur  ivoire. 
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membre  du   Grand   Conseil.  —  E.  Schwarz  :  Die  Sera. 
Kriegskontribution  ron  1798.  —  60.   Cari-Friedrich, 
lils  (lu  n°  58,  177-2-  1844,  ollicier  en  France,  du  Grand 
Conseil  1803,  juge  à  la  cour  d'appel  1807,  du  Petit 
Conseil  1817,  chancelier  de  l'académie  de  Berne  ;  mem- 

bre de  nombreuses  commissions  et  député  à  la  Diète 
1819-1830.  président  de  la  constituante  1831.  Con- 

seiller d'Etat  1831-1844,  avover  de  la  République 
bernoise  1831-1833,  1835,  1837,  1839,  1841,  1843  et 
comme  tel  président  de  la  Diète  fédérale  1836  et 
IN 'ri.  —  ADB  38.  —  SBB  II.  —  BT  1855.  —  A.  v. 
Tillier  :  Gesch.  der  Eidg.  wâhrend  des  sog.  Fortschritts. 
—  E.  Blôsch  :  Dreissig  Jahre  bern.  Geschichte.  —  61. 
Rudolf,  1774-1855,  frère  du  n°  60,  officier  en  Hol- 

lande, puis  négociant  à  Hambourg,  caissier  de  la 
ville  de  Berne  1803,  du  Grand  Conseil  1816-1831.  — 
62.  Albrecht,  1799-1852,  fils  du  n°  59,  avocat,  histo- 

rien, a  laissé  des  œuvres  manuscrites  et  une  table  des 
matières  du  Solothurner  Wochenblatt  1810-1834.  — 
E.-F.  v.  Miilincn  :  Prodromus.  —  63.  Rudolf-August, 
1804-1882.  fils  du  n°  59,  député  au  Grand  Conseil  1833- 
1846  et  1850-1858,  président  du  Conseil  de  bourgeoisie 
1853-1865.  —  64.  Albreght-Fbiedrich,  1799-1852, 
fds  du  n°  61,  député  au  Grand  Conseil  1829-1840,  juge 
de  district  à  Berne  1834-1839.  —  65.  Samuel,  1591- 
1630,  fds  du  n°  1,  bailli  de  Chillon  1626  où  il  mourut 
de  la  peste.  —  66.  Beat-Jakob,  1656-1740,  fds  du  n°  65, 
des  Deux-Cents  1680,  s'établit  à  Fribourg  1688  et  s'y 
fit  catholique.  —  67.  Beat-Jakob,  1679-1770,  fds  du 
n°  66,  gouverneur  de  Payerne  1726,  du  Petit  Conseil 
1741,  banneret  1746  et  1758  ;  construisit  les  maisons 
Tscharner  sur  la  place  de  la  collégiale  à  Berne.  —  Mai- 

son bourgeoise  XI.  —  Archives  de  famille.  [B.  Schmid.] 
TSCHATIS,      TSCHATTI.      Voir      Chatel     et 

TSCHACHTLI. 
TSCHECKENBÙRLIN.      Voir     ZSCHEKENBURLIN. 
TSCHEER.  Famille  éteinte  de  Berne.  Armoiries  : 

d'azur  au  cœur  de  gueules  percé  de  deux  flèches  tom- 
bantes d'argent  ferrées  d'azur,  trois  coupeaux  de  sinople 

en  pointe  (variantes).  —  Johannes,  pasteur  d'Unter- 
seen  1588.  de  Wichtrach  1612  où  il  mourut  1636,  bour- 

geois de  Berne  1622.  —  Ulrich,  1637-1685,  petit-fils 
du  précédent,  secrétaire  du  Conseil  1678,  avoyer  de 
Berthoud  1682.  —  LL.  —  Gr.  —  Armoriaux  mns.  de 
la  Bibl.  de  Berne.  [H.  Tr.] 

TSCHEINEN.  Vieille  famille  d'Oberwald  (Conches, 
Valais).  —  Moriz,  *  1808  à  Xaters,  curé  de  divers  lieux 
du  Haut-Valais  de  1837  à  sa  mort,  9  juil.  1889,  en  der- 

nier lieu  à  Grâchen  (Yicge)  durant  33  ans  ;  littérateur, 

collaborateur  au  SI;  publia  en  1872  avec  Ruppen  :  U'al- 
liscr  Sagen.  —  Walliser  Sagen,  éd.  1907,  vol.  II.  [D.  I.] 
TSCHEPPACH  (C.  Soleure,  D.  Burheggberg. 

V,  DGS).  Corn,  et  Vge  dans  la  paroisse  d'.'Etingen- 
Mùhledorf.  En  1368,  Schepach.  L'endroit  dépendit  tou- 

jours au  spirituel  d'.Etingen  et  son  histoire  est  celle  du 
Bucheggberg.  —  FBB  IX,  p.  81.  [H.  Tr.] 
TSCHERLACH  (C.  Saint-Gall,  D.  Sargans,  Com. 

Walenstadt.  V.  DGS).  Vge.  Au  commencement  du 
XVe  s.  cette  petite  seigneurie  était  la  propriété  des  sei- 

gneurs de  Sax  Mesocco.  En  1422,  ils  la  donnèrent  en 
fief  à  Gaudenz  von  Hofstetten,  auquel  le  comte  Hein- 
rich  von  Sax  la  remit  en  gage  pour  130  florins.  En 
14  47,  le  propriétaire  du  fief  était  Rudolf  v.  Castelmur, 
mais  peu  après,  les  Hofstetten  en  redevinrent  possesseurs. 
Fn  1450,  Tcherlach  devint,  par  héritage,  propriété  de 
Caspar  von  YVartensee  de  Kempten  ;  en  1513,  la  sei- 

gneurie fut  vendue  à  Ludwig  Tschudi,  de  Glaris.  Le  fils 
de  celui-ci,  Ludwig,  réunit  ïscherlach  à  la  seigneurie  de 
Grâplang.  Une  chapelle  fut  construite  à  Tscherlach  en 
L641.  Kn  1779,  la  commune  se  libéra,  au  prix  de  8000  flo- 

rins, de  ses  charges  féodales.  Tscherlach  devint  une 
mune  d'habitants  et  fut  attribué  à  la  commune 

politique  de  Walenstadt  en  1833.  —  Gesch.  von  Tscher- 
lach, dans  Bote  am  Wallensee  1895,  nos  26-32.  —  A.  Mill- 

ier :  Gesch.  d''r  Herrschaft  u.  Gem.  Flums.  —  Ulrich 
Beich-Langhans  :  Beitr.  zur  Chronik  der  Bez.  Werden- 
berg  u.  Sargans.  —  Sarganserlând.  Volkszeitung  1914, 
n°  "9.  [A.  Mû.] TSCHERNEMELL,  JAKOB,  baron  de,  1619-1674, 
1 1 •  —  <>is.    parent     du    prince-abbé    de    Fulda,    Johann- 

Bernhard  Schenk  von  Schweinsberg  ;    il  s'enfuil    avec 
lui  devant  les  Suédois,  en  1632,  à  Saint-Gall,  y  devint 
profôs  1637,  maître  a  l'école  conventuelle  de  Saint- 
Gall,  puis  à  celle  de  Rorschach  1645-1659,  auteur 
de  poèmes  de  circonstance  et  de  drames  seul 
Gouverneur  de  Rorschach  1666.  Le  musée  historique  de 
Saint-Gall  conserve  un  vitrail  de  lui  de  1669.  —  Voir 
R.  Henggeler  :  Professbuch,  n°  289.  —  St.  Gall.  Nbl. 
1927,  n°  132.  [j.  M.] 
TSCHERRIG  (Cerig,  Zgergiens),  à  l'origine  Ce- 

RIC0  DE  Trasquera  (Italie).  Famille  valaisanne  à  Zwi- 
schbergen  au  milieu  du  XVIe  s.,  à  Brigue  au  XVI  Ie  s., 
plus  tard  à  Randa,  Tâsch  et  Éms.  —  1.  Johann- 
Kaspar,  Dr  theol.,  de  Brigue,  curé  de  Mund  1708,  de 
Naters  1727,  chanoine  titulaire  de  Sion  1712.  f  1750.  — 
2.  Johann-Franz-Michael,  de  Brigue,  1716-1772,  no- 

taire et  châtelain,  créateur  du  fonds  Tscherrig  en  faveur 
des  bourgeois  pauvres.  —  Musée  hist.  de  Brigue,  notice 
Joller.  [D.  I.] 
TSCHIERTSCHEN  (C.  Grisons,  D.  Plessur,  Cercle 

Churwalden.  V.  DGS).  Com.  et  Vge.  Dans  les  documents 
du  XIIe  s.,  Zivrine  ;  1222,  Scirscenas  ;  1277,  Cerens  ; 
au  XVe  s.,  Zerzen,  Zerschis,  Zertschen,  Zscherschen  et 
Schrrschen.  Sur  une  colline  près  du  village  se  trouvait 

autrefois  une  tour  fortifiée,  aujourd'hui  disparue  et  dont 
on  ignore  tout  des  possesseurs.  L'église  est  mentionnée 
pour  la  première  fois  en  1438,  puis  en  1488,  année  où  les 
habitants  fondèrent  une  messe  perpétuelle.  Peu  après, 
ils  acceptèrent  la  Réformation.  Depuis  quelques  dizaines 
d'années,  Tschiertschen  est  un  lieu  de  villégiature  fré- 

quenté. Registres  de  naissances  et  de  décès  dès  1646 
(avec  lacunes),  de  mariages  dès  1697.  —  A.  Mooser  : 
Die  Burgen  u.  T'arme  u.  der  Feudaladel  im  Schanfigg, 
dans  BM  1926.  —  J.  Frôlich  :  Tschiertschen,  dans  Neue 
Biindner  Ztg.  1922,  n°s  294-296.  [F.  P.] 
TSCHIFFELI.  Famille  éteinte  de  Berne,  venue,  à 

l'origine,  de  Bienne.  Armoiries  :  d'azur  à  la  bande  d'or 
chargée  d'un  fer  de  lance  d'azur  et 
accostée  de  deux  étoiles  à  six  rais  d'or. 
La  famille  est  citée  à  Berne  depuis  — 
1.  Hans-Jakob,  reçu  bourgeois  en 
1598.  Ses  quatre  fils  devinrent  mem- 

bres des  Deux-Cents.  Les  deux  aînés 
firent  souche  de  deux  branches  de  la 

famille  qui  s'éteignirent  dans  les  mâles 
à  la  fin  du  XIXe  s.  —  2.  Niklaus, 
1598-1638,  second  fils  du  n°  1,  bailli  de 
Grandson  1635.  —  3.  Samuel,  1626- 

1679,  neveu  du  n°  2,  avoyer  de  Bùren  1660,  bailli  de 
Grandson  1675.  — 4.  Petermann,  1629-1679,  frère  du  n° 
2,  bailli  d'Aarberg  1676,  acquit  la  même  année,  du  gou- 

vernement, l'ancien  domaine  du  couvent  de  Frienisberg, 
à  Oberwerdt,  dit  le  Werdthof,  qu'il  mit  en  valeur.  — ■  5. 
Hans-Heinrich,  1620-1677,  petit-fils  du  n°  1,  châtelain 
deFrutigenl661.  — 6.  Gabriel,  *  1661,  fds  du  n°  3,  di- 

recteur du  grand  hôpital  1709,  intendant  des  bâtiments 
1725.  —  7.  Daniel,  1664-1730,  frère  du  n°  6,  libraire, 
d'abord  à  Amsterdam,  depuis  1693  propriétaire  de 
l'imprimerie  officielle  à  Berne.  —  8.  David,  1658-1730, 
arrière-petit-fils  du  n°  1,  bailli  de  Romainmôtier  1699, 
de  Chillon  1721.  |  à  Vevey.  —  9.  Gottlieb,  1658-1730, 
fils  du  n°  4,  gouverneur  de  Bonmont  1701,  bailli  d'Ober- 
hofen  1715.  —  10.  Johann-Ludwig,  1660-1718,  fils 
du  n°  4,  bailli  de  Frienisberg  1718.  —  11.  Balthasar, 
1672-1717,  fils  du  n°  4,  bailli  de  Gottstatt  1714.  — 
12.  Johann-Rudolf,  1680-1740,  petit-fils  du  n°  2, 
châtelain  de  Wimmis  1735.  —  13.  Daniel,  1699-1759, 
fils  du  n°  7,  bailli  d'Aarberg  1743,  du  Petit  Conseil 
1748,  intendant  de  l'arsenal  1749,  des  bâtiments  1755  ; 
acquit  en  1738  la  seigneurie  de  Bùmpliz  près  de  Berne 
et  y  fit  construire  le  nouveau  château.  —  14.  Johann- 
Rudolf,  1688-1747,  fils  du  n°  8,  secrétaire  baillival  à 
Baden  1721,  à  Altstâtten  pour  le  Rheintal  1724,  bailli  de 

Wangen  sur  l'Aar  1734.  —  15.  Johann-Ludwig,  1703- 
1775,  fils  du  n°  8,  administrateur  des  magasins  du  sel 
à  Roche  1742,  économe  de  l'hôpital  externe  de  Berne 
(actuellement  la  Waldau)  1759.  —  16.  David-GOTTLIEB, 
1700-1761,  fils  du  n°  11,  juge  à  la  Cour  d'appel  1737, 
bailli  de  Brandis  1746,  propriétaire  du  Werdthof.  — 
17.    Johann-Rudolf,    1716-1780,    2e    fds   du   n°   14, 
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Johann-Rudolf  Tscliiiïeli  (n<>  17). 
D'après   une  gravure  sur   cuivre 

d'Abr.-Ls.  Girardet 
(Biblioth.   Nationale,  Berne). 

greffier  de  la  haute-cour  1755,  .s'occupa  du  sort  des Jieimatloscs  du  territoire  bernois  et  de  leur  admission 

au  nombre  des  simples  habitants  par  l'entremise  de  la 
Chambre  des  habitants  1779  ;  fit  divers  efforts  en  vue. 
de  réformes  agricoles  et  économiques.  Fondateur  de  la 
Société  économique  de  Berne;  auteur  de  nombreux 
mémoires  publiés  par  la  Société  économique.  —  SBB  I 

—  Sigm.  Wagner  :  Lebens- 
geschichte  J.  R.  Tschiffeli, 
1808.  —  ADB  38.  —  BT 
1853. — C.  Bâschlin  :  Gesch. 
der  Œkonorn.   Gesellschaft. 
—  18.  David-Friedrich, 
1725-1787,  fils  du  n»  14, 
capitaine  au  service  du 
Piémont  1748,  major  1705, 
colonel  1775,  major  géné- 

ral 1787.  —  19.  Achil- 
les-Herkules-Emanuel, 
1737-  1802,  fils  du  n°  14, 
officier  comme  son  frère, 
finalement  colonel  au  ser- 

vice du  Piémont  ;  adminis- 
trateur de  l'hôpital  ex- 

terne 1795.  —  20.  Ga- 
briel, 1732-1775,  arrière- 

petit- fils  du  n°  3,  officier 
en  France,  bailli  d'Oron 
1776,  de  Biberstein  1791, 
soutint  de  1763  à  1781  un 

long  procès  contre  la  com- 
mission de  tutelle    et  des 

orphelins  de  la  corporation  des  marchands  à  Berne  afin 
de  se  faire  restituer  la  fortune  paternelle  administrée  par 
cette  fondation  (affaire  Tschiffeli).  —  BT  1918,  p.  85.  — 
21.  Gottlieb-(Amadeus)-Rudolf,  1746-1795,  fils  du 
n°  17,  procureur  1772,  avocat  1775,  directeur  des  salines 
de  Roche  1788-1793,  commissaire  fédéral  au  Val 
Maggia  de  1794  à  sa  mort,  f  23  juil.  1795  à  Cevio.  — 
BStor.  II,  p.  46.  —  22.  Franz-Anton,  1759-1834,  fils 
du  n°  17,  officier  en  Hollande,  préfet  d'Aarberg  1816- 
1821.  —  23.  Friedrich-Ludwig-Rudolf,  1775-1811, 
petit-fils  du  n°  15,  sculpteur,  vécut  à  Lyon  et  Paris 
depuis  1803.  f  à  Paris. —  S  KL. —  24.  Rosalie  Tschiffeli- 
Christen,  1810-1880,  peintre  de  fleurs  et  paysagiste 
à  Berne,  épousa  en  1845  Friedrich-Adolf  Tschiffeli, 
fabricant  de  tabacs  à  Berne,  fils  du  n°  22.  —  SKL.  — 
Voir  en  général  LL.  —  LLH.  —  Gr.  —  v.  Werdt  : 
Stammtafeln,  mns.  à  la  Bibl.  de  Berne.  —  Registres  des 
bourgeois.  —  J.  Lùthi  :  Feuerwehr  Bern.     [B.  Schmiu.] 

La  famille  Tschiffeli,  bourgeoise  de  La  Neuveville 

et,  depuis  1816  aussi  de  Berne,  s'appelait  avant  1816 
Chiffelle.  Elle  a  donné  aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.  nom- 

bre de  notaires  et  de  pasteurs.  Au  XVe  s.  le  nom  se 
trouve  écrit,  sur  la  montagne  de  Diesse,  sous  la  forme 

de  Chiffellier,  d'où  Tschiffeli.  —  J.  Germiquet  :  La 
Neuveville.  —  LLH.  —  BT  1918,  85.  [H.  T.] 
TSCHIRCH,Wilhelm-Oswald-^/eA-a7Jder,*17oct. 

1856  à  Guben  (Prusse),  pharmacien,  Dr  phil.,  professeur 
extraordinaire  1890,  professeur  ordinaire  de  pharmaco- 

gnosie,  de  chimie  pharmaceutique  et  légale  à  l'univer- 
sité de  Berne  1891,  où  il  fonda  l'institut  pharmaceu- 

tique. Représentant  de  la  Suisse  à  la  conférence  inter- 
nationale pour  les  médicaments  héroïques  1902  et  au 

congrès  pharmaceutique  de  La  Haye  1913  ;  collabora- 
teur à  la  Pharmaeopea  helvetica  III,  dirigea  la  rédaction 

des  4e  et  5e  éditions.  Ouvrages  principaux  :  en  col- 
laboration avec  Flùckiger  :  Grundlagen  der  Pharma- 

kognosie,  1885  ;  Angewandle  Pflanzcnanatorhie,  1889  ; 
95  Wandtafeln  filr  den  Unterricht  in  der  Pflanzenphysio- 
logic,  en  collaboration  avec  Frank,  1889-1895  ;  Indische 
Heil-  und  Nutzpflanzen,  1891  ;  Anatomischer  Atlas  der 
Pharmakognosie  und  Nahrungsmiltelkunde,  en  collabo- 

ration avec  Œsterle,  2  vol.,  1893-1900  ;  Die  Harze  und 
die  Harzbehâlter,  2  vol.,  1899,  2e  éd.  1906,  3e  1931  ; 
Handbuch  der  Pharmakognosie,  6  vol.,  1908-1926.  Liste 
des  publications  de  Tschirch  et  de  son  école  parues  par 
l'entremise  de  son  institut,  dans  50  Jahre  im  Dienste 
der  Pharmacie  und  Naturforschung,  publié  par  la  Société 
suisse  de  pharmacie  1922.  —  Autobiographie,  dans  Er- 

lebtes  n.  Erstrebtes,  1921.  —  Vortrage  und  Reden,  1915. 
■ —  Festschr.  zum  70.  Geburtstag,  1926.  [L.  s.] 
T80HOPP  (autrefois  TSCHUPP).  Familles  du  canton 

de  Lucerne,  connues  depuis  le  XVe  s.  Armoiries  :  d'or à  une  marque  de  maison  de  sable. 
■ —  1.  Christof,  du  Conseil  de  Sursee 

1547,  avoyer  1550.  Amtmann  d'Ein- 
siedeln. f  avant  1573.  —  2.  JakûB, 

de  Sursee,  avoyer  1586.  t  1593.  ■ —  3. 
Zacharias,  avoyer  de  Sursee  1615, 
économe  d'Einsiedeln  1593.  —  4. 
HANS,  avoyer  1589.  —  5.  AMBROS, 
Amtmann  d'Einsiedeln,  avoyer  1631- 
1651.  ■ —  6.  Hei.much,  de  Sursee. 
peintre  verrier,  cité  de  1625  à  environ 

1660,  membre  de  la  confrérie  de  Saint-Luc,  de  Lu- 
cerne  1641.  —  ASA  1880.  —  7.  Hans-Jost,  fils  du 
n°  6,  peintre  verrier,  économe  de  la  confrérie  de 
Saint-Luc  1665,  exécuta 
vers  1663  un  vitrail  encore 
existant.  — 8.  Hans-Jost, 
avoyer  de  1676  à  1696  en- 

viron. —  9.  Irène,  de 
Knutwil,  sculpteur,  mem- 

bre de  la  confrérie  de  Saint- 
Luc  1698.  —  10.  Josef, 
de  Mauensee,  conseiller 
d'État  1844-  1848.  —  Gfr. 
Reg.  ■ —  Ph.-A.  v.  Seges- 
ser  :  Rechtsgesch.  I.  —  Th. 
v.  Liebenau  :  Schlacht  von 
Sempach.  ■ — ■  Attenhofer  : 
Denkwùrdigkeiten  v.  Sur- 

see. —  Kas.  Pfyffer  :  Ge- 
schichte  IL    —   [P.-X.  W.] 
—  il.  Athanas, de  Knut- 

wil, 13  avril  1803  - 1"  oct. 
1882,  profès  à  Einsiedeln 
1820,  doyen  du  couvent 
1846-1855,  prieur  en  1855 
de  St.  Meinrad  nouvelle- 

ment fondé  dans  l'Indiana 
(États-Unis)  ;  il  revint  au  pays  très  malade  en  1856. 
Il  est  l'auteur  d'une  histoire  de  la  Suisse  et  de  divers 
ouvrages  religieux.  A  l'âge  de  20  ans,  il  inventa  la 
sirène,  indépendamment  de  Stolzl,  quoique  en  même 
temps  que  lui,  la  fit  exécuter  par  le  mécanicien  Theiler  ; 
elle  servit  à  un  fabricant  étranger.  On  lui  doit  le  «  kono- 
tomographe  »  pour  le  tracé  d'ellipses,  paraboles  et  hy- 

perboles, le  «  typotelegraph  »  transmettant  en  sa  forme 
exacte  un  télégramme  écrit  ;  exécuté  à  Londres  par 
Theiler,  il  y  fut  employé  longtemps  pour  la  bourse.  — 
Kol.  Brugger  :  Erinnerungen  an  P.  Ath.  Tschopp.  — 
[F.  S.]—  12.  Joseph-Aloys,  de  Willisau,  *  14  sept.  1842 
à  Guschelmuth,  prêtre  1868,  professeur  au  collège  Saint- 
Michel  1868-1877,  chanoine  de  Saint-Nicolas  1877. 
doyen  du  chapitre  de  Saint-Nicolas  et  du  décanat  de  la 
ville  de  Fribourg  1891-1902,  inspecteur  d'écoles  dès 
1877.  Il  prit  une  part  prépondérante  à  la  fondation  de  la 
Société  allemande  d'histoire  du  canton  de  Fribourg  en 
1893  et  à  celle  des  instituteurs  catholiques  delà  Suisse, 
dont  il  fut  le  président  pendant  dix  ans.  Collabora  à 
la  Frcib.  Zeitung.  f  à  Fribourg  15  avril  1902.  —  A.  Del- 
hon  :  Dict.  VI,  355.  —  Catal.  du  clergé  1886.  —  G.  Brasey  : 
Le  chap.  de  Saint- Nicolas,  p.  189.  —  Sein,  calhol.  1902.  — 
Lierre  1902,  n°s  88,  90-92.  —  Frcib.  Ztg.  1902,  n»  45-49. 

—  Monal-Rosen  1901-1902.  —  Etr.  fri'b.  1904.     [G.  Cx.] TSCHOPPENHOF.  Voir  Liedertsw il. 
TSCHUDI,  TSCHUDY.  Famille  originaire  de  Gla- 

ris,  répandue  dans  les  cantons  d'Argovie,  Bàle,  Saint- Gall  et  Uri. 
A.  Canton  de  Glaris.  Tschudi,  Tschudy,  von 

Tschudi.  Famille  très  ancienne  et  considérée,  appelée 

à  l'origine  Schudin,  Sclnidi,  Schude,  mentionnée  pour 
la  première  fois  en  1289  à  Linthal  et  devenue  plus  tard 
bourgeoise  de  Schwanden,  Ennenda,  Glaris  et  Nâfels. 
Une  branche  posséda  de  1528  à  1767  le  château  et  la 
seigneurie  de  Grâpplang,  près  de  Flums  ;  une  autre, 
à  partir  de  1590,  le  château  et  la  juridiction  de  Schwarz- 
Wasserstelz,  près  de  Kaiserstuhl.  Des  membres  de  la 

Athanas   Tschopp.   D'après    une 
lithographie  de  F.   Irminger 
(Biblioth.  Nationale,  Berne). 
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famille  s'établirent  à  Coire,  Rapperswil,  dans  le  canton 
d'Uri  :  un  rameau  fut  au  service  de  l'abbaye  de  Saint- Gall  à  \\  il.  A  la  Réformation,  la  famille  se  divisa  en  une 
branche  catholique  à  Claris  et  Nàfels  et  en  une  branche 

protestante  à  Claris  et  Schwanden.  Armoiries  :  d'or  à un  sapin  arraché  de  sinople,  portant 
neuf  pommes  de  pin  de  gueules.  — - 
llermann  Hermanni  :  Pinus  Tschu- 
diana,  mns.  —  Ouvrages  du  camérier 
Joh.-Jak.  Tschudi.  ■ —  J.-J.  Kubly- 
Mùller  :  Genealogien,  mns.  —  LL.  — 
Joh.-Heinr.  Tschudi  :  Beschreibung... 
Glarus,  1714.  —  Christoph  Trùmpi  : 
Neuere  Glamer-Chronik,  1774.  —  Mel- 
chior  Schiller  :  Gesch.  des  Landes  Gla- 

rus. —  Heer  et  Blumer  :  Der  Kt.  Gla- 
rus  dans  Gemàlde  der  Schweiz.  —  J.-J. 
Kubly-Mùller:  Die  Tschudi,  Freiherren 
von  Flums  u.  Schloss  Gràpplang,  dans 
JHVG  42.  —  J.-J.  Kubly-Mùller  et 
Ida  Tschudi-Schùmperlin  :  Die  Glamer 
Landvôgte  zu  Baden  und  ihre  Wap- 
penzeichen,  dans  AHS  1928.  —  Les 
mêmes  :  Wappen  und  Siegel  der  Land- 
ammànner  des  Kts.  Glarus  dans  AHS 

1930  et  1931.  —  1.  Jost,  d'Ennenda,  *  vers  1380,  ap- 
pelé aussi  Schiesser  jusque  vers  1428,  parce  qu'il  fut  éle- 

vé par  son  demi-frère  Walter  Schiesser  ;  landammann 
1419-1444  et  probablement  1447  -1456,  homme  d'État 
remarquable,  député  à  de  nombreuses  Diètes,  comman- 

dant des  Glaronnais  dans  les  expéditions  contre  Milan 
1422,  1425-1426  et  dans  la  guerre  de  Zurich  ;  en  1436, 
avec  Ital  Reding,  il  décida  les  gens  du  Toggenbourg, 

d'Uznach  et  de  Gaster  à  conclure  une  combourgeoisie 
perpétuelle  avec  Schwyz  et  Glaris  ;  en  1440,  il  fit  cam- 

pagne, avec  Reding,  dans  le  pays  de  Sargans  ;  en  1443, 
il  se  distingua  à  Saint-Jacques  sur  la  Sihl  comme  capi- 

taine des  Glaronnais  et  en  1446  au  combat  de  Ragaz. 
Il  passe  aussi  pour  avoir  contribué,  en  1450,  à  améliorer 

l'alliance  de  Glaris  avec  les  trois  Waldstàtten  et  Zurich, 
dite  «mauvaise  alliance»  de  1352,  et  pour  avoir  assuré  à 

Glaris  l'égalité  de  traitement,  f  vers  1456.  ■ —  2.  Hans, 
fils  du  n°  1,  habile  politique  et  homme  de  guerre,  à 
plusieurs  reprises  bailli  du  Gaster,  député  et  médiateur 

aux  Diètes  fédérales,  participa,  en  1468,  à  l'expédition 
de  Mulhouse,  fut  commandant  des  Glaronnais  dans  les 
guerres  de  Bourgogne.  Délégué  au  congrès  de  la  paix 
à  Fribourg  ;  en  1478,  il  passa  le  Gothard  à  la  tête  de 
400  Glaronnais  ;  landammann  1483-1487,  médiateur 
glaronnais  dans  le  conflit  entre  l'abbé  de  Saint-Gall 
et  ses  sujets  de  Saint-Gall  et  d'Appenzell  1490.  f  1510. 
-  Mg.  Tschudi  :  Chron.  Helv.  —  UG.  —  QSG  10.  — 
A.  Mùller  :  Gesch.  der  Herrschaft  und  Gem.-  Flums  I.  — 
3.  Heinrich,  de  Schwanden,  à  Glaris,  landammann 
1509-1515,  à  plusieurs  reprises  député  à  la  Diète,  envoyé 
en  mission  à  Rome,  en  octobre  1512,  auprès  du  pape 
Jules  II  ;  prit  part,  comme  capitaine  de  la  bannière 

cantonale,  à  l'expédition  envoyée  au  secours  de  Milan 
et  se  battit  à  Marignan  1515.  t  26  févr.  1525.  —  4.  Mar- 
quard,  fils  du  n°  2,  capitaine  au  service  de  France  de 
1480  à  1490  environ,  participa  à  l'expédition  des  cantons 
protecteurs  de  l'abbé  de  Saint-Gall  après  l'affaire  du 
couvent  de  Rorschach  1490  ;  bailli  du  Gaster  1494,  ca- 

pitaine dans  la  guerre  de  Souabe  1499  ;  à  maintes 
reprises  député  à  la  Diète,  bailli  de  Thurgovie  1502. 
t  1512.  —  5.  Ulrich,  fils  du  n°  2,  trésorier  cantonal, 
député  à  Fribourg  en  1516  à  l'occasion  de  la  con- 

clusion de  la  paix  perpétuelle  avec  la  France,  f  1519. 
-  6.  ̂ Jost,  de  Schwanden,  à  Glaris,  trésorier  canto- 

nal 1517,  souvent  député  à  la  Diète,  landammann 
1622-1524  ;  envoyé  à  Werdenberg  pour  le  jugement 
des  rebelles  1525,  violent  adversaire  de  la  Réfor- 

mation, t  14  mai  1527  à  Schwanden.  —  7.  Peter, 
fils  du  n°  5,  bailli  du  Gaster  1518,  conseiller  1525,  tré- 

sorier cantonal,  capitaine  d'une  compagnie  glaronnaise 
au  ser\'ice  de  France  1530.  t  1549.  —  8.  Ludwig,  fils 
du  n°  2,  servit  jeune  en  France,  porta  la  bannière 
glaronnaise  pendant  la  guerre  de  Souabe  de  1499  et 
se  distingua  près  de  Schwaderloh  ;  à  plusieurs  repri- 

ses député   à  la  Diète   à  partir   de  1507.  Bailli  dans  le 

Freiamt  1509,  vice-landammann  1511,  envoyé  en  mis- 
sion à  Venise  1512  ;  capitaine  du  deuxième  contingent 

qui,  en  1513,  arriva  trop  tard  pour  prendre  part  à  la 
bataille  de  Novare  ;  capitaine  à  Marignan  1515  ;  parti- 

san de  la  France  ;>•  partir  de  1516,  envoyé  en  mission 
à  Werdenberg  en  1527  pour  l'acte  de  renonciation 
et  de  grâce  des  gens  de  ce  lieu.  Adversaire  décidé  de  la 
Réformation,  représentant  des  Glaronnais  catholiques 

à  la  journée  d'Einsiedeln  en  novembre  1528  ;  réussit  à 
faire  proclamer  la  neutralité  glaronnaise  dans  les  guerres 
de  Cappel.  Commanda  en  1529  le  contingent  envoyé 

au  siège  d'Uznach  ;  médiateur  en  1531  après  l'expédi- tion des  Schwyzois  contre  Gaster  et  Weesen.  f  1534. 
—  Frid.  Baldi  :  Chronik,  dans  ZSK  I.  —  Valentin 
Tschudi  :  Chronik  der  Reformationsjahre,  dans  JH  VG  24. 
— ■  9.  Jost,  fils  du  n°  4,  partisan  de  Zwingli,  bailli  de 
Werdenberg  1526,  où  il  travailla  à  l'introduction  du 
protestantisme,  f  1532.  —  10.  Valentin,  fils  du  n°  4, 
*  14  févr.  1499  ;  fut  nommé  avant  d'avoir  achevé  ses 
études,  à  la  fin  en  1518,  au  poste  occupé  à  Glaris  par 
Zwingli  et  installé  par  ce  dernier  en  1522.  Mais,  à  la 
grande  déception  de  Zwingli,  Valentin  Tschudi,  qui 
était  surtout  humaniste,  ne  travailla  que  mollement  en 
faveur  de  la  Réforme,  prêchant  pour  les  nouveaux  con- 

vertis et  lisant  la  messe  pour  ceux  de  l'ancienne  obser- 
vance. Devenu,  par  son  mariage,  en  1530,  inapte  à 

dire  la  messe,  il  prêcha  cependant  encore  les  deux 
confessions  et  assista  à  la  messe,  f  8  déc.  1555  de  la  peste. 
Il  est  l'auteur  d'une  chronique  des  années  1521-1533, 
qui  a  été  publiée  par  J.-J.  Blumer  dans  Arch.  S  G  IX 
et  par  J.  Strickler  dans  JHVG  24.  —  Zwingli  Werke 
VII-XI.  —  Th.  v.  Liebenau  :  Zur  Reformations  gesch. 
von  Glarus  dans  KSB  5.  —  ADB  38.  —  Zw.  II,  5.  — 
Vadianische  Briefsammlung  dans  MVG  24,  25,27,29- 
30a.  —  G.  Heer  :  Glarn.  Reformations  gesch.  —  Le  même  : 
Fridoiin  Brunner.  —  A.  Bùchi  :  Glareans  Schiller  in 
Paris,  dans  Jubilàumsschrift  Robert  Durrer.  —  11. 
Ludivig,  fils  du  n°  8,  fit  partie  de  la  garnison  de 
Novare  assiégée  en  1513  et  prit  part  à  la  bataille  de 
Marignan.  Sous  les  ordres  de  Trivulzio,  capitaine 

d'une  bande  de  reîtres  cuirassés  à  Milan  ;  il  fit  en 
1519  le  voyage  en  Palestine  et  fut  créé  chevalier 
du  Saint-Sépulcre  à  Jérusalem  ;  ses  notes  de  voyage 
rédigées  par  son  frère  Gilg,  furent  imprimées  en 
abrégé  à  Rorschach  en  1606.  Bailli  de  Werdenberg 
1520.  Agent  de  la  France  pour  les  Grisons  et  la  Con- 

fédération à  partir  de  1522,  il  travailla,  en  févr.  1522, 

à  l'alliance  des  III  Ligues  avec  la  France;  en  avril,  il 
combattit  pour  François  Ier  à  la  Bicoque.  Vers  1523, 
il  acheta  le  château  et  la  seigneurie  d'Ortenstein  avec 
la  haute  juridiction,  qui  lui  fut  donnée  en  fief  par 
Charles-Quint,  en  1524.  Capitaine  au  service  de  Fran- 

çois Ier  en  1524,  il  fut  fait  prisonnier  à  la  bataille  de 
Pavie  en  1525  et  dut  se  racheter  pour  une  grosse 
somme.  En  1527,  il  vendit 
Ortenstein  à  la  commune 
de  Tomils  et  acquit,  en 
1528,  de  la  Ligue  de  la 
Maison-Dieu,  le  château 
et  la  seigneurie  de  Gràpp- 

lang, propriété  de  l'évêché de  Coire  ;  il  réunit  cette 
seigneurie  à  la  juridiction 
de  Tscherlach,  achetée  par 

son  père  en  1513.  D'abord 
lié  d'amitié  avec  Zwingli 
et  inclinant  vers  la  Réfor- 

mation, il  s'en  éloigna 
pendant  les  dernières  an- 

nées de  sa  vie.  f  12  janv. 
1530.  —  12.  .EfiidiiiH  ou 

Gilg,  fils  du  n°  8,  *  5  févr. 
1505,  homme  politique  et 
historien.  Adversaire  de  la 
Réformation,  il  représenta 
Claris  catholique  aux  jour- 

nées de  Baden  et  d'Ein- 
siedeln en  1528  ;  il  collabora,  en  1529,  au  rétablis- 
sement temporaire  de  la  paix  religieuse  à  Glaris 

et   fut   nommé  bailli  de  Sargans    1530-1532.   Bailli  de 

^Egidius   Tschudi   (n°  12). 
D'aprùs  une   ancienne  gravure. 
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Rorschach  pour  l'alibi-'  de  Saint-Gall,  puis,  peu  après, bailli  de  Baden  1533.  11  cuira  en  1536  au  service  de 
France  et  partil  (mur  la  Provence;  La  même  année, 

il  s'établit  à  Glaris,  d'où  il  entreprit  des  voyages 
scientifiques,  notamment  à  Home  en  1540  et  en 
France.  Membre  du  Conseil  et  député  à  la  Diète.  A 
cette  époque,  sa  réputation  de  savant  et  son  autorité 
en  matière  d'histoire  du  droit  étaient  solidement  fon- 

dées. Il  fut  souvent  employé  comme  jurisconsulte,  mé- 
diateur ou  arbitre  dans  des  litiges  difficiles.  Bailli  de 

Jiaden  1549-1551,  médiateur  dans  l'affaire  de  Locarno 
1554-1555,  les  articles  de  l'accord  du  9  nov.  1554  pas- 

sent pour  être  en  grande  partie  son  œuvre.  Vice-land- 
ammann  1554,  landammann  1558.  Député  en  1559  par 

la  Confédération  à  la  Diète  d'empire  à  Augsbourg,  où  il 
obtint  de  Ferdinand  Ier  un  diplôme  de  noblesse  pour 
lui  et  sa  famille.  A  partir  de  1556,  il  chercha  à  faire 
revenir  son  canton  tout  entier  à  l'ancienne  foi,  en  re- 

courant à  la  force  et  même  à  l'assistance  des  V  cantons. 
La  guerre  dite  de  Tschudi  (Tschudikrieg)  1559-1564, 
n'eut  pas  le  résultat  espéré  et  lui  aliéna  à  tel  point  les 
sympathies  du  parti  de  la  majorité  protestante  qu'il  ne fut  pas  réélu  landammann  en  1560.  Il  quitta  le  canton 

à  la  suite  des  attaques  dont  il  était  l'objet  et  s'établit  à 
Bapperswil  en  1562,  mais  revint  à  Glaris  en  1565,  où  il 
fonctionna  encore  comme  juge  et  médiateur  dans  des 

affaires  fédérales.  Jusqu'à  sa  mort,  le  28  février  1572,  il 
continua  sans  relâche  ses  travaux  scientifiques.  Au 
cours  de  ses  voyages  et  lors  de  ses  séjours  à  Sargans 

et  à  Baden,  Tschudi  s'est  livré  à  des  recherches  his- 
toriques ;  il  a  relevé  de  nombreuses  inscriptions  ro- 

maines et  dépouillé  et  copié  une  grande  quantité  de 

documents.  A  l'aide  de  ces  matériaux,  il  a  écrit  no- 
tamment une  Schweizerchronik,  de  l'an  1000  à  1470, 

qui  a  été  imprimée  de  1734  à  1736,  2  vol.  Cet  ou- 
vrage lui  a  valu  le  surnom  d'Hérodote  de  la  Suisse 

et  a  joui  longtemps  d'une  grande  considération.  Mais 
il  est  aujourd'hui  avéré  que  Tschudi,  poussé  quelque- 

fois par  l'esprit  de  parti,  a  dénaturé  les  faits,  que  le 
souci  d'être  complet  ou  le  zèle  patriotique  l'incita  à 
inventer  toutes  sortes  de  fables,  que  ses  sentiments 
personnels  le  conduisirent  à  imaginer  des  faits  ;  il  est 

bien  établi  qu'il  inventa  des  documents  et  en  falsifia 
d'autres  pour  rehausser  le  prestige  de  sa  famille.  Le 
seul  ouvrage  qui  ait  été  publié  de  son  vivant  est  Die 
urallt  warhafftig  Alpisch  Rhetia,  1538.  La  Gallia  cornata, 
publiée  en  1758,  peut  être  considérée  comme  une  intro- 

duction à  la  chronique.  Presque  tous  ses  autres  travaux 
sont  demeurés  inachevés.  Ce  sont  notamment  la  suite 
de  la  chronique  suisse  depuis  1470,  une  description 
de  la  guerre  de  Cappel,  des  matériaux  devant  servir 
à  l'histoire  du  couvent  d'Einsiedeln,  des  études  juri- 

diques et  d'histoire  religieuse,  des  mémoires  généa- 
logiques et  héraldiques,  des  polémiques  de  théologie, 

etc.  —  Voir  I.  Fuchs  :  Egidius  Tschudi's  von  Glarus 
Leben  und  Schriften,  1805.  —  J.  Vogel  :  Egidius 
Tschudi   als   Staatsmatin   und  Geschichtschreiber,    1856. 
—  J.-J.  Blumer   :    /Egidius  Tschudi,   dans   JHVG  7. 
—  Le  même  :  Mgidius  Tschudi  als  Geschichtschreiber, 
dans  JHVG  10.  —  Th.  Mommsen  dans  MAGZ  10.  — 
G.  v.  Wyss  :  Ueber  die  Antiquitates  Monasterii  Einsid- 
lensis  und  den  Liber  Hererni  des  /Egidius  Tschudi,  dans 
JSG  10.  —  Le  même  :  Die  eigenhàndige  Handschrift 
der  Eidg.  Chronik  des  JEg.  Tschudi,  dans  Nbl.  Sladtbi- 
bliothek Zurich,  1889. —  R.  Wolf  :  Gesch.  d.  Vermessungen 
in  der  Schweiz.  —  J.-H.  Graf  :  Beitrag  zur  Kennlnis 
der  dltesten  Schweizerkarte  von  /Eg.  Tschudi  dans  Mit- 
leilungen  der  Naturforsch.  Gesellschaft  Bern,  1886. —  S. 
Vôgelin  :  Wer  hat  zuerst  die  rômischen  Inschriften  in 
der  Schweiz  gesammelt  und  erklûrt  ?  dans  JS  G  11.  — 
Le  même,  dans  ASA  6.  —  Le  même  :  JEg.  Tschu- 

dis epigraphische  Studien  in  Sudfrankreich  und  Ita- 
lien, dans  MA  GZ  23.  —  Le  même  :  Gilg  Tschudis 

Bemiihungen  uni  eine  urkundliche  Grundlage  fur  die 
Schweizcr gesch.,  dans  JSG  14  et  15.  —  H.  Herzog  : 
Die  Beziehungen  des  Chronislen  /Eg.  Tschudi  zum  Aar- 
gau,  dans  Arg.  19.  —  Le  même  :  Die  Romreise  des 
Mg.  Tschudi,  dans  ASG  6.  —  F.  Fàh  :  Die  Glaubens- 
bewegung  in  der  Landvogtei  Sargans,  dans  JSG  19,  20.  — 
AI.  Schulte  :  Gilg  Tschudi,  Glarus  und  Sàckingen,  dans 

JSG   18.   —   G.    v.    Wyss:  Zu  den  Fortchungen   cou 
Schulte  uber  JEg.  Tschudi,  dans  JHVG  30.  —  ADB  38. 
— ■  P.-C.  v.  Planta  :  Schulte  und  Tschudi.  —  M.  Gubser 
dans  MVG  27.  —  A.  Cartellieri  :  Zu  Gilg  Tschudis  Le- 

ben, dans  ASG  8.  —  II.  Herzog  :  Die  Bemûhungen  der 
Nachwelt  um  die  beiden  Hauptwerke  des  Chronisten  JEg. 
Tschudi,  dans  TA  1906.  —  E.  Diirr  :  Die  Quellen  des  JEg. 
Tschudi  in  der  Darstellung  des  alten  Ziirichkrieges.  — 
D.  Aufdermaur  :  ha  Gluawrhandel  od.  «Tschudikrieg'-. 
dans  MHVS  31.  —  E.  Bernoulli  :  Joh.  Fries  do-  JEltere, 
Petrus  Dasypodius  und  JEg.  Tschudi,  dans  Zw.  1924. 
—  J.  Mùller,  dans  Schweiz.  Rundschau  25.  —  E.  Mayer 
dans  ZSG  1928.  —  T.  Schiess  :  Tschudis  Meieramtsùrk. 
dans  ZSG  1929.  —  K.  Fry  :  Giov.  Ant.  Volpe.  —  UG.  — 
J.  Vogel  :  Einige  Bruchstiicke  aus  der  ungedr.  Fortsetz.  v. 
Tschudis  Schweizerchronik,  dans  Arch.  SG  10.  —  Watte- 
let  :  Die  Jahre  1298-1308  aus  Eg.  Tschudis  Chronik 
aus  dern  Entwurf aufder  Stadtbibl.  Zurich,  dans  Arch.  S  G 
19.  —  Th.  v.  Liebenau  :  Zu  Tschudis  Cappelerkriege, 
dans  ASG3.  —  Le  même  :  Gilg  Tschudis  Beschreibung 
des  Kappelerkrieges,  dans  KSB  et  Arch.  f.  Schweiz  Re- 
f or  mations  gesch.  N.  S.  I.  —  Is.-A.  Knowles  :  Vom  Fegfiir 
by  JEg.  Tschudi.  —  Arch.  S  G  4,  6,  8.  —  Gfr.  16.  — 
ASGA  1864,  1865.  —  Arg.  9.  —  ASG  4.  —  Zwingli 
Werke  VII.  —  13.  Jost,  fils  du  n°  8,  *  1511,  capitaine 
au  service  de  France,  conduisit  à  la  fin  de  1556,  à 
Henri  II,  un  régiment  de  8000  Suisses,  qui  participa 
au  siège  de  Calais  et  fut  licencié  en  1559  ;  fervent  ca- 

tholique, un  des  chefs  dans  le  Tschudikrieg.  f  1566.  — ■ 
14.  Georg,  fils  du  n°  4,  doyen,  puis  abbé  de  Kreuzlingen. 
f  1566.  —  15.  Kaspar,  fils  du  n°  4,  adopta  le  protestan- 

tisme, trésorier,  fréquemment  député  à  la  Diète  à  partir 

de  1549,  médiateur  aux  conférences  d'Einsiedeln  pen- 
dant le  Tschudikrieg,  landammann  1565-1567.  f  1571. 

Branche  catholique.  —  16.  Ludwig,  fils  du  n°  13,  bailli 
de  Thurgovie  1572,  de  Kaiserstuhl  vers  1575,  conseiller 
intime  de  l'archiduc  Ferdinand  et  du  cardinal  Andréas 
d'Autriche,  acquit  vers  1590  l'hypothèque  del'évêque  de 
Constance  sur  Schwarz-Wasserstelz  avec  droit  de  succes- 

sion en  ligne  masculine,  t  1601.  —  17.  Meinrad,  fils  du 
n°  13,  capitaine  au  service  de  France,  bailli  d'Uznach 
1580,  conseiller  1583,  vice-landammann  vers  1584,  land- 

ammann 1591-1593.  f  1593.  —  18.  Melchior,  petit-fils 
du  n°  8,  *  vers  1540,  chancelier  du  couvent  de  Saint-Gall 
à  Wyl.  f  1604  (?).  —  19.  Fridolin,  arrière-petit-fils 
du  n°  8,  *  1532,  prêtre  1558,  abbé  de  Pfafers  1565,  placé 
sous  le  contrôle  des  cantons  protecteurs  à  cause  de  sa 
mauvaise  administration,  t  29  nov.  1567.  —  20.  Bal- 
thasar,  en  religion  Dominik,  fils  du  n°  18,  *  1596,  entra 
en  1612  dans  l'ordre  des  bénédictins  ;  licencié  en  droit 
canon,  abbé  de  Mûri  1644.  A  laissé  un  nom  comme  res- 

taurateur des  droits  du  couvent  ;  acheta  en  1651  la 
seigneurie  thurgovienne  de  Klingenberg  et  la  collation 
de  Homburg.  Auteur  de  Origo  et  Genealogia  Comitum 
de  Habsburg,  Monasterii  Muriensis  Fundatorum  (im- 

primé 1651,  1702,  1712)  et  de  plusieurs  ouvrages  ma- 
nuscrits sur  l'ordre  des  bénédictins  en  Suisse  et  sur  le 

couvent  de  Mûri,  f  6  juin  1654.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  : 
Prodromus.  —  G.  v.  Wyss  :  Historiographie.  —  M.  Kiem  : 
Mûri.  —  21.  Melchior,  fils  du  n°  18,  *  15  avril  1577, 
conseiller  et  commissaire  des  fiefs  de  l'abbaye  de  Saint- 
Gall,  chancelier  et  ammann  pour  le  couvent  à  Wil,  enfin, 

capitaine  au  service  d'Espagne  en  Italie  ;  éditeur  du 
voyage  en  Palestine  de  Ludwig  Tschudi.  —  22.  Chris- 
tof.  fils  du  n°  16,  *  1572,  entra  vers  1590  dans  l'ordre 
de  Saint-Jean,  se  battit  à  Malte  contre  les  Turcs,  che- 

valier de  Saint-Jean  vers  1599  ;  au  service  d'Espagne 
en  Hollande  1600-1604,  commandeur  à  Schwàbisch- 
Hall  en  1608.  f  3  oct.  1616.  —  AHS  1921.  —  23.  Fri- 

dolin, arrière-petit-fils  du  n°  8,  conseiller  1626,  vice- 
landammann  1631,  landammann  1634-1636  ;  représen- 

tant des  Glaronnais  catholiques  dans  le  litige  au  sujet 

de  l'occupation  du  bailliage  de  Werdenberg.  Seigneur  de 
Grâpplang  1651,  où  il  installa  les  documents  laissés 
par  Me;.  Tschudi  ;  capitaine  baillival  de  Sargans. 
t  18  oct.  1660.  —  24.  Ulrich,  *  3  juil.  1601,  capitaine 
à  Wil  1642,  conseiller  1650,  vice-landammann  1656, 
député  à  la  Diète,  landammann  1659-1661.  j  1666.  — 
25.  Joh. -Ludwig,  fils  du  n°  24,  *  7  oct.  1636,  bailli 
d'Uznach  1680,  vice-landammann  1686  et  1706,  envoyé 
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en  mission  à  Turin  pour  jurer  l'alliance  savoyarde  1686, 
chevalier  de  l'Éperon  d'Or  ;  représenta  fréquemment 
Glaris-catholique  aux  Diètes  et  aux  conférences  des 
Confédérés,  landammann  1680-1691  et  1694-1696. 
t  8  nov.  1708.  —  26.  Peter,  *  30  déc.  1644  à  Rapperswil, 
renouvela  en  1659  sa  combourgeoisie  glaronnaise  ;  ban- 
neret  dès  1675,  hôpitalier  1679,  bailli  du  Gaster  1698, 
réunit,  en  sa  qualité  de  préposé  aux  archives  catholiques 
et  générales,  une  collection  de  manuscrits  en  plusieurs 
volumes.  |  14  déc.  1712.  —  F.-J.  Millier:  Zur  Gesch.  des 
jus  reformandi  in  der  Schvaeiz,  dans  ZSK  1931.  —  27.  Pe- 

ter, (ils  du  n°  26,  *  24  janv.  1683,  capitaine  au  service  de 
France  1700,  chevalier  de  Saint -Louis  1721,  lieutenant- 
colonel  1723,  colonel  1734  ;  reçut,  à  la  fin  de  1737,  le 
commandement  du  régiment  Bûrki.  t  12  avril  1740  à 
Paris.  —  28.  KASPAR-FBIDOLIN,  *  1669  à  Nàfels,  con- 

seiller, juge  au  tribunal  des  Cinq,  député  à  Locarno 

et  Lugano  1699  ;  s'établit  à  Claris  en  1737  ;  orfèvre 
remarquable,  t  1743.  —  E.  Buss  :  Die  Kunst  im  Glamer- 
land.  —  SKL.  —  29.  JOSEF-ULRICH,  fils  du  n°  25, 
*  11  déc.  1675,  bailli  de  Mendrisio  1698,  conseiller  1706, 
vice-landammann  dès  1708,  landammann  1719-1721, 
bailli  du  Rheintal  1726,  puis  de  nouveau  vice-land- 

ammann et  landammann 
1734  - 1735,  chevalier  de 
Saint  -  Michel,  ■f  6  déc. 
1735.  —  30.  Leonlmrd- 

Liudwig,  fils  du  n°  29, 
*  17  avril  1701,  capitaine 
au  service  d'Espagne  1728, 
régiment  Niderôst,  avec 
lequel  il  prit  part  en  1733- 
1734  aux  campagnes  de 

Naples  et  de  Sicile.  Co- lonel au  service  du  roi 
Charles  de  Naples  à  la  fin 
de  1734,  il  se  distingua 
dans  les  campagnes  de 
1742  et  de  1744-1746  dans 
le  centre  et  le  Nord  de 

l'Italie  contre  les  Autri- 
chiens et  tout  spéciale- 
ment, le  17  juin  1744, 

au  Monte  Artemisio  et  à 
Fayola,  ainsi  que  comme 
brigadier,  le  11  août,  à 

Yelletri,  en  juin  et  juillet  1745  à  la  Bocchetta,  enfin, 

à  l'assaut  de  Novi  et  de  Pavie.  En  1747,  il  entra  comme 
lieutenant  -  colonel  dans  le  régiment  de  son  frère 
(n°  31).  Maréchal  de  camp  1759,  commandant  des  trou- 

pes napolitaines  de  la  frontière  1761-1763,  commandant 
général  des  Présides  de 
Toscane  1763,  il  obtint  en 
1770  le  régiment  suisse  de 
la  garde  ;  lieutenant-géné- 

ral 1772.  f  16  janv.  1779. 
Célibataire  —  31.  Josef- 
Aiitnn,  fils  du  n°  29,  *  5 
juin  1703,  dit  Klein  Tschu- 

di, capitaine  au  service 
d'Espagne  1729;  il  se  bat- 

tit en  Afrique  contre  les 
Maures,  prit  part  aux 
sièges  de  Ceuta  et  Mazal- 
quivir  en  1731  ;  comme 
lieutenant-colonel  il  par- 

ticipa en  1733  avec  le  ré- 
giment JN'iderôst  à  la  con- 

quête de  Naples  et  de  la 
Sicile.  En  1734,  au  nom 
du  canton  de  Claris,  il 
conclut  une  capitulation 
avec  le  roi  Charles  de 

Naples-Sicile  pour  un  ba- 
taillon de  la  garde,  dont  il  fut  propriétaire  et  colonel, 

et  pour  un  régiment  d'infanterie  commandé  par  son 
frère  (n°  30),  brigadier  1737.  maréchal  de  camp  1738, 
ministre  du  roi  Charles  auprès  des  cantons  catho- 

liques 1736-1740.  En  1742,  il  fit.  avec  une  partie  de 

son    régiment,    la    campagne    de    l'armée    hispano-na- 

Leonhard-Ludwig  Tschudi 
(n<>  30). 

D'après  une  gravure  sur  acier. 

Josef-Anton  Tschudi  (n°3l). 
D'après  une  gravure  sur  acier. 

politaine  contre  les  Autrichiens  ;  en  1744,  il  négocia 
en  Suisse  une  nouvelle  capitulation  ;  à  son  retour,  il 
se  distingua,  les  10  et  11  août  1744,  à  Velletri  contre  h'- 
Autrichiens  et  ramena  en  déc.  le  roi  Charles  à  Naples. 
En  1747,  il  obtint  le  régiment  d'infanterie  de  son 
frère  ;  lieutenant-général  1759  ;  membre  du  Conseil  su- 

périeur de  la  guerre  1770.  t  21  juin  1770  à  Naples. 
11  publia  en  1743,  en  collaboration  avec  son  frère  : 
Ordnung  des  peinlichen  Gerichts  Kaiser  Karls  V.  in  den 
Kriegsrechten  der  schweiz.  Truppen  ausgeiibt.  —  Voir 
O.  Erismann  :  Die  Schweizer  in  neapolit.  Diensten,  dans 
DBG  1918.  —  32.  Josef-Anton,  fils  du  n°  26,  *  7  avril 
1688,  chancelier  d'État  1709-1713,  conseiller  1718, 
vice-landammann  1726,  landammann  1729-1731,  juge 
au  tribunal  des  Neuf  1742,  bailli  du  Gaster  1750,  che- 

valier de  Saint-Michel,  f  3  févr.  1754.  —  33.  ,/os- 

LeodOfinr,  *  23  août  1708,  conseiller  aulique  de  l'ab- 
baye de  Saint-Gall  1740,  entra  en  1743  au  service 

d'Espagne  et  créa  une  compagnie  dans  le  nouveau  régi- 
ment suisse  Dunant  ;  il  fit  en  1744  la  campagne  d'Ita- 

lie ;  se  rendit  acquéreur  en  1743  des  seigneuries  de 
llillikon  et  Sarmenstorf,  les  revendit  en  1756  pour 
pouvoir  reprendre  les  seigneuries  fortement  obérées 
de  Gràpplang,  Greifensee  et  Tscherlach  ;  en  1766,  il 
dut  les  céder  pour  payer  ses  dettes  et  se  retira  à  Claris. 
t  25  août  1772.  En  se  servant  des  documents  et  manus- 

crits d'/Eg.  Tschudi  conservés  à  Gràpplang,  il  écrivit  : 
Summarisch...  Historische  Nachricht  von  dem  Sarganser- 
Land,  1734  et  dressa  une  généalogie  des  Tschudi  ;  il 
passe  aussi  pour  avoir  publié,  en  1758,  sous  le  nom  de 
Joh.-Jak.  Gallati,  curé  de  Berschis,  la  Gallia  Comata 

d'/Eg.  Tschudi.  En  1767,  dans  l'intention  de  vendre 
les  papiers  d'/Eg.  Tschudi,  il  publia  une  liste  des  manus- crits encore  existants.  —  F.  v.  Mùlinen  :  Prodromus. 
—  G.  v.  Wyss  dans  Nbl.  Stadtbibl.  Zurich,  1889.  — 
34.  Franz,  frère  du  n°  33,  *  14  oct.  1713,  capitaine  au 
régiment  palatino-bavarois  Morawitzki,  combattit  les 
Turcs  en  Hongrie  en  1737-1738  comme  major  d'infan- 

terie au  service  d'Autriche.  Lieutenant-colonel  au  régi- 
ment Morawitzki  en  1741,  il  prit  part  à  la  campagne 

contre  Marie-Thérèse  en  Bohème  et  en  Autriche  ;  il 
resta  prisonnier  de  guerre  jusqu'en  1745,  puis  il  fut 
chambellan  du  duc  Théodore  de  Bavière,  évêque  de 
Liège,  et  lieutenant-colonel  de  son  régiment  de  la  garde 
à  Liège  ;  commandant  du  régiment  Morawitzki  1756. 
il  fit  les  campagnes  de  1757  et  1758  contre  la  Prusse 
en  Bohême  et  en  Saxe,  se  distingua  à  Lissa  et  Hocli- 
kirch  ;  major-général  1761.  f  1768.  —  35.  Fidel- 
Dominik,  frère  des  n09  33  et  34,  *  4  juil.  1720,  au  service 
de  France  fit  en  Italie  les  campagnes  de  la  guerre  de 

Succession  d'Autriche  1743-1747,  se  battit  en  Corse 
en  1748  ;  chevalier  de  Saint-Louis  1758.  Capitaine  1762. 
Lande •shauptmann  de  Glaris  1768  ;  en  1777,  il  s'établit 
dans  sa  propriété  de  Mandach,  près  de  Zurzach.  f  17  juin 
1787.  —  36.  Georg,  fils  du  n»  33,  *  13  janv.  1751,  entr;i 
dans  l'ordre  des  chevaliers  de  Saint-Jean,  à  Malte  en 
1769,  officier  au  service  de  France  1774,  chevalier  de 
Saint-Louis.  |  8  avril  1781.  —  AHS  1926.  —  37.  Joh.- 
Bapt.-Ludwig-THEODOR,  *  25  août  1734  à  Metz,  capi- 

taine au  service  de  France,  grand  bailli  de  la  noblesse 
et  membre  de  l'Académie  des  sciences  et  des  arts  à 
Metz,  résidant  à  Paris,  f  1784  à  Paris.  En  1765,  il  re- 

nouvela la  combourgeoisie  glaronnaise  pour  lui  et  se- 
frères,  en  présentant  des  documents  destinés  à  établir 

qu'il  descendait  d'un  frère  du  n°  11,  mais  Aug.  Burck- hardt  dans  :  Ein  heraldisch  interessanter  Grabstein  des 
alten  Friedhofes  in  Chiir  (AHS  1929)  démontre  que  son 
bisaïeul  Laurenz  Tschudi  (1588  -  30  juil.  1665)  qui  fut, 
de  1624  à  1627  et  de  1635  à  1636,  capitaine  au  service  de 
France  aux  Grisons,  interprète,  agent  français  à  Coire 
1639-1663,  appartenait  à  la  famille  Tschudi,  de  Bâle- 
Campagne.  —  38.  Xaver,  *  18  mars  1737,  seigneur-  de 
Wasserstelz  1755,  capitaine  1765,  puis  colonel  au  ser- 

vice de  Naples.  f  3  févr.  1809.  —  39.  FridOLIN-Josef, 
fils  du  n°  31,  *  20  juil.  1741  à  Naples,  reçut,  ''n  1749 
déjà,  une  compagnie  du  régiment  napolitain  Ludwig 
Tschudi  et  en  1752  une  compagnie  du  région  ni  suisse 
de  la  garde.  Conseiller  à  Glaris  1760,  lieutenant-eolonel 
1765,  vice-landammann  1766,  landammann  1769-1771  : 
major  de  la  garde  suisse  à  Naples  177(1.  brigadier  1772  ; 
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négocia  avec  succès,  en  1775-1776,  à  Naplcs  et  en  Suisse, 
de  nouvelles  capitulations  pour  les  régiments  suisses 
de  Naples.  Maréchal  de  camp  1770,  colonel  et  proprié- 

taire du  régiment  suisse  de  la  garde  1789,  lieutenant- 
général  ;  comme  commandant  et  gouverneur  de  Gaète 
il  se  rendit  en  1798  aux  Français,  f  30  nov.  1803  à 
Naples.  —  40.  CARL-Ludwig-Sebastian,  iils  du  n°  31, 
*  30  juin  1743  à  Naples,  reçut  en  1749  une  compagnie 
du  régiment  Ludwig  Tschudi  et  en  1754,  une  compagnie 
du  régiment  de  la  garde  ;  colonel-propriétaire  du  régi- 

ment Ludwig  Tschudi  1770,  du  Conseil  de  Glaris  1770, 
brigadier  1776.  Général  au  service  de  Naples.  f  8  sept. 
1815   à   Naples.   —  41.   Josef-Anton,   fils  du  n°   31, 
*  24  déc.  1751  à  Naples,  lieutenant-colonel  de  la  garde 
suisse  1778,  du  Conseil  de  Glaris  1779,  bailli  d'Uznach 
1780  et  1788,  du  Gaster  1782,  député  à  Lugano  1783, 
capitaine  à  Wil  1785.  f  19  avril  1820  (?).  —  42.  Pas- 
QUAL,  fds  du  n°  31,  *  15  mai  1753  à  Naples,  capitaine  de 
la  garde  suisse  1781,  fut  pendant  sept  ans  prisonnier 
de  guerre  en  France  après  la  conquête  de  Naples  en 
1799,  rentra  au  service  de  Naples  au  retour  du  roi  Fer- 

dinand IV  (I)  en  1815  ;  colonel-propriétaire  d'un  régi- ment de  la  garde,  commandant  de  la  place  de  Naples. 
t  3  mai  1817.  —  Schweiz.  Monatschronik  1817,  p.  88. 
—  43.  Josef-Anton,  fils  du  n°  39,  *  14  oct.  1770,  com- 

mandant de  la  brigade  suisse  nouvelle  formée  à  Naples 
1826,  marquis  de  San  Pasquale,  maréchal,  inspecteur 
général  des  troupes  suisses  au  service  de  Naples  1829, 
vice-roi  de  la  Sicile  1835.  f  à  Palerme  en  1839.  ■ — 
A.  Maag  :  Gesch.  der  Schweizertruppen  in  neapol. 
Diensten.  ■ —  44.  Karl-Ludwig,  fils  du  n°  39,  *  8  juil. 
1774  à  Naples,  général  de  brigade,  gouverneur  et  com- 

mandant à  Reggio  de  Calabre,  chambellan  du  roi  des 
Deux-Siciles.  f  1839.  —  45.  Fridolin-Josef,  fils  du 
n°  42,  *  16  avril  1784  à  Naples,  adjudant-major  de  la 
garde  royale  à  Naples,  général,  f  5  févr.  1855.  ■ —  46. 
Cajetan,  fils  du  n°  42,  *  26  oct.  1787  à  Naples,  s'occupa, 
à  partir  de  1821,  à  organiser  des  régiments  suisses  pour 

le  service  de  Naples,  chargé  d'affaires  du  royaume  des 
Deux-Siciles  à  Berne  1832-1834,  plus  tard,  ministre  à 
Vienne  et  à  Constantinople  ;  fut  créé  comte  napolitain 
en  1846.  —  A.  Maag  :  Gesch.  der  Schweizertruppen...  — 
Voir  art.  Naples.  —  47.  Joh.-Nepomuk-Fridolin. 
fils  du  n°  40,  *  1er  juil.  1785  à  Naples,  lieutenant-colon •>), 
du  Grand  Conseil  thurgovien  1822,  juge  pénal  18".:  6, 
chambellan  badois  1839,  intendant  du  théâtre  et  des 
concerts  de  la  cour  du  grand-duc  de  Bade  1849,  merrbre 
du  Conseil  supérieur  de  l'intendance  de  la  cour,  f  1851. 
—  48.  Ignaz-Josef,  *  1791  à  Naples,  chambellan  du 
duc  de  Parme,  consul  général  du  royaume  des  Deux- 
Siciles  à  Livourne.  —  49.  Pasqiial-Micliael ,  fils  du 
n°  41,  *  10  janv.  1786,  entra  en  1801  au  service  d'Espa- 

gne, lieutenant-colonel,  du  Conseil  de  Glaris,  directeur 
de  l'arsenal.  Adversaire  déclaré  de  la  participation commune  des  deux  confessions  à  la  commémoration 
de  Nâfels  et  de  la  nouvelle  constitution  cantonale  de 

1836-1837  ;  lorsqu'elle  fut  adoptée,  il  quitta  le  canton 
de  Glaris,  travailla  à  Lucerne  en  faveur  du  Sonderbund, 
assista  aux  combats  de  Gislikon  et  de  Meierskappel 
comme  commandant  du  landsturm  lucernois,  partit  en 
exil  pour  Innsbruck,  fut  créé  comte  espagnol  en  1851. 
t  16  mai  1858  à  Innsbruck.  —  KKZ  1858.  —  G.  Heer  : 
Neuere  Glarner  Geschichte.  —  50.  Ludwig,  fils  du  n°  41, 
*  12  mars  1787,  lieutenant-colonel  au  service  d'Espagne, 
créé  comte  espagnol  en  1851.  f  2  juin  1851  à  Glaris.  — 
51.  Marianus-Ferdinand,  fils  du  n°  41,  *  2  déc.  1792, 
curé  de  Glaris  1823,  s'opposa  à  la  participation  commune des  deux  confessions  à  la  commémoration  de  Nâfels 
et  refusa  obstinément  de  prêter  serment  à  la  nouvelle 
constitution  de  1836-1837  ;  en  conséquence  de  quoi,  il 
fut  privé  de  son  bénéfice  le  10  mai  1838  et  révoqué  de 
ses  fonctions  ;  administrateur  paroissial  à  Alpthal  dans 
le  canton  de  Schwyz  1846.  t  22  juil.  1855  à  Mariazell 
en  Styrie.  ■ —  G.  Heer  :  Landarnmann  Dietrich  Scldndler. 
—  Le  même  :  Neuere  Glarner  Geschichte. 

Branche  protestante.  —  a)  à  Glaris  :  —  52.  Ulrich, 
fils  du  n°  7,  capitaine  au  service  de  France  1549,  du 
Conseil  1550,  bailli  d'Uznach  1560,  intendant  des  bâti- 

ments 1574,  bailli  du  Gaster  1582  ;  souche  des  Tschudi 
protestants  de  Glaris.  f  1584.  —  53.  Ulrich,  fils  du  n°  52, 

*  1556,  capitaine  au  service  de  France  1588-1590,  con- 
seiller et  intendant  des  bâtiments  1590,  député  aux 

Diètes  de  Laden  et  Lugano.  bailli  du  Bhemtal  1614. 
t  1"  févr.  1620.  —  54.  JOH.-CHRISTOF,  *  22  févr.  1004. 
conseiller  et  intendant  de  l'arsenal  1640,  député  à 
Lugano  ;  hérita  en  1664  du  château  d'Uster.  t  30  juil. 
1680.  —  55.  HEINiUCH,  *  21  janv.  1625,  architecte  de  la 
commune,  juge,  bailli  de  Werdenberg  16G8.  f  20  oct. 
1078.  —  J.-.J.  Kubly-Miiller  :  Die  Glarner  Landvôgte 
zu  Werdenberg,  dans  JHVG  45.  —  56.  Anton,  petit-fils 
du  n°  54,  *  23  oct.  1656,  capitaine,  publia  trois  mani- 

festes en  1695-1696,  pendant  la  querelle  au  sujet  de  la 
prétendue  quatrième  promesse  des  Glaronnais  protes- 

tants aux  V  Cantons.  f  30  mars  1707.  —  57.  Johann- 
Peter,  petit-fils  du  n°  54,  *  25  janv.  1687,  pasteur  à 
Buchs  1711-1720  ;  il  fut  dépossédé  de  sa  charge  à  cause 
de  sa  vie  dissipée  et  expulsé  du  pays  de  Glaris  en  raison 
de  ses  agissements  criminels.  Il  fit  copier  secrètement 
un  manuscrit  de  Joh.-Heinrich  Tschudi  (n°  74)  et  le 
publia  en  1726  à  Coire  comme  son  propre  ouvrage  sous 
le  titre  :  Relatio  historico-politica.  Oder  Summarische 
Histori...   der  Herrschaft    Werdenberg.   f   20   oct.    1772. 
—  58.  Alexander,  *  7  mai  1687,  chirurgien  et  voyageur 
passa  longtemps  pour  l'inventeur  du  fameux  thé  de 
Glaris,  dont  il  ne  fit  qu'améliorer  la  composition  ; 
bailli  de  Sargans  1727,  juge  au  tribunal  des  Neuf  1738, 
trésorier  1740.  t  6  mai  1747.  —  A.  Jenny  :  Handel  und 
Industrie  des  Kts.  Glarus,  dans  JHVG  33.  —  59. 
Johann-Peter,  *  7  déc.  1696,  Dr  med.,  médecin  très 
couru,  conseiller,  trésorier  de  Glaris-protestant  1746. 
Comme  préposé  aux  archi- 

ves, il  collabora  au  Lexi- 
kon  de  Leu.  f  21  mars 
1763.  —  60.  Johann-Ja- 
kob,  *  8  avril  1722,  pas- 

teur de  Linthal  1745,  de 
Schwanden  1751,  diacre 
de  Glaris  1757.  Il  contri- 

bua en  1756-1759  à  la  fon- 
dation de  la  bibliothèque 

du  canton  ;  pasteur  à  Glaris 

1766,  co-fondateur  d'une caisse  des  indigents  1771, 
camérier  du  synode  1782, 

participa  en  1783  à  la  créa- 
tion d'une  école  réale  à 

Glaris.  f  4  août  1784.  A 
laissé  une  collection  de  do- 

cuments, d'actes  et  de 
notes  sur  l'histoire  glaron- naise  et  suisse  conservés 

à  la  Bibliothèque  canto- nale   et   aux  Archives   de 

l'État  de  Glaris  ;  il  collabora  à  la  Bibliothek  de  G.-E.  v. 
Haller,  à  Staats-  u.  Erdbeschreibung  de  J.-C.  Fûssli  et 
au  Lexikon  de  Leu.  A  complété  avec  son  fils  Johannes 

(1754-1784),  l'armoriai  de  Tschudi,  dont  il  augmenta 
le  texte.  Auteur,  entre  autres,  de  :  Geschichten  von 
Glarus  oder  Stammtafel  der  uralt  adeligen  Familie  Tschudy 

von  Glarus  ;  de  trois  vol.  d'actes  de  famille  ;  de  Geo- 
graphisch,  physikalisch  und  politische  Beschreibung  des 
Cantons  Glarus  ;  d'un  registre  des  familles  protestantes 
glaronnaises  de  1598  à  1772.  —  Voir  J.  Wichser  :  Ca- 
merarius  Joh.  Jak.  Tschudy,  dans  JHVG  17.  —  ADB  38. 
—  Ein  Kapitel  aus  der  ungedruckten  Chronik  von  J.  J. 
Tschudy,  dans  JHVG  33.  —  61.   Johann-Heinrich, 
*  8  déc.  1728,  Dr  med.,  trésorier  de  Glaris-protestant 
1750-1760,  député  à  Soleure  et  Lugano,  Landeshaupt- 
mann  1770,  vice-landammann  1779,  landarnmann  1781. 
t  18  oct.  1783.  —  62.  Bartholome.  *  28  oct.  1786,  juge 
au  tribunal  des  Cinq  1808,  conseiller  1812,  banneret 

1817,  membre  de  la  commission  d'État,  président  du 
tribunal  des  Neuf  1823,  landarnmann  1823-1826.  Son 
projet  de  règlement  judiciaire,  élaboré  en  1835,  servit 
de  base  au  nouveau  code  de  procédure  civile,  f  14  mai 
1852.  —  63.  Johannes,  *  15  déc.  1791,  intendant  de 
l'arsenal  1821,  banneret  1824,  Landeshauptmann  1826, 
membre  du  Conseil  de  guerre,  président  de  la  commis- 

sion protestante  des  indigents,  juge  au  tribunal  des 

Cinq  ;  plus  tard  vice-président  de  la  cour  d'appel,  pré- 

Johann-Peter Tschudi  (n°59). 
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skient  du  Conseil  d'hygiène  1832  ;  vice-landammann 
depuis  1841,  il  refusa  la  charge  de  landammann.  f  25  nov. 
1851.  —  64.  Niklaus,  *  7  avril  1814,  Dr  med.,  coopéra 
en  183G  à  la  révision  de  la  constitution  cantonale,  juge 

pénal  1837-1841  ;  du  landrat  1839.  Fondateur  de  l'asile 
pourgeoisial,  président  de  la  commune  de  Claris  1854- 
1866  :  il  s'employa  activement  à  la  reconstruction  de  la 
localité  après  le  grand  incendie  de  1861.  Co-fondatcur 
de  l'orphelinat  et  d'autres  institutions  d'utilité  publique, 
promoteur  de  la  législation  cantonale  sur  les  fabriques, 
député  au  Conseil  national  1872-1884.  f  17  déc.  1892. 
Auteur  de  plusieurs  études  d'histoire  glaronnaise  dans 
■  IHYG  5,  6,  16,  17,  20,  de  Glarus  vor,  wàhrend  und  nach 
don  Brande  des  10.-11.  Mai  1861  et  de  Fcstschrift  aufdas 

2Sj.  Jubilaum  des  Armen- 
hauses  des  Tagivens  Gla- 

rus, 1880.  —Voir  W.  Senn  : 
Chronicon  Helveticum  II, 
p.  221.  ■ —  A.  Jenny  : 
Handel  u.  Industrie  II,  p. 
524.  —  H.  Spâlti  :  Gesch. 
der  Stadt  Glarus.  —  65. 
Jjrau,  petit-fils  du  n°  60, 
*  17  juin  1816,  reprit 
en  1848  avec  son  beau- 
frère  Zollikofer  la  maison 

d'édition  et  d'imprimerie 
Scheitlin  et  Zollikofer  à 

Saint-Gall,  publia  en  1855 
le  Schweizerfuhrer,  qui  fut 
réédité  ensuite  avec  de 
nombreux  remaniements 
sous  le  titre  :  Der  Turist 
in  der  Schweiz.  Co-fonda- 
teur  et  membre  honoraire 

du  Club  alpin  suisse,  pré- 
sident de  la  commission 

des  guides,  membre  ho- 
noraire du  Club  alpin  anglais,  f  28  avril  1887.  —  Th.  Bo- 

rel  dans  Schweiz.  Alpenzeitung  1887.  —  66.  Joh.-Jakob, 
frère  du  n°  65,  *  25  juil.  1818,  Dr  phil.  1838,  fit,  de  1838 
à  1843  et  de  1857  à  1858,  des  voyages  d'étude  en  Amé- 

rique du  Sud  ;  travailla  à  Berlin,  Wurzbourg  et  Vienne, 
publia  en  1844-1846  ses  Untersuchungen  ùber  die  Fauna 
Peruana  (5  vol.)  et  Peru.  Reiseskizzen  aus  den  Jahren 

1838-1842  (2  vol.),  et,  en  1849,  l'ouvrage  anonyme  : 
W'iens  Olctobertage.  En  1860,  il  se  rendit  au  Brésil, comme  envoyé  extraordinaire  de  Suisse,  pour  faire 
une  enquête  sur  la  situation  des  colons  suisses  de  ce  pays. 

A  son  retour,  en  1862,  il 
rédigea  son  ouvrage  en  5 
vol.  Reisen  durch  Sûd- 

amerika.  Chargé  d'affaires 
de  Suisse  1866,  envoyé 
extraordinaire  et  ministre 
plénipotentiaire  à  Vienne 
1872,  il  résilia  ses  fonc- 

tions en  1883.  Membre  des 
académies  de  Munich  et 
de  Vienne,  titulaire  de  la 

médaille  d'or  pour  les  mé- 
rites scientifiques,  f  8  oct. 

1889.  Auteur  en  outre  de 
nombreuses  études  de 
sciences  naturelles,  de  lin- 

guistique, de  géographie, 

d'ethnographie  et  d'his- 
toire. —  ADB  38.  —  G. 

Heer  :  Glarnerische  Natur- 
kundige  IV.  —  67.  Fried- 

rich, frère  des  noa  65  et 
66,  *  1er  mai  1820,  pasteur 
à  Lichtensteig  1843-1847, 

vécut  ensuite  au  Melonenhof,  près  de  Saint-Gall  où  il  se 
voua  à  ses  travaux  scientifiques.  A  publié,  sous  le  pseu- 

donyme de  Dr.  C.  YVeber  :  Der  Sonderbund  u.  seine  Auf- 
lôsung,  1848  ;  Das  Tierleben  d.  Alpenwelt,  1853,  une  his- 

toire de  la  maison  des  orphelins  de  Saint-Gall  (1861),  ainsi 

qu'un  certain  nombre  d'études  d'agronomie.  Membre 
fondateur  et  premier  président  de  la  Société  d'histoire 

Friedrich  von  Tschudi 
(n«  67). 

D'après  une  photographie. 

de  Saint-Gall  1859-1863,  Dr  h.  c.  de  l'université  de 
Bâle  1860,  député  au  Grand  Conseil  1864,  conseiller 

d'État  et  chef  du  Département  de  l'Instruction  publi- 
que 1870,  il  travailla  activement  au  développement  de 

l'école.  Député  au  Conseil  des  États  1877,  membre  du 
Conseil  de  l'École  polytechnique  1880,  représentant 
de  la  Suisse  à  l'Exposition  universelle  de  Vienne  1883. 
f24  janv.  1886.  — ■  Landammann  Dr.  Fricdriehv.  Tschudi. 
Gedenkblatt  fiir  die  Familie  und  Freunde,  1886.  — ■  SL  31, 
p.  50,  57.  —  ASG  1887.  —  ADB  38.  —  G.  Heer  :  Glar- 

nerische Nalurkundige  VI.  —  68.  Joh. -Heinrich, 
*  23  avril  1820,  pasteur  à  Linthal  1848,  à  Claris  1848- 
1862,  inspecteur  scolaire  cantonal  ;  excellent  pédagogue, 

auteur  de  bons  livres  de  lecture  pour  l'école  primaire. 
Il  quitta  la  cure  de  Glaris  en  1862  à  la  suite  de  compéti- 

tions politiques  et  devint  vicaire,  puis  pasteur  de  la 
communauté  protestante  de  Lucerne,  fondateur  de  la 

communauté  protestante  d'Alpnach.  f  17  mai  1874.  — 
G.  Heer  :  Gesch.  des  glam.  Volksschulwesens ,  dans 
JHVG  19.  —  Frid.  Heer  :  Protestantische  Gem.  Luzern, 
1827-1927.  —  69.  Peter,  *  14  août  1824,  élève  de  Fel- 
lenberg  à  Hofwil  et  de  Wehrli  à  Kreuzlingen  1843-1846  ; 
directeur  de  l'orphelinat  à  Wadenswil  1848-1857,  maî- 

tre à  la  colonie  de  la  Linth  1857-1867,  depuis  1867  di- 
recteur de  la  fondation  Pestalozzi  à  Schlieren.  Auteur 

de  Ueber  das  Verhdltnis  der  staatlichen  zur  freiw.  Tàtig- 
keit  im  Werke  der  Armen-Erziehung,  1871.  |  23  août 
1897.  —  SL  42,  p.  288.  —  S.-J.  Wichser  :  Gesch.  der 
Evang.  Hulfsgesellschaft  des  Kts.  Glarus,  p.  158.  — 
70.  Hugo,  fils  du  n°  66,  *  7  févr.  1851,  Dr  jur.,  s'adonna 
à  l'histoire  de  l'art  ;  au  retour  de  voyages  en  Italie, 
en  Angleterre  et  en  France,  travailla  au  Musée  autri- 

chien d'art  et  d'industrie.  Assistant  du  directeur  du 
futur  Kaiser  Friedrich  Muséum  à  Berlin  1884  ;  directeur 
de  la  galerie  nationale  de  Berlin  1896,  directeur  des  ga- 

leries nationales  à  Munich  1907.  Auteur  de  nombreuses 

études  sur  l'art  et  les  artistes,  f  23  nov.  1911.  —  In 
Memoriam  Hugo  von  Tschudi  1912.  —  E.  Buss  :  Die 
Kunst  im  Glarnerland. 

b)  à  Schwanden  :  —  71.  Jost,  *  1540,  capitaine  au 
service  de  France,  juge  au  tribunal  des  Cinq  1577,  au 
tribunal  des  Neuf  1585,  vice-landammann  1586  ;  envoyé 
en  mission  à  Mulhouse  au  sujet  de  l'affaire  Finninger, 
1587-1588  et  1607,  landammann  1589-1591.  Député 
à  Constance  comme  médiateur  entre  l'évêque  et  les 
protestants  d'Arbon  et  de  Horn  1596.  f  1622.  —  72. 
Rudolf,  *  1566,  juge  au 
tribunal  des  Cinq  1602, 

conseiller  1614,  vice-land- 
ammann, landammann 

1631-1634.  f  1641.  —  73. 
Heinrich,  *  8  mai  1569, 
facteur  d'orgues,  passe 
pour  avoir  construit  les 

orgues  de  l'église  Saint- Pierre  et  de  la  cathédrale 

de  Bâle.  |  1660,  à  Saint- 
Pierre  à  Bâle.  —  74.  Jo- 

hann -  Heinrich,  *  19 
juin  1670,  pasteur  à 
Schwanden  1719,  camé- 
rier  1720.  t  19  mai  1729. 
Auteur  de  la  première 
chronique  glaronnaise,  im- 

primée en  1714  à  Zurich 
sous  le  titre  :  Beschreibung 
des  Lobl.  Orths  und  Lands- 
Glarus,  d'une  histoire  de 
Werdenberg,  spécialement 
de  la  révolte  de  1721.  Il  écrivit,  en  outre,  nombre 

de  petits  ouvrages  sur  des  sujets  de  religion,  d'édi- 
fication, de  médecine  populaire,  d'histoire  et  de 

politique,  notamment,  en  1712,  Irenicum  Helveticum 
oder  wohlmeinliche  Friedens-Erinnerung  an  sdmtliche 
Herren  Eidgenossen  et  Ein  Gesprâch  zwûschen  einem 
Zûricher,  Schweitzer,  Glarner  und  Toggenburger  Be- 
treffend  die  diesmaligen...  Kriegs  Empôrungen  ;  de  1714 
à  1725,  il  publia  les  Monatliche  Gesprdche,  le  plus 
ancien  périodique  suisse,  dont  le  numéro  de  juillet  1723 
fut  brûlé  publiquement  par  les  Unterwaldiens,  à  cause 

Johann-Heinrich  Tschudi  (n°  74). 
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d'un  article  sur  Nicolas  de  Flue.  —  Kurzgefasster 
Lebens-Lauf  J.  11.  Tschudis,  dans  Herren  Came.re.rs  J.  H. 
Tschudis...  Gemeine  Vorurlheile  1749.  —  J.  Strickler  : 
Die  gemeinniitzigen  und  polit.  Zeitschriften  der  Schweiz, 
dans  PJ  VI.  —  ADIi  38.  —  G.  Heer  :  DUrla  des 
Chronisten  Joh.  I  Ici  mit  h  'l'scluuli  von  Schwanden.  — 
R.  Tschudy  :  Zur  Gesch.  der  Gtarnerischen  Presse.  — 
75.  Johann-Thomas,  fils  du  n°74,  *12  oct.  1714,  pasteur 
;i  Schwanden  1757,  camérier  1778,  doyen  1781.  A  laissé, 
outre  une  collection  de  minéraux,  des  ouvrages  manus- 

crits sur  la  topographie  et  l'histoire  de  Glaris,  entre 
autres,  un  Lexilcon  Universale  Glaronense.  f  27  sept. 
1788.  ■ —  F.  v.  Mùlinen  :  Prodromus.  —  76.  BUBKHABD, 
*  13  mars  1702,  ébéniste  et  fabricant  d'instruments 
de  musique,  se  rendit  en  1718  à  Londres  où  il  s'acquit 
la  réputation  d'un  excellent  facteur  de  clavecins. 
t  19  août  1773.  —  E.  Buss  :   Die  Kunst  im  Glarnerland. 
—  77.  Andréas,  *  1779,  pasteur  à  Valzeina  en  Pratigau, 
puis  à  Mitlodi  1801-1808  ;  travailla  activement  à  amé- 

liorer l'instruction  et  l'assistance  ;  pasteur  à  Bilten  1808- 
1812.  f  6  juin  1812.  —  G.  Heer  :  Zur  Gesch.  des  Evang. 
Kirchengcsanges  im  Kt.  Glarus  III.  ■ —  A. -G.  Kind  : 
Die  Kirchgcm.  Mitlodi.  —  78.  Fridolin,  *  24  févr 
1796,  Dr  med.,  conseiller,  juge  criminel,  partisan  de  la 
revision  de  la  constitution  cantonale  en  1832.  f  11  avril 
1851.  —  G.  Heer  :  Zur  neuern  Glarner-  u.  Schweizer- 
gesch.   I,  p.   14.  —  79.  Johann-Jakor,  fds  du  n°  78. 
*  25  juil.  1826,  s'établit  en  octobre  1846  dans  la  colonie 
de  New-Glarus  aux  États-Unis,  dont  il  fut  le  pasteur, 
l'instituteur,  le  médecin  et  finalement  le  président. 
f  3  janv.  1899  à  Monroe.  —  Der  glar.  Auswanderun gsver. 
und  die  Colonie  Neu-Glarus  1874.  —  John  Luchsinger 
et  J.-J.  Tschudy  :  The  Swiss  Colony  of  New  Glarus 
1879.  —  D.  Dùrst  :  Die  Griindung  und  Entiuicklunq  der 
Kol.  Neu-Glarus  1894.  —  80.  Rudolf,  *  27  avril  1801, 
major-général  au  service  de  Russie,  f  22  juin  1862  à 
Varsovie.  —  81.  Georg,  frère  du  n°  80,  *  17  oct.  1810 
à  Cassel,  brigadier  et  capitaine  à  l'état-major  du  duc 
de  Nassau,  f  27  nov.  1883  à  Wiesbaden.  —  82.  Au- 
gust,  frère  des  n03  80  et  81,  *  4  juin  1815,  major-général. 
t  12  févr.  1878  à  Wiesbaden.  —  83.  Theodor,  fils  du 
n°  81,  *  17  févr.  1859,  lieutenant-colonel  et  commandant 
d'arrondissement  à  Graudenz.  f  13  août  1925  à  Gotha. 
—  84.  Georg,  fils  du  n°  81,  *  29  janv.  1862,  major, 
directeur  de  la  place  d'aviation  Berlin-Johannistal  1910, 
auteur  de  :  Aus  34  Jahren  Luftfahrt.  f  7  oct.  1928.  ■ — 
Glarner    Nachrichten    1928,    n°    237.  —    85.   Rudolf, 
*  27  avril  1855,  artiste  peintre  à  Cincinnati,  t  23  juil. 
1923.  —  86.  Klara,  *  9  sept.  1856  à  Tœnsberg  en  Nor- 

vège, écrivain,  auteur  de  biographies  de  personnalités 
historiques,  traduites  dans  nombre  de  langues.  —  87. 
Joachim,  *  1er  avril  1822,  fabricant,  juge  d'appel,  pré- 

sident de  commune,  t  14  nov.  1893.  —  A.  Jenny  : 
Handel  u.  Industrie  II,  p.  347.  —  Peter  Tschudi  : 
Hundert  Jahre  Tûrkischrotfàrberei.  — 88.  Peter,  fils  du 
n°  87,  *  21  juin  1853,  grand  industriel,  collabora  depuis 
1879  aux  affaires  paternelles  et  depuis  1889  à  la  filature 

Zopfi,  à  Ranica  ;  du  Conseil  d'administration  du  Crédit 
suisse  et  d'autres  instituts  financiers,  président  de  la 
paroisse,  député  au  landrat.  f  28  août  1931. —  89.  Al- 

fred, fils  du  n°  87,  *  10  juil.  1860,  collabora  aux  affaires 
paternelles,  entra,  en  1889,  dans  la  maison  Zopfl,à  Ra- 

nica ;  prés,  de  commune  1905,  conseiller  d'État  1908, 
yice-landammann  1927.  —  90.  Daniel,  *  22  oct.  1849, 
instituteur,  éditeur  et  rédacteur  du  Freier  Glarner  1882, 
des  Glarner  Nachrich.  1890  ;  président  du  tribunal  can- 

tonal, t  10  févr.  1908.—  91.  Rudolf,  fils  du  n°  90,  *  27 
août  1878,  rédacteur  en  chef  en  1905  et  propriétaire  en 
1908  des  Glarner  Nachrich.  ;  président  du  tribunal  pour 
les  conflits  immobiliers  1911,  député  au  Conseil  national 
1925.  Auteur  de  :  Zur  Gesch.  der  glarn.  Presse.  —  92.  Ru- 

dolf, *  2  mai  1884,  orientaliste,  professeur  à  Hambourg 
1914-1919,  professeur  extraordinaire  à  Zurich  1919-1922  ; 
professeur  à  Bâle  depuis  1922.  —  Voir  en  général,  outre 
la  bibliographie  indiquée  en  tète  de  l'article,  May  : 
Hist.  mil.  V-VIII.  —  Zurlauben  :  Histoire  militaire 
III,  IV.  [F.  Gallati.] 

B.  Canton  d'Argovie  (la  parenté  avec  les 
Tschudi  de  Glaris  n'est  pas  sûrement  établie).  —  1. 
Johann,  en  religion  P.  Joseph,  *  27  nov.  1791  à  Zeinin- 

gen,  en  Fricktal,  bénédictin  à  Einsiedeln  1810  ;  prêtre 
1815,  professeur  1815-1819,  archiviste  du  couvent  1819- 
1832,  économe  à  Pfâffikon  1832-1844.  t  6  mars  1844. 
Auteur  de  Einsiedlische  Chronilc  1823  et  de  quelques 

ouvrages  manuscrits  sur  l'histoire  d'Einsiedeln.  — 
F.  v.  Mùlinen  :  Prodromus.  —  2.  EUGEN,  *  1866. 
Ur  med.,  chef  de  clinique  chirurgicale  au  Theodosianum 
à  Zurich  1897.  [F.  Gallati.] 

C  Canton  de  Bâle.  I.  Vieille  famille  bâloise  venue 
de  Metz  au  XVIIe  s.,  éteinte  au  XVIIIe  s.  Armoiries  : 
d'or  au  lion  de  sable  passant  ;  après  l'anoblissement  de 
1660  :  le  lion  est  couronné  et  accompagné  en  chef  de 

.'i  Heurs  de  lys.  —  I.  HANS,  ancêtre,  de  Lausen  (Bâle- 
Campagne),  tanneur,  bourgeois  de  Bâle  1502,  conseiller 
1513,  combattit  à  Marignan.  —  2.  HanS-Heinrich, 
*  1590,  t  après  1634,  orfèvre,  du  Grand  Conseil.  — 
[C.  Ro.]  —  3.  Laurenz,  frère  du  n°  2,  *  1588,  à  Coire. 
officier  au  service  de  France,  interprète  et  conseille] 
du  duc  Henri  Rohan  durant  la  guerre  de  Valteline,  fut 

chargé  en  1633,  par  les  officiers  grisons,  d'une  mission à  la  cour  de  France.  Ambassadeur  intérimaire  de  France 
aux  Grisons  1637-1639,  après  le  départ  des  Français 
du  territoire  des  Ligues  ;  anobli  1660  par  Louis  XIV. 
t  1605  à  Coire.  —  Ed.  Rott  :  Repr.  dipl.  VI.  —  AHS 
1929,  p.  92.  —  4.  Johann-Heinrich,  1619-1699,  fils  du 
n°  3,  interprète  français  à  Coire  et  représentant  des  inté- 

rêts français  dans  les  III  Ligues.  —  Ed.  Rott  :  Repr. 
dipl.  VI.  —  [F.  P.]  —  5.  Ludwig,  fils  du  n°  3,  1628- 
1683,  à  Bâle,  capitaine  en   France,  puis  en   Espagne. 
—  \VB.  —  AHS  1929.  —  IL  Famille  originaire  de 
Schwanden  (Glaris),  aussi  bourgeoise  de  Bâle  depuis 
1913.  —  Robert,  *  1876  à  Dussnang  (Thurgovie), 
Dr  phil.,  maître  secondaire  à  Bâle,  auteur  d'une  disser- 

tation de  géologie  1904,  de  plusieurs  mémoires  pédago- 
giques. —  DSC.  [C.  Ro.] 

D.  Canton  de  Saint-Gall.  I.  Pour  les  Tschudi,  issu- 
de  la  branche  de  Wil,  voir  sous  A.  —  II.  Famille  éteinte 
de  Rapperswil,  venue  du  canton  de  Glaris.  Balthasar. 
bailli  de  Lichtensteig  1571,  reçut  la  bourgeoisie  en  don, 
ainsi  que  son  fils  :  Wolfgang-Dietrich,  de  Glaris, 
bourgeois  1598  ;  Peter,  de  Glaris,  bourgeois  1599.  — - 
Johannes,  avoyer  de   Rapperswil   1709-1712.   — ■  LL. 
—  Reg.  de  bourgeoisie  de  Rapperswil.  [M.  Sch.] 

E.  Canton  d'Uri.  Familles  diverses,  aussi  Schudi. 
Giudice  et  de  Judicibus.  I.  Une  branche  des  Giudici 

de  Giornico  s'établit  dans  le  pays  d'Uri  et  prit  plus 
tard  le  nom  de  Tschudi.  — ■  Voir  aussi  l'art.  Giudici. 
—  Armoiries  :  d'or  à  une  porte  crénelée  d'argent,  d'où 
sort  un  scorpion,  surmontée  d'une  aigle  bicéphale  de 
sable  armée  de  gueules.  — ■  Magnus,  de  Giornico,  gou- 

verneur de  la  Léventine,  reçut  en  1564  de  la  landsge- 
meinde  d'Uri  la  bourgeoisie  cantonale  pour  lui  et 
ses  trois  fils  ;  un  autre  (?)  Magnus  l'obtint  en  1583 
avec  ses  quatre  fils.  —  1.  Anton,  fils  du  prénommé, 
s'établit  à  Altdorf  au  XVIe  s.,  y  devint  bourgeois  en 
1568  ;  administrateur  de  l'église  d'Altdorf  1582-1584. 
— ■  2.  Wolfgang,  à  Bùrglen,  secrétaire  d'État,  du  Con- 

seil, député  dans  les  bailliages  tessinois  1649,  bailli  de 
la  Riviera  1654-1656,  commissaire  de  Bellinzone  1656- 
1658.  f  1664.  —  3.  Karl-Hieronymus,  cousin  du  n°  2, 
à  Bùrglen,  secrétaire  d'État,  bailli  de  Mendrisio  1690- 1693.  f  27  juin  1717. 

II.  La  landsgemeinde  de  1558  accorda  la  bourgeoisie 
cantonale  au  landammann  Gilg  Tschudi.  de  Glaris  et 

à  son  frère  Balthasar,  bailli.  On  attribue  diverses  pein- 
tures d'églises  à  l'un  de  leurs  descendants,  Hans-Peter. 

peintre,  t  10  juillet  1737  et  venu  à  Altdorf  vers  la  fin 
du  XVIIe  s.  Cette  famille  a  quitté  le  canton  à  la  fin 
du  XVIIIe  s. 

III.  Emil  Tschudy,  de  Petit-Huningue,  *  24  août 
1875  à  Gôschenen,  prêtre  1900,  missionnaire  à  Pfungen 
1901,  curé  de  Sisikon  1907-1929  ;  organisateur  des  pèle- 

rinages uranais  à  Einsiedeln  et  Sachseln,  bourgeois  1909. 
—  LL.  —  LLH.  —  Landleutenbuch  aux  Arch.  d'État. 
—  Bucelin  IV,  p.  218.  —  AS  I.  —  ZSK  IV,  p.  283.  — 
Gfr.  Reg.  —  É.  Wymann  :  Schlachtjahrzeit.  —  Hist. 
Nbl.  v.  Uri  1906.  p.  61  ;  1912,  p.  51  ;  1913,  p.  107  ;  1917. 
p.  48,  94  ;  1919,  p.  80.  [Fr.  Gisler.] 
TSCHUDIN  (Tschudy  et  Tschudi),  originairement 

Schudin,    Schujdi    et    Schude).    Nom    de    famille    du 
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caillou  de  Bâle-Campagne,  mentionné  au  XVe  s.  déjà  à 
Bubendorf,  Diepflingen,  etc.  La  famille  est  actuelle- 

ment bourgeoise  de  Lausen,  Sissach,  Bennwil,  Walden- 
burg  ci  d'autres  communes  de  la  partie  supérieure  de  la. 
campagne  bâloise.  —  WlLHELM  Tschudy,  de  Sissach, 
*  12  nov.  1831  à  Sissach.  commerçant,  juge  de  district 
L897-1906,  député  au  landrat  1884-1912.  t  26  avril 
1912.  —  Archives  d'État  Bâle-Campagne.  —  VLB.  — 
M.  Bitterliu  :  Bùrgerfamilienbuch  v.  Sissach.  —  Land- 
schàftler,  1"  mai  1912.  [0.  G.] 
TSCHUGG  (G.  Berne.  I).  Cerlier.  V.  DGS).  Corn,  et 

Vge  dans  la  paroisse  de  Cerlier.  En  1221,  Sliuc  ;  1420, 
Shugg  ;  1578.  Dschuck.  On  a  trouvé  dans  la  localité  et 
aux  environs  un  grand  nombre  de  vestiges  romains  et 
préromains,  surtout  à  Joliniont  ;  en  1851,  environ 
50  pièces  de  monnaie  romaines  furent  tirées  du  Stein- 
acker.  Le  village  subit  de  tout  temps  le  sort  politique 
de  Cerlier  dont  il  dépendit  aussi  toujours  au  spirituel  ; 
seul  Entscherz  se  rattache  à  la  paroisse  de  Champion. 
Dans  le  bailliage  bernois  de  Cerlier,  Tschugg  faisait  par- 

tie de  l'Inselviertel  ou  juridiction  d'Anet.  Au  XIVe  s. 
déjà,  la  plupart  des  terres  appartenaient  à  la  famille  pa- 

tricienne bernoise  Berseth  qui  en  est  originaire.  L'avoyer 
Samuel  Frisching,  l'aîné,  vendit  avant  1079  l'Inselhaus 
et  ses  dépendances  à  l'hôpital  de  l'Ile  à  Berne,  qui 
avait  déjà  acquis  en  1480  des  vignes  à  Tschugg.  La 
plus  grande  partie  des  biens  des  Berseth  avec  leur  belle 

maison  de  campagne  passa  par  mariage  à  l'avoyer 
Christoph  Steiger  (noir),  dans  la  descendance  de  qui 

ils  demeurèrent  jusqu'en  1879  ;  l'État  de  Berne  les 
acquit  alors  avec  le  domaine  de  l'Ile.  Il  céda  celui  pro- 

venant des  Steiger  et  la  maison  de  maîtres,  à  la  Be- 

thesda,  établissement  pour  épileptiques,  qui  s'y  établit en  1893.  La  partie  supérieure  du  village  fut  détruite 
par  un  incendie,  le  16  mars  1853.  Depuis  la  fin  du 
XIXe  s.,  la  culture  de  la    vigne   a  beaucoup  régressé. 
—  Arch.  d'État  Berne.  —  W.-F.  v.  Miilinen  :  Beilràge 
VI.  —  A.  Jahn  :  Chronik.  —  Le  même  :  Kt.  Bem,  p.  14. 
—  AIIYB  III,  2,  p.  43.  —  Maison  bourgeoise  V.  [H.  Tr.] 
TSCHULOK,  Samuel  (Sinai),  *  17  avril  1875,  ori- 

ginaire de  Bussie,  bourgeois  de  Zurich  1911,  Dr  pb.il., 
maître  de  sciences  naturelles,  directeur  d'institut  et 
privat-docent  de  biologie  générale  à  l'université  de 
Zurich.  Auteur  de  travaux  scientifiques  et  collaborateur 
au  Handbuch  der  Morphologie,  publ.  par  Arn.  Lang  et 
au   Handwôrterbuch  fur  Naturwissenschaften.  —  DSC. 
—  État  de  la  bourgeoisie.  [P.  Wegmann.] 
TSCHUMI.  Une  des  trois  plus  anciennes  familles 

de  Wolfisberg,  près  d'Oberbipp  (Berne).  Elle  est  men- 
tionnée à  Spiez  en  1398  ;  elle  est  inscrite  dans  le  re- 

gistre des  baptêmes  d'Oberbipp  en  1542.  Le  nom  est surtout  répandu  dans  les  cantons  de  Berne  et  Soleure, 
ainsi  que  dans  la  Suisse  occidentale. 

Armoiries  :  d'argent  à  trois  sapins  de 
sinople  mouvant  de  trois  coupeaux  du 
même,  surmontés  de  deux  étoiles  d'or 
(renseignement  de  H.  Tùrler).  —  1. 
Jakob,  1844-1912,  d'abord  instituteur, 
entra  dans  l'industrie  hôtelière  et  fut, 
pendant  vingt-cinq  ans,  collaborateur 
de  J.  Hauser  au  Gurnigel.  Directeur 

de  l'hôtel  Beau  Rivage  à  Ouchy  1888- 
1912,  président  de  la  Société  suisse 

des  hôteliers  1897-1903,  fondateur  de  l'école  hôtelière  de 
Lausanne-Cour,  administrateur  des  hôtels  Seiler  à  Zer- 

matt  et  des  bains  de  Weissenbourg,  co-fondateur  de  l'hô- 
tel Bellevue  Palace  à  Berne  ;  homme  de  confiance  et  per- 

sonnalité dirigeante  de  l'hôtellerie  suisse  ;  philanthrope. 
—  2.  Dans,  *  1858,  Drphil.,  maître  secondaire,  inspec- 

teur cantonal  de  l'alimentation  à  Berne,  député  au  Grand 
Conseil  1906,  conseiller  d'État  1912,  député  au  Conseil 
national  1919,  président  de  la  Société  suisse  des  arts 

et  métiers  1915,  président  d'honneur  1930.  —  DSC.  — 
l  W  1930.  —  3.  Otto,  *  1878,  Dr  phil.,  maître  au 

gymnase  de  la  ville  de  Berne  depuis  1907.  conservateur 
au  Musée  historique  de  Berne  depuis  1911.  professeur 
extraordinaire  de  préhistoire  à  l'université  1924.  Auteur 
de  nombreux  ouvrages  de  préhistoire,  publiés  dans  des 
périodiques  suisses  et  étrangers,  ainsi  que  de  Urgesch. 
der  Schweiz  1928.  Coll.  au  DI1BS.  —  Voir  DSC.      [0.  T.] 

A  une  branche  devenue  genevoise  eu  1865  appartient  : 
—  Charles-ADOLPHE,  7  juin  1856-3  déc.  1894,  à  Ge 
nève,  maître  de  géométrie  à  l'École  industrielle  et  com- 

merciale 1882-1887,  maître  de  pédagogie  au  collège 
1888-1894.  doyen  de  l'École  professionnelle  1887-1894. 
En  1883,  il  publia  :  Routine  et  progrès.  Elude  sur  1rs 
écoles  secondaires  et  primaires.  Celle  élude  provoqua 

une  vive  sensation  et  fut  l'origine  d'un  mouvemenl 
qui  aboutit  à  l'élaboration  de  la  loi  genevoise  de  1880 
sur    l'enseignement.  —  Archives  d'Étal  Genève.  [H.  G.] 
TSCHUMPERLI.  Deux  familles  d'habitants  schwy- 

zois.  L'une  d'origine  inconnue,  l'autre  venue  d'Appen- zell  au  moment  de  la  Réforme.  Elle  fut  inscrite  en  1806 
dans  le  quartier  de  Nidwasser  comme  nouvelle  bour- 

geoise. Armoiries  :  de  gueules  à  trois 
roues  de  char  d'or.  —  1.  JoSEF,  1809- 
1868,  maître  de  dessin  et  artiste 
peintre.  — 2.  Melchior,  *  1801,  prêtre 
1825,  professeur  à  l'école  latine  de 
Schwyz,  curé  de  Jona  1840-1844,  ins- 

pecteur des  écoles  du  district  de  Rap- 
perswil,  recteur  des  écoles  populaires 
catholiques  de  Saint-Gall  1844  ;  curé 
de  Sargans  1854,  inspecteur  scolaire 
de  Sargans-Werdenberg  et  commis- 

saire épiscopal  de  Saint-Gall,  curé  d'Ingenbohl  1854, 
inspecteur  scolaire  cantonal  et  commissaire  épiscopal 

du  canton  de  Schwyz  jusqu'en  1872  ;  camérier  secret 
du  pape,  f  à  Schwyz  1879.  —  Dettlings  Chronik.  — 
M.  Styger  :  Gesch.  der  Biïrgergesellschaft  in  Schwyz, 
mns.  ■ —  Collections  héraldiques  et  généalogiques  de 
l'auteur.  [M.  Styger.] 
TSCHUMPERT,  Martin,  d'Igis  (Grisons),  22  sept. 

1830  -  11  juin  1911,  pasteur  de  St.  Antônien,  Halden- 
stein,  Valzeina,  Silvaplana,  Zernez,  Bivio,  Casaccia  et 
Vicosoprano  1857-1903.  A  commencé  la  publication 
d'un  Versuch  eines  biïndnerischen  Idiotikons,  dont  il  ne 
parut  que  quatre  fascicules  de  1880  à  1892.  [J.-R.  T.] 
TSCHUPP.  Familles  des  cantons  des  Grisons  et  de 

Lucerne. 
A.  Canton  des  Grisons.  Famille  de  Scheid,  éteinte 

à  Paspels.  —  1.  Ulrich,  landammann  de  la  haute  juri- 
diction d'Ortenstein  1543.  —  2.  Luzi,  landammann  de  la 

juridiction  d'Ortenstein  lors  de  l'affaire  Travers  1767  et 
1768.  —  J.-A.  v.  Sprecher  :  Kriege  u.  Unruhen.  [L.  J.] 

B.  Canton  de  Lucerne.  Voir  Tschopp. 
TSCHUPPAUER.    Famille    fribourgeoise    éteinte, 

établie  à  Fribourg  avec  Thomas  Schuechpauer,  cor- 
donnier, originaire  d'Eybesbrun  (Autriche),  reçu  dans 

la  bourgeoisie  de  Fribourg  en  1672.  Cette  famille  porta 

indiiï'éremment  les  noms  de  Schuphauver  et  Tschup- 
pauer  au  XVIIIe  s.  Elle  compta  plusieurs  artistes  sculp- 

teurs qui  exécutèrent,  au  cours  du  XVIIIe  s.,  d'impor- 
tants travaux  à  la  collégiale  de  Saint-Nicolas  au  nom  du 

gouvernement  de  Fribourg  et  des  pièces  intéressantes 

pour  l'une  ou  l'autre  de  nos  abbayes.  —  SKL.  —  Arch. 
d'État  Fribourg.  — ■  Art.  Schupphauer.         [G.  Cx.] 
TSCHUPRU  (C.  Fribourg,  D.  Singine,  Corn.  Saint- 

Sylvestre.  V.  DGS).  Ancien  village,  aujourd'hui  ha- 
meau. En  1278,  Chyelperon  ;  1373,  Chipron  ;  1434, 

Tschipprun  ;  1443,  Chipperoul.  Le  couvent  de  Haute- 
rive  y  avait  des  biens  aux  XIVe  et  XVe  s.  ;  les  comtes 
de  Tierstein  et  l'hôpital  de  Fribourg  des  droits  et  des 
fiefs  au  XVe  s.  Etienne  de  Senancour  fit  divers  séjours 
dans  ce  château  de  1789  à  1803  ;  c'est  là  qu'il  écrivit  une 
partie  de  son  Oberman.  Les  pères  liguoriens  en  firent 
leur  résidence  dès  1824  et  le  revendirent  en  1839  à 
Tobie-Nicolas  Fivaz.  Après  avoir  passé  en  diverses 
mains,  le  château  fut  acquis  en  1906  parla  commune  de 
Saint-Sylvestre  qui  y  installa  ses  écoles.  —  J.  Gumy  : 
Regeste  de  Hauterive.  —  F.  Kuenlin  :  Dict.  II.  —  Fuchs- 
Raemy  :  Chronique  frib.  —  P.  de  Zurich  :  Les  fiefs 
Tierstein,  dans  ASHF  XII.  —  Alf.  Raemy  :  Dict.,  p.  41. 
—  Étr.  frib.  1924.  —  André  Monglond  :  Le  mariage  et  la 
vieillesse  de  Senancour.  —  Arch.  d'État  Frib.   [G.  Cx.j 
TSCHURRIMURRI  ou  VOGTHANDEL  (1700- 

1703)  à  Zoug.  L'auteur  de  cette  affaire  fut  le  receveur 
ecclésiastique  Heinrirh  Butler,  surnommé  Tschurri- 
murri,  de  la  Wart  sur  le  Hiinenberg.  11  avait  l'intention, 
en  1700,  de  se  retirer  dans  la  ville  de  Zoug  et  d'en  acqué- 
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rir  la  bourgeoisie.  Le  bailli  de  Hiinenberg,  Wolfgang 
Vogt  refusa  de  laisser  partir  Butler,  qui  était  sous  le 

coup  d'une  plainte  pour  usure  et  refus  de  présenter  un 
compte  de  tutelle.  Butler  ne  fut  autorisé  à  quitter  Hii- 

nenberg qu'après  avoir  donné  la  promesse  de  se  présen- 
ter à  toute  réquisition  et  avoir  payé  une  amende  de 

30  couronnes.  11  s'établit  en  mars  1700  à  Zoug  où  il  fut 
reçu  bourgeois.  La  même  année,  le  2  déc.,  il  fut  cité  à 
Hiinenberg  par  le  bailli,  pour  déposer  son  compte  de 

tutelle  et  répondre  à  d'autres  plaintes.  Butler  ne  répon- 
dit pas  à  la  sommation  ;  le  4  déc.  il  comparut  devant  Le 

Conseil  de  bourgeoisie  en  demandant  à  pouvoir,  en  sa 
qualité  de  bourgeois,  se  justifier  devant  ce  Conseil  et 

non  devant  le  bailli.  L'ammann  Johann-Heinrich  Iten 
porta  l'affaire  devant  le  Conseil  de  ville  qui  décida  que 
les  litiges  baillivaux  devaient  être  évoqués  devant  lui.  A 
peu  de  temps  de  là,  la  commune  bourgeoise  décida,  de 
son  côté,  que  Butler  avait  à  comparaître  devant  elle, 
sous  peine  de  perdre  son  droit  de  bourgeoisie.  Cette 
décision  surexcita  la  colère  des  conseillers  des  bour- 

geoisies externes  (Baar,  Menzingen  et  /Egeri),  qui  ré- 
clamèrent l'annulation  de  l'arrêt  de  la  commune  bour- 

geoise. La  contestation  s'aviva  pendant  les  années 
1701  et  1702.  La  ville  affirmait  qu'on  voulait  porter 
atteinte  à  ses  droits  ;  les  bourgeoisies  externes  accu- 

saient la  commune  bourgeoise  de  Zoug  d'avoir  violé  les 
prérogatives  du  Conseil  de  ville.  La  division  des  esprits 
devint  si  forte  que  les  conseillers  des  communes  externes 

refusèrent  de  siéger  avec  ceux  de  la  ville  et  qu'ils  tinrent, 
dans  la  juridiction  de  Zoug,  des  assemblées  séparées. 
La  ville  fit  appel  au  droit  fédéral,  mais  la  sentence  ren- 

due par  quelques  cantons,  après  une  conférence  qui  se 
tint  en  avril  1702  à  Bremgarten,  ne  fut  pas  reconnue  par 
les  communes  externes.  Mais  comme  le  délégué  de  ces 
dernières  ne  fut  plus  admis  aux  Diètes  fédérales,  elles 
estimèrent  plus  sage  de  se  mettre  en  rapport  avec  les 
députés  fédéraux  et  de  les  écouter.  Le  12  déc.  1702,  les 

arbitres  fédéraux  réunis  à  Baden  décidèrent  que  l'im- 
mixtion des  communes  externes  était  injustifiée.  Butler 

dut  se  présenter  à  Hiinenberg  pour  répondre  des  accusa- 
tions portées  contre  lui  ;  il  fut  condamné  à  des  amendes 

pour  forfaiture  ;  on  confirma  à  cette  occasion  les  an- 
ciens droits  et  le  «  libelle  »  de  1604.  —  H. -A.  Keiser  : 

Der  Tschurrirnurri-  oder  Vogthandel  17 00-1703,  dans 
Zug.  Nbl.  1892.  [W.-J.  Meyer.] 
TÙBACH  (C.  Saint-Gall,  D.  Rorschach.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse,  appelée  autrefois  Tiïfenbach,  Tiuffen- 
bach,  constituée  principalement  du  vil- 

lage de  Tùbach  et  du  hameau  d'Ach. 
En  1207  les  redevances  de  la  mayorie 
étaient  prélevées  au  profit  de  la  cellére- 
rie  de  Saint-Gall.  Fréquemment,  le  cou- 

vent de  Saint-Gall  engagea  ses  biens 
et  ses  droits  de  Tùbach  lorsque  les  temps 

étaient  difficiles.  C'est  ainsi  que  la  haute 
juridiction  passa  à  l'empire  ;  comme 
bailliage  impérial,  comprenant  les  droits 
baillivaux  sur  les  domaines  de  Ror- 

schach et  Muolen,  elle  fut  remise  en  1331 
par  Louis  de  Bavière  en  fief  à  Eberhard 

von  Bùrglen,  en  1351  par  l'empereur 
Charles  à  Hermann  von  Breitenlanden- 
berg,  puis  passa,  par  héritage,  aux  échan- sons  de  Castell.  Le  domaine  abbatial 

de  Tùbach  fut  fréquemment  hypothé- 
qué aux  nobles  de  Rorschach,  qui  pos- 

sédaient aussi  des  biens  dans  la  localité. 

En  1464-1466,  l'abbé  Ulrich  racheta  le 
bailliage  impérial  de  Tùbach  pour  le 
compte  du  couvent  de  Saint-Gall  ;  dès 
lors,  la  juridiction  de  Tùbach  fut  admi- 

nistrée par  le  bailli  de  Rorschach.  Pen- 
dant la  guerre  d'Appenzell  (1403),  les  Ap- 

penzellois  surprirent  le  village,  brûlant 
et  pillant  les  maisons  et  les  étables.  Le  domaine  du 

cellérier  de  l'abbaye,  dévasté,  ne  put  être  accensé  qu'en 
1408.  Au  spirituel,  les  gens  de  Tùbach  faisaient  partie 
de  la  paroisse  de  Steinach  ;  en  janvier  1529,  ils  passèrent 

à  la  Réforme  avec  Steinach,  pour  revenir  à  l'ancienne 
foi  après  la  deuxième  guerre  de  Cappel.  En  1649,  l'abbé 

Puis  autorisa  la  construction  d'une  chapelle  du  Bon 
Secours.  En  1742,  le  village  se  sépara  de  Steinach  pour 
se  constituer  en  paroisse  autonome.  Pour  remplacer 

la  chapelle,  on  construisit  en  1744,  l'église  de  Ton  -li 
Saints,  consacrée  en  1746  par  le  nonce  apostolique.  En 
1803,  Tùbach  forma  avec  Berg  et  Steinach  une  com- 

mune politique  ;  en  1833,  Steinach  ayant  été  érigé  en  une 
commune  indépendante,  Tùbach  et  Berg  continueront 

à  constituer  une  unité  politique  jusqu'en  1845  ;  depuis 
lors,  la  commune  ne  comprend  plus  que  le  village  de 
Tùbach. 

Depuis  1905,  le  couvent  des  franciscaines  de  Sainte- 
Scolastique  est  installé  à  Tùbach  ;  il  avait  été  édifié 
en  1616  sous  l'abbé  Bernhard  à  Rorschach.  —  UStG. 
—  MVG.  —  A.  Hardegger  :  Hie  hebt  an  ein  Extractus.  — 
L.  Cavelti  :  Entwicldung  der  dbt.  Landeshoheit.[F.  Willi.] 
TUBENMANN.   Voir  TauisenmaNN. 
TUBERCULOSE.  Cette  maladie  redoutable  était 

déjà  connue  dans  l'antiquité,  ainsi  qu'en  témoignent 
Hippocrate  et  Arétée.  Tous  deux  ont  décrit  la  sympto- 
matologie  d'une  consomption  spéciale  liée  à  une  suppu- 

ration des  poumons,  qu'ils  appelèrent  tpBfoie.  Leurs 
descriptions  très  précises  ne  laissent  place  à  aucun 
doute  quant  à  la  nature  tuberculeuse  de  la  maladie 
qu'ils  ont  eu  en  vue. 

Les  premières  contributions  à  l'étude  anatomopatho- 
logique  de  la  tuberculose  —  la  pratique  des  autopsies 
a  été  introduite  à  l'époque  de  la  Renaissance  —  sont 
dues  à  Fr.  de  Le  Boë  Sylvius  (1614-1672)  et  à  Félix 
Platter  (1536-1614)  dont  les  Praxeos  seu  de  cognoscendis. 
etc.  parurent  à  Bâle  en  1602-1603.  Les  deux  Genevois, 
Théophile  Bonet  (1620-1687),  auteur  de  l'ouvrage  Sepul- 
chretum  sive  analornia  practica,  etc.  1679,  et  Jean-Jacques 
Manget  (1652-1742)  furent  au  nombre  des  savants  qui 
décrivirent,  alors  déjà  nettement,  le  tubercule,  qu'ils 
considérèrent  comme  un  produit  des  humeurs  scrofu- 
leuses  et  comme  point  de  départ  de  la  phtisie.  C'est  à 
Manget  qu'on  doit  la  première  description  anatomique 
de  la  tuberculose  miliaire.  L'étude  de  la  phtisie  s'est 
cantonnée  dès  lors  pendant  près  de  deux  siècles,  dans 

le  domaine  de  l'anatomie  pathologique. 
C'est  au  début  du  XIXe  s.  que  le  grand  clinicien 

Laënnec  donna  une  impulsion  nouvelle  à  la  phtisiologie 

en  publiant  son  Traité  de  l'auscultation  médiate  et  des 
maladies  des  poumons,  2e  éd.  1826.  Mais  c'est  à  Yillemin 
que  revient  le  mérite  d'avoir  démontré,  en  1865,  que 
la  matière    tuberculeuse  peut  être  inoculée  à  certains 

Sanatorium  des  Alpes  vaudoises  à  Leysin.   D'après  une  photographie. 

animaux   et   que   la   tuberculose   est,   par   conséquent, 
transmissible. 

L'introduction,  en  1840,  du  microscope  comme  ins- 
trument d'exploration  devait  permettre,  quarante-deux 

ans  plus  tard,  à  Robert  Koch  d'immortaliser  son  nom  par sa  découverte  du  bacille  de  la  tuberculose  (24  mars  1882). 
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D'autre  pari,  les  études  histologiques,  dans  lesquelles 
s'illustrèrent  Virchow  et  beaucoup  d'autres  savants  — 
parmi  eux  Klebs,  à  Berne,  et  Lebert,  à  Zurich  —  per- 
mirent  de  déceler,  dès  1840,  les  lésions  microscopiques 
imputables  à  la  tuberculose. 

Toute  cette  période  remarquable  d'activité  intensive 
dans  le  domaine  de  l'élude  scientifique  de  la  tuberculose 
a  été  caractérisée  par  des  controverses  passionnées  au 
sein  des  sociétés  savantes  et  des  associations  médicales 
en  particulier.  Les  médecins  suisses  suivirent  ces  luttes 

de  près  et  plusieurs  d'entre  eux  y  furent  mêlés.  Le 
médecin  genevois  Henri-Clermont  Lombard  (1803-1895) 
dont  l'Essai  sur  les  tubercules,  fut  couronné,  en  1829,  par 
l'Académie  de  médecine,  publia,  en  1874,  ses  Mémoires dans  le  Bulletin  de  la  Société  médicale  de  la  Suisse  ro- 

mande, qui  sont  une  contribution  intéressante  à  l'his- 
toire de  la  phtisiologie  de  cette  époque.  Il  convient  de 

rappeler  que  c'est  un  Suisse,  W.  Marcet,  habitant 
Londres,  qui  paraît  avoir  conseillé  le  premier  comme 
moyen  de  diagnostic  de  la  tuberculose,  en  cas  de  doute, 

l'inoculation  d'un  crachat  au  cobaye,  et  que  Marc 
Dut'our,  à  Lausanne,  recourut  le  premier  également, 
en  1881,  à  l'inoculation,  pour  le  diagnostic  de  la  tuber- 

culose de  la  conjonctive. 
Le  caractère  endémique  et  particulièrement  dange- 

reux de  la  tuberculose  devait  pousser  nécessairement 
les  gens  à  rechercher  les  moyens  propres  à  la  combattre 
en  tant  que  maladie  sociale,  en  tenant  compte  des 

progrès  réalisés  par  les  sciences  médicales.  C'est  à 
l'initiative  privée  que  demeura  longtemps  réservé  le  pri- 

vilège d'organiser  cette  lutte,  à  laquelle  l'État  ne  devait 
participer  que  beaucoup  plus  tard. 

Longtemps  avant  que  la  nature  et  l'origine  de  la  tu- berculose fussent  connues,  certains  médecins  utilisèrent 
les  ressources  balnéologiques  de  la  Suisse  pour  com- 

battre la  tuberculose.  C'est  ainsi  que  de  nombreux malades  atteints  de  scrofulose  ou  de  tuberculose  osseuse 
et  articulaire,  furent  soignés  dès  1707  dans  le  Bain  des 

pauvres  de  Schinznach.  En  1833  fut  créé  l'hôpital  des 
bains  de  Lavey,  où  furent  également  traités  avec  suc- 

cès, depuis  lors,  de  nombreux  cas  de  scrofulose  et  de 
tuberculose  chirurgicale.  Des  bains  populaires  furent 
également  institués  à  Rheinfelden,  en  1864. 

Quelques  dix  ans  plus  tard,  des  voix  autorisées  de- 
vaient réclamer  avec  insistance  la  création  des  sanato- 

riums d'altitude.  C'était  la  solution  que  devaient  petit 
à  petit  imposer  aux  médecins  suisses  les  guérisons  re- 

marquables de  tuberculeux  constatées  par  certains 
d'entre  eux  dans  les  hautes  vallées  des  Grisons.  J.-J. 
Scheuchzer,  médecin  de  la  ville  de  Zurich,  avait  en  1703 
déjà,  après  un  séjour  à  Saint-Moritz,  signalé  les  vertus 
curatives  du  climat  de  montagne.  En  1747,  le  médecin 
grison,  Grassi,  de  Purtein,  enregistra  à  Saint-Moritz 
et  à  Alvaneu  des  guérisons  inespérées,  qu'il  attribua 
aux  conditions  atmosphériques  de  montagne.  Albert 

de  Haller  insista  sur  l'heureux  effet  exercé  par  le  climat 
alpestre  sur  le  corps  et  sur  l'esprit.  J.-J.  Rousseau  l'a 
signalé  à  son  tour,  en  1761  (Nouvelle  Héloïse,  partie  I, 
lettre  23).  En  1841,  le  Dr  Ruedi  ouvrait  à  Davos  une 
pension  destinée  à  recevoir  une  vingtaine  d'enfants 
atteints  de  scrofulose.  Meier-Ahrens  rapporte,  en  1845, 
dans  la  Bévue  suisse  de  médecine,  les  observations  du 

Dr  Ruedi.  Ce  médecin  n'avait  jamais  constaté  des  cas de  scrofulose  chez  les  enfants  nés  et  élevés  à  Davos. 
En  revanche,  il  avait  maintes  fois  donné  ses  soins  à  des 

enfants  de  familles  de  Davos,  nés  à  l'étranger  et  rentrés 
au  pays  atteints  de  scrofulose  ;  or,  ces  enfants  recou- 

vraient la  santé  après  un  à  trois  ans  de  séjour  à  Davos. 

C'est  toutefois  à  Alexandre  Spengler  que  revient  le 
mérite  d'avoir  su  attirer  l'attention  du  monde  médi- 

cal avec  toute  l'autorité  et  la  conviction  nécessaires 
sur  les  vertus  curatives  des  climats  de  montagne. 
Ses  observations,  publiées  par  Meier-Ahrens  dans  ses 
lialneologische  Wcmderungen,  décidèrent  les  deux  pre- 

miers malades  venus  du  dehors  à  faire  une  cure 

d'hiver  à  Davos.  Guéris,  ils  s'y  établirent  ;  l'un  d'eux, 
médecin,  y  décéda  en  1893,  l'autre,  libraire,  en  1921,  à 

■  le  80  ans.  Soixante-dix  malades  firent  leur  cure 

à  Davos  durant  l'hiver  1869-1870  ;  onze  ans  plus  tard 
on  en  comptait  un  millier  et  leur  chiffre  atteignit  6000 

en  février  1914.  C'est  en  1869  que  A.  Spengler  publia 
sa  brochure  :  Die  Landschaft  Davos  als  Kurort  gegen 
Lungenschwindsucht. 
Pour  pouvoir  organiser  méthodiquement  la  lutte 

contre  une  maladie,  il  est  essentiel  de  connaître  ses  vic- 
times. C'est  à  cette  fin  que  la  section  médicale  de  la 

Société  helvétique  des  sciences  naturelles  avait  décidé, 
en  1863,  de  procéder  à  une  enquête  statistique,  sur  1rs 
décès  attribués  à  la  tuberculose  pulmonaire.  Les  résul- 

tats de  cette  enquête,  qui  fut  faite  durant  la  période  de 
1865  à  1869,  et  à  laquelle  participèrent  200  médecins, 
ont  été  publiés  en  1876  par  Emile  Millier,  à  Zurich. 
La  mortalité  de  la  tuberculose  pulmonaire  aurait  été, 
pendant  cette  période  quinquennale,  de  18,6  pour 
10  000  habitants,  chiffre,  sans  doute,  en  dessous  de  la 

réalité,  l'enquête  n'ayant  pas  pu  être  étendue  à  l'ensem- ble du  territoire  de  la  Confédération. 

L'enquête  parut  démontrer,  d'autre  part,  une  in- 
fluence favorable  de  l'altitude  sur  la  mortalité  tubercu- 

leuse, tandis  que  cette  dernière  se  révéla  sensiblement 
plus  élevée  dans  les  centres  industriels  que  chez  la  po- 

pulation rurale. 
C'est  en  1876  que  fut  instituée  la  statistique  fédérale 

des  causes  de  décès.  Dans  l'espace  de  vingt-cinq  ans, 
soit  de  1901-1905  (moyenne  quinquennale)  à  1930,  la 
mortalité  par  tuberculose  sous  toutes  ses  formes  est  tom- 

bée de  27,1  à  12,6  pour  10  000  habitants,  ce  qui  repré- 
seute  une  diminution  de  53,5%  du  taux  de  mortalité. 

PÉRIODES QUINQUENNALES     MOYENNES  ANNUELLES 
Tuberculose Autres 

pulmonaire 

tuberculoses Total 

Total 
Mortalité 

pour  10  000 hab. 

Total 
Mortalité 

pour  10  000 

hab. 

Décès 
Mortalité 

pour  10000 

hab. 

1881-1885 6408 
22,3 

1958 

6,8 

8366 

29,1 

1886-1900 6303 
19,5 

2378 7,4 8681 

26,9 

1901-1905 6526 
19,0 

2778 8,1 9304 

27,1 

1906-1910 6303 
17,1 

2378 

7,2 

8681 

24,3 

1911-1915 5583 
14,5 

2309 6,0 
7892 

20,5 

1916-1920 5549 

14,3 

2156 5,6 7705 19,9 
1921-1925 

4622 
11,9 

1596 
4,0 6218 

15,9 

1930 3885 9,5 1264 3,1 5149 

12,6 

C'est  le  professeur  Ad.  Vogt,  de  Berne  qui,  après 
avoir  proclamé,  en  1876,  devant  le  Zentralverein  des 

médecins  suisses,  l'utilité  des  stations  climatiques  d'al- 
titude, pour  le  traitement  de  la  tuberculose,  proposa  en 

1880,  à  Mayence,  dans  une  conférence  de  l'Association internationale  contre  la  pollution  des  eaux,  du  sol  et  de 

l'air,  la  création  des  sanatoriums  populaires  d'altitude. 
Quatre  ans  plus  tard,  Bàle- Ville  créait  à  Langenbruck 
le  premier  sanatorium  pour  enfants.  En  1885,  Zurich 
inaugurait  un  sanatorium  pour  enfants  rachitiques  et 
scrofuleux,  à  /Egeri.  Le  premier  sanatorium  populaire 
fut  celui  de  Heiligenschwendi,  ouvert  en  1895.  Le  peu- 

ple bernois  avait  accepté  en  1891  avec  enthousiasme 
la  proposition  de  Glaser,  médecin  à  Mûnchenbuchsee, 
de  commémorer  le  700e  anniversaire  de  la  fondation 
de  la  ville  de  Berne  et  le  600e  anniversaire  de  la  Confédé- 

ration par  la  création  d'un  asile  pour  tuberculeux. 
Puis,  on  vit  s'ouvrir  successivement  les  sanatoriums 

populaires  suivants:  En  1896,  celui  de  Bâle,  à  Davos  ; 
en  1897,  celui  de  Zurich,  à  Wald  et  celui  de  Glaris,  à 
Braunwald  ;  en  1899,  celui  de  Neuchâtel,  à  Malvilliers, 

fondé  par  C.  Russ-Suchard.  En  1902,  a  eu  lieu  l'inaugu- 
ration du  sanatorium  populaire  vaudois  à  Leysin,  l'an- 

née suivante  celle  du  sanatorium  genevois,  à  Montana. 

En  1909  s'ouvrait  le  sanatorium  de  Saint-Gall,  à  Walen- 
stadterberg,  l'année  suivante,  celui  de  Soleure,  à  Aller- 
heiligenberg,  dans  le  Jura.  En  1912,  le  sanatorium  argo- 
vien,  à  Barmelweid,  dans  le  Jura  également,  et  le  sana- 

torium zougois  d'Adelheid,  fondé  par  Adelheid  Page,  à 
/Egeri.  En  1916,  s'ouvrait  à  Arosa,  le  sanatorium  popu- 

laire des  Grisons  et  la  même  année,  le  sanatorium  catho- 

lique Sanitas,  à  Davos.  En  1917,  s'est  ouvert  à  Le\  -m. le  sanatorium  pour  tuberculoses  chirurgicales.  Puis. 
Zurich  inaugura  en  1918  son  deuxième  sanatorium  popu- 

laire, celui  de  Clavadel,  à  Davos.  Davos  vit  encore 
s'ouvrir  en  1919  le  sanatorium  israélite  Etania,  puis  en 
1920,   le   sanatorium   du    Midi,   fondé   par   les   caisses- 
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maladie  d'cnl  reprises  suisses.  Kn  1921,  ce  fut  le  sana- 
torium neuchâtelois  à  Leysiri  et  le  sanatorium  tessinois 

à  Ambri-Piotta  ;  en  1922,  od  inaugura  à  Davos  Les  sana- 
toriums populaires  des  cantons  de  Schaffhouse  et  Thur- 

Sur  L'initiative  de  la  dite  commission,  Turban,  de  Davos, 
publia,  eu  L893,  pour  la.  Société  suisse  d'utilité  publique 
ses  :  Normalien  fur  die  Erstellung  und  Leitung 
Heilstdtten  fur  Lungenkranke  in  der  Schweiz.  En  1894, 

Siegrist,  de  Brugg,  Be  fit  le  champion 
dans  son  eau  ion,  de  la  cause  des  sanato- 

riums populaires. 
Parmi  ceux  qui  contribuèrent  par  leurs 

écrits  à  provoquer  une  féconde  émula- 
tion entre  les  divers  cantons  dans  le  do- 

maine de  la  créatioD  de  sanatoriums 
populaires,  il  y  a  lieu  de  nommer,  à  côté 
de  Bion  déjà  cité,  Sonderegger  dont  la 
brochure,  Tuberkulose  und  Ileilstàttin 
fût  Brustkranke  m  der  Schweiz,  parue  en 
1894,  fut  traduile  par  Burnier  en  1896. 

Son  appel,  qui  s'inspirait  des  principes chers  à  cet  hygiéniste  aussi  distingué 

qu'influent,  fut  repris  en  1895  par  Schmid, directeur  du  Service  sanitaire  fédéral. 
qui  publia  un  article  remarquable  sur  la 
valeur  des  sanatoriums  populaires  au 
double  point  de  vue  curatif  et  éducatif. 
Schmid  et  F.  Egger,  de  Bàle,  furent, 
au  cours  des  années  suivantes,  parmi  les 
plus  ardents  champions  de  la  cause  des 
sanatoriums  populaires,  à  laquelle  ils 
consacrèrent   divers    articles  très   remar- 

Le  sanatorium  de  Hciligenschwendi  de  1S97  à  1903  après  le  premier 
agrandissement. 

govie,  les  sanatoriums  d'enfants  de  Clavadel  et  de 
Pro  Juventute  ;  à  Leysin,  le  sanatorium  universitaire. 
En  1925,  enfin,  le  Sanatorium  Albula  der  christ. -soz. 
Krankenkassen  à  Davos.  Le  canton  de  Vaud  est  doté, 

d'autre  part,  de  trois  pavillons  :  ceux  de  la  Côte  (1923), 
Mottex  (1924)  et  Chamblon  (1931),  qui  sont,  en  fait, 
des  sanatoriums  de  plaine  rendant  de  grands  services. 

En  1931,  on  comptait  en  Suisse  15  sanatoriums  pour 
adultes,  11  sanatoriums  pour  adultes  et  enfants,  6  sana- 

toriums pour  enfants,  4  colonies  de  travail  et  une 
clinique-manufacture,  avec  un  total  de  3662  lits,  dont 
1019  lits  pour  enfants.  Il  y  a  lieu  d'ajouter  à  ces  chiffres 
les  2518  lits  (dont  842  lits  pour  enfants),  que  renferment 
9  hôpitaux  et  pavillons  pour  tuberculeux  (324  lits)  et 
84  divisions  hospitalières  pour  tuberculeux  (2194  lits). 
Il  y  avait,  en  outre,  28  préventoriums,  dont  5  pour 
adultes  avec  241  lits,  et  23  pour  enfants  avec  1306  lits. 

Il  convient  de  rappeler  les  noms  de  ceux  qui,  après 
Ad.  Vogt  et  Glaser,  ont  contribué  tout  particulière- 

ment, par  leur  parole  et  leurs  écrits,  à  la  création  des 
premiers  sanatoriums  populaires.  En  1889,  Ad.  Chris- 
ten,  médecin  à  Olten,  demandait  avec  insistance  à  la 

Société  suisse  d'utilité  publique  de  s'intéresser  à  la 
création  de  sanatoriums  pour  tuberculeux  indigents, 

œuvre  philanthropique  par  excellence  s'inspirant  de  la solidarité  humaine  dans  la  souffrance.  En  1890,  Morin, 

médecin  à  Colombier,  lança  un  appel  qui  fut  suivi  d'une 
collecte,  dont  le  produit  fut  à  l'origine  du  sanatorium 
populaire  de  Leysin.  A  Claris,  en  1891,  Fritzsche  et 
Heer,  conseiller  aux  États,  décidèrent  par  leur  active 
propagande  la  section  de  Claris  de  la  Société  suisse 

d'utilité  publique,  à  construire  le  sanatorium  populaire 
glaronnais. 

En  1893,  W.  Bion,  pasteur  à  Zurich,  qui  avait  fondé 

en  1876  les  premières  colonies  de  vacances,  s'efforça  de 
créer  une  association  suisse  pour  centraliser  les  efforts 
dispersés,  construire  des  sanatoriums  et  lutter  de  toutes 
manières  contre  la  tuberculose.  Il  développa  son  pro- 

gramme d'action  devant  l'Assemblée  générale  de  la 
Société  suisse  d'utilité  publique,  en  octobre,  à  Lugano. 
Bion  déclara  expressément  que  les  sanatoriums  n'au- 

raient pas  pour  effet,  à  eux  seuls,  de  faire  disparaître 

la  tuberculose,  mais  qu'ils  n'en  constituaient  pas  moins 
une  partie  fondamentale  de  L'armement  antitubercu- 

leux. O.  Wyss,  collaborateur  de  Bion,  fonda  une 
commission  de  la  tuberculose,  dont  fit  partie  entre 
autres  Hâgler,  de  Bàle,  promoteur  du  mouvement  en 

faveur  de  la  création  d'un  sanatorium  populaire  bàlois. 

ques. 

On  se  rendit  toutefois  compte  de 

bonne  heure,  dans  les  centres  d'organi- sation de  la  lutte  antituberculeuse,  que 
la  tuberculose,  maladie  populaire,  ne  pouvait  pas  être 

vaincue  d'une  façon  décisive  par  le  sanatorium  seul. 
La  confiance  initiale,  par  trop  absolue,  fut  ébranlée  par 

les  résultats  obtenus  et  l'on  ne  tarda  pas  à  rechercher 
d'autres  moyens  de  lutte,  s'inspirant  d'une  meilleure 
connaissance  scientifique  de  la  tuberculose.  C'est  O.  Nae- 
geli,  à  Zurich,  qui  traça  la  voie  à  suivre  par  la  publication 
(Virch.  Archiv.  1900,  vol.  160)  de  ses  recherches  sur  la 
fréquence,  la  localisation  et  la  curabilité  de  la  tubercu- 

lose, faites  au  cours  de  500  autopsies.  L'œuvre  de  Xae- 
geli  constitue  un  «  tableau  saisissant  de  l'histoire  géné- 

rale de  la  tuberculose  de  l'homme,  de  sa  fréquence,  de  la 
distinction  entre  l'infection  et  la  maladie,  des  efforts 
souvent  victorieux  de  l'organisme  pour  prendre  le 
dessus  ».  Il  n'y  avait  plus,  dès  lors,  qu'un  pas  à  faire 
pour  dégager  des  constatations  méthodiques,  scientifi- 

ques de.Naegeli,  des  conclusions  d'ordre  pratique  et pour  établir  un  programme  de  lutte  antituberculeuse 
autorisant  des  espoirs  nouveaux.  Établir  ce  programme 

fut  l'œuvre  de  la  Commission  centrale  suisse  pour  la lutte  contre  la  tuberculose. 
Créée  en  1902,  cette  Commission  qui  comprenait  des 

médecins,  des  membres  des  comités  de  sanatoriums  po- 
pulaires et  des  associations  antituberculeuses,  et  des 

représentants  des  autorités  fédérales  et  cantonales,  fut 
présidée,  dès  1903,  par  Schmid,  directeur  du  service  sa- 

nitaire fédéral.  La  Commission  centrale  publia  en  1905 

son  Programme  d'action.  Ce  guide  adopté  par  toutes  les 
associations  cantonales  et  régionales  faisait  une  large 
part  aux  mesures  préventives.  Devenue  le  centre  et  le 
foyer  animateur  de  la  lutte  antituberculeuse  en  Suisse, 

la  Commission  s'efforça  de  susciter  la  création  dans 
tous  les  cantons  de  ligues  ou  d'associations  qui  fus- 

sent en  mesure  de  se  conformer  au  dit  programme  d'ac- tion. Avant  1900,  on  comptait  une  vingtaine  de  sociétés. 

Celles-ci,  à  l'exclusion  de  cinq  d'entre  elles  qui  en- voyaient des  enfants  scrofuleux  aux  bains  de  mer,  se 

consacraient  exclusivement  à  la  fondation  et  à  l'exploi- tation de  sanatoriums. 
Parmi  ces  cinq  sociétés,  il  Comitato  pro  scrofolosi, 

à  Bellinzone,  fondé  en  1879,  et  le  Comité  des  bains  de 
mer  pour  enfants  scrofuleux,  à  Genève,  fondé  en  1881, 
sont  les  deux  plus  anciennes  associations  antitubercu- 

leuses de  la  Suisse.  De  1904  à  1910,  vingt  nouvelles 

associations  s'organisèrent  en  qualité  de  ligues  et  de 
dispensaires,  pour  s'occuper  spécialement  des  foyers 
de  tuberculose  ;  la  première  en  date  fut  l'association 
des  femmes  soleuroises  (1904).  L'année  1906  vit  la  fon- 
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dation  d'une  douzaine  d'associations  nouvelles,  parmi 
lesquelles  se  trouvaient  1rs  quatre  premiers  dispensaires 
antituberculeux  :  Berne,  Genève,  policlinique  de  Lau- 

sanne et  Neuchâtel.  Les  associations  féminines  jouèrent 
un  rôle  de  toute  importance  dans  la  lutte 
antituberculeuse,  du  jour  où  celle-ci  fut 
portée  au  foyer  même  dos  tuberculeux. 

Dès  1906,  la  Commission  centrale  pu- 
blia dis  ■  Rapports  annuels  i  rendant 

bompte  de  son  activité  et  de  celle  des 
Associations,  ainsi  que  des  résultats  ob- 

tenus par  les  sanatoriums.  A  partir  de 
1910,  parut  également  le  périodique  Con- 

tre la  tuberculose,  publié  comme  supplé- 
ment du  Bulletin  du  Service  sanitaire  fé- 
déral, qualifié  depuis  :  Service  fédéral  de 

l'hygiène  publique. 
En    1919,    la    Commission  centrale  se 

transforma    en    Association  suisse  contre 
la  tuberculose.  Cette  association  est  pré- 

sidée depuis   1925  par  Bachmann,  méde- 
cin à  Zurich,  qui    a  succédé  à  Morin,  le- 

quel était  à    la  tête  de   l'Association   de- 
puis le  décès  de  Schmid,   en    1916.  L'As- 

sociation suisse  sert  de  trait  d'union  entre 
les  organisations  et  les  organes  officiels  de 
la  Confédération,   en    particulier.  Elle  re- 

présente   la     Suisse     auprès    de   l'Union internationale  contre   la  tuberculose.  En 

1930.     chaque    canton    possédait   une   li- 
gue cantonale  contre  la   tuberculose  ;    on 

comptait  à  cette  date  42   dispensaires  avec   consulta- 
tions   médicales,   69    services    d'infirmières  -  visiteuses sans  consultations  médicales.  Mais  il  faut  ajouter  à  ces 

institutions,  outre  les  sanatoriums  déjà  mentionnés,  une 

série   d'établissements   et   d'institutions  auxiliaires   de 
diverses  natures    tels  que  préventoriums,  asiles  d'été, 
asiles  de  convalescence,  galeries  de  cure   d'air,  écoles 
en  plein  air.  offices  de  placement,  certaines  colonies  de 
vacances,  etc. 

Voici  deux  tableaux  donnant  une  idée  de  l'activité 
déployée   par   les   œuvres   antituberculeuses   en   Suisse 
dans  les  années  1928  et  1929. 

1928  : 
Nombre  des 

vaut  exclusivement  celte  catégorie  de  malades,  dont  le 

nombre  a.  été  évalué  en  1920,  à  15  000  à  la  suite  d'une 
enquête  faite  à  Baie  par  de  Quervain  el  11.  Hunziker. 
La  plupart  des  sanatoriums  populaires  reçoivent,  il  est 

Œuvres 
antituberculeuses 

en  Suisse personnes secourues 
ou  traitées 

Fiais 

généraux en 
francs 

Subvention 
fédérale 

en 

francs 

106  ligues,  dispen- 
saires, commissions  lo- 

.  etc        29  664 
80  sanatoriums,  pré- 

\  entoriums  et  établis- 
sements ouverts  de 

jour  seulement        17  259 
76  hôpitaux  pour  tu- 

berculeux et  divisions 
hospitalières          5  071 

Total  :   262   institu- 
tions   subventionnées 

par    la    Confédération     52  597 
1929  : 

248  ligues,  dispen- 
saires, commissions  lo- 

cales, etc        34  679 
90  sanatoriums,  pré- 

ventoriums et  établis- 
tents      ouverts     de 

jour  seulement   
80  hôpitaux  pour  tu- 

berculeux et  divisions 
Hospitalières   

Total  :  418  institu- 
i  ions  subvenl  ionnées 
par    la    Confédération 

15 

3  4128  03      877  070 

8  158  099      797  184 

2  643  818      221765 

l'i  214  720  1  896  019 

3  571  442      822  706 

8  175  430      979  873 

5  978       2  781519      278  117 

14  528  391    2  (180  696 56  409 

liien    qu'un    cinquième    environ    des    décès   attribués à  la  tuberculose  soit  dû  aux  tonnes  dites  chirurgicales 

de  la  maladie,  il  n'existe  en  Suisse  que  deux  sanatoriums, 
■  i  l.e\  sin,  celui  de  Belmonl .  ouvert  en  1917  et  la  clinique- 
manufacture    internationale,   inaugurée   en   1930,   rece- 
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La  cure  de  soleil  et  la  cure  de  travail  sur  une  des  galeries  de  la  clinique-manu- 
facture de  Leysin. 

!  vrai,  des  tuberculeux  chirurgicaux  à  côté  des  tuber- 
culeux pulmonaires. 

C'est  à  Bernhard,  à  Samaden,  puis  à  Saint-Moritz,  et 
à  Rollier,  à  Leysin,  que  revient  le  grand  mérite  d'avoir opposé  aux  traitements  opératoires  des  tuberculoses 

chirurgicales  la  cure  d'altitude  combinée  avec  l'hélio- 
thérapie. C'est  en  1899  que  Wôlfiing,  élève  de  Bern- 

hard, publia  sa  thèse  sur  Die  Beeinflussung  der  chi- 
ruraischen  Tuberkulose  durch  das  Hochgebirge.  En  1900 
à  l'assemblée  du  Zentralverein  des  médecins  suisses 
à  Olten,  Bernhard  proclama  que  le  séjour  en  plein  air 

et  au  soleil  s'était  révélé  chez  ses  malades,  un  facteur 
essentiel  de  guérison.  En  1902,  Bernhard  faisait  avec 

succès  ses  premières  tentatives  d'héliothérapie  localisée. 
En  1903,  de  Quervain  attira  l'attention  de  Rollier,  qui 
venait  de  s'établir  à  Leysin,  sur  les  communications 
de  Bernhard  et  de  son  élève.  C'est  ainsi  que  Bernhard 
et  Rollier  exposèrent  tous  deux,  en  1904,  devant  le 
Zentralverein  des  médecins  suisses,  à  Olten,  leurs  pre- 

miers succès  dans  le  traitement  des  tuberculoses  chirur- 

gicales par  l'héliothérapie. 
C'est  donc  à  Bernhard  qu'il  appartient  d'avoir  si- 

gnalé, le  premier,  l'action  curatrice  du  soleil  de  mon- tagne sur  les  tuberculoses  chirurgicales.  Rollier,  son 
disciple  de  la  première  heure,  perfectionna  la  méthode 
au  point  que  le  traitement  hélio-alpin  des  tuberculoses 
chirurgicales,  associé  à  la  cure  de  travail,  tel  que  l'a réalisée  ce  médecin  distingué,  est  une  des  conquêtes 
les  plus  remarquables  de  la  médecine  au  début  du 

XXe  s.  C'est  Rollier  qui  organisa  la  première  école  en 
plein  air,  à  Cergniat,  près  du  Sépey.  C'est  à  Rollier 
également  qu'est  due  la  fondation,  à  Leysin,  de  la  cli- 

nique-manufacture internationale  pour  tuberculeux 
chirurgicaux. 

Le  service  de  santé  de  l'armée  avait  créé  déjà  à 
Xovaggio  et  à  Tenero  des  établissements  pour  la  cure 
par  le  travail  chez  les  tuberculeux  convalescents  dé- 

pendant de  l'assurance  militaire.  Il  existe,  d'autre  part, 
à  Leysin,  une  «  colonie  de  travail  »  pour  tuberculeux 
convalescents.  A  Davos,  Das  Haus  in  der  Sonne,  reçoit 

des  malades  dont  l'état  permet  de  les  occuper  à  des 
travaux  de  lingerie  et  de  broderie.  A  Mânnedorf  s'ou- 

vrira prochainement  un  sanatorium  populaire  pour  ma- 
lades légèrement  atteints,  où  la  cure  de  travail  sera 

systématiquement  appliquée. 
Les  contributions  scientifiques  de  la  Suisse  dans  le 

domaine   de   la.    tuberculose   sont    nombreuses  :    uni'   bi- 
j   bliographie  très  détaillée  se  trouve  dans  Die  Tuberkulose 

nnil  Une  Bekàmpfung  in  der  Schweiz,   1917.  Outre  les 

Décembre  19:il 
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iravaux  cités  plus  haut,  il  y  a  lieu  de  mentionner  les 

remarquables  publications  de  Sahli  sur  l'emploi  de  la 
tuberculine  —  de  Béraneck,  de  Neuchâtel,  en  particu- 

lier —  dans  le  traitement  do  la  tuberculose.  L'institut 

Le  village  et  le  sanatorium  zuricois  de  Clavadel  avec  Davos  à  l'arrière-plan. 

lative,  certaines  mesures  de  police  sanitaire  contre  la tuberculose. 

On  se  rendit  compte  toutefois,  dans  les  milieux  inté- 
ressés, que  seule  une  loi  fédérale  serait  susceptible  de 

consolider  et  d'unifier,  dans 
la  mesure  nécessaire,  l'ar- 

mature de  l'organisation 
antituberculeuse  en  Suisse. 

C'est  dans  ce  but  que 
Hikli  présenta,  en  1909,  au 
Conseil  national  un  postu- 

lat invitant  le  Conseil  fédé- 
ral à  étudier  la  possibilité 

de  prendre  à  l'égard  de  la tuberculose  des  mesures 
semblables  à  celles  qui  ont 

été  prises  à  l'égard  des  épi- démies offrant  un  danger 
général.  Le  4  mai  1913,  le 
peuple  suisse  acceptait  par 
109  000  voix  contre  110  000 
la  nouvelle  rédaction  de 
l'article  69  de  la  Constitu- 
tion  fédérale  qui  étend  aux 
maladies  très  répandues  et 

particulièrement  dangereu- 
ses des  hommes  et  des  ani- 

maux, la  compétence  légis- lative de  la  Confédération 

limitée  auparavant  aux  ma- 
ladies épidémiques.  Le  nou- 

vel article  constitutionnel 
a  permis  de  doter  la  Suisse 
d'une  législation  antituber- 

culeuse, dont  l'élaboration 
a  été  l'œuvre  du  Service 
fédéral  de  l'hygiène  publi- 

que, particulièrement  de son  directeur,  H.  Carrière. 
La  loi  fédérale  sur  la  lutte 

contre  la  tuberculose  a  été 

promulguée  le  13  juin  1928. 
Ses  diverses  dispositions, 
qui  ne  peuvent  être  rappe- lées ici,  ont  été  appliquées 

au  fur  et  à  mesure  de  l'en- 
rée  en  vigueur  des  ordon- 

nances correspondantes  des 
4  janv.  1929,  20  juin  1930 
et  31  mars  1931.  La  Confé- 

dération, les  cantons,  les 
communes  sont  chargées  dé- 

sormais d'appliquer  à  la lutte  contre  la  tuberculose, 
avec  le  concours  des  œu- 

vres privées,  les  mesures 
nécessaires. 

de  Davos  pour  l'étude  de  la  physiologie  à  l'altitude  et  de 
la  tuberculose,  créé  en  1923,  placé  sous  la  direction  de 

Lœwy  et  l'observatoire  météorologique  et  physique  de 
Dorno  ont  valu  également  une  certaine  renommée  à  la 
Suisse  par  leurs  publications  dans  le  domaine  des  re- 

cherches scientifiques  sur  la  tuberculose. 

On  ne  peut  s'empêcher  d'opérer  un  rapprochement 
entre  l'œuvre  considérable  accomplie  dans  le  domaine  de 
la  lutte  antituberculeuse  par  l'initiative  privée,  dont 
l'activité  raisonnée  et  méthodique  date  de  1906,  et  la diminution  considérable  et  progressive  de  la  mortalité 
tuberculeuse  qui  débuta  en  1906  également  (v.  tableau 

ci-dessus).  C'est  un  gain  de  60  000  vies  humaines,  au 
bas  mot,  arrachées  à  la  tuberculose,  en  grande  partie 

par  l'intensification  et  la  généralisation  de  la  lutte  au 
cours  des  vingt-cinq  dernières  années. 

De  bonne  heure  des  voix  s'étaient  fait  entendre,  en 
Suisse,  pour  inviter  les  pouvoirs  publics  à  réglementer 
la  lutte  contre  la  tuberculose  et  à  venir  en  aide  aux  œu- 

vres privées  par  l'octroi  de  subventions.  C'est  ainsi  que 
les  cantons  des  Grisons  (en  1902),  de  Berne  (en  1908), 
Thurgovie,  Lucerne,  Schaffhouse,  Glaris,  Vaud,  Genève 

<>t  Neuchâtel  ont  pris  l'un  après  l'autre,  par  voie  légis- 

La  loi  et  ses  ordonnances  ne  déploieront  tous  leurs 
effets  que  lorsque  tous  les  cantons  auront  édicté  les 
dispositions  nécessaires  à  son  exécution  sur  leur  terri- 

toire. En  fait,  l'entrée  en  vigueur  de  la  législation  fédé- 
rale sur  la  tuberculose  est  de  date  trop  récente  pour 

qu'on  puisse  apprécier,  dans  l'ensemble  déjà,  l'impor- 
tance de  l'impulsion  nouvelle  que  cette  législation  est 

appelée  à  donner  à  la  lutte  antituberculeuse  en  Suisse. 

L'application  de  certaines  dispositions  de  la  loi  a  eu 
pour  effet,  déjà,  en  assurant  aux  œuvres  et  aux  institu- 

tions antituberculeuses  des  subsides  élevés,  la  mise  en 

chantier  d'importants  projets  de  constructions  nouvel- 
les, ou  d'agrandissements,  qui  augmentent  le  nombre  d  is 

lits  disponibles  pour  tuberculeux  de  1331  lits,  dont  500 
environ  pour  enfants.  Ces  travaux  sont  devises  à 
fr.  12  119  201,  pour  lesquels  le  montant  de  la  subven- 

tion fédérale  s'élève  à  fr.  2  713  022. 
En  1930,  les  dépenses  d'exploitation  des  institutions et  des  œuvres  antituberculeuses  se  sont  élevées  au  total 

à  fr.  18  243  331,  soit  à  fr.  8  168  073  pour  les  sanato- 
riums, préventoriums,  etc.,  fr.  2  781  619  pour  les  divi- 

sions d'hôpitaux  pour  tuberculeux,  fr.  3  571  442  poul- 
ies ligues,  dispensaires,  etc.,  fr.  3  719  440  pour  les  cons- 
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Iructions  nouvelles,  achats  d'immeubles  et  agrandisse- 
ments. Les  dépenses  des  cantons  et  des  communes,  ré- 
sultant de  l'application  des  mesures  que  leur  impose la  loi  se  sont  élevées  à  fr.  250  727.  Ce  dernier  chiffre  ne 

tient  pas  compte,  cela  va  sans  dire,  des  dépenses  de 
l'assistance  publique  pour  les  soins  aux  tuberculeux  in- 

digents, et  cas  échéant,  pour  les  secours  à  leurs  famil- 
les. 

La  part  contributive  de  la  Confédération  aux  dépen- 
ses  énumérées   ci-dessus   s'est   élevée   à  fr.   2  891  135. 

Bibliographie.  Die  Tuberkulose  und  ihre  Bekàmpfung 
in  der  Schweiz,  1917.  —  E.  Olivier  :  La  lutte  contre  la 
tuberculose  en  Suisse,  1924.  [Gh.  Fauconnet.] 
TUCHSCHMID.  Vieille  famille  de  Thundorf  (Thur- 

govie). —  1.  HANS,  administrateur  d'église  1495. — 2. 
Karl,  *  1847,  privat-docent  de  chimie  à  l'École  poly- 

technique fédérale,  professeur  honoraire  1871-1872,  di- 
recteur d'une  fabrique  à  Ennenda.  f  à.  Zurich  3  juil. 

1883.  —  SB  II,  p.  11.  —  W.  Œchsli  :  Festschrift  Poly- 
technikurn  1905.  — -3.  Auc.ust,  *  12  juin  1855,  professeur 
de  physique  à  l'école  cantonale  d'Aarau  1882-1929, 
recteur  1889-1919,  bourgeois  d'honneur  d'Aarau  1918. 
—  DSC.  —  Jahresber.  der  Kantonsschule  Aarau  1914- 
1915,  1919-1920,  1921-1922.  [Lbisi.] 
TUCHTLINGER.  Vieille  famille  éteinte,  bourgeoise 

de  Stein  am  Rhein.  Armoiries  :  de  sable  à  une  ramure 

de  cerf  d'or.  —  Hans,  bourgmestre  1504  et  1516.  — 
Voir  US.  —  Is.  Vetter  :  Geschicht-Bûchlein  der  Stadt 
Stein.  —  LL.  —  Wappentafel  der  Biir germe ister  von 
Stein.  [Stiefel.] 
TUFFÉ.  Famille  originaire  de  La  Rochelle,  reçue 

bourgeoise  de  Genève  en  1575.  Elle  a  donné  les  chirur- 
giens suivants  :  —  Simon,  *  vers  1550,  qui  exerçait 

déjà  ses  fonctions  à  Genève  en  1568.  Chirurgien  des 

pestiférés  1569,  1571,  1598,  1615,  de  l'Hôpital  général 
1594.  f  10  déc.1615.  —  Jean,  son  fils,  1594-1662.  — 
Pyramus,  fils  du  précédent  1632-1688.  —  L.  Gautier  : 
La  médecine  à  Genève,  dans  MDG  XXX.  —  Mns.  L. 
Dufour-Vernes  (à  la  Soc.  d'histoire  de  Genève).  —  Ar- 

chives d'État  Genève.  [H.  G.] TÙGGELI  (Dûggeli).  Famille  de  Zoug,  éteinte  en 
1814,  originaire  probablement  de  Lachen.  Ulrich,  bour- 

geois 1508.  —  Ulrich,  bailli  de  Steinhausen  1636.  — 
LL.  —  Gfr.  23.  p.  303.  [w.-j.  M.] 
TUGGEN  (C.  Schwyz,  D.  March.  V.  DGS).  Corn,  et 

paroisse.  Armoiries  (datant  du  XIXe  s.)  :  un  canot 
monté  par  deux  moines  ramant  (sensés  représenter 
Colomban  et  Gall  sur  le  lac  de  Tuggen).  Trouvailles  de 
monnaies  romaines  en  1856.  Le  nom  dérive  de  marca 
Tuccunia  (844),  démarcation  franco-alémanne.  Vers  la 
lin  du  VIe  s.,  les  missionnaires  irlandais  Colomban  et 

Gall  auraient  fait  œuvre  d'évangélisation  à  Tuggen. 
Parmi  les  donations  faites  au  IXe  s.  par  le  noble  Wolf- 
hart  au  couvent  de  Saint-Pierre,  à  Robbio,  se  trouvait 

aussi  le  domaine  de  Tuggen,  qui  passa  par  voie  d'achat au  couvent  de  Pfàfers,  en  la  possession  duquel  il  se 
trouve  à  la  fin  du  Xe  s.  déjà.  Les  sujets  du  cou- 

vent possédaient  un  droit  rural  particulier  (cou- 
tumier  de  Tuggen).  Au  Xe  s.  déjà,  les  seigneurs  de  Rap- 
perswil  possédaient  la  bass?  justice  du  domaine  de 

Tuggen.  qu'ils  tenaient  en  fief  de  Pfàfers.  Le  domaine abbatial  était  administré  par  un  économe,  portant  le 
titre  de  cellérier.  Les  comtes  Rodolphe  et  Gottfried 
de  Habsbourg-Rapperswil  vendirent  Tuggen  en  1336, 
au  comte  Frédéric  de  Toggenbourg,  en  même  temps  que 

le  château  de  Grynau  et  d'autres  propriétés  dans  la 
Marche  supérieure.  Après  la  guerre  de  Zurich,  Tuggen 

i  au  canton  de  Schwyz  avec  lss  autres  propriétés 
des  Toggenbourg  dans  la  Marche,  qui  furent  adminis- 
rées  comme  pays  sujet  jusqu'en  1798.  Le  27  mai  1659, 

le  couvent  de  Pfàfers  vendit  ses  droits  à  ses  sujets  de 
Tuggen.  La  première  église  du  village,  probablement 
construite  par  Pfàfers,  est  mentionnée  pour  la  première 
fois  en  1116.  Firent  partie  de  la  paroisse  de  Tuggen  : 

Reichenburg  jusqu'en  1498,  Schùbelbach  jusqu'en  1536 
■  i  Wâgital  jusqu'en  1568.  L'église  fut  reconstruite  de 1733  à  1743,  restaurée  en  1849.  Le  clocher  actuel  est 

encore  celui  de  l'édifie?  primitif.  Appartiennent  à  la paroisse  de  Tuggen  la  chapelle  de  Linthport,  lieu  de 
pèlerinage,  construite   en   1584,  reconstruite   en    1666- 

1667,  la  chapelle  de  Tous-les-Saints  à  Mûlinen,  cons- 
truite en  1570,  reconstruite  en  1647,  ta  chapelle  du  châ- 

teau de  Grynau  et  la  chapelle  de  Lorette  à  Kromen 
(construite  de  1692  à  1693).  —  I.  v.  Arx  :  Geschichten... 
St.  Gallen.  —  Keller  :  Die  Burgen  Alt-  und  Neu-Rappers- 
wil,  dans  MAGZ  VIL  —  Chronik  von  Rapperswil,  dans 
MAGZ  VIL  —  J.-J.  Blumer  :  Staats-  u.  Hechtsgesch.  — 
Recktsquellen  der  Bez.  des  Kts.  Schivyz.  —  M.  Kothing  : 
Gesch.  der  Hôfe.  —  A.  Spiess  :  Das  Schloss  Grynau, 
dans  MHVS.  —  F.-A.  Casutt  :  Gesch..  der  Pfarrei  Tug- 

gen. —  Linus  Birchler  :  Kunstdenkmàler  1.  —  AI.  Styger  : 
Gesch.  der  Hôfe  Tuggen,  WcCngen  und  Reichenburg, 
dans  Marchbolen  1930-1931.  —  Gfr.  25.     [M.  Styger.] 
TUGGENER  (Tugginer).  Vieille  famille  de  l'an- cienne commune  de  Riesbach.  actuellement  de  la  ville 

de  Zurich,  déjà  établie  à  Riesbach  en  1401  et  en  1330 
à  Trichtenhausen.  Une  branche  devenue  bourgeoise  de 
Zurich  au  XVe  s.,  éteinte  au  XVIIe  s.,  a  émis  un  ra- 

meau à  Soleure  qui  prit  le  nom  de  Tugginer.  Voir  cel 
article.  [H.  Hioss.] 

TUGGINER  (Tuggener).  Famille  d'anciens  bour- 
geois de  Soleure.  Armoiries  :  écartelé,  aux  1  et  4  d'or 

à  la  grappe  de  raisin  d'azur  tigée  e1 
feuillée  de  sinople  ;  aux  2  et  3  «l'azur 
à  une  étoile  d'or  à  six  rais.  —  1.  WlL- 
helm,  dit  Frohlich.  d'une  famille  de Riesbach,  bourgeoise  de  Zurich  au 
XVe  s.,  1526-1591,  fils  adoptif  du  co- 

lonel Wilhelm  Frohlich.  renonça  en 
1554  à  la  bourgeoisie  zuricoise.  Capi- 

taine en  France  1556,  anobli  et  créé 
gentilhomme  de  la  chambre  par  Char- 

les IX  en  1563,  lieutenant  aux  Cent- 
Suisses,  chevalier  et  Jungrat  1570,  colonel  de  la  garde 

royale  1573-1576,  col.,  commandant  d'un  régiment  1587. 
—  2.  Wilhelm,  1580-1625,  capitaine  au  régiment  Gris- 
sach,  anobli  par  Henri  IV  en  1595  ;  Jungrat  1624.  Héritier 
du  n°  1.  —  3.  Josef-Benedikt,  1691-1743,  secrétaire 
du  Conseil  1711,  Jungrat  1719,  Gemeinmann  1723, 
Altrat  et  bailli  de  Buchegg  1727,  de  Kriegstetten  1732, 
banneret  1736,  avoyer  1736.  —  4.  Ludwig-Josef- 
Benedikt-Urs,  1726-1793,  lieutenant  en  Espagne, 
Jungrat  1750,  bourgmestre  1756,  bailli  du  Lebern  1758, 
de  Kriegstetten  1766,  trésorier  et  Altrat  1769,  bailli  de 
Buchegg  1772,  banneret  1754,  avover  1778.  —  5.  Franz- 
Josef,  fils  du  n°  3,  1729-1804.  avoyer  d'Olten  1760, 
officier  en  France,  major.  —  6.  Josef-Wilhelm-Ti- 
motheus,  fils  du  n°  4,  1752-1821,  trésorier  1777,  bailli 
de  Falkenstein  1779,  Jungrat  1797,  lieutenant  en 

France,  juge  à  la  cour  d'appel.  —  7.  Urs-Viktor- 
Josef-Franz,  fils  du  n°  5,  1755-1831,  bailli  de  Gilgen- 
berg  1785,  préfet  de  Dornach  et  de  Tierstein.  —  8. 
Friedrich-Josef,  fils  du  n°  6,  1786-1857,  capitaine 
au  Royal-étranger  en  Angleterre,  colonel  fédéral,  con- 

seiller. —  LL.  —  P.  Alex.  Schmid  :  Kirchensàtze.  — 
Prot.  Wirz  :  Biïrgergeschlechter.  —  E.  May  :  Hist.  mili- 

taire. —  G.  v.  Vivis  :  Bestallungsbuch.  —  Arch.  d'État 
Soleure.  —  AGS  III.  [f  v.  V.] 
TUGINI  (TOUGENI).  Peuple  énigmatique,  qui 

n'est  mentionné  que  par  Strabon  (4,  183  ;  7,  293),  à 
deux  reprises,  au  sujet  de  l'invasion  des  Cimbres.  Plus 
tard,  ce  nom  fut  l'objet  de  toutes  sortes  de  savantes 
hypothèses  (LL)  jusqu'à  ce  que  Stàhelin  ait  démontré 
qu'il  était  une  déformation  de  Toutoni  =  Teutoni.  — 
F.  Stàhelin  dans  RHS  1.  —  Le  même  :  Die  Schweiz 
in  rbmischer  Zeit.  [Herdi.] 
TUHR,  Andréas  von,  *  14  févr.  1864  à  Saint- 

Pétersbourg,  t  16  déc.  1925  à  Zurich,  d'une  famille 
de  juristes  allemands,  Dr  jur..  privat-docent  à  Bâle  1888, 
professeur  extraordinaire  1891,  ordinaire  1893  ;  pin 
fesseur  de  droit  romain  et  civil  à  Strasbourg  1898-1918, 
puis  à  Cologne;  professeur  ordinaire  de  droit  romain  et 
de  droit  suisse  des  obligations  à  l'université  de  Zurich 
depuis  1920.  Auteur  de  Allgemeiner  Tcil  des  schweiz. 
Obligatiouenrechts,  2  vol.,  1924-1925,  traduit  en  français 
par  Maurice  de  Torrenté  et  Emile  Thilo  sous  le  titre 
de  Partie  générale  du  Code  féd.  des  obligations,  1929  : 
Allgemeiner  Teil  des  Deutschen  Biirgerlichen  Rechts, 
dans  Bindings  llandbuch  1910-1918;  Bùrgerliches 
Recht,  allgem.  Teil,  dans  Enzyklopàdie  der  Rechts-  und 
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Staatswissenschafl   de  Kohlrausch  el  Kaskel,  1926. 

h'.  Fleiner  dans  Schweiz.  Juristen-Ztg.  XXII.  —  Jahres- hrrirht  il.    Univ.  Ziirich    1919-1920,   1025-1926.   —   NZZ 
1924,    n"  227  :    1925,   nM  2015,  2070  et  feuille  7  du  16 
déc;  1928,  n°  281.  [Hildebrandt.] 
TÛLLER.  Famille  de  Gessenay  (Berne),  IIkiny 

Tullere  1312.  —  Peter  se  rendit  à  Home  en  1518  pour 
obtenir  du  pape  l'autorisation  de  construire  l'église 
de  Lauenen.  —  Joiiannes,  capitaine,  combattit  à  Lau- 
pen  1798.  [n.  m.-w.] 
TUMARKIN,  Anna,  D'  phil.,  *  1875  à  Kichinev 

(Russie),  bourgeoise  de  Berne  1921,  privat-docent  1898, 
professeur  extraordinaire  de  philosophie  à  l'université 
de  Berne  depuis  1909.  Auteur  de  Herder  wnd  Kant, 
1895  ;  Spinoza,  1906  ;  Die  romantische  Weltanschauung, 
1920  ;  Prolegomena  zu  einer  wissenschaftlichen  Psy- 

chologie, 1923  ;  Die  Methoden  du-  iisgchologischen  /•'«/•- 
schung,  1929.  [L.  S.] 
TÙMEISEIM,  TUMMYSEN.  Voir  DUMEISEN  et 

Thumysen. 
TUMLESCHG  (ac(  uellemenl  déformé  en  DOM- 

LESCHG)  (C.  Grisons.  V.DGS).  Selon  l'acte  d'alliance  du 
29  sept.  1423,  cette  vallée,  qui  formait  une  haute  juridic- 

tion, possédait  les  frontières  suivantes  :  au  Nord,  de 
Punt  Ârsitscha,  près  de  Nieder-Juvalta,  à  Feldis,  puis  la 
ligne  de  faite  de  la  chaîne  du  Stâtzerhorn  dans  la  direc- 
tion  du  Sud  au  delà  du  Rhin  postérieur  jusqu'à  Krogs 
(Crusch),  près  de  Mutten  ;  de  cet  endroit  à  Skala,  point 

où  l'on  descend  à  Schams,  puis  au  Glasspass  (Puntelia), de  là,  par  le  Heinzenberger  G  rat  à  Perfega  (Parvesas), 
près  de  Sculms,  de  là  à  la  Platten,  près  de  Rotenbrun- 
nen  et  le  long  du  Rhin  jusqu'à.  Punt  Arsitscha.  En  1450, 
le  Traversinatobel  et  la  Nolla  sont  indiqués  comme 
frontière  du  côté  de  Schams.  Les  frontières  furent  déli- 

mitées à  nouveau  à  la  suite  du  conflit  dit  de  Schams. 
Les  frontières  antérieures  devaient  être  à  peu  près  celles 
attribuées  au  Mihisterium  Tumilasca  dans  le  cadastre 

impérial  de  831,  environ.  Les  «  ministères  »  correspon- 
daient à  peu  près  aux  anciennes  centuries  ;  à  celte  épo- 

que, la  Raetia  Prima  possédait  déjà  sa  division  en  pays 
(Gau).  Le  Ministerium  Tumilasca  forma  plus  tard  le 
vidomat  épiscopal  de  Tumleschg,  mais  on  ignore  si 

l'évêque  exerça  jamais  la  haute  juridiction  sur  tout  le 
territoire  de  la  vallée.  Très  anciennement  déjà,  le  terri- 

toire de  Tumleschg  fut  divisé  par  le  Rhin.  En  1383,  le 
comte  Johann  von  Werdenberg-Sargans  vendit  à  son 
beau-frère  Ulrich  Brun  von  Hhàziins  tous  les  droits  qu'il 
possédait  à  Tumleschg  en-deçà  du  Rhin,  du  côté  de 

Heinzenberg  et  qu'il  avait  hérités  des  barons  de  Vaz. 
Ainsi,  les  barons  de  Vaz  ont  exercé  les  droits  de  seigneu- 

rie et  la  haute  juridiction  sur  le  Heinzenberg,  ainsi  que 
sur  les  villages  de  Thusis  et  Kazis,  situés  au  pied  de  cette 
montagne.  De  cette  seigneurie  était  excepté  le  couvent 
de  St.  Peter,  à  Kazis,  fondation  médiate,  dépendant 

comme  telle  de  l'évêché  et  faisant  partie  du  vidomat 
de  Fiirstenau.  On  ignore  l'étendue  des  droits  territo- 

riaux dans  la  région  du  Rhin,  c'est-à-dire  dans  le  Tum- 
leschg proprement  dit.  Au  XVe  s.  un  grand  litige  naquit 

à  ce  sujet,  entre  l'évêque  et  le  comte  Jôrg  von  Werden- 
berg-Sargans, successeur  des  barons  de  Vaz.  Le  landam- 

mann  Hans  Fries,  d'Uri,  président  du  tribunal  arbitral. 
décida,  le  16  mai  1472.  que  la  haute  juridiction  de  l'évê- que se  limitait  à  la  localité  de  Fiirstenau,  en  vertu  des 
ordonnances  impériales.  Cette  sentence  inquiéta  les  po- 

pulations ;  la  Ligue  Grise  se  rangea  du  côté  de  l'évêque. 
Le  comte  Jôrg  dut  faire  des  concessions  ;  aux  termes 

d'une  seconde  sentence  du  landammann  Fries,  rendue 
le  13  nov.  1472,  le  Tumleschg  fut  divisé  en  juridiction 

d'Ortenstein,  appartenanl  aux  Werdenberg  et  en  juri- 
diction épiscopale  de  Fiirstenau,  séparées  par  le  Ried- 

bach.  Le  comte  Jôrg  dut,  en  même  temps,  consentir  à 

l'incorporation  à  la  juridiction  de  Fiirstenau  de  la  com- 
mune de  Sils,  qui  avait  appartenu  jusqu'alors  au 

comté  de  Schams.  La  première  décision  du  tribunal 
arbitral  se  fondail  essentiellement  sur  un  diplôme  du 

roi  Charles  IV,  de  1354,  autorisant  l'évêque  à  ériger 
un  pilori  et  une  potence  dans  la  ville  de  Fiirstenau  et 
à  y  tenir  deux  foires  annuelles. 

L'évêché  possédait  dans  le  Tumleschg  d'importantes 
propriétés  et  les  droits  seigneuriaux  qui  en  découlaient, 

notamment  les  mayories  de  Scharans,  à  partir  de  857. 
d'Almens,  à  partir  de  926,  el  de  Tomils  ;  cette  dernière 
fut  donnée  en  apanage  au  baron  Walther  von  Vaz  pai 
i  évéque  Konrad  en  1275.  Fiirstenau  était  le  centre  de 

l'administration  épiscopale  :  le  vidome  y  siégeait.  L'évê- 

que Henri  de  Montfort  >'  lil   construire,"  (h-   1251  à   1272, un  château  épiscopal. 
Les  offices  les  plus  importants  du  Tumleschg  étaient 

ceux  de  \  idome  el  de  bailli.  Le  vidome  de\  ait  convoquer 
les  Meier  el  les  notables  au  plaid  de  mars  et  au  plaid 

d'automne,  se  tenant  à  Kazis  ou  à  Fiirsl  enau  :  il  devait  y 
siéger  avec,  le  bailli.  Plus  tard,  l'office  de  vidome  el  celui 
de  bailli  furenl  réunis  dans  celui  d«  bailli.  Le  bailli 
était  châtelain  de  Fiirstenau  ei  président  du  tribunal 

de  Kazis  et  de  Fiirstenau.  Dans  l'acte  d'alliance  de 
1423,  on  énumère  les  propriétaires  de  seigneuries  qui 
ne  se  trouvaient  pas  dans  l'immédiateté  épiscopale  : 
Baldenstein,  Siins,  Tagstein,  Campell,  Ehrenfels,  Nieder- 

juvalt,  etc.  C'étaient,  pour  la  plupart,  des  vassaux  épis- copaux.  Les  ministénaux,  mentionnés  dans  le  même 
acte,  étaient  les  fonctionnaires  supérieurs,  vidomes, 

baillis,  Meier  etc.  ;  leurs  ollices  n'étaient  pas  hérédi- 
taires. L'acte  d'alliance  mentionne  également  des  hom- 

mes libres  et  des  sujets.  Ces  catégories  sociales  disparu- 
rent en  même  temps  que  le  régime  féodal  des  évoques. 

Les  droits  et  les  revenus  des  évêques  ne  prirent  fin  qu'en 
1803,  avec  l'ordonnance  principale  de  la  députation d'empire  (art.  41). 

De  tout  temps,  le  trafic  des  cols  alpestres  a  passé  en 
bonne  partie  par  le  Tumleschg.  Il  y  existait  deux  péages 

épiscopaux  :  l'un  à  Scharans  pour  la  vieille  route  du 
Schyn  conduisant  au  Septimer,  l'autre  à  Fiirstenau 
pour  les  ponts  de  l'Albula  et  du  Rhin  donnant  accès  à 
Thusis  et  pour  les  passages  du  Rheinwald.  En  1473, 

déjà,  avant  l'ouverture  de  la  Via  Mala,  les  gens  de 
Werdenberg  avaient  établi  une  route  allant  de  Sils  à 
Rongellen  et  Schams  par  St.  Alban.  En  1665,  les  gens  de 
Tumleschg  cherchèrent  à  construire  une  nouvelle  route 
qui  fut  interdite  par  le  tribunal  des  «  Porten  »  de  Thusis. 
Mais  pour  le  Tumleschg,  une  route  beaucoup  plus  im- 

portante était  celle  qui  de  Rothenbrunnen  suivait  le 

Rhin  jusqu'au  col  de  Vogelsang  et  continuait  sur  Coire 
par  la  plaine  d'Ems  ;  elle  était  plus  courte  que  la  route 
passant  par  Reichenau  et  permettait  d'éviter  le  péage 
de  Reichanau.  L'usage  de  cette  route  du  Tumleschg 
donna  lieu  à  une  lutte  de  plus  de  trois  siècles,  qui  dura 
de  la  fin  du  XVe  au  commencement  du  XIXe  s.  et  ne 
prit  fin  que  lors  de  la  construction  de  la  route  inférieure 

de  1818  à  1822.  Cette  querelle  s'éleva  entre  la  Ligue 
Grise,  dont  Reichenau  faisait  partie,  et  la  Ligue  de  la 

Maison-Dieu  ;  à  plusieurs  reprises,  on  craignit  l'ouver- 
ture d'hostilités. 

La  haute  juridiction  de  Tumleschg  était  partagée  en 
deux  juridictions  :  Fiirstenau  et  Ortenstein.  La  pre- 

mière comprenait  les  communes  d'Almens,  Fiirstenau. Pratval,  Scharans  et  Sils  ;  depuis  la  Réformation,  cette 
dernière  juridiction  forma  deux  demi-juridictions,  celle 
d'Ortenstein  im  Boden.  avec  Paspels,  Rodels.  Rothen- 

brunnen et  Tomils,  à  population  en  grande  majorité 

catholique,  et  celle  d'Ortenstein  im  Berg,  avec  Feldis. 
Scheid  et  Trans,  à  population  en  majorité  protestante. 
Les  deux  demi-juridictions  nommaient  alternativement 
le  landammann.  En  1851,  elles  furent  réunies  et  formè- 

rent le  cercle  de  Tumleschg.  —  Voir  P. -G.  Planta  : 
Die  eurràtischen  Herrschaften.  —  J.-C.  Muoth  :  Zwei 
sog.  AHmter bûcher  des  Bistums  Chur.  —  J.-G.  Mayer  : 
Gesch.  des  Bistums  Chur.  —  E.  Mayer  :  Zut  râtischen 
Verfassungsgesch.,  dans  ZSG  1928.  —  P.  Iiver  :  Vom 
Feudalismus  zur  Demokralic.  —  Articles  sur  les  localités 
citées.  —  Regestes  des  communes. —  Codex  C.  von  Wolf- 

gang  v.  Juvalta  aux  Archives  de  l'Étal  à  Coire.  [L.  J.'J 
TÙNGER  (ThOnger).  Famille  ('■teinte  de  Zurich. 

Armoiries  :  coupé  d'argent  et  de  sable  au  lion  de  l'un 
en  l'autre  (Dùrsteler  G.),  sceau  des  nos  3  et  4.  —  1.  Jo- 

iiannes, pelletier,  prévôt  des  tailleurs  1431.  —  2.  Hein- 
rich,  oncle  de  Hans  Waldmann,  prévôt  des  tailleurs 
1479,  bailli  d'Opfikon.  —  3.  JOHANNES,  fils  du  n"  2, 
du  tribunal  de  la  ville  1468,  du  Conseil  des  Cornus  1489. 
prévôt  de  la  corporation  du  Safran  1490-1497,  bailli 
de  Meilen  1493,  de  Kusnacht,  Zollikon  et  Stadelhofen 



TUNSEL TURBENÏHAL 
711!) 

1496  :  député  à  Schwyz  au  renouvellement  de  L'alliance 
[492.  -  AS  I,  vol.  II.  —  LL.  —  Reg.  d'impôt.  —  Dok. 
Waldmann.  —  S.  Vôgelin  :  Das  alte  Zurich  I.  —  F. 
Hem  :  Gesch.  der  Zvnft zur  Schmiden.  [n.  Hess.] 

TUNSEL,  von,  dit  Silberberg.  Vieille  famille 
bâloise  éteinte.  —  1.  HEINZMANN,  cité  de  142-2  à  1429, 

jiste  au  Silberberg.  — ■  2.  Henman,  fils  du  n°  l, 
:-  avant  [436,  drapier,  du  Conseil  et  Oberstzunflmeister. 
—  3.  Johannes,  arrière-neveu  du  n°  2.  cité  de  1481  à 
1526,  l>r  tned.  et  jur.,  professeur  à  la  faculté  de  médecine 
puis  à  celle  de  droit  de  l'université  de  Bàle,  recteur  1497 
et  1502.  —  R.  Thommen  :  Die  Rektoren  der  Univ.  Basel 
von  1460-1910.  —  WB.  [C.  R<>.] 
TUOR.  Familles  d'origines  diverses  de  la  haute  juri- 

diction de  Disentis  (Grisons)  qui  existent,  aujourd'hui 
encore  dans  les  communes  de  Somvix  et  Brigels  et  ail- 

leurs. Le  nom,  inscrit  sous  la  forme  de  Tuor  (de.  Thuor) 

dans  les  plus  anciens  registres  d'église  de  Somvix,  indi- 
que que  la  famille  originaire  de  ce  village  a  pour  berceau 

la  ferme  de  Tuor,  située  au  Nord-Est 
de  Somvix,  tandis  que  la  famille  Tuor 
de  Brigels  descend  des  habitants  du  châ- 

teau-fort (tuor)  de  Marmarola,  situé 
près  de  ce  village.  Armoiries  :  de  gueu- 

les à  une  tour  crénelée  d'argent,  ajou- 
rée de  sable,  sur  trois  coupeaux  de 

sinople. 
I.  Famille  de  Somvix.  — ■  1.  JOHANN- 

ANTON,  1831-1904.  président  du  cercle 
de  Disentis  1869-1871  et  1883-1885, 

député  au  Grand  Conseil  pendant  24  ans,  préfet  1875- 
1881,  président  du  tribunal  du  district  de  Vorder- 
rhein  1888-1891  ;  écrivain  et  poète  rhéto-romanche.  — 
2.  Christian-Modest,  1834-1912,  curé  à  Ruis  1861- 
1868,  archiviste  de  l'évêché  1877,  chanoine  1878,  cus- tode de  la  cathédrale  de 

Coire  1893-1898,  doyen  de 
la  cathédrale  1898-1912  ; 
un  des  principaux  fonda- 

teurs et  pendant  de  lon- 
gues années  directeur  de 

l'orphelinat  et  maison 
d'éducation  de  Lowenberg 
à  Schleuis.  Auteur  de  Rei- 
henfolge  der  residierenden 
Domherren  in  Chur,  1905. 
—  3.  .41/bns-Eduard,  fils 
du  n°  1,  1871-1904,  pro- 

fesseur de  langues  à  Lon- 
dres, Scarlborough  et  Stâ- 

fa  (Zurich),  écrivain  rhéto- 
romanche.  Auteur  et  tra- 

ducteur de  plusieurs  œu- 
vres dramatiques;  il  fut 

un  poète  lyrique  fécond. 
La  plupart  de  ses  œuvres 
furent  publiées  dans  les 
Annalas  d.  Societad  Rà- 

loromanscha,  dans  Ischi  et  sous  forme  de  volumes.  On 
a  apposé  en  son  souvenir  une  inscription  dans  le  por- 

tique d'honneur  de  la  chapelle  Sainte-Anne  à  Truns 
en  1924. —  J.-C.  Muoth  dans  Annalas  XX. —  4.  Alois, 
frère  du  n°  3,  *  1873,  Dr  med.,  médecin  de  cercle  à 
Ilanz,  poète  rhéto-romanche. —  J.-J.  Simonet  :  Die 
Katholischen  Weltgeistlichen  Graubùndens.  -  Registres 
d'église  de  Somvix. 

IL  Famille  de  Brigels.  —  Peter,  *  19  juin  1876  à 
Aquila  (Italie),  Dr  jur.,  professeur  de  droit  romain  à 
Fribourg  1905-1920.  à  Genève  1920-1922,  à  Berm  de- 

puis 1922  ;  recteur  de  l'université  de  Fribourg  1918- 
1920.  Auteur  de  :  Die  Freien  van  Lax,  1903  ;  Die  mors 
lilis  iui  rom.  Formularverfahren,  1905  ;  Cudisch  civil 
syizzer  (traduction  romanche  du  Code  civil  suisse,  en 
collaboration  avec  P.-A.  Vincenz,  de  Truns)  ;  Das  new 
Recht,  Introduction  au  Code  civil  suisse,  1912  ;  Kommen- 
tar  zam  schweiz.  Erbrecht,  1912-1929  ;  Der  Grundsatz 
der  Universalsuccession  im  rôm.  Recht  v.  in  der  moiler- 

'esetzgebung,  1922;  rédacteur  de  Igl  Ischi,  Organ délia  Romania,  1907-1926.  —  Selon  J.-C.  Muoth  dans 
Innalas  VIII,  p.  129,  les  de  Latour  et  les  Tuor  de  Bri- 

Alions  Tuor. 

D'après  une  photographie. 

gels  auraient  appartenu  originairement  à  la  même  fa- 
mille. —  Voir  art.  Latour.  [P.-A.  V.] 

TUPPIN.  Fam.  bourg.  d'Estavayer-le-Lac,  à  qui  elle 
.i  donné  quelques  magistral  s,  éteinte  au  XVIIe  s.  [il.  v.| 

I.  Des  rameaux  se  fixèrent  ;'i  Fribourg  et  furent  reçus 
à  la  bourgeoisie  avec  —  1.  Hans,  bourgeois  1583,  pein- 

tre-verrier, membre  de  la  Confrérie  de  Saint-Luc  : 
exécuta  en  1604  un  vitrail  aux  armes  du  canton,  qui 

fut  placé  dans  l'église  de  Domdidier  et  que  possède  ac- 
tuellement la  famille  de  Max  de  Diesbacb.  f  1616.  — ■ 

2.  Jacob,  bourgeois  1600,  maître-artilleur,  travailla 
pour  le  compte  du  gouvernement. 

IL  La  famille  patricienne  a  été  reçue  à  la  bour- 
geoisie privilégiée  de  Fribourg  en  1020  et  10-27.  Ar- 
moiries :  coupé  d'azur  à  un  fol  issant,  vêtu  d'or  el  coiffé 

d'un  bonnet  de  sinople  et  éehiqueté  d'or  el  d'azur.  — 
Hans,  chirurgien,  ohmgeltner  1628,  bailli  d'Illens  1634- 
1639,  des  Soixante  1646-1656,  du  Conseil  secret  1649- 
1654,  banneret  du  quartier  des  Places  1654-1656,  mé- 

decin-chirurgien de  l'hôpital  de  Fribourg.  f  1050.  — 
SKL.  —  A.  Weitzel  :  Répertoire,  dans  ASHF  X.  — 
Max  de  Diesbach  :  Livre  des  ordonnances  de  St.  Ln<\ 

—  Archives  d'État  Fribourg.  [G.  Cx.] 
TURBACH  (C.  Berne,  D.  et  Corn.  Gessenay.V.  UGS). 

Vallée  latérale  et  commune  scolaire  dans  la  commune  de 
Gessenay.  En  1312,  Turupac;  1324,  Turisbac.  Il  existe 
à  Turbach  une  chapelle  ruinée  dans  laquelle,  bien  après 
l'introduction  de  la  Information,  jusque  vers  la  fin  du 
XVIe  s.  on  célébra  secrètement  le  culte  catholique.  De- 

puis plusieurs  années  se  tiennent  à  Turbach  des  cours 

pour  la  jeunesse,  organisés  par  l'association  des  «  amis des  foyers  de  la  culture  populaire  »,  des  cours  pour  les 

éducateurs,  des  semaines  du  foyer  et  des  cours  de  l'u- 
niversité populaire.  [R.  M.-VV.] 

TURBAN,  Karl,  Dr  med.,  de  Carlsruhe,  *  1850. 
bourgeois  d'honneur  de  Davos  1914,  fondateur  du  pre- 

mier sanatorium  d'altitude  pour  la  guérison  de  la  tuber- 
culose :  le  sanatorium  qui  porte  son  nom,  à  Davos,  en 

1889;  ce  sanatorium  s'appelle  aujourd'hui  Parksanoto- 
rium  (autrefois  sanatorium  Turban).  Membre  fondateur 
et  premier  président  de  la  commission  suisse  de  la  tuber- 

culose, auteur  de  nombreux  mémoires  sur  cette  mala- 
die, de  Normalien  fur  die  Erstellung  von  Heilstâtten  fur 

Lungenkranke  et  de  Kavernendia(piose,  1925.  [l.  j.j 
TURBENTHAL  (C.  Zurich,  D.  Winterthour. 

V.  DGS).  Com.  et  Vge  paroissial.  Ar- 

moiries :  de  gueules  à  la  bande  d'ar- 
gent chargée  de  trois  annelets  d'azur 

(Zurch.  Gemeindewappenkarten,  n°  67). 
Vestiges  de  l'époque  romaine  ;  tombes 
alémannes  près  de  Hutzikon.  En  829, 
Turbatun  (formes  celtiques  turba=  fé- 

roce, dan  =  montagne),  autres  formes 
Turbattale,  Turbatuntale.  Le  couvent 
de  Saint-Gall  colonisa  la  région  de  la 

vallée  de  Bichelsee.  L'église  de  Tur- benthal,  consacrée  à  saint  Gall,  est  mentionnée  en 

858.  Elle  est  sortie  d'une  chapelle  fondée  par  le 
couvent.  A  la  fin  du  IXe  siècle,  l'évêque  Salomon 
de  Constance  et  l'abbé  de  Saint-Gall,  partisans  de 
l'unité  de  l'empire,  s'enfuirent  à  Turbenthal,  devant 
les  comtes  alémannes  Berchlold  et  Erchanger.  Saint- 
Gall  possédait  de  vastes  propriétés  à  Turbenthal  ;  la 

collation  de  l'église  lui  appartenait  aussi  ;  le  couvent 
la  remit  en  fief  en  1495  à  la  famille  de  Landen- 
berg,  de  laquelle  elle  passa  à  Zurich  en  1837.  Wila 
fut  séparé  de  la  paroisse  en  1465;  Sitzberg  en  1838. 

L'église  fut  reconstruite  en  15  10- 15  12  ;  lois  de  la  der- 
nière restauration,  en  1928,  on  découvrit  les  tombes 

des  Landenberg  et  d'anciennes  peintures.  Depuis  la 
fin  du  XIe  s.  la  souveraineté  appartenait  aux  comtes 
de  Kibourg.  Turbenthal  passa  à  Zurich  en  1424  avec  le 
comté  de  Kibourg  et  lit  partie  du  bailliage  su- 

périeur jusqu'en  1798.  La  basse  juridiction  apparleiiaH 
comme  fief  du  couvent  de  Saint-Gall,  à  la  famille  de 
Landenberg  et  passa  au  XVIIIe  s.  à  diverses  famille 
(Werdmûller,  Wolff).  Le  château  ancestral  des  Breiti 
Landenberg  (château  supérieur),  situé  au  Sud-Est  du 
village,  fut  démoli  en  1804.  Le  château  inférieur,  cons 
triiit  en  1665,  fut  légué  en  1902  par  le  banq   r  II  -P 
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Herold-Wolfl  à  la  Société  suisse  d'utilité  publique  et 
transformé  ou  1905  en  établissement  pour  sourds- 
muets.  Turbenthal  partagea  les  destinées  du  comté  de 
Kibourg.  La  localité  résista  d'abord  à  la  Réformation. 

Turbenthal  et  le  châleau    de  Breiten-Landenberg  en  1642. 
sur  cuivre  de  Matth.  Merian. 

Au  XIXe  s.,  plusieurs  filatures  de  colon  furent  fondées 
à  Turbenthal.  Population  :  1836,  2249  habitants;  1930, 
2324.  Registres  de  baptêmes  et  de  mariages  dès  1526, 

de  décès  dès  1648  (Archives  d'État,  Zurich).  —  UZ.  — 
K.  Wirz  :  Etat.  —  F.  Hegi  dans  Festgabe  fur  Paul 
Schweizer.  p.  197.  —  G.  et  F.  Hegi  :  Tosstal  u.  Tbsslal- 
bahn,  p.  154.  • —  Der  Tbsstaler,  n°  spécial,  2  nov.  1928.  — 
NZZ  1928,  n°  918  et  1929,  n°  2170.  —  P.  Stârkle  : 
Rùckblick  auf  die  ersten  25  Jahre  des  Bestehens  der 
schweiz.  Anslalt  fur  schwachbegabte  taubstumme  Kinder 
Turbenthal.  —  J.  Studer  :  Die  Edeln  von  Landenberg, 
p.  169.  —  J.-J.  Motteli  :  Turbenthals  Vcrgangenheit, 
1904.  [E.  D.] 

Une  famille  de  Turbenthal,  ministériaux  de  Saint- 
Gall,  est  citée  à  la  fin  du  XIIe  s.  Ses  membres  sont  pro- 

bablement les  ancêtres  des  seigneurs  de  Landenberg. 
—  UZ.  —  E.  Diener  :  Das  Haus  Landenberg  im  Mittel- 
alter.  —  Nbl.  Stadtbibl.  Winterthur  1932.      [H.  Hess.] 
TURBERG,  Joseph,  1825-1895,  de  Porrentruy, 

prêtre,  professeur  au  collège  de  Porrentruy  1856-1861, 
initiateur  de  la  restauration  de  l'église  des  jésuites  de 
cette  ville  ;  aumônier  à  Berlin,  Rome  et  Vienne,  curé 
à  Carouge,  Porrentruy,  Courtemaîche,  puis  à  Buix  après 
le  Kulturkampf,  lors  duquel  il  joua  un  rôle.  —  Le  Pays, 
Porrentruy  1895.  [A.  Sch.] 
TURBINO.  Vieille  famille  de  Lugano,  mentionnée 

déjà  en  1286,  année  où  Luganolo,  Zanolo  et  Anrigino 
furent  reçus  bourgeois  de  Côme  en  récompense  de  ser- 

vices rendus  à  la  guerre.  —  Castelano,  f  avant  1423, 
syndic  et  procureur  de  Lugano  dans  un  conflit  entre 
cette  ville  et  Côme.  —  BStor.  1895. —  AS  I.  —  L.  Bren- 
tani  :  Codice  diplomatico.  —  E.  Pometta  :  Corne  il 
Ticino.  [C.  T.] 
TURC,  TURCI.  Plusieurs  familles  genevoises.  — 

I.  A  l'une  d'entre  elles  appartient  —  Jean,  du  Conseil 
des  Cinquante  1483,  trésorier  général  de  la  ville  de  1496 
à  sa  mort,  23  mai  1505.  ■ —  B.C.  ■ —  II.  A  une  autre,  ori- 

ginaire de  Saint- Hyppolite  en  Languedoc,  reçue  à 
l'habitation  en  1725  et  reconnue  genevoise  en  1792, 
appartient  —  François,  *  1765,  qui  joua  un  certain 
rôle  pendant  la  période  révolutionnaire  ;  il  fut  secré- 

taire du  Comité  central  des  clubs  insurgés  en  1794,  se- 
crétaire au  «  Département  des  choses  publiques  »  1795, 

secrétaire   du   Comité   des   tutelles   et   curatelles    1796, 

D'après   une  gravure 

I  797.  ta  l'étranger.  —  L.  Sordet  :  Dicl.,  mns.  —  Archi- 
ves d'État  Genève.  [h.  g.] 

TÙRCKE,  John,  10  avril  1855- 18  nov.  1917,  *  à  Ei- 
senach,  bourgeois  de  Zurich  1878,  ingénieur,  travailla 

dans  de  grandes  entreprises  électriques 
d'Allemagne  et  d'Italie,  directeur  général 
de  la  Società  Générale  per  l'Illumina- 
zione  elettrica,  représentant  général  à 

Gênes  de  l'Allg.  Elektrizitàts-Ges.  ;  vé- 
cut plus  tard  généralement  à  Oberstre- 

litz  '  ii  Posnanie.  [w.  G.] 
TURCOIMI.  Famille  noble  de  Côme. 

reçue  à  la  bourgeoisie  de  Castel-San  Pie- 
tro  en  1588.  Armoiries  :  coupé,  au  1  d'or 
à  une  aigle  de  sable  couronnée,  au  2  d'a- 

zur à  une  fasce  d'argent.  —  Alfonso. 
*  12  févr.  1738  à  Côme,  f  28  sept.  1805 
à  Paris,  représenta  Mendrisio,  qui  le  re- 

connut comme  bourgeois,  vers  1796  au- 
près du  gouvernement  français.  Il  légua 

tous  ses  biens  sis  dans  le  Tessin  et  une 
certaine  somme,  pour  la  fondation  de 

l'hôpital  cantonal  de  Mendrisio.  Celui-ci 
fut  ouvert  en  1860  et  en  1868  un  monu- 

ment, dû  au  ciseau  de  V.  Vêla,  y  fut  in- 
auguré à  la  mémoire  du  fondateur.  — 

AHS  1914.  —  BStor.  1879,  1898,  1899. 
1905.  —  St.  Franscini  :  La  Svizzera  ila- 
liana.  —  G.  Curti  :  Racconti  ticinesi.  — 
E.  Molta  :  A'eJ  Centenario.  —  A.  Barofïîo  : 
Storia  del  C.  Ticino.  —  AS  I.  —  E.  Tor- 
riani  :    Storia  eccl.  di  Mendrisio.  [C.  T.] 
TURGI  (C.  Argovie,  D.  Baden.  V. 

DGS).  Com.  de  la  paroisse  de  Gebensdorf. 

Le  nom  de  Turgi  est  l'expression  dialec- 
tale pour  Ttor^au, Thurgovie.  Un  éta- 

blissement, nommé  Thurgauhof,  s'était  constitué  à  cette 
extrême  frontière  de  l'ancien  pays  de  Thurgovie.  A 
l'époque  où  /Egide  Tschudi  était  bailli  de  Baden,  on 
découvrit  à  Turgi  une  pierre  milliaire  romaine  avec 
inscription  ;  elle  fut  amenée  à  Zurich  en  1712.  De  toute 
ancienneté,  Turgi  fit  partie  de  la  commune  de  Gebens- 

dorf ;  la  localité  en  fut  séparée  en  1883  et  constituée 
en  commune  politique,  restant  attachée  à  la  paroisse 
de  Gebensdorf.  La  localité  a  grandi  en  importance, 

grâce  aux  industries  qui  s'y  sont  installées  depuis  le 
milieu  du  XIXe  s.  —  Argovia  27,  p.  79.  [H.  Tr.] 
TURIN  (TRAITÉS  DE).  Deux  traités  dits  de 

Turin,  l'un  de  1754,  l'autre  de  1816,  intéressent  Genève 
et,  le  second  surtout,  la  Confédération. 

I.  En  1536,  la  République  de  Genève  avait  pris,  entre 
autres,  les  droits  et  les  terres  que  le  Chapitre  de  Saint- 
Pierre  et  le  prieuré  de  Saint- Victor  possédaient  précé- 

demment. Par  suite  de  l'enchevêtrement  des  territoires 
et  des  droits,  ce  fut  une  cause  de  conflits  incessants 

d'abord  avec  Berne,  puis  avec  la  France  et  la  Savoie. 
En  1749,  un  traité  signé  à  Versailles  entre  la  France 

et  la  «  République  de  Genève  »  (c'est  le  premier  acte 
international  dans  lequel  ce  titre  est  donné  à  Genève) 
délimitait  nettement  les  territoires  entre  les  deux  États  : 
la  France  cédait  quelques  terres  en  toute  souveraineté  : 

en  revanche,  Genève  renonçait  aux  droits  qu'elle  avait sur  certaines  terres. 
Un  traité  analogue  fut  négocié  à  Turin  par  le  syndic 

Pierre  Mussard  en  1753  et  1754.  Il  fut  signé  le  3  juin 
1754,  ratifié  le  13  juin  par  le  gouvernement  genevois 
et  le  15  du  même  mois  parle  roi  de  Sardaigne.  Charles- 
Emmanuel  III.  Outre  les  cessions  de  territoires  et  de 
droits,  ce  traité  prévoyait  que  les  habitants  des  régions 
cédées  pourraient  continuer  à  exercer  librement  leur 
religion  pendant  vingt-cinq  ans.  Les  citoyens  et  bour- 

geois de  Genève,  propriétaires  dans  les  territoires  qui 
devenaient  sardes,  étaient  exempts  de  tailles,  contribu- 

tions, etc.  La  liberté  réciproque  de  commerce  était 
prévue.  De  plus,  le  roi  de  Sardaigne  faisait,  le  15  juin, 

une  déclaration  pour  l'exemption  de  la  douane  et  du 
logement  des  gens  de  guerre  en  faveur  des  citoyens  et 
bourgeois  de  Genève  pour  leurs  maisons  appelées  «  de 
l'ancien  dénombrement  »,  c'est-à-dire  comprises  dans 
les  terres  sur  lesquelles   Genève  renonçait  à  tous  ses 
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droits.  Enfin,  il  faut  y  joindre  un  Acte  de  cession  à 
Genève  des  droits  de  iiefs,  dîmes,  etc.,  que  l'ordre  des 
ss.  Maurice  et  Lazare,  soit  la  Commanderie  de  Saint- 
Jean,  avait  sur  le  territoire  genevois.  Ge  dernier  acte 
est  du  18  juin  delà  même  année.  [H.  G.] 

11.  Lorsque,  par  le  protocole  du  3  novembre  1815, 
signé  à  Paris,  les  puissances  victorieuses  eurent  promis 
à  la  Suisse  leurs  bons  offices  pour  faire  obtenir  à  Ge- 

nève un  agrandissement  de  territoire  de  la  part  de  la 
Sardaigne,  le  plénipotentiaire  fédéral,  Pictet  de  Roche- 
nicnt.  essaya  de  négocier  immédiatement  avec  l'ambas- 

sadeur de  Sardaigne  à  Paris,  Thaon  de  Revel.  Mais  celui- 

ci  n'ayant  pas  d'instructions,  les  conversations  durent 
être  reportées  à  une  date  ultérieure.  Pictet  de  Roche- 
mont  fut  désigné  le  5  décembre  par  le  directoire  fédéral 
comme  son  représentant  et  il  arriva  à  Turin  le  3  janvier 
1816.  La  négociation  dont  il  était  chargé,  présentait  plu- 

sieurs difficultés  :  1°  La  Sardaigne  considérait  l'agran- 
dissement de  territoire  qu'elle  avait  promis  à  Genève 

comme  une  contrepartie  de  la  neutralisation  de  la  Sa- 
voie du  Nord  et  demandait  à  la  Suisse  de  reconnaître 

qu'en  cas  de  guerre,  elle  serait  obligée  d'occuper  ce 
territoire  pour  le  protéger,  engagement  que  le  direc- 

toire fédéral  refusait  de  prendre.  2°  Le  protocole  du 
3  nov.  1815  prévoyait,  contre  l'agrandissement  prévu 
dans  la  région  de  Jussy,  le  retour  à  la  Sardaigne  du 

littoral  du  lac,  qu'elle  avait  déjà  cédé  à  la  Suisse  au 
congrès  de  Vienne.  Le  directoire  fédéral  estimait  qu'il ne  lui  était  pas  possible  de  renoncer  à  un  territoire  déjà 
incorporé  à  la  Suisse.  3°  Les  instructions  que  Pictet 
reçut  du  Conseil  d'État  de  Genève  n'étaient  pas  identi- ques à  celles  que  lui  donnait  le  directoire  fédéral.  Le 
gouvernement  genevois  était  prêt  à  céder  le  littoral, 

tandis  que  le  directoire  s'y  refusait.  4°  Rien  que  les gouvernements  alliés  eussent  promis  leurs  bons  offices, 
Pictet  ne  trouva  pas  chez  les  ministres  alliés  à  Turin  une 
aide  sans  réserve,  précisément  en  raison  du  fait  que  ses 
instructions  ne  concordaient  pas  absolument  avec  les 
termes  du  protocole  du  3  novembre.  5°  La  négociation 
fut  encore  compliquée  par  l'arrivée  à  Turin  d'une  délé- 

gation valaisanne,  venue  pour  négocier  sur  l'entretien 
île  la  route  du  Simplon  et  dont  l'action  contraria  parfois 
celle  du  plénipotentiaire  fédéral. 

.Malgré  toutes  ces  difficultés,  Pictet  de  Rochemont 
obtint  un  arrondissement  de  territoire,  sans  renoncer 
au  littoral,  mais  il  dut  rendre  à  la  Sardaigne  une  partie 
des  acquisitions  de  Genève  au  pied  du  Salôve,  ainsi  que 
la  ville  de  Saint-Julien.  Pictet  de  Rochemont  accepta, 
malgré  les  répugnances  du  gouvernement  genevois,  un 
régime  particulier  en  faveur  des  populations  catholiques 

cédées  à  Genève  par  la  Savoie,  régime  qui  constitue  l'un 
des  premiers  exemples  connus  en  droit  international 

d'une  protection  internationale  des  minorités. Enfin,  il  parvint  à  mettre  le  gouvernement  sarde  et 
le  directoire  fédéral  d'accord  sur  un  texte  relatif  à  l'in- 

terprétation de  la  neutralisation  de  la  Savoie  du  Nord. 
Le  traité,  signé  le  16  mars  1816,  a  permis  à  la  Suisse 

d'achever  le  dessin  de  ses  frontières  telles  qu'elles  sont 
demeurées  depuis  lors.  —  Correspondance  diplomatique 
de  Pictet  de  Rochemont.  [W.  M.] 
TÙRLEN  (TCrlersee)  (C.  Zurich,  D.  Affoltern, 

Com.  Hausen.  V.  DGS).  Hameau  où  le  couvent  de 
Cappel  possédait  des  biens  au  moyen  âge.  La  basse 
justice  en  même  temps  que  celle  de  Knonau,  des 
Meyer  von  Knonau,  parvint  en  1512  à  la  ville  de  Zurich. 
En  1911,  on  a  découvert  sur  la  rive  du  lac  des  vestiges 
de  palafittes.  En  1531,  après  In  bataille  de  Cappel,  les 

fugitifs  furent  poursuivis  jusqu'à  Tiirlen  par  les  gens 
des  V  Cantons.  Au  XIVe  s.  la  localité  portait  le  nom  de 
/iillisee.—  Festschrift  A.  Heim  1919,  p.  216.  —  SSR. — 
Kt.  Zurich  I,  p.  52,  59.  —  E.  Egli  :  Aktensammlung, 
.  708.  —  ZWChr.  1911,  p.  264;  1914,  p.  231.  — 
H.  Bullinger  :  Rcf.-Gesch.  III,  p.  134.  —  Rossharts  Chro- 

..P-    331.  [H.     Seul  LTIJESS.] 

TURLER.  Familles  des  cantons  de  Berne  et  d'Un- 
terwald,    dont  le  nom  dérive  de  lieux-dits  (voir  Thur- 
I.ER,  THÉRAULAZ). 

A.  Canton  de  Berne.  En  1328  on  cite  dans  la  pa- 
roisse d'Erlenbach  (Simmental)  un  champ  nommé  zem 

l'irli  (FRB).  Au  même  endroit  on  mentionne  Martin 

zem  Turli  en  1396  et  Ruf  Tiirler  vers  L409,  tous  deux 
bourgeois  externes  de  Berne.  Aux  XVII"  et  X\  111°  s., 
plusieurs  Tiirler  furent  vachers  dans  le  Jura,  Jlws- 

Heinrich,  d'une  famille  établie  à  Ringoldingen  (Er- lenbach)  vint  se  fixer  comme  vigneron  à  Chavannes 

près  de  La  IS'euveville  et.  y  fut  reçu  en  1710  eu  qualité de  communier.   La  famille  conserva  son  droit  de  I   

geoisie  d'Erlenbach  et  reçut  en  1815  aussi  celui  de  La 
Neuveville.  —  1.  Jean-Henhi,  1837-8  mars  1900, 
s'établit  à  Bienne  comme  horloger  et  fabricant  d'horlo- 

gerie ;  conseiller  général  1890-1900,  du  Conseil  de  pa- 
roisse 1879-1900,  président  dès  1891.  —  [H.  T.]  — 

2.  Eduard-Hi'imir/j,   fils  du  n°  1,  *  à  Bienne  6  juil. 
1861,  étudia  la  philologie  classique,  l'histoire  et  la  juris- 

prudence ;  avocat  1889,  archiviste  d'État  du  canton 
de  Berne  1891,  Dr  phil.  h.  c.  de  l'université  de  Berne 
1898,  privat-docent  des  sciences  auxiliaires  de  l'histoire 
1901,  professeur  extraordinaire  1904.  Archiviste  de  la 
Confédération  dès  1914,  grand  juge  de  la  IIIe  division 
1913-1919,  bourgeois  d'honneur  de  la  ville  de  Berne 
(corporation  du  Singe)  1929.  Collaborateur  aux  FRB 
dès  1884,  à  AHVR,  AHS,  ASJ,  AS  G,  ASA,  BBG, 
Hst.,  H  S  VSV,  JSG,  Nbl.  derlit.  Ges.  Bem  (J.  Bâli  1893), 
SBB,  ZSStrafr.,  SKL,  Bund,  Berner  Intelligenzblatt, 
Berner  Schiitzenzeitunçi  1896  et  1910,  Nbl.  Biel,  Bieler 
Jahrbuch,  Maison  bourgeoise  XI,  aux  Festschriften  W. 
Merz  et  Rob.  Durrer.  Rédacteur  dès  1896  du  RT,  un 

des  "directeurs  du  DURS.  Auteur  de  Rem,  Rilder  aus 
Yergangenheit...  ;  Das  altc  Riel  u.  seine  Umgebung  et  de 
diverses  publications.  —  Voir  G.  Amweg  :  Ribliographie 
du  Jura  bernois.  —  Festgabe  f.  H.  T.  1931,  dans  AHVR 
XXXI.— [L.  S.]— 3.  Jules-César,  fils  du  n°  1,  *  22  juil. 
1862,  négociant,  caissier  de  la  ville  de  Bienne  1892-1909, 
conseiller  communal,  vice-président,  directeur  des  fi- 

nances 1909-1925  ;  du  Conseil  de  paroisse  1902-1908.  — 
Ber.  des  Gemeinderat  Biel  1925.  —  4.  Emil-August. 
1850  -  10  janv.  1931,  pendant  quarante  ans  journaliste 
à  Lucerne  ;  auteur  de  récits  de  voyages  :  Luzemer 
Reiseonkel  ;  Das  r  ornant.  Emmental,  etc.  ■ —  Voir  Luzemer 
Tagblatt,  12  janv.  1931  et  suppl.  29  janv.  1931.  —  Des 
branches  de  la  famille  vivent  à  Berne,  Bienne,  Zurich, 
Bâle,  Schaffhouse  et  Londres.  —  Une  famille  de  ce 
nom  est  bourgeoise  d'Erlenbach.  [H.  T.] 

B.  Canton  d'Unterwald.  Ancienne  famille  autoch- 
tone d'Unterwald,  actuellement  éteinte,  peut-être  ori- 

ginaire d'Alpnach.  —  Johannes,  landammann  d'Ob- 
wald  1503.'  [R.  D.] 
TURMANN.Max.  *  à  Bordeaux  25  févr.  1866,  Dr  en 

droit  ;  professeur  au  collège  libre  des  Sciences  -socia- 
les à  Paris,  professeur  d'économie  commerciale  à  l'uni- 

versité de  Fribourg  dès  1906,  d'économie  politique  et 
de  science  financière  à  l'École  polytechnique  fédérale 
à  Zurich  depuis  1918.  Correspondant  de  l'Institut  de 
France  (Académie  des  Sciences  morales  et  politiques) 
1912.  Auteur  de  très  nombreux  ouvrages,  notamment  : 
Initiatives  féminines  ;  Le  développement  du  catholicisme 

social  depuis  l'Encyclique  «  Rerum  Novarum  »  ;  Pro- 
blèmes économiques  ;  La  Suisse  pendant  la  guerre  ;  Pro- 
blèmes sociaux  du  travail  industriel  ;  Le  syndicalisme 

chrétien  en  France,  etc.  Collabore  à  de  nombreux  jour- 

naux, revues  et  publications  de  Suisse  et  de  l'étran- 
ger. —  DSC.  —  Album  biogr.  des  prof,  de  V  Université 

de  Fribourg.  [G.  Cx.] 
TURNE,  vom  ou  zem.  Famille  de  chevaliers  de  la 

Suisse  primitive.  Armoiries  :  d'or  à  la  tour  de  sable.  Les 
historiens  de  la  littérature  qui  se  sont 

occupés  du  minnesinger  Otto  ont  com- 
mis de  nombreuses  erreurs  au  sujet 

de  cette  famille  dont  ils  font,  s;ui- 
aucune  preuve,  une  branche  de  la  fa- 

mille des  dynastes  valaisans  de  la 
Tour-Châtillon.  Son  berceau  n'est  ni  la 
tour  (Turm)  qui  aurait  existé  à  Rii 
geringen,  près  de  Rotenburg,  ni  la 

Turmatt  de  Stans.  Les  vom  l'urne de  la  Suisse  primitive  appartiennent 
certainement  à  la  famille  de  ministériaux  des  comtes 

de  Rapperswil,  dont  le  chevalier  Rudolf  et  ses  frè- 
res Hei.niuch  etBuRKHARD  apparaissent  de  1254  en- 

viron à    1267  environ  dans  les  domaines  patrimoniaux 
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dits  Rapperswil.  Possédant  des  terres  à  I  ri,  la  famille 

s'î  établit  avec  —  1.  Otto  [.chevalier,  témoin  en  1275, 
lors  de  la  liquidation  du  conflit  frontalier  entre  Uri  et 
Le  couvenl  d  Engelberg.  —  2.  Otto  II.  qui  apparaît  de 
1312  à  1331,  doit  être  considéré  comme  le  Es  du  pré- 

cédent. Il  étail  déjà  chevalier  eu  1312,  vendit  en  1322 

des  biens  à  Maggingen,  près  d'Altdorf,  possédait  à 
Moos,  prés  de  Lucerne,  des  l erres  f ( u 'il  tenait  en  fief 
héréditaire  du  couvent  de  Lucerne  (1316)  el  ta  Turmatt, 
à  Stans.  En  1330,  il  habitait  Lucerne,  dont  il  était  bour- 

geois, car  il  adhéra  par  un  acte  spécial,  le  13  oct  1330, 

à  l'alliance  secrète  jurée  par  l'avoyer  Johann  von  Bra  m- 
berg  et  les  membres  anciens  et  nouveaux  du  Conseil 
pour  la  protection  des  droits,  des  libertés  et  des  coutu- 

mes de  la  ville,  t  vers  1331.  Sa  sœur  —  3.  BERCHTA, 
veuve,  vers  1312,  de  Konrad  von  Winterberg,  ministé- 
rial  des  Habsbourg  et  qui  vivait  encore  en  1331,  possé- 

dait près  de  Ruswil  des  biens  provenant  de  l'héritage  du 
chevalier  uranais  Rudolf  von  Thun  (1248-1298)  et  ha- 

bitait évidemment  Altdorf,  où  une  tour  nommée  Win- 
terberg, qui  fut  sans  doute  l'habitation  de  ce  Rudolf 

von  Thun,  perpétua  son  nom. 
Dans  le  recueil  manuscrit  de  chansons  de  Manesse, 

certaines  pièees  proviennent  d'un  Otto  zem  Turne 
qu'on  a  identifié  jusqu'ici  généralement  avec  Otto  II. 
Toutefois,  le  minnesinger  de  Gliers,  dont  la  personnalité 

n'est  pas  sûrement  établie,  non  plus  que  l'époque  où  il 
vivait,  déplore  la  perte  du  poète  «  von  Turn  »  en  même 
temps  que  celle  des  grandes  figures  de  Hartmann  von 

Aue,  Friedrich  von  Husen,  Rugges,  etc.  Comme  d'autre 
part,  le  recueil  manuscrit  de  Manesse  date  d'avant  la 
mort  d'Otto  II,  les  historiens  de  la  littérature  ont  ima- 

giné deux  minnesinger  «  von  Turne  »,  ce  qui  leur  a  per- 
mis d'attribuer  au  plus  ancien  de  ces  deux  Otto  quelques 

strophes  qui  nous  sont  parvenues  sous  la  signature  de 
Her  Tilrner.  Ils  prétendent  que  le  titre  de  Her  ne 

permet  pas  d'attribuer  au  même  auteur  les  pièces 
du  manuscrit  Manesse  qui  portent  le  nom  bourgeois 

et  sans  particule  de  Diirner.  Il  n'y  a  aucune  raison 
valable  pour  ne  pas  admettre  qu'il  s'agit  d'une  seule 
et  même  personne.  Les  pièces  qui  nous  sont  par- 

venues sous  le  nom  d'Otto  zem  Turne  sont  d'Otto  Ier, 
qui  vivait  vers  1275  ;  donc  Otto  II  doit  être  dépouillé, 
en  faveur  de  son  père,  de  sa  renommée  poétique.  —  Lii- 
tolf  :  Her  Olte  zem  Turne,  dans  G/r.  XXV. —  K.  Bartsch  : 
Die  Schweiz.  Minnesànger.  —  Bâchtold  :  .  Gesch.  der 
deutsch.  Lit.  in  d.  Schweiz.—  Germania  XXXV,  XXXVI. 
—  Zangemeister  :  Helmzierden  und  Standarten  der  gros- 
sen  Heidelberger  Liederhandschrift.  —  v.  CEchelhâuser  : 
Die  Miniaturen  der  LIniversitdtsbibl.  Heidelberg.  — Zel- 
ler-Werdmùller  :  Denlcmaler  aus  der  Feudalzeit  Uris,  dans 
MAGZ  XX,fasc.  5.  —  R.  Durrer  :  Kunstdenkm.  Un- 
terwaldens,  p.  941.  —  Gfr.  Reç.  —  UZ  II  à  IV.     [R.  D.] 
TURQUET  DE  MAYERNE,  Louis,  historien  et 

publiciste,  *  à  Lyon,  d'une  famille  originaire  du  Piémont, 
se  réfugia  à  Genève  après  la  Saint-Barthélémy  et  fut 
reçu  habitant  en  1573  ;  il  retourna  plus  tard  en  France, 
revint  à  Genève  et  mourut  à  Paris  en  1618.  Il  a  publié 
à  Genève  au  moins  deux  de  ses  ouvrages  :  Le  mépris  de 

la  cour,  trad.  de  l'espagnol,  d'Antoine  de  Guevara,  pub. 
à  Genève  1574  et  Traité  des  négoces  et  Trafiques  ou  con- 

trats, Genève  1599.  —  Théodore,  fils  du  précédent,  *  à 
Genève  1573,  médecin  célèbre.  Il  fut  médecin  par  quar- 

tier d'Henri  IV,  d'Henri  de  Rohan,  soigna  Louis  XIII 
et  aspira  à  être  premier  médecin  de  ce  roi,  mais  sa  qualité 
de  protestant  lui  fit  préférer  un  autre  candidat  ;  il  de- 

vint alors  premier  médecin  du  roi  Jacques  Ier  d'Angle- 
terre, puis  de  Chartes  Ier.  f  à  Chelsea  1655.  Il  avait 

acquis  en  1621  la  seigneurie  d'Aubonne.  Le  gouverne- 
ment de  Genève  lui  demanda  d'intervenir  en  faveur 

de  la  République  auprès  de  Jacques  Ier.  Plusieurs  in- 
ventions lui  sont  attribuées,  nul  animent  celle  de  «  l'eau 

cordiale  »  dont  le  secret  passa  au  médecin  Coliadon. 
Il  légua  2(11)  livres  sterling  aux  pauvres  de  Genève. 
La  Bibliothèque  publique  et  universitaire  de  Genève 
possède  un  beau  portrait  de  lui,  attribué  à  Rubens.  — 
Henri,  frère  du  précédent,  *  vers  1587  (à  Genève  ?), 
fut  un  des  Français  qui  vinrent  mettre  leur  épéc  au 
service  de  la  République  menacée  par  Charles-Emma- 

nuel après  la  mort  d'Henri   IV  et  fut   tué  d'un  coup 

d'épée,  Le   14  avril   1611,  par  Samuel   Ite  la  Chapelle, 
baron  de  La   Rochegiffart.   Ce  dernier  se  réfugia  chez 
Soubise,  qui  ûhit  par  Le  livrer  au  Conseil,  lequel  se  décida 
à  le  gracier.        France  l'rot..  lre  éd.  —  L.  Sordet  :  Dict. 
mns.  —  Baulacre  :  Œuvres  I.  p.  163.  —  L.  Gautier  :  /.„ 
médecine  à    Genève,  dans   MDG   XXX.  —   /.<//, 
Théodore  Tuiijii.il  de  Mayeme  un  Petit  Conseil  de  <•> 
dans  \1I)G  XV,  p.  182.  —  Arch.  d'État  Genève. [H.  G.] 
TURQUIE.  A  partir  de  la  fin  du  XIII*  t.,  on  • 

taie  l'existence  de  relations  commerciales  assez  impor- 
tantes  enl  re  les  régions  de  la  Suisse  actuelle  et  le  Levant . 
portant  sur  les  épices,  les  ouvrages  textiles  et  au- 

tres objets.  Les  cols  du  Septimer  pour  Venise  et  du 
Gothard  pour  Gênes,  faisaient  au  Brenner  une  concur- 

rence toujours  croissante.  On  ne  peut  pas  établir  si  des 
négociants  suisses  se  rendirent  alors  en  'trient.  Le  con- 

cile de  Bâle  vit  arriver  de  hauts  visiteurs  byzantins  :  la 

réception  des  ambassadeurs  de  l'empereur  Jean  Paléo- 
logue  donna  beaucoup  à  faire  à  la  conférence.  Le  pro- 

blème de  l'union  des  églises  d'Orient,  menacées  par  les 
Turcs,  avec  l'église  latine  fut  l'un  des  principaux  objets 
à  l'ordre  du  jour.  Une  réunion  des  plus  notables  repré- 

sentants des  églises  grecque  et  latine  fut  vainement  pré- 
vue. Peu  d'années  auparavant,  en  1421,  Genève  avait 

eu  l'honneur  de  recevoir  dans  ses  murs  un  patriarche  de 
Constantinople,     Jean,    administrateur   de   son    église. 

Les  pèlerinages  de  Suisse  en  Terre  Sainte  furent 
particulièrement  nombreux  aux  XVe,  XVIe  et  XVIIe  s. 
La  plupart  des  voyageurs  appartenait  aux  hautes  classes 

de  la  société  et  à  l'état  ecclésiastique;  c'étaient  des 
hommes  d'Etat  comme  Xicolas  et  Konrad  von  Schar- 
nachtal,  Adrien  de  Bubenberg,  Xicolas  de  Diesbach, 
Hans  Roth,  Pierre  Falk,  Melchior  Lussy.  Hans  Stokar. 

Peter  Fùssli.  Les  villes  saintes  n'étaient  généralement 
atteintes  qu'au  prix  de  grands  dangers.  Les  Turcs  cher- 

chaient à  faire  prisonniers  les  pèlerins  pour  en  tirer  une 
forte  rançon.  Beaucoup  furent  créés  chevaliers  du  Saint- 
Sépulcre  au  cours  de  ce  voyage  à  Jérusalem,  ce  qui 
leur  valut  une  haute  considération  à  leur  retour  dans 

leur  patrie.  D'autres  laissèrent  un  récit  de  leur  voyage: 
H.  Wôlfli,  Hans  et  Peter  Roth,  Villiger,  etc.  Il  existe 
sur  ces  pèlerinages  une  littérature  abondante,  intéres- 

sante pour  la  reconstitution  de  l'état  des  choses  de 
l'époque  en  proche  Orient. 

Les  premières  rencontres  entre  Confédérés  et  Turc- 
doivent  avoir  eu  lieu  sur  les  champs  de  bataille  de  l'Eu- 

rope orientale  aux  XVIe  et  XVIIe  s.  Lorsqu'au  com- 
mencement du  XVIe  s.,  l'empire  romain  germanique  ré- 

solut de  chasser  les  Turcs  de  Hongrie,  les  Suisses  s'inté- 
ressèrent aussi  à  ces  campagnes  contre  l'ennemi  de  la chrétienté.  La  Turquie  était  alors  une  des  plus  grandes 

puissances  de  l'Europe  :  ses  frontières  s'étendaient  en 
Hongrie  jusqu'à  la  Raab  et  jusqu'à  la  Pologne.  La  Diète 
ne  souscrivit  pas,  il  est  vrai,  à  l'impôt  général  ordonné 
par  l'empire  et  appelé  impôt  turc  :  certains  cantons  se 
contentèrent  de  fournir  à  l'empereur  de  la  poudre.  La 
Suisse  envoya  aux  empereurs  Maximilien  II  en  1566, 
Rodolphe  II  en  1595  et  1601,  à  Léopold  Ier  en  1661 
et  1  «iS4  des  contingents  de  troupes  relativement  élevés. 
En  Hongrie  et  en  Serbie,  on  trouvait  en  permanence 
des  soldats  suisses,  principalement  sous  le  prince 

Eugène  qui  les  appréciait  vivement  (régiments  d'Er- la cli.  Gradener,  Tillier,  Niderôst,  etc.).  Les  mérites 
du  général  Doxat  dans  la  construction  de  fortifi- 

cations destinées  à  protéger  la  Hongrie  du  Sud  et  la 
Serbie  des  invasions  turques  ne  sont  pas  encore  oubliés. 
Xombre  de  mercenaires  suisses  prirent  également  part 
aux  luttes  engagées  par  le  Saint-Siège  (pape  Léon  X)  et 
la  république  de  Venise.  En  Grèce,  à  Xégrepont  et  en 
Morée,  les  Zuricois  et  les  Bernois  étaient  nombreux.  Un 
régiment  suisse  de  3000  hommes,  levé  en  1688,  composé 
surtout  d'Uranais,  Schwyzois,  Zougois  et  Saint-Gallois, 
devait,  en  collaboration  avec  d'autres  troupes,  libérer 
Constantinople  du  joug  des  Turcs  et  reconquérir  le 

Saint-Sépulcre.  Des  épidémies  l'anéantirent  dans  le 
Péloponèse,  de  sorte  que  178  hommes  seulement  ren- 

trèrent dans  leurs  foyers.  Parmi  les  chevaliers  de  Malte. 
qui  avaient  entrepris,  de  Rhodes  et  Malte,  la  lutte  con- 

tre le  croissant,  se  trouvaient  bien  des  nobles  d'origine 
suisse.  Même  dans  les  armées  russes  et  polonaises  en- 
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royées  contre  les  Turcs,  il  ne  manqua  pas  de  soldais 
suisses  isolés.  L'ambassadeur  impérial  Johann-Rudolf 
Schmid  von  Schwarzenhorn,  de  Stein  a.  Rh.,  1590- 
1664,  qui  rendit,  de  L629à  1645  de  grands  services  à  la 
politique  européenne  en  Orient,  était  très  considéré 
à  Constantinople.  Son  principal  mérite  fui  d'éloigner  les 
Turcs  de  la  guerre  de  Trente  ans,  succès  dont  l'Europe 
d'alors  dut  lui  être  particulièrement  reconnaissante  à 
eau-.'  de  ses  incalculables  conséquences.  Schmid  s'ef- 

força d'assurer  la  sécurité  des  routes  de  pèlerinage  vers 
Jérusalem  et  de  créer  un  patriarcat  catholique  à  Cons- 
tantinople. 

Dans  l'ensemble,  la  Turquie  fut  jusqu'à  la  fin  du 
XVIIIe  s.,  le  but  préféré  des  voyageurs  et  des  aventuriers 
suisses  (H.-J.  Ammann,  Jean  de  YValteville,  J.-V.-L. 
Arregger),  ainsi  que  des  négociants.  Plusieurs  Suisses 
entrèrent  à  Constantinople  en  compagnie  de  diplomates 
étrangers  et  parmi  eux  quelques  artistes  :  Johann 
Simmler,  Liotard. 

Vers  la  fin  du  XVIIIe  s.,  les  Suisses  de  Constantino- 
ple formaient  une  colonie  dont  les  représentants  de 

maisons  genevoises  d'horlogerie  et  de  fabricants  gla- 
ronnais  de  fez  constituaient  une  partie  importante. 

Elle  s'était  assez  accrue  en  1814  pour  pouvoir  solliciter 
du  Directoire  fédéral  la  création  d'un  consulat.  Dès 
lors,  les  relations  commerciales  augmentèrent  constam- 

ment. Les  représentants  de  l'industrie  textile  suisse 
travaillèrent  à  étendre  leur  champ  d'affaires  et  à  ache- 

ter le  coton  provenant  de  Macédoine  et  d'Egypte.  Notre 
exportation  se  développa  de  façon  réjouissante.  En  1860, 
Johann-Caspar  Hirzel,  négociant  considéré,  fonda  la 
société  suisse  de  secours  de  Constantinople,  qui  subsista 

jusqu'en  1926.  Lors  de  l'ouverture  du  canal  de  Suez  en 
1869.  la  Suisse  fut  représentée  par  Heinrich-Peter 
Rieter,  gros  industriel,  par  les  conseillers  nationaux 

Henri  Fier/,  et  Karl  Karrer,  par  l'archéologue  Gustave 
Revilliod  de  Genève.  Cette  députation  devait  étudier 
en  même  temps  sur  place  les  possibilités  de  créer  des 

consulats  dans  le  Levant.  C'est  sous  le  règne  du  sultan 
Abdul  Hamid  II,  dans  le  dernier  quart  du  XIXe  s., 
que  la  colonie  suisse  connut  sa  plus  grande  prospérité. 
Les  chemins  de  fer  turcs  occupaient  alors  environ  200 
employés  suisses.  Depuis,  la  colonie  est  en  voie  de  di- 
minution. 

Des  Suisses  ont  pris  part  aux  campagnes  dirigées 

contre  les  Turcs,  à  l'époque  moderne,  surtout  en  Egypte 
et  en  Syrie  sous  Xapoléon  et  le  général  Jean  de  Reynier. 
Le  colonel  Fribourgeois  Ferdinand  Perrier,  1812-1882, 
adjudant  de  Soliman  pacha,  fit  la  guerre  turco-égyp- 
tienne  de  1839.  Des  volontaires  suisses,  incorporés  dans 

l'armée  du  général  Baker  pacha,  se  distinguèrent  à  la bataille  de  Trinkikat  le  4  févr.   1884. 
Parmi  les  Suisses  qui  se  rendirent  en  Turquie  ou  en 

Egypte,  gouvernée  jusqu'en  1914  par  un  vice-roi (khédive)  turc,  se  trouvaient  bon  nombre  de  savants, 

dont  l'activité  scientifique  fut  reconnue  et  honorée,  tels 
Edouard  Xaville,  Gustave  Jéquier,  etc.  Devinrent  pa- 

chas :  Cugny  de  La  Sarraz.  f  1686,  Johann  Schiess,  1837- 
1910;  Edouard  Huguenin.  1856-1926;  Werner  Munzin- 
ger,  1832-1875  ;  Adolphe  Haggenmacher,  1845-1875. 
Un  Bàlois,  Johann-Ludwig  Burckhardt.  1784-1817,  s'est 
fait  une  réputation  sous  le  nom  de  scheik  Ibrahim.  Il 
ne  faut  pas  oublier  les  mérites  des  missions  protestantes 
en  Orient  et  de  la  mission  des  capucins  de  Philippopoli. 
Dans  le  domaine  technique,  les  Suisses  collaborèrent 
avec  Huguenin  à  la  construction  du  chemin  de  fer 
de  Bagdad.  Louis  Rambert,  1839-1919,  fut  directeur 
de  la  Banque  ottomane  et  de  la  Régie  turque  des  tabacs. 
Deux  Tessinois,  Gaspare  el  Giuseppe  Fossati,  restaurè- 

rent en  1847  la  basilique  de  Sainte-Sophie  sur  le  point 
de  tomber  en  ruines.  Pyrame  NaviÙe,  1849-1921,  tra- 

vailla à  relever  les  finances  turques  en  sa  qualité  de 
directeur  de  la  Banque  impériale  ottomane  à  Paris. 

Edmond  Lardy.  chirurgien  en  chef  de  l'hôpital  français 
à  Constantinople,  acquit  de  la  notoriété  comme  direc- 

teur d'un  lazaret  durant  la  guerre  gréco-ottomane  de 
1897.  Le  professeur  Wilhelm  His  a  raconté  dans  son  ou- 

Die  Front  der  /Erzle  ses  souvenirs  du  front  turc 
durant  la  guerre  de  1914.  Karl  Burckhardt  el  Paul 
Schatzmann,  délégués  de  la  Croix-Rouge  en  Asie  mi- 

neure, s'occupèrent  du  transfert  de  populations  tur- 
ques. Le  premier  publia  ses  impressions  (Kleinasia- 

Hsche  Reise).  L'ouvrage  du  professeur  genevois  Pil- 
lard :  Le  visage  nouveau  de  lu  Turquie  eul  un  grand 

succès.  A  deux  reprises  des  traités  de  paix  intére  :an1 
la  Turquie  ont  été  signés  en  Suisse  :  à  Lausanne,  le 
15  oct.  1912,  traité  qui  mil  lin  à  la  guerre  italo- 
turque  ;  el  les  20  uov.  1922  e1  16  avril  au  14  juil. 
1923,  à  Lausanne  aussi,  pour  régler  spécialement  les 

rapports  de  la  Turquie  avec  la  Grèce  ;  l'Angleterre,  la 
France,  l'Italie,  le  Japon,  la  Roumanie,  la  Yougo- 

slavie, les  États-Unis  et  la  Bulgarie  y  prirent  part.  Le 
fait  que  la  Turquie  n'entra  pas  dans  la  Société  des  Na- 

tions, ne  donna  que  rarement  aux  autorités  suisses  l'oc- 
casion de  prendre  contact  avec  les  représentants  de 

son  gouvernement.  Beaucoup  de  ceux-ci  ayant  l'ail  leurs études  aux  universités  de  Genève  et  de  Lausanne,  leur 
connaissance  de  la  Suisse  fut  utile  aux  relations  entre 
les  deux  États. 

En  mai  1917,  le  Conseil  fédéral  conclut  un  accord 
avec  la  Turquie  définissant  la  situation  juridique  de  nos 
compatriotes  établis  en  ce  pays,  sur  le  modèle  de  celle 
faite  aux  Allemands.  Il  fut  dénoncé  par  le  Conseil  fédé- 

ral en  1920.  En  même  temps,  celui-ci  déclarait  adhérer 
au  protocole  relatif  à  la  loi  turque,  du  16  juin  1867,  qui 
autorise  les  étrangers  à  acquérir  des  terres.  Le  19  sept. 

1925  fut  signé  à  Genève  un  traité  d'amitié  avec  la 
Turquie,  suivi  d'un  échange  de  notes,  et  qui  régla  pro- visoirement les  relations  commerciales  entre  les  deux 
États.  Ce  traité  fut  dénoncé  également  en  février  1926. 
La  situation  fut  provisoirement  définie  au  point  de  vue 
commercial  par  un  échange  de  notes  du  17  avril  1926. 
Pour  introduire  les  nouvelles  négociations,  le  Conseil 
fédéral  envoya  en  Turquie  H.  Martin.  Le  4  mai  1927, 
fut  conclu  un  accord  commercial  qui  fut  de  peu  de  durée, 

puisqu'il  prit  fin  le  30  sept.  1930.  Un  traité  d'établisse- ment lui  succéda  le  7  août  1927,  lequel  donnait  aux 

Suisses  des  droits  jusqu'alors  refusés,  basés  sur  la 
propriété  foncière  ;  une  autre  réglementation  le  rem- 

plaça le  13  déc.  1930.  Le  traité  d'arbitrage  du  9  déc.  1928 prévoit  la  solution  pacifique  de  tous  les  litiges.  Enfin, 
le  13  déc.  1930,  les  représentants  de  la  Suisse  et  de  la 
Turquie  signèrent  à  Ankara  un  traité  de  commerce,  basé 
sur  la  clause  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

La  colonie  turque  en  Suisse  compte  environ  500  per- 
sonnes, dont  beaucoup  d'étudiants  d'universités.  La 

Turquie  est  diplomatiquement  représentée  chez  nous 
depuis  1900  ;  son  ministre  résida  de  1900  à  1908  à 
Bruxelles  et  Paris,  une  interruption  eut  lieu  de  1908- 
1915  ;  depuis  lors  il  réside  à  Berne. 

Liste  des  représentants   turcs   en   Suisse  : 

Carathéodorv,  Etienne,  21  mars  1900-4  avril   1901. 
Salih  Munir  Bey,  4  avril  1901-9  déc.  1908. 
Fuad  Sélim  Bey,  24  déc.  1915-5  juil.   1919. 
Réchad    Haliss   Bey,   5  juil.    1919-10   nov.    1919. 
Djévad  Bev,  28  avril  1921-5  juin  1923. 
Ruchdv  Bev,  5  juin  1923-16  juin   1924. 
Refik  Bey,  16  juin  1924-24  juin  1925. 
Rifaat  Nedjib  Bey,  24  juin  1925-1"  oct.  1925. 
Mehmed  Munir  Bey,  1er  oct.  1925-14  nov.  1930. 
Cemal  Hiisniï  Bey,  depuis  le  14  nov.  1930. 

La  Turquie  possède  un  consulat  à  Berne  depuis  1929 
et  à  Genève  depuis  1898;  le  consulat  général  de  Zurich 

n'eut  qu'une  éphémère  existence,  de  1917  à  1921,  de 
même  que  le  vice-consulat  de  Davos,  1923-1927. 

Il  était  loisible  aux  Suisses  établis  en  Turquie,  avanl 

1926,  de  se  placer  sous  la  protection  d'une  puissance 
amie  au  bénéfice  d'une  capitulation.  La  plupart  d'enl  re eux  choisirent  la  protection  de   la    France   à   Laquelle 
avaient  été  confiés  les  intérêts  suisses  en   Orient   ju- 

qu'aux  guerres  de  Napoléon.  Durant  la  guerre  mon 
le  Conseil  fédéral  se  vit  obligé  de  cou  lier  quelque  j 
à  la.  Hollande  la  sauvegarde  des  intérêts  nationaux.   Il 
exista  à   Constantinople,  à  partir  de  juillel     1919,   une 
Commission  officielle  suisse  de  préavis  qi          e  pi 
uoncer  sur  les  demandes  d'immigration  provenant  de 
Turquie  et  qui  exerça  certaines  fonctions 
Elle  était  dirigée  par  le  pin  fesse  ni1  Mini- 1  Ma  nboury,  qui 
lui  Longtemps  présidenl  «le  l'Union  s     laquelle  jou 
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toujours  ui\  rôle  de  premier  plan  au  sein  de  la  colonie 
suisse  à  Constantinople.  Cette  commission  ne  déposa 

ses  pouvoirs  qu'en  juin  1926,  lois  de  l'arrivée  d'un 
chargé  d'affaires  suisse.  La  création  d'une  représenta- 

tion diplomatique  ou  consulaire  suisse  en  Turquie  avait 
échoué  jusque-là,  parce  que  ce  pays  ne  voulait  pas  accor- 

der à  la  Confédération  les  avantages  dont  jouissaient  les 
puissances  capitulaires,  Dans  ces  conditions,  les  Suisses 
établis  en  Turquie  et,  avec  eux,  les  autorités  supérieures 
du  pays  avaient  cherché  à  confier  la  défense  de  nos  inté- 

rêts aux  grandes  puissances  les  plus  influentes.  Une  pre- 
mière tentative  de  créer  à  Constantinople  un  consulat 

de  carrière  en  1920,  dut  être  abandonnée  à  cause  de  la 
situation  critique.  La  colonie  suisse  intervint,  auprès  du 

Conseil  fédéral  en  août  1925  pour  demander  l'érection 
d'une  légation  à  Constantinople.  Le  conseiller  de  légation 
Henri  Martin,  de  Genève,  fut  envoyé  le  17  avril  1926 

comme  chargé  d'affaires  afin  de  négocier  sur  place  les 
Iraités  dont  il  a  élé  question.  Le  Conseil  fédéral  le  nom- 

ma ensuite,  le  16  oct.  1928,  envoyé  extraordinaire  et 
ministre  plénipotentiaire  auprès  de  la  République  Tur- 

que, poste  qu'il  occupe  encore  (19 il). Le  nombre  des  Suisses  actuellement  en  Turquie  est 

d'environ  600.  Ce  sont  des  négociants,  des  maîtres  de  lan- 
gues et  des  techniciens.  Il  n'y  a  de  grande  colonie  qu'à 

Stamboul  ;  de  petits  groupes  habitent  Smyrne,  Samsun, 
Kerassourid,  Trébizonde,  Mersine  et  Angora.  De  tout 

temps,  les  Suisses  ont  joui  d'une  certaine  considération 
en  Turquie  et  ont  occupé  des  postes  influents.  Les  pé- 

dagogues suisses  en  Turquie  n'ont  pas  peu  contribué 
à  maintenir  et  développer  les  bonnes  relations  entre  les 
deux  pays.  La  réorganisation  de  la  nouvelle  Turquie  se 
fit  surtout  sur  le  modèle  de  la  Suisse  :  code  civil,  organi- 

sation bancaire,  etc.  De  1925  à  1930,  le  professeur 
G.  Sauser-Hall  occupa  auprès  du  ministère  turc  de  la 
justice  le  poste  de  conseiller  légiste.  D'autres  Suisses 
participèrent  à  la  vie  politique  turque  dans  des  organisa- 

tions internationales  :  Tribunal  arbitral  turco-français  ; 
Commission  mixte  pour  l'échange  des  populations 
grecques  et  turques  ;  Tribunaux  arbitraux  gréco-turc, 
anglo-turc  et  italo-turc  ;  Office  turc  des  réassurances 
obligatoires  ;  Monopoles  des  poudres,  tabacs,  allu- 

mettes, etc.  [Bzr.] 
TURRE,  Johann  de,  de  Truns,  où  il  fut  curé  de 

1637  à  1687,  chanoine,  doyen,  du  chapitre,  constructeur 

de  l'église  paroissiale  de  Truns  (consacrée  le  3  septembre 
1662).  t  11  avril  1687.  —  Voir  J.  Simonet  :  Die  Welt- 
geistlichen.  [J.  S.] 
TURREAU,  Louis,  général  français,  1756-1816, 

reçut  en  octobre  1801  du  Premier  Consul  l'ordre  d'oc- 
cuper militairement  le  Valais.  L'année  suivante,  le 

Valais  fut  institué  en  république,  par  une  proclamation 
du  3  septembre,  que  signa,  entre  autres,  le  général 
Turreau.  —  Rivaz  :  Mémoires.  —  Dierauer  V.     [Ta.] 
TURRETTINI.  Famille  d'ancienne  noblesse,  origi- 

naire du  château  de  Nozzano  près  de  Lucques,  dont  une 
branche  émigra  à  Genève  au  XVIe  s. 
Les  branches  italiennes  se  sont  étein- 

tes au  XVIIe  s.  Armoiries  :  paie  d'or  et 
de  gueules  de  six  pièces.  Elles  ont  été 

aussi  portées  dans  un  écu  d'or,  sur  la 
poitrine  d'une  aigle  éployée  de  sable, 
couronnées  d'or,  en  vertu  d'une  con- 

cession impériale  accordée  en  1583  à 

Cristoforo  Turrettini,  d'une  branche 
cadette.  —  1.  Francesco,  1547-1628, 
quitta  l'Italie  pour  cause  de  religion. 

Après  avoir  habité  Anvers,  Francfort,  Bâle  et  Zurich, 
il  se  fixa  à  Genève  en  1592.  Associé  avec  les  Micheli, 
Diodati  et  Burlamacchi,  il  fonda  une  maison  de  soie- 

ries et  acquit  une  grosse  fortune.  Il  légua  55  000  fl. 
aux  œuvres  philanthropiques  et  religieuses  de  Genève. 
Bourgeois  1627,  du  Conseil  des  Soixante  1628.  Il  cons- 

truisit en  1620,  rue  de  l'Hôtel  de  ville,  une  belle  maison, 
encore  existante,  qu'on  surnomma  la  «  perle  de  Genève  ». 
—  W.  Deonna  :  Pierres  sculptées  de  la  vieille  Genève. 

Branche  aînée.  —  2.  BÉnédict,  1588-1631,  fils  du 
n°  1,  pasteur  et  professeur  de  théologie  1612.  En  1616, 
il  fut  prêté  pour  six  mois  à  l'église  de  Nîmes  ;  député  au 
synode  d'Alais  1620.  Les  Conseils  le  chargèrent,  en  1621, 

François  Turrettini  (n°  3). 
D'après  une  gravure  sur   cuivre 

(Coll.  Maillart). 

de  solliciter  les  secours  nécessaires  pour  achever  les  forti- 
fications de  Genève  auprès  des  États  généraux  et  de- 

villes  hanséatiques.  Sa  mission  l'ut  couronnée  de  suc- 
cès. Recteur  de  l'académie  1620-1625.  Auteur  de  nom- 

breuses dissertations  latines  et  d'ouvrages  théologiques. 
Son  Histoire  de  la  Réfor- 
mation  est  restée  à  l'étal 
de  manuscrit.  —  3.  FRAN- 
<  OIS,  1623-1687,  fils  du  n" 

2,  pasteur  de  l'église  ita- lienne 1648,  à  Lyon  1652, 
professeur  de  théologie  à 
Genève  1653-1687  ;  recteur 
1654-1657,  1668  et  1670. 
Sur  la  demande  du  Con- 

seil, il  se  rendit  en  1661  en 
Hollande  pour  demander 
des  secours  pécuniaires 
destinés  aux  fortifications 
de  la  ville  et  réussit  bril- 

lamment. Il  repoussa  les 
offres  des  églises  de  La 
Haye  et  de  Leyde  qui 
voulaient  se  l'attacher. 
Auteur  de  nombreux  ou- 

vrages de  théologie.  —  E. de  Budé  :   Fr.    Turrettini. 
—    4.     HORACE-BÉNÉDICT, 

1651  -  1728,    petit-fils  du 
n°  2,  seigneur  de  Bossey,  auditeur  1684,  conseiller 
1696,  trésorier  1702  et  1703,  syndic  1704,  1708,  1712, 
1716  et  1720,  premier  syndic  1724.  Il  ne  fut  pas  réélu 

en  1728,  le  Conseil  ayant  mécontenté  l'opinion  publique en  faisant  octroyer  gratis 
la  bourgeoisie  à  ses  deux 
cendres.  —  5.  Jean-Al- 
PHONSE,  1671-1737,  fils  du 

n°  3,  professeur  d'his- toire ecclésiastique  1697- 
1705,  de  théologie  1705- 
1737,  recteur  de  l'acadé- 

mie 1701-1711.  Il  se  dis- 
tingua par  son  opposition 

à  l'orthodoxie  étroite  qui 
régnait  dans  l'église  de Genève.  Ses  idées  libérales 

triomphèrent  et  provo- 

quèrent l'abolition  du Consensus  1706,  puis  de 
la  confession  de  foi  obli- 

gatoire 1725.  L'établisse- 
ment à  Genève  d'une 

église  luthérienne  en  1700 
et  d'une  église  anglicane 
en  1712  fut  son  œuvre. 
En  collaboration  avec 
l'évêque  de  Cantorbery, 
Guillaume  Wake,  il  travailla  à  la  réconciliation  de  tou- 

tes les  églises  protestantes  et  essaya  d'y  rattacher  les 
catholiques  anglicans.  —  E.  de  Budé  :  Vie  de  J.-A.  T. 

Branche  cadette,  seigneurs  de  Turrettin.  —  6.  Jean. 
1600-1681,  fils  du  n°  1.  seigneur  de  Turrettin,  Bossey. 
etc.  Il  obtint,  en  1631,  du  Conseil,  l'inféodation  de  terres 
seigneuriales  au  mandement  de  Peney,  sous  le  nom  de 
Turrettin  et  y  construisit  le  château  de  ce  nom.  dit 
aussi  château  des  Bois.  En  1636,  il  s'associa  avec  Élie 
Gouret,  seigneur  de  la  Primaye,  pour  creuser  un  canal 
qui  devait  relier  le  lac  de  Neuchàtel  au  lac  Léman,  mais 

l'entreprise  échoua.  Des  Soixante  en  1638.  —  7.  Michel, 
1646-1721,  fils  du  n°  6,  pasteur  et  professeur  de  langues 
orientales  1676-1718.  Auteur  de  quelques  ouvrages 
religieux,  de  Mémoires  inédits  et  de  matériaux  pour 
une  version  de  la  Bible.  —  8.  Samuel,  1688-1727,  fils 
du  n°  7,  pasteur  à  Genève  1716,  puis  à  Lausanne  ; 
professeur  d'hébreu  et  de  langues  orientales  1718- 
1719,  de  théologie  1719-1728,  bibliothécaire,  recteur 
1727.  Auteur  d'écrits  religieux,  de  thèses  latines  et 
françaises  et  d'un  ouvrage  sur  Les  prétendus  inspirés 
des  derniers  siècles.  —  BSHG  III.  —  9.  François- 
Jean,  1690-1765.  fils  du  n°  7,  avocat,  auditeur  1721, 

Jean-Alphonse  Turrettini  (n°  5). 
D'après    un    portrait  peint  et 

gravé  par  R.  Gardelle (Coll.    Maillart). 
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conseiller  1729.  secrétaire  d'État  1731-1740,  syndic 
1741,  1745,  1749,  1753,  premier  syndic  1757,  17G1,  17G5, 
lieutenant  1744,  1748,  1756,  1764.  —  10.  ANTOINE, 
l ,  1 1-1759,  tils  du  ii°  8,  auditeur  1747,  châtelain  de  Pe- 
ney  1751,  des  Soixante  1757.  —  11.  Jean-Jacques, 
1727-1782,  lils  du  n°  9,  avocat,  professeur  de  droit 
1757-1782.  —  1:2.  Gédéon,  1723-178--'.  frère  du  n°  11, 
ftvocat,  professeur  de  philosophie  1758-1765,  conseiller 
1765,  trésorier  1768-1770,  syndic  1771,  1775,  premier 
syndic  1779.  A  vingt  ans  il  accompagna  son  père  à 

Chaiuliéry,  dans  une  mission  auprès  de  l'Infant  d'Es- pagne et  termina  seul  la  négociation.  Adjoint  au  syndic 

.Mussard,  il  prit  une  grande  part  à  l'élaboration  du  traité de  Turin  en  1754  ;  fut  de  nouveau  envoyé,  en  1770,  à 
Turin,  pour  obtenir  la  libre  sortie  du  blé  de  la  Savoie. 

En  1776,  Genève  cherchant  à  être  comprise  dans  l'al- 
liance entre  le  roi  de  France  et  le  Corps  helvétique 

comme  allié  de  ce  dernier,  Turrettini  envoyé  en  Suisse, 

déploya  beaucoup  de  zèle  et  d'habileté,  mais  ne  put 
aboutir  à  cause  de  l'opposition  de  Vergennes.  Dans  les 
troubles  politiques,  il  joua  constamment  un  rôle  con- 

ciliateur ;  avec  le  procureur  général  Tronchin  il  fit  abou- 
tir  ledit  de  1768.  Il  fonda  le  parti  des  neutres  en  1780 
et  élabora  un  projet  de  constitution  qui  se  heurta  à 

l'intransigeance  des  deux  partis.  —  13.  Albert,  1753- 
1826,  fils  du  n°  12,  avocat,  accompagna  son  père  à 
Turin  en  1770  ;  auditeur  1785,  conseiller  1789,  membre 
du  gouvernement  provisoire  1814,  syndic  1815.  —  14. 
Charles-Pierre-René-Louis,  1782-1846,  petit-fds  du 
n°  10,  conseiller,  syndic  1835, 1837, 1839,  1841.  Avec  son 
fds  s'éteignit  le  rameau  aîné  de  la  branche  des  seigneurs 
de  Turrettin.  —  15.  Anne-Charles-Gaspard,  1782- 
1857,  fils  du  n°  13,  banquier,  maire  de  Cologny  1844, 
du  Conseil  représentatif,  conseiller  d'État,  colonel  dans 
les  milices.  —  16.  Charles-Louis-  William,  1810-1876, 
fils  du  n°  15,  avocat,  auditeur  et  député  au  Conseil 
représentatif  1837,  procureur  général  1848.  En  cette 
qualité  il  entra  en  conflit  avec  le  gouvernement  radical 

de  James  Fazy.  Il  refusa  de  poursuivre  d'office  certaines 
conspirations  imaginaires  et,  en  1850,  de  poursuivre  éga- 

lement Schnepp,  agent  de  la  police  française,  dans  lequel 
James  Fazy  voulait  voir  un  agent  de  réaction  envoyé 
pour  comploter  avec  les  conservateurs  genevois.  Le 

Conseil  d'État  procéda  lui-même  à  une  enquête  judi- 
ciaire, sur  quoi  Turrettini  demanda  au  Grand  Conseil 

la  mise  en  accusation  du  gouvernement  pour  usurpation 
du  pouvoir  judiciaire.  Le  Grand  Conseil  ayant  passé 

à  l'ordre  du  jour,  il  démissionna  en  1851.  Ses  partisans 
lui  remirent  une  médaille  d'or  à  cette  occasion.  Il  créa 
en  1852  Le  glaneur  savoyard  et  collabora  à  La  liberté 
chrétienne  1870.  Député  au  Grand  Conseil  1854,  procu- 

reur général  1864-1876.  Refusa  la  présidence  de  la  Cour 
de  justice.  Avec  son  frère  Auguste,  il  donna  à  la 
ville  de  Genève  la  promenade  du  Bois  de  la  Bâtie.  — 
Notice  biographique,  1877.  —  W.  Turrettini  :  Compte 
rendu  des  mo'  fs  de  ma  démission.  —  17.  Auguste- 
Emmanuel,  1818-1881,  fils  du  n°  15,  professeur  de 
grec  à  l'académie  de  Lausanne,  maire  de  Colognv 
1847-1862,  député  au  Grand  Conseil  1848-1850,  1864"- 
1872,  1874-1880,  conseiller  d'État  1865,  député  au 
Conseil  des  États  1866.  —  18.  François-Auguste, 
1845-1908,  sinologue,  fonda  à  Genève  une  imprimerie 
chinoise  et  entreprit  la  publication  de  deux  revues  : 

i'Astuma  Gusa  (herbes  rassemblées)  et  le  Ban-Zai (herbes  cueillies  sur  le  soir),  relatives  aux  langues  et 

littératures  de  l'Extrême  -  Orient.  Pendant  quelque 
temps  une  troisième  revue  :  L' Extrême-Orient,  parut  aussi 
sous  sa  direction.  A  publié  une  biographie  de  Bénédict 
Turrettini,  1871,  et  avec  l'archiviste  Grivel  en  1877, 
un  Inventaire  des  documents  contenus  dans  les  porte- 

feuilles historiques  et  les  Reg.  du  Conseil  de  Genève  de 
1528  h  1541.  —BSHG  III.  —  19.  ÏW-of/o/v-Édouard- 
Uénédict,  1845-1916,  petit-fils  du  n°  15,  ingénieur,  di- 

recteur de  l'atelier  de  la  Société  des  instruments  de 
physique  à  Genève.  Son  nom  reste  attaché  aux  cathé- 
i  "mètres,  machines  à  froid,  perforatrices  du  Gothard. 
Dirigea,  en  1883,  la  première  transmission  de  force  à 
distance.  Membre  de  la  commission  internationale  du 
Niagara  1890,  expert  de  la  Société  qui  voulait  em- 

ployer ces  chutes  en  1891.  Son  œuvre  capitale  fut  l'utili- 

Théodore  Turrettini  (n°  19). 
D'après  une  lithographie 

(Coll.  MaiUart). 

sation  des  forces  motrices  du  Rhône,  donl  les  tra- 
vaux durèrent  de  1883  à  1886,  1888  et  1896.  Pré- 

sident du  comité  de  l'Exposition  nationale  de  1896, 
président  du  comité  de  la  Faucille,  ingénieur-conseil  de 
l'entreprise  du  Gothard 
1873,  conseiller  adminis- tratif de  la  ville  de  Genève 

1882-1902,  député  au  Con- 
seil national  1906-1911,  co- 

lonel d'artillerie.  A  publié  : 
I  lilisation  des  forces  mo- 

trices du  Rhône  et  régula- 
risation du  lac  Léman, 

1890  ;  Usine  de  Chèvres, 
notice  historique  et  descrip- 

tive des  travaux,  1900.  — 
Mme  Th.  Turrettini  :  Bio- 

graphie de  Th.  T.  —  Paul 
Pictet  :  Ih.  T.  —  Ed.  Fa- 
vre  :  Th.  T.  —  20.  Char- 

les -  Emile.  1849- 1926, 
frère  du  n°  19,  peintre  pay- 

sagiste. —  S  KL.  —  21.  Al- 
bert -  Emmanuel,  1852- 

1927,  frère  des  nos  19  et  20, 
directeur  de  l'Union  finan- 

cière de  Genève,  directeur 
général   de   la  Banque  de 
Paris  et  des  Pays-Bas.  —  22.  Edmond-William,  *  1874, 
fils  du  n°  19,  ingénieur,  directeur  jusqu'en  1923  de 
la  Société  des  instruments  de  physique,  président  de 
la  Chambre  de  Commerce  de  Genève  1922  - 1926, 

député  au  Grand  Conseil  1923,  conseiller  d'État  dès 
1926  ;  colonel  d'artillerie.  —  23.  Maurice-Albert, 
*  1878,  fils  du  n°  21,  architecte,  a  construit  ou  res- 

tauré de  nombreux  châteaux,  villas  et  bâtiments  à 
Genève  et  dans  les  environs.  —  Galiffe  :  Not.  gin. 
II.  —  AGS  II.  —  Ch.  Borgeaud  :  Université  de 
Genève.  —  J.  Senebier  :  Hist.  litt.  —  de  Montet  :  Dict.  — 
J.-A.  Gautier  :  Hist.  de  Genève.  — ■  Armoriaux  genevois 
et  vaudois.  —  G.  Fatio  :  Genève  et  les  Pays-Bas.  [H.  Da.] 
TURRIAN.  Famille  vaudoise,  originaire  de  Châ- 

teau-d'Œx  1436,  bourgeoise  de  Chavannes  -  de  -  Bogis 
1735.  —  1.  Émile-David,  1869-1906,  artiste  peintre, 
auteur  de  peintures  de  valeur  sur  les  Temples  nationaux 
vaudois  et  de  croquis  humoristiques  :  A  la  Pinte.  — 
PS  1906.  —  SKL.  [M.  R.] 
TÙRST,  Konrad,  *  entre  1450  et  1460,  t  avant 

1504,  astrologue,  médecin,  bourgeois  de  Zurich  depuis 
1466,  en  même  temps  que  son  frère  Heinrich.  Fils  de 
Bernhard,  chanoine  du  Fraumùnster,  de  Zurich,  il  sé- 

journa de  1482  à  1485  à  Berne,  où  il  fut  tout  d'abord 
«  maître  »,  puis  médecin.  Médecin  de  la  ville  à  Zurich 

1489,  il  était  en  1499  auprès  de  l'empereur  Maximilien 
à  Meran  et  s'intitula  la  même  année  médecin  de  Sa  Ma- 

jesté impériale  romaine.  Son  ouvrage  le  plus  connu  est 
Descriptio  Helvetiee  cum  adjuncta  tabula  topographica 
(publiée  en  latin  et  en  allemand  dans  QSG  VI).  Il  est 
aussi  l'auteur  d'études  astronomiques,  dédiées  au  duc 
de  Milan.  En  1498,  Tùrst  dédia  à  l'ancien  avoyer  d'Er- 
lach,  de  Spiez,  un  petit  livre  contenant  les  règles  de  la 
vie  et  de  la  santé.  Les  seules  études  documentées  sur 
la  vie  en  partie  obscure  de  Konrad  Tiirst,  sont  celles 
de  Friedrich  Hegi  dans  SKL  et  dans  AS  G  XI,  p.  280, 
avec  indications  bibliographiques.  [W.  G.] 
TUSCHERZ  (français  Daucher)  (C.  Berne,  D.  Ni- 

dau.  V.  DGS).  Vge,  Coin,  avec  Alfermee.  Au  XIIIe  s.. 
Tuschers  ;  XIVe  s.,  Tuschiers,  Tuscher.  Au  moyen  âge, 
ce  petit  village  de  vignerons  appartenait  au  comté  et 
seigneurie  de  Nidau  ;  depuis  1388,  il  fit  partie  du  bail- 

liage bernois  de  Nidau  et  ressortissait  à  la  juridiction 
de  la  ville  de  Nidau.  Parmi  les  propriétaires  de  vignobles 
figuraient  de  nombreux  couvents,  notamment  Saint- 
Urbain  (voir  art.  Convalet),  ainsi  que  les  hôpitaux  de 
Nidau  et  Soleure  et  plusieurs  bourgeois  de  Bienne  cl 
de  Berne.  Le  village  était  aussi  habité  par  des  sujeK 
de  l'évêque,  qui  devinrent  libres  en  1470.  Au-d  sssus 
du  village  se  trouvait,  avant  la  Réformation,  nue  cha 

pelle  ;  jusqu'en  1879,  Tiischerz  appartint  à  la  paroissi 
de^Sutz,    depuis  lois  à  Rouanne.    Au   Rusel,   près  de 
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Tiischerz  rni  lieu  en  1798  un  combat  contre  les  Fran- 

çais, qui  s'avançaient  le  long  du  lac.  — ■  v.  Miilinen  : 
Beitr.  VI.  —  P.  /Eschbacher  :  Slail!  h.  ljuuli'ogtei 
Nidau.  fAEscuuAciii.il.  j 
TUT  (TUTO).  Famille  de  Zofingue,  bourgeoise  aux 

XIV'  et  XV8  s.,  selon  C.  Schauenberg-OI  L  :  Stammre- 
gister  von  Zofingen  ;  éteinte  au  XVe  s.  —  Niklaus, 
avoyer  de  Zofingue  1375.  t  en  banncret  du  contingenl 
de  Zofingue  dans  les  rangs  autrichiens  à  la  bataille 
de  Sempach  1380.  La  légende,  rapportée;  par  la  chan- 

son de  Sempach  de  Halbsutcr,  veut  qu'il  ail  sauvé 
entièrement  ou  en  partie  la  bannière  de  sa  ville  L'ayant 
arrachée  de  la  hampe  au  moment  de  mourir  et  se 

l'étant  enfoncée  dans  la  bouche.  —  JHVG  23,  p.  81. 
-  Th.  v.  Liebenau  :  Schlacht  bei  Sempach,  p.  251 .  4*8.  — 

VV.  Merz  :  Urk.  des  Stadlarchivs  Zofingen.  —  AHS  1916, 
p.  18  et  planche  1.  —  F.  Zimmerlin  :  Zofingen...  im 
Mitlelalter,  p.  63,  121.  [H.  Tr.] 
TUTILO  (Tuotilo),  moine  de  Saint-Gall,  mentionné 

de  895  à  912.  f  un  27  avril  après  91-2.  C'est  l'artiste  de 
la  grande  période  du  couvent  ;  il  est  célèbre  comme  pein- 

tre, sculpteur  sur  bois  et  ferronnier.  Ekkehard  IV  lui 

attribue  l'ambon,  le  parement  et  la  croix  de  l'autel 
de  la  cathédrale  de  Constance,  un  super-frontal  à- 
Mayence  et  une  image  de  la  Madone  en  métal  repoussé 

à  Metz.  La  critique  d'art  lui  attribue  aujourd'hui  une 
planche  en  ivoire  sculptée  de  Saint-Gall,  la  plus  ancienne 
œuvre  de  ce  genre  connue  dans  l'histoire.  Depuis  quelcpie 
t  emps,  la  renommée  de  Tutilo  a  grandi  comme  inventeur 
de  la  forme  littéraire  dite  la  trope.  Le  Troparium  de 
Saint-Gall,  qui  lui  est  attribué,  contient  une  œuvre  pas- 

cale :  Quem  quaeritis  in  sepulchro,  o  Christicola>,  consi- 
dérée comme  le  type  primitif  d'une  action  théâtrale qui  donna  naissance  au  drame  religieux  médiéval.  Les 

traits  édifiants  de  la  vie  monastique  de  Tutilo,  rapportés 

par  Ekkehard  IV,  furent  l'origine  d'un  culte  de  saint 
Tutilo,  qui  se  développa  à  Saint-Gall  depuis  le  XIIIe  s. 
et  se  manifesta  notamment  par  des  offrandes  sur  sa 
tombe;  la  chapelle  Saint-Tutilo  est  mentionnée  en 

1333  ;  elle  fut  démolie  en  1671,  lors  de  l'agrandissement 
du  monastère.  Ce  culte,  en  faveur  duquel  l'approbation 
d'une  autorité  ecclésiastique  ne  fut  jamais  sollicitée, 
cessa  avec  le  temps.  Toutefois,  le  nom  de  Tutilo  fut 

porté  en  religion  à  Saint-Gall  jusqu'à  la  suppression  du 
couvent.  —  MVG  XV,  XVI.  —  R.  Henggeler  :  Pro- 
fessbuch.  —  Jos.  Mantuani  :  Tutilo  und  die  Elfenbein- 
schnitzerei  a/m  Evangelium  Longum  zu  St.  Gallen  (avec 
bibliogr.).  —  Realencyklopddie  fin-  prot.  Theol.  XVIII, 
p.  637.  —  A.  Ntischeler  :  Gotteshduser.  —  UStG  III. 
—  Voir  fil.  DHBS  V,  p.  650.  [J.  M.] 
TUTO  (Thuto).  Famille  éteinte  de  conseillers  zuri- 

cois  au  XIIIe  s.,  branche  collatérale  des  Marchwart.  — 
JAKOB  Tuto,  fils  de  Hugo  dit  Marchwart,  reçut  en  fief 
de  l'abbesse  du  Fraumunster,  en  1241  ou  1244,  le  droit 
de  battre  monnaie  ;  du  Conseil  1247-1268  sauf  quelques 
interruptions.  —  UZ.  —  Mon.  Germ.  Necrol.  I.  —  ZT 
1928,  p.  4.  —  A.  Socin  :  Namenbuch.  —  F.-X.  Wôber  : 
Die  Miller...  I,  323.  |f  F.  H.] 
TUTTWIL  (C.  Thurgovie,  D.  Miinchwilen,  Corn. 

Wângi.  V.  DGS).  Com.  civile,  composée  d'Obertut  twil, 
Untertuttwil  et  quelques  fermes  éparses.  En  1155, 
Tuotewilare  ;  1244,  Tiiotwille.  Des  trouvailles  romaines 

près  de  la  chapelle  d'Obertuttwil  et  de  Bommershâusli 
font  supposer  l'existence  d'une  route 
antique  dans  la  région.  Il  est  en  tout 
cas  certain  que,  du  commencement  du 
moyen  âge  à  la  moitié  du  XIXe  s.,  la 
route  commerciale  reliant  Saint-Gall 
à  Zurich  fit  un  détour  de  Miinchwilen 
à  Obertuttwil  et  Aadorf  pour  éviter 

1rs  marais  d'Eschlikon  et  fut,  pour 
le  village,  une  source  de  prospérité. 
Après  l'ouverture,  en  1855,  du  che- 

min de  fer  Winterlhour-Saint-Gall, 

la  route  fut  délaissée.  Armoiries  :  d'argent  à  trois 
Heurs  de  gueules  boutonnées  d'or,  pointées  de  sinople reliées  en  pointe  par  la  tige. 

A  l'époque  des  Hohenstaufen,  on  mentionne  une  fa- 
mille noble  von  Tuttwil  (Werner  1155  ;  Heinrich 

1240)  dont  le  château  est  inconnu.  La  résidence  du  che- 

valier Heinrich  von  Holderberg  citée  en  12»i'i 
probablement  pas  h'  domaine  de  Holderberg,  p r  <-^  de 
Tuttwil,  en  in  me  on  l'a  ciu  souvent,  mais  un  château  des 
environs  de  Frauenfeld.  Au  moyen  âge,  quatre  domaine 

d'Obertuttwil  appartenaient  à  des  maisons  religieu-e-  : 
c'étaient  La  ferme  d'-  Kreuzlingen,  le  domaine  du  cha- 
pit ii-  di'  Constance,  h'  domaine  de  la  chapelle,  incorporé 
en  1493  à  La  commanderie  de  Tobel,  et  Le  domaine  appar- 

tenant aux  religieuses  de  Wil.  En  outre,  le  couvent  de 
Fischingen  possédait  depuis  12M2  le  cellier  et.  depuis 
1450  environ,  la  dîme  d'Obertuttwil.  Lors  de  l'occu- 

pation de  la  Thurgovie  par  les  Confédérés  en  1460,  Tutt- 
wil se  trouvait  sous  la  domination  immédiate  de  l'Au- 

triche et  passa,  par  conséquence,  sous  la  haute  et  la 
basse  juridiction  du  bailli  fédéral.  Celui-ci  réunit  la 
commune  de  Tuttwil  aux  hameaux  de  Weiern,  Wil- 
hof,  Anetswil,  Eggetsbiihl,  Heiterschen  et  Holzmanns- 
haus  pour  en  former  la  juridiction  de  Tuttwilerberg, 

qu'il  fit  administrer  par  un  sous-bailli,  nommé  par 
lui  et  résidant  à  Hofcn.  En  1473,  l'empereur  Fré- 

déric III  fit  don  des  droits  de  juridiction  sur  toute- 
ces  localités  à  Heinrich  et  Hans  von  Wângi  ;  il  dé- 

lia, en  conséquence,  les  justiciables  de  leur  devoir 
d'obéissance  aux  Confédérés  :  toutefois  ni  le  bailli,  ni 
les  villageois  ne  tinrent  compte  des  lettres  de  donation 

de  l'empereur,  de  sorte  que,  jusqu'en  1798.  Tuttwil  con- 
tinua à  appartenir  à  la  haute  juridiction.  La  commune 

passa  tout  entière  à  la  Réformation.  La  chapelle  Saint- 
Etienne  à  Obertuttwil,  qui  avait  été  un  lieu  de  pèleri- 

nage et  où.  un  chapelain  de  Wângi  célébrait  la  messe 
deux  fois  par  semaine,  fut  vendue  en  1529  et  transfor- 

mée en  auberge.  Plus  tard,  elle  fut  restituée  au  culte  ca- 
tholique ;  chaque  année,  le  lundi  de  Pâques,  une  pro- 

cession s'y  rendait  d'Aadorf.  Depuis  1876  la  chapelle 
sert  au  culte  anabaptiste.  Un  poste  de  signaux  exista 
pendant  la  guerre  de  Trente  ans  près  du  tilleul  situé 

entre  Untertuttwil  et  Krillberg.  C'est  en  1767  seu- 
lement qu'une  école  est  mentionnée  pour  la  première 

fois  à  Untertuttwil.  Sous  la  République  helvétique,  la 

localité  fut  le  théâtre  d'un  intermède  comique,  le 
Tuttwiler  Krieg.  En  1798,  on  craignait  que  les  gens  du 
Toggenbourg  et  de  Fischingen  ne  se  soulevassent  contre 
le  nouveau  régime.  Une  garde,  postée  près  de  Krillberg, 

signala  l'approche  d'une  longue  ligne  ennemie  ;  le 
landsturm  de  Frauenfeld  se  mit  en  campagne,  pour  dé- 

couvrir que  les  lignes  de  tirailleurs  ennemis  étaient 
simplement  des  haies.  —  Relier  et  Reinerth  :  Urge- 
schichte  des  Thurgaus.  —  UZ.  —  TU.  —  Pup.  Th. 
—  J.  Nater  :  Aadorf.  —  J.  Hâberlin-Schaltegger  : 
Thurgau  1798-1849.  —  H.  Hasenfratz  :  Landgrafschaft 
Thurgau.  —  P.  Geiger  :  Eschlikon.  —  J.-R.  Rahn  : 
.  1  ii  li  itekturdenkmàler.  [Leisi.] 
TUVERASCA.  Dans  le  cadastre  impérial  de  Louis- 

le-Pieux,  datant  de  831  environ  selon  Caro  et  Stutz. 
mais  qui,  selon  Ernst  Mayer.  de  W  ùrzbourg.  devrait 
être  considéré  comme  un  cadastre  épiscopal  du  Xe  s., 
le  comté  de  la  Rhétie  était  divisé  en  un  certain  nombre 
de  centuries.  La  centurie  de  Tuverasca  comprenait 

l'Oberland  grison  au-dessus  de  la  forêt  de  Flims,  avec 
Schams  fSexamnes),  le  Rheinwald  et  le  val  Mesocco 

(Mesanco).  L'administrateur  qui  présidait  le  tribunal 
et  était  le  premier  fonctionnaire  de  la  centurie,  avait 
son  siège  à  Hillande  (Ilanz).  Son  territoire  administratif 
comprenait  un  grand  nombre  de  villages  (eill  v)  et  de 
terres  seigneuriales  (curlis).  —  G.  Caro  :  Ein  Urbar  des 
Rcchtsgutes  in  Curràtien  ans  der  Zeit  Ludwig  des  From- 
men.  —  Ulrich  Stutz  :  Karl  des  Gr.  Divisio  eau.  Bistum 
und  Grafsehaft  Chur.  —  Ernst  Mayer  :  Zur  râtischen 
Verfassungsgesch.  —  IU1S  VIII.  —  F.  Purtscher  :  Stu- 
dien  zur  Geschichte  des  Vorderrheintales,  dans  JHGG 
1911.  [L.  J.] 
TWERENBOLD.  Familles  des  cantons  de  Lucerne 

et  de  Zoug. 

A.  Canton  de  Lucerne.  I.  Famille  d'écuyers  des 
von  Rotenburg-Wolhusen.  Arnold  et  Walter,  frères* 
chevaliers  1237.  —  IL  Famille  bourgeoise  de  Lucerne; 
Diverses  admissions  dans  la  bourgeoisie  se  succèdent  à 

partir  de  1385.  —  Jakob,  orfèvre^ieOS.  —  Gfr.  Reg.  — 
Theod.  v.  Liebenau  :  Gesch.  der  Freien  von  Rotenburg- 
Wolhusen.  [P.-x.  Weber.] 
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B.  Canton  de  Zoug.  Aussi  Tw.tri  aiiolu.  Famille 
de  Hiinenberg  et  île  Zoug.  Peter,  bourgeois  de  Zoug 

1411.  La  famille  s'éteignit  dans  cette  ville  au  XVIIIe  s. 
bes  Twerenbold  de  Hiinenberg  avaient  Leur  droit  d'ad- 

mission à  Zoug.  KASPAR,  bailli  de  WalchwU  1722.  — 
/./  -  Gfr.  23,  p.  340.  —  [W.-J.  Meyer.j  —  JAKOB, 
de  Zoug,  maître  d'école  à  Âltdorf  1599-1629,  puis maître  allemand  à  Zoug  1629,  auteur  remarquable  de 
chorals  1633.  —  G.  Abegg  :  Beitr.  z.  Gesch.  des  itra. 

Schnlwesens,  p.   1"2.  [Fr.  Gisier.J 
TWIEL,  HEINRICH  von,  abbé  de  Saint-Gall.  Élu 

par  les  moines  du  parti  impérial,  probablement  à  la 
nouvelle  qu'Ulrich  III  von  Kppenberg  avait  résigné  ses 
fonctions  abbatiales,  il  dut  s'enfuir  au  château  de  Zeil (Wurtemberg),  en  sept.  1122,  devant  le  duc  Conrad 

île  Zàhringen  et  l'anti-abbé  Manegold  de  Mammern, 
soutenu  par  le  duc.  11  réussit  à  demeurer  en  possession 

des  biens  du  couvent  dans  le  Nibelgau.  Lorsque  l'em- 
pereur Henri  V,  pour  complaire  au  duc  de  Zàhringen, 

confirma  Manegold,  Heinrieh  von  Twiel  se  retira  au 
couvent  de  Zwiefalten.  A  la  mort  de  Manegold,  le  1"  mai 
1 133,  l'abbé  Werinher  le  rappela  à  Saint-Gall  et  le 
nomma  prieur.  f  un  21  novembre.  —  MVG  XVII, 
p.  92.  —  R.  Henggeler  :  Professbuch,  p.  96.  —  I.  von 
Arx  :  Gesch.  des  Kts.  St.  Gallen  I.  p.  289.  —  T.  Schiess 
dans  G.  Felder  :  Die  Stadt  St.   Catien  I.  p.  416.     [J.  M.J 
TWING  und  BANN.  Par  cette  expression  (en 

latin  districtus  et  bannus)  on  comprend  le  droit  de  sur- 
veillance policière  du  seigneur  foncier  sur  ses  sujets, 

notamment  l'attribution  qu'il  possède  de  réglementer 
l'économie  agricole  de  ses  domaines  (obligation  de  culti- 

ver les  champs,  prescriptions  sur  les  chemins,  l'usage des  forêts,  des  pâtures,  etc).  De  ce  droit  fait  également 
partie  la  surveillance  des  moulins,  des  boulangeries,  des 
caves,  etc..  ainsi  que,  jusque  vers  la  fin  du  moyen  âge, 
le  droit  de  juridiction  sur  les  biens  fonciers,  les  sujets 

et  les  dettes.  Dès  le  Xe  s.  l'expression  Twing  u.  Bann 
désigna  aussi  la  circonscription  communale.  Les  attribu- 

tions qui  découlaient  du  dit  droit  dérivaient  delà  sei- 
gneurie foncière  et  de  la  souveraineté,  ou  faisaient  partie 

du  droit  public  seigneurial.  Dans  le  premier  cas,  c'était 
le  seigneur  foncier  ou  son  représentant,  le  juge;  dans  le 

second,  c'était  le  seigneur  justicier  ou  son  bailli,  qui 
exerçait,  la  plupart  du  temps,  la  basse  juridiction 
pénale.  Dans  les  villages,  le  Twing  und  Bann  était 

parfois  l'attribution  exclusive  d'un  seul  ayant  droit  ; 
d'autres  fois,  il  était  exercé  par  plusieurs.  La  consolida- tion de  la  propriété  donnée  à  titre  héréditaire  eut  pour 
effet  de  diminuer  progressivement  les  pouvoirs  du  sei- 

gneur foncier.  Mais  les  droits  de  banalité  restèrent  aux 
propriétaires  des  moulins,  des  boulangeries,  des  caves 
et  des  auberges,  jadis  exploités  par  le  seigneur  foncier. 
Le  gouvernement  helvétique  abolit,  comme  vestiges  de 
la  féodalité,  ces  droits  de  banalité  par  sa  loi  du  4  mai 

1798.  Les  principales  sources  juridiques  de  l'institution 
-ont  le  cadastre  des  Habsbourg  et  les  coutumiers.  — 
Fr.  v.  YYyss  :  Abhandlungen  zut  Gesch.  des  ôffentl. 
Redits.  —  A.  Heusler  :  Institutionen  des  deiitschen  Pri- 

hts.  —  E.  Huber  :  System  u.  Gesch.  des  schweiz. 
Privatrechts.  —  H.  Glitsch  :  Untersuchwngen  zur  mittel- 
ulterl,  Vogtgerichtsbarkeit.  —  Ed.  Eichholzer  :  Ueber 
Zivangs-  ».  Bannrechte.  —  J.  Winkler  :  Beitr.  zur  Bechts- 
gesch.  von  Seebach.  —  Habsb.  Urbar.  —  Grimm  :  Weis- 
liïmer.  —  Schauberg:  Beclttsquellen.  —  SSB.  —  A.  Gas- 

Entstehung  der  Landeshoheit.  [Hildebr\ndt.] 
TWINGHERRENSTREIT  (Querelle  des  SEI- 

GNEURS justiciers).  En  1470  s'éleva  à  Berne  un  conflit 
entre  la  ville  et  un  certain  nombre  de  ses  bourgeois 
nobles  qui  détenaient  des  droits  de  juridiction  dans  la 

'igné  bernoise,  causé  par  l'imprécision  des  rapports 
■!•  droits  entre  eux.  La  population  en  fut  violemment 
excitée.  Berne  était,  entré  en  possession  du  pouvoir  du 
landgrave  sur  les  deux  rives  de  l'Aar  depuis  1388-1389 
et  1406,  mais  son  autorité  se  heurtait  dans  les  quatre 
Landgerichte,  aux  prétentions  de  seigneurs  justiciers, 

doni  quelques-uns  étaient  quasi  souverains  dans  l'éten- 
due de  leurs  domaines,  où  ils  exerçaient  une  pleine 

Souveraineté,  avec  haute  et  basse  juridiction  et  le  droit 
de  lever  îles  troupes.  Par  les  «  J  ArtikeVn  »,  on  avait  déjà 
lente    au    commencement    du    XVe    s.    d'arriver    à    un 

accord  juridique  entre  La  ville  et  les  seigneur.-,  mais 
ceux-ci  n'avaient  rempli  leurs  engagements  que  selon 
leur  bon  plaisir.  L'administration  publique  de-  Landge- 

richte   l' i ;i 1 1     devenue    de    plus    en    plus    compliquée, 
selon  qu'il  .i\.ul  été  accordé  à  Berne,  dans  certaines 
seigneuries,  davantage*,  dans  d'autres,  moins  ou  poinl  de 
droits.  Les  quatre  bannerets  de  la.  ville  et  leurs  sous- 
ordres,  les  sautiers,  qui  étaient  charges  d'administ  rer  le 
Landgerichte,  risquaient  constamment  de  dépasser  la 
limite  de  leurs  compétences  et  de  se  beurter  aux  privi- 

lèges des  seigneurs  fonciers.  Le  conflit  Latent  éclata  à 

l'occasion  d'un  mariage  à  Rychigen  dans  la  seigneurie 
de  YVorb.  Le  sautier  Gfeller,  de  Môschberg,  peut-être 
avec  l'assentiment  de  son  supérieur,  le  bannerel.  Kisller 
de  la  corporation  des  bouchers,  se  présenta  en  tenue 
officielle  aux  invités  de  la  noce  et  leur  défendit  au  nom 

de  la  ville  toute  querelle,  ce  que  l'Amtmann  de  Nicolas 
de  Diesbach,  seigneur  de  Worb  et  Signait,  considéra 
comme  une  atteinte  à  ses  droits.  De  la  batterie  qui  eut 
lieu  et  de  ses  suites  naquit  le  grand  conflit  de  principe 
qui  fut  porté  devant  le  Conseil  de  Berne  par  tous  les 

participants.  Le  secrétaire  de  ville  d'alors,  Thuring  Fri- 
cker,  a  laissé  de  toute  l'affaire  une  relation  détaillée  mais 
incomplète.  La  question  de  compétence  qu'avail  à 
examiner  le  Conseil  de  Berne,  intéressait  tous  les  Ber- 

nois possesseurs  de  seigneuries  aussi  bien  que  Nicolas 
de  Diesbach.  Le  porte-parole  de  la  bourgeoisie,  jalouse 
des  prérogatives  des  nobles,  le  banneret  Kisller.  proposa 

d'exclure  tous  les  seigneurs  justiciers  du  Conseil  duranl la  durée  des  débats.  Il  fut  alors  décidé  que  la  ville, 
titulaire  de  la  haute  juridiction  à  Worb,  avait  le  droit 

d'interdire  les  querelles  lors  des  mariages.  A  la  suite  de 
négociations  ultérieures,  il  fut  notifié  aux  autres  sei- 

gneurs justiciers,  qui  s'étaient  déclarés  solidaires  de 
Nicolas  de  Diesbach.  que  la  décision  prise  serait  appli- 

cable également  aux  autres  seigneuries  du  territoire 
bernois,  quoique  les  avocats  des  intéressés,  plus  particu- 

lièrement le  trésorier  Frânkli  et  Adrien  de  Bubenberg, 
eussent  rappelé  les  grands  services  rendus  à  la  ville  par 
la  noblesse  et  eussent,  donné  un  exposé  complet,  histo- 

rique et  juridique,  de  l'état  de  choses  existant  dans  cha- 
que seigneurie.  Le  parti  de  Kistler  ne  céda  pas,  et  c'est 

ainsi  que  se  fit  la  rupture  entre  la  bourgeoisie  et  les 
seigneurs  justiciers.  Ces  derniers  quittèrent  en  grande 
partie  la  ville  pour  reprendre  la  lutte  depuis  leurs  terres  ; 
ils  ne  tinrent  aucun  compte  des  nouvelles  décisions. 
A  Pâques,  Kisller  fut  nommé  avoyer  par  le  parti  démo- 

cratique qui  avait  acquis  la  majorité,  et  il  envenima  le 
litige  en  renouvelant  un  ancien  mandement  relatif  aux 
mœurs  et  aux  vêtements,  dirigé  contre  la  noblesse.  Les 

seigneurs  et  leurs  épouses  l'enfreignirent  ostensiblement. 
L'année  1470  s'éc  mla  ainsi.  Des  députés  confédérés 
cherchèrent  à  intervenir.  La  population  des  campagnes 

prit  le  parti  des  nobles.  Des  troubles  menacèrent  d'écla- 
ter. Nombre  de  seigneurs  furent  mis  à  l'amende  pour 

infraction  à  la  loi  somptuaire  et  bannis  de  la  ville  pour 
un  mois,  ce  qui  ne  les  préoccupait  guère,  la  plupart 

d'entre  eux  habitant  la  campagne.  L'industrie  de  In ville  souffrit  cependant  de  leur  absence  et  les  affaires 

d'État  de  celle  des  hommes  politiques  les  plus  capables. 
C'est  alors  qu'une  nouvelle  intervention  des  envoyés 
confédérés  parvint  à  décider  les  seigneurs  à  rentrer  en 
ville.  Ils  le  firent  au  commencement  de  janvier  1471  à  la 
satisfaction  générale  et,  le  6  février  1471,  un  accord  fut 
conclu,  qui  autorisait  les  habituelles  distinctions  vesti- 

mentaires. Mais  dans  l'ensemble,  les  seigneurs  faisaient 
des  concessions  à  Berne,  sur  la  base  des  5  Articles  déjà 
mentionnés.  La  ville  eut  dès  lors  le  droit  incontesté  de 
réclamer  des  corvées  des  gens  des  seigneurs  pour  des 

travaux  d'utilité  publique,  de  les  astreindre  à  prendre 
part  aux  Landtag,  de  lever  directement  les  hommes  en 
vue  d'expéditions  de  guerre,  de  faire  des  inspections 
d'armes  et  de  prélever  des  impôts.  Les  amendes  infligées 
par  le  tribunal  de  haute  juridiction  étaient  acquises  i  la 

ville,  celles  qu'infligeaient  les  tribunaux  de  basse  juri- diction aux  seigneurs.  Plusieurs  autres  accords  furenl 
encore  négociés  par  la.  suite  avec  ces  derniers,  doni  les 
droits    furent    toujours    plus    restreints.  Studer  . 
Th.  Frickers  Beschreibung  des  Twingherrenstreits,  dans 
QSG  I.  —  Th.  Frickards...  Twingheneiistreil.  publii    pai 
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Em.  v.  Rodt.  —  A.  Reichel  :  Der  bern.  Twingherren- 
ttreit.  -  Ed.  v.  Wattenwyl  :  Dos  ôffenttiche  Heclu  d<T 
Landschaft  Kleinburgund,  dans  ArchSG  13. —  Tillier  II. 

K.  Geiser  dans  Festschr.  Bern  1891.  —  AHVB  12, 
p.  19.  Hidber  :  Adrian  v.  Bubenberg,  dans  Berner  Nbl. 
1859.—  Karl  Stettler  :  Ritter  Nikl.  v.  Diesbach.    [H.  Tr.] 
TYNDALL,  .John.  *  21  août  1820  à  Leighlin  Bridge 

(Irlande),  appelé  en  18."}!!  à  la  Royal  Institution  de  Lon- 
dres, qu'il  dirigea  depuis  18ii7,  l'un  des  principaux  sa- 

vants qui  étudièrent  les  glaciers,  séjourna  en  Suisse 
de  1860  à  1865,  on  1887  et  1889,  à  Zermatt,  dans  la  région 

de  l'Aletsch,  à  Pontresina,  fit  la  première  ascension  du lireithorn  en  1861.  Auteur  de  nombreux  écrits  sur  les 
Alpes  ei.  Leurs  glaciers,  membre  de  diverses  sociétés 
scientifiques  suisses,  membre  honoraire  de  la  société 
d'histoire  naturelle  des  (irisons  1869.  t  à  Londres  le 
4  déc.  1893.  L'arête  Sud  du  Cervin  porte  son  nom.  Mo- 
iiumenl  commémorât  if  près  de  l'hôtel  lielalp.  — 
.INGG  37.  [L.  J.] 
TYRING  (Tiring).  Famille  éteinte  de  FArther- 

viertel  schwyzois.  Werneiî  était  en  1286  l'un  des  am- 
manns  du  canton.  —  Tiring  le  cadet,  témoin  1313.  — 
Un  Tiring,  de  Schwyz,  était  en  1331  ammann  d'Arth, 
avanl  que  celui-ci  constituât  un  quartier  de  l'ancien 
canton  1354.  [M.  Styger.] 
TYROL,  Mechtild  von,  de  la  famille  des  comtes  du 

Tyrol,  abbesse  du  Fraumiinster  de  Zurich  1145-1153, 
fondatrice  de  l'autel  Sainte-Fides,  sa  patronne,  dans 
l'église  abbatiale  ;  fit  probablement  bâtir  près  du  cou- 

vent un  cloître,  qui  a  été  démoli  en  1617,  sauf  un  côté 

qui  se  voii  encore.  Elle  entreprit  aussi  le  chœur  actuel 
du  Fraumûnster,  achevé  en  1170.  C'est  sous  son  admi- 

nistration que  les  Zâhringen  perdirent  en  1146  l'avouerie 
impériale  de  Zurich,  laquelle  fut  remise  aux  comtes  de 
Lenzbourg.  —  G.  v.  Wyss  :  Abtei  Zurich. [M. Spaltngbb.] 
TYRON.  Famille  éteinte  de  Truns  (Grisons).  Armoi- 

ries :  d'azur  au  croissant  figuré  d'or.  La  famille  fait  dé- river son  nom  du   domaine  de  Tiraun 

près  du  Fryberger   Tobel.  —  1.  Mai  - 
HITIUS,  t  13  juin  1593,  curé  de  Truns 
1548,  devint,  la  même  année,  prince- 
abbé  de  Disentis  sous  le  nom  de  Nl- 
KOLAUS.  Il  ouvrit  pour  quelque  temps 
h;  séminaire  de  prêtres,  éleva  en  1587 
le  nouveau  bâtiment  du  domaine  con- 

ventuel de  Truns.   —  2.  NlKOLAOS  se 
fixa   à    Disentis   et   institua   en    1668 
une  fondation   en   faveur  des  pauvres 

de  Truns.   —  Th.   v.  Mohr   :   Regesten  von  Disentis.  — 
P.  Placidus  a  Spescha  :  Sein  Leben  und  sein* 
—    Adalgott    Schuhmacher  :    Album    Deserlinense.  — 
AllS  1919,  p.  110.  [P.-A.   V.] 
TZAUT.  Famille  de  Langnau  (Berne),  bourge  lise 

de  Bottens  (Vaud)  dès  1681.  —  t.  PIERRE-SAMUEL, 
1829-1887,  professeur  de  mathématiques  et  de  sciences 
naturelles  à  Lausanne,  rédacteur  de  la  Semaine,  auteur 

de  manuels  de  comptabilité  et  d'algèbre.  —  2.  Alfred. 
*  1869,  fondateur  de  l'Association  mutuelle  vaudoise 
à  Lausanne  1898  ,  directeur  de  la  Caisse  nationale 

d'assurances-accidents,  à  Lucerne  1913.  [M.  R.] 

u 

UBERTO  ou  UBERTINUS,  de  Gnosca,  mais  éta- 
bli à  Claro,  fut  investi  en  1370  par  les  chanoines  de 

Milan  de  la  castaldia  de  Claro  avec  juridiction  semblable 

à  celle  d'un  podestat.  —  Voir  K.  Meyer  :  Blenio  u.  Le- 
ventina.  [C.  T.] 
UDEL.  Terme  de  droit,  désignant  l'une  des  condi- 

tions à  l'admission  dans  la  bourgeoisie  d'une  ville.  Celui 
qui  n'était  pas  propriétaire  d'une  maison  dans  la  ville 
devait  en  obtenir  une  en  tout  ou  partie,  à  titre  d'arrière- 
gage  et  y  assigner  son  droit  de  bourgeoisie  afin  d'en 
payer  l'impôt  annuel  dit  Udelzins.  h'Udelbuch  conte- nait la  liste  des  bourgeois,  qui  étaient  dans  les  condi 
lions  indiquées  ci-dessus  et  le  montant  de  la  taxe  an- 

nuelle, qu'ils  devaient  verser.  —  SI  I,  98.  [R.  Th.] 
UDLIGENSWIL  (C.  et  D.  Lucerne.  V.  DGS).  Corn. 

et  paroisse.  En  1036,  Udelgiswilare.  Vers  1300,  l'Autri- 
che possédait  la  haute  et  la  basse  ju- 

ridiction. Cette  dernière  fut  remise  en 
gage,  en  1370  ,  à  Walter  von  Tottikon 
et  vendue  en  1406  à  Lucerne  par  Jo- 
hanna  von  Hunwil.  Udligenswil  fai- 

sait partie  de  la  paroisse  de  Kùss- 
nacht.  En  1361,  le  duc  Rodolphe  IV 

fit  don  de  la  collation  de  l'église  au 
couvent  de  religieuses  d'Engelberg. 
En  1550,  les  IV  États  protecteurs 

d'Engelberg  attribuèrent  la  collation 
au  couvent  de  moines  d'Engelberg,  lequel,  en  1551, aida  Udligenswil  à  se  constituer  en  paroisse  autonome. 

Reconstructions  de  l'église  :  1580,1875.  Peu  après  leur 
querelle  avec  le  bailli,  le  chevalier  Eppo  von  Kiiss- 
nacht  (1302).  les  habitants  du  village  devinrent  bour- 

geois externes  de  la  ville  de  Lucerne  {Gfr.  62).  Les  habi- 
tants d'Udligenswil  ayant  exécuté  des  travaux  de 

corvée  pour  la  construction  de  la  Musegg,  à  Lucerne, 
furent  libérés  des  contributions.  En  1565,  la  peste  fît 

mourir  112  personnes  dans  la  paroisse.  Lors  de  la  guerre 
des  Paysans,  en  1653,  le  village  refusa,  le  22  févr.,  de 
jurer  obéissance  au  bailli  et  se  joignit  aux  paysans 
révoltés.  Le  20  mai,  le  Conseil  de  la  ville  de  Lucerne  eut. 
à  ce  sujet,  une  conférence  à  Udligenswil  avec  les  députés 
des  trois  communes  fidèles  et  des  trois  communes  rebel- 

les du  bailliage  de  Habsbourg.  Une  interdiction  de  dan- 
ser, lancée  le  16  août  1725,  par  le  curé  Christian-Leonz 

Andermatt,  donna  lieu  à  l'affaire  d'Udligenswil,  un 
litige  entre  le  Conseil  et  la  Curie,  qui  provoqua  un  trans- 

fert temporaire  de  la  nonciature  et  le  bannissement  du 
curé.  Cette  affaire  occupa  les  cantons  catholiques,  la 
Diète  et  même  les  gouvernements  étrangers  ;  le  recteur 

de  l'université  de  Prague  refusa  de  se  charger  d'un  mé- 
moire juridique  sur  ce  conflit.  —  Gfr.  Reg.  —  A. -P.  v.  Se- 

gesser  :  Rechtsgesch.  I,  IV.  —  JSG  XX.  —  Kas.  Pfyffer  : 
Gesch.  des  Kts.  Luzern  I.  —  J.  Gôrres  :  Der  Kampf  der 
Kirchenfreiheit  mit  der  Slaatsgewalt,  am  Udli  gens  ivi  1er 
Handel  dargcstellt.  —  Joli.  Schwendimann  :  Ein  well- 
berùhmtes  Tanzverbot.  dans  Korrespondenzbl.  der  Beam- 
ten  1925.  —  G.  Loys  de  Bochat  :  Mémoire  pour  ser- 

vir à  l'histoire  du  différend  entre  le  pape  et  Lucerne. 
1727.  [P.-X.  W.] 
UDRET.  Famille  de  Sion,  qui  a  donné  des  notaires 

et  des  magistrats.  Éteinte  au  début  du  XIXe  s.  — 
1.  Jean,  grand  châtelain  de  Sion  1627,  bourgmestre 
1630,  gouverneur  de  Monthey  1634,  lieutenant  du 
grand  bailli  1627,  1637.  —  2.  Pierre,  grand  châtelain 
1680,  bourgmestre  de  Sion  1684.  —  3.  Antoine,  bourg- 

mestre 1676,  grand  châtelain  1710.  —  4.  François- 
Joseph,  major  de  Nendaz  1718,  grand  châtelain  1722. 
1736,  bourgmestre  1726,  1733,  1740.  —  5.  Jean,  châ- 

telain de  Bramois.  [Ta.] 
UDRIET.  Famille  neuchâteloise  originaire  de  Bou- 

dry.  Une  autre  famille  était  bourgeoise  de  Neuchâtel 
au  XVIe  s.  Elle  a  donné  —  Louis,  maire  de  Rochefort. 
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avanl  avril  1536,  taudis  que  dans  la  première  on 
compte  :  —  PIERRE,  lieutenant  du  châtelain  de  Boudry 
en   1533.  —  Archives  d'État  Neuchàtel.  [L.  M.] 
UDRY.  Famille  de  Vétroz  (Valais),  connue  dès  le 

XVe  s.  Elle  a  donné  des  représentants  au  clergé  et  des 
officiers  à  la  bannière  de  Conthey  :  —  1.  Séverin, 
banneret  1499.  —  2.  Pierre,  châtelain.  —  3.  Jean- 
PlERRE,  châtelain  1675.  —  4.  Humbert,  châtelain  et 
capitaine  1712.  —  5.  Jean-François,  châtelain  et  ban- 

neret 1718.  —  6.  Pierre,   châtelain  et  banneret  1753. 
—  7.  François,  Dr  theol.,  curé  de  Conthey  et  chanoine 
de  Sion.  t  1668.  —  8.  Joseph,  curé  de  Conthey,  cha- 

noine honoraire  de  Saint  -  Maurice  1840.  —  9.  Jo- 

SEPH-MARIE,  juge  d'appel  et  préfet  de  Saint-Mau- 
rice    1848.  [Ta.] 

UEBEL,  BRUNO',  officier,  *  14  oct.  1806  à  Hoya 
près  d'Eisleben,  t  21  nov.  1840  à  Belilah  (Algérie), 
s'enfuit,  pour  des  motifs  politiques,  de  Strasbourg  à 
Kiisnacht  (Zurich),  s'établit  à  Herrliberg  (Zurich)  en 
1834.  En  1836,  il  devint  bourgeois  de  cette  commune, 
puis,  la  même  année,  instructeur  de  cavalerie,  avec  le 
grade  de  major.  Lors  du  Ziirichputsch,  le  6  sept.  1839, 
il  défendit  avec  succès  le  Mùnsterhof  ;  après  la  chute  du 
gouvernement,  il  se  rendit  à  Berne,  puis  devint,  avec  le 
grade  de  lieutenant-colonel,  chef  militaire  du  canton 
de  Soleure  :  à  la  fin  de  1840,  il  fit  une  campagne  en 
Algérie  où  il  mourut.  —  Bibliographie  dans  Barth  III. 
—  Sa  fille  Auguste,  1838-1864.  devint  en  1857  l'épouse 
d'Alfred  Escher.  —  Helvet.  MiHtàrzeitschrift  1841,  p.  20. 
—  E.  Gagliardi  :  Alfred  Escher.  p.  319.  —  Zûrichsee- 
Zeitung  1929,  n°  192,  195,  200.  —  P.  Keller  :  Die  zùrch. 
Staatsschreiber  seit  1831,  p.  32.  [E.  D.] 
UEBELIN.  Famille  de  la  ville  de  Bàle,  dont  elle  de- 

vint bourgeoise  en  1488  avec  Niklaus,  potier,  d'Elt- 
mann  près  de  Bamberg.  t  1508.  Armoiries  :  coupé  d'or 
et  d'azur  à  un  petit  homme  issant,  le  doigt  posé  sur 
la  lèvre  supérieure.  Diverses  branches,  dont  deux  fleu- 

rissent encore  à  Bàle,  remontent  à  —  1.  Samuel,  petit- 
fils  du  précédent,  1541-1609,  du  Conseil,  bailli  de 
Mimchenstein.  —  2.  Hans-Jakob,  1590-1648,  bailli. 

<!<■  l'arnsburg.  —  3.  JohÀnn-Heinrich,  fils  du  n°  2, 
1618-1686.  membre  des  Treize,  juge  au  tribunal  su- 

prême de  la  ville  et  à  la  cour  matrimoniale,  administra- 
teur des  biens  ecclésiastiques  de  la  campagne  bâloise, 

banneret,  prieur  de  St.  Alban.  —  Une  branche  éteinte 
compta  trois  potiers  d'étain.  —  Chronique  de  la  famille. WB.  —  LL.  —  LLH.  —  S  KL.  —  Collection  Lotz 

aux  Archives  d'État,  Bâle.  [W.  Uebelin.] 
UEBERLINGEN,  von.  Divers  bourgeois  zuricois 

portèrent  ce  nom,  au  XIIIe  s.,  puis  —  Johannes,  pré- 
vôt de  corporation  1339  (?),  1341,  et  —  Hermann, 

prévôt  de  corporation  1366-1369  et  1371-1373,  suspen- 
du en  1377  par  le  Conseil  dans  la  charge  d'avocat.  — 

Armoiries  :  taillé  onde  d'azur  et  d'argent.  —  UZ.  — 
Beg.  d'impôt  de  la  ville  de  Zurich.  [C.  B.] UEBERSTEIN.  Voir  Surpierre. 
UEBERSDORF  ou  UEBERSTORF  (C.  Fribourg. 

II.  Singine.  Y.  HGS).  Yge,  Coin,  et  paroisse.  La  termi- 
naison dorf  témoigne  d'une  origine 

alémannique.  Armoiries  :  paie  d'argent 
et  d'azur  de  six  pièces  au  liori  ram- 

pant de  gueules  brochant.  L'église 
paroissiale  d'Uebersdorf  a  été  remise 
en  1226,  par  l'empereur  Henri  VII,  à 
l'ordre  Teutonique.  On  peut  conclure 
de  ce  don,  que  l'église  était  une  fon- 

dation royale  et  qu'elle  possédait  des 
revenus  d'une  certaine  importance. 
Ibristorf  est  signalé  comme  paroisse 

autonome  en  1228.  dans  le  cartulaire  de  Lausanne, 
"crue  et  Fribourg  signèrent  la  paix  en  1341,  après  la 
guerre  de  Laupen,  dans  l'auberge  d'Uebersdorf.  Après 
l'introduction  delà  Béforme  dans  le  canton  de  Berne, 
la  commune  d'Alblingen  fut  détachée,  en  1538,  de  la 
paroisse  d'Uebersdorf.  Le  curé  de  celle-ci  fut  nommé 
par  Berne,  sur  proposition  du  gouvernement  fribour- 
geois,  jusqu'à  la  fin  du  XIXe  s.  L'église  est  dédiée  à 
saint  Jean-Baptiste.  [R.] 
UEBESCHI  (C.  Heine,  I).  Thoune.    W  DOS).  Com. 

i    Yge   avec   plusieurs   hameaux    dans   ia   paroisse   de 

Thierachern.  En  1233,  Ybensche.  Armoiries  :  d'azur  à 
trois  étoiles  d'argent.  Une  colonisation  préhistorique  esl 
;il  testée  par  des  trouvailles  de  l'âge  du  bronze  et  par  une 
pièce  d'or  préceltique,  en  1826  et  1847.  Plusieurs  lieux- 
dits  remontent  à  l'époque  alémannique.  Jahn  prétend 
que  le  château  d'Ue'besrhi,  à  l'extrémité  du  lac  du  même 
nom,  est  d'origine  romaine.  La  famille  von  Uebeschi, 
dont  Ulrich  appartint  au  Conseil  des  Deux-Cents  à 

Berne  en  1294,  possédait  d'importantes  terres  et  s'étei- 
gnit  en  1490.  Les  seigneurs  d'Llebeschi  étaient  les 
mêmes  que  ceux  d'Amsoldingen  et  de  Thierachern. 
En  1533,  les  communes  actuelles  de  la  seigneurie  rache- 

tèrent les  droits  de  Glado  May.  Les  communes  se 
constituèrent  à  la  suite  de  démêlés  au  sujet  de  droits 
communs,  probablement  à  la  fin  du  XVIe  s.  Un  ami   
de  celle  d'Llebeschi  est  cité  la  première  fois  en  1581. 
Aux  XVIIe  et  XVI1I>-  s.,  le  village  dépendit  de  la 
juridiction  d'Amsoldingen  dans  le  bailliage  de  Thoune. 
mais  se  rattacha  toujours  à  Thierachern  au  spirituel.  — 
Arch.  locales.  —  A.  Jahn  :  Kt.  Bern,  p.  262.  [F.  I.]  , 
UECHTLAIMD  (C.  Fribourg.  V.  DOS).  La  désigna- 

tion territoriale  de  Ohtlannden  apparaît  pour  la  première 
fois  en  1082,  dans  un  acte  daté  de  Borne,  par  lequel 

l'empereur  Henri  IV  donne  au  comte  Cono  d'Oltigen  le 
château  d'Arconciel  avec  les  villages  de  Farvagny  et  de 
Sales.  Lorsque  la  ville  de  Fribourg  fut  fondée,  on  l'ap- 

pela, dès  le  XIIIe  s.,  afin  de  la  distinguer  de  son  homo- 
nyme du  Brisgau,  Friburg  in  Ohtilandin,  avec  diverses 

variantes.  La  forme  Uchtland  apparaît  dès  1333. 
Uechtland  au  XVe  s.  Cette  désignation  fut  étendue,  dès 
le  XIIIe  s.,  à  Berne  et  à  son  territoire.  Le  nom,  qui  fut 
tout  d'abord  employé  pour  désigner  une  région  de 
langue  française  voisine  de  VOgoland  (Gruyère),  doil 
probablement  dériver  de  Ogo.  On  peut  aussi  songer  à 

faire  dériver  Uechtland  de  l'allemand  Uohta  (uhte) 
=  aube  du  jour,  mais  on  a  renoncé  à  lui  donner  la 
signification  de  pays  à  l'Est  (du  royaume  de  Bourgogne)  : 
celle  de  pâturage  de  nuit  ou  du  matin  ne  suffit  pas. 
Les  humanistes  ont  tiré  de  Oe[ch]tland  :  Oedland  et  ont 
appliqué  ce  terme  au  Pagus  Aventicus,  dévasté  jadis  par- 

les Germains.  Fribourg  serait  une  ville  de  cette  contrée. 
Une  autre  méprise  a  conduit  à  faire  du  lac  de  Moral 
(Murtensee)  un  Uchtsee.  En  transposant  le  n  de  Frei- 
burg  in  Uechtland,  on  a  obtenu  le  terme  de  Nùchtland. 
d'où  l'on  a  fabriqué  au  XVIe  s.  les  désignations  : 
Nuitlandia,  Nuitlionia,  que  l'on  a  cherché  à  rattacher  à 
la  tribu  germanique  des  Nuitones  citée  par  Tacite.  — 
Gatschet  :  Ortsetymolog.  Forschungen  I,  6.  —  SI  I,  84. 
—  G.  Schniirer  dans  JSG  45.  —  Art.  Ogo  et  NuiTHO- 
NIE.  [G.  Schn.] 
UEHLINGEN,  von  (Uelingen,  Uilingin,  Vilin- 

gen).  Famille  noble,  bourgeoise  de  Schaffhouse,  floris- 
sante aux  XIIIe  et  XIVe  s.  ;  elle  tirait  son  nom  du  vil- 

lage d'Uehlingen  dans  le  district  badois  de  Bonndorf. Ses  membres  furent  au  nombre  des  ministériaux  des 

Fùrstenberg,  Habsbourg-Autriche,  Krenkingen  et  Be- 
gensberg,  établis  aussi  à  Endingen,  Gurtweil,  Klingnau, 

Neuregensberg  et  Thiengen.  Armoiries  :  bandé  d'azur 
et  d'argent  de  6  ou  8  pièces.  ■ —  1.  Hugo  de  Vilingen 
(Uehlingen  ou  Villingen  '?)  abbé  de  Pfâfers  1233-1245. 
—  2.  Conrad,  chevalier  et  bourgeois  de  Schaffhouse 
1280,  du  Conseil  (?)  1298.  —  3.  Berchtold  (de  Uehlin- 

gen '?),  prieur  des  chevaliers  de  Saint-Jean  à  Klingnau 
1296,  1301.  —  4.  Adelheid  (de  Uehlingen  ?),  abbesse 
de  Sâckingen  1319.  —  5.  Joiians  (Hans),  avoyer  de 
Thiengen  1397,  1413.  —  US.  —  LL.  —  J.-J.  Bueger  : 

Chronik.  —  Ziircher  Wappenrollé  1930.  —  Sclui/j'h. Festschriften   1901.  [Stieiel.1 
UEHLINGER.  Famille  bourgeoise  de  Neunkirch, 

venue  peut-être  d'Uehlingen,  village  de  la  Forêt- 
Noire,  citée  depuis  1467.  établie  par  la  suite  aussi  à 
Schaffhouse  (bourgeoise  1837),  Buchthalen  et  Bâlp.  Ar- 

moiries :  de  gueules  au  globe  croisé  et  cintré  sommé 

d'une  croix  de  Lorraine,  accompagné  de  deux  étoiles 
à  six  rais,  le  tout  d'or.  —  1.  Arthur,  6  févr.  1864- 
8  févr.  1925,  ingénieur,  directeur  d'une  filature  de 
soieries  à  Zell  (vallée  de  la  Wiese),  ingénieur  en  chef 

et  plus  tard  directeur  de  la  fabrique  de  machines  'I  ■ 
Hauschenbach  à  Schaffhouse  jusqu'en  1916  ;  dès  lors 
in  i\  ;it-doccnt  à  la  section  agricole  île  l'École  polytechni- 
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que  fédérale.  —  2.  Eugen,  frère  du  n"  1,  8  juin  1808- 
29  mai  1905,  art  isie  peintre  paysagiste  à  Schaffhouse.  — 
3.  Arthur,  lils  du  n°  1,  *  20  nov.  1896,  forestier  cantonal 
à  Schaffhouse  ;  déploya  une  grande  activité  dans  les 
domaines  de  la  botanique  forestière  e1  de  la  protection 
île  la  nature.  —  Reg.  généal.  de  Schaffhouse.  —  Armo- 

riai schalïhousois  de  1852.  —  W.  Wildberger  :  G<  ch 
der  Stadi  Neunkirch.  [Stiefei.] 
UEKEN  (C.  Argovie,  I).  Laufenbourg.  \.  DGS). 

(loin,  cl  Vge  dans  La  paroisse  de  Herznach.  On  a  décou- 

vert sur  La  route  d'Aarau  un  tombeau  en  dalles  de  pierre 
contenant  up  squelette  [Arg.  27,  p.  79).  (Jeken  dépendil 
du  bailliage  habsbourgeois  de  Sâckingen,  puis  de  celui 
de  Homberg,  et  partagea  le  sort  du  Fricktal,  avec  Lequel 
il  entra  dans  le  canton  d'Argovie.  Une  chapelle  Saint- 
Antoine  esi  citée  en  1751.  —  Arg.  23,  p.  192.  [H.  Tr.] 
UERIKON,  von.  Famille  de  ministériaux  des  com- 

les  de  Rapperswil,  citée  de  12-20  à  1321,  sous-maréchaux 
des  abbés  d'Einsiedeln,  bannerets  de  ce  couvent  selon 
la  tradition,  Meier  d'Uerikon  pour  son  compte,  pro- 

bablement apparentés  par  leur  généalogie  aux  cheva- 
liers zuricois  Riimer.  Armoiries  :  d'or  à  deux  pals  de 

gueules  ;  par  autorisation  du  comte  palatin,  elles  pas- 
sèrent en  1492  aux  Wirz,  fonctionnaires  d'Einsiedeln 

à  Uerikon.  ALBERTUS,  1229,  est  peut-être  identique  à 
Albertus,  chevalier,  cité  de  1257  à  1299.  —  Albrecht, 
chevalier,  cité  de  1269  à  1315,  fds  du  n°  1,  dota,  le 
29  déc.  1315,  la  chapelle  de  Saint-Jean  à  Einsiedeln  et 
demanda  à  être  enseveli  au  couvent,  où  reposaient  déjà 
son  père  et  ses  frères  Beringer,  Konrad  et  Rudolf,  des- 

quels le  dernier  au  moins  tomba  au  Morgarten  1315. 
—  Margaretha  fut  mère  du  couvent  de  Mûnsterlingen 
vers  1285  et  C.ecilia  vers  1340.  —  K.  Kuhn  :  Thurg. 
sacra  III,  p.  314.  —  UZ.  —  TU.  —  O.  Ringholz  :  Einsie- 

deln. —  Zûrcher  Wappenrolle  1930.  —  MAGZ  1895  et 
XIII,  sect.  II,  fasc.  I.  —  Obituaire  d'Ufenau.  [H.  Hess.] 
UERKHEIM  (G.  Argovie,  D.  Zofingue.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial.  Outre  Uerkheim,  la  commune 
comprend  un  certain  nombre  de  hameaux.  Armoiries  : 

d'argent  à  une  bande  de  gueules,  accompagnée  de  deux 
étoiles  du  champ.  Cette  localité,  d'origine  très  ancienne, 
est  déjà  mentionnée  en  893,  sous  la  forme  Urtihun,  dans 

le  registre  des  redevances  de  l'abbaye  de  Zurich.  En 
1159,  Urlcclnin.  En  1362.  le  moulin  est  la  propriété  de 

L'écuyer  Walter  von  Buttikon.  De  même  que  Safenwil, 
Uerkheim  appartenait  au  château  de  Scherenberg  ;  au 
XIVe  s.,  la  localité  faisait  partie  des  biens  des  seigneurs 
von  Ifental,  desquels  elle  passa,  en  1395,  aux  Falken- 
stein  qui  la  vendirent  en  1458,  avec  la  seigneurie  de 
Gôsgen,  à  la  ville  de  Soleure.  Par  le  traité  de  Wynigen. 
conclu  en  1665,  Soleure  céda  Uerkheim  à  Berne.  Le 
village  fut  attribué  à  la  juridiction  de  Safenwil  du  bail- 

liage de  Lenzbourg.  Au  XIIe  s.  l'église  appartenait  au 
couvent  de  Mûri  ;  plus  tard,  les  seigneurs  d'Ifental  et  de 
Falkenstein  furent  collateurs  ;  à  l'époque  soleuroise,  la 
collation  appartint  au  chapitre  de  Schonenwerd  ;  en 

1539,  Berne  acquit  la  collation  d'Uerkheim,  Seon  et 
Leutwil  par  échange  contre  celles  d'Olten,  Trimbach  et 
Stûsslingen,  qui  passèrent  à  Soleure.  L'église  fut 
reconstruite  en  1520  ;  elle  possède  des  vitraux  remar- 

quables de  cette  époque.  De  notre  temps,  une  filature 

mécanique  a  donné  de  l'essor  au  village.  —  TA  1861- 
1862,  p.  54.  —  W.  Merz  :  Gemeindeivappen.  —  Le 
même  :  Rechtsquellen  Aargau  II.  —  Arg.  28,  p.  13  ; 
30,  p.  20  ;  51,  p.  216.  —  F.-X.  Bronner  :  Aargau  I, 
p.    264.  [H.   Tr.] 
UERSCHHAUSEN  (C.  Thurgovie,  D.  Steckborn, 

Com.  Huttwilen.  V.  DGS).  Vge  et  fraction  de  commune. 
On  a  trouvé  au  Kilchhôlzli  des  tumulus  qui  peuvent 

correspondre  aux  palatines  de  l'époque  du  bronze, 
récemment  découvertes  près  de  la  presqu'île  de  llorn, sur  la  rive  du  Nussbaumersee.  Il  existe,  en  outre,  sur  le 

territoire  communal,  les  traces  d'une  route  antique,  ainsi 
que  les  ruines  du  château  médiéval  de  Helfenberg.  En 

1212,  Urreshusin  (demeure  d'Urro).  Le  village  faisait 
partie  des  hautes  juridictions.  Les  couvents  de  Saint- 
Gall  et  de  St.  Katharinenlal  y  possédaient  des  biens. 
En  1317.  le  pape  Jean  XXII  publia  une  bulle  contre 

les  gens  d'Uerschhausen,  qui  s'étaient  emparés  des  biens du  couvent  de  St.  Katharinental.  Les  habitants  étaient 

primitivement  paroissiens  de  Stammheim  ;  plus  tard,  les 

catholique  se  rattachèrent  à  la  paroisse  d'Uesslingen  : 
les  protestants  furent  réunis  en  1829  à  Nussbaumen.  — 
K.  Keller  et   II.  Reinerth  :   Urgesch.  des  Thurgaus.  ■ — 
TB  68.  p.  130.  —  ri  .  —  11.  Hasenfratz  :  /.</,<</</<  <//- 
schafi  Thurgau.  —  Pup.  Th.  —  A.  Fa  mer  :  St<in,,<i- 
heim.  [Hekui.] 
UERTE,  UERTENEN.  Voir  TEILSAMEN. 
UERZLIKON  (C.  Zurich,  D.  Allollern.  Com.  Kap- 

pel.  V.  DUS).  Vge;  en  1211.  Urtilicon.  Il  relevait  du 

bailliage  impérial  de  Zurich  et  passa  en  1  173.  à  l'extinc- 
tion des  comtes  de  Lenzbourg,  sou-  l'autorité  des von  Eschenbach.  Ces  possessions  du  couvent  de  K  appel 

sont  attestées  depuis  1211.  Les  Brun  de  Zurich  \  en  dirent 
en  1221,  à  Kappel,  une  part  ie  de  leurs  biens  a  Uerzlikon. 
Le  couvent  renouvela  en  1493  le  statut  communal.  Les 
droits  de  juridiction  appartinrent  durant  quelque  temps 
aux  Habsbourg.  Coutumier  du  XVIe  s.  Population  : 
1836,  267  hab.  ;  1920,  201.  —  UZ.  —  Zûrcher  Wappen- 
rolle 1930.  [HlLDEBBANOT.] 

UERZLIKON,  von.  Famille  de  ministériaux  des 

barons  d'Eschenbach-Schnabelburg  et  des  seigneurs  de 
Schwarzenberg,  vassale  des  seigneurs  de  Heidegg,  citée 
de  1232  à  1347.  Son  berceau  se  dressail  au  Riet,  au  Sud 
du  village  de  ce  nom.  Edlibach,  Tschudi  et  Stumpf 
appellent  la  famille  :  Bôcke  von  Uerzikon.  Armoiries  : 

d'après  le  sceau  de  Georg,  un  bouquetin  naissant  : 
selon  les  armoria.ux  d'Edlibarh  et  Tschudi  et  la  chroni- 

que de  Stumpf,  un  bouquetin  passant.  L'ancêtre  est  11. 
(Heinrich),  t  avant  1279,  chevalier.  —  On  ne  sait  si 
la  famille  avait  quelques  relations  de  parenté  avec  une 
famille  du  même  nom,  bourgeoise  de  Lucerne,  mention- 

née aux  XIVe  et  XVe  s.  —  Voir  Zûrcher  Wappenrolle, 
1930.  —  UZ.  —  Sigelabb.  z.  UZ  X,  n"  34.  —  MAGZ 
III,  1.  [Hildebrandt.] 
UESIKON,  von  UESSIKON.  Famille  éteinte  de 

Zurich,  comptant  au  nombre  des  plus  riches.  —  1. 
Ulrich  Uesinkon,  cité  à  Zurich  depuis  1328,  l'un  des 
premiers  conseillers  après  la  révolution  de  Brun  de  1336. 
—  2.  Heinrich  von  Uessikon,  du  Conseil  1419-1431, 
bailli  de  Meilen  1422,  de  Rumlang  1424.  de  Maschwan- 

den  1426,  1428,  1430,  1436,  d'Andelfmgen  et  d'Ossingen 
1434,  1435,  1437,  de  Hottingen  et  Restelberg  1439  : 

plusieurs  fois  député,  banneret  dans  l'expédition  en 
Lombardie  1431.  —  3.  Rudolf  von  Uessikon,  pelletier. 
bailli  de  Horgen  et  Rùschlikon  1435,  de  Maschwanden 
1437-1439.  —  4.  HEINRICH  von  Uessikon.  bailli  de 
Maschwanden  1479.  —  UZ.  —  LL.  —  Dok.  Waldmann. 
—  H.  Nabholz  dans  Festgabe  f.  P.  Schweizer.  —  Diirste- 
ler  G.  —  Arch.  d'État  Zurich.  [K.-G.  M.] UESSLINGEN  (C.  Thurgovie,  D.  Frauenfeld. 
V.  DGS).  Com.  civile  avec  Widen,  Dietingen,  Iselis- 
lierg,  Berlingen,  Trùffelbach-Sonnenberg  ;  Com.  poli- 

tique avec  Buch  et  Warth.  Les  vestiges  préhistoriques 

sont  fort  rares.  En  1094,  Uselinga.  L'église,  dédiée  aux 
saints  Pierre  et  Paul,  fut  donnée  en  1152  par  le  duc  Welf 

VI  au  nouveau  couvent  d'Ittingen,  duquel  Uesslingen dé- 
pendit désormais.  Coutumier  de  1420.  L'église  fut  des- 

servie jusqu'en  1461  par  un  conventuel,  puis  les  char- 
treux y  placèrent  un  ecclésiastique  spécial.  Les  images 

lurent  enlevées  en  1525  :  la  plus  grande  partie  de  la  pa- 
roisse adopta  la  foi  nouvelle.  Grâce  aux  efforts  des 

chartreux,  les  catholiques  prirent  cependant  rapide- 
ment la  majorité  et  obtinrent  de  nouveau  un  prêtre, 

tandis  que,  selon  l'accord  survenu  en  1551.  les  protes- 
tants ne  furent  plus  desservis  que  tous  les  quinze  jours 

par  le  pasteur  de  Huttwilen.  La  défaveur  croissante  des 
protestants  provoqua  en  1585  un  violent  conflit  entre 
les  chartreux  et  Zurich,  à  la  suite  duquel  l'accord  de 
1551  fut  remis  en  vigueur  ;  outre  le  pasteur  de  Huttwi- 

len, les  vicaires  de  Gachnang  et  d'Ellikon  durent  venir 
prêcher.  Aujourd'hui  encore,  les  pasteurs  de  Huttwilen 
et  d'Ellikon  célèbrent  alternativement  le  culte.  La  pa- 

roisse catholique,  fort  étendue,  et  possédant  depuis 
1831  le  droit  de  collation,  comprend  Uesslingen,  Buch, 
Uerschhausen,  Xeunforn,  Erzenholz  et  Horgenbach. 
Buch  possède  une  très  vieille  chapelle  dédiée  à  saint 
Sébastien,  encore  utilisée.  L'ancienne  annexe  de  AYarth 
esi  autonome  depuis  1833.  Lorsque  l'église  paritaire  de 
1551    à  Uesslingen  fut  démolie,  en  1872.  et  remplacée 
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par  un  édifice  nouveau,  on  découvrit  des  peintures 
murales  datant  de  la  Réformation  (Jugement  dernier). 

Registres  de  paroisse  :  catholiques  dès  1618,  protes- 
tants dès  1660.  Des  restes  de  murailles  se  voient  en  aval 

d'Iselisberg  (autrefois  Berg)  ;  ce  serait  l'emplacement  du 
château  des  nobles  d'Uesslingen,  desquels  on  ne  con- 

naît que  Richwin,  cité  en  1094.  — -  K.  Keller  et  H.  Rei- 
nerth  :  Urgesch.  des  Thurqaus.  —  TU.  —  TB  2,  p.  71  ; 
3.  p.  54  ;  12,  p.  104  ;  14,  p.  81  ;  24,  p.  65  ;  29,  p.  62.  — 
K.  Kuhn  :  Thurg.  sacra.  —  Pup.  Th.  —  J.-A.  Pupikofer  : 
Gemâlde  der  Schweiz.  —  H. -G.  Sulzberger  :  Evang. 
Kirchgemeinden,  mns.  à  la  Bibl.  cantonale.  —  A.  Nù- 
schiler  :  Gotteshduser.  —  Art.  Ittingen.         [Herdi.] 
UETENDORF  (C.  Berne,  D.  Thoune.  V.  DGS). 

Gom.  et  Vge  de  la  paroisse  de  Thierachern.  La  commune 

comprend  aussi  un  certain  nombre  de  hameaux.  D'im- portants vestiges  de  constructions  romaines  ont  été  mis 
à  découvert  en  1929-1930  à  Heidbùhl  et  dans  le  champ 
voisin  de  Gauchheit  ;  à  Heidbùhl,  ce  sont  des  thermes, 
avec  un  vestiaire  et  différentes  piscines  ;  à  Gauchheit, 

une  maison  d'habitation,  ornée  de  cordons  sculptés  aux 
angles.  Près  de  la  tour,  il  dut  y  avoir  un  établissement 

de  l'époque  germanique  primitive,  car  on  a  trouvé,  en 
1910  et  1914,  dans  les  vergers  voisins,  un  assez  grand 
nombre  de  sépultures,  creusées  dans  la  direction  Est- 
Ouest.  Il  y  a  encore  des  traces  romaines  près  du  hameau 
de  Bàlliz  et  dans  la  prairie  de  Buchshalden,  lieux  situés 

l'un  et  l'autre  dans  le  voisinage  de  la  tour.  —  [o.  t.]  — 
Un  certain  nombre  de  noms  de  lieux  datent  de  l'époque 
alémannique.  En  994,  l'empereur  Othon  III  fit  don  au 
couvent  alsacien  de  Sels,  de  son  domaine  particulier 

d'Uetendorf  (Oedendorf),  ainsi  que  de  Kirchberg  et 
Wimmis.  En  995,  Oudorf  ;  1271,  Ûetendorf.  Une  famille 

noble  von  Uetendorf,  qui  n'était  pas  très  importante, 
possédait  les  droits  seigneuriaux  sur  le  village  ;  connue 

à  partir  de  1232,  elle  s'éteignit  en  1437  et  fut  représentée 
au  Conseil  des  Deux-Cents  de  Berne.  Ymerla  von 

Uetendorf  était  l'épouse  du  chevalier  Anton  Senn,  qui 
vendit  en  1380  à  Johann  von  Zeiningen  de  Thoune  sa 

part  à  la  seigneurie  d'Uetendorf  et  les  grandes  propriétés 
qu'il  y  possédait.  A  côté  de  lui  les  principaux  proprié- 

taires d'Uetendorf  étaient  le  couvent  d'Amsoldingen  et 
les  riches  bourgeois  de  Berne,  Mùnzer  et  Anna  Seiler,  la 
bienfaitrice  bien  connue.  Peu  à  peu,  une  grande  partie 

des  biens  d'Uetendorf  passa  à  l'hôpital  de  Thoune  ;  la 
basse  juridiction  d'Uetendorf  se  forma  progressivement 
par  la  réunion  des  trois  localités,  antérieurement 

distinctes,  de  Berg,  Willenriiti  et  Dorf.  A  l'exception  de 
Berg,  qui  fut  rattaché  en  1536  à  la  paroisse  de  Thiera- 

chern, Uetendorf  fit  partie  jusqu'en  1706  de  la  paroisse 
d'Amsoldingen.  Lorsque,  en  1707,  Uetendorf  fut  incor- 

poré à  la  paroisse  de  Thierachern,  l'église  de  cette 
dernière  localité  fut  reconstruite.  Au  moyen  âge,  Ueten- 

dorf eut  à  souffrir  des  inondations  de  la  Kander  et  de 

l'Aar.  La  Kander  fut  corrigée  en  1712,  l'Aar  entre  1860 
et  1870.  La  commune  bourgeoise  contribua  par  75  000  fr. 

aux  travaux  de  l'Aar  et  par  un  million  au  drainage  des 
marais  voisins,  qui  s'effectua  au  commencement  du 
XXe  s.  En  1903,  le  village  devint  une  station  du  chemin 
de  fer  de  la  Gûrbe.  Un  ornement  du  village  est  la  maison 

de  campagne  d'Eichberg,  construite  vers  1790  par  le colonel  Karl  von  Fischer.  —  Archives  communales.  — 
\.  Jahn  :  Kt.  Bern,  p.  361.  —  AHVB  IV,  p.  87.    [F.  I.] 
UETIKON  (C.  Zurich,  D.  Meilen.  V.  DGS).  Com.  et 

Vge  paroissial.  La  commune  englobe  encore  Langen- 
baum,  Grossdorf,  Kirchbùhl,  Kleindorf  et  un  certain 
nombre  de  hameaux.  Près  du  port,  on  a  trouvé  des  vesti- 

ges de  l'âge  de  la  pierre  permettant  de  conclure  à  l'exis- 
lence  de  palafittes.  Uetikon  fut  probablement  vendu  en 

1287,  avec  d'autres  territoires,  par  Rudolf  v.  Wâdenswil 
aux  chevaliers  de  Saint-Jean  de  Bubikon  (UZ  V, 
n°  1999).  Toutefois  Uetikon  ne  figure  qu'au  XIVe  s. 
parmi  les  biens  de  cette  maison.  La  prévôté  de  Zurich 
éleva  en  1348  des  prétentions  aux  droits  de  juridiction 
sur  Uetikon,  où  elle  avait  des  biens  fonciers.  Le  Conseil 
de  la  ville  trancha  en  faveur  de  la  maison  des  chevaliers 
de  Saint- Jean  de  Rapperswil.  Zurich  acquit  toute  la  sei- 

gneurie le  16  août  1549,  Uetikon  y  compris,  pour 
20  000  florins.  Au  XVe  s.,  une  chapelle  existait  sur 
la   Rùtihalde,   le   Kirchbùhl  actuel,  desservie  par  Mei- 
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len.  La  paroisse  date  de  1680,  et  la  construction  de 

l'église  de  1682.  Le  capitaine  Heinrich  Lochmann,  de 
Zurich,  qui  éleva  le  Langenbaum  en  1668,  obtint  la 
collation  pour  sa  famille  ;  elle  passa  en  1760  au  Con- 

seil de  Zurich.  Réfections  de  l'église  en  1833  et  1873, 
restauration  complète  en  1924  ;  inauguration  le  22  mars 

1925.  L'asile  cantonal  de  vieillards,  dit  fondation  Wàk- 
kerling,  date  de  1899.  Importantes  fabriques  de  pro- 

duits chimiques  auparavant  Schnorf  frères.  Population  : 
1836,  1080  hab.  ;  1930,  2036.  Registres  de  paroisse  dès 

1682,  aux  Arch.  d'État  Zurich.  —  J.  Heierli  :  Archào- 
log.  Karte  des  Kts.  Zurich.  —  ASG  1916,  p.  8. —  H. 
Bullinger  :  Reformations gesch.  III,  p.  148.  —  E.  Egli  : 
Actensammlung,  p.  216.  —  Urbar  u.  Rechenbuch  der 
Abtei  Einsiedeln  aus  dem  14.  Jahrh.,  p.  58.  — ■  Largiadèr 
dans  Festschrift  fur  Paul  Schweizer,  p.  29.  —  Nbl.  der 
Hûlfsgesellschaft  in  Zurich  1920,  p.  31,  36.  —  Zûrichsee 
Zeitung  1925,  n°  67;  1929,  n03  144-146.  [w.  J.] 
UETLIBERG  (Uto)  (C.  Zurich.  V.  DGS).  Extré- 

mité Nord  de  la  chaîne  de  l'Albis.  Des  trouvailles  isolées 
et  des  tombes  plates  découvertes  lors  des  fouilles  du 
XIXe  s.,  surtout  en  1835  et  1874,  attestent  que  la  mon- 

tagne fut  colonisée  aux  âges  du  bronze  et  du  fer.  Un 
grand  refuge  est  surtout  remarquable  ;  il  se  divise  en 
deux  parties,  le  refuge  lui-même,  au  sommet,  et  un  pâ- 

turage à  l'Ouest,  sur  lequel  a  été  construit  l'ancien  Kur- 
haus.  Un  grand  rempart  défendait  le  tout  à  l'Ouest  ; 
les  ,deux  parties  étaient  séparées  par  trois  remblais  et 

deux  fossés.  Un  poste  de  garde  y  est  cité  à  l'époque  ro- 
maine ;  il  devint,  au  moyen  âge,  le  château  d'Utelen- 

burch,  cité  en  1210,  probablement  propriété  des  barons 
de  Regensberg  et  détruit  par  les  Zuricois  en  1268.  Une 

tour  vigie  subsista  sur  la  montagne  jusqu'au  XIXe  s. 
Durant  l'été  1799,  entre  les  deux  batailles  de  Zurich,  la 
crête  de  la  montagne  fut  occupée  parles  troupes  de  Mas- 
séna.  Un  hôtel  a  été  élevé  sur  l'Uetliberg,  en  1839,  le 
chemin  de  fer  date  de  1875,  électrifié  en  1923.  Le  Grand 
Hôtel  fut  construit  de  1874  à  1875,  il  appartient  à 
la  ville  depuis  1927  et  abrite  des  écoles  de  plein  air. 
Au  sujet  des  emplacements  de  châteaux  qui  se  trou- 

vent sur  la  montagne  ou  sur  ses  flancs,  voir  les  art. 
Baldern,  Friesenberg,  Manegg,  Schnabelburg  et 
Sellenbûren.  —  LL.  —  MAGZ  vol.  I,  XII,  XVI, 
XXIII.  —  Die  Schweiz  1903,  n°  11.  —  Globus  vol.  82, 
n°  15.  —  NZZ  1920,  n"  1820,  1918  1924,  n»  23.  — 
ZWChr.  1906,  n°  20  ;  1910,  n»  8  ;  1911,  n03  24,  26  ; 
1914,  n°  46.  —  JSAC  1913.  —  Orell-Fùsslis  Wander- 
bilder,  n03  2    et    339-340.  —    J.  Heierli  :  Arch.  Karte. 
—  F.  Vogel  :  Mem.  Tig.  —  Zûricher  Kalender  1843, 
1874,  1876.  —  Art.  Albis.  [w.  G.] 
UEZWIL  (C.  Argovie,  D.  Bremgarten.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  de  la  paroisse  de  Sarmenstorf.  En  1306, 
Uezwile.  Près  de  la  route  de  Sarmenstorf,  on  a  trouvé 
des  vestiges  romains.  Une  famille  noble  a  porté  le  nom 
du  village  ;  un  seul  membre  en  est  connu  :  le  chevalier 

Arnold  von  Uezvvil  (obituaire  de  Bremgarten).  A  l'épo- 
que des  Habsbourg,  Uezwil  fit  partie  du  bailliage  de 

Villmergen.  Après  la  conquête  de  l'Argovie  en  1415. 
la  localité  fut  rattachée  à  la  juridiction  de  Sarmenstorf. 
faisant  partie  du  Freiamt.  Une  chapelle  de  la  Nativité, 

qui  relevait  de  l'église  paroissiale  de  Sarmenstorf,  fut 
reconstruite  en  1776.  —  Arg.  26,  p.  98.  —  W.  Merz  : 
Burgen  und  Wehrbauten  II,  p.  529.  [H.  Tr.] 
UF  DER  EGGEN  (lat.  DE  Crista).  Famille  de 

Munster  (Valais).  Trois  frères  furent  chanoines  de  Sion  : 
—  Egid,  cité  de  1496  à  1497.  f  1507  ;  —  Johannes, 
cité  de  1476  à  sa  mort,  1501  ;  —  Johannes,  le  cadet, 
cité  de  1460  à  1532  environ,  chanoine  1487-1498  ;  fut 
excommunié  1519  comme  l'un  des  auteurs  du  soulè- 

vement contre  le  cardinal  Schiner.  ■ —  Voir  BWG  VI, 
p.  62.    .  [L.  S.] 

UF  DER  FLUE.  Voir  Supersaxo. 
UFFIKON  (C.  Lucerne,  D.  Willisau.  V.  DGS).  Coin, 

et  Vge  paroissial.  Armoiries  :  de  sinople  à  une  fibule 

d'or  accompagnée  en  chef  de  deux  coquilles  de  saint 
Jacques  d'argent.  Dans  la  paroisse  (à  Buchs)  et  dans  le 
voisinage,  on  a  trouvé  des  traces  romaines  et,  dans  une 
tourbière,  une  aiguille  de  bronze  (Gfr.  50  et  71).  En  893. 

Uffhichova;  1173,  Huffinchon;  1262,  Uffenken.  Le  cha- 
pitre de  Munster  possédait   en    1173   certains   biens   et 
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certains  droits  à  Uffikon.  Le  18  nov.  1323,  Ulrich  Trutt- 
mann,  d'Aarau,  vendit  le  droit  de  basse  justice,  ainsi  que 
des  propriétés,  a  Diethelin  v.  Wolhusen.  En  1337,  l'église, le  domaine  et  la  basse  justice  furent 

cédés  par  Walter  von  Grùnenberg  à 
Ulrich  von  Bùttikon.  H.  von  Grùnen- 

berg racheta  ces  biens  en  1406  ;  en 
1416,  ils  étaient  la  possession  de  Peter 
Ottemann,  de  Zoflngue  ;  avec  son  fils, 
Hans-Ulrich,  Ullikon  passa,  avec  tous 
ses  droits,  à  Lucerne,  le  2  mars  1450 
et  fut  incorporé  au  comté  de  Willisau. 
Le  premier  curé  est  mentionné  en 
1275.  —  Schweiz.  Kirchenzeitung  1834. 

-  KSB  1904,  p.  131.  —  Kas.  Pfyffer  :  Gesch.  I.  —  Gfr. 
Reg.  —  A.-Ph.  v.  Segesser  :  Rechtsgesch.  I,  p.  674.  — 
J.  Bôlsterli  :  Gesch.  der  Pfarrei,  dans  Gfr.  28.  —  W. 
Merz  :    Urkunden   von   Zojïngen.  [P.-X.-W.] 
UFFLEGER  (Auffleger).  Famille  originaire  de 

Nuremberg,  dont  une  branche  s'établit  à  Fribourg  vers 
la  fin  du  XVIe  s.  Elle  a  donné  naissance  à  une  famille 
patricienne  qui  s'éteignit  dans  la  seconde  moitié  du 
XIXe  s.,  après  avoir  donné  de  nombreux  prêtres  et 
religieux,  des  magistrats  et  des  officiers  au  service  de 

France.  Armoiries  :  d'azur  au  sauvage naissant  au  naturel  couronné  et  ceint 
de  feuillage  de  sinople  tenant  de  la 
dextre  un  lièvre  d'or  et  de  la  senestre 
une  massue  du  même  posée  sur  son 
épaule.  —  1.  Georges,  de  Nuremberg, 
apothicaire,  renonça,  le  13  mars  1591, 
à  son  droit  de  cité  et  fut  reçu  bour- 

geois de  Fribourg  le  30  avril  suivant, 
puis  dans  la  bourgeoisie  privilégiée 
en  1598.  f  avril  1632.  —  2.  Jean,  fils 

du  n°  1,  1601  -  1654,  apothicaire,  ohmgeltner  1632, 
bailli  d'Illens  1639-1644,  des  Soixante  1645-1654, 
banneret  du  quartier  des  Places  1653-1654.  —  3. 
Jean-Ulrich,  fils  du  n°  2,  1639-1701,  Dr  med.,  des 
Soixante  1679-1686,  banneret  des  Places  1683-1686, 

médecin  de  l'hôpital  des  bourgeois.  —  4.  Anne- 
Elisabeth,  fille  du  n°  3,  *  1652,  f  après  1711,  do- 

minicaine à  Estavayer,  sous-prieure  dès  1704.  —  5. 
Ludivine,  fille  du  n°  3,  abbesse  de  la  Fille-Dieu  de 
1707  à  sa  mort,  24  nov.  1717.  —  6.  Jean-Antoine,  fils 
du  n°  3,  1663-1729,  maître  de  la  Grande  Confrérie  1690- 
1695,  des  Soixante  1698-1710,  bailli  de  Bulle  1700-1707, 
conseiller  1710-1729,  bourgmestre  1719-1723.  — 
7.  François-Pierre,  fils  du  n°  3,  1675-1723,  des 
Soixante  1708-1723,  banneret  du  quartier  de  la  Neuve- 
ville  1708-1711,  des  Secrets  1714-1723.  —  8.  François- 
PiERRE-Romain,  fils  du  n°  6,  1693-1753,  jésuite  1711, 
gouverneur  pendant  huit  ans,  à  Munich,  des  enfants  de 
Charles-Albert,  prince-électeur  de  Bavière,  prédicateur 
français  à  la  cour.  En  1753,  il  donna  sa  riche  collection 
de  livres  à  la  bibliothèque  du  collège  Saint-Michel  à 
Fribourg.  —  9.  Georges-Pierre-Maurice,  fils  du  n°  6, 
1697-1778,  chanoine  de  Saint-Nicolas  1722,  grand- 
chantre  1734,  archidiacre  et  promoteur  fiscal  du  diocèse 
de  Lausanne.  Fit  les  enquêtes  dans  le  procès  de  béatifi- 

cation du  P.  Canisius.  —  10.  Joseph-Nicolas,  fils  du 
n°  6,  1700-1781,  bailli  de  Mendrisio  1726-1727,  de  la 
Singine  1732-1737,  d'Attalens  1737-1742,  des  Soixante 
1748-1754,  recteur  de  l'hôpital  1750-1754,  conseiller 
1754-1781,  trésorier  1775-1780.  —  11.  Jean-Antoine, 
fils  du  n°  10,  *  8  avril  1726,  f  1777  en  France,  officier  au 
service  de  France,  fit  la  campagne  d'Italie  1744-1748, 
participa  à  la  guerre  de  Sept  ans,  fut  fait  prisonnier  à 
Rossbach  1757.  Chevalier  de  Saint-Louis  1762,  lieute- 

nant-colonel 1770,  colonel  1774.  —  12.  François- 
Pierre,  fils  du  n°  10,  *  1731  à  Domdidier,  f  3  nov.  1807 
à  Fribourg,  officier  au  service  de  France,  capitaine  à 
Rossbach  1757,  y  fut  fait  prisonnier.  Il  se  distingua  au 
combat  de  Warbourg  1700  où  il  fut  grièvement  blessé. 
Chevalier  de  Saint-Louis  1762.  Il  rentra  à  Fribourg  en 
1766  et  devint  directeur  de  l'arsenal  1769-1782,  bailli 
de  Bulle  1782-1787,  banneret  de  l'Auge  1787-1790, 
directeur  de  la  fabrique  de  Saint-Nicolas  1792-1797, 
des  Secrets  1795-1798.  —  13.  Jean-François,  fils  du 
n°  12,  1769-1845,  du   Grand   Conseil   1789-1798,  1814- 

1831,  sous-commissaire  d'État  1791-1798,  archiviste 
d'État  1800-1814,  préfet  de  Fribourg  1814-1815,  du 
Petit  Consfil  1815-1831.  Historien,  a  rédigé  :  Histoire 
du  rétablissement  du  gouvernement  aristocratique,  pu- 

bliée par  G.  Castella  en  1922  ;  Histoire  du  boulever- 
sementr  opéré  à  Fribourg  en  décembre  1830,  publiée 
dans  Élreimes  fribourgeoises  1890;  Essai  historique,  po- 

litique et  ecclésiastique  sur  Fribourg,  1830  (mus  aux 
Archives  d'État  Fribourg).  —  14.  Nicolas,  dit  Colin, 
fils  du  n°  12,  1774-1852,  du  Grand  Conseil  1795-1798, 
1814-1828,  officier  au  service  de  France  1809,  fit  la 
campagne  de  Russie.  Fait  prisonnier  par  les  Russes  à 
Polotsk  1812,  il  resta  deux  ans  en  captivité  à  Arkangel. 
—  15.  Joseph,  fils  du  n°  12,  1775-1842,  directeur  de 
l'Hôpital  des  bourgeois  1808-1811,  conseiller  commu- 

nal de  Fribourg  1812-1831,  député  au  Grand  Conseil 
1814-1831,  du  Conseil  de  police  1816-1819,  du  Conseil 
secret  1819-1822.  A  laissé  une  bibliothèque  considérable. 
Un  des  fondateurs  de  la  bibliothèque  de  la  Société  éco- 

nomique en  1832.  Auteur  d'un  Recueil  de  vers  sur  les 
événements  de  1816  et  1817,  publié  en  1819.  —  16.  Louis, 
fils  du  n»  13,  *  22  avril  1800  à  Fribourg,  t  3  avril  1872 
à  Courtaney.  Dernier  enfant  mâle  de  ce  nom.  Député 
au  Grand  Conseil  1827-1831.  Hérita,  en  1824,  le  do- 

maine et  la  maison  de  campagne  de  Courtaney,  ancienne 

résidence  des  évêques  Duding,  qu'il  donna,  en  1872  à 
son  neveu  Louis  Bourgknecht,  chancelier  d'État.  —  LL. 
—  LLH.  —  Fuchs-Raemy  :  Chron.  frib.  —  ASHF  III, 
361  ;  IV,  20,  221  ;  VIII,  336.  —  A.  Dellion  :  Dict.  IV. 
539  ;   VI,  344,   350,   425,   557  ;    VII,  271  ;    VIII,    372. 
—  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Helvelia  sacra.  —  Le  même  : 
Prodromus.    —    Le  Narrateur  frib.  1842,    n03  88  et  92. 
—  H.  de  Schaller  :   Souv.  d'un  officier  frib.  1798-1848. 
—  Étr.  frib.  1890  et  1922.    —  Alf.  Raemy  :   Livre  d'or. 
—  FG  XXVII,  p.  146.  —  A.  Weitzel  :  Répertoire,  dans 
ASHF  X.  —  A.  Daubigney  :  Le  monastère  d'Eslavayer. 
—  G.  Brasey  :  Le  chapitre  de  SlNicolas.  —  H.  de  Vevey  : 
Les  anciens  ex-libris  frib.  144.  —  J.  Niquille  :  Quelques 
lettres  d'un  off.  frib.  au  service  de  France,  dans  AF  1929. 
—  Fr.  Brùlhart  :  Étude  hist.  sur  la  litt.  frib.  —  G.  Corpa- 
taux  :  Les  Duding,  chevaliers  de  Malte,  dans  AF  1918.  — 
Archives  d'État  Fribourg  (Chron.  Blanc  ;  Rec.  généal. 
par  d'Amman  ;  Daguet  :  Généalogies  ;  collect.  Gre- 
maud,  et  J.  Niquille  :  Notes  manuscrites).        [G.  Cx.] 
UFHUSEN  (C.  Lucerne,  D.  Willisau.  V.  DGS).  Com. 

et  Vge  paroissial.  Armoiries  :  d'argent  à  un  château donjonné  de  deux  pièces  de  sable.  Une 
famille  noble  de  ce  nom  possédait, 

I  dans  la  première  moitié  du  XIIIe  s., 
des  biens  dans  la  région  et  figure  par- 

mi les  bienfaiteurs  du  couvent  de  Saint- 

|,|  j  Urbain.  Entre  1280  et  1467,  les  che- 
I  J  valiers  et  écuyers  de  Bùttikon  possé- 
*  I  daient  le  château  supérieur  et  le  châ- 

teau inférieur  de  la  Lochmùhle,  le 

patronage  de  l'église  et  la  basse  juridic- 
tion. A  la  suite  d'un  partage,  ces  pro- 

priétés passèrent  aux  mains  des  frères  Hartmann  et 
Mathias.  Leurs  familles  conservèrent  leurs  droits  jus- 

qu'en 1409  ;  à  cette  date,  Hans  acquit  la  moitié  du 
château  et  la  moitié  des  droits.  Le  dernier  propriétaire, 
le  chevalier  Hans  Thùring  von  Bùttikon,  transféra 
son  domicile  à  Bienne  et  vendit  ses  droits  en  1467 

à  Hans  Kurz,  d'Ufhusen,  après  avoir  réglé  avec  les 
paysans  les  droits  de  police,  le  2  mai  1448.  En  1587. 
on  a  trouvé  dans  les  ruines  du  château  une  pièce 

d'artillerie  de  gros  calibre  (R.  Cysat  :  Collect.,  p.  4). Avec  les  tours  fortifiées  de  Schwertschwàndi  et  Rufswil, 

le  château  protégeait  la  route,  très  fréquentée  jusqu'au 
XIXe  s.,  reliant  Huttwil-Ufhusen  et  Willisau.  La  basse 
justice  passa  ensuite  à  Klaus  Meier,  en  1516  au  Conseil 

de  Lucerne,  en  1529  à  l'avoyer  Hans  Wirtz,  de  Willisau, 
en  1543  à  son  beau-fils  Leodegar  Weidhas,  du  Petit 
Conseil  de  Lucerne,  enfin,  en  1550  à  Lucerne.  L'église 
fut  reconstruite  en  1780.  —  Gfr.  Reg.  spécial,  vol.  61. 
—  A.-Ph.  v.  Segesser  :  Rechtsgesch.  I,  p.  651.  —  Joh. 
Bùrli  :  Stammbaum-Chronik.  —  W.  Merz  :  Die  Herren 
von  Bùttikon,  dans  MGS  III.  [P.-X.  W.] 
UFNAU  ou   UFENAU     (C.   Schvvyz.   V.   DGS).   Ile 

dans  le  lac  de  Zurich.  Des  fouilles  ont  révélé  des  établis- 
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7i>:{ semants  celtiques,  romains  et  alémanniqucs.  Cette  île 
est  mentionnée  la  première  fois  en  741  et  744,  dans  des 
documents  saint-gallois,  sous  le  nom  de  Hupinauia. 

Elle  appartint  à  l'abbaye  de  Sâckingen  jusqu'à  ce 
qu'Otto  I  l'acquît  par  échange  et  en  fit  don,  le  23  janv. 
965,  au  couvent  d'Einsiedeln  en  la  possession  duquel 
elle  se  trouve  encore  aujourd'hui.  Sous  la  République 
helvétique  (1798-1803),  elle  avait  passé  en  d'autres 
mains.  Dans  la  première  moitié  du  Xe  s.,  Adelrich,  fils 
de  Burkhard  I  de  Souabe,  y  vécut  comme  ermite  ;  en 
950,  sa  mère,  la  duchesse  Reginlinde  (f  958),  vint  lu 
rejoindre.  Celle-ci  construisit  la  chapelle  Saint-Martin 
qui  existe  encore  aujourd'hui  et  commença  la  construc- 

tion de  l'église  des  SS.  Pierre  et  Paul.  Adelrich,  qui  entra 
au  couvent  d'Einsiedeln,  y  fut  curé  jusqu'à  sa  mort  en 
973.  Dans  la  suite,  il  fut  vénéré  comme  saint.  Son  tom- 

beau se  trouve  encore  aujourd'hui  dans  l'église.  Les 
deux  églises  subirent  au  XIIe  s.,  et  la  plus  grande  encore 
au  XVIIe  s.,  des  transformations.  La  paroisse  d'Ufnau 
comprenait  de  vastes  territoires  sur  les  deux  rives  du  lac. 

En  1308,  Freienbach  s'en  détacha,  plus  tard  Hombrech- 
tikon.  Hurden  seul,  anciennement  relié  à  l'île  par  une 
passerelle,  appartint  jusqu'au  XVIIe  s.  à  cette  paroisse, 
qui  fut  incorporée  au  couvent  d'Einsiedeln  en  1362.  En 
août  1523,  Ulrich  von  Hutten  vint  chercher  la  guérison 
auprès  du  curé  Hans   Klarer,  connu  comme  médecin 

Konrad  Uliler. 
D'après  une  photographie. 
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L'île  d'Ufenau  au  commencement  du  XIXe  s.    D'après  un  dessin, 

naturiste,  mais  y  mourut  et  fut  enterré  dans  le  cime- 

tière. Dans  les  guerres  de  Villmergen,  l'île  fut  pillée  par 
les  Zuricois,  et  pendant  l'invasion  française  par  les 
Français.  —  Voir  F.  Keller  :  Gesch.  der  Insel  U.  u. 
Liitzelau,  1843.  —  P.-O.  Ringholz  :  Gesch.  der  Insel  U. 
—  R.  Henggeler  :  Die  Insel  U.  — ■  L.  Birchler  :  Kunst- 
denlcmâler  I,  p.  311.  —  M.  Ochsner  :  Der  Verkauf  der 
Insel  U.,  dans  MHVS  XXVIII.  —  A.  Largiadèr,  dans 
Festgabe  f.  P.  Schweizer.  [R-r.l 
UGO  DE  MARCHO,  de  Sobrio,  cité  de  1292  à 

1328.  Membre  du  Conseil  de  la  Léventine  ;  en  1292- 
1293,  avec  Marchiellus  de  Marcho  de  Sobrio,  il  fut  à  la 
tète  des  gens  de  la  Léventine  qui  avaient  pris  fait  et 
cause  pour  Guido  Orelli,  podestat-recteur  de  Blenio 
lorsque  ce  dernier  envahit  la  vallée.  Vers  1300  Ugo  était 
vicaire  du  chapitre  de  Milan  pour  la  Léventine.  —  K. 
Meyer  :  Blenio  u.  Leventina.  [C.  T.] 
UHL  (Ull).  Famille  originaire  de  Schaffhouse.  bour- 

geoise de  Bâle  1570,  qui  a  donné  plusieurs  pasteurs,  dont 
—  Emanuel,  1695-1743,  historien  de  la  Suisse,  posses- 

seur d'une  belle  bibliothèque  d" Helvetica,  achetée  à  sa 
mort  par  Gottlieb-E.  Haller,  puis  cédée  à  la  Bibl.  de 
1  lerne.  —  LL.  —  LLH. —  v.  Mùlinen  :  Prodromus.  [C.  Ro.] 
UHLAND,  LUDWIG,  26  avril  1787  -  13  nov.  1802, 

poète  allemand  et  littérateur,  visita  à  plusieurs  reprises 
la  Suisse  dès  1806  ;  il  habita  à  Saint-Gall  et  Frauen- 
feld  chez  Morikofer  en  1841,  Zurich  lors  du  Sonderbund 
en  1847,  passa  dans  la  région  du  lac  des  IV  cantons  en 
lfc56,  et  vit  Berne  en    1859.    Dans  ces   occasions,   il  fit 

des  recherches  dans  les  bibliothèques  de  Schaffhouse. 
Saint-Gall,  Zurich,  Berne,  etc.  sur  les  anciens  chants 
populaires.  —  ADB.  —  NZZ  1912,  n08  1594  et  1600  ; 
1916,  n°s  1709  et  1715.  — 
St.  Galler  Tagblall  1912, 

n°  268.  —  Luzern'er  Tag- 
blatt  1866,  n°  57.  [E.  D.] 
UHLER.  Famille  de  ba- 

teliers à  Uttwil  (Thurg.) 
qui,  depuis  1600,  conduit 
le  sel  et  le  blé  à  travers  le 

Bodan.  —  Konrad,  écri- 
vain populaire  et  pour  la 

jeunesse,  *  3  déc.  1851  à 
Uttwil,  maître  secondaire 

à  Dussnang,  Romans- 
horn,  Kreuzlingen  et  Doz- 
wil  jusqu'en  1903.  Écri- vit entre  autres  les  ré- 

cits: Morgenrôte,  1898  ; 
Die  Sàgemùhlen,  1908  ; 
Das  steinerne  Kreuz,  1909; 
Die  beiden  Freunde,  1911  ; 
puis  la  Feslschrift  zur 
Thurgauer  Zentenarfeier, 
1898,  et   Lebensbilder  aus 

der  deutschen  Lileratur gesch.,  1905.  Il 
rédigea  de  1912  à  sa  mort,  25  avril 
1919,  la  Schweizerische  Schûlerzeitung.  Ses 
filles  —  Marie  Frei-Uhler,  à  Hôngg, 
*  1881,  et  —  Alice,  *  1882,  institutrice 
à  Zurich,  écrivent  aussi. —  Voir  SL  1919, 
p.  150.  [Leisi.] 

Jean  -  Ulrich,  né  à  Genève  7  février 

1875,  originaire  d'Uttwil  (Thurgovie), 
naturalisé  Genevois  1920,  conseiller  ad- 

ministratif de  Genève  dès  1926,  prési- 
dent 1927-1928  et  1930-1931  ;  député  au 

Grand  Conseil  1916-1919  et  à  partir  de 
1922.  —  Archives  d'État  Genève.  —  JG, 
11  juin  1931.  [H.  G.] 
UHLIVIANN.  Familles  des  cantons  de 

Bâle,  Berne  et  Zurich.  Ce  nom  a  la  même 
origine  que  Ullmann  (voir  ce  nom). 

A.  Canton  de  Bâle.  Famille  originaire 

d'Andelfingen  (canton  de  Zurich),  bour- 
geoise de  Bâle  1833.  —  Wilhelm,  1839- 

1904,  fabricant  de  produits  chimiques, 
président  du  Conseil  de  bourgeoisie  1896- 
1904.  [C.  Ro.] 

B.  Canton    de     Berne.     Famille    de 
Jegenstorf,    où    elle    était 

déjà  établie  au  XVe  s. 
—  Johann,  20  janvier 
1820  -  11  décembre  1882, 
médecin  à  Mùnchenbuch- 
see  à  partir  de  1847,  émi- 
nent  botaniste  et  ento- 

mologiste, mais  surtout 
chercheur  d'antiquités.  Il 
entreprit  de  fructueuses 
fouilles  aux  environs  de 
Munchenbuchsee  et  dans 

la  presqu'île  de  l'Enge  à 
Berne,  découvrit,  en  par- 

tie avec  Jahn,  les  pala- 
fittes  de  Moosseedorf, 
dont  l'étude  et  la  classi- 

fication furent  l'œuvre  de 
sa  vie.  Ses  vastes  collec- 

tions passèrent  à  sa  mort 
au  Musée  historique  de 
Berne  et  à  la  Bibl.  de  la 

ville  ;  bourgeois  d'hon- neur de  Berne  1882.  —  KSA  13,  p.  77.  --  ASG  4, 
p.  100.  —  Mitt.  der  naturf.  Ges.  Bern  1924,  p.  130,  avec 
bibliogr. —  Art.  MoosbOhl  et  Moosseedorf.  PH.  Tr.] 

C.  Canton  de  Zurich.  I.  Famille  de  Feuerthalen,  où 

elle  est  citée  depuis  1630  ;  elle  est  originaire  d'Uhwiesen 
où  le  nom  apparaît  la  première  fois  en  1569.  —  [J.  Frick.] 

Johann  Uhlmann. 
D'après  une  photographie. 
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—  Joiiann-Kaspar,  1767  -  1er  juil.  1827,  du  Grand 
Conseil  1798,  commissaire  du  général  Schaucnbourg  lors 
de  l'écrasement  des  Waldstàtten.  —  ASHR.  —  C.  llilty  : 
Helvetik.  —  [P.  Kl<eui.]  —  II.  Famille  de  Zurich,  bour- 

geoise en  1867  avec  Joseph,  pharmacien,  de  Barten- 
stein  (Wurtemberg).  Son  petit-fils  —  Otto,  *  20  août 
1891,  compositeur  et  directeur  de  musique  à  Zurich, 
fut  maître  de  chant  à  l'école  cantonale  de  Winterlliour 
1921-1927.  Liste  de  ses  œuvres  dans  E.  Refardt  :  Mu- 
sikerlexilcon.  [H.  Hess.] 
UHR.  Vieille  famille  de  Menzingen  (Zoug)  et  de 

Zoug  où  elle  est  éteinte  ;  Hans  en  était  bourgeois  en 

1435  ;  Rudolf,  d'/Egeri,  renouvela  la  bourgeoisie  en 
1437.  Beaucoup  d'Uhr  de  Menzingen  entrèrent  dans 
l'état  ecclésiastique,  d'autres  au  service  de  l'étranger  ; 
ils  ont  donné  à  la  famille  ses  plus  notables  représentants: 
—  1.  Ambros,  31  mars  1708  -  8  déc.  1775,  conseiller  et 
ammann  du  couvent  de  Zoug  1756-1764,  ammann 
de  la  ville  et  du  district  de  Zoug  1752-1754  et  1762-1763. 
Lors  des  troubles  de  1764,  il  prit  le  parti  de  l'ammann 
Kaspar  Luthiger  avec  lequel  il  dut  abandonner  l'arène 
politique.  —  Gfr.  14.  —  [w.-J.  Meyer.]  —  2.  Franz, 
de  Menzingen,  30  juin  1816  -  6  février  1863,  entra 
en  1834  à  Einsiedeln,  maître  à  l'école  du  monastère, 
archiviste  et  bibliothécaire,  inspecteur  des  écoles  can- 

tonales. Auteur  d'une  excellente  traduction  du  poème 
historique  de  Radegg  :  Capella  Heremitarum,  publiée 
par  Léo  Wirth  :  Ein  Vorspiel  der  Morgartenscldacht, 
1909.  — •  Gfr.  10  et  46.  —  [F.  S.]  —  3.  Johannes,  27 
févr.  1824  -  17  févr.  1865,  juriste,  conseiller  d'État 
1850-1857,  député  au  Conseil  des  États  1852-1853.  — 
LL.  —  LLH.  —  Gfr.  23,  p.  341.  —  E.  Zumbach  :  Die 
zug.  Ammànner,  dans  Gfr.  86,  n°  113.  — -  Le  même 
dans  Zuger  Kalender  1930,  p.  28.  [W.-J.  Meyer.] 
UHWIESEN  (C.  Zurich,  D.  Andelfingen,  Com.  Lau- 

fen-Uhwiesen.  V.  DGS).  Vge,  dans  la  paroisse  de  Lau- 
fen.  En  1290,  Uowisan.  Armoiries  :  d'azur  au  cou- 

teau de  vigneron  d'argent,  emmanché  d'or  surmonté 
d'une  croix  pattée  d'argent  (Zurcher  Gemeindewap- 
penkarlen,  n°  25).  On  y  a  trouvé  des  objets  romains 
isolés.  Alors  qu'Uhwiesen  est  cité  la  première  fois 
en  1290,  le  hameau  de  Morlen  (Morinesuiilarœ)  ap- 

paraît déjà  en  858.  Le  chapitre  de  la  cathédrale  de 

Constance,  de  même  que  le  couvent  d'Allerheiligen  à 
Schaffhouse  y  avaient  d'importants  domaines.  La  basse 
juridiction  relevait  de  la  seigneurie  de  Laufen.  Uhwie- 
sen  était  le  siège  d'un  tribunal  baillival.  La  haute  juri- 

diction appartint  probablement  au  comté  de  Kibourg. 

Le  coutumier  date  d'une  époque  inconnue.  Une  église, 
filiale  de  celle  de  Laufen,  est  citée  depuis  1491  ;  elle 
existe  encore.  Population  :  1836,  649  hab.  ;  1930,  583. 
Registres  de  paroisse  dès  1652. 

On  appelait  Uhwieseramt  une  partie  du  bailliage  de 

Laufen,  qui  comprenait  les  villages  d'Uhwiesen,  Flurlin- 
gen,  Feuerthalen  et  Langwiesen.  Aux  termes  d'un  ac- 

cord de  1461,  la  ville  de  Zurich  et  l'évêché  de  Con- 
stance s'en  partageaient  la  basse  juridiction.  A  Uh- wiesen  se  trouvait  aussi  la  chancellerie.  Les  fonctions 

judiciaires  furent  attribuées,  du  côté  zuricois,  après  l'ac- 
quisition de  la  seigneurie  de  Laufen  en  1544,  au  bailli 

de  celle-ci,  du  côté  épiscopal  à  un  Amtmann,  qui  devait 
appartenir  à  une  famille  bourgeoise  de  Schaffhouse.  Le 
bailliage  tomba  lors  de  la  révolution  helvétique  de  1798  ; 

les  tentatives  de  l'évêque  pour  rétablir  ses  droits  furent 
repoussées  par  le  gouvernement  intérimaire  helvétique 
à  Zurich  1799.  —  UZ.  --  J.-J.  Pestaluz  :  Statuten, 
p.  141.  —  E.  Stauber  :  Schloss  u.  Herrschaft  Laufen, 
dans  Nbl.  d.  Stadtbibl.  Wintcrthur  1923.  —  A.  Largiadèr 
dans  Festgabe  f.  Paul  Schweizer.  —  ZT  1925,  p.  243.  — 
Art.  Laufen.  [Hiljebranot.] 
UITIKON  (C.  et  D.  Zurich.  V.  DGS).  Vge  paroissial. 

On  y  a  trouvé  des  restes  de  murailles,  des  pierres  de  four 

et  des  monnaies  de  l'époque  romaine.  Colonisation  alé- 
mannique.  En  1270,  Uitinkon  ;  1284,  Utinkon  ;  1296, 

Uetinclion.  Armoiries  :  de  gueules  à  la  bande  d'or  chargée 
d'un  lion  de  gueules  passant.  Ancienne  possession  des 
Habsbourg,  la  seigneurie  d'Uitikon  appartint  au  comté 
de  Baden.  Le  village  fut  soumis,  à  l'origine,  à  la  juri- 

diction de  vassaux  des  Habsbourg,  plus  tard  de  familles 
zuricoises    (Jakob  Glenter  1365,    Félix  Schwend  1493  ; 

Konrad  Escher  1541)  ;  il  passa  en  1610  au  landammann 
Konr.  Zurlauben,  de  Zoug,  en  1614  à  Hans  Peter  Steiner 

dont  les  descendants  bâtirent  en  1650 
le  château,  qui  abrite  actuellement 
une  institution.  Sous  la  République 
helvétique,  la  commune  fut  attribuée 
au  district  de  Mettmenstetten,  sous 
l'Acte  de  médiation  à  celui  de  Zurich. 

Autrefois  rattaché  à  la  paroisse  d'Alt- 
stetten,  Uitikon  eut  son  église  en  1525- 
1526,  mais  resta  filiale  d'Altstetten. 
La  collation,  durant  deux  siècles  pro- 

priété de  la  famille  Steiner,  passa  en 

1827  à  l'État  de  Zurich.  La  paroisse  est  autonome 
depuis  1873.  Population,  avec  Ringlikon  et  Neuhaus  : 
à  la  fin  du  XVIIIe  s.,  260  hab.  ;  vers  1830,  400  ;  1930, 
539.  Registres  de  baptêmes  et  de  mariages  dès  1627,  de 
décès  dès  1626.  —   UZ.  —  J.  Heierli  :  Archdol.  Karte. 
—  E.  Egli  :  Actensammlung,  n08  440  et  1038.  —  Aug. 
Schwyzer  :  Entwicklung  der  Kirchgem.  Uitikon,  dans 
Protokoll  der  Kirchensynode  des  Kts.  Zurich  1917.  — 
ZWChr  1905,  p.  188  :  1906,  p.  202  et  257.  —  NZZ 
1925,    n°  58  ;   1926,    n03  367  et  539.         [P.  Meintel.] 
ULDRY.  Familles  des  cantons  de  Fribourg,  Neu- 

chîtel  et  Vaud. 
A.  Canton  de  Fribourg.  Familles  ressortissantes  de 

17  communes.  L'une  d'elles  apparaît  dans  la  région  de 
Romont,  aux  Glanes,  dès  1403  ;  une  autre  à  Gumefens 
en  1534  ;  une  autre  au  Châtelard  en  1563.  Quelques-unes 
furent  reçues  comme  sujettes  dans  les  Anciennes  Terres 
aux  XVIe  et  XVIIe  s.,  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg 
en  1656.  Armoiries  :  d'argent  à  la  barre  d'azur  chargée 
de  4  anneaux  du  premier  et  accompagnée  de  2  flèches 
de  sable  posées  en  pal  et  de  4  billettes  du  second.  ■ — 
Nicolas,  *  vers  1833,  f  1916  à  Fribourg,  notaire  et  avo- 

cat, juge  cantonal  1907.  —  Voir  Archives  d'État  Fri- 
bourg. [R,£MY.] 

B.  Canton  de  Neuchâtel.  Famille  bourgeoise  de  Neu- 
châtel,  éteinte.  —  Pierre  ou  Perrenet,  châtelain  du 
Val-de-Travers  pendant  dix-neuf  ans,  fut  aussi  pen- 

dant cette  période  receveur  du  Val-de-Travers  et  des 
Verrières.  Cité  en  1429  et  1435.  —  Jean,  maire  des 
Verrières  1468.  —  Guillaume,  maire  de  Rochefort  1561, 
maître-bourgeois  de  Neuchâtel  1572.  —  Archives 
d'État  Neuchâtel.  [L.  M.] 

C.  Canton  de  Vaud.  Une  famille  Uldry  est  bour- 
geoise de  Saubraz  (Vaud)  dès  avant  1703.       [M.  R.] 

ULIMAN.  Famille  éteinte  de  Zoug,  dont  Quirix, 
sellier,  devint  bourgeois  1529.  |  1540.  La  famille  a  fourni 
quelques  baillis  de  Cham  et  Steinhausen.  Hans  édifia 
en  1560  la  chapelle  Saint-Béat  sur  son  domaine  de 
Tschuoppis  près  de  Zoug  ;  démolie  en  1877,  elle  fut 
remplacée  par  une  croix  ;  deux  vitraux  du  chœur  ont 
été  transférés  au  musée  historique  de  Zoug.  —  LL.  — 
Gfr.  23,  p.  341  ;  40,  p.  67.  [W.-J.  Meyer.] 
ULINGER  (Uelinger,  Uhlinger).  Famille  bour- 

geoise de  Zurich,  éteinte  en  1768.  Armoiries  :  de  gueules 

à  la  marque  de  maison  d'or,  accompagnée  en  chef  à 
senestre  et  en  pointe  à  dextre  d'une  étoile  d'or.  Des 
habitants  de  Zurich,  nommés  von  Uelingen,  se  rencon- 

trent déjà  en  1357.  Le  nom  doit  dériver  du  village 

d'Uehlingen  (Bade).  —  1.  Hans,  Amtmann  de  Riiti 
1585  et  1606,  du  Nalalrat  1592-1606  comme  prévôt  des 
charpentiers,  Oberslzunftmeister  et  vice-bourgmestre 
1602.  f  à  Rùti  1612.  —  2.  Hans-Heinrich,  1611-1676, 
petit-fils  du  n°  1,  du  Baptistalrat  1649-1656  et  dès  1665 
comme  prévôt  de  corporation,  bailli  de  Hôngg  1649  et 
1669,  Amtmann  de  Riiti  1656.  —  3.  Hans-Jakob. 
1643-1711,  fils  du  n»  2,  bailli  de  Steinegg  1682,  bailli 
de  Sax  1703  ;  dut  démissionner  en  1705.  — ■  4.  Johann- 
Kaspar,  1703  -  17  juil.  1768,  dernier  de  la  famille, 
peintre  et  graveur,  auteur  de  vues  et  paysages  suisses. 
—  Zurcher  Steuerbiïcher.  —  LL.  —  LLH.  —  F.  Hegi 
dans  AHS  1906,  p.  112.  —  Hans  Kreis  :  Die  Fr.eiherr- 
schafl  Sax-Forstegg,  dans  ZT  1923,  p.  11.  —  Monatliche 
Nachrichten  1768.  —  SKL.  —  F.-O.  Pestalozzi  :  Zurich. 
Bilder  aus  fiinf  Jahrhunderten.  [C.  B.] 
ULLMANN.  Familles  des  cantons  d  Appenzell, 

Saint-Gall,  Thurgovie.  Ce  nom  vient  du  ahd.  Uodal- 
man  (876  à  Romanshorn)  =  noble. 
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A.  Canton  d'Appenzell.  ULLMANN,  ULMANN. 
Vieille  famille  répandue  spécialement  dans  les  Rh.-Int., 
citée  depuis  1502.  —  1.  Jakob,  d'Appenzell,  t  1610, 
vire-landainmann  1600-1606,  député  à  la  Diète  1600- 
1603.  —  2.  Paulus,  d'Appenzell,  1613-1680,  Dr  theol., 
euré  d'Appenzell  1635-1658;  il  fit  reconstruire,  de  1656 
à  1657,  au  pied  de  l'Ebenalp,  le  Wildkirchli  puis  érigea 
un  ermitage  et  donna  pour  l'entretien  de  ce  dernier  un 
alpage.  De  1658  à  1660,  il  vécut  comme  ermite  au  Wild- 

kirchli. —  3.  Anna,  fillette  de  dix  ans,  eut  la  tête  tran- 
chée à  Trogen  le  2  juin  1653  pour  sorcellerie.  —  Voir 

Jnh.-Kasp.  Zelhveger  :  Gesch.  des  app.  Volkes.  —  AU. 
--  Appenz.  Monatsbl.  1840.  —  Emil  Schiess  :  Die 
Hexenprozesse  in  Appenzell.  —  Koller  et  Signer  : 
Appenzell.  Geschlechterbuch.  [A.  M.] 

B.  Canton  de  Saint-Gall.    Voir  Schorant  II. 

C.  Canton  de  Thurgovie.  Famille  d'Eschenz,  citée 
en  1680. .  \rmoiries  :  d'azur  à  un  homme  d'argent  tenant 
une  hallebarde  d'or.  —  Oskar,  *  19  mai  1862,  Dr  med., 
propriétaire  de  l'établissement  de  Mammern,  député  au 
Grand  Conseil  dès  1908  et  président  1912,  au  Conseil 
national   dès   1911.   —  AAF.  [Leisi.] 
ULM,  von.  Famille  patricienne,  originaire  de  Cons- 

tance, encore  florissante  avec  le  titre  de  baron  en  Alle- 
magne et  en  Amérique.  Elle  posséda  en  Suisse  les  sei- 

gneuries de  Teufen  (Zurich)  1519-1599,  Griessenberg 
1529  -  1759,  Wellenberg  1537  -  1669, 
Huttlingen  1537-1674  et  la  Neuburg 
près  de  Mammern.  Elle  était  aussi 
lsourgeoise  de  Zurich  et  membre  de 
la  Constaffel.  La  branche  zuricoise 

s'éteignit  en  1774.  Armoiries  :  coupé 
d'azur  et  de  gueules,  à  une  fasce  vivrée 
d'argent  brochant.  —  Armoriai  D. 
Meyer  1605.  —  1.  Heinrich,  f  vers 
1430,  bourgmestre  de  Constance  lors 
du  concile,  propriétaire  de  Neuburg 

près  de  Mammern  1420.  —  2.  Hans-Jakob,  arrière- 
petit-fils  du  n°  1,  f  avant  1528,  acquit  par  son  épouse 
Barbara  zum  Thor  la  seigneurie  de  Teufen  avec  Ror- 
bas,  Freienstein  et  Berg  am  Irchel  en  1519.  —  ZT  1900, 
p.  232.  —  Par  sa  petite-fille  Dorothea,  les  seigneuries 
de  Teufen  et  Berg  passèrent  en  1600  aux  Meiss.  —  ZT 
1886,  p.  192. 

Branche  de  Griessenberg  (Thurgovie).  —  3.  Heinrich, 
frère  du  n°  2,  f  1547,  acquit  en  1529  la  seigneurie  de 
Griessenberg,  où  il  introduisit  la  Réforme.  —  4.  Hein- 

rich, fils  du  n°  3,  1537-1601,  bourgeois  de  Zurich  1577, 
bailli  de  Stùhlingen.  —  5.  Marx,  fils  du  n°  4,  f  1653, 
revint  en  1607  au  catholicisme  qu'il  réintroduisit  dans 
la  seigneurie  de  Griessenberg  et  à  Liebburg  près  de 
Munsterlingen,  possession  qui  lui  venait  de  sa  femme 
Anna-Barbara  Reichlin  de  Meldegg.  Zurich  lui  ayant 
retiré  en  1612  le  droit  de  bourgeoisie,  il  se  fit  recevoir 
de  Lucerne.  —  6.  Jakob-Werner,  fils  du  n°  5,  |  1665, 
conseiller  du  prince-abbé  de  Saint-Gall  et  intendant 
général  du  couvent,   Landes hauptmann  en   Thurgovie. 
—  7.  Franz-Raffael,  fils  du  n°  5,  f  1647,  conseiller 
du  prince-abbé  de  Saint-Gall,  intendant  général  1646. 
—  8.  Marx-Anton,  fils  du  n°  6,  1642-1704,  acquit  par 
héritage  le  château  de  Langenrain  près  de  Bodman,  où 
ses  descendants  vécurent  dès  lors  ;  fut  anobli  en  1696 
avec  son  frère  Christoph-Heinrich,  avec  le  titre  et 
avec  les  armes  des  Griessenberg.  —  Geneal.  Taschenbuch 
d.  freiherrl.  Hàuser  1853.  —  9.  Franz-Werner-Johann, 
fils  du  n°  8,  conseiller  du  prince-abbé  de  Saint-Gall  et 
bailli  de  Rosenberg.  —  10.  Johann-Franz-Josef- 
(GNAZ,  neveu  du  n°  9,  vendit  en  1759  Griessenberg  à  la 
ville  de  Lucerne.  La  branche  s'éteignit  en  1813  avec  son frère  Franz-Thaddâus. 

Branche  de  Wellenberg  et  Huttlingen  (Thurgovie).  — 
11.  Gregor,  f  avant  1592,  frère  du  n°  2,  à  Ravens- 
burg,  acquit  en  1537,  de  son  beau-frère  Joachim  Môtteli 
von  Rappenstein,  les  seigneuries  de  Wellenberg  et  Hutt- 

lingen. —  ZT  1885  et  1886  (autobiogr.  de  Josua  Maler). 
—  12.  Hans-Conrad,  fils  du  n°  11,  f  1592,  possédait 
<c\on  LL  la  seigneurie  de  Wagenhausen  qu'il  revendit  en 
1575,  bailli  du  margrave  de  Bade  à  Roteln,  bourgeois 
de  Bâle  1588.  —  ZT  1885,  p.  144.  —  W.  Merz  :  Burgen 
des  Sisgaus   IV,   p.    129.   —    13.    Friedrich-Ludwig, 

descendant  du  n°  11,  1668-1729,  à  Wecrswilen,  bailli 
zuricois  de  Wellenberg  et  Hùtllingen  1719.  Son  lils, 
Friedrich-Ludwig,  1701-1774,  fut  le  dernier  do  la 
lignée  suisse. 

A  la  branche  allemande  qui  posséda  du  XV0  au 
XI Xa  s.  le  château  de  Marbach  sur  le  lac  Inférieur,  se 
rattachent  les  prieures  de  Katharinental  suivantes  : 

Elisabeth,  qui,  alors  qu'elle  était  économe,  s' enfui I 
en  1529  à  Schaffhouse  avec  les  archives  de  la  maison  ; 
prieure  vers  1530.  —  Margaretha,  f  1583,  prieure  vers 
1560,  laissa  des  lettres  et  des  notes  ;  sous  sa  direction 

furent  exécutés  d'importants  travaux  de  construction. 
—  Anna,  prieure  vers  1571  ;  Rosina,  vers  1628.  — 
TB  1929.  —  Voir  K.  Keller-Escher  :  Promptuar,  vol.  VII 
(Bibl.  centrale  Zurich).  —  E.  v.  der  Becke-Klùchtzner  : 
Stammtafeln  des  Adels  des  Grossherzogtums  Baden.  — 
LL.  —  LLH.  —  Dùrsteler  G.  —  H.  Zeller  :  Gesch.  der 
Herrschaft  Griessenberg.  —  J.-R.  Rahn  :  Architekturdenk- 
mâler  des  Kts.  Thurgau.  —  Reg.  de  bourgeoisie,  copie 
des  Archives  d'État  Zurich.  —  Voir  aussi  l'article 
suivant.  [H.  Hess.] 
ULMER.  Familles  des  cantons  de  Schaffhouse  et  de 

Zurich. 

A.  Canton  de  Schaffhouse.  Ulmer  (autrefois  VON 
Ulm).  Famille  bourgeoise  de  Schaff- 

house, venue  de  Winterthour  (?)  (où 
de  1239  à  1467  existe  une  famille  du 
même  nom,  ministériaux  des  Kibourg, 

puis  de  l'Autriche  et  qui  portait  des 
armoiries  semblables)  et  citée  à  partir 
de  la  seconde  moitié  du  XVe  s.  Armoi- 

ries :  de  gueules  à  une  étoile  à  six  rais 

accompagnée  en  chef  d'un  croissant  fi- 
guré renversé,  le  tout  d'or.  —  Armo- riaux  schaffhousois   de    1819  et  1852. 

—  1.  Peter,  du  Conseil  1472.  —  2.  Hans-Ulrich,  du 
Conseil,  prévôt  de  corporation  et  administrateur  de  la 
léproserie,  f  16  oct.  1549.    — ■  H.-O.  Huber  :  Chronik. 
—  3.  Johann-  Konrad  von  Ulm,  fils  du  n°  2,  31 
mars  1519-7  août  1600, 
étudia  la  théologie  à  Bâle, 

Strasbourg  (à  l'époque  de 
Calvin)  et  Wittenberg, 
d'où  le  comte  Philipp  von 
Rieneck  l'appela  pour  ré- 

former l'église  de  sa  ville 
de  Lohr,  sur  la  recom- 

mandation de  Luther  et  de 
Melanchton.  Après  vingt- 
deux  ans  d'activité,  il  ré- 

pondit à  l'appel  de  la  ville de  Schaffhouse  en  1566  et 
devint  en  1569,  malgré 
une  vive  résistance,  an- 
tistès  ;  doyen  en  1570  et 
considéré  comme  un  se- 

cond réformateur  pour  la 

solide  organisation  qu'il 
introduisit  dans  l'église. 
Il  transforma  également 
l'enseignement  ;  scolarque 

depuis  1566.  Auteur  d'un catéchisme  accompagné 

d'un  recueil  de  chants  religieux  (le  plus  ancien  recueil  de 
chants  schaffhousois)  et  de  prières,  d'une  série  d'autres 
ouvrages  et  traductions  parmi  lesquels  deux  remanie- 

ments dramatiques  :  Maria- Ma gdalena  et  Lazarus  ;  di- 
vers manuels  pour  étudiants  ;  les  Evangelia  Dominicalia 

en  trois  langues  ;  le  New  Jesuwitspiegel,  son  œuvre  la 

plus  étendue  ;  d'une  Geodaesia  et  d'un  mémoire  sur  les 
horloges  solaires.  Ses  notices  chronologiques  se  trouvent 
dans  le  mns.  de  J.-J.  Spleiss  :  Schallhauser  Chronik. 
Une  partie  particulièrement  précieuse  des  manuscrits 

qu'il  laissa  (Ulmeriana),  est  constituée  par  sa  corres- 
pondance avec  des  théologiens  de  valeur,  des  profes- 

seurs et  étudiants.  —  LL.  —  ADB  39.  —  Festschrif- 

len  der  Stadt  und  des  Kts.  Schafl'hansen  1901.  —  C. 
Mâgis  :  Schaffhauser  Schriftsteller.  —  J.-J.  Riieger  : 
Chronik.  —  Th.  Pestalozzi  -  Kutter  :  Kulturgeschichte 
des  Kts.  Schajhausen  II,    —    4.  Hans-Ui.ricii,  fils  du 

Johann-Konrad  Ulmer 

D'après  une  gravure  sur  cuivre 
(Musée  d'Allerheiligen,  Schaff- 

house). 
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h"  2,  (?)  prévôt  de  corporation  1600,  bailli  de  Berin- 
gen  1007.  t  6  avril  1629.  —  5.  Johannes,  fils  du  n°  3, 
.il  déc.  1558-  16  nov.  1625,  recteur  de  l'école  latine 
1591,  prévôt  de  Wagenhausen  1597,  pasteur  à  la  collé- 

giale 1614,  auteur  d'une  biographie  de  son  père.  —  C. 
Màgis.  —  6.  Kaspar,  fils  présumé  du  n°  3,  peintre, 
dont  l'existence  est  fortement  mise  en  doute.  —  SKL. 
—  US.  — LL.  —  Reg.  généal.  de  Schaiïhouse.  [Stibi  el.] 

B.   Canton   de   Zurich.    Ulmer,    Ullmeii.   Familles 
de  la  ville  et  du  canton.  —  I.  Famille  de  la  ville,  éteinte 
en  1846,  qui  a  compté  un  certain  nombre  d'ecclésiasti- 

ques et  d'orfèvres  ;  elle  émit  un  rameau  à  Hettlingen  au 
XVIIe  s.  Armoiries  :  celles  des  von  Ulm,  parfois  aussi 
coupé  de  gueules  et  d'azur  à  une  fasce  vivrée  d'argent 

brochant  sur  le  trait  du  coupé  accom- 
pagnée en  chef  et  en  pointe  d'une  étoile 

d'or  à  six  rais  (Diirsteler  G.).  L'ancê- tre est  Johannes  von  Ulm  (ab  Ulmis) 
ou  Ulmer,  1530-1580,  celui  que  les  von 
Ulm  de  Wellenberg  appelaient  leur 
cousin,  rejeton  probablement  illégi- 

time de  la  famille  noble,  mais  reconnu 
par  le  père.  Précepteur  du  duc  Henri 
de  Suffolk  en  Angleterre,  pasteur  de 
Hirzel  1553,  de  Mùllheim  (Thurgovie) 

1555,  d'Egg  1558.  Deux  de  ses  fils,  Hans-Rudolf 
1555-1609,  pasteur  d'Egg  et  Heinrich,  orfèvre,  devin- 

rent bourgeois  de  Zurich,  le  premier  en  1587,  l'autre  en 
1607.  Hans,  maître  en  1606,  et  Hans-Kaspar,  1617- 
1691,  maître  en  1641  se  distinguèrent  comme  orfèvres. 
—  K.  Keller-Escher  :  Promptuar  VII.  —  Tabelles  de 
Hofmeister  aux  Arch.  de  la  ville  de  Zurich.  — ZT  1885, 
p.  145.  —  SKL.  —  H.  Lehmann  :  Trinkgefiisse  zûrch. 
Goldschrniede,  dans  Die  historischen  Museen  à.  Schweiz  I. 
—  K.  Wirz  :  Etat.  [H.  Hess.] 

II.  L'ancêtre  des  Ulmer  de  Horgen  et  Thalwil  est 
Ulrich,  à  Horgen  à  partir  de  1573,  probablement  un 
fils  du  pasteur  Johannes,  de  Hirzel.  —  [J.  Frick.]  — 
Eduard  Ullmer,  1er  juin  1813  -  28  juil.  1886,  président 
du  tribunal  du  district  de  Zurich  1845  et  du  tribunal 

cantonal  1852-1868,  député  au  Grand  Conseil  dès  1848, 
Dr  jur.  h.  c.  1862.  Il  fut  victime  en  1868,  un  peu  par  sa 
faute,  des  intrigues  de  Friedrich  Locher,  auteur  du  pam- 

phlet :  Othello,  der  Justizmoor  von  Venedig,  et  de  l'opi- 
nion publique.  Il  renonça  à  toutes  ses  charges.  Auteur 

de  Auch  ein  Wort,  1847  ;  Zivilprozess  nach  Gesclzen  und 
Praxis,  1861  ;  Staatsrechtliche  Praxis  der  schweiz.  Bun- 
desbehorden,  1862-1864;  Droit  public  suisse,  1864  ;  Kom- 
menlar  zum  privatrechtlichen  Gesetzbuch  des  Kts.  Zurich, 
1870,  avec  supplément  de  1878.  —  NZZ  1886,  n°s  224- 
226.  —  E.  Gagliardi  :  Alfred  Eschcr.  —  Conrad  Escher  : 
Chronik  der  ehem.  Gem.  Enge,  p.  70.  [H.  Hess.] 
ULMIZ.  Voir  Ormey. 
ULRICH.  Quelques  abbés  de  Saint-Gall,  dont  une  par- 

tie ne  sont  connus  que  sous  leur  prénom.  —  1.  Ulrich  I, 
abbé  depuis  la  fin  de  984  au  27  janv.  990  ;  construisit  et 
embellit  la  chapelle  du  Saint-Sépulcre  dans  la  crypte  de 
laquelle  il  fit  ériger  un  autel  en  l'honneur  de  l'évêque 
Ulrich  d'Augsbourg  (avant  la  canonisation  de  ce  dernier 
qui  eut  lieu  en  993)  ;  il  termina  aussi  l'antependium  d'or 
de  l'autel  de  Gall.  —  2.  Ulrich  II,  fut  désigné  comme 
abbé  après  la  démission  de  Nortpert  en  1072.  f  9  déc. 

1076.  C'est  sur  son  ordre  que  fut  exécuté  le  deuxième 
remaniement  de  la  Vita  s.  Wiboradae  par  Hepidan.  — 
MVG  XVII,  p.  12,  41.  —  SKL  III,  p.  346.  —  R.  Heng- 
geler  :  Professbuch,  p.  90,  94.  —  3.  Ulrich  III,  voir 
Eppenstein.  —  4.  Ulrich  IV,  voir  Tegerfeld.  — 
5.  Ulrich  V,  voir  Veringen,  von.  —  6.  Ulrich  VI, 
voir  Sax,  von.  —  7.  Ulrich  VII,  voir  GOttingen.  — 
8.  Ulrich  VIII,  voir  Rœsch.  [j.  m.] 
ULRICH.  Nom  de  plusieurs  évêques  de  Coire.  — 

1.  Ulrich  Ier  fut  en  fonctions  de  1000  environ-1024  ; 
lors  de  l'élection  du  roi  Henri  II,  il  soutint  son  adver- 

saire, le  duc  Hermann  de  Souabe,  puis  se  réconcilia 
avec  Henri,  qui  lui  fit  don  de  biens  en  Brisgau  ;  il  prit 
part  aux  synodes  de  Francfort  1007,  Ravenne,  Rome  et 
Mayence.  f  23  août  1024.  —  Jak.-Georg  Mayer  : 
Gesch.  des  Bistums  Chur.  —  2.  Ulrich  II,  de  la  fa- 

mille de  Tarasp.  Voir  ce  nom.  —  3.  Ulrich  III.  de  la 
famille  de  Tegerfelden.  Voir  ce  nom.  —  4.  Ulrich  IV, 

de  la  famille  des  comtes  de  Kibourg.  Voir  ce  nom.  — 
5.  Uliucii  V.  de  la  famille  Ribi  de  Lenzbourg.  Voir  ce 

nom.  —  6.  I.'lhh  H  VI,  de  la  famille  von  .Mont.  Voir  ce 
nom.  —  7.  Ulrich  VII,  de  la  famille  von  Federspiel. 
Voir  ce  nom.  [L.  J.] 
ULRICH.  Nom  de  famille  (provenant  du  prénom) 

répandu  dans  les  cantons  de  Berne,  Lucerne,  Schwyz 
et  Zurich. 

A.  Canton  de  Berne.  Famille  patricienne  éteinte 
de  Berne.  Établie  dans  la  ville  depuis  le  XVIe  s.,  elle 
n'entra  au  Grand  Conseil  qu'au  milieu  du  XVIIIe  s. 
Elle  a  compté  plusieurs  ecclésiastiques.  Armoiries  :  de 

gueules  à  la  croix  d'argent  mouvant  de  trois  coupeaux  de 
sinople,  accompagnée  en  chef  d'un  croissant  d'or.  — 
1.  Niklaus,  1640-1708,  pasteur  de  Leissigen  1005, 
d'Aarberg  1675,  doyen  de  la  classe  de  Btiren  1705.  — 
2.  Samuel,  petit-fils  du  n°  1,  1721-1789,  châtelain  de 
Wimmis  1769,  de  Zweisimmen  1781-1786.  —  3.  Joh.- 
Fiiiedrich,  1720-1781,  cand.-théol.  1743,  découvrit  en 
1749  la  conjuration  dite  Burgerlàrm.  reçut  50  000  livres 
de  récompense.  Pasteur  de  Biglen  1750,  Kilchberg  près 

Berthoud  1757,  Signau  1763.  —  La  famille  s'éteignit  au 
milieu  du  XIXe  s.  —  LL.  —  LLH.  —  Gr.  —  v.  VVerdt  : 
Tables  généal.  (mns.  à  laBibl.  de  Berne).  —  C.-F.-L.  Loh- 
ner  :  Kirchen.  —  Tillier  V,  p.  189.  —  Art.  Henzi  (Con- 

juration d')  —  Reg.  des  bourgeois.  [B.  Schmid.] B.  Canton  de  Lucerne.  Nom  de  plusieurs  familles 
bourgeoises  de  Lucerne,  connues  du  XIVe  s.  au  com- 

mencement du  XVIIIe  s.  ;  bourgeoises  aussi  de  Sem- 
pach.  —  1.  Heinrich,  de  Sempach,  curé  de  Neuenkirch, 
Sempach  1365-1384,  Schwyz  et  Ruswil  1389-1391  ; 
auteur  d'un  récit  de  la  bataille  de  Sempach.  —  Valer- 
land  1930,  n°  157.  — ■  J.  Bôlsterli  :  Heimalkunde  von 
Sempach.  —  2.  Fridli,  bailli  de  Weggis  1609,  de  Kriens 
1613,  Habsbourg  1619.  t  2  sept.  1635.  —  3.  Christian. 
directeur  des  travaux  publics  de  la  ville  de  Lucerne 
1628.  —  4.  Balthasar,  auteur  du  sceau  de  la  cor- 

poration du  Safran,  chef  des  bourgeois  externes  dans 
le  Burgerhandel  1653,  directeur  des  travaux  de  la  ville 
1665-1671.  —  5.  Johann-Michel,  fils  du  n°  3,  succéda 
à  son  père  1683-1686.  — ■  Gfr.  Reg.  —  A.  am  Rhyn  : 
Der  Fritschikopf  der  Zunft  zu  Safran.  —  P.-X.  Weber  : 
Die  Luzerner  Bau-  und  Werkmeister  bis  zur  Helvetik. 
AHS  1927,  p.  173.  —  JSG  XX.  [P.-x.  W.] 

C.  Canton  de  Schwyz.  I.  Vieille  famille  indigène  des 

quartiers  de  Stein  et  du  Ncuviertel,  membre  de  l'Oberall- 
meind.  Ai-moiries  :  primitivement,  de 

gueules  à  la  tour  d'argent  ;  actuelle- 
ment, écartelé,  aux  1  et  4,  d'azur  à  une 

étoile  à  six  rais  d'or  (quartier  de  Stein), 
aux  2  et  3,  de  gueules  à  une  tour  d'ar- 

gent, ou  d'azur  à  une  fleur  de  lys  d'or, 
accompagnée  en  chef  d'une  croix  d'ar- 

gent ou  de  deux  étoiles  d'or  (quartier du  Neuviertel)  (variantes).  Cinq  Ulrich 
tombèrent  dans  les  guerres  de  Bour- 

gogne, dix  dans  les  guerres  d'Italie, plusieurs  dans  les  guerres  de  Villmergeu  et  dans  celles 
de  1798-1799.  —  1.  Hans,  du  Conseil  et  membre  du 
Conseil  des  Sept  du  quartier  de  Stein,  arbitre  entre  le 
couvent  d'Einsiedeln  et  ses  sujets  de  Pfàffikon  1520.  — 
2.  Martin,  vice-landammann  1578-1580,  puis  membre 
du  Conseil  des  Sept  du  quartier  de  Stein  jusqu'en  1608. 
— ■  3.  Jost,  colonel  au  service  de  la  France,  bailli  de  Ble- 
nio  1592,  des  Sept  1608,  vice-landammann  1612,  landam- 
mann  1614-1616.  1 1621.  —  4.  Hans,  bailli  dans  le  Frei- 
amt  1583.  —  5.  Hieronymus,  bailli  de  Blenio  1584.  — 
6.  Hans-Leonhard,  bailli  du  Gaster  1704.  ■ —  7.  Hans- 
Kaspar,  bailli  de  Bellinzone  1730.  —  8.  Bernardin. 
bailli  d'Uznach  1776  et  dernier  bailli  du  Gaster  1796- 
1798.  La  famille  compta  encore  plusieurs  membres  du 
Conseil  des  Sept  des  quartiers  de  Stein  et  du  Neuviertel. 
—  9.  Dominik-Anton,  secrétaire  d'État  1785-1798  ; 
f  1814.  Auteur  de  pensées  et  d'aphorismes  1790  et 
d'écrits  politiques  lors  de  la  Révolution.  —  10.  Ul- 
rich-Balthasar,  du  Muotatal,  1817-1876,  secrétaire 
d'État  1843-1856  ;  publia  en  1841  deux  recueils  de  poé- 

sies; Vaterlàndischc  Bliitenlese,  recueil  de  poésies  et 
récits,  1843  ;  Der  Bùrgerkrieg  in  der  Schweiz  (Sonder- 
bund),  1850  ;  et  plusieurs  brochures  politiques  et  autres. 
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Rédacteur  de  la  Luzerner  Zeitung  1841,  de  la  Staatszeitung 
der  kathol.  Scliweiz  1841-1846,  du  Wàchter  der  Ostschweiz 
1847.  Publia  de  1855  à  1856  le  Schweiz.  Erzdhler.  — 
11.  Martin,  d'Arth,  1784-1868,  curé  de  Bauen,  chape- 

lain de  Goldau,  au  Gubel  depuis  1848.  Auteur  d'un  écrit 
sur  l'éboulement  de  Goldau.  1836.  Les  Ulrich  d'Arth  di- 

rigèrent jusqu'à  une  époque  récente  une  fabrique  connue 
de  fourneaux  de  cuisine  et  de  coffres-forts. 

II.  Famille  de  Kùssnacht.  Armoiries  :  une  marque  de 

maison  (une  fasce  surmontée  d'un  V)  ;  plus  tard  de 
gueules  à  une  étoile  d'or  et  une  marque  de  maison 
d'argent  accompagnées  en  pointe  de  trois  coupeaux 
d'or.    —    1.   WALTEH,    ammann   de    Kùssnacht    1465. 
—  2.  Josef,  landammann  du  district  de  Kùssnacht 
durant  sept  périodes  de  deux  ans,  de  1809  à  1828.  — 
3.  Gottfried,  remplit  les  mêmes  fonctions  de  1852  à 
1854  et  de  1856  à  1858.  —  4.  Peter,  établi  au  chemin 
creux,  plusieurs  fois  ammann  de  district  vers  1880.  — 
Dettling  :  Chronik.  —  Gfr.  Reg.  —  ASG  II,  p.  198.  — 
v.  Miilinen  :  Prodr.  —  Gollect.  généal.  et  herald,  person- 

nelles. —  AHS  1916,  118  et  planche  V.     [M.  Styger.] 
D.  Canton  de  Zurich.  Le  nom  apparaît  dans  la  ville 

et  la  campagne  de  Zurich  au  XIVe  s. 
I.  Ancienne  famille,  très  ramifiée,  originaire  de  la 

vallée  de  Stammheim  (D.  Andelflngen),  qui  se  rencontre 
sous  ce  nom  (aussi  Uorich)  dès  le  milieu  du  XVe  s.  Elle 
est  surtout  représentée  dans  les  communes  d'Unter- 
stammheim  (1460)  et  Waltalingen  (1492),  où  ses  mem- 

bres revêtirent  fréquemment  des  charges  communales 
et  seigneuriales.  —  A.  Farner  :  Gesch.  der  Kirchgem. 
Stammheim.  —  1.  Klaus,  de  Waltalingen,  mentionné 
comme  sous-bailli  dès  1520,  f  entre  1531  et  1537.  — • 
AS  I,  vol.  IV,  la.—  H.  Bullinger  :  Réf. -Gesch.  I,  p.  191, 
196,  201. — ■  A.  Waldburger  :  Der  Bez.  Andelflngen  zur 
Reformationszeit,  dans  ZT  1912.  —  2.  Jakob,  *  à 
Waltalingen  23  sept.  1856,  f  à  Zurich  5  sept.  1906. 
romaniste,  Dr.  phil.,  privat-docent  1880,  prof,  extraor- 

dinaire à  l'université  de  Zurich  1884,  ordinaire  dès  1901  ; 
en  même  temps  maître  au  gymnase  cantonal  1887- 
1898,  bourgeois  de  Zurich  1899.  Spécialisé  dans  la  plu- 

part des  domaines  de  la  philologie  romane,  de  la  lin- 
guistique et  de  la  littérature  ancienne,  particulièrement 

dans  les  idiomes  rhéto-romans.  A  publié  et  traduit  de 
nombreux  textes  littéraires  de  différentes  langues  ro- 

manes. On  lui  doit  entre  autres  :  Rdtoromanische 
Chrestomathie,  2  vol.  1882  ;  Oberengadiner  Lesestûcke, 
1898  ;  Italienische  Bibliothek,  2  vol.  1889-1891  ;  Robert 
von  Blois,  3  vol.  ;  Romanische  Meistererzâhler,  2  vol. 
Collaborateur  à  la  Zeitschrift  f.  roman.  Philologie.  — 
A.  Barth  dans  Romanische  Forschungen  XX  (bibliogr.). 
—  XZZ  1906,  n»  329,  330.  —  3.  Alfred,  *  18  mai  1869 
à  Waltalingen,  neurologue,  Dr  med.,  médecin  en  chef 
dès  1898,  puis  directeur  médical  de  l'établissement 
suisse  des  épileptiques,  bourgeois  de  Zurich  1907.  — 

Rapp.  annuels  de  l'établissement.  — -  Nbl.  d.  Hûlfsges. Zurich  1909. 
IL    Famille    patricienne    de    Zurich    (nommée    aussi 

Uorich,   Huldricus).    L'ancêtre   est  :   —   1.  Uli,  fils   du 
n°  1  du  §  I,  tanneur,  bourgeois  de  Zurich  1528,  du  Grand 
Conseil  1548.    f  1552.    Les   tanneurs,   les  orfèvres,  les 

ecclésiastiques,   les  professeurs  et  les 
magistrats  sont  particulièrement  nom- 

breux   dans    la    famille.    Armoiries   : 

parti     de     gueules   et    d'or     à     deux 
étoiles    en    chef   de    l'un    en    l'autre 
et  une  en    pointe    de    l'un  à  l'autre, 
brochant  sur  le  trait  du  parti.  —  Voir 
en  général  AGS  IV.  —  LL.  —  LLH. 
—  ADB  39.  —  SKL.  —  G.  Wirz  :  Etat. 
—  Nbl.  Waisenhaus  1929.  —  Armoriai 
de  Dietrich  Meyer  de  1605.  —  2.  Pe- 

ter, fils  du  n°  1,  1544-1611,  tanneur  en  rouge,  pré- 
vôt de  la  corporation  des  tanneurs  1588  et,  en  cette 

qualité,  premier  représentant  de  la  famille  au  Petit 
Conseil  :  Amtmann  de  Kùsnacht  1594.  —  3.  Hans- 
THOMAS,  fils  du  n°  2,  1580-1657,  Amtmann  de  Kùs- 

nacht 1626.  —  4.  Jakob,  fils  du  n°  1,  1538-1605, 
pasteur  à  Schwamendingen  et  proviseur  de  l'école  latine 
du  Grossmùnster  1563,  professeur  de  philosophie  et 
de  latin  au  Collegium  publicum.  Ses  quatre  fils  sont  les 

auteurs  des  quatre  branches  principales  a),  b),  c),  d), 

dont  la  branche  c)  s'est  éteinte  dans  les  mâles  en  1765. 
Branche  a).  — •  5.  HANS-GEORG,  iils  du  n°  4,  1566- 

1626,  pasteur  à  Thalwil  1592,  doyen  du  chapitre  du  lac 
1625,  auteur  de  Thèses  theol.  de  potestate...  ecclesiœ, 
1585.  —  6.  Johannes,  petit-fils  du  n°  5,  1622-1682, 
théologien  et  hébraïsant,  aumônier  dans  l'armée  anglaise 
des  parlementaires  1648,  professeur  au  Collegium  hu- 
manitatis  1653.  ludimoderator  (recteur)  de  l'école  du 
Fraumùnster  1655,  pasteur  au  Fraumùnster  1669  :  re- 

fusa, en  1677,  sa  nomination  d'antistès.  Auteur  de  nom- 
breux ouvrages  d'homilétique.  —  7.  Hans-Rudolf, 

fils  du  n°  6,  1651-1734,  seigneur  justicier  de  Flaach 
1694,  prévôt  des  tanneurs  1712,  bailli  du  lac  et  de  Hor- 
gen  1713,  intendant  des  bâtiments  1718,  propriétaire 
du  château  de  Schollenberg.  —  8.  Hans-Rudolf,  petit- 
fils  du  n»  7,  1707-1779,  Amtmann  de  Schaffhouse  1758. 
—  9.  Hans-Heinrich,  neveu  du  n°  7,  1683-1757,  bailli 
de  Sax  1736.  —  10.  Johannes,  fils  du  n»  9,  1712-1784, 
bailli  de  Sax  1745,  administrateur  du  chapitre  du  Gross- 

mùnster 1762.  —  Der  Zùrch.  Sammler  1784,  p.  137.  — 
H.  Kreis  :  Die  Freiherrschaft  Sax,  dans  ZT  1923. —  11. 
Sigmund,  fils  du  n°  6,  1660-1725,  bailli  de  Steinegg 
1694,  représentant  des  Confédérés  à  Mulhouse  1709,  ca- 

pitaine de  ville  1711.  —  SKL.  —  12.  Heinrich,  fils  du 
n°  11,  1693-1761,  bailli  de  Pfyn  1726.  —  13.  Johannes, 
fils  du  n°  11,  1695-1771,  officier  au  service  de  Hollande, 
de  Venise  et  d'Espagne,  bailli  de  Steinegg  1750.  —  14. 
Sigmund,  fils  du  n°  11,  1701-1758,  servit  dès  1721  au 
régiment  Werdmùller-Hirzel-Escher  au  service  de  Hol- 

lande, lieutenant-colonel  1751,  colonel  1755.  —  15. 
Johann-Kaspar,  fils  du  n°  11,  9  sept.  1705  -  29  févr. 
1768,  théologien  piétiste,  pasteur  à  Uitikon  1730, 
pasteur  au  Fraumùnster  1745,  directeur  des  écoles 

1749.  Auteur  d'ouvrages  d'homilétique  ;  il  exerça  une 
forte  influence  sur  la  vie  ecclésiastique  zuricoise  et  sur 
le  rituel,  protégea  les  Moraves  qui  faisaient  alors  leur 
apparition,  publia  en  trois  éditions  une  grande  Bible 
commentée  et  illustrée,  1755-1756  ;  puis,  en  1768  et 
1770,  la  Sammlung  jiidischer  Geschichten  (Gesch.  der 
Schweizer  Juden,  rééditée  à  Berlin  en  1920).  La  pre- 

mière rédaction  de  sa  Kurze  Anleitung  und  Erklâ- 
rung...  der  Offenbarung  Johannis,  1762,  provoqua  une 
grande  sensation  et  fut  censurée.  Éditeur  de  la  collec- 

tion Satura  dissertationum,  1741.  —  ADB.  —  Monatl. 
Nachrichten  1768,  p.  14.  —  Studienreise  eines  Zûrcher 
Theologen,  dans  ZT  1895.  —  G.-R.  Zimmermann  :  Die 
Zûrcher  Kirche,  p.  311.  — 
P.  Wernle  :  Protestantis- 
mus  I  et  III.  —  16.  Hans- 
Rudolf,  frère  du  n°  6, 
1629-1688,  secrétaire  de 
ville  1669,  bailli  de  Kiburg 
1676,  prévôt  des  tanneurs 
1684,  bailli  de  Bùlach  1686, 

capitaine  de  quartier.  — 
17.  Hans-Jakob,  fils  du 
n"  16,  14  avril  1665  -  26 
févr.  1723,  prévôt  des  tan- 

neurs et  bailli  de  Dùben- 
dorf  1700,  député  dans  les 
bailliages  tessinois  1702, 
vice  -  bourgmestre  1705, 
membre  de  la  mission  zu- 

ricoise et  bernoise  envoyée 
à  Genève  pour  apaiser  les 
troubles  de  1707,  premier 
curateur  du  chapitre  1708, 
bailli  du  Kelleramt  1718, 

bourgmestre  1719  ;  à  par- 
tir de  1701,  il  joua  un  rôle 

toujours  plus  important  dans  la  politique  zuricoise, 
participant  activement  à  la  solution  des  problèmes 
fédéraux,  notamment  aux  troubles  du  Toggenbourg 

dès  1706,  à  la  guerre  de  1712  et  au  conflit  avec  l'abbé 
de  Saint-Gall.  Il  contribua  grandement  aux  traités 
de  paix  d'Aarau  (1712)  et  de  Baden  (1718).  —  AS  I, 
vol.  VI  et  VIL  —  G.-E.  v.  Haller  :  Bibliothek  V, 
p.  1692;  VI.  p.  1757,  1760.  —  ADB.  —  Dubois- 
Melly  :  Chroniques ,  Pierre  Fatio.  —  SSlG  I,  3  ;    IV,  1.  — 

Hans-Jakob  Ulrich  (n"  17). 
D'après  une  gravure  sur 
cuivre  de  J.-G.  Seiller. 
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Joliann-Kaspar  Ulrich  (n°  2a). 
D'après  une  photographie. 

Musa  Gratulatoria...  adJ.J.  lluldricum,  1719.  — 18. 
Kaspar,  fils  du  n°  5,  1594-1660,  pasteur  à  St.  Peter  1645, 
auteur  du  catéchisme  :  Verkùrtzter  Underricht,  1640.  — 
Joh.  Miiller  :  Tuba  JoHis.  —  S.  Hess  :  Gesch.  d.  Zûrcher 
Katechismus.  ■ —  19.  Hans-Jakob,  lils  du  n"  18,  1633- 
1680,  peintre  portraitiste.  —  SKL.  —  20.  Kaspar,  fds 
du  n°  19,  1666-1748,  portraitiste  (non  mentionné  dans 
SKL).  Ses  œuvres  sont  connues  surtout  par  la  gravure. 

Bailli  de  Neuni'orn  1717.  — '21.  Hans-Kaspar,  arrière- 
petit-fils  du  n°  18,  1703-1778,  prévôt  des  tanneurs  1750, 
bailli  de  Dûbendorf-Schwamendingen  1751,  intendant 
des  bâtiments  1753.  —  Monatl.  Nachrichten  1778,  p.  94. 
—  NZZ,  23  sept.  1924.  —  Rieder  :  Rebbau  in  Hôngg, 
dans  ZT  1931.  —  22.   Hans-Kaspar,   fils  du  n°  21, 

1741-1817,  juge  perma- 
nent au  tribunal  de  ville 

1771,  prévôt  des  tanneurs 
1777,  bailli  du  lac  et  de 
Wettswil-Bonstetten  1778, 
de  Diibendorf  1785,  der- 

nier bailli  de  Kiburg  1795- 
1798.  Il  joua  un  rôle  im- 

portant dans  la  vie  musi- 
cale zuricoise  comme  pré- 

sident de  la  Société  de 

musique.  —  Nbl.  d.  Musik- 
gesellschaft  1913.  —  23. 
floIuum-Kaspar,  petit- 
fils  dun°23,  6  sept.  1796- 
14  oct.  1883,  professeur  au 
Polit.  Institut  1821,  juge 
de  district  1823,  juge  can- 

tonal 1831-1837,  rédacteur 
du  premier  code  pénal  zu- 
ricois  de  1835,  Dr  jur.  h.  c. 
1838,  commissaire  fédéral 
pour  la  division  des  biens 

domaniaux  bàlois  1838-1839,  du  Grand  Conseil  1830- 
1853  (président  1839,  1841,  1842).  Un  des  premiers 
pionniers  des  chemins  de  fer  zuricois,  administrateur 
du  chemin  de  fer  du  Nord-Est  1846-1877,  chef  de 

•'opposition  libérale -conservatrice  pendant  l'époque 
dite  de  la  Régénération  après  1831.  Depuis  1824,  il 

dirigea  la  maison  d'imprimerie  et  d'édition  du  Be- 
richthaus,  que  son  père,  Johann-Jakob,  avait  achetée 
en  1814  et  qui  a  été  continuée  par  les  descendants  de 
ce  dernier  (maison  J.-J.  Ulrich).  —  Zut  Erinnerung, 
1883.  —  Wettstein  :  Die  Régénération  des  Kts.  Zurich. 
—  W.  Zimmermann  :  Gesch.  des  Kts.  Zurich  1839-1845. 
—  SStG  VIII,  3.  — -  Pfenninger  :  Das  Strafrecht  der 
Schweiz,  p.  242.  —  A.  v.  Orelli  :  Rechtsschulen.  — 
Hundert  Jahre    Gesch.  der  Stadt  Zurich  I.  —  24.  Karl- 

Heinrich,  fils  du  n°  23, 
1834-1899,  éditeur  au  Be- 
richthaus,  président  de 
l'Association  suisse  des 
imprimeurs  1873-1887.  — 
25.  Kaspar-Konrad,  fds 
du  n»  23,  1846-1899,  archi- 

tecte, conseiller  municipal 
1879-1892,  directeur  des 
constructions  1881,  colo- 

nel du  génie  1894.  —  26. 
Joh.-Jakob,  frère  du  n° 
23,  4  mars  1798  -  17  mars 
1877,  paysagiste,  peintre 
de  marines  et  animalier, 
séjourna  dès  1816  à  Paris, 
dès  1828  en  Italie,  en  Hol- 

lande, en  Angleterre,  reçut 
la  médaille  d'or  au  salon 
de  Paris  de  1835.  Fixé  à 
Zurich  depuis  1837,  il  y 
ouvrit,  vers  le  milieu  du 

siècle,  une  école  d'art  et  fut, 
de  1855  à  1874,  prof,  de  dessin  artistique  à  l'École  poly- 

technique ;  auteur  d'un  ouvrage  illustré  sur  acier  :  Die 
Schweiz  in  Bildern,  1850  et  suiv.  On  trouve  de  ses  œuvres 
au  Kunsthaus  et  au  cabinet  fédéral  des  estampes  de  Zu- 

rich.— Nbl.  der  Kùnstlerges.  i878.—  ADB.  —  SKL.—Die 

Joh.-Jakob  Ulrich  (n°  26). 
D'après  une  photographie. 

Johann-Konrad  Ulrich  (u°  29). 
D'après  un  dessin  de  J.  Œri. 

Schweiz  1923.  —  27.  Hans-Rudolf,  neveu  du  n°  21, 1736- 
1782,  héritier  de  la  seigneurie  de  Wetzikon  1773. —  28.  Jo- 
hann'KS,  arrière-petit-fils  du  n°  18,  1698-1763,  bailli  de 
Laufen  1761,  prévôt  de  la  confrérie  rhénane  des  mégis- 
seurs.  —  Nbl.  d.  Stadtbibl.  Winterthur  1923.  —  29.  Jo- 
/j.'in/i-A'o/j/vu/,  descendant  du  n"  18,  7  déc.  1761  -7janv. 
1828,  pédagogue,  éducateur  des  sourds-muets,  mission 
à  laquelle  il  se  consacra  avec  un  vif  succès,  notamment 
dans  le  canton  de  Zurich  et,  de  1786  à  1796,  à  Genève 

(médaille  pour  le  mérite  1795).  Partisan  de  l'unitarisme 
helvétique  après  les  événe- 

ments de  1798,  il  devint 
sous-préfet  en  1799  et  pré- 

fet du  canton  de  Zurich  du 
10  févr.  1800 -au  2  sept. 
1802  (avec  des  interrup- 

tions) ;  il  chercha  vaine- 
ment, par  ses  représenta- 
tions pressantes  au  gou- 

vernement central,  à  em- 
pêcher les  mesures  de  ri- 

gueur de  l'armée  helvéti- 
que contre  Zurich  en  1802  ; 

il  écrivit  à  ce  propos  Eini- 
ge  aktenmdssige  Beytràge, 
1802.  Membre  de  la  Cham- 

bre administrative  et  du 
tribunal  de  ville  1803  (pré- 

sident 1804),  du  Grand 
Conseil  et  du  Tribunal 
cantonal  1814.  Président 
de  l'institut  des  aveugles 

de  la  Société  d'utilité  pu- 
blique, il  obtint  en  1826  que  l'assistance  aux  sourds- 

muets  fût  organisée  de  même  ;  co-fondateur  de  la 
caisse  d'épargne  de  Zurich  1805,  auteur  d'un  certain 
nombre  de  brochures  pédagogiques  et  politiques,  rédac- 

teur du  Nbl.  der  Hùlfsges.  1810.  —  Schweiz.  Monats- 
chronik  1828,  p.  25.  —  ASHR  II,  IV-XI.  —  P.  Rùtsche  : 
Der  Kt.  Zurich  1798-1803.  —  O.  Hunziker  :  Gesch.  der 
schweiz.  Volksschule  I,  p.  288,  290.  —  30.  Hans-Bern- 
hard,  frère  du  n°  18,  Amtmann    à   l'Œtenbach   1643. 

Branche  b).  —  31.  Johann-Jakob,  fds  du  n°  4,  1569- 
1638,  un  des  théologiens  zuricois  les  plus  influents  de  son 
temps  ;  maître  es  arts  à  Marbourg  1590,  précepteur  de 
l'école  latine  1592,  professeur  de  grec  1611,  de  théologie 
1625,  directeur  des  écoles  1615  ;  administrateur  du 
chapitre  du  Grossmùnster  à  partir  de  1623,  chantre  du 
Grossmùnster  1598.  Auteur  de  nombreux  écrits  théolo- 

giques, philologiques  et  de  polémique  religieuse.  — 
J.-A.  Hottinger  :  Schola  Tigurina,  p.  138.  —  ADB.  — 
Miscellanea  Tigurina  II.  —  E.  Refardt  :  Musikerlex.  — 
32.  Hans-Heinrich,  fds  du  n»  31,  1596-1623,  diacre 
à  la  Predigerkirche  1620,  savant  polyglotte  et  éditeur 
d'oeuvres  de  philologie.  —  J.-A.  Hottinger  :  Schola 
Tigurina,  p.  138.  —  33.  Hans-Friedrich,  fils  du  n°  31. 
1598-1663,  Amtmann  de  Tôss  1634,  du  Fraumùnster 
1646,  prévôt  des  tanneurs  et  bailli  de  Hôngg  1662.  — 
34.  Hans-Kaspar,  1788-1846,  architecte  de  la  ville 
1818,  exécuta  en  1821-1828  un  grand  plan  de  la  ville 
de  Zurich.  —  35.  Hans-Jakob,  fils  du  n°  31,  1602-1659, 
pasteur  à  Dietikon  1626,  à  Kùssnacht  1633,  doyen  du 
chapitre  du  lac  1645,  aumônier  des  troupes  zuricoises 
dans  les  Grisons  et  en  Valteline  1624-1626. 

Branche  c).  —  36.  Rudolf,  fils  du  n°  4,  1571-1622, 
Amtmann  de  Tôss  1610,  conseiller  par  libre  élection 
1618.  —  Nbl.  d.  Stadtbibl.  Winterthur  1926.  —  37. 
Kaspar,  fds  du  n°  36,  1600-1635,  capitaine  et  officier 
d'état-major  des  troupes  zuricoises  au  service  de  France 
dans  les  Grisons  et  en  Valteline  1624-1626,  officier  au 

régiment  d'Erlach  au  Piémont  1630,  dès  1633  colonel 
et  chef  des  troupes  zuricoises  de  couverture  de  la  fron- 

tière. Il  exécuta  en  1632-1635  plusieurs  importantes 
missions  de  confiance  pour  le  gouvernement  zuricois 
et  divers  chefs  militaires,  notamment  le  maréchal  de 
Horn  et  le  duc  de  Rohan.  —  F.  Gallati  :  Eidg.  Politik 
zur  Zeit  des  30j.  Krieges,  dans  JSG  44.  — ■  Gesch.  des 
Kts.  Schaffhausen,  dans  Festschrift  1901,  p.  419.  — 
A.  Bachmann  :  Ueber  die  militâr-Massregeln  Ziirichs 
im  30j.  Krieg,  p.  65.  —  K.  Dândliker  :  Gesch.  Zurich  II, 
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p.  415,  488.  —  Ed.  Rott  :  Représ,  diplom.  IV.  —  A.  Lau- 
gel  :  Henri  de  Rohan,  p.  308.  —  38.  Hniis-Ulricli, 
iils  du  n°  36,  1007-1670,  Amtmann  de  Winterthour  1638, 
prévôt  des  tanneurs  1646,  conseiller  1657,  bailli  de  Lu- 
gano  1658-1660,  de  Regensdorf  1663,  colonel  et  prési- 

dent du  tribunal  militaire  du  Freiamt  pendant  la  guerre 
des  Paysans  1653  ;  général-lieutenant  dans  la  première 
guerre  de  Yillmergen  1655-1656,  fut  chargé  d'occuper 
la  Thurgovie  ;  délégué  aux  négociations  de  paix.  A 

partir  de  1657,  chef  des  troupes  de  l'Oberland  zuricois  ; co-fondateur  de  la  Bibliothèque  bourgeoise  de  Zurich 
1629.  —  AS  I,  vol.  VI,  lab.  —  G.-J.  Peter:  Zùrichs 
Anteil  a  m  Bauernkrieg,  dans  JSG  33.  —  Mantel  :  Ziir- 
cher  Wehranslalten,  dans  JSG  36.  —  E.  Walder  :  Reise- 
berichte  von  R.  Simmler,  dans  ZT  1929.  —  Nbl  der 
Stadtbibl.  1844.  —  39.  Hans-Ulrich,  petit-lils  du 
n°  38,  1655-1725,  bailli  de  Neunforn  1708.  —  40.  Hans- 
Jakob,  frère  du  n°39,  1669-1741,  commerçant,  conseiller 
1712,  trésorier  1725,  bailli  de  Mànnedorf  1714,  d'Alt- 
stetten  1725.  —  AS  I,  vol.  VII.  —  41.  Hans-Kaspar, 
neveu  du  n°  40,  1693-1766,  fabricant  de  soieries  au 
«  Kropf  »,  prévôt  de  la  corporation  du  bouquetin  et 

bailli  d'Erlenbach  1743,  président  du  directoire  commer- cial 1752. 

Branche,  d).  —  42.  Heinrich,  fils  du  n°  4,  1575-1630, 
pasteur  à  Dietlikon  1600,  proviseur  1609,  ludimoderalor 

(recteur)  de  l'école  du  Grossmiinster  1611,  professeur  de 
grec  au  Collegium  publicum  1625,  directeur  des  écoles 
1628,  patrona   la   Bibliothèque   bourgeoise,   fondée   en 
1629,  et  publia  à  ce  sujet  un  opuscule  de  propagande  : 

Bibliotheca  nova  Tigurino- 
rum  ;  il  publia  également 
une  nouvelle  édition  de 
Ceporinus  :  Compendium 
grammat.  Graecae.  —  J.- 
H.  Hottinger  :  Schola  Ti- 
gurina,  p.  137.  —  Nbl.  d. 
Stadtbibl.  1844.  —  43.  Jo- 
bann-JaJkob,  fils  du  n° 
42,  8  avril  1602  -  22  février 
1668,  théologien,  prédica- 

teur allemand  à  Genève 

1625,  diacre  au  Frau- 
mùnster  1630,  professeur 
au  Collegium  humanitatis 
1631,  pasteur  à  Zurich, 

antistès  de  l'église  zuri- coise  1649.  Comme  diacre 
déjà,  il  put  maintenir  les 
relations  de  l'église  zuri- 
coise  avec  l'étranger, 
nouées  par  son  prédéces- 

seur Breitinger  ;  comme 
antistès,  il  réussit  à  les 

développer  encore,  en  entrant  en  rapports  suivis  et 
intimes  avec  des  personnalités  dirigeantes  de  la  religion 
réformée,  notamment  avec  l'Écossais  Durâus,  dont  il 
soutint  avec  zèle  les  efforts  pour  l'union  des  protestants, 
et  avec  le  duc  Henri  de  Rohan.  Il  passe  pour  l'instiga- 

teur de  la  mission  entreprise  par  le  Schaî'fhousois  J.-J. 
Stockar  auprès  de  Cromwell  et  des  États-Généraux  en 
vue  de  préparer  une  union  religieuse  et  politique  plus 
étroite  des  États  protestants.  A  maintes  reprises,  il 

s'éleva  contre  les  traités  d'alliance  et  les  capitulations 
militaires  avec  la  France  ;  il  contribua  à  augmenter 

dans  l'Église  la  discipline  et  l'autorité  du  Consistoire. 
Ses  écrits  sont  mentionnés  dans  Hottinger  :  Schola 
Tigurina,  p.  142.  —  Biographie  de  J.-B.  OU  (mns.). 
—  G.-R.  Zimmermann  :  Die  Zùrcher  Kirche,  p.  194.  — 
ADB.  —  Ed.  Rott  :  Représ.  dipl.  IV,  VI.  —  Ischer  : 
Die  Gesandschaft  der  protestant.  Schweiz  bei  Cromwell, 
dans  AHVB  23.  —  F.  Gallati,  dans  Festgabe  fur  P. 
Schiveizer,  p.  255.  —  A.  Stern  :  Abhandlungen  und 
Aklenstûcke,  p.  92.—  Nbl.  d.  Stadtbibl.  1844,1845.— 
44.  JOHANN-JAKOB,  fils  du  n°  43,  1632-1717,  précepteur 
1659,  proviseur  1669,  ludimoderalor  (recteur)  de  l'école 
du  Grossmiinster  1679.  —  45.  Johann'-Jakob,  petit-fils 
du  n°  44,  23  oct.  1683  -  25  mai  1731,  théologien,  profes- 

seur de  morale  dès  1710,  professeur  de  droit  naturel  au 
Carolinum    1714  ;    représentant    principal    de    l'ancien 

Johann-Jakob  Ulrich  en  1655 
(n°  43). 

D'après  une  gravure  sur  cuivre 
de  Joli.  Schwyzer.~ 

piétisme  de  l'église  nationale  zuricoise,  prédicateur connu  au  delà  des  frontières  du  pays.  Ses  sermons  ont 
été  publiés  en  deux  recueils  :  Zweiunddreissig  Glau- 
benspredigten,  1718  et  1733  (traduction  hollandaise 
1726)  ;  Die  auf  den  Huhen  schreyende  hôchstc  Weisheit. 
3  vol.  1729-1730.  Son  discours  Balsam  und  Arzt  in 

Gilead,  1717,  est  une  critique  de  l'église  de  Zurich  ; 
Asma  kykneion  (chant  du  cygne)  est  une  œuvre  pos- 

thume, accompagnée  d'une  biographie  par  J.-J.  Zim- mermann ;  édition  allemande  de  Haug  1731,  édition 
hollandaise  1736.  Outre  des  écrits  théologiques,  il 

publia  encore,  sans  nom  d'auteur,  la  collection  d'his- 
toire ecclésiastique  Miscellanea  Tigurina,  1722-1 72 1.  11 

refusa  des  appels  des  universités  de  Groningue  et  de 
Heidelberg.  —  ADB.  —  G.-R.  Zimmermann  :  Zurcher 
Kirche,  p.  267.  —  P.  Wernle  :  Protestantismus  I,  p.  135.  — 
46.  Johann-Jakob,  fils  du  n°  45,  1714-1788,  professeur 
d'hébreu  au  Collegium  humanitatis  1740  ;  dès  1754 
successivement  professeur  de  droit  naturel,  d'histoire  et 
de  morale  au  Carolinum,  professeur  de  théologie  1764. 
Publia,  outre  les  sermons  de  son  père,  de  nombreuses 
dissertations  latines,  notamment  De  munere  ecclesias- 
tico,  15  parties,  1768-1786  ;  fut  souvent  confondu  avec 
les  nos  15  et  53.  —  Monatl.  Nachrichten  1788,  p.  158  : 
1789,  p.  1.  —  47.  Heinrich,  fils  du  n»  42,  1617-1669, 
aumônier  au  régiment  Mollondin  au  service  de  France 
1642,  pasteur  à  Dietikon  1645,  au  Fraumùnster  1666, 
aumônier  de  la  bannière  de  la  ville.  —  48.  Hans- 
Heinrich,  fils  du  n°  47,  1656-1730,  pasteur  à  Grônen- 
bach  (Allgàu)  1091,  pasteur  au  Fraumùnster  1713. 
administrateur  du  fonds  protestant  de  la  paix  pour  les 
écoles,  les  prédicateurs,  etc.,  1715.  Auteur  de  deux 
manifestes  sur  les  galériens  protestants  1708  et  1712  et 
sur  un  mouvement  religieux  dans  le  Bàrental  (Wurtem- 

berg) 1720  et  1723.  —  49.  Franz-Theodor,  1855-1910, 
Dr  jur.,  juge  de  district  1880-1882,  avocat,  juge  au 
tribunal  cantonal  1890  (président  1902-1904)  et  juge  au 
tribunal  de  commerce  (président  1898-1900).  Il  refusa 
une  candidature  au  Tribunal  fédéral.  —  NZZ  1910, 
n"  193.  —  ZWChr.  1910.  n»  37.  —  50.  Paul-Gustav, 
frère  du  n°  49,  *  7  juin  1856,  architecte,  président  de  la 
société  zuricoise  des  beaux-arts  1904-1916,  président  do 
la  Société  suisse  des  beaux-arts  1911-1917,  président 
de  la  commission  de  la  Maison  bourgeoise  de  la  société 
suisse  des  ingénieurs  et  architectes  1905-1929,  co-fonda- 

teur et  premier  président  de  la  section  zuricoise  du 
Heimatschutz  ;  colonel  du  génie  1910.  —  Jahrcsbericht  d. 
Kunstgcs.  1916.  —  NZZ 
1926,  n°  977. —  51.  Karl- 
Ferdinand,  frère  du  n° 
49,  1859-1918,  commer- 

çant, joua  un  rôie  dans  la vie  musicale  de  Zurich 

comme  président  et  mem- bre du  comité  de  direction 
de  la  Tonhalle  et  du  con- 

servatoire. —  NZZ  1918, 
n°  1373.  —  ZWChr.  1918, 
n°  43.  —  52.  Johann-Ru- 

dolf, petit-fils  du  n°  48, 
12  sept.  1728-8févr.  1795, 
un  des  plus  éminents  par- 

mi les  théologiens  suisses 
de  son  temps  ;  professeur 
de  rhétorique  1756,  de 
droit  naturel  1763,  de  mo- 

rale 1764  au  Carolinum, 

antistès  de  l'église  zuri- coise dès  1769  et  pasteur 
au  Grossmiinster.  Deux 
recueils  de  ses  sermons  ont 

paru  sans  nom  d'auteur  sous  le  titre 
Befôrderung  des  tdtigen  Christentums, 
Partisan    de    l'orthodoxie  rationaliste. 

Johann-Rudolf  Ulrich  (n°  52). 

D'après  un  portrait  à  l'huile 
(Bibl.  centrale,  Zurich). 

Predigten  zur 
1769  et  1773. 

il  résolut  ha- bilement le  conflit  ecclésiastique  intercantonal  pro- 
voqué par  le  lexique  de  l'édition  de  la  Bible  de 

1772,  qu'il  avait  inspirée.  Défenseur  de  l'école,  surtout 
à  la  campagne  (mémoire  de  1776)  ;  il  publia  entre 
autres  en  1766,  le  Nouveau  Testament,  avec  les  som- 

maires  d'Ostervald,   traduit   du   français.    —   Nbl.   <l 
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Chorherren  1807.  —  G.-R.  Zimmermann  :  Die  Zûrcher 
Kirche,  p.  323.  ■ —  ADB.  — ■  P.  Wernle  :  Protestantismus  I 
et  II.  —  M.  Iiiirlimann  :  Aufklàrung  in  Zurich..  — 
().  Hunziker  :  Die  Reform  der  zûrch.  Landschulen.  — 
ZT  1894,  p.  222,  228.  —  53.  Friedrich-Salomon,  fils 
du  n°  52,  1771-1848,  philologue,  professeur  de  droit 
naturel,  de  morale  et  d'histoire  ecclésiastique  1793, 
de  rhétorique  et  d'histoire  1795,  de  grec  1819-1833. Auteur  de  dissertations  latines  sur  les  œuvres  de 

Cicéron  (1796),  d'Horace  (1808),  de  Properce  (1809), 
du  Nbl.  der  Chorherren,  1800-1801  et  d'un  discours 
comméraoratif  de  la  Réformation  (1818).  — -  54.  David, 
fils  du  n°  53,  25  avril  1797  -  2  mars  1844,  juriste  et 
homme  d'État,  privat-docent  à  l'Institut  politique 
1821-1824,  procureur  général  1824-1831  et  1831-1839, 
du  Grand  Conseil  1830-1839  (président  1834),  Dr  jur. 
h.  c.  de  Berne  1824.  Il  devint,  vers  1830,  un  des  chefs  du 
parti  radical-libéral  de  la  ville  de  Zurich  ;  lors  du 
mouvement  constitutionnel,  il  rédigea  l'important  ré- 

sumé des  nombreuses  pétitions  formulant  les  reven- 
dications populaires  (1831).  Avec  F.-L.  Keller,  il  prit 

jusqu'en  1839  une  part  éminente  aux  nombreuses 
réformes  politiques  et  aux  innovations  de  l'époque  dite 
de  la  Régénération  ;  peu  à  peu,  il  éprouva,  ainsi  que 

Keller,  l'hostilité  des  couches  populaires  dont  l'esprit 
d'opposition  croissait  ;  cette  animosité  s'accrût  encore 
on  août  1839  lorsque,  en  sa  qualité  de  procureur  géné- 

ral, il  dut  poursuivre  et  confisquer  les  manifestes  du 
puissant  comité  central  qui  préparait  la  chute  des  radi- 

caux. L'émeute  du  6  sept.  1839  l'obligea  à  quitter  tem- 
porairement le  canton  ;  il  perdit  ses  charges  et  se  voua, 

à  partir  de  1840,  au  barreau.  Ardent  philhellène.  — 
Biographie  par  L.  Snell  et  Jakob  Vogel  dans  les  Schweiz.- 
gesch.  Studien,  publiées  par  Vogel,  p.  221. —  ADB.  — 
W.  Wettstein  :  Die  Régénération  des  Kts.  Zurich.  — 
A.  v.  Orelli  :  Rechtsschulen.  —  A.  Stern  :  Abhandlungen 
und  Aklcnstiicke  zur  Gesch.  der  Schweiz,  p.  163,  165.  — 
Im  neuen  Reich  1876,  p.  421.  —  55.  Johann-Rudolf, 
fils  du  n°  52,  1773-1844,  archidiacre  du  Grossmûnster 
1808-1833,  administrateur  du  chapitre  1819-1833  ;  au- 

teur de  discours  et  d'ouvrages  sur  le  maintien  du  cha- 
pitre du  Grossmûnster.  —  W.  Wettstein  :  Régénération, 

p.  563.  —  56.  Melchior,  fils  du  n"  55,  24  avril  1802  - 
22  juil.  1893,  théologien  et  alpiniste,  privat-docent  1833. 
professeur  extraordinaire  d'exégèse  à  l'université  1837- 
1856  ;  joua  un  rôle  actif  dans  le  domaine  de  l'utilité 
publique,  président  de  la  Société  d'utilité  publique  de 
Zurich  1842-1856  et  1861-1893  ;  1849-1854  et  1861-1893 
président  de  la  Caisse  d'Épargne  de  la  ville  de  Zurich. 
Un  des  premiers  alpinistes  suisses  qui  ait  exploré  systé- 

matiquement les  Alpes;  co-fondateur  en  1863  et.  prési- 
dent central  1867-1869  du  C.  A.  S.  L'Ulrichhorn,  près  de 

Saas  (Valais)  porte  son  nom.  Ses  publications  d'alpi- 
niste parurent  dans  les  Berg-  und  Gletscherfahrlen, 

2  parties  1859  et  1863,  publiées  en  collaboration  avec 
Studer  et  Weilenmann  ;  dans  les  Mitteilunqen  der 
Naturf.  Ges.  Zurich  1849-1851,  1853-1854  ;  dans  les  Nbl. 
de  cette  société  1860,  dans  JSAC  I-IV  ;  dans  Drei 
llinerarien  fur  das  Exkursionsgebiet  des  S.  A.  C.,  1868- 
1870.  Co-fondateur  de  la  Société  d'histoire  de  Zurich 
1832.  —  Nbl.  d.  Hùlfsgesellschaft  1895.  —  E.  Walder. 
dans  JSAC  XXIX  (bibliogr.).  —  G.  v.  Schulthess  :  Die 
Zûrcher  Theologenschule.  —  Sparkasse  der  Stadt  Zurich, 
Riickblicke,  1905  et  125  Jahre,  1930.  —  57.  Johann- 
Rudolf,  fils  du  n°  56,  1837-1924,  ingénieur,  dirigea  tout 
d'abord  la  filature  de  Glattfelden,  puis  se  voua  vers  1890 
aux  sciences  ;  fut  conservateur  de  la  Société  d'histoire 
et  du  Musée  national  suisse  (directeur  de  la  section  pré- 

historique, romaine  et  du  haut  moyen  âge  1896-1903), 
demeura  ensuite  en  fonctions  comme  collaborateur  bé- 

névole. A  côté  de  ce  travail,  il  dirigea  diverses  fouilles 
et  publia,  outre  des  communications  dans  ASA,  le 
Katalog  der  Sammlungen  der  Antiqu.  Ges.  1890  ;  Die 
Grâberfelder  von  Castione  und  Molinazzo  (Landes- 
museums-Fcstschrift  1898)  ;  Die  Gràberfunde  in  der 
Umgebung  v.  Bellinzona,  2  vol.  1914.  Dr  phil.  h.  c.  1914. 
—  Rapp.  du  Musée  nat.,  particulièrement  1896  et  1902. 
—  NZZ  1924,  n°  396.  —  Au  cours  du  XVI*  s.,  deux 
frères  et  deux  neveux  du  n°  1  devinrent  bourgeois  de 
Zurich.  De  —  Niklaus,  frère  du  n°  1,  menuisier,  bour- 

geois 1544,  descend  —  58.  Eustach,  1675-1757,  major 
dans  la  guerre  du  Toggenbourg  1712,  contribua  considé- 

rablement au  succès  des  Zuricois.  —  SStG  I,  3,  p.  676  ; 

IV,  1,  p.  35,  94.  Cette  branche  s'éteignit  dans  les  mâles 
en  1793.  —  59.  Anton,  1627-1694,  Amtmann  de  Stein 
;i.m  Rhein  1673,  conseiller  et  bailli  de  Wollishofen- 

Enge  1691,  tourneur  d'art.  Cette  branche  s'éteignit 
avec  lui.  [W.  U.] 
ULRICHEN  (C.  Valais,  D.  Conches.  V.  DUS).  Corn. 

et  Vge  paroissial.  Le  nom  remonterait  à  un  seigneur  du 
nom  d'Ulrich.  Armoiries  :  d'or  à  l'ai- 

gle de  sable.  Ulrichen  comprenait 

aussi  le  hameau,  aujourd'hui  aban- donné, de  Zum  Loch,  sis  sur  la  vieille 
route  du  Grimsel.  En  1545  fut  fon- 

dée la  première  corporation  de  pay- 
sans d' Ulrichen  et  zum  Loch  ;  en 

1548,  elle  se  compléta  par  le  droit 
de  bourgeoisie  des  gens  du  village  ; 
une  deuxième  corporation  fut  fon- 

dée en  1610,  une  troisième  en  1651  ; 

les  statuts  locaux  datent  de  1689.  La  vallée  d'Egi- 
nen  et  ses  riches  alpages  fut  l'occasion  d'accords  et de  traités  entre  Ulrichen  et  les  communes  voisines  de 
Geschinen,  Munster  et  Reckingen,  le  5  mai  1395,  avec 

Obergestelen  au  sujet  de  l'alpe  de  Blas  1435,  1444  et 
1467  ;  les  arbitrages  au  sujet  de  droits  d'alpage  fu- 

rent fréquents  au  XVIe  s.  et  l'évêque  finit  par  par- 
tager définitivement  l'alpe  d'Egina,  le  11  nov.  1651, 

entre  Beckingen,  Munster,  Geschinen  et  Ulrichen. 
A  Ulrichen  se  sont  passé  des  événements  décisifs  pour 

l'histoire  valaisanne.  Berchtold  V  de  Zâhringen  avait  ob- 
tenu de  l'empereur  Henri  VI  la  suzeraineté  du  Valais,  mais 

ne  parvenait  pas  à  entrer  en  possession  de  sa  terre.  Les 
Valaisans,  unis  à  Thomas  de  Savoie,  le  battirent  en  1211 

et  1212  près  d'Ulrichen.  En  1419,  les  Valaisans  conduits 
par  Thomas  in  den  Bûnden  et  le  diacre  Jakob  Minichov, 
battirent  à  Ulrichen  les  Bernois  venus  par  le  Grimsel. 
En  souvenir  de  ces  faits  d'armes  avaient  été  élevés  sur 
la  route  entre  Obergestelen  et  Ulrichen  deux  monu- 

ments, croix  de  bois,  portant  les  inscriptions  :  «  Ici  le 
duc  Berchtold  de  Zâhringen  a  perdu  une  bataille  en 
1211  »  et  «  Ici  les  Bernois  perdirent  une  bataille  en  1419  ». 
Une  croix  de  pierre  les  remplaça  en  1904  avec  cette 

inscription  :  «  Aux  héros  d'Ulrichen  1211  et  1419,  le 
district  de  Conches  ».  Au  spirituel,  Ulrichen  se  rattacha 
à  Munster.  La  commune  fonda  le  rectorat  en  1720  et  la 
paroisse,  sous  le  vocable  de  saint  Nicolas,  le  2  déc.  1868. 
La  première  église,  de  1878,  dut  être  remplacée  en  1894. 
Population  :  1816,  241  hab.  ;  1930,  203.  —  Arch. 
locales.  [L.  Mr.] 
UMBERG.  Famille  de  Flums  (Saint-Gall).  —  Jo- 

seph-Franz,  1806-1886,  prêtre  1832,  maître  aux  écoles 
cantonales  de  Saint-Gall  et  de  Thurgovie,  curé  à  Flums. 
chanoine  1847  ;  mis  en  prison  préventive  de  novembre 
1847  à  février  1848  à  cause  de  son  adhésion  au  Sonder- 
bund  et  révoqué.  Curé  à  St.  Margarethen  1851,  Eggers- 
riet  1854,  Bernhardzell  1860,  président  du  Conseil  sco- 

laire de  district  1861.  —  KKZ  1886,  p.  143.  —  G.-J. 
Baumgartner  :  Gesch.  des  Kts.  St.  Gallen  III,  p.  350. 
361.  —  F.  Gschwend  :  Errichtung  des  Bist.  St.  Gallen, 
p.  443.  [J.  M.] 
UMBERTSSCHWENNI.d'.  Nom  de  plusieurs  per- 

sonnages mentionnés  à  Fribourg  du  XIIIe  au  XVe  s.  et 
qui  étaient  probablement  originaires  du  hameau  d'Um- 
bertsschwenni  (Com.  Alterswil).  —  Richard,  dit 
Kuoni,  acheta  du  gouvernement  de  Fribourg,  en  1408, 

le  domaine  et  l'ancien  château  de  Maggenberg  et  se  fit 
recevoir  dans  la  bourgeoisie  de  Fribourg.  Il  fut  appelé 

dès  lors  Richard  de  Maggenberg.  C'est  sous  ce  nom  qu'il fut  condamné,  comme  hérétique,  dans  le  procès  intenté 
aux  Vaudois  de  Fribourg,  en  1430.  —  A.  Bûchi  :  Die 
Ritter  von  Maggenberg,  dans  F  G  XV.  —  G. -F.  Ochsen- 
bein  :  Der  Inquisitionsprozess  wider  die  Waldenser  zu 
Freiburg.  [J.  N.] 
UMGELD,  UNGELT.    Voir  Ohmgeld. 
UMGELDER    (Umgelter).    Famille   de    Saint-Gall 

éteinte  en  1755.  Armoiries  :  coupé  de  sable  et  d'argent 
à  une  fasce  brétessée  de  gueules  brochant  sur  le  trait 
du  coupé.  —  1.  Jakob,  orfèvre,  de  Rottweil,  bourgeois 
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1535.  t  1555.  —  2.  Ernst,  orfèvre,  juge  de  la  ville  1538. 
t  1565.  —  3.  HAKS-JAKOB,  orfèvre,  1572-1603.  — 
4.  Christoph,  *  1646,  petit-fils  du  n°  3,  graveur  de 
cachets  et  médailleur  ;  travailla  à  Anvers,  Augsbourg 
et  Berlin  où  il  mourut  en  1693  comme  directeur  de  la 

monnaie  et  conseiller  des  mines  de  l'électeur  de  Bran- 
debourg. —  S  KL.  —  St.  Galler  Nbl.  1930,  p.  39.  — 

Mus.  de  la  Bibl.  et  des  Arch.  de  la  ville  (G.  WegelLa, 
Hartmann,  Scherrer,  Schlapparizzi).  [D.-F.  R.] 
UMGELTER,  Jakob,  capitaine  au  service  de 

France  1536,  bailli  de  Weggis  1549,  de  Wykon  1563, 
1565,  1567.  t  1573.  —  ASA  1902-1903,  p.  56.  [P.-X.  W.] 
UMIKEN  (G.  Argovie,  D.  Brugg.  V.  DGS).  Coin.  e1 

Vge  paroissial.  A  la  paroisse  se  rattachent  encore  Rini- 
ken  et  Villnachern.  Armoiries  :  écar- 

telé,  au  1  barré  d'argent  et  de  sino- 
ple  de  8  pièces,  au  2  d'or  au  bouquetin 
de  gueules  (?),  au  3  d'or  à  la  feuille  de 
trèfle  de  sinople,  au  4  de  sinople  au 

croissant  d'argent,  à  un  pal  componé 
d'argent  et  de  gueules  brochant.  La 
route  romaine  de  Vindonissa  à  Au- 
gusta  Raurica  traversait  probable- 

ment le  territoire  communal.  La  com- 
manderie  des  chevaliers  de  Saint- 

Jean  de  Leuggern  possédait  la  collation  et  la  basse 

juridiction,  qu'elle  tenait  de  Klingnau  qui  avait  lui- même  obtenu  ces  droits  du  chevalier  Hermann  von 
Rinach  en  1399.  La  haute  juridiction  passa  à  Berne  en 
1460  avec  le  bailliage  habsbourgeois  du  Bozberg  et  la 
seigneurie  de  Schenkenberg.  Le  curé  est  cité  en  1256. 

Le  chœur  de  l'église  fut  reconstruit  en  1521.  Lors  de  la 
restauration  de  1850  environ,  les  anciennes  fresques 
auraient  été  détruites.  En  1807,  la.  collation  avait  passé 

au  canton  d'Argovie.  Un  ossuaire  exista  jusqu'en  1840 
sur  l'emplacement  de  la  maison  d'école  actuelle.  — 
Voir  W.  Merz  :  Gemeindewappen.  —  Le  même  :  Rechts- 
quellen  Aargau  II,  2,  p.  224.—  Arg.  23,  p.  147,  196  ;  27, 
p.  79.  [H.  Tr.] 
UNDERVELIER  (ail.  Underswiler)  (G.  Berne, 

D.  Delémont.  V.  DGS).  Com.  et  paroisse.  En  1179, 
Undrewiller  ;  1296,  Undrinvilier.  Cette  localité  est  men- 

tionnée pour  la  première  fois,  en  1179,  parmi  les  posses- 
sions de  l'abbaye  de  Moutier-Grandval.  La  paroisse 

d'Undervelier  est  mentionnée  au  XIe  s.  Soulce  en  faisait 
partie,  mais  il  en  fut  distrait  en  1802.  L'église  de  Bâle  y 
possédait  des  fiefs.  Undervelier  était  un  des  treize  francs 
villages  de  la  vallée  de  Delémont.  Une  bonne  partie  du 

village  fut  détruite  par  un  incendie  en  1688.  L'église  est 
dédiée  à  saint  Erard,  évêque.  On  ne  connaît  pas  la  date 

de  la  construction  de  l'ancien  édifice.  L'église  a  été  re- 
bâtie de  1840  à  1844  et  consacrée  en  1846.  Popu- 
lation :  1818,  516  hab.  ;  1930,  501.  —  Trouillat.  — 

L.  Vautrev  :  Notices  V.  — ■  A.  Daucourt  :  Dictionnaire 
\  II. 

Afin  d'employer  utilement  les  vastes  forêts  qui  exis- 
taient dans  la  région,  l'évêque  Christophe  Blarer  de 

Wartensee  fit  construire  des  forges  et  une  fonderie  à 
Undervelier.  Elles  furent  ouvertes  en  1599  et  le  premier 

directeur  fut  Jacques  de  Hertenstein,  grand  fores'ier. 
Pendant  la  guerre  de  Trente  ans,  ces  forges  furent 

fermées  et  rouvertes  en  1653.  L'exploitation  continua 
jusqu'en  1793,  année  où  elles  furent  vendues  comme 
bien  national.  Mais,  vers  le  milieu  du  XIXe  s.,  la  con- 

currence des  fers  étrangers  obligea  la  direction  à  les 
fermer.  Elles  furent  rachetées  par  la  Société  L.  de  Roll. 

On  y  fabriqua  pendant  un  certain  nombre  d'années  des 
bois  de  fusil  pour  l'armée  fédérale.  Aujourd'hui,  la 
force  hydraulique  est  utilisée  pour  une  usine  électrique 
dont  le  courant  est  envoyé  à  Choindez.  —  Voir  A.  Qui- 
querez  :  Notice  sur  les  forêts. 

Une  famille  noble  du  nom  d'Undervelier  est  mention- 
née du  XIIe  au  XIVe  s.  ;  ses  membres  occupèrent  diffé- 

rentes fonctions  dans  la  contrée  :  châtelain  de  Delémont, 
notaire  de  la  cour  de  Bâle,  etc.  [G.  A.] 
UNGELT.  Voir  ÛHMGELD. 
UNION  HÉRÉDITAIRE  (Erbeinigung).  On  dé- 

signe sous  ce  nom  ou  sous  celui  d'alliances  héréditaires, 
des  traités  passés  par  la  Confédération  ou  quelques 
cantons  avec  l'Autriche  ou  l'empire. 

I.  Union  héréditaire  datée  de  Zurich  le  13  oct.  1477. 

et  passée  entre  l'archiduc  Sigismond  d'Autriche  et  les 
cantons  de  Zurich,  Berne,  Lucerne,  Uri  et  Soleure. 
Schwyz,  Unterwald,  Zoug  et  Glaris  y  adhérèrent  le 
26  janv.  1478.  Elle  avait  un  caractère  défensif  et  devait 
compléter  aussi  la  Paix  perpétuelle  de  1474.  Elle  pro- 

clamait l'obligation,  pour  les  contractants,  de  se  porter 
secours  mutuellement  en  cas  d'attaque  et  précisait  que 
le  secours  prêté  par  les  Confédérés  se  limitait  au  Tyrol 
et  à  l'Arlberg.  —  AS  I,  vol.  II.  —  Dierauer  IL  — 
F.  Hegi  :  Geâchtete  Rate. 

II.  Union  héréditaire  conclue  le  7  févr.  1511  a  Baden, 
entre  les  XII  cantons,  la  ville  et  le  couvent  de  Saint- 

Gall,  et  Appenzell  d'une  part,  et  l'empereur  Maxi- 
milien  I,  d'autre  part.  Elle  était  destinée  à  compléter  la 
Paix  perpétuelle  de  1474.  —  Voir  art.  Autriche 
(DHBS  L  p.  468). 

III.  Union  héréditaire  conclue  entre  les  Ligues  gri- 
sonnes et  l'Autriche,  le  15  déc.  1518.  Les  contractants 

étaient  :  l'empereur  Maximilien  I  et  la  maison  d'Au- 
triche, d'une  part  ;  l'évêque  et  le  chapitre  de  Coire, 

ainsi  que  les  III  Ligues,  de  l'autre.  Cette  alliance 
rendait  définitive  celle  conclue  en  1500  pour  une  durée 
de  vingt  ans.  Pendant  un  siècle,  elle  fut  à  la  base  des 
relations  entre  les  deux  pays.  Le  traité  ds  Lindau  la 
remplaça  en  1622,  puis  un  nouveau  traité  fut  conclu  en 

1629.  Enfin,  le  20  mars  1642,  l'empereur  Ferdinand  III 
et  "l'archiduchesse  Claudia  renouvelèrent  à  Vienne 
l'union  héréditaire  de  1518.  Tous  les  traités  signés 
depuis  1620  furent  déclarés  caducs.  —  AS  I,  vol.  III,  2  ; 
V,  2.  fL.  S.l 
UNION  MONÉTAIRE  LATINE.  Elle  a  été  fon- 

déele  23  décembre  1865  (sous  le  nom  d'Union  monétaire, 
plus  tard  Union  monétaire  latine),  par  la  France,  la 
Belgique,  l'Italie  et  la  Suisse.  Ces  quatre  pays  avaient 
pour  unité  de  monnaie  le  franc  tel  qu'il  avait  été  créé 
par  la  loi  française  du  28  mars  1803.  La  Grèce  adhéra 

à  l'Union  monétaire  en  1875.  Le  traité  de  1865  régla  la 
circulation  et  la  frappe  entre  les  pays  intéressés  de 
monnaies  d'or  et  d'écus  au  titre  de  900/1000.  Le  titre 
des  monnaies  divisionnaires  était  fixé  à  825/1000  et  la 
frappe  de  celle-ci  limitée  ;  celle  des  écus  fut  également 
limitée  à  partir  de  1874.  L'Union  monétaire  consacrait 
le  bimétallisme  en  fixant  le  rapport  de  l'or  à  l'argent  à 
15  14.  Le  traité  de  1865  fut  modifié  en  1878,  1885  et 
1921.  L'Italie  nationalisa  sa  monnaie  divisionnaire  d'une 
façon  temporaire  en  1878  et  définitive  en  1894,  la  Grèce 
en  1909.  Les  troubles  économiques  provoqués  par  la 
guerre  mondiale  entraînèrent  un  retrait  des  monnaies 

circulant  hors  du  pays  d'émission.  En  1920,  la  France 
et  la  Suisse  retirèrent  chacune  leurs  monnaies  division- 

naires, la  Belgique  fit  de  même  en  1921  ;  les  écus  étran- 
gers cessèrent  d'avoir  cours  légal  en  Suisse  à  partir  du 

31  mars  1921.  Dès  cette  date,  la  convention  monétaire 

n'existait  plus  que  pour  l'or,  mais  la  Belgique  ayant 
dénoncé  l'Union  monétaire  pour  le  1er  janvier  1927,  le 
Conseil  fédéral  proposa  à  fin  1926,  aux  Etats  signataires 

de  considérer  l'Union  monétaire  comme  n'existant  plus 
et  de  fixer  un  délai  pour  le  rapatriement  de  la  monnaie 
d'or.  Dès  le  1er  avril  1927,  seule  la  monnaie  nationale 
d'or  et  d'argent  a  cours  légal  en  Suisse.  —  G.  Paillard  : 
La  Suisse  et  V  Union  monétaire  latine.  [L.  M.] 
UNION  SUISSE  DES  ARTS  ET  MÉTIERS. 

Le  premier  essai  d'organiser  les  arts  et  métiers  en  Suisse 
date  de  1843.  Les  délégués  de  neuf  cantons  se  réunirent 
à  Zofingue  et  fondèrent  une  association  qui  comptait 

3000  adhérents,  mais  l'intérêt  qu'elle  excitait  s'éteignit 
bientôt  ;  la  dernière  assemblée  se  tint  à  Soleure  en  1845. 
Le  26  sept.  1847  fut  fondé,  à  Aarau,  le  Eidq.  Gewerbe- 
verein.  Une  nouvelle  tentative  fut  entreprise  en  1849 
par  les  associations  zuricoises.  On  comptait  19  sec- 

tions à  la  fin  de  1850.  La  tâche  principale  consis- 
tait à  provoquer  l'élaboration  d'une  ordonnance  fédé- 
rale sur  les  métiers.  L'exposition  nationale  de  1857  à 

Berne  fut  l'œuvre  du  Gewerbeverein.  Ce  groupement 
eut  son  Vorort  en  1858  à  Aarau,  en  1860  à  Bâle.  Il  se 
donna  de  nouveaux  statuts  en  1859  ;  le  Vorort  passa 

plus  tard  à  Berne,  mais  en  1864  déjà,  l'association  dis- 

parut. En  1869  une  commission  invita  43  associations  à  cons- 



732 UNION  SYNDICALE  SUISSE UNIVERSITÉS 

tituur  un  groupement  nouveau.  L'assemblée  des  délé- 
gués, réunie  le  11  sept.  1870,  vota  un  ordre  du  jour  de- 

mandant la  revision  de  la  constitution  fédérale.  L'or- 
gane de  ce  groupement  parut  jusqu'en  1870,  mais  l'as- 

sociation elle-même  cessa  longtemps  avant,  de  faire 

parler  d'elle. 
L'idée  de  l'Union  suisse  des  arts  et  métiers  actuelle- 

ment existante  fut  suggérée  pendant  l'exposition  cen- trale des  arts  et  métiers  suisses  à  Lucerne  en  1879  ; 

le  1G  sept,  de  cette  année,  l'Union  fut  fondée  dans  cette 
ville  par  70  délégués.  Jusqu'en  1885  on  adopta  le  sys- 

tème d'un  comité  central  changeant  tous  les  deux  ans. 
Le  siège  central  fut  successivement  à  Winterthour,  Bâle, 
Lucerne,  Zurich  en  1885,  Berne  en  1897  où  il  est  de- 

meuré depuis  lors.  Une  revision  statutaire  du  1er  janv. 
1924  mit  fin  à  cette  rotation.  Peuvent  faire  partie  de 
l'Union  comme  sections  ou  membres  individuels  les 
associations  d'arts  et  métiers  des  cantons  et  des  demi- 
cantons  ;  les  sociétés  locales  et  régionales  d'artisans  ; 
les  groupements  professionnels  centralisés  de  l'artisanat, 
de  l'industrie  nationale  et  des  détaillants  ;  d'autres 
sociétés  pour  l'encouragement  des  intérêts  profession- 

nels, les  établissements  à  buts  professionnels,  les  per- 
sonnes qui  soutiennent  les  intérêts  des  arts  et  métiers. 

Les  organisations  professionnelles  qui  ont  la  possibilité 

de  s'affilier  à  un  groupement  professionnel  centralisé 
doivent  y  adhérer  pour  pouvoir  faire  partie  de  l'Union. 
En  1880,  l'Union  suisse  des  arts  et  métiers  comptait 
36  sections  et  1750  adhérents  ;  en  1900,  132  sections 
et  25  704  adhérents  ;  en  1910,  176  sections  et  54  005 
adhérents  ;  en  1924,  142  sections  et  114  266  adhérents. 
La  liste  des  organisations  professionnelles,  des  sections 

et  des  établissements  affiliés  à  l'Union,  ainsi  que  celle 
des  périodiques  d'arts  et  métisrs  est  publiée  dans  les 
rapports  annuels  du  comité  central,  dont  le  président 

est  depuis  1915  H.  Tschumi,  conseiller  d'État,  à  Berne. 
L'Union  s'occupe  notamment  des  affaires  suivantes  : 

préparation  d'une  législation  fédérale  des  arts  et  métiers, 
application  de  la  loi  sur  les  fabriques,  durée  du  travail  ; 
assurance  chômage,  vieillesse,  survivants  et  invalidité  ; 

tarif  douanier,  encouragement  de  l'organisation  pro- 
fessionnelie  des  classes  moyennes  groupées  dans  l'arti- 

sanat et  le  commerce  ;  organisation  des  examens  de 
maîtrise  ;  documentation  sur  les  conditions  de  travail 
et  de  salaire,  mesures  pour  prévenir  et  combattre  les 
grèves,  etc.  —  Les  principales  publications  périodiques 
de  l'Union  sont  la  Schweizer.  Gewerbezeitung ,  ['Artisan  et 
Commerçant,  la  Revue  économique  romande.   [H.  Tschumi.] 
UNION  SYNDICALE  SUISSE.    Voir  Syndicats. 

UNION  TÉLÉGRAPHIQUE  INTERNATIO- 
NALE. L'acte  constituant  cette  union  est  la  Conven- 

tion télégraphique  internationale  de  Paris,  du  17  mai 
1865,  entrée  en  vigueur  le  1er  janv.  1866.  Depuis  1875, 
l'Union  télégraphique  est  régie  par  la  Convention  télé- 

graphique de  Saint-Pétersbourg,  du  10  au  22  juil.  1875 
et  par  le  Règlement  de  service  y  annexé,  revisé  par  les 
conférences  de  :  Londres,  1879  ;  Berlin,  1885  ;  Paris, 
1890  ;  Budapest,  1896  ;  Londres,  1903  ;  Lisbonne,  1908  ; 
Paris,  1925  ;  Bruxelles,  1928. 

Sont  membres  de  l'union  : 
Europe  :  Tous  les  pays. 

Afrique  :  Union  de  l'Afrique  du  Sud,  Algérie,  Colonies 
portugaises,  Congo  belge,  Côte  française  des  Somalis, 
Cyrénaïque,  Egypte,  Erythrée,  Kenya,  Madagascar, 
Maroc,  Rhodésia  du  Sud,  Sénégal,  Somalie  italienne, 
Tanganyika,  Tripofitaine,  Tunisie,  Uganda. 

Amérique  :  Argentine,  Bolivie,  Brésil,  Chili,  Colombie, 
Curaçao,  Equateur,  Guyane  française,  Surinam,  Uru- 

guay, Venezuela. 
Asie  :  Afghanistan,  Colonies  portugaises,  Ceylan, 

Chine,  Indes  britanniques,  Indes  néerlandaises,  Indo- 
chine française,  Iraq,  Japon  et  possessions,  République 

libanaise,  Perse,  Siam,  Syrie,  Turquie. 
Australasie  :  Australie,  Nouvelle-Calédonie,  Nouvelle- 

Zélande. 
En  outre,  la  plupart  des  compagnies  de  câbles  et  de 

télégraphie  sans  fil  appliquent  les  dispositions  de  la 
convention  et  du  règlement  ou  observent,  tout  au  moins, 
les  dispositions  essentielles  de  ces  actes. 

L'organe    central    est    le    Bureau    international    de 

l'Union  télégraphique,  à  Berne,  qui  est  placé  sous  l'au- 
torité du  Conseil  fédéral  suisse.  Créé  par  la  conférence 

télégraphique  de  Vienne  1868,  il  a  commencé  à  fonction- 
ner le  22  déc.  1868.  Le  Bureau  international  publie 

les  renseignements  de  toute  nature  relatifs  à  la  télégra- 
phie et  à  la  téléphonie  internationale,  ainsi  que  les  mo- 

difications à  apporter  aux  tarifs  et  au  règlement  de 
service  ;  il  prépare  les  travaux  des  conférences  et  en 
édite  les  documents.  Les  publications  principales  rela- 

tives au  service  télégraphique  sont  :  nomenclatures  des 
bureaux  télégraphiques,  des  câbles,  des  communica- 

tions par  télégraphie  sans  fil  ;  cartes  télégraphiques  et 
téléphoniques,  tarifs,  notifications,  statistiques. 

La  sphère  d'activité  du  Bureau  a  été  étendue  à  la 
radiotélégraphie  par  la  Convention  radiotélégraphique 
internationale  de  Berlin,  1906,  revisée  à  Londres,  en 
1912  et  à  Washington,  en  1927.  Les  pays  ayant  adhéré 
à  la  convention  radiotélégraphique  sont  : 

Europe  :  Tous  les  pays,  sauf  l'État  de  la  Cité  du  Va- tican, le  Luxembourg  et  le  Territoire  de  la  Sarre. 

Afrique  :  Union  de  l'Afrique  du  Sud,  Afrique  équa- 
toriale  française,  Afrique  occidentale  française,  Afrique 
occidentale  portugaise,  Afrique  orientale  portugaise, 
Algérie,  Cameroun,  Colonie  espagnole  du  Golfe  de  Gui- 

née, Congo  belge,  Côte  française  des  Somalis,  Cyrénaï- 
que, Egypte,  Erythrée,  Kenya,  Libéria,  Madagascar, 

Maroc  (à  l'exception  de  la  Zone  espagnole),  Réunion, 
Rhodésia  du  Sud,  Somalie  italienne,  Togo,  Tripolitaine, 
Tunisie,  divers  colonies  et  protectorats  britanniques. 

Amérique  :  Argentine,  Bolivie,  Brésil,  Canada,  Chili, 
Colombie,  Cuba,  Curaçao,  Rép.  Dominicaine,  El  Sal- 

vador, Equateur,  États-Unis  d'Amérique  et  possessions 
(Alaska,  Porto-Rico,  Zone  du  Canal  de  Panama),  Gua- 

deloupe, Guatemala,  Guyane  française,  Haïti,  Hondu- 
ras, Martinique,  Mexique,  Nicaragua,  Rép.  de  Panama, 

Paraguay,  Pérou,  Surinam,  S.  Pierre  et  Miquelon. 
Terre-Neuve,  Uruguay,  Venezuela. 

Asie  :  Chine,  Chosen,  Taïwan,  le  Sakhalin  japonais  et 
le  Territoire  loué  de  Kwangtoung,  Colonies  portugaises, 
Hong-Kong,  Indes  britanniques,  Indes  néerlandaises, 
Indochine  française,  Japon,  Perse,  Siam,  Straits  Settle- 
ments,  Territoires  Syro-libanais,  Turquie,  divers  colo- 

nies et  protectorats  britanniques. 
Australasie  :  Fédération  australienne,  Établissements 

français  de  l'Océanie,  Hawaï,  Iles  Philippines,  Nouvelle- 
Calédonie,  Nouvelles-Hébrides,  Nouvelle-Zélande,  Ter- 

ritoire des  Iles  des  Mers  du  Sud  sous  mandat  japonais, 
diverses  colonies,  protectorat  et  territoires  britanniques 
sous  mandat. 

Le  service  radiotélégraphique  du  Bureau  a  les  mêmes 

attributions  que  le  service  télégraphique.  L'organe  offi- ciel du  Bureau  international  est  le  Journal  télégraphique, 
périodique  mensuel. 

Le  Bureau  a  eu  à  sa  tête,  depuis  sa  fondation,  les  direc- 
teurs dont  les  noms  suivent  :  Louis  Curchod  1869-1870. 

Ch.  Leudi  1872-1873,  Louis  Curchod  1873-1889,  Aug. 
Frey  1890,  Th.  Rothen  1890-1897,  Em.  Frev  1897-1921. 
H.-L.  Etienne   1921-1927,    J.  Ràber   dès  1928.   [J.R.] 
UNIONE  DEL  POPOLO  (L').  Journal  tessinois 

qui  parut  en  1854  et  1855  comme  organe  du  parti  dit 
des  fusionnistes  pour  combattre  le  parti  radical  au 
pouvoir.  Il  disparut  dans  les  désordres  du  Pronun- 
ciamento.  —   Presse  suisse.   —  Voir   art.  Pronuncia- 
MENTO.  [C.   T.] 

UNIVERSITÉS.  1.  Généralités.  L'histoire  des  uni- 
versités suisses  commence  au  XVe  siècle  avec  la  fon- 

dation de  celle  de  Bâle.  Toutes  les  autres,  soit  celles 
de  Zurich,  Berne,  Genève,  Fribourg,  Lausanne  et  Neu- 
châtel,  datent  des  XIX0  et  XXe  s.,  mais  la  plupart 

d'entre  elles  ont  vécu  plusieurs  siècles  en  qualité  d'a- 
cadémie (voir  cet  art.)  ou  de  collège.  L'université  de Bâle  est  une  création  du  Concile  qui  siégea  dans  cette 

ville  ;  les  origines  des  écoles  supérieures  de  Zurich, 
Berne,  Lausanne  et  Genève  sont  étroitement  liées 
au  mouvement  de  la  Réformation,  ce  qui  leur  con- 

féra pendant  longtemps  le  caractère  d'écoles  de  théo- 
logie. L'académie  de  Neuchâtel  est  un  legs  de  la  pé- 
riode prussienne  de  ce  canton  ;  l'université  catholi- 

que de  Fribourg  est,  essentiellement,  une  création  de 
la  fin  du  XIXe  s.  L'université  de  Bâle    répondait  aux 



UNIVERSITES UNIVERSITES 

besoins  nouveaux  qui  se  manifestaient  au  début  de 

l'époque  dite  de  la  Renaissance  ;  la  transformation des  académies  de  Berne  et  de  Zurich  en  universités  fut 
une  conséquence  de  la  révolution  de  Juillet  à  Paris.  Les 
académies  de  Lausanne  et  de  Genève  devinrent  des 

universités  dans  la  seconde  moitié  du  XIXe  s.  ;  c'est  à 
cette  époque  aussi  que  remonte  la  création  de  l'univer- sité de  Fribourg,  tandis  que  celle  de  Neuchàtel  ne  date 
que  du  commencement  du  siècle  suivant.  Les  universités 
suisses  sont  des  établissements  cantonaux  ;  seule, 

l'École  polytechnique  de  Zurich  est  fédérale.  La  Consti- 
tution fédérale  prévoit  la  création  d'une  université 

fédérale,  qui  ne  fut  jamais  fondée. 
2.  Histoire  sommaire  des  universités.  En  vertu  d'un 

privilège  accordé  le  12  nov.  1459  par  le  pape  Pie  II, 
le  Conseil  de  Bâle  ouvrit,  le  4  avril  1460,  l'université, 
organisée  sur  le  modèle  de  celle  d'Erfurt.  Elle  avait 
à  sa  tête  le  chancelier,  qui  fut  jusqu'en  1792  l'évêque 
de  Bâle.  L'université  était  placée  sous  la  protection 
du  Conseil  de  villf  et  des  Deputaten,  un  corps  qui 

constitua  plus  tard  la  curatelle.  L'université  comprenait 
quatre  facultés,  l'inférieure,  celle  des  arts  ou  de  philo- 

sophie, celles  de  médecine,  de  droit  et  de  théologie,  ayant 
chacune  leurs  statuts.  L'université  et  ses  étudiants 
jouissaient  de  nombreux  privilèges.  Les  relations  de 

l'université  avec  la  ville  étaient  réglementées  par  les 
actes  dits  compacts.  Sous  l'égide  de  la  cité,  une  vie  intel- 

lectuelle très  intense  ne  tarda  pas  à  se  développer  à 
l'université.  Des  maîtres  éminents  de  la  scolasth<ue  et 
des  humanités,  d'illustres  juristes  italiens  et  allemands attirèrent  de  loin  les  étudiants  à  Bâle  et  alimentèrent 

les  premières  presses  d'imprimerie.  Les  officines  d'Amer- 
bach,  de  Pétri,  de  Froben  et  d'autres  devinrent  rapide- 

ment un  important  complément  de  l'université,  de  sorte 
qu'au  commencement  du  XVIe  s.,  Bâle  était  un  des  plus 
brillants  foyers  du  jeune  humanisme,  dont  Erasme 

formait  le  centre.  L'université  de  Bâle  contribua  gran- 
dement à  la  propagation  de  la  Renaissance  intellectuelle 

en  Suisse  et  en  Alsace  et  à  la  formation  spirituelle  de 
maint  protagoniste  de  la  Réformation,  comme  Zwingli, 
Léo  Jud,  Hedio,  Capito,  Œcolampade,  Mycnnius,  etc. 
Sa  physionomie  se  modifia  avec  la  Réformation. 
Abandonnée  par  les  partisans  de  l'ancienne  foi  et  à 
demi-désertée  par  les  étudiants  après  l'introduction  de 
la  Réforme  à  Bâle  (1529),  l'université  fut  reprise  en 
mains  par  le  Conseil  de  la  ville.  Par  les  statuts  de  1532, 
complétés  en  1539,  elle  devint  communale.  Son  but  fut 
désormais  politique  ;  sa  principale  affaire  était  la  forma- 

tion du  clergé  réformé.  Elle  n'en  conserva  pas  moins  sa 
réputation  :  les  étudiants  continuèrent  à  affluer  grâce 
aux  nombreux  savants  suisses  et  étrangers  qui  y  trou- 

vèrent protection  et  y  enseignèrent  pendant  les  années 
qui  suivirent  la  Réformation. 

Le  mouvement  religieux  qui  avait  si  fortement  influé 

sur  la  transformation  de  l'enseignement  supérieur  à 
Bâle,  provoqua  à  Zurich,  Berne  et  Genève  la  formation 

d'académies.  A  Zurich,  Zwingli,  directeur  des  écoles, fonda  en  1525,  avec  le  concours  de  Léo  Jud,  le  Carolinum 
qui  était  la  transformation  en  Institut  théologique  de 
l'école  médiévale  attachée  au  Grossmùnster. 

Le  12  mars  1528,  un  établissement  similaire  fut  fondé 

à  Berne  ;  en  1537,  se  créa  l'école  de  théologie  de  Lau- 
sanne, dont  l'organisation  fut  réglée  par  la  loi  de  1550. Pour  ces  deux  établissements,  voir  art.  Académie. 

L'académie  de  Genève  fut  créée  en  1559  sur  le  modèle 
de  celle  de  Lausanne  et  de  l'école  de  Sturm,  de  Stras- 

bourg. Mais  en  1365  déjà,  l'empereur  Charles  IV  avait 
donné  concession  à  Amédée  VI  de  Savoie  pour  ouvrir 
une  université  à  Genève.  Ce  projet  ne  fut  pas  suivi 

d'exécution.  Les  professeurs  faisaient,  partie  de  la  Véné- 
rable Compagnie  des  pasteurs,  qui  fonctionnait  comme 

autorité  scolaire  supérieure.  L'école  elle-même  était  su- 
bordonnée à  l'église.  Genève,  comme  métropole  du  pro- 

ii'stantisme  devint,  grâce  à  son  académie,  un  des  cen- 
tres intellectuels  du  XVIe  s. 

Vers  la  fin  du  XVIe  s.  et  plus  encore  au  commen- 
cement et  au  milieu  du  XVIIe  s.,  le  corps  professoral 

avait  une  tendance  à  se  recruter  exclusivement  dans  la 
bourgeoisie  autochtone  et  spécialement  dans  le  patriciat 
dis  villes.  La  guerre  de  Trente  ans,  la  séparation  de  la 

Suisse  de  L'empire  allemand,  l'isolement  du  pays  qui 
en  résulta,  les  nombreuses  pestes  et  autres  épidémies 
amenèrent  un  déclin  des  hautes  écoles.  La  baisse  de  la 
valeur  scientifique  des  études  fut  encore  accrue  par  un 
esprit  d'étroite  orthodoxie,  qui  sévit  non  seulement  à 
l'académie  de  Genève,  mais  aussi  à  Bâle,  où  maint  pro- 

fesseur, absorbé  par  des  querelles  de  doctrine,  se  dé- 
tourna de  la  recherche  scientifique.  Il  en  fut  de  même  à 

Berne,  où  le  clergé,  dont  une  ordonnance  scolaire  de  1616 

chercha  à  restreindre  l'influence,  régnait  souveraine- 
ment au  collège,  à  tel  point  que  par  une  ordonnance  de 

1676,  la  haute  école  bernoise  finit  par  se  réduire  à  un 
établissement   exclusivement   théologique. 

A  Bâle,  la  décadence  de  l'université  fut  encore  accen- 
tuée par  la  loi  de  1718  qui  instituait  l'appel  des  pro- 

fesseurs par  voie  de  tirage  au  sort.  L'effet  de  cette 
mesure  fut  atténué  parce  qu'on  en  excepta  toute  une 
série  de  savants  éminents  qui  professaient  déjà  à  l'uni- 

versité et  qu'on  éluda  la  loi  dans  certains  cas  particu- 
liers, où  il  s'agissait  de  faire  appel  à  des  professeurs 

particulièrement  qualifiés.  Ainsi,  malgré  tout,  l'univer- 
sité prit  un  certain  essor  aux  XVIIe  et  XVIIIe  s., 

grâce  au  fait  que  la  ville,  riche  en  savants  et  même  en 
dynasties  de  savants  pouvait  fournir  elle-même  des 
professeurs.  De  même  à  Genève.  L'esprit  scientifique nouveau,  représenté  à  Bâle  par  la  famille  Bernoulli, 
pénétra  à  Genève  en  1669  avec  le  professeur  de  philo- 

sophie Robert  Chouet.  Avec  de  brillants  naturalistes, 
théologiens  et  juristes  comme  Calandrini,  Saussure, 

J.-A.  Turrettini,  Burlamaqui,  etc.,  l'académie  connut 
une  période  prospère.  L'académie  de  Lausanne,  qui 
avait  décliné  au  XVIIe  s.,  put,  grâce  à  l'ordonnance  de 
1700  se  développer  plus  librement.  Les  velléités  réfor- 

matrices de  1766  auraient  dû  insuffler  un  esprit  nou- 
veau à  la  haute  école  bernoise  ;  Albert  de  Haller,  par- 

ticulièrement, s'efforça  d'en  modifier  l'organisation, 
mais  ce  fut  tout  d'abord  la  réaction  qui  triompha.  Plus 
tard,  grâce  à  Charles-Victor  de  Bon^tetten  et  à  Johann- 
Samuel  Ith,  l'académie,  transformée,  divisée  en  quatre 
facultés,  fut  ouverte  le  2  nov.  1805.  A  Zurich,  égale- 

ment, la  fin  du  XVIIIe  s.  et  l'époque  de  l'Acte  de 
médiation  amenèrent  de  sensibles  progrès.  En  1802,  le 
Carolinum,  qui  avait  été  réformé  en  1773,  devint  le 

gymnase.  L'Institut  médico-chirurgical,  fondé  en  1782 
par  J.-H.  Rahn,  devint  cantonal  en  1804.  En  1807  fut 
fondé  l'Institut  politique  pour  la  formation  des  juristes 
et  des  magistrats  municipaux. 

La  Révolution  française  et  la  période  suivante  arrêtè- 
rent l'université  de  Bâle  dans  sa  lente  décadence.  Grâce 

aux  longs  efforts  de  la  bourgeoisie  et  du  corps  profes- 
soral, on  parvint  finalement  à  mettre  sur  pied  une  réor- 

ganisation universitaire  qui  fut  la  base  du  développe- 
ment pris  par  la  haute  école  au  XIXe  s.  En  mai  1813. 

l'ancienne  charte  de  l'université  fut  supprimée  et  rem- 
placée, le  17  juin,  par  les  lois  réorganisant  l'université 

et  le  Conseil  scolaire.  La  direction  générale  de  l'instruc- 
tion était  confiée  à  l'État  ;  l'université  restait  maîtresse 

de  son  organisation  interne,  mais  elle  était  soumise  au 
Conseil  scolaire  et  à  la  curatelle.  Le  nombre  des  facultés 

resta  ce  qu'il  était,  mais  le  corps  professoral  fut  aug- menté au  cours  du  siècle.  Grâce  à  cette  réorganisation, 

et  à  d'heureux  appels  de  professeurs,  l'université  de Bâle  recouvra  bientôt  son  ancienne  renommée  et  la 
conserva,  malgré  les  troubles  politiques  de  1833,  qui 
faillirent  amener  sa  suppression  et  malgré  la  concurrence 
des  universités  de  Zurich  et  de  Berne,  à  laquelle  vint 

plus  tard  s'ajouter  celle  de  Genève  et  de  Lausanne. 
Cette  période  de  1830  à  1840,  pendant  laquelle  l'univer- 

sité de  Bâle  risqua  de  sombrer  et  ne  fut  sauvée  que 

grâce  à  l'esprit  de  sacrifice  de  la  bourgeoisie  fut  dé- 
cisive pour  les  académies  de  Zurich  et  de  Berne,  qui 

se  transformèrent  en  universités,  pour  l'académie  de 
Lausanne  qui  fut  complètement  réorganisée,  pour  Neu- 

chàtel qui  fonda  son  académie.  La  constitution  zuricoise 

du  10  mars  1831  fut  suivie,  le  20  juin  1831,  d'une  loi  sue 
l'organisation  du  Conseil  scolaire.  Cette  autorité  décida, 
le  16  juil.  1831,  la  création  de  l'université  de  Zurich,  qui 
devait  englober  les  diverses  hautes  écoles  alors  existan- 

tes et  les  compléter.  L'université  ouvrit  ses  portos  le 
29  avril  1833.  Une  phalange  de  professeurs  distingués 
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lui  valut,  dès  ses  premières  années,  une  excellente  répu- 
tation. L'appel  de  David- Friedr.  Strauss  provoqua  des 

troubles  passagers. 
La  constitution  de  1848  posa  à  nouveau  le  problème 

d'une  université  suisse,  idée  née  à  l'époque  de  l'Hel- 
vétique (voir  Académie  SUISSE)  et  qui  avait  élé  forl 

discutée  vers  1830.  Zurich  et  Berne  se  disputaient  ar- 
demment le  siège  de  ce  nouvel  établissement  central 

des  hautes  études.  On  renonça  à  cette  création,  mais 

Zurich  devint  le  siège  de  l'École  polytechnique  fédérale 
(voir  cet  article).  Le  voisinage  des  deux  établissements 

d'instruction  supérieure  et  les  échanges  intellectuels 
qui  en  résultèrent  leur  fut  profitable.  Nombre  de  sa- 

vants étrangers,  allemands  surtout,  ont  professé  à  l'u- 
niversité de  Zurich.  La  première  période  historique  de 

l'université  zuricoise  a  pris  fin  avec  l'inauguration,  le 18  avril  1914,  du  nouveau  bâtiment  universitaire. 
Le  5  mars  1834,  Berne  décidait  de  fonder  un<3  univer- 

sité, qui  fut  inaugurée  le  15  nov.  suivant.  Dès  le  début, 
on  projeta  de  donner  outre  les  cours  en  allemand,  des 
cours  en  français  aux  quatre  facultés.  Une  faculté  de 
théologie  vieilie-catholique,  destinée  à  la  formation  du 
clergé  catholique  chrétien  du  canton,  fut  ouverte  le 
11  déc.  1874.  Pendant  les  vingt  premières  années  de  son 
existence,  la  jeune  école  vécut  des  temps  difficiles,  tra- 

versés de  nombreuses  crises.  Entraînée  dans  les  luttes 
politiques,  elle  vit  sa  considération  décroître  dans  le 
peuple  et  souffrit  des  fausses  économies  pratiquées  par 

l'État.  Cette  crise  surmontée,  l'université  se  développa 
normalement  et  prit  une  grande  importance  pour  le 
canton.  En  1900  fut  ouverte  la  faculté  de  médecine 

vétérinaire  ;  en  1903  l'université,  qui  avait  été  installée 
dans  l'ancien  couvent,  fut  transférée  dans  sa  nouvelle 
demeure  des  Grands  Remparts  ;  en  1921,  on  y  adjoignit 
une  école  dentaire. 

Ed  1890,  Lausanne  transforma  son  académie  en  uni- 
versité, inaugurée  les  18-20  mai.  L'histoire  de  l'académie 

de  Neuchâtel,  ouverte  le  18  nov.  1841  est  relatée  à  l'art. Académie.  Elle  fut  transformée  en  université  le  19  oct. 
1909.  Elle  possède  des  facultés  complètes  de  lettres,  de 
théologie  et  de  droit  et  la  première  section  de  la  faculté 

de  médecine,  jusqu'au  premier  examen  propédeutique. 
A  Genève,  l'académie  de  Calvin  avait  survécu  à  l'é- 

poque napoléonienne  ;  sa  transformation  en  univer- 
sité précéda  celle  de  Lausanne.  La  loi  de  1872  con- 

sacra le  développement  qui  s'était  produit  depuis  les 
transformations  de  1809  et  1825.  L'académie  compre- 

nait quatre  facultés,  celle  de  philosophie  comportant  les 
lettres  et  les  sciences.  La  loi  de  1872  les  complétait  par 
une  école  de  médecine.  En  1876,  celle-ci  fut  incorporée  à 
l'académie,  à  laquelle  un  arrêté  du  Grand  Conseil  du 
13  sept.  1873  avait  conféré  le  nom  d'université.  En  1914, 
fut  créée  une  faculté  des  sciences  économiques  et  socia- 

les. Dirigée  par  des  recteurs  aux  vues  larges,  soutenue 

par  la  bourgeoisie  et  le  gouvernement,  l'université  de 
Genève  est  devenue  une  des  plus  importantes  et  des 
plus  fréquentées  de  Suisse. 

En  1889  fut  réalisé  un  vœu  longtemps  caressé  par  une 
grande  partie  de  la  Suisse  catholique  :  la  fondation  de 

l'université  de  Fribourg.  Sa  création  fut  décidée  par  le 
Grand  Conseil  le  4  oct.  1889  ;  le  4  nov.  de  la  même  année 
déjà,  on  put  inaugurer  les  facultés  de  philosophie  et  de 
droit.  Cette  dernière  était,  sous  une  forme  plus  complète, 

la  succession  de  l'École  de  droit,  existant  depuis  1763  ; 
la  faculté  de  philosophie  était,  par  contre,  une  création 

entièrement  nouvelle.  A  la  fin  de  1890,  s'ouvrit  la  fa- 
culté de  théologie,  où  l'enseignement  est  donné  presque 

toujours  par  des  dominicains  ;  la  faculté  des  sciences 
suivit  en  1895.  Les  premières  difficultés  surmontées, 
ainsi  que  la  crise  provoquée  par  le  départ  de  plusieurs 

professeurs,  l'université  vit  sa  réputation  se  consolider 
progressivement  ;  elle  est  d'une  importance  toute  parti- 

culière pour  les  régions  catholiques  de  la  Suisse,  bien  que 
fréquentée  aussi  par  de  nombreux  étudiants  étrangers. 

Sept  universités  sont  un  chiffre  élevé  pour  un  aussi 
petit  pays  que  le  nôtre  ;  aussi  apparaît-il  comme  pro- 

bable que,  pendant  longtemps,  nous  ne  verrons  aucune 
création  nouvelle.  Tandis  que  Bàle,  Genève  et  Fribourg 
eurent,  dès  le  début,  des  universités  à  caractère  forte- 

ment  international,  les   universités   de   Berne,   Zurich, 

Lausanne  et  Neuchâtel,  issues  d'académies,  gonl  plutè< 
des  établissements  nationaux.  Au  XIXe  s.,  ces  dernières 
eurent  une  tendance  à  s'isoler  les  unes  des  autres.  On 
espérait  qu'une  université  fédérale  mettrait  fin  à  la bigarrure  existant  dans  les  hautes  études.  Cette  création 
ne  s'étant  pas  réalisée,  on  cherche  à  mettre  une  certaine 
unité  dans  l'enseignement  universitaire  en  créant  des 
associations  ou  des  fondations  universitaires,  en  réunis- 

sant des  conférences  inler-universitaires  pour  discuter 
des  questions  d'intérêt  commun,  en  prenant  des  mesures 
pour  développer  la  vie  universitaire.  C'est  à  ce  domaine 
qu'appartiennent  la  conférence  des  recteurs,  qui  se 
réunit  périodiquement  depuis  1903,  l'Association  natio- 

nale des  universitaires  suisses,  fondée  en  1915,  l'office 
central  des  universités  suisses,  créé  en  1920  à  Berne, 

dont  l'objet  particulier  est  l'étude  des  relations  entre  les 
universités  suisses  et  étrangères.  A  côté  de  ces  organisa- 

tions, les  sociétés  d'étudiants  constituent  un  facteur  im- 
portant de  groupement  des  forces  universitaires  en 

vue  du  travail  intellectuel  commun. 
Bibliographie.  Friedrich  Paulsen  :  Gesch.  des  gelehrten 

Unterrichts  auf  den  deulsrhen  Schulen  bis  zur  Gegenwart. 
—  Barth  III.  —  Hermann-Frôlich-Zollinger  :  Die 
Schweiz  und  ihre  Erziehu ngs-  und  Bildungsanstalten .  — ■ 
Gaston  Castella  :  Les  universités  suisses  (Société  des 
Nations,  enquête  sur  la  situation  du  travail  intellectuel, 
1923).  —  Markus  Lutz  :  Gesch.  der  Universitàt  Basel.  — 
Wilh.  Vischer  :  Gesch.  der  U.  Basel  bis  1529.  —  K.-R. 
Hagenbach  :  Die  theolog.  Schule  Basels  u.  ihre  Lehrer  bis 
1849.  —  Fr.  Miescher  :  Die  medizin.  Fakultàt  in  Basel  u. 
ihr  Aufschwung  unter  F.  Plater  und  C.  Bauhin.  —  Alb. 
Teichmann  :  Die  Univ.  Basel  in  den  50er  Jahren,  dans 
Programm...  Basel  1885.  —  Rud.  Thommen  :  Gesch.  der 
U.  Basel  1532-1632.  —  M.  Roth  :  Aus  den  Anfàngen  der 
Basler  mediz.  Fakultàt,  dans  KSA  1896.  —  Burckhardt- 
Biedermann  :  Die  Erneuerung  der  U.  zu  Basel  1529- 
1539,  dans  BVBas.  1896.  —  Albert  Teichmann  :  Die  U. 
Basel  in  ihrer  Entwicklung  1885-1895.  —  Statuten  der 
jurist.  Fakultàt  Basel,  publ.  par  C.-Chr.  Bernoulli  1906. 
—  Statuten  der  philos.  Fakultàt  Basel,  1907. —  Statuten 
der  theolog.  Fak.  Basel,  pub.  par  C.-Chr.  Bernoulli  1910. 
—  Rud.  Thommen  :  Die  Rektoren  der  U.  Basel,  dans 
Festschrift  1910.  —  Le  même  :  Die  U.  Basel  in  den  Jahren 
1884-1913.  —  Eberhard  Vischer  :  Die  Lehrstûhle  an  der 
theolog.  Fakultàt  Basels  seit  der  Reformation,  dans 
Festschrift  1910.  —  Karl  Nef  :  Die  Musik  an  der  U. 
Basel,  ibid.  ■ —  Wilhelm  Vischer  :  Die  Basler  U.  seit  ihrer 
Grûndung,  dans  Nbl.  Basel  1911.  —  Ernst  Stàhelin  : 
Die  Entstehung  der  evang. -theolog.  Fakultàt  in  Basel, 
dans  Arch.  f.  Réf.- Gesch.,  vol.  complémentaire  V, 
Leipzig  1929.  —  V.  Redlich  :  Fine  U.  auf  dem  Konzil  in 
Basel,  dans  Hist.  Jahrbuch  49,  Munich  1929.  —  Jakob 
Wackernagel  :  Stadt  u.  U.  Basel.  — ■  Envin  Ruck  :  Die 
Rechtsstellung  der  Basler  U.  —  Le  même  :  Die  U.  Basel. 
—  Ernst  Ulrich  :  Gesch.  des  ziirch.  Schulwesens  bis  gegen 
Ende  des  16.  Jahrh.  —  Georg  v.  Wyss  :  Die  Hochschule 
Zurich  1833-1883,  dans  Festschrift  1883.  —  W.  Œchsli  : 
Die  Grûndung  des  eidg.  Polytechnikums  1855-1905, 
Festschrift  1905.  —  Gerold  Meyer  von  Knonau  :  Die  U. 
Zurich  1833-1913.  Festschrift  1914.  —  Festschrift  der 
medizin. -veterin.  Fakultàt  1921.  —  Ed.  Mùller  :  Die 
Hochschule  Bern  1834-1884,  Festschrift  1884.  —  Fried- 

rich Haag  :  Die  hohen  Schulen  zu  Bern  1528-1834.  —  Le 
même  :  Die  Sturm-  und  Drangperiode  der  bern.  Hoch- 
sclmle  1834-1854.  —  Le  même  :  Die  bern.  Hochschule  von 
ihrer  Griindung  bis  zur  Zeit  der  Goldbacher  Adresse,  dans 
BT  1912.  —  Das  ne.ue  U.-Gebàude  in  Bern,  1908.  — 
W.  Herzog  :  Die  katnol. -theolog.  Fak.  Bern,  dans  Inter- 

nat, kirchliche  Zeitschrift  1919.  —  Ulr.  Dùrst  et  Ernst 
Wyssmann  :  Die  wissenschaftl.  Arbeit  der  vet.-med. 
Fakultàt  Bern  1909-1925.  —  Bernard  Bouvier  :  Univer- 

sité de  Genève,  Faculté  des  lettres  1872-1896.  —  Charles 
Borgeaud  :  Hist.  de  l'univ.  de  Genève.  —  Le  même  : 
Pages  d'hist.  universit.  1909.  —  U.  de  Genève.  Histo- 

riques des  facultés  1896-1914.  —  Fr.  Heinemann  :  Gesch. 
des  Schul-  und  Bildungslebens  im  alten  Freiburg  bis  zum 
17.  Jahrh.  —  J.  Niquille  :  La  faculté  de  médecine  de 
Fribourg  au  XVIIIe  s.,  dans  .4F  1923.  —  A.  Bûchi  : 
Zum  Jubilàum  der  Univ.  Freiburg  dans  Monat-Rosen 
59.  —  Univ.  de  Fribourg.  Rapports  des  recteurs  depuis 
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::{;; •1901.  —  J.  B[ondallaz]  :  Les  universités  catholiques, 
dans  Monat-Hosen  67.  —  Paul  Girardin,  dans  La  Suisse 
et  les  Frairais.  —  H.  Yuilleumier  :  L'Acaié.mie  de  Lau- 

sanne 1537-1890.  — ■  Alphonse  Petitpierre  :  La  première 
Académie  de  Neuchâtel.  —  Ed.  Quartier-la-Tente  :  Les 
communes  neuchâleloises,  district  de  Neuchâtel  II,  p.  265. 
—  M.  de  Tribolet  :  L'Académie  d'hier  et  l'académie, 
d'aujourd'hui.  —  Em.  Junod  :  De  l'académie  à  l'univer- 

sité. —  Le  même  :  L'université  de  Neuchâtel.  —  His- 
toire de  l'instruction  publique  dans  le  canton  de  Neu- 

châtel. ■ — ■  L' Université  de  Neuchâtel,  1932.        [A.  Br.] 
UNOT(H)  (Munot).  Tour  de  garde  et  fortification 

de  la  ville  de  Schaffhouse.  Annot  (  =  âne  Not,  c'est-à-dire 
lieu  où  la  ville  se  défend  contre  l'attaque  de  l'ennemi) 
en  1379-1455,  Unot  ;  1460,  aussi  Unnot(h).  J.-J.  Rue- 
ger  ayant  fait  à  tort  dériver  ce  nom  de  munitio  (forti- 

fication, 1602-1603),  la  forme  Munot  devint  toujours 
plus  fréquente  à  partir  du  XVIIe  s.  {Schaffh.  Nbl.  16). 
La  vieille  tour  de  garde  fut  munie  au  XVe  s.  d'une 
enceinte  fortifiée  et  de  deux  murailles  s'allongeant  en 
rayons  vers  la  ville  située  à  ses  pieds.  De  1563  à  1585,  à 

l'époque  de  la  Contre-Réformation,  particulièrement 
redoutable  pour  une  ville-frontière,  elle  fut  remplacée, 
ainsi  que  l'enceinte,  par  un  puissant  bastion  rond  de 
trois  étages,  construit  sur  un  soubassement  hexagonal, 
entouré  de  fossés  et  dominé  par  une  haute  tour  fortifiée, 
le  tout  édifié  à  grands  frais  par  la  population  de  la  ville 
et  de  la  campagne.  Les  trois  étages  du  bastion  sont 
constitués  par  :  1.  le  vaste  couloir  reliant  trois  boule- 

vards circulaires  ;  2.  les  casemates  et  3.  la  plateforme 

crénelée,  destinée  à  la  grosse  artillerie.  A  l'époque  de  la guerre  de  Trente  ans,  cette  fortification  ne  répondait 
déjà  plus  aux  conditions  militaires  ;  de  nombreux  plans 
furent  élaborés  pour  sa  transformation  ;  aucun  ne  fut 
exécuté.  Elle  eut,  une  seule  et  unique  fois,  à  affronter 

une  attaque  :  celle  de  l'artillerie  autrichienne  qui  tira, 
en  1799,  sur  la  ville  occupée  par  les  Français.  Elle 
essuya  de  graves  dommages.  A  la  suite  de  cette  expé- 

rience malheureuse,  l'Unot  fut  abandonné  à  son  sort 
et  serait  tombé  en  ruines  si  Hs.-Jakob  Beck  ne  s'était 
pas  intéressé  à  la  conservation  de  cet  unique  témoin  de 
la  fortification  circulaire,  édifiée  en  terre  de  langue 
allemande  selon  les  plans  de  Durer.  Pour  que  sa  ville 
natale  pût  conserver  ce  monument  qui  lui  confère  sa 
physionomie,  Beck  entreprit  les  travaux  indispensables 
de  préservation  et  fonda  en  1839  le  Munotverein.  De 

1864  à  1907,  la  ville  entreprit  d'importants  travaux  de 
restauration.  —  Voir  ill.  DHBS  V,  p.  773.  —  H.-W. 
Harder  :  Hist.  Beschreibunq  des  Munols  zu  Schaffhau- 
sen.  —  R.  Lang  :  Der  Unot  zu  Schaffhausen,  Nbl.  des 
Hist.-antiq.   Ver.   und   des    Kunstver.    Schaffhausen    16. 
—  W.  Wettstein  :  Gesch.  des  Munotvereins.  —  Th. 
Pestalozzi-Kutter  :  Kulturgesch.  des  Kts.  Schaffh.  I.  — 
Schaffhauser  Feslschriften  1901.  —  Sous  le  titre  :  Der 
Unoth,  parut  en  1868  à  Schaffhouse  le  premier  fasci- 

cule de  la  revue  historique  du  canton  de  Schaffhouse, 
fondée  par  Joh.  Mever.  [Stiefel.] 
UNSPUNNEN  (G.  Berne,  D.  Interlaken,  Corn.  Wil- 

derswil.  Voir  DGS).  Anciennes  formes  :  Uspunnon,  Us- 
punnun,  Huspcnon,  etc.  Château  ruiné,  au  pied  du  petit 

Rugen,  jadis  importante  baronnie.  Armoiries  :  d'azur  à 
une  pointe  de  lance  renversée  d'argent  surmontée  d'une 
étoile  d'azur.  La  seigneurie  d'Unspunnen  comprenait 
Wilderswil,  Gsteig,  Mulinen,  Grenchen,  le  Saxetental 
avec  la  juridiction  dite  de  Burgistein,  Isenfluh,  Weisse- 
nau,  Dàrligen  et  des  parties  des  vallées  de  Grindehvald, 
Lauterbrunnen,  Frutigenet  Beatenberg.  Les  sources  do- 

cumentaires faisant  défaut,  on  ne  possède  pas  de  rensei- 
gnements certains  sur  la  formation  de  cette  seigneurie  et 

ses  rapports  avec  les  possessions  des  familles  voisines,  no- 
tamment avec  la  seigneurie  de  Rothenfluh.  On  a  émis 

l'hypothèse  qu'une  vaste  baronnie  de  Thoune  a  existé 
primitivement  sur  le  lac  de  Thoune  ;  les  héritiers  des 
barons  de  Thoune,  les  Oberhofen  et  les  Unspunnen,  se 
seraient  partagés  leurs  possessions.  Il  est  établi  que  les 

seigneurs  d'Unspunnen  héritèrent  des  seigneurs  de 
Thoune  ;  en  effet,  Burkart  von  Thun,  qui  figure  en- 
core  sous  ce  nom  de  1222  à  1223,  s'intitule  en  1233 
Burchardus  miles  de  L'spunnen.  C'est  probablement  à 
cette  époque  qu'il  construisit  le  château  d'Unspunnen 

et  en  fit  sa  résidence.  Burkart  et  Lukardis  eurent  une 

fille  unique,  Ita,  qui  apporta  tout  l'héritage  des  Unspun- 
nen à  Rudolf  von  Wàdiswyl,  son  époux.  A  partir  de 

1271,  elle  figure  comme  abbesse  de  la  maison  religieuse 
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Ruines  d'Unspunnen  en  1850  environ.   D'après  une 
lithographie  de  Hasler  (Bibl.  Nat.,  Berne). 

de  Frauenthal  (Zoug).  Trois  fils,  Walther,  Conrad  et 
Rudolf,  étaient  issus  de  ce  mariage.  Les  deux  aînés 
administrèrent  pendant  un  certain  temps,  de  concert, 
les  possessions  oberlandaises  des  Unspunnen,  non  sans 

avoir,  avec  le  couvent  d'Interlaken,  de  fréquentes  que- 
relles provoquées  par  l'enchevêtrement  des  droits  de 

juridiction.  Un  des  descendants  de  Walther  fut  prieur 

d'Amsoldingen.  Pendant  longtemps,  la  famille  de 
Wàdiswyl  jouit  d'une  grande  considération.  Conrad, 
prénommé,  fut  un  intime  ami  du  roi  Rodolphe  de  Habs- 

bourg et  devint  gouverneur  royal  de  la  Bourgogne.  Le 
déclin  de  sa  famille  commença  à  sa  mort,  survenue 
après  1282.  Pressentant  le  déclin  de  leur  seigneurie,  les 
descendants  des  Wàdiswyl  firent  don  de  beaucoup  de 

leurs  possessions  au  couvent  d'Interlaken.  D'autres propriétés  passèrent  aux  Weissenburg.  En  1332,  Johann 
von  Weissenburg  fut  assiégé  sans  succès  dans  le  château 

d'Unspunnen  par  les  gens  du  Hasli  en  révolte.  Unspun- 
nen finit  par  devenir  la  propriété  des  Kibourg  de 

Thoune,  des  barons  de  Brandis  et  du  comte  de  Zollern. 
Puis  la  majeure  partie  de  la  seigneurie,  de  nouveau 
réunie,  devint  la  propriété  des  Scharnachthal  et  de  la 
ville  de  Berne  en  1479  et  1515.  Berne  en  attribua  cer- 

taines parties  au  bailliage  d'Interlaken,  d'autres  à  la 
juridiction  de  l'avoyer  d'Unterseen.  En  1762,  tout  le 
territoire  de  l'ancienne  baronnie  fut  réuni  à  Interlaken. 

Le  17  août  des  années  1805  et  1808  se  célébrèrent,  sur 

la  prairie  au  Nord  de  la  ruine  d'Unspunnen,  des  fêtes  de 
bergers,  ordonnées  par  l'avoyer  bernois  N.-F.  von Mulinen  et  qui  eurent  une  célébrité  européenne.  On  y 
accourut  de  tous  les  pays  du  continent.  Ces  deux  fêtes 
donnèrent  une  puissante  impulsion  au  mouvement  des 

étrangers  dans  l'Oberland  bernois.  —  FRB.  —  K.-L. 
Stettler,  dans  Schwciz.  Geschichlsforscher  VIII.  —  A. 
Jahn  :  Chronik.  —  Ernst  Schweikert  :  Die  deutschen, 
edelfreien  Gcschlechter  des  Berner  Oberlandes.  —  T.  \  . 
Mohr  :  Regesten.  —  C.  Burgener  :  Unspunnen.  —  Ed. 
von   Wattenwyl-von  Diesbach  :   Stadt  und  Landschafi 
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Ilcrn.  —  Sammlung  aller  Lieder,  Gedichte  und  Schriflen 
au f  das  Alphirtcnfesl  zu  Unspunnen  1805  à  la  Bibl.  de 
Berne.  [H.  Sp.l 
UNTERB/ECH  (G.  Valais,  D.  Rarognc.  V.  DGS). 

Com.  et  paroisse.  Le  nom  provient  des  trois  tor- 
rents alpestres  (Bergbâchen)  qui  traversent  le  terri- 
toire communal  et  forment  ses  limites  à  l'Est  et  à 

l'Ouest.  En  1235,  des  paysans  figurent  comme  su- 
jets des  seigneurs  de  Rarogne.  En  1308,  les  nobles  de 

Viège  possèdent  à  Unterbiich  des  droits  et  des  terres, 
que  Pierre  de  Viège  vend  à  Peter  Esperlin  de  Baltschie- 
der.  En  1307,  Petrus  dit  Bushin  (ancêtre  de  la  famille 
Bitschin,  qui  existe  encore  actuellement),  est  qualifié 
de  tenancier  du  fief  à  Unterbâch.  Au  XVe  s.  encore,  le 
vidomne  de  Sion  possédait  de  nombreuses  rentes  fon- 

cières sur  des  terres  d'Unterbiich.  A  partir  du  XIIIe  s. 
le  hameau  d'Im  Holz,  situé  au-dessus  du  village,  prit 
une  importance  qui  ne  disparut  qu'au  temps  de  la 
République  helvétique.  En  1299,  le  seigneur  Werner  de 

Rarogne  vendit  aux  gens  d'Im  Holz  des  droits  de  pas- 
sage et  de  coupes  de  bois,  en  réservant  les  droits  suze- 

rains. Les  frères  Hiltprand  et  Petermann  de  Rarogne 
vendirent  en  1434,  aux  habitants  d'Im  Holz,  leurs  fiefs 
et  leurs  droits  seigneuriaux  pour  la  somme  de  290  livres. 

Ceux-ci  réglèrent  en  1435  l'administration  des  droits 
qu'ils  avaient  acquis  ;  ils  constituèrent  la  châtellenie  ou 
libre  juridiction  d'Im  Holz,  qui  fut  reconnue  par  la 
diète  valaisanne,  le  10  nov.  1441,  et  exerça  sa  juridic- 

tion jusqu'à  la  Révolution  française.  La  commune  se 
donna  un  coutumier  en  1490,  et  le  compléta  en  1538. 
Unterbâch  dépendait  de  Rarogne  au  spirituel,  puis  en 
1554  il  fut  érigé  en  paroisse.  En  1556,  Unterbâch  et 

Birchen  s'entendirent  pour  construire  leur  église  pa- 
roissiale, qui  fut  consacrée  par  l'évêque  en  1558.  En 

1879,  Birchen  se  détacha  d'Unterbâch  pour  consti- 
tuer une  paroisse.  Population  :  1798,  238  hab.  ;  1930, 

392.  —  Archives  locales.  [L.  Mr.] UNTERENGADIN.   Voir  ENGADINE. 
UNTER  DER  FLÙE ,  Hans.  Voir  Flûe,  Unter  der. 
UNTER  DER  HALDEN.  Famille  éteinte  de  Lu- 

cerne.  Gœtschi,  mercenaire  lors  de  la  guerre  de  Zurich 
1442,  1444.  —  Hans,  du  Petit  Conseil  1503,  bailli  de 
Malters  1507,  de  Munster  1511,  1513,  député  à  la  Diète 
de  Beggenried  1514,  envoyé  à  Willisau  lors  de  troubles 
20  janv.  1515.  t  à  Marignan.  —  Ulrich,  bailli  de  Habs- 

bourg 1517.  La  famille  s'éteignit  au  XVIIe  s.  —  Gfr. 
Reg.  —  Th.  v.  Liebenau  :  Gesch.  v.  Willisau.     [P.-X.  W.] 
UNTEREGGEN  (C.  Saint-Gall,  D.  Rorschach.  V. 

DGS).  Com.  et  Vge.  On  assimile  la  ferme  d'Eppenwilen 
à  l' Eppilinwilare,  mentionné  en  908.  Les  sujets  rele- 

vaient de  la  juridiction  de  Goldach,  les 
hommes  libres  formaient  leur  propre  ju- 

ridiction, celle  d'Untereggen.  En  1428, 
le  comte  Hugo  von  Werdenberg-Heiligen- 
berg  inféoda  le  droit  de  basse  juridiction 
sur  les  terres  libres  à  Egli  Fisch,  bour- 

geois de  Saint-Gall  ;  en  1469,  Ludwig  et 
Balthasar  Senn  vendirent  ce  droit  au 

prince-abbé  de  Saint-Gall.  En  1560,  les 
trois  parties  du  village  avec  les  domaines 

de  Vogtleuten,  d'Eggersriet,  Hammers- 
haus  et  Rûti,  ainsi  que  les  domaines 

d'Iltenriet,  Burg,  Egg  et  Bettleren,  ap- 
partenant jusqu'alors  à  la  juridiction  de 

Goldach,  furent  réunis  à  la  juridiction 

d'Untereggen  et  reçurent  une  organisa- 
tion rurale  et  fiscale.  En  1803,  Unter- 

eggen,  Eggersiïet  et  Grub  formèrent  une 
commune  politique,  dont  Untereggen  se 
sépara  en  1827.  Depuis  que  Goldach 
était  devenu  une  paroisse,  la  partie 

orientale  d'Unterreggen  était  rattachée 
à  Goldach,  la  partie  orientale  à  la  pa- 

roisse d'Arbon.  En  1646,  cette  partie 
fut  séparée  d'Arbon  et  rattachée  à  Goldach.  Une  cha- 

pelle fut  reconstruite  en  1677,  restaurée  en  1685  pro- 
bablement et  agrandie  en  1701.  Untereggen  fut  séparé 

de  Goldach  et  devint  une  paroisse  en  1701.  L'église 
paroissiale  actuelle  date  de  1783.  Population  :  1860, 
740  hab.  ;  1930,  699.  —  M.  Gmtir  :  Rechtsquellen  I.  — 

A.    \af  :   Chronik,  p.  919.   —   IL    Riedener  :  Untereg- 
gen. \j.  m.] 

UNTERN/EHRER.  Familles  du  district  d'Entle- 
buch  (Lucerne),  connue  depuis  le  XVe  s.  —  1.  Peter, 
député  de  l'Entlebuch  à  Lucerne  après  la  guerre  des 
oignons  1514.  —  2.  Hans,  banneret  du  pays  1565.  — 
3.  Lukas  tenta  en  1647  d'exploiter  les  mines  de  fer  de 
l'alpe  de  Stollen  à  Farnern  sur  Schupfheim.  —  Gfr.  80, 
p.  162.  ■ —  4.  Kaspar,  l'un  des  trois  «  Tell  »  de  la  guerre 
des  Paysans,  chef  de  rebelles  et  assassin  du  grand- 
conseiller  Kaspar  Studer  au  Bùggenschachen  ;  fut  tué 

d'un  coup  de  feu  le  7  oct.  1053  comme  on  le  cernait  sur 
un  toit  de  grange.  —  JSG  XYTII-XX.  —  5.  Ulrich,  de 
Hasle,  également  l'un  des  trois  «  Tell  »,  partagea  le  sort 
du  précédent.  —  6.  Peter,  garde  des  sceaux  du  pays  et 
juge  1690.  —  7.  Anton,  de  Mettlen  près  Schupfheim, 
1759-1824,  surnommé  Mettlentbneli,  valet  de  ferme,  puis 
guérisseur  et  fanatique  religieux  ;  il  comparut  devant  le 
gouvernement  bernois  et  fut  enfermé  en  1802  pour  avoir 
fondé  une  secte  à  tendances  communistes  ;  il  fut  chassé 
du  canton  en  1804.  A  la  suite  de  son  action  secrète  parmi 
ses  partisans,  il  fut  enfermé,  dans  le  canton  de  Lucerne. 
de  1806  à  1811  et  1820  à  1824.  —  Voir  art.  Antoniens. 
—  J.  BOlsterli  :  Gesch.  der  Pfarrci  Schupfheim,  dans 
Gfr.  31.  —  K.  Pfyffer  :  Gesch.  des  Kt.  Luzern  IL  —  Le 

même  :  Gemâlde  IL  —  J.  Ziegler  :  Aktenmâssige  î\"ach- 
richten  ùber  die  sog.  Antonisekte  (heute  Antonianer  ge- 
heissen)  im  Kt.  Bern  1842.  —  R.  Pfyffer  :  Ant.  Unter- 
nàhre.r  u.  seine  Sekte,  dans  Vaterland,  7  déc.  1929.  — 
W.  Hadorn  :  Gesrh.  des  Pietismus.  —  8.  Xaver,  de  Ro- 
moos,  12  sept.  1829-11  mars  1906,  maître  d'école  et  pu- 
bliciste.  —  Schulhlatt  1905,  p.  175.  —  9.  Franz-Josef, 
d'Escholzmatt,  *  21  nov.  1860,  Dr  jur.,  avocat  1887, 
juge  au  tribunal  cantonal  depuis  1893,  président  1925- 
1927.  [P.-X.  W.] 
UNTEROYEN,  von.  Vieille  famille  considérée 

d'Uri,  établie  à  Altdorf  où  elle  s'éteignit  au  XVe  s.  Elle 
tient  son  nom  de  terres  sises  aux  confins  d'Altdorf  et 
Bùrglen,  «  zu  Unteroyen  ».  —  Konrad,  témoin  1385, 
capitaine  de  la  garnison  fédérale  de  Weesen,  perdit  la 
vie  avec  son  fils,  du  même  nom,  lors  du  massacre  noc- 

turne du  22  févr.  1388.  —  LL.  —  F.-V.  Schmid  :  Gesch. 
des  Freistaates  Uri.  —  Gfr.  Reg.  — ■  E.  Wymann 
Schlachtjahrzeit  v.  Uri,  p.  6. 
UNTERPORTA.    Voir  Porta. 
UNTERSCHJECHEN    (C.   Uri.   V 

Vge    paroissial,    comprenant    aussi 
Schwandenberge,   Urigen  et   ̂ îsch  avec  le   Stâubifall. 

Armoiries  :   de   sinople   à  une   cloche.    Jusqu'en   1675. 
Unterschâchen  fit  partie  de  Spiringen  ;  la  séparation  au 

[Fr.   Gisler.] 

DGS).   Com.   et les     Friterberge, 

Église  et  chalets  à  Unterschâchen  dans  le  Schâchenthal  (Uri). 

spirituel  date  de  1687,  au  temporel  de  1713.  Il  forma 

avec  Spiringen  et  jusqu'en  1850  l'une  des  communes 
du  canton  d'Uri.  L'ancienne  chapelle  fut  remplacée  en 
1681  par  l'église  Saint-Théodule.  Les  lieux-dits  et  noms 
de  famille  sont  d'origine  alémannique  et  remontent  au 
XIIe  s.  Une  source  minérale,  à  l'entrée  du  Brunital. 
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découverte  probablement  en  1414,  utilisée  pour  des 
bains  en  1495,  fut  plus  tard  abandonnée.  Les  chaudières 
de  cuivre  servirent  à  la  frappe  de  pièces  de  monnaie  en 
1811.  La  chapelle  Sainte-Anna  à  Schwanden,  en  1291 
Swandon,  lieu  de  pèlerinage  fréquenté, 
riche  en  tableaux  votifs,  a  été  restaurée 
en  respectant  son  style.  Population  : 
1834,401  hab.  ;  1930,  586.  Registres  de 
naissances  dès  1700.  de  mariages  et  de  dé- 

cès dès  1701.  —  LL.  —  Gfr.  3.  24,  41,  43, 
47.  —  Urner  NW.1897,  1900  et  1925.— 
Pàdagog.  Bldtter  1895.  —  ZSSt.  1903.  — 
K.-F.  Lusser  :  Der  Kt.  Uri.  —  Ed.  Osen- 
briiggen  :  Wanderstudien  V.  —  A.-L.  Lù- 
tolf:  Sagen.  —  Ed.  Wymann  :  Schlacht- 
jahrzeil  Uri.  —  K.  Gisler:  Geseh.  aus  Uri. 
— ■  J.  Mùller  :  Sagen  aus  Uri.  —  Maison 
bourgeoise.  Uri.  —  L.  Burgener  :  Wall- 
jahrtsorte  der  Schweiz.  [K.  Gisler.] 
UNTERSCHLECHTEN  (G.  Lucerne. 

D.  Willisau,  Corn.  Menznau.  V.  DGS). 
Hameau.  Une  tour  existait  au  moyen  âge 
sur  une  colline  au-dessus  de  Burgacker, 
sur  le  Tutersee.  Une  partie  du  pays  était 
un  fief  héréditaire  du  couvent  de  Saint- 
Jean  près  Cerlier.  Avant  1308,  le  bailli 
était  Johann  von  Wolhusen.  Lorsque  la 
seigneurie  de  \Yolhusen  passa  à  Lucerne, 
Unterschlechten  figura  au  nombre  des 
fiefs  masculins  des  Wolhusen.  —  Th.  v. 
Liebenau  :  Geseh.  der  Freiherren  von  Rotenburg  und  Wol- 

husen. —  N.  Zimmermann  :  Heimatkunde  v.  Wolhusen.  — 
Martin  Hunkeler  :  Menznau-  Geiss- Menzberg  [P.-X.  W.] 
UNTERSEEN  (C.  Berne.  D.  Interlaken.  V.  DGS). 

Corn,  et  petite  ville.  Armoiries  :  d'or  à  un  bouquetin 
issant  de  sable.  En  1923,  on  a  mis  à  découvert  à  Baum- 
garten  un  cimetière  romain.  Le  nom  d'Unterseen  est 
l'expression  allemande  du  nom  latin  d'Interlaken  (inter 
lacus),  unter  =  zwischen  (entre)  en  ahd.  Autrefois 
Unterseen  portait  le  nom  de  Das  Stadtli  ze  Inderlappen 
genannt  Undersewen,  ou  ze  Hinderlappen  in  der  statt, 
ou  encore  Civitatis  Inderlapen.  Unterseen  est  une  fonda- 

tion des  barons  d'Eschenbach-Oberhofen.  En  recon- 
naissance de  l'aide  qu'ils  avaient  apportée  au  roi 

Rodolphe  de  Habsbourg  dans  la  guerre  contre  Ottokar 
de  Bohême,  Berchthold  von  Eschenbach  et  son  père 
Walther  reçurent  à  Vienne,  le  13  juil.  1279,  du  roi 

Rodolphe,  l'autorisation  de  construire,  en  une  position favorable  entre  les  lacs,  une  fortification  ou  un  château. 
Les  Eschenbach  construisirent,  la  ville  d'Unterseen  sur 
un  terrain  loué  au  couvent  voisin  des  augustins  d'Inter- 

laken. Mais  Unterseen  ne  demeura  pas  longtemps  au 
pouvoir  des  Eschenbach.  Un  membre  de  cette  famille, 
Walther  IV,  un  des  régicides  de  1308,  étant  obéré,  ven- 

dit en  août  1300  ses  seigneuries  d'Unspunnen  et  d'Ober- 
hofen,  ainsi  qu'Unterseen,  aux  Habsbourg-Autriche. 
Unterseen  fut  remis  en  gage  à  divers  prêteurs,  notam- 

ment au  couvent  d'Interlaken,  aux  barons  de  Weissen- 
bourg,  aux  Halhvyl  ;  en  1370,  Léopold  d'Autriche  remit 
la  ville  à  sa  cousine,  l'épouse  de  Thùring  von  Brandis. 
A  l'époque  de  la  guerre  de  Sempach.  en  1386,  Unter- seen fut  pris  par  les  Bernois  ;  en  1397,  les  héritiers  de  la 
dame  von  Brandis  étant  tombés  en  faillite,  la  ville 
devint  un  bailliage  bernois.  De  tous  les  bailliages  du 

canton  de  Berne,  celui  d'Unterseen,  gouverné  par  un 
avoyer,  était  le  plus  pauvrement  doté,  car  il  ne  compre- 

nait, outre  la  petite  cité,  qu'une  part  minime  de  l'an- 
cienne seigneurie  d'Unspunnen.  En  1702,  les  villages 

d'Interlaken,  Habkern.  Beatenberg  et  Sundlauenen 
furent  réunis  au  bailliage  d'Unterseen.  En  1803,  on 
réunit  les  districts  d'Interlaken  et  d'Unterseen. 

L'influent  voisinage  des  puissants  conventuels  d'In- 
terlaken nuisit  au  développement  d'Unterseen.  La 

petite  ville  ne  put  sortir  du  stade  de  Stadtli,  expression 
dépréciative  par  laquelle  elle  est  désignée  dans  les  an- 

ciens documents.  La  bienveillance  particulière  de  Berne 

à  l'égard  de  ses  sujets  d'Unterseen  n'y  put  rien  changer. 
Les  moines  gardèrent  en  mains,  jusqu'à  la  suppression 
du  couvent,  le  commerce  qui  seul  aurait  pu  donner 
quelque  importance  à  la  localité.  Le  couvent  sécularisé. 

imip«  vi  —  47 

c'est  la  ville  de  Berne  qui  s'attribua  tous  les  privilèges 
commerciaux.  Toutes  les  fois  qu'un  conflit  surgissait, 
les  moines  produisaient  leurs  anciens  traités  par  lesquels 

les  seigneurs  d'Eschenbach  avaient  pris  l'engagement  que 
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Unterseen  au  milieu  du  XVIIIe  s.   D'après  une  gravure  (Bibl.  Nat.,  Berne) 

les  habitants  de  la  ville  ne  porteraient  aucun  préjudice 

commercial  et  économique  au  couvent.  Celui-ci  s'était réservé  le  droit  exclusif  de  construire  des  moulins  et  de 
fonder  des  métiers  à  Unterseen.  De  grandes  querelles 
furent  suscitées  par  les  droits  de  pêche,  originairement 
régaliens,  tenus  par  des  familles  nobles  du   voisinage. 

Unterseen  commença  par  faire  partie,  avec  Habkern 
et  Ringgenberg,  de  la  paroisse  de  Goldiwil.  En  1471,  la 

ville  possédait  une  église,  mais  ce  ne  fut  qu'après  la 
Réformation  qu'elle  forma  une  paroisse.  En  reconnais- 

sance de  leur  fidélité  gouvernementale  pendant  les 
troubles  religieux  qui  éclatèrent  dans  l'Oberland  à 
l'époque  de  la  Réformation,  les  gens  d'Unterseen  obtin- 

rent l'alpage  de  Sevinen  et  le  droit  d'enlever  de  leur 
bannière  un  appendice  infamant. 

A  la  fin  du  XVIIIe  s.  Unterseen  et  son  port  de 
Neuhaus  sur  le  lac  de  Thoune  devinrent  le  centre  du 

tourisme  commençant  dans  l'Oberland  bernois.  La 
maison  des  marchands  fut  une  des  premières  hôtelleries 

du  pays.  Ce  ne  fut  qu'après  1830  qu'Interlaken  com- 
mença à  prendre  une  importance  touristique  qui  dépassa 

rapidement  celle  d'Unterseen.  —  JSGU  1923.  —  Hei- 
matschutz  1922.  —  Bibliographie  de  l'art.  Inter- 

laken. [H.  Sp.] 
UNTERSTRASS  (C,  D.  et  Corn.  Zurich.  V.  DGS). 

Une  des  neuf  communes  suburbaines  qui  furent  incorpo- 
rées à  Zurich  le  lerjanv.  1893.  Armoiries  :  depuis  1848, 

d'or  à  deux  houes  d'azur  en  sautoir,  emmanchées  de 
gueules  accompagnées  en  pointe  d'une  charrue  d'argent 
(d'azur  plus  exactement).  Le  nom  provient  de  la  route 
basse  (niedere  Strasse),  mentionnée  en  1272,  qui  con- 

duisait à  Kloten-Biilach,  tandis  que  la  haute  route 
(obère  Strasse)  conduisait  à  Winterthour.  Les  plus  an- 

ciens propriétaires  fonciers  furent  l'église  St.  Peter 
à  Zurich,  le  couvent  de  St.  Martin  au  Zùrichberg,  l'ab- 

baye de  Zurich,  le  couvent  de  Saint-Biaise  et  la  prévôté 
de  Zurich  qui  possédait  des  redevances.  Les  seigneurs 
de  Beggenhof  possédaient  le  Beckenhof.  A  partir  de 
1418,  au  plus  tard,  Unterstrass  fit  partie  du  grand  bail- 

liage des  Fier  Wachten.  Le  bailli  impérial  exerçait  la 
haute  juridiction,  qui  passa  en  1400  à  la  ville  de  Zurich. 
Le  tribunal  dit  Stangenaericht,  qui  siégeait  tous  les  lun- 

dis à  Zurich,  administrait  la  basse  justice.  Il  existait 

déjà  des  biens  communaux  en  1441.  L'église-mère  d'Un- lerstrass  était  le  Grossmùnster  de  Zurich.  La  localité 
fut  incorporée  en  1614  à  la  paroisse  des  Predigern,  qui 

venait  d'être  fondée  ;  depuis  1893,  elle  constitue  une 
paroisse.  Le  lieu  de  culte  fut  jusqu'en  1884  la  chapelle 
St.  Moritz,  qui  faisait  partie  de  l'ancien  hospice  et  mala- 
drerie.  L'église  actuelle  fut  inaugurée  en  1884.  Un  sémi- 
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naire  protestant  d'instituteurs  existe  à  Unterstrass  de- 
puis 1870.  C'est  à  Unterstrass  qu'eut  lieu  en  1845  la 

grande  assemblée  populaire  zuricoise  pour  l'expulsion 
des  jésuites  de  la  Suisse.  Population  :  1634,  241  hab.  ; 
1800,  447  ;  1888,  4178.  Registres  de  paroisse  dès  1787. 
—  S.  Vôgelin  et  Nùscheler  :  Bas  aile  Zurich. —  C.  Escher  : 
Chronik  der  Gem.  Ober-  u.  Unterstrass.  —  F.  Ilegi  et. 
A.  Largiadèr  dans  Festgabe  f.  Paul  Schweizer.  —  Arn. 
Nàf  :  Unsere  Kirchen.  —  ZWChr.  1903,  p.  172  ;  1905, 
p.  154,  321  ;  1906,  p.  220  ;  1914,  p.  75,  236.—  ASG  1919, 
1».  357,  362.  [E.  H.] 
UNTER-TASNA.    Voir  Tasna. 
UIMTERVAZ  (C.  Grisons,  D.  Unterlandquart,  Cercle 

V  Dôrfer.  V.  DGS).  Ce  village,  mentionné  déjà  dans  le 
cadastre  impérial  de  831,  appartenait  pour  la  plus 
grande  partie,  avec  sa  chapelle,  consacrée  à  saint  Lau- 

rent, au  couvent  de  Pfàfers,  dont  les  droits  de  propriété 
furent  confirmés  vers  998  par  le  pape  Grégoire  V.  Le 
couvent  de  Schànnis  et  celui  de  St.  Luzi,  près  de  Coire, 
y  avaient  également  des  propriétés.  Originairement, 
Untervaz  faisait  partie,  comme  les  Quatre  villages,  de  la 

centurie  de  Coire  dont  l'évêque  s'était  arrogé  la  judica- 
ture  comtale  ainsi  que  le  bailliage  impérial.  La  basse 

juridiction  se  partageait  entre  l'évêque  de  Coire  et  le couvent  de  Pfafers.  Il  est,  en  outre,  possible  que  les 
seigneurs  Thumb  de  Neuburg  aient  exercé  des  droits 
de  police  sur  les  sujets  du  château  de  Neuburg.  Celui-ci 
passa  en  1496  à  l'évêque,  avec  ses  droits  et  ses  posses- 

sions. Il  n'existait  pas  moins  de  quatre  châteaux  et 
maisons  fortes  sur  le  territoire  d'Untervaz  :  1.  la  Neu- 

burg des  seigneurs  de  Thumb  ;  2.  le  château  de  Friewies, 

aujourd'hui  presque  entièrement  disparu,  siège  d'une 
famille  seigneuriale  de  ce  nom,  mentionnée  jusqu'au 
XIIIe  s.  ;  plus  tard,  le  château  devint  propriété  des  évê- 
ques  et  passa  ensuite  dans  les  mains  de  particuliers. 
Aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.,  on  y  exploita  des  bains  ré- 

putés ;  3.  Patnal,  sur  le  flanc  de  la  montagne,  qui  fut 

moins  un  château  qu'une  fortification  peut-être  préhis- 
torique ;  4.  Rappenstein,  construit  vers  1200,  qui  ap- 
partint à  la  fin  du  moyen  âge  à  la  famille  Môtteli,  de 

Rappenstein,  près  de  Saint-Gall,  qui  lui  donna  vraisem- 
blablement son  nom.  La  population,  formée  en  partie 

de  Walser,  devint  complètement  libre  entre  1567  et 
1577  ;  en  1567,  elle  racheta  les  droits  du  couvent  de 

Pfafers  ;  en  1569,  pour  3000  florins,  ceux  de  l'évêché 
de  Coire  et  acquit  en  1577,  de  l'évêque  de  Coire  égale- 

ment, la  seigneurie  de  Neuburg.  Depuis  lors,  Untervaz 
fit  partie  de  la  haute  juridiction  des  IV  Dôrfer  (V  Dôrfer 
depuis  1803),  formant  depuis  1851  le  cercle  du  même 

nom.  La  Réformation  ne  pénétra  à  Untervaz  qu'en 
1611-1612,  introduite  par  une  minorité  après  de  vives 
compétitions.  Vers  1710,  la  minorité  protestante  cons- 

truisit sa  propre  église.  Registres  de  paroisse  catholiques: 
naissances  dès  1744,  mariages  dès  1698,  décès  dès  1779  ; 

protestants  :  naissances  dès  1617  (jusqu'en  1645  à 
Igis),  mariages  et  décès  dès  1647.  —  C.  et  F.  v.  Mohr  : 
Cod.  dipl.—  Muoth  dans  JHGG  1897.—  P.-C.  Planta  : 
Die  curràt.    Herrschaften.  —  E.  Camenisch  :   Réf.  Gesch. 
—  J.-G.  Mayer  :  Gesch.  des  Bistums  Chur.  —  J.  Mi- 

chel dans  BM  1881.  —  Fr.  Jecklin  dans  BM  1928.  — 
Ant.  Mooser  dans  BM  1930.  —  Pôschel  :  Burgenbuch. 
—  Reg.  des  arch.  com.  (Arch.  d'État).      [P.  Gillardon.] UNTERWALD    (Ob  et    Nid  DEM  Kernwald).   Le 
troisième  des  cantons  primitifs,  le  sixième  de  la  série 
officielle  des  États  de  la  Confédération  et  le  prototype 
des  demi-cantons.  Voir  aussi  D  GS.  Les  noms  de  Obwald 
et  Nidwalp  sont  employés  dans  le  langage  courant 

depuis  le  début  du  XVIe  s.,  mais  ils  n'ont  été  admis 
officiellement  qu'à  partir  du  milieu  du  XIXe  siècle. 
Auparavant  on  disait  Unterwalden  ob  et  nid  dem 
Kernwald,  ou  bien  Unterwalden  ob  et  nid  dem  Wald. 

I.  Nom  ;  colonisation  ;  population  ;  préh  stoire 

jusqu'au  commencement  des  luttes  pour  l'indépen- 
dance. Le  nom  d'Unterwald  ne  signifie  pas  au-dessous 

(sub,  subtus)  de  la  forêt  et  n'est  pas  une  extension  de  la 
désignation  «  nid  dem  Kernwald  »,  vallis  inferioris,  qui 
aurait  été  donnée  postérieurement  à  la  partie  supérieure 

de  la  vallée  à  la  suite  d'une  fusion  politique  survenue 
plus  tard.  Au  XIIe  s.  déjà,  les  Acta  Murensia  désignent 
sous  le  terme  Inter  silvas  les  propriétés  que  possédait  le 

couvent  de  Mûri  dans  les  deux  vallées  ;  un  acte  de  1257 

parle  d'un  domaine  à  Alpnach,  situé  in  intramonlani  s. 
Au  XIIIe  s.,  les  habitants  sont  appelés  Waldlùte,  en 
latin  Intramonlani,  le  terme  de  mons  (montagne  boisée) 
ayant  la  même  signification  que  silva  (forêt).  La  forme 

allemande  l'nlerwalden  apparaît  pour  la  première  fois  en 
1304.  Au  préfixe  «  unter  »  doit  être  donnée  la  significa- 

tion de  «  au  milieu  de  »,  «  parmi  »,  «  entre  »,  c  entouré  de  », 

comme  on  dit  encore  aujourd'hui  «  entre  nous  »  (unter 
uns),  «  parmi  les  gens  »  (unter  den  Leuten).  Le  nom 
d'Unterwalden  est  le  synonyme  littéral  du  terme  latin 
intramonlani  et  n'est  pas  comme  on  l'a  cru  jusqu'ici  une 
traduction  inexacte.  La  même  analyse  s'applique  au 
mot  Interlaken  =  Unterseen  et  à  l'ancien  nom  du 
district  bernois  de  Schwarzenbourg,  Inter  aquas  =  Un- 
terwassern. 

Malgré  les  épaisses  forêts  qui,  au  moyen  âge,  valurent 
au  pays  son  nom  général  et  aux  deux  régions  la  désigna- 

tion «  ob  und  nid  dem  Kernwald  »  destinée  à  les  distin- 

guer l'une  de  l'autre,  le  pays  était  habité  déjà  à  l'époque 
préhistorique.  On  a  trouvé  des  vestiges  de  l'âge  du 
bronze  et  d'autres,  sporadiques,  de  l'âge  de  la  pierre 
jusque  dans  la  vallée  d'Engelberg  ;  ils  prouvent  l'exis- 

tence d'une  population  et  même  d'une  exploitation  des 
régions  fertiles  du  territoire  alpestre,  lequel  semble 

avoir  été  définitivement  exploité  à  l'époque  à  laquelle 
remontent  les  premiers  documents,  c'est-à-dire  au 
XIIe  s.  Les  mots  empruntés  à  la  langue  prégermanique 
pour  désigner  des  ustensiles  usuels  permettent  aussi  de 

conclure  à  l'ancienneté  de  l'économie  alpestre  de  l'Un- 
terwald.  Les  noms  de  rivières  et  de  montagnes  remon- 

tent presque  tous  à  l'époque  prégermanique  ;  les  noms 
des  deux  chefs-lieux  du  canton,  Stans  et  Sarnen,  ont 
une  consonnance  rhétique  et  l'on  ne  retrouve  leurs  ana- 

logues que  dans  les  plus  anciens  territoires  rhétiques. 
Le  passage  du  Briinig  était  certainement  praticable  à 

l'époque  romaine.  Le  nom  de  la  villa  rustica,  mise  au 
jour  en  1913-1914  à  Alpnach,  Alpiniacum,  villa  d'Alpi- 
nius,  permet  de  croire  que  son  propriétaire  était  un 
helvéto-celte  et  les  matériaux  utilisés  pour  sa  construc- 

tion, les  briques  de  la  XXIe  et  de  la  XIe  légion, 
démontrent  l'existence  de  relations  étroites  avec  le 
quartier  général  militaire  de  Vindonissa.  Les  briques 
de  la  XXIe  légion  permettent  de  déterminer  la  date  de 
sa  construction  qui  remonterait  au  milieu  du  Ier  s., 
tandis  que  les  monnaies  trouvées  dans  les  ruines  mêmes 

prouvent  qu'elle  a  été  habitée  plus  de  deux  cents  ans 
jusqu'à  l'époque  d'Aurélien  (f  275).  Sa  situation  sur  un 
territoire  qui  appartint  plus  tard  au  seigneur  foncier, 
permet  de  supposer  que  cet  habitacle  a  été  occupé  sans 
interruption.  Or,  comme  le  propriétaire  du  domaine 

d'Alpnach,  au  IXe  s.,  était  aussi  seigneur  de  Kiiss- 
nach  (Cossiniacum)  localité  d'origine  romaine,  il  n'est 
pas  impossible  que  la  famille  du  propriétaire  se  soit 

perpétuée  jusqu'à  l'époque  franque.  Divers  autres  em- 
placements de  l'Obwald  et  du  Nidwald  dont  le  nom 

et  la  position  permettent  de  croire  à  une  origine 

romaine,  n'ont  pas  encore  été  l'objet  de  fouilles  scien- 
tifiques. Une  tradition  répandue  au  XVe  s.  grâce  à 

la  chronique  du  Livre  blanc,  et  qui  faisait  des  Un- 
terwaldiens  les  descendants  de  colons  romains  n'étaient 
peut-être  pas  aussi  fantaisiste  qu'on  se  l'est  figuré  ; 
si  l'on  en  croit  cette  tradition,  la  germanisation  du  pays 
aurait  même  eu  lieu  assez  tardivement.  On  n'a  pas  dé- 

couvert jusqu'ici,  dans  l'Unterwald,  des  tombeaux 
ayant  un  caractère  nettement  alémannique.  Ce  n'est 
qu'au  milieu  du  Xe  s.  que  les  landgraves  du  Ziirichgau 
établirent  leurs  sujets  sur  les  terre*  défrichées.  Les 
petits  villages  portant  des  noms  allemands,  avec  leurs 

terres  contiguës,  divisées  en  Gewann  et  cultivées  d'après 
le  système  de  l'assolement  triennal,  ont  probablement 
peu  à  peu  succédé  au  régime  des  fermes  disséminées. C'est 
peut-être  grâce  à  ce  mode  de  colonisation  que  la  popu- 

lation autochtone  se  germanisa  peu  à  peu. 

A  l'époque  carolingienne  et  après  la  disparition  du 
duché  d'Alémannie,  Unterwald  fut  soumis  à  la  domina- 

tion directe  des  rois  francs  et  fit  partie  du  district 

appartenant  au  comte  du  Ziirichgau.  Ce  n'était  toute- 
fois pas  le  lac  qui,  au  XIIIe  s.  du  moins,  formait  la 

frontière  du  côté  de  l'Argovie,  mais  bien  la  crête  du 
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Burgenberg  et  du  Lopperberg  ;  Hergiswil  et  Kirsiten 
appartenaient  donc  à  l'Argovie.  Au  commencement  du 
Xe  s.,  lorsque  Le  roi  Rodolphe  II  de  Bourgogne,  après  la 

chute  de  la  dynastie  carolingienne  et  de  l'empire étendit,  au  cours  de  ses  luttes  avec  le  nouveau  duché 

d'Alémannie,  sa  domination  jusqu'à  la  Reuss,  Unter- 
wald  échut  un  certain  temps  à  la  Bourgogne.  C'est  la 
raison  pour  laquelle  le  couvent  d'Engelberg  est  encore désigné  en  1124  comme  situé  «  dans  la  province  de 
Bourgogne,  dans  le  pays  du  Zùrichgau  »,  alors  que  le 
royaume  de  Bourgogne  avait  pris  fin  depuis  bientôt  un 
siècle. 

Au  point  de  vue  ecclésiastique,  Unterwald  dépendait 
de  l'évèché  de  Constance  et  du  décanat  de  Lucerne.  La 
population  semble  s'être  convertie  de  bonne  heure  au 
christianisme.  L'église  de  Stans,  qui  est  probablement 
l'église-mère  de  tout  le  pays,  était  placée  sous  le  patro- 

nage de  saint  Pierre  comme  beaucoup  d'autres  églises 
des  Alpes  fondées  à  la  dernière  période  de  l'empire 
romain.  A  l'époque  historique,  on  voit  apparaître,  à 
côté  de  celle  de  Stans,  l'église  de  Sarnen  dans  la  vallée 
supérieure.  Toutes  deux  furent  à  l'origine  des  églises 
d'empire  dont  les  droits  de  collation  passèrent  aux  gau- 
graves  par  concession.  Le  patronage  de  Stans  appartint 
plus  tard  aux  descendants  du  comte  Liuto,  aux  barons  de 
Seldenbùren  et  de  Regensberg,  puis  parvint  par  eux  aux 

couvents  de  Mûri  et  d'Engelberg.  Celui  de  Sarnen  échut 
aux  comtes  de  Lenzbourg,  dans  la  famille  desquels  la 
charge  de  comte  du  Zùrichgau  était  devenue  hérédi- 

taire, et  il  passa  en  1036,  au  chapitre  de  Beromùnster 
fondé  par  eux.  La  grande  propriété  foncière  des  cou- 

vents, avec  ses  immunités,  ne  participa  que  plus  tard 

aux  fondations  d'églises,  ce  que  démontrent  la  posses- sion des  droits  de  collation  et  souvent  aussi  le  nom  du 

patron  de  l'église.  Les  marches  communes  furent  parta- 
gées en  même  temps  que  les  anciens  arrondissements 

paroissiaux  ;  un  acte  de  Sachseln,  de  1442,  a  conservé  le 

souvenir  de  la  procession  qui,  à  l'occasion  de  la  fonda- 
tion de  l'église  au  XIIIe  s.,  fixait  les  frontières  de  l'all- 

mend  en  promenant  de  saintes  reliques.  Le  possesseur  du 
patronage  et  des  dîmes  ecclésiastiques  avait  toujours 
l'obligation  de  garder  le  taureau  et  le  verrat  affectés  à  la 
reproduction  de  l'espèce.  Toutefois  le  pouvoir  issu  de  la 
fusion  des  droits  ecclésiastiques  et  seigneuriaux  avec 

leurs  privilèges  d'immunité  n'a  jamais  donné  naissance à  une  véritable  seigneurie  territoriale  bien  délimitée, 

sauf  dans  la  vallée  d'Engelberg.  Cette  circonstance 
empêcha  une  interpénétration  des  diverses  propriétés 

foncières  de  l'église,  tandis  que,  d'autre  part,  les  couches 
supérieures  de  la  population  rurale  autochtone  surent 
par  leur  résistance  opiniâtre  et  leur  fermeté  maintenir 
leurs  terres  libres  et  par  là  conserver  leurs  libertés  per- 

sonnelles et  leurs  tribunaux  de  plein  air.  Ils  devinrent 

les  seuls  citoyens  de  l'État,  lorsque  la  majeure  partie  du 
sol  eut  passé  en  main  des  couvents  et  qu'à  la  suite  des immunités  conférées  à  ces  derniers,  les  serfs  et  habitants 
de  leurs  terres  eurent  été  arrachés  à  la  basse  juridiction 

et  en  partie  aussi  à  la  haute  juridiction  de  l'autorité 
comtale.  Ces  hommes  libres  formaient  encore  au  XIIIe  s. 

d'après  mes  recherches,  un  tiers  environ  de  la  population 
totale  ;  ils  étaient  organisés  en  une  communauté  parti- 

culière qui  avait  son  centre  au  siège  du  tribunal  du 
landgraviat,  à  Wisserlen  dans  le  Kernwald.  Ils  jouaient 

le  rôle  d'échevins  (magistri,  maîtres)  au  tribunal  comtal, 
et  leur  chef,  l'ammann  (rainister),  était  le  représentant du  comte  à  la  cour  criminelle.  Lors  du  morcellement  du 
territoire  en  seigneuries,  cette  communauté  libre  a 

maintenu  l'unité  du  pays  ;  jusqu'au  XVe  s.  des  lands- 
gemeinde  communes  de  l'Obwald  et  du  Nidwald  se 
réunirent,  dans  les  occasions  spéciales,  sur  la  place  de 

justice  de  Wisserlen,  où  se  trouvait  l'ancienne  potence comtale. 

II.  L'affranchissement  politique  et  ses  consé- 
quences. La  division  du  pays  et  la  notion  persis- 

tante de  l'unité  de  l'Unterwald.  L'histoire  de  la  li- 
bération des  Waldstâtten  a  été  récemment  l'objet 

d'une  nouvelle  discussion.  L'on  ne  peut  aborder  cette 
question  en  détail  ici,  d'autant  moins  que  les  résul- 

tats obtenus  diffèrent  enfin  peu  de  ceux  auxquels 
était    arrivée   la    critique    historique    du   XIXe  s.    La 

réaction  qui  (déjà  bien  avant  Karl  Meyer)  s'est  pro- duite en  faveur  des  récits  traditionnels  du  XVe  s.  et  du 
XVIe  s.  ne  pourra  jamais  en  tirer  autre  chose  que  des 
traits  de  détails  et  les  introduire  dans  le  cadre  des 
événements,  dont  la  chronologie  est  établie  par  les 
documents.  Ces  relations  postérieures  résument  à 
leur  façon  les  étapes  de  la  libération,  en  dehors  de 
toute  chronologie,  conformément  au  caractère  de  la 
tradition  populaire,  qui  conserve  le  souvenir  des  faits 

sans  se  soucier  de  leur  assigner  une  date  ou  d'en  re- chercher les  causes. 
On  a  reconnu  depuis  longtemps  que  le  passage  du  Saint- 

Gothard,  dont  le  rôle  devint  si  important  au  XIIIe  s. 
dans  les  luttes  entre  le  pape  et  l'empereur,  avait  con- 

tribué à  favoriser  le  mouvement  d'émancipation.  A 
vrai  dire,  le  Gothard  était  connu  bien  auparavant  et  son 
utilisation  remontait  probablement  aux  Romains.  Les 
vallées  centrales  de  la  Suisse  se  trouvèrent  alors  placées 
au  milieu  du  théâtre  de  la  politique  mondiale.  Par  les 
relations  commerciales  et  de  transit  qui  utilisaient  le 
Gothard,  les  idées  de  liberté  des  villes  et  des  communes 
de  la  Lombardie  pénétrèrent  au  Nord  des  Alpes,  de 

sorte  qu'on  a  cru  pouvoir  leur  attribuer  une  influence 
sur  le  développement  démocratique  des  communautés 

rurales  de  la  Suisse  primitive.  Mais  il  semble  qu'on  doive 
aussi  accorder  à  un  autre  événement  contemporain, 

jusqu'alors  négligé,  une  certaine  importance  dans  le 
mouvement  d'émancipation.  En  1173,  à  la  suite  de  l'ex- 

tinction de  la  maison  des  comtes  de  Lenzbourg,  qui 

étaient  comtes  du  Zùrichgau  et  de  l'Argovie,  la  plus 
haute  autorité  de  ces  contrées  devint  vacante.  Cet  évé- 

nement semble  avoir  eu  les  mêmes  conséquences  que 

plus  tard  l'extinction  de  la  puissante  maison  des  Zàhrin- 
gen  et  plus  particulièrement  celle  de  la  famille  ducale 
des  Babenberg  en  Autriche.  Il  en  résulta  non  seulement 

l'élévation  prétendue  des  ministériaux  des  Lenzbourg 
au  rang  de  dynastes,  mais  surtout  l'émancipation  de 
la  classe  des  paysans  et  même  des  non  libres.  Dès 

cette  époque,  l'on  voit  dans  l'Unterwald  les  paysans 
libres,  même  ceux  qui  habitent  les  terres  non  libres 
des  monastères,  maintenir  leur  liberté  ;  on  les  voit 

contracter  alliance  dans  la  chevalerie,  s'élever  au  rang 
de  chevalier  par  le  service  mercenaire  et,  de  même 

que  les  nobles,  se  construire  de  puissantes  tours  d'habi- tation. La  pratique  adoucissait  la  sévérité  théorique  du 
droit  auquel  les  serfs  étaient  soumis.  Les  paroisses 
avaient  une  telle  autonomie  que,  vers  1225,  les  gens  de 

Stans  prirent  les  armes  pour  s'opposer  à  l'incorporation 
complète  de  leur  église  au  couvent  d'Engelberg.  Lorsque 
les  Habsbourg  reçurent  de  l'empereur  les  droits  comtaux 
dans  la  Suisse  centrale,  probablement  sous  la  forme  d'une 
avouerie  impérial'?,  il  est  manifeste  que  c'est  l'insubor- dination de  leurs  sujets  qui  poussa,  en  1210,  Rodolphe 

l'Ancien,  à  élever  la  forteresse  de  Landenberg  au-dessus 
de  Sarnen  et  son  fils  Rodolphe -le  -  Taciturne  à  cons- 

truire en  1232-1238,  la  Loppburg  au-dessus  de  Stansstad, 
qui  commandait  l'entrée  du  Nidwald.  Le  gros  château 
du  Rotzberg  remonte  aussi  à  l'époque  du  Taciturne,  à 
moins  qu'il  ne  soit  une  fondation  des  seigneurs  de 
Wolhusen.  Au  déclin  de  la  branche  des  Habsbourg- 
Laufenbourg,  ceux-ci  cherchèrent,  pendant  l'interrègne, 
à  transformer  les  droits  d'avouerie  sur  les  domaines  du 
couvent  de  Murbach-Lucerne  dans  l'Unterwald  en 
une  véritable  seigneurie.  Les  Uranais  parvinrent,  en 

1231,  avec  le  concours  du  vicaire  de  l'empire,  le  roi 
Henri  VII,  à  se  racheter  de  l'avouerie  des  Habsbourg. 
L'empereur  Frédéric  II  affranchit  les  Schwyzois,  le 
20  déc.  1240,  de  l'autorité  du  comte  Rodolphe-le-Ta- 
citurne  et  les  prit  sous  la  protection  directe  de  l'empire, 
à  cause  de  la  fidélité  et  du  dévouement  à  l'empire  qu'ils avaient  montré  «  par  le  succès  de  leur  exploit  ».  En  1239, 

profitant  de  ce  que  le  conflit  entre  le  pape  et  l'empereur 
s'était  rallumé,  dans  lequel  les  passages  des  Alpes 
jouaient  un  rôle  important,  ils  s'étaient  soulevés  contre 
leur  bailli,  qui  était  à  la  tête  des  guelfes.  C'est  alors 
qu'Unterwald  rejeta  aussi  l'autorité  du  comte.  L'incer- 

titude delà  situation  décida,  en  1241,  l'abbé  d'Engelberg 
à  placer  son  couvent  et  les  terres  qui  en  dépendaient, 

sous  la  protection  de  l'évêque  Henri  de  Constance,  qui 
était  gibelin,  tandis  que,  d'autre  part,  le  comte  accor- 
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dait  sa  faveur  toute  spéciale  au  couvent  et  que  les 
comtes  de  Frobourg,  guelfes,  lui  donnaient  des  terres 

que,  peut-être,  ils  n'étaient  plus  certains  de  pouvoir conserver.  Cette  même  année  1241,  des  hommes  libres 
établis  sur  les  terres  du  couvent,  et  que  le  comte  aban- 

donnait à  la  domination  abbatiale  firent  sceller  leur 
acte  de  soumission  par  la  ville  de  Lucerne.  Ce  même 

sceau  est  appendu  au  pied  d'une  lettre  envoyée  par 
les  principaux  du  Nidwald  à  Zurich,  dans  laquelle  il> 
souhaitent  à  cette  ville  gibeline,  la  victoire  sur  ses 
ennemis,  et  déclarent  expressément  que  le  sceau  est 
celui  de  leurs  alliés  de  Lucerne.  Unterwald  était  donc 

allié  à  Lucerne,  qui  s'était  rattaché  au  parti  gibelin 
et  avait  rejeté  par  la  force  l'autorité  de  l'abbé  de Murbach. 

Le  pacte  de  1291  (voir  art.  Pacte)  fait  allusion  à  une 
ancienne  alliance,  dont  le  contenu  ressort  en  partie 
clairement  du  texte  du  traité.  Je  place  cette  première 

confédération  vers  1241  et  présume  qu'elle  englobait 
aussi  Lucerne  ;  c'est  en  vertu  de  celle-ci  que  les  Unter- waldiens  devaient  être  les  alliés  de  Lucerne.  Le  comte  de 

Habsbourg,  avec  l'aide  du  comte  Ludwig  von  Froburg 
et  des  barons  de  Wolhusen  et  de  Rotenbourg,  fit  une 
guerre  de  longue  durée  à  Lucerne  ;  elle  se  termina,  le  4 
juil.  1244,  par  une  paix  de  dix  ans  qui  ne  fut  pas  défa- 

vorable à  la  ville.  C'est  probablement  à  cette  occasion 
que  les  Unterwaldiens  et  les  Schwyzois  des  bailliages 
habsbourgeois  furent  de  nouveau  soumis.  Mais  trois 

ans  plus  tard,  une  bulle  d'Innocent  IV,  du  28  août 
1247,  nous  apprend  que  les  gens  de  Schwyz  et  de  Sarnen, 
qui,  après  leur  premier  soulèvement,  avaient  prêté  ser- 

ment de  fidélité  au  comte  Rodolphe,  à  qui  ils  apparte- 
naient de  droit  héréditaire,  s'étaient  de  nouveau  sous- 

traits à  son  autorité  et  avaient  pris  le  parti  de  l'empereur Frédéric.  Elle  leur  laissait  un  délai  pour  rentrer  sous 

l'obéissance  de  l'église  et  de  leur  seigneur,  passé  lequel 
ils  seraient  mis  au  ban  et  à  l'interdit.  Les  bourgeois  de 
Lucerne  étaient  menacés  de  la  même  peine  s'ils  pre- 

naient le  parti  des  rebelles  et  de  l'empereur  banni.  Le 
parti  guelfe  avait  la  haute  main  à  Lucerne.  C'est  en  vain 
que  les  Zuricois  et  autres  partisans  de  l'empire,  parmi 
lesquels  il  faut  compter  les  gens  des  Waldstàtten,  ten- 

tèrent de  l'assiéger.  La  paix  du  16  mai  1251,  qui  mit  fin 
à  la  guerre  avec  la  confédération  des  villes  gibelines 
en  Bourgogne,  à  la  tête  desquelles  se  trouvait  Berne, 
ne  provoqua  pas  davantage  un  revirement  à  Lucerne. 
Mais,  cependant,  la  ville  était  en  proie  à  de  graves 
dissensions  intestines.  La  preuve  en  est  donnée  par  la 
lettre  jurée  du  4  mai  1252,  rendue  par  le  seigneur 
justicier,  le  baron  de  Rotenbourg,  qui  défendait  sous 

des  peines  sévères  la  formation  de  partis  et  d'allian- 
ces particulières.  Mais,  tandis  qu'elle  interdisait  aux 

bourgeois  de  prendre  part  à  des  combats  à  l'étran- 
ger, une  exception  était  réservée,  qui  stipulait  que  si 

des  guerres  éclataient  dans  les  Waldstàtten,  ils  de- 
vaient s'y  rendre  et  offrir  leur  médiation  ;  en  cas  d'in- succès ils  avaient  à  soutenir  leurs  amis  de  leurs  armes 

et  de  leurs  conseils,  mais  sans  participer  personnellement 

à  la  guerre.  L'alliance  de  Lucerne  avec  les  vallées  unter- 
waldiennes  était  de  ce  fait  reconnue.  Il  est  certain  toute- 

fois que  dans  l'Unterwald  l'opinion  ne  fut  plus  si  exclu- 
sivement gibeline,  lorsque  l'empereur  Frédéric  II  étant 

mort  le  13  déc.  1250,  son  fils  le  roi  Conrad  IV,  quitta 

l'Allemagne  à  fin  1251,  pour  prendre  possession  de 
l'héritage  d'Apulie.  et  abandonna  la  direction  des  gibe- 

lins allemands.  En  1252,  le  comte  Gottfried  de  Habs- 
bourg-Laufenbourg,  héritier  du  Taciturne,  séjourna  pai- 

siblement à  Sarnen.  Unterwald  était  donc  rentré  sous 
son  autorité.  Les  fruits  du  premier  soulèvement  et  de 

l'émancipation  politique  momentanée  ne  furent  cepen- 
dant pas  perdus  ;  ils  déployèrent  leurs  conséquences 

pendant  l'interrègne.  Mais  ce  fut  toutefois  sous  une 
forme  particulariste,  dans  le  cercle  restreint  de  la  pa- 

roisse, et  non  sous  l'action  de  la  communauté  des 
hommes  libres,  qui  était  l'élément  représentatif  de  l'u- 

nité du  pays.  Les  paroissiens  de  Stans  possédaient 

tout  d'abord  un  sceau  portant   la   légende  :  sigillum UNIVERSITATIS   HOMINUM    DE   STANNES.    En    1261,   Stans 

et  Buochs  formaient  déjà  1'  Universitas  hominum  intra- 
montanorum  vallis  inferioris,  qui  comprenait  tout  le  Nid- 

wald.  Son  importance  au  point  de  vue  du  droit  public 
ressort  de  sa  prétention  à  exercer  la  souveraineté  sur  le 
régime  des  eaux. Les  comtes  de  Habsbourg- Laufenbourg. 
faibles  et  personnellement  insignifiants,  ne  pouvaient 

empêcher  ce  dé- 
veloppement. 

Les  tentatives, 

déjà  mention- nées, des  barons 
de  Wolhusen 
qui  consistaient à      transformer 

leurs    droits 
d'avouerie     sur 

le    domaine    de 
Murbach,  à 

Stans,  en  une 
solide  seigneu- 

rie, échouèrent 
définitivement 
en  1279.  Mais 
ils  réussirent  à 
Giswil,     où    ils 

Tïl^ppVh^hniftP  Sceau  du  Nidwald  au  milieu  du  XIII»  s.,  ue- 
piaoei   id  nauie  puis  l29i>  par  comp]éni(.nt  de  l'inscription, 
justice  SOUS  leur  devenu    sceau    du    pays   entier   et   après    la 
autorité  imme-  séparation  au  XIVe  s.,  utilisé  aussi  comme 
diate.   En  1273,  sceau  particulier  d'Obwald. 
le  comte   Eber- 
hard  de  Habsbourg  céda  à  son  cousin,  le  nouveau 
roi  des  Romains,  ses  droits  dans  les  Waldstàtten 
et  son  alleu  à  Stans  et  à  Buochs.  Rodolphe  de  Habs- 

bourg ne  fit,  de  son  côté  aucune  tentative  pour  arrê- 
ter le  mouvement  centralisateur  du  Nidwald,  lequel 

s'accordait  avec  ses  méthodes  administratives  et  sa 
politique  fiscale.  Sous  son  règne,  Walter  von  Wolfen- 
schiessen  apparaît  comme  ammann.  A  la  mort  du 

roi,  les  velléités  d'indépendance  qu'il  avait  répri- 
mées d'une  main  ferme,  agitèrent  de  nouveau  Schwyz 

et  Uri.  La  communauté  du  Nidwald  participa  comme 
contractante,  avec  des  droits  équivalents,  à  la  con- 

clusion de  l'alliance  du  1er  août  1291.  Par  contre, 
elle  ne  fut  pas  représentée  dans  celle  du  16  octobre  de 
la  même  année  avec  Zurich,  par  laquelle  Uri  et  Schwyz 
se  rattachaient  à  la  grande  coalition  antiautrichienne. 

Obwald,  qui  n'était  pas  organisé  et  où  le  duc  conserva 
longtemps  encore  des  partisans,  se  tint,  au  début,  éloi- 

gné du  mouvement  d'émancipation.  Ce  n'est  qu'à  la 
fin  de  l'année  1291  que  le  parti  de  la  liberté  fit  preuve 
d'existence  en  s'emparant  de  la  maison  forte  de  Sarnen, 
événement  que  la  tradition  place  à  la  nuit  de  Noël, 

d'après  un  souvenir  resté  sûrement  vivace  dans  la  mé- 
moire du  peuple.  Cette  même  année  éclata  un  soulève- 

ment à  Lucerne,  que  le  roi  défunt  avait  acquis  pour  ses 

fils  de  l'abbé  de  Murbach.  L'entrée  d'Obwald  dans  l'al- 
liance primitive  eut  lieu  par  sa  réunion  à  la  communauté 

du  Nidwald,  sans  formalité,  par  l'adjonction,  à  la  lé- 
gende du  sceau  de  Stans,  des  mots  suivants  :  et  vallis 

superioris  (et  la  vallée  supérieure).  Mais  le  texte  du 
pacte,  qui  désigne  expressément  parmi  les  contractants 
les  Unterwaldiens  de  la  vallée  inférieure  (communitas 
hominum  inlramontanorum  vallis  inferioris)  ne  fut  pas modifié. 

Toutefois,  la  grande  coalition  antiautrichienne  ne 
larda  pas  à  se  dissoudre.  Le  31  mai  1292  déjà,  Lucerne 
prêta  hommage  au  duc  Albert,  et  Zurich  qui,  au  mois 
de  juin,  avait  tenu  bon,  grâce  au  concours  des  petits 
cantons,  dut  faire  la  paix,  le  26  août,  de  sorte  que  les 
Waldstàtten  se  trouvèrent  seuls  en  opposition  au  duc. 
En  octobre  1292,  ce  dernier  fit  avancer  une  armée 

jusqu'à  Baar,  dans  le  dessein  de  les  attaquer,  mais  des 
événements  importants  le  rappelèrent  en  Autrich?. 
La  lutte  avec  Lucerne  dura  encore  un  certain  temps, 

jusqu'à  ce  que  les  nécessités  du  marché  eurent  exigé  le 
rétablissement  des  relations  économiques.  Le  nouveau 
roi,  Adolphe  de  Nassau,  dut  confirmer  les  droits  héré- 

ditaires de  son  concurrent  Albert  d'Autriche,  après 
avoir  reçu  les  insignes  de  la  royauté,  mais  ces  deux 
princes  étant  entrés  en  guerre,  le  roi  reconnut,  en  décem- 

bre 1297,  l'autonomie  des  Confédérés.  Il  n'est  pas  certain 
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qu'Unterwald  reçut  déjà  à  cotte  occasion  l'immédiateté  I 
impériale,  comme  Uri  et  Schwyz,  mais  cela  n'est  pas 
impossible  à  cause  de  l'égalité  de  situation.  Huit  mois 
plus  tard,  Albert  d'Autriche  ceignit  la  couronne  royale 
à  la  suite  du  décès  d'Adolphe  de  Nassau,  tombé  dans  une 
bataille  ;  les  petits  cantons  rentrèrent  sous  son  autorité. 
Lorsque  Albert  parut  dans  ses  terres  patrimoniales,  au 

printemps  de  1299,  la  soumission  des  trois  vallées  s'ac- complit automatiquement.  Il  fit  preuve  de  modération 
et  ne  porta  aucune  entrave  au  développement  des  com- 

munautés de  rUntervvald.  Sous  son  règne,  Unterwald 
apparaît  comme  un  pays  uni,  qui  avait  pour  landam- 
mann,  en  1304,  Rudolf  von  Œdisried,  un  Obwaldien 
libre  de  Sachseln.  Il  est  probable  que  par  la  réunion 

d'Obwald  et  grâce  à  la  faveur  du  roi,  la  corporation des  hommes  libres  recouvra  son  ancienne  situation 
privilégiée.  Au  landammann  était  adjoint  un  collège 

d'ammanns,  composé  d'anciens  magislri  ou  échevins, de  paysans  libres  et  de  chevaliers  libres  habiles  à  être 
échevins.  En  1315,  nous  trouvons  à  la  tête  des  deux 
vallées  réunies  deux  ammanns  :  Heinrich  von  Zuben 
et  Nikolaus  von  Wisserlen,  tous  deux  libres  et  Obwal- 
diens.  La  communauté  autonome  du  Nidvvald  semble 

s'être  fondue  complètement  dans  le  canton  unifié,  mais 
elle  reparut  lorsqu'en  1308,  après  l'assassinat  du  roi 
Albert,  les  petits  cantons  rejetèrent  à  nouveau  l'auto- 

rité des  Habsbourg.  Le  nouveau  roi  H;nri  de  Luxem- 
bourg ns  tarda  pas,  le  3  juin  1309,  à  accorder  aux  Unter- 

waldiens  un  acte  d'immédiateté  impériale.  Au  mois 
de  juin  déjà,  les  trois  cantons  prêtèrent  serment  à 
Stans  au  bailli  impérial,  le  comte  Wernher  de  Hom- 
berg.  Les  ducs  d'Autriche  ne  renoncèrent  cependant 
pas  à  leurs  prétentions  sur  Unterwald  et  Schwyz.  Durant 
des  années,  régna  un  état  de  guerre  latent,  coupé  de 
courts  armistices,  avec  la  ville  autrichienne  de  Lucerne 
et  avec  les  baillis  de  Rotenbourg.  Un  témoignage  con- 

temporain, transmis  par  le  chroniqueur  Russ,  raconte 
les  expéditions  et  les  batailles  que  se  livrèrent  sur  le  lac 

les  flottilles  des  deux  adversaires.  C'est  alors  que  les 
Schwyzois  élevèrent  leurs  letzi  et  que  furent  construites 
celles  du  Rengg  et  du  Briinig,  ainsi  que  la  palissade  du 
port  de  Nidwald,  dont  les  débuts  remontent  au  XIIIe  s. 
C'était  un  remarquable  système  de  défense  du  pays. 
En  1315,  le  projet  du  duc  Léopold  de  soumettre  les 
Waldstàtten  en  les  attaquant  simultanément  par  le 

pays  de  Schwyz  et  l'Unterwald  échoua  au  Morgarten. 
Le  comte  Otto  de  Strassberg,  qui  avait  passé  le  Briinig, 
réussit,  après  avoir  brûlé  Lungern  et  avec  le  concours 

des  partisans  de  l'Autriche  (le  pays  étant  sans  défense 
par  suite  des  secours  envoyés  à  Schwyz),  à  conquérir  la 

vallée  supérieure  jusqu'à  Âlpnach.  Là,  il  apprit  le  désas- 
tre de  Morgarten  ;  étant  attaqué  près  de  la  «  Bôse  Riibi  » 

par  les  300  hommes  d'Unterwald  qui  rentraient  de  Mor- 
garten, il  prit  la  fuite  par  le  Rengg  et  gagna  Lucerne.  Un 

débarquement  des  Lucernois,  le  même  jour,  au  Bùrgen- 
stad,  fut  repoussé.  Unterwald  fut,  dès  lors,  en  fait,  indé- 

pendant. Le  danger  d'une  réaction  autrichienne,  qui  avait 
menacé  de  se  produire  peu  avant  la  mort  d'Henri  VII  et 
de  nouveau  lors  de  la  réconciliation  passagère  de  Lou;5 
de  Bavière  avec  les  Habsbourg  en  1330,  fut  évité, 
grâce  à  la  tournure  favorable  de  la  politique  générale. 

En  vertu  d'une  sentence  du  tribunal  de  Nuremberg,  le 
roi  Louis  confisqua  en  1316,  au  profit  de  l'empire,  tous 
les  biens,  droits  et  gens  que  les  ducs  d'Autriche  et  autres 
de  ses  adversaires  possédaient  dans  lss  petits  cantons  ; 
en  1324,  il  interpréta  cette  sentence  sous  la  forme  d'une 
obligation  pour  ses  successeurs  de  considérer  les  sujets 
et  les  serfs  de  ses  ennemis  comme  libres,  c'est-à-dire 
sujets  libres  de  l'empire.  La  conséquence  pour  Unter- 

wald fut  que,  à  l'instar  de  ce  qui  existait  à  Uri  et 
Schwyz,  les  différentes  classes  de  la  population  furent 
mises  sur  un  pied  d'égalité  de  droits  et  de  condition, 
base  juridique  de  la  démocratie.  Il  en  résulta  aussi 
que  les  anciens  hommes  libres  perdirent  leur  situation 
prépondérante,  notamment  les  Obwaldiens.  En  1315, 
deux  Obwaldien.;  libres  étaient  encore  à  la  tête  des 

gens  de  l'Obwald  et  du  Nidwald,  mais  à  partir  de  1325, 
la  plus  haute  charge  du  pays,  celle  de  landammann  ou 

juge  (il  représentait  l'avouerie  impériale  avec  droit  de 
condamner  à  mort),  était  confiée  alternativement  à  des 

personnes  des  deux  parties  du  pays  :  en  1325,  le  Nid- 
waldien  Johann  von  Waltersberg  ;  en  1328,  l'Obwaldien 
Peter  v.  Hunwil  ;  en  1332,  Rudolf  v.  Œdisried,  le  landam- 

mann de  1304;  en  1336,  Hartmann  le  Meier  de  Stans. 
.Mais  dans  ces  mêmes  années,  Waltersberg,  Niklaus  von 
Niderwil,  Ulrich  von  Wolfenschiessen  et  Hartmann  le 
Meier  de  Stans,  apparaissent  en  outre  comme  ammanns 
du  Nidvvald.  La  vieille  autonomie  interne  de  cette  vallée 
renaissait  donc  ;  elle  se  développa  rapidement.  Déjà 
dans  la  paix  conclue  le  30  sept.  1333  avec  le  couvent 

d'Interlaken,  et  dont  les  préliminaires  ont  été  rédigés 
le  22  août  1332  par  Rudolf  von  Œdisried  comme  re- 

présentant de  tout  le  pays,  l'acte  mentionne,  les  «  land- ammanns  ».  Un  document  de  1343  émane  des  ammanns 

et  habitants  de  l'Unterwald  ;  en  1348,  il  est  expressé- 
ment question  d'un  landammann  pour  les  vallées  de 

l'un  et  de  l'autre  côté  du  Kernwald.  La  même  année, 
des  gens  de  l'Obwald  fonctionnent  avec  des  Uranais 
et  des  Schwyzois  comme  arbitres,  pour  le  partage  du 
marché  commun  de  Buochs.  Quatre  années  plus  tôt, 
en  1344,  la  landsgemeinde  du  Nidwald  prétendit  à  la 
pleine  souveraineté  en  statuant  une  défense  de  ven- 

dre ou  d'engager  des  biens  fonds  sis  dans  la  vallée  aux 
couvents  et  à  des  étrangers  ;  sous  ce  terme  d'étrangers, 
étaient, d'après  un  renouvellement  de  cette  loi  en  1363, 
compris  tous  ceux  qui  habitaient  hors  du  territoire  des 
paroisses  de  Stans  et  de  Buochs,  donc  aussi  las  Obwal- 

diens. Nidwald 

faisait  de  nou- 

veau usage  d'un sceau,  dont  la 
légende    était  : 
SIGILLUM      UNI- 

VERSITATIS    HO- 
MINUM    DE 

STANS     ET     IN 

buochs.  La  der- nière mention, 

douteuse  d'ail- 
leurs, d'un  lan- 

dammann com- 
mun, date  de 

1350  ;  elle  se 
trouve  dans  une 
lettre  adressée 

par  l'évêque  de 
Constance  à  Ul- 

rich v.  Wolfen- 
schiessen comme  représentant  de  tout  le  pays,  mais  son 

auteur,  qui  était  étranger,  peut  fort  bien  s'être  trompé. 
Le  31  mars  1361,  l'empereur  Charles  IV  accorda  aux  Un- 
terwaldiens  une  confirmation  de  leurs  privilèges  et  autres 
libertés,  de  leurs  droits  et  coutumes  judiciaires.  La  haute 
juridiction  leur  avait  été  déjà  sûrement  accordée.  Au 

pied  d'une  condamnation  à  mort,  le  landammann  Georg 
von  Hunwil,  d'Obwald,  apposa  en  1362  son  sceau 
portant  la  légende  :  minister  in  unterwalden  ob 
dem  kernwald.  La  division  du  pays  en  deux  États 

indépendants  suivait  son  cours  naturel  lorsqu'elle  fut 
arrêtés  près  de  son  achèvement.  L'intérêt  des  Confédé- 

rés ne  pouvait  admettre  cette  scission  en  deux  parties 

de  l'un  des  co-alliés,  ce  qui  aurait  entraîné  une  modifi- 
cation du  nombre  des  voix  dans  les  procédures  d'arbi- 

trage et  dans  les  votations.  Ainsi,  ces  deux  frères  qui 
tendaient  à  se  séparer  furent  contraints  de  vivre  en- 

semble et,  du  point  de  vue  extérieur,  formèrent  un  tout. 
Jusqu'au  XVe  s.,  la  division  d'Unterwald  apparaît  à 

peine  en  matière  fédérale  et  de  traités,  de  sorte  que 

l'unité  théorique  du  pays  restait  acquise.  Aux  conflits 
d'alpages  avec  l'Entlebuch,  qui  n'intéressaient  que  l'Ob- 

wald, les  Nidwaldiens  prirent  part  en  1381,  et,  d'un 
autre  côté,  un  différend  de  frontière  avec  Lucerne  poul- 

ie Bûrgenberg,  qui  touche  au  territoire  du  Nidwald, 
fut  discuté  au  nom  de  tout  l'Unterwald  en  1370.  Les 
tentatives  faites  en  1348  et  1381  d'étendre  la  frontière 
du  côté  de  l'Oberland  bernois  ont  encore  été  entreprises 
en  commun.  En  raison  de  l'unité  des  frontières,  un  droit 
de  bourgeoisie  cantonal  a  subsisté  jusqu'à  aujourd'hui 
pour  les  familles  autochtones.  Il  faut  comprendre  sous 
ce  terme  les  familles   dont   un   membre   pouvait  jadis 

Sceau  du  Nidwald  1363 
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être  reconnu  bourgeois  dans  l'autre  partie  du  pays  dès 
l'instant  où  il  s'y  établissait.  Jusqu'en  1432,  la  landsge- 
meinde  des  deux  vallées  se  réunissait  sur  l'ancienne  place 
de  justice  de  Wisserlen  pour  discuter  des  affaires  poli- 

tiques communes.  Du  reste,  les  gens  de  l'Obwald reconnaissaient  le  Nidwald,  non  comme  une  moitié  du 
pays,  mais  pour  un  tiers  seulement.  Cette  situation, 

qui  n'a  jamais  correspondu  à  l'effectif  de  la  population, 
devait  reposer  sur  l'ancien  chiffre  de  la  représentation 
dans  la  commune  libre.  Elle  peut  s'expliquer  aussi  parce 
qu'Obwald  comptait  six  paroisses  et  Nidwald  deux  seu- 

lement. En  1350,  lors  de  la  conclusion  de  la  paix  avec 

Einsiedeln,  les  députés  d'Obwald  étaient  en  nombre 
double  de  ceux  du  Nidwald,  et  en  1398  et  1412,  il  est 
expressément  question  du  Nidwald  comme  du  tiers  de 

l'Unterwald.  Mais  les  Nidwaldiens  revendiquèrent  l'éga- 
lité de  situation  dès  1417,  quand  ils  reçurent  de  l'empe- 
reur Sigismond  des  confirmations  particulières  de  leurs 

libertés  et  de  leurs  droits  de  justice.  En  1424,  Obwald  et 
Nidwald  soumirent  la  question  aux  Confédérés  ;  le  pre- 

mier aux  VIII  cantons,  le  second,  en  vertu  du  Wald- 
stàtterbund,  à  Lucerne,  Uri  et  Schwyz.  Mais  ils  ne  purent 
se  mettre  d'accord  sur  le  choix  des  arbitres,  et  dans  la 
suite,  Obwald  prétendit  maintenir  sa  situation  prépon- 

dérante dans  toutes  les  affaires  fédérales  et  dans  celles 

qui  intéressaient  le  pays  entier.  Toutefois,  si  la  déléga- 
tion des  deux  vallées  à  la  Diète  était  divisée  d'opinion, 

le  vote  d'Obwald  n'était  pas  reconnu  pour  celui  du 
canton  entier.  Par  contre,  Obwald  envoyait  deux 
années  de  suite  et  Nidwald  une  fois  sur  trois  seulement, 
des  députés  à  la  Diète  de  reddition  des  comptes,  à 
Baden,  et  il  désignait  deux  fois  consécutivement  lors- 

que c'était  le  tour  d'Unterwald,  les  baillis  des  baillia- 
ges communs.  L'ancien  sceau  de  Stans  qui  était  con- 

servé par  Obwald  devint  celui  du  canton  entier  et  fut 
seul  appendu  aux  traités  et  alliances  fédérales.  Les  Nid- 

waldiens obtinrent  après  plusieurs  réclamations,  de  pou- 
voir quelquefois  apposer  leur  propre  sceau  à  des  trai- 

tés d'alliances  avec  des  princes  étrangers. 
La  bannière  d'Obwald  était  considérée  comme  celle 

du  pays  entier  et  celle  du  Nidwald  devait  être  enlevée 
lorsque  la  première  flottait.  Dans  les  expéditions 
faites  en  commun,  Obwald  fournissait  deux  tiers 
et  Nidwald  un  tiers  des  troupes.  En  se  basant  sur 
cette  proportion  admise,  Nidwald  demanda,  en  1556, 
de  pouvoir  désigner  le  banneret  une  fois  sur  trois  et, 

qu'alors,  la  bannière  cantonale  lui  fut  confiée.  Ce  fut 
en  vain,  car  la  bannière  commune  était  aussi  l'emblème 
particulier  d'Obwald,  et,  d'autre  part,  chacune  des  val- 

lées prétendait  à  posséder  son  autorité  militaire  parti- 
culière. A  partir  de  la  Réformation,  les  cantons  catholi- 

ques formèrent  un  État  particulier,  qui  avait  sa  politi- 
que intérieure  et  extérieure  propre.  Des  hommes  d'État 

du  Nidwald  y  jouèrent  un  rôle  plus  important  que  ceux 

d'Obwald,  ce  qui  engagea  le  premier  à  revendiquer  une 
situation  égale  à  celle  d'Obwald.  Un  traité  amiable  de 
1548  sur  les  vacations,  les  ambassades  auprès  de  princes 

étrangers,  les  places  d'arbitres  dans  les  affaires  fédérales 
et  étrangères  fut  cependant  encore  basé  sur  la  proportion 
de  deux  tiers  et  un  tiers.  Dès  lors,  les  conflits  ne  cessè- 

rent pas  et  prirent  de  plus  en  plus  un  caractère  finan- 
cier, du  fait  que  leurs  fonctions  valaient  aux  magistrats 

des  pensions  de  l'étranger.  En  1562,  Nidwald  parvint  à 
obtenir  au  moins  le  même  nombre  de  places  de  capitaine 

qu'Obwald.  Les  protestations  de  principe  soulevées  par 
Obwald  demeurèrent  sans  effet  sur  une  personnalité 
telle  que  Melchior  Lussy,  landammann  du  Nidwald, 
qui  avait  reçu  des  cantons  catholiques  les  missions  les 

plus  importantes.  C'est  à  cet  homme  que  Nidwald  doit 
que  son  différend  avec  Obwald  fut  enfin  soumis  à 

l'arbitrage  des  quatre  cantons  catholiques  de  Lucerne, 
Uri,  Schwyz  et  Zoug.  La  sentence  du  9  août  1589  vint 

améliorer  sa  situation.  Obwald  ne  la  ratifia  qu'en  1593. 
Elle  stipulait,  entre  autres,  qu'Obwald  continuerait  à 
désigner  le  banneret  du  pays,  tandis  que  Nidwald 
nommerait  le  Landeshauptmann  des  deux  vallées.  Cette 
nouvelle  charge  fut  la  source  de  conflits  sans  cesse  re- 

nouvelés. Obwald  exigeait  dans  la  formule  du  serment 
prêté  par  cet  officier  la  reconnaissance  de  sa  situation 
prépondérante   sur   Nidwald,  lequel  refusa,  ayant  pris 

depuis  la  sentence  de  1589  les  allures  d'un  demi- 
canton.  A  toute  occasion  Obwald  reprit  la  discussion 

au  sujet  de  sa  situation  privilégiée.  Un  projet  d'ac- 
commodement, élaboré  par  les  quatre  cantons  de  Lu- 

cerne, Uri,  Schwyz,  et  Zoug  échoua  en  1616  ;  la  tentative 

de  conciliation  d'un  pieux  capucin,  en  1618,  n'eut  qu'un 
effet  mystique  illusoire.  .Nidwald  obtint  un  grand  succès 
en  1691,  lorsque  les  landrat  de  Schwyz  et  Uri,  indignés 
des  refus  successifs  des  Obwaldiens,  appliquèrent  la 

procédure  juridique  prévue  par  l'alliance  des  III  can- 
tons primitifs  et  décidèrent,  dans  un  jugement  contu- 

macial,  que  dans  tous  les  cas  non  expressément  réglés 
en  1548,  1589  et  1618,  Nidwald  serait  considéré  comme 
un  demi-canton.  La  sentence  ne  fut  pas  expédiée,  car 
Obwald  se  déclara  prêt,  dans  les  formes  prévues  par 

l'alliance,  à  porter  la  question  devant  des  arbitres 
compétents.  La  nouvelle  décision  des  arbitres  schwyzois 

confirma  la  précédente  sentence.  Mais  l'insertion  d'une clause  faite  ultérieurement  en- 
gagea le  Nidwald  à  en  refuser 

l'expédition  et  à  se  contenter 
du  dépôt  de  la  sentence.  Les 
Obwaldiens  considérèrent  que 
la  sentence  demeurait  sans 
effet. 

En  1740,  on  chercha  à  fixer 
une  année  limite,  au  delà  de 
laquelle  les  familles  reçues  à  la 
bourgeoisie  dans  un  canton  ne 
seraient  plus  reconnues  comme 
telles  dans  les  deux  vallées. 
Mais  on  ne  parvint  pas  à  se 
mettre  d'accord.  Obwald  pro- 

posait l'année  1570,  tandis  que 
Nidwald  voulait  remonter  jusqu'à  1563,  afin  de  pou- 

voir écarter  la  puissante  famille  de  magistrats  ob- 
waldiens Stockmann,    qui    avait  été   reçue  bourgeoise 

Armoiries  communes 

aux    XVIIe  et   XVIII" 

Les  nouvelles  armoiries  du   canton  d'Unterwald  sur  le  sceau fédéral  de   1815. 

en  1564.  La  Diète  catholique  eut  à  s'occuper  pour  la 
dernière  fois,  de  1755  à  1757,  des  rapports  entre  les 
deux  vallées  à  l'occasion  de  la  formule  du  serment 
du  banneret  et  du  Landeshauptmann  communs.  Cette 

fois  encore  on  n'aboutit  pas,  parce  que  les  parties  ne 
purent  se  mettre  d'accord  sur  la  question  du  tribunal 
arbitral.  Là-dessus,  Nidwald  rompit  l'unité  militaire 
du  pays,  toute  de  surface,  et  décida  de  ne  plus  occu- 

per la  charge  de  Landeshauptmann  commun.  En  fait, 

Obwald  conserva  jusqu'à  la  chute  de  l'ancienne  Confé- 
dération sa  situation  prépondérante  dans  le  canton. 

L'Acte  de  médiation  de  1803  mit  les  deux  vallées  sur 

un  pied  d'égalité  complète.  Aussi,  lorsqu'en  1815  Ob- wald voulut  revendiquer  le  bénéfice  de  son  ancienne 

situation,  fut-il  débouté  à  l'unanimité  par  la  Diète,  qui 
consacra  l'existence  des  deux  demi-cantons  par  la  con- 
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fection  de  nouvelles  armoiries.  Ces  armoiries  se  blason- 

nent  :  parti,  au  1  coupé  de  gueules  et  d'argent  à  la 
clef  de  l'un  en  l'autre  (qui  représente  Obwald),  au  2  de 
gueules  à  la  clef  double  d'argent  (qui  représente  Nid- 
wald).  Primitivement,  les  armes  du  pays  étaient  iden- 

tiques à  celles  d 'Obwald,  c'est-à-dire  un  écu  évidé  coupé 
de  gueules  et  d'argent.  La  clef  de  l'ancien  sceau  ne 
figurait  jamais  ni  dans  l'écu,  ni  dans  la  bannière  com- 

mune et  celle  d'Obwald  ;  seulement  Nidwald  qui  por- 
tait dans  le  nouveau  sceau  l'effigie  de  saint  Pierre, 

accepta  pour  son  drapeau  rouge,  depuis  la  lin  du 

XIVe  s.  d'abord  la  clef  simple  du  sceau  primitif,  mais 
au  XVe  s.,  il  la  changea  en  une  clef  double.  Puis  dès  le 
XV Ie  s.,  on  prit  l'habitude  de  placer  comme  insigne commun  cette  double  clef  de  Nidwald  sur  le  champ 

coupé  de  gueules  et  d'argent  d'Obwald.  Il  est  regretta- 
ble qu3  la  Diète  n'ait  pas  conservé  cette  heureuse  dis- 

position héraldique. 
III.  Histoire  particulière  des  deux  vallées  de- 

puis la  séparation.  1.  Obwald.  La  situation  d'Ob- 
wald à  partir  de  la  séparation,  vers  le  milieu  du 

XIVe  s.,  était  essentiellement  différente  de  celle  du 
Xidwald.  Il  n'avait  pas  derrière  lui,  comme  la  vallée 

inférieure,  un  long  passé  d'évolution  démo- 
cratique de  plus  d'un  siècle.  La  popu- 

lation était  manifestement  plus  homo- 
gène ;  les  hommes  libres  dominaient 

et  jouissaient  de  la  faveur  des 

Habsbourg  depuis  l'échec  du soulèvement  gibelin.  La 

grande  propriété  fon- 
cière que  Beromiin- 

ster  possédait  en 

vertu  d'une  do- nation du 
dernier 

reje- 
ton 

Drapeau;  (Landesfahne)  d'Obwald,  XVIe  et  XVIIe  s. 

de  l'ancienne  dynastie  des  Lenzbourg,  ne  fut 
jamais  constituée  en  seigneurie.  Ses  serfs  appa- 

raissent déjà  au  début  du  XIIIe  s.  dans  des 
places  en  vue  et  alliés  à  des  familles  nobles.  Le 
village  de  Sarnen,  qui  fut  fondé  comme  ville, 
probablement  vers  1210,  au  pied  du  château 
de  Landenberg,  construit  par  Rodolphe  l'an- 

cien, jouissait  de  franchises  particulières,  ainsi 

qu'en  témoignent  le  nom  Freiteil,  et  de  granos 
privilèges  fiscaux.  D'autre  part,  les  barons  de 
Wolhusen  parvinrent  plus  ou  moins,  pendant 
l'interrègne,  à  transformer  leur  avouerie  du  do- 

Smaine  du  couvent  de  Murbach-Lucerne  en  une 
seigneurie  temporelle.  A  Giswil,  ils  prétendirent 

même  à  l'exercice  du  droit  de  haute  juridic- tion, dont  un  tiers  seulement  resta  au  landam- 
mann,  détenteur  du  pouvoir  royal  de  la  justice 

criminelle.  Des  Wolhusen  ou  de  leurs  successeurs,  les 

ducs  d'Autriche,  ces  droits  de  juridiction  passèrent  en fief  à  des  nobles  étrangers,  comme  les  v.  Rudenz  et  von 

Halten  de  l'Oberland  bernois,  les  Hunwil  de  Lucerne, 
qui  s'établirent  dans  le  pays.  La  seule  famille  de  cheva- 

liers véritablement  autochtone,  les  Kellner  von  Sarnen, 

dont  l'ancêtre  joua  jadis  un  rôle  dans  la  communauté 
libre,  émigra  après  les  événements  de  1291,  tandis  que  la 
puissante  famille  des  Hunwil,  apparentée  aux  dynastes 

de  Stràttlingen  et  de  Ringgenberg,  s'établit,  au'  début 
du  XIVe  s.,  dans  une  maison  forte  à  Giswil  et  prit  la 
tête  du  mouvement  de  libération.  Elle  parvint  à  une 

situation  identique  à  celle  des  Attinghausen  dans  le 

pays  d'Uri  ;  ses  membres  revêtirent  la  charge  de  land- 
ammann  à  titre  quasi  héréditaire.  En  1328  déjà,  le 
chevalier  Peter  von  Hunwil  était  landammann  des  deux 
vallées  ;  en  1348,  Heinrich  von  Hunwil  est  cité  comme 
landammann  et  en  1362-1367,  c'est  le  tour  de  son  fils 
Georg.  La  charge  est  occupée  de  1368  à  1374  par  son 
beau-père,  Rudolf  von  Halten,  qui  a  pour  successeur, 
de  1375  à  1381,  Walter  von  Hunwil,  fils  de  Georg. 
Les  Hunwil  étaient  en  bons  termes  avec  l'Autriche.  En 
janvier  1361,  Georg  von  Hunwil  reçut  solennellement 
du  duc  Rodolphe  IV,  à  la  cour  que  celui-ci  tenait  à 
Zofingue,  l'inféodation  de  la  mayorie  de  Giswil.  A  celle-ci 
appartenait  la  haute  juridiction.  Le.  même  jour,  les 

Rudenz  reçurent  du  duc  le  domaine  d'Alpnach.  La  paix 
de  Brandebourg,  du  14  sept.  1352,  accorda  à  l'Autriche 
la  jouissance  des  fiefs,  dîmes  et  droits  de  juridiction 

qu'elle  possédait  dans  le  pays  ;  là-dessus,  Rodolphe  IV 
ajouta  à  ses  37  titres  celui  de  seigneur  de  Schwyz  et 
d'Unterwald.  Les  ducs  croyaient,  en  accordant  des  fiefs 
à  des  chefs  de  familles,  favoriser  le  recouvrement  de 
prétentions  devenues  sans  cela  irréalisables.  Le  danger 
extérieur  disparu,  fut  remplacé  par  un  danger  inté- 

rieur. Georg  von  Hunwil  était  devenu  par  son  mariage 
avec  Zàzilia  von  Moos,  propriétaire  de  la  seigneurie 
de  Hergiswil,  avec  droits  de  haute  et  basse  juridiction, 

et  l'empereur  Charles  IV  lui  inféoda  en  1365  tous  les 
fiefs  impériaux  que  son  beau-frère,  Heinrich  von  Moos, 
détenait  dans  le  pays  d'Uri,  la  vallée  d'Urseren  et  le 
territoire  lucernois.  Un  document  quelque  peu  posté- 

rieur nous  apprend  que  les  Hunwil  étaient  devenus  si 
puissants  que  la  landsgemeinde  craignait  de  prendre 
une  décision  sans  leur  assentiment.  Mais  un  tel  pouvoir, 
comme  autrefois  celui  des  Attinghausen  dans  Uri, 

suscita  une  opposition  démocratique.  L'affaire  Ringgen- 
berg n'allait  pas  tarder  à  provoquer  la  chute  de  la  fa- 

mille. Déjà  en  1348  les  Unterwaldiens  avaient  cherché 

inutilement  à  prendre  pied  de  l'autre  côté  du  Brunig 
en  venant  au  secours  des  sujets  d'Interlaken  soulevés contre  leur  couvent.  Mais  les  Bernois  avaient  considéré 

que  l'Oberland  était  dans  leur  sphère  d'influence  et 
afin,  pensaient-ils,  de  se  mettre  en  sécurité  de  ce  coté-là, 
ils  entrèrent  en  1353  dans  la  Confédération.  En  automne 
1380,  les  Unterwaldiens  renouvelèrent  leur  tentative 
et  prirent  pour  objectif  le  bailliage  impérial  de  Brienz, 

dont  le  bailli,  Petermann  von  Ringgenberg,  n'était 
pas  directement  placé  sous  la  protection  de  Berne. 
Les  sujets  de  Brienz  furent  incités  à  se  soulever  par 
les  Unterwaldiens,  qui  vinrent  à  leur  secours,  brûlèrent 
le  château  de  Ringgenberg,  conduisirent  le  baron  pri- 

sonnier dans  leurs  vallées  et  reçurent  ses  sujets  dans  la 
bourgeoisie  unterwaldienne.  Nous  ne  savons  pas  quelle 

fut,  au  début  de  ce  mouvement,  l'attitude  du  landam- 
mann en  charge,  Walter  von  Hunwil.  Il  était  le  bon 

cousin  de  Petermann  von  Ringgenberg  qui,  avant  et 
après  ces  événements  apparaît  comme  étant  en  bonnes 
relations  de  parenté  avec  la  famille  Hunwil.  En  tout 
cas  sa  conduite  parut  suspecte  aux  Unterwaldiens.  Les 
Bernois  adressèrent  une  plainte  à  la  Diète,  qui  décida, 
le  22  avril  1381,  de  soumettre  le  cas  à  un  tribunal  ar- 

bitral, en  vertu  du  pacte  d'alliance,  et  nomma  pour 
président  de  ce  tribunal  le  Nidwaldien  Walther  von  Tot- 

tikon,  un  des  plus  grands  vassaux  de  l'Autriche  dans 
la  Suisse  centrale  et  le  beau-père  du  landammann  de 
l'Obwald.  Cette  nouvelle  provoqua  un  gros  méconten- 

tement dans  l'Obwald,  et  l'on  décida  de  ne  pas  se 
soumettre  à  l'arbitrage.  En  même  temps  Walter  von 
Hunwil,  qui  fonctionnait  encore  comme  landammann 
le  21  février,  fut  destitué  de  sa  charge.  Le  13  juin, 

lorsque  la  Diète  prit  directement  l'affaire  en  main, 
Berchtold  von  Zuben  était  landammann  d'Obwald.  La 
sentence  des  députés  des  cantons,  de  juin  1381,  arracha 
aux  LInterwaldiens  leur  accroissement  territorial.  Le 
13  février  1382,  une  landsgemeinde  commune,  réunie 
à  Wisserlen,  déclara  que  Walter  von  Hunwil,  ses  frères 
et  ses  descendants,  ainsi  que  Joh.  von  Waltersberg. 
landammann  du  Nidwald  qui  avait  été  également  dé- 

posé, étaient  incapables  à  jamais  de  remplir  une  charge 
publique,  à  cause  du  grand  préjudice,  du  tort  et  de  la 
honte  qu'ils  avaient  fait  au  pays.  La  même  peine  fut 
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infligée  à  Walther  von  Tottikon  pour  les  mêmes  raisons. 
Dix  jours  plus  tard,  le  23  février,  la  landsgemeinde 

d'Obwald  vota  une  loi  semblable  à  celle  qu'avait  adop- 
tée Nidwald  depuis  bon  nombre  d'années,  disant  qu'au- 

cune terre  ne  pouvait  être  vendue  ou  engagée  à  des 
étrangers  ou  à  des  couvents.  Si,  par  héritage,  une  terre 
parvenait  à  un  étranger,  elle  ne  pouvait  être  acquise 
que  par  un  bourgeois  établi  dans  la  vallée.  Ainsi,  sans 
prononcer  une  confiscation  directe,  la  grande  propriété 

foncière  des  Ilunwil,  qui  s'étaient  enfuis  à  Lucerne, 
fut  assurée  au  pays.  Les  Ilunwil  eurent  de  la  peine  à 
réaliser  leurs  droits  fonciers,  droits  de  juridiction  et 
revenus.  Lorsque  les  paroissiens  de  Giswil  acquirent  la 
mayorie  avec  la  haute  juridiction,  on  pensa  générale- 

ment que  cette  opération  devenait  inutile,  puisque 

l'office  de  Meier  et  ses  compétences  allaient  tomber 
d'eux-mêmes,  comme  d'autres  revenus  que  les  Hunwil 
possédaient  sans  droit  dans  le  pays.  Ceux-ci  comptaient 
toutefois  encore  des  partisans,  contre  lesquels  la  majorité 
démocratique  prononça  des  sentences  de  bannissement 
et  auxquels  elle  infligea  des  amendes.  La  perception  de 
ces  amendes  fut  l'occasion  d'un  conflit  dans  les  deux  val- 

lées. L'agitation  grandit  dans  de  telles  proportions  que 
les  Confédérés  jugèrent  bon  d'intervenir.  Une  sentence 
rendue  par  Uri  et  Schwyz  en  vertu  du  pacte  d'alliance 
n'ayant  pas  été  exécutée,  Lucerne  s'en  occupa  aussi. 
Une  Diète  des  IV  cantons  cassa,  en  1385,  tous  les  ju- 

gements particuliers  rendus  par  les  landsgemeinde  spé- 
ciales, excepté  les  décisions  prises  par  la  landsgemeinde 

commune  de  Wisserlen  ;  elle  interdit  les  groupements 

particuliers  sous  peine  d'une  amende  de  1000  florins 
à  payer  aux  trois  cantons  arbitres  et  menaça  les  Unter- 
waldiens,  s'ils  étaient  «  trop  malades  »  pour  maintenir 
l'ordre,  de  la  tutelle  des  Confédérés.  Cette  menace  eut 
son  effet  sur  l'Obwald,  où  la  tranquillité  fut  rétablie  et 
où  commença  une  évolution  démocratique.  Toutefois, 

d'après  Justinger,  il  existait  encore  dans  l'Obwald,  vers 
1420,  des  personnes  qui  pensaient  avec  amertume  à  la 

défaite  infligée  à  l'Autriche  au  Morgarten.  L'on  éta- 
blit un  tour  de  roulement  pour  la  charge  de  landam- 

mann,  d'une  durée  de  trois  ans,  puis  de  deux  et  enfin 
d'une  année.  Des  personnages  complètement  nouveaux arrivèrent  au  landammannat,  comme  les  Heinzli,  à  côté 
des  représentants  des  vieilles  et  riches  familles  de  pay- 

sans libres  tels  que  les  Einwil,  les  von  Rùdli  ou  les  Wirz. 
Un  Conseil  est  mentionné  à  partir  de  1352  ;  il  était  issu 

de  l'ancien  collège  d'ammanns  et  d'échevins  et  son  im- 
portance s'accrut  depuis  l'affaire  Ringgenberg.  En  1387, 

le  Conseil  était  composé  de  trente  membres,  nommés  par 
les  communes,  à  raison  de  six  membres  pour  chacune 
des  paroisses  de  Sarnen  et  de  Kerns,  et  de  quatre  mem- 

bres pour  celle  de  Sachseln,  Alpnach,  Giswil  et  Lungern. 
L'effectif  du  Conseil  était  de  moitié  inférieur  à  celui  des 
Conseils  d'Uri  et  de  Schwyz  qui  comptaient  60  membres 
à  cette  époque.  L'on  pourrait  croire  que  le  nombre  des 
membres  du  Conseil  avait  été  fixé  à  30,  parce  qu'Ob- 
wald  ne  formait  qu'un  demi-canton,  si  l'on  ne  savait 
que  cette  vallée  prétendait  à  l'importance  des  deux  tiers 
du  canton  et  que  l'institution  du  Conseil  était  manifes- 

tement plus  récente  que  la  division  administrative  du 

pays.  A  la  fin  du  XVe  s.,  le  Conseil  d'Obwald  comptait 
effectivement  60  membres  ;  la  représentation  des  com- 

munes avait  été  augmentée  tout  en  conservant  les  mê- 
mes proportions.  Au  XVIe  s.,  il  y  avait,  en  outre,  un 

double  landrat  de  120  membres,  où  chaque  membre  du 
Conseil  pouvait  inviter  un  autre  homme  à  venir  siéger. 

Un  Petit  Conseil  se  détacha,  probablement  dès  l'origine, 
du  Grand  Conseil  ;  il  formait,  à  proprement  parler,  le 
gouvernement  et  se  composait  des  anciens  ammanns. 
du  trésorier,  de  l'intendant  des  bâtiments,  et  d'autres 
membres  désignés  par  la  landsgemeinde.  A  côté  de  l'an- 

cien tribunal  de  l'ammann,  qui  siégeait  sur  la  place 
publique  et  dont  les  compétences  furent,  limitées  dans  la 
suite,  à  prendre  des  auditions,  à  homologuer  des 
testaments,  etc.,  (il  fut  appelé,  dans  la  suite,  tribunal 
du  sautier  (Weibelgerichte)  parce  que  le  sautier  de  la 

commune  le  présidait  à  la  place  du  landammann),  l'on 
vit  apparaître,  après  la  suppression  du  tribunal  seigneu- 

rial, le  tribunal  juré  des  XV.  Il  est  mentionné  pour  la 
première  fois  en  1390  et  fonctionnait  comme  instance 

générale  pour  les  causes  civiles.  Le  landammann  en 
charge  le  présidait.  Les  jurés  étaient  désignés  à  raison 
de  trois  membres  par  chacune  des  deux  grandes  parois- 

ses et  de  deux  membres  par  chacune  des  quatre  petites. 
Ils  étaient  changés  chaque  année.  Au-dessus  des  Conseils 
et  tribunaux,  la  landsgemeinde,  instance  suprême,  con- 

servait une  souveraini't  é  illimitée.  La  landsgemeinde 
s'assemblait  régulièrement  le  1er  mai  ;  dès  1506  environ, 
elle  se  réunissait  le  dernier  dimanche  d'avril,  au  Grund.à 
Sarnen,  et,  dès  1621,  sur  !a  colline  du  château  de  Lan- 
denberg.  A  certaines  occasions,  pendant  l'année,  des 
landsgemeinde  étaient  convoquées,  dont  le  pouvoir  était 
aussi  illimité  que  celui  des  landsgemeinde  régulières.  Ce 

n'est  que  peu  à  peu  que  l'on  adopta  ce  principe  que  les 
lois  votées  par  la  landsgemeinde  du  printemps  «  où  l'on 
nomme  l'ammann  »,  ne  devaient  pas  être  modifiée-* 
durant  l'année.  L'existence  d'un  recueil  de  lois,  un 
Landeseinungsbuch  est  attestée  en  1423  ;  la  plus  an- 

cienne codification  qui  nous  ait  été  conservée  date  de 

1526  environ.  L'exercice  de  la  juridiction  criminelle 
se  présentait  sous  la  forme  d'une  sorte  de  landsgemeinde 
à  laquelle  prenaient  part  tous  les  bourgeois  âgés  de 
14  ans  révolus.  Depuis  la  suppression  de  la  haute  justice 

de  la  mayorie  de  Giswil,  à  la  suite  d'une  sentence  d'arbi- 
tres fédéraux  rendue  en  1432,  elle  centralisait  complè- 

tement toute  la  haute  juridiction.  Le  développement 
logique  du  régime  républicain  ne  fut  pas  la  conséquence 

de  l'indépendance  obtenue  envers  l'Autriche,  il  n'a  été 
rendu  possible  que  lorsque  le  but  auquel  tendait  le 

mouvement  d'émancipation  des  petits  cantons  eut  été atteint  :  affranchir  le  territoire  de  tous  droits  fonciers 
et  seigneuriaux  étrangers.  Ce  résultat  a  été  atteint 
déjà  au  XIVe  s.  Beromùnster  vendit  son  domaine  de 
Kerns  en  1367  à  Engelberg,  sans  réserver  ses  droits 

fonciers.  Les  paroissiens  d'Alpnach  rachetèrent,  en 
1368,  de  l'héritière  des  Wolhusen,  tous  les  impôts,  les 
terres  et  les  droits  de  juridiction  que  possédait  cette 
famille  comme  avouée  du  couvent  de  Murbach.  La  loi 
de  1382  avait  en  principe  terminé  ce  développement. 
Ce  qui  restait  encore  aux  couvents  se  réduisait  à  quel- 

ques cens  en  argent  ;  mais  par  suite  de  la  diminution  de  la 
valeur  de  l'argent,  ces  cens  n'étaient  plus  en  rapport 
avec  l'importance  des  terres  et  pouvaient  facilement  être 
rachetés.  Avec  l'unification  du  pouvoir  de  l'État  se  dé- 

veloppa, parallèlement  à  celui-ci,  une  tendance  au  parti- 
cularisme telle  qu'on  la  rencontre  dans  toute  démocra- tie. Elle  consistait  dans  le  fractionnement  des  unités 

économiques  que  représentaient  les  paroisses  et  la  divi- 
sion des  terres  communes  en  corporations  ou  Teilsamen. 

Le  nom  et  la  chose  sont  mentionnés  pour  la  première  fois 
dans  la  paroisse  de  Sarnen  en  1390.  A  cette  date,  les 
trois  Teilsamen  de  Schwândi  avec  Ruckischwil,  de 
Ramersberg  et  de  Kâgiswil  apparaissent  de  concert  avec 
la  corporation  dite  Freiteil  du  village  de  Sarnen  comme 

propriétaire  de  l'allmend.  Nidwald  avait  déjà  pris  les 
devants  depuis  longtemps  dans  ce  domaine.  La  forma- 

tion des  Teilsamen  ne  fut  pas  une  innovation  complète. 
Dans  certains  cas,  ces  organismes  nouveaux  furent 

créés  pour  répondre  à  des  besoins  pratiques  ;  dans  d'au- 
tres, ils  se  constituèrent  à  l'intérieur  des  anciennes  fron- 

tières de  seigneureries  foncières  ou  de  circonscriptions 

fiscales.  Ils  ne  se  développèrent  pas  partout  d'une  façon 
identique.  Celui  de  Kerns  resta  un  organisme  écono- 

mique qui  ne  se  détacha  pas  complètement  de  l'allmend 
de  la  paroisse  ;  ailleurs  les  Teilsamen  devinrent  des  com- 

munes autonomes  à  l'intérieur  de  la  communauté  géné- 
rale, avec  leurs  droits  propres  de  bourgeoisie  héréditaire. 

Les  coparoissiens  qui  s'installaient  dans  les  Teilsamen étaient  exclus  de  la  jouissance  des  terres  et  même  plus 

tard  on  leur  interdit  d'acquérir  la  bourgeoisie.  En  vertu 
de  la  coutume,  ces  petites  communes  acquirent  le  droit 

d'être  représentées  dans  les  autorités  cantonales,  mais  lé- 
galement la  paroisse  reste  le  cercle  unique  pour  les  élec- 

tions au  Conseil  et.  au  tribunal.  Le  partage  des  alpages 
et  des  allmend,  qui  permettait  une  utilisation  intensive. 
le  rachat  des  droits  féodaux,  l'expropriation  des  grandes 
propriétés  étrangères  furent  les  prémices  de  la  solution 
du  problème  économique  que  le  développement  politi- 

que de  la  Confédération  posait  aux  cantons  alpestres. 

La  guerre  de  Sempach  valut  à  Lucerne  l'acquisition 
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d'un  grand  territoire  agricole,  ce  qui  lui  permettait 
d'assurer  l'approvisionnement  en  blé  des  petits  can- 

tons. Ceux-ci  purent  se  livrer  à  une  culture  rationnelle 
de  leurs  vallées,  appropriée  à  leur  situation  dans  les 

Alpes,  c'est-à-dire  s'adonner  complètement  à  l'écono- 
mie laitière.  11  en  résulta  que  de  l'exploitation  agricole 

la  population  en  vint  à  se  livrer  au  commerce,  ce  qui 
provoqua  une  nouvelle  orientation  de  la  politique.  Il 
fallut  de  nouveaux  débouchés  pour  le  bétail  et  les  pro- 

duits du  sol,  ce  qui  était  à  rechercher  au  loin,  car  Unter- 
wald.  entouré  de  co-alliés,  ne  trouvait  pas  de  moyens 

naturels  d'expansion.  Il  est  tout  à  fait  remarquable  de 
voir  comment  la  landsgemeinde  d'Obwald,  composée  d3 
simples  paysans,  a  compris  les  nécessités  de  son  temps. 

Déjà  en  1403  Obwald  s'est  associé  à  Uri  pour  l'occupa- 

importance,  se  firent  jusqu'à  la  fin  du  XVIIIe  s.  par  la 
voie  directe  du  Briinig,  du  Grimsel  el  du  val  d'Ossola. 

Dans  la  première  moitié  du  XVe  s.  déjà,  on  trouve  en 
Obwald  un  commencement  d'activité  industrielle: 
c'est  alors  que  s'ouvrent  les  mines  de  fer  de  l'Erzegg, 
dans  le  Melchtal.  Le  landammann  Isner.  de  Kerns,  en- 

tré au  gouvernement  en  1420  ne  devait  pas  seulement 
sa  réputation  niais  aussi  sa  situai  ion  politique  à  cet  te  in- 

dustrie, qui  ne  put  toutefois,  à  la  longue,  donner  un  ren- 

dement suffisant,  parce  qu'elle  souffrit  de  la  pénurie  de 
bois  produite  par  une  exploitation  dévastatrice  des 
forêts  ;  après  des  interruptions  périodiques,  le  travail 
des  mines  fut  définitivement  suspendu  au  XVIIe  s., 
sans  avoir  jamais  exercé  une  influence  déterminante 
sur  l'économie  de  l'Obwald. 

Partie  supérieure  de  la  bannière  de  Jules  II  donnée  aux  Unterwaldiens  dans  l'expédition  de  Pavie  1512  et  depuis  employée  par  Obwald. 

tion  de  la  Léventine,  quoique  Nidwald  n'ait  pas  voulu 
collaborer  à  ce  mouvement,  et  qu'il  fut  parmi  les  can- 

tons primitifs,  le  plus  éloigné  du  Gothard.  La  tendance 

de  cette  époque  n'était  pas  de  faire  de  cette  vallée  un 
pays  sujet  mais  un  territoire  de  protectorat,  doté  d'une 
certaine  autonomie  intérieure,  dans  lequel  Uri  et  Ob- 

wald aurait  conservé  la  justice  suprême  et  la  direction 

politique.  C'est  ce  que  cherchaient  à  faire  les  Schwyzois 
à  Zoug  et  dans  l'Appenzell.  En  1417,  le  roi  Sigismond étendit  le  droit  de  juridiction  criminelle  des  Obwaldiens 
au  territoire  dé  la  Léventine.  Bellinzone  tomba  aussi  au 

pouvoir  d'Uri  et  d'Obwald  en  1419,  mais  ils  la  perdirent 
à  la  suite  de  la  bataille  d'Arbedo.  Après  l'échec  de  la 
campagne  du  val  d'Ossola,  les  Confédérés  renoncèrent 
également  à  la  Léventine  par  la  paix  de  1426.  Les  Ob- 

waldiens se  refusèrent  à  admettre  cette  cession  jusqu'à 
ce  que  le  duc  de  Milan  fît  avec  eux,  quelques  mois  plus 
tard,  une  paix  séparée.  Dès  lors  ils  renoncèrent  à  leur 

politique  d'expansion  au  Sud  des  Alpes  et  laissèrent  les Uranais  reprendre  seuls  la  Léventine  en  1441,  et  en 
1500  seulement  le  Nidwald  entra  avec  Uri  et  Schwyz 
en  possession  de  Bellinzone,  du  Val  Blenio  et  de  la  Bi- 

viera.  Dès  1512  toutefois  ils  prirent  part  à  l'adminis- 
tration des  bailliages  du  Sud  du  Tessin  conquis  en 

commun  par  les  XII  cantons.  Les  relations  commercia- 

•    d'Obwald  avec  la  Lombardie,  qui  n'étaient  pas  sans 

Les  deux  Unterwald  ne  purent  jamais  arriver  à  jouer 

un  rôle  important  en  politique  fédérale  ;  d'une  part,  à cause  de  leur  situation  mal  définie  dans  la  Confédéra- 
tion où  leur  jalousie  mutuelle  les  empêchait  la  plupart 

du  temps  de  marcher  d'accord  et  paralysait  leur  voix  en 
Diète  ;  d'autre  part  et  surtout  à  cause  de  leur  position 
géographique,  entourée  de  tous  côtés  par  les  États  con- 

fédérés, ce  qui  empêchait  toute  extension  territoriale 
directe,  telle  que  celles  obtenues  par  Schwyz  grâce  à  la 

guerre  de  Zurich,  et  par  Uri,  au  delà  du  Gothard.  L'idée 
du  landammann  d'Obwald,  Heinrich  Burgler,  d'enlever 
traîtreusement  l'Entlebuch  aux  Lucernois  et  de  l'an- 

nexer au  canton  démocratique  d'Unterwald  comme 
quartier  relevant  du  canton  dans  son  ensemble  (Arn- 
staldenhandel  1478)  échoua  dans  l'œuf.  Les  velléités 
d'annexer  l'Oberland,  qui  n'étaient  point  oubliées  de- 

puis le  XIVe  s.  et  qu'alimentaient  des  relations  de 
famille  constantes,  s'étendant  jusque  dans  le  pays  de 
Gessenay,  se  heurtèrent  à  la  puissance  de  Berne  et  à  la 
consolidation  du  lien  fédéral.  Une  nouvelle  occasion  de 
s'étendre  dans  cette  direction  fut  offerte  lors  de  la  Bé- 
formation,  imposée  par  la  contrainte  aux  Oberlandais 
en  1528,  mais  les  Unterwaldiens  n'eurent  pas  le  courage 
de  s'en  saisir  ;  dès  lors,  la  différence  des  religions  traça 
pour  toujours  une  frontière  entre  les  Oberlandais  pro- 

testants et  les  Obwaldiens  catholiques. 



740 UNTEKWAU) UNTERWALD 

Dans  l'histoire  militaire  de  la  Suisse,  nombre  d'Ob- 
waldiens  et  de  Nidwaldiens  ont  joué  un  rôle  impor- 
lanl.  Le  landaiimiann  Hans  Millier,  qui  fut  tué  dans 

la  guerre  de  Zurich  lors  de  l'attaque  du  retranchement 
du  Hirzel  en  1443,  avait  été  pendant  de  longues  années 
capitaine  des  Appenzellois  et  les  avait  commandés 

dans  leurs  campagnes.  La  bravoure  d'Oswald  von  Hotz, 
de  Kerns,  lors  du  combat  de  Schwaderloh  en  1499,  a 
été  chantée  par  Simon  Lemnius,  dans  sa  Ràteis  ;  les 

acles  d'héroïsme  du  sautier  Jordi,  de  Sarnen,  à  la  ba- taille de  Novarc  en  1513,  ont  eu  un  retentissement 

dans  l'histoire  universelle,  grâce  à  Paolo  Giovio.  Mais 
Obwald  devint  beaucoup  plus  célèbre  encore  grâce  à 
son  homme  de  paix,  le  frère  Nicolas  de  Flùe  (1417- 
1487),  dont  le  renom  de  «  saint  vivant  »  se  répandit  au 
loin  ;  il  ne  fut  pas  seulement  le  sauveur  de  la  Confédé- 

ration lors  de  la  Diète  de  Stans  (1481),  mais  aussi  le  mé- 
diateur écouté  dans  toutes  les  complications  politiques 

externes  et  internes.  Cet  ermite  sage  et  expérimenté  fut 

le  premier  représentant  d'une  conception  de  l'État 
fédéral  dépassant  les  limites  cantonales  ;  à  l'époque  de 
la  Réformation  sa  mémoire  fut  saluée  avec  reconnais- 

sance plus  encore  par  les  propagateurs  de  la  foi  nouvelle 
que  par  les  catholiques,  auxquels  le  souvenir  de  ses 
avertissements  des  dangers  des  services  étrangers  et  des 
expéditions  militaires  était  désagréable. 

Depuis  la  seconde  moitié  du  XVe  s.  les  expéditions  mi- 
litaires et  les  services  mercenaires  autorisés  étaient  deve- 

nus pour  l'Obwald,  un  des  principaux  facteurs  économi- 
ques et  politiques.  Des  richesses  inconnues  jusqu'alors affluèrent  dans  le  pays,  faisant  courir  à  la  démocratie  le 

danger  de  dégénérer  en  oligarchie,  danger  qu'accrurent, 
après  la  Réformation,  les  alliances  politiques  déterminées 
par  la  confession  religieuse.  Cette  politique  nouvelle 
dont  l'essence  était  d'être  secrète,  tendait  à  se  sous- 

traire à  la  connaissance  d'une  landsgemeinde  peu  sûre 
pour  se  retirer  dans  le  huis  clos  des  assemblées  des  Con- 

seils. Les  Diètes  catholiques  exigèrent  même  l'institu- 
tion de  Conseils  secrets.  Dans  l'Obwald,  les  efforts  ten- 

tés pour  restreindre  la  démocratie  provoquèrent,  art 
milieu  du  XVIe  s.,  des  mouvements  populaires  ;  formel- 

lement, la  landsgemeinde  conserva,  illimité,  le  pouvoir 

suprême  et  se  plut  à  l'occasion,  à  faire  montre  de  sa 
puissance.  Mais  la  direction  des  affaires  d'État  n'en  fut 
pas  moins  remise,  pour  les  temps  normaux,  à  une  petite 
oligarchie  appelée  par  ses  mérites,  la  tradition,  et  sa 

fortune  à  occuper  les  charges  non  rémunérées  de  l'État. 
Vers  la  fin  du  XVIIe  s.,  les  partisans  de  la  France  acqui- 

rent la  haute  main  dans  l'État,  ce  qui  se  manifesta  tout 
particulièrement  lors  des  luttes  pour  le  Défensional.  Les 
Imfeld  et  les  von  Flùe,  familles  d'officiers  au  service  de 
France,  supplantèrent  complètement  dans  la  direction 

des  affaires  de  l'État,  la  plus  ancienne  des  familles  de 
l'oligarchie,  celle  des  Wirz,  qui  parvint  aux  plus  hautes 
situations  militaires  et  diplomatiques  à  l'étranger,  au  ser- 

vice de  l'empire,  de  l'Espagne  et  Naples.  L'attitude  du 
gouvernement  d'Obwald  à  l'égard  de  la  France  survécut 
aux  changements  que  la  Révolution  apporta  dans  les 
sympathies  et  les  intérêts  français.  Obwald  fut  le  pre- 

mier des  cantons  primitifs  à  reconnaître  sans  résistances 

d'aucune  sorte  le  nouveau  régime  helvétique.  Sans  en 
aviser  les  Nidwaldiens,  le  gouvernement  envoya,  le  9 
mars  1798,  immédiatement  après  la  chute  de  Berne, 
une  députation  spéciale  au  général  Schauenbourg  pour 
lui  présenter  sa  soumission  ;  le  1er  avril,  une  lands- 

gemeinde acceptait  la  constitution  unitaire.  Le  22  avril 

toutefois,  cette  décision  était  révoquée  à  l'arrivée  de 
troupes  du  Nidwald  et  de  Schwyz  ;  elle  ne  fut  confirmée 
que  le  8  mai,  après  la  défaite  des  Schwyzois.  On  proje- 

tait de  faire  de  Sarnen  le  chef-lieu  du  canton  unitaire 

et  helvétique  d'Unterwald  ;  pendant  toute  la  durée  de 
la  République  helvétique,  Obwald  forma  le  district  de 
Sarnen  du  canton  des  Waldstâtten.  L'Acte  de  média- 

tion, qui  rétablit  les  anciens  cantons  souverains,  refit 

d'Obwald  en  1803,  une  partie  de  l'État  d'Unterwald. 
mais  en  qualité  de  moitié  seulement  et  sans  faire  droit  à 

son  ancienne  prétention  d'en  être  les  deux  tiers.  Par 
contre,  la  résistance  frénétique  des  Nidwaldiens  réac- 

tionnaires au  Pacte  fédéral  de  1815  valut  à  Obwald  un 
important  agrandissement  territorial  aux  dépens  de  la 

vallée  inférieure.  Lors  de  la  Révolution,  l'ancienne  sei- 
gneurie ecclésiastique  et  indépendante  d'Engelberg 

avait  été  incorporée  au  territoire  voisin  du  Nidwald. 
Par  son  obstruction  au  nouveau  statut  fédéral,  Nid- 

wald avait  poussé  la  Diète  à  exécuter  sa  menace  de 

reconnaître  l'Obwald  comme  troisième  canton  primitif 
sous  le  nom  d'Unterwald.  Obwald  sut  utiliser  habile- 

ment cette  situation  pour  incorporer  la  vallée  d'Engel- 
berg par  un  traité  du  7  juil.  1815.  Ce  fait  accompli  ne 

put  plus  être  remis  en  question  lorsque,  le  24  août, 
Nidwald  rentra  dans  la  Confédération  suisse  et  fut 
rétabli  dans  tous  ses  droits  de  moitié  du  troisième  can- 

ton primitif,  jouissant  d'une  complète  égalité  politique. 
Au  XIXe  s.  Obwald  se  développa  paisiblement  sous 

un  régime  patriarcal.  Les  mouvements  politiques  des 

années  1830  et  1840  n'exercèrent  pas  plus  d'influence 
sur  la  politique  interne  du  canton  que  jadis  la  Réfor- 

mation. Obwald,  inspiré  par  son  homme  d'État  diri- 
geant, le  banneret  Spichtig,  fut  des  premiers  à  résis- 

ter au  mouvement  dit  de  la  Régénération.  En  nov. 
1832  fut  conclue  à  Sarnen  la  Ligue  de  Sarnen  entre  les 
États  conservateurs  de  Bâle,  Schwyz-Intérieur,  Uri, 
Unterwald  et  Neuchâtel.  Lors  de  la  suppression  des 
couvents  argoviens,  Obwald  appela  les  moines  expulsés 
de  Mûri  et  les  chargea  de  développer  le  collège  de  Sar- 

nen, fondé  au  XVIIe  s.  par  l'ex-jésuite  J.-B.  Dillier, 
créant  ainsi  l'établissement  scolaire  supérieur  du  can- 

ton, qui  devint  un  foyer  de  culture  intellectuelle.  Les 
principes  de  la  constitution  fédérale  de  1848,  votée 
après  la  défaite  du  Sonderbund,  obligèrent  le  canton  à 
modifier  sa  propre  constitution.  Une  innovation  ren- 

versant les  idées  admises  fut  l'institution,  par  la  consti- 
tution du  28  avril  1850,  de  nouvelles  communes  politi- 

ques d'habitants,  formant  des  unités  pour  l'élection  du 
Conseil  et  des  tribunaux.  Jusqu'alors,  les  anciennes  pa- 

roisses étaient  en  même  temps  communes  politiques. 

Seuls  les  bourgeois  établis  y  jouissaient  de  l'éligibilité 
et  de  l'électorat  ;  depuis  le  XVIIe  s.  aucun  nouveau 
membre  n'avait  été  admis  dans  les  associations  parois- 

siales et  corporatives,  tout  le  reste  de  la  population 

résidente,  originaire  d'autres  communes  du  canton, 
était  considérée  comme  une  classe  de  bourgeois  mineurs, 

qui  ne  pouvait  exercer  ses  droits  politiques  qu'à  la 
landsgemeinde  générale.  La  constitution  fédérale  accor- 

dait une  entière  égalité  politique  aux  citoyens  suisses 
établis.  Une  nouvelle  constitution  cantonale  fut  accep- 

tée le  27  oct.  1867  ;  l'actuelle  est  du  27  avril  1902.  Elle 
a  été  modifiée  par  plusieurs  revisions  partielles  ;  la  plus 
importante  est  celle  du  5  mars  1922  qui  enlève  à  la 

séculaire  landsgemeinde  son  caractère  d'autorité  politi- 
que souveraine.  Il  ne  lui  reste  plus  que  l'élection  des autorités  supérieures  et  la  discussion  préliminaire  des 

projets  de  loi,  qui  sont  soumis  au  vote  secret  du  corps 

électoral.  Cette  indigne  mutilation  de  l'institution  his- 
torique ne  peut  s'expliquer  et  s'excuser  que  par  l'éloi- 

gnement  de  la  commune  d'Engelberg. 
Obwald  a  toujours  été  et  est  demeuré  un  canton 

rural.  On  en  trouve  un  signe  extérieur  dans  le  carac- 
tère uniforme  de  ses  maisons  de  bois.  Les  vieilles 

maisons  de  l'aristocratie  ne  sont  elles-mêmes  que  des 
types  agrandis  de  la  maison  paysanne,  dont  elles  repro- 

duisent la  structure  générale.  L'isolement  géographique 
du  pays  qui  ne  communiquait  par  terre  avec  Lucerne, 
centre  de  la  Suisse  centrale,  que  par  le  mauvais  sentier 
muletier  franchissant  le  Renggpass,  a  préservé  son  origi- 

nalité. Obwald  ne  fut  ouvert  au  trafic  qu'avec  la  construc- 
tion de  la  route  du  Briinigen  1862,  et  avec  l'extention  de 

la  navigation  à  vapeur  sur  le  lac  d'Alpnach  en  1858  ;  le 
mouvement  sa  développa  en  1888  avec  l'ouverture  du chemin  de  fer  du  Brunig.  Dans  la  seconde  moitié  du 
XIXe  s.,  le  tourisme  devint  un  facteur  économique,  à 
côté  de  l'élevage  et  du  commerce  du  bétail.  Aujour- 

d'hui encore,  d'autres  industries  ne  jouent  qu'un  rôle 
accessoire. 

2.  Nidwald.  Ayant,  vers  le  milieu  du  XIVe  s.,  affirmé 
son  indépendance  vis-à-vis  d'Obwald,  le  Nidwald  déve- 

loppa son  particularisme.  Aux  deux  vieilles  paroisses  de 
Stans  et  de  Buochs,  qui  constituaient  les  parties  originai- 

res dbl' Ifniversitas  des  habitants  de  la  vallée  inférieure,  et 
prirent  une  influence  toujours  plus  nette,  vint  s'ajouter, 
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comme  troisième,  Wolfenschiessen  qui,  à  partir  de  1279, 
posséda  sa  propre  église,  laquelle  toutefois  dépendit  de 
Stans  jusqu'en  1438  et  fut  desservie  par  cette  dernière  lo- calité. Cette  division  du  Nidwald  en  trois  parties,  qui  fut 

maintenue  jusqu'à  notre  époque  pour  l'organisation  mili- taire et  les  tribunaux  inférieurs,  est  attestée  en  1370 

déjà  par  les  sceaux  qu'apposèrent  les  représentants  de Stans,  Buochs  et  Wolfenschiessen,  sur  un  acte  judiciaire 

important  ;  elle  s'exprima  à  partir  de  la  fin  du  XIVe  s. 
par  la  désignation  périodique  et  alternative  du  landam- 
mann.  D'autre  part,  ces  paroisses  perdirent  leurs  droits 
politiques  au  profit  de  petites  organisations  formées  sur 
leur  territoire  lors  du  partage  des  biens  des  associations 

de  propriétaires  fonciers.  Ce  processus  qui  s'accomplit 
aux  XIIe  et  XI  IIe  s.  déjà  au  Tessin,  mais  qui  ne  se  produi- 

sit jamais  dans  les  pays  d'Uri  et  de  Schwyz,  avait  débuté 
dans  l'Unterwald  en  1348  par  un  partage  de  l'allmend  de 
la  paroisse  de  Buochs,  exécuté  en  vertu  d'une  sentence 
confédérale  d'arbitrage.  Avant  la  fin  du  XIVe  s.  l'asso- 

ciation des  propriétaires  fonciers  de  Stans  se  trouva 
divisée  en  une  série  de  petits  groupements  autonomes 

d'usagers,  portant  le  nom  de  Genossamen  ou  Uerten 
(Uerle  qui  signifie  compte  d'auberge  prend  ici  la  signi- 

fication plus  générale  de  compte  commun  ou  d'usage). 
Ils  s'étaient  constitués  sur  la  base  des  antiques  droits 
d'usage  de  l'allmend  communal,  tels  qu'ils  découlaient 
de  la  coutume  et  de  la  situation  topographique  du  terri- 

toire en  communauté.  Mais,  contrairement  à  ce  qui  se 
passa  dans  les  corporations  purement  économiques 
d'Obwald,  ces  groupements  revendiquèrent  également 
les  droits  politiques  de  l'ancienne  association  des  pro- 

priétaires fonciers.  Les  onze  Uerten  de  Nidwald  conti- 
nuèrent à  élire  le  Conseil  et  les  tribunaux.  Chacun 

d'eux  nomma  un  juge  au  tribunal  de  jurés  présidé  par le  landammann,  qui  prit  le  nom  de  tribunal  des  Onze. 
Les  Uerten  de  Stans,  Buochs,  Ennetbùrgen,  Becken- 
ried-Emmetten,  Wolfenschiessen,  Ennetmoos  et  Her- 
giswil  (qui  fit  partie  du  Nidwald  depuis  1378)  nommè- 

rent chacun  sept  membres  du  landrat,  ceux  d'Oberdorf, Dallenwil,  Blàtzetûrti  et  Stansstad  chacun  quatre  ; 
le  landrat  était  composé  de  65  députés.  En  1398. 

il  est  question  d'un  corps  politique  plus  nom- 
breux, composé  de  cent  membres,  qu'il  faut  peut- 

être  considérer  comme  le  double  landrat,  insti- 
tué postérieurement,  et  dans  lequel  chaque  dé- 
puté avait  le  droit  de  se  faire  assister  d'un  hom- 

me de  son  choix.  Au  XVIIe  s.  il  y  eut  même  un 
triple  landrat,  composé  selon  le  même  système. 
Les  Uerten  possédaient  une  juridiction  spéciale 
pour  les  délits  forestiers  ;  il  en  était  de  même, 

pour  leur  territoire,  des  corporations  d'alpages 
dont  les  droits  de  consortage  étaient  héréditai- 

res, ainsi  que  dans  les  Uerten.  Vers  le  milieu  du 
XIVe  s.  déjà,  les  juridictions  seigneuriales  étaient 
restreintes  au  droit  réel  des  terres  ;  elles  disparu- 

rent tout  naturellement  au  XVe  s.  à  la  suite  de 

l'extinction  de  toute  seigneurie  foncière. 
L'autorité  législative  suprême  était  exercée  par 

l'ensemble  du  peuple,  dont  les  hommes,  à  partir  de  qua 
torze  ans,  s'assemblaient  en  landsgemeinde  ;  à  partir 
du  XIIIe  s.  probablement,  depuis  1398  selon  les  docu- 

ments, elle  s'assemblait  comme  aujourd'hui  dans  l'en- 
ceinte murée  de  Wil  an  der  Aa.  Les  landsgemeindes  pou- 
vaient être  convoquées  en  tout  temps  pour  les  affaires 

extraordinaires  ;  la  landsgemeinde  ordinaire,  celle  qui 
élisait  le  landammann  et  l'autorité  executive,  les  vor- 
sitzende  Herren,  était  fixée,  de  toute  ancienneté,  au  der- 

nier dimanche  d'avril.  Au  début,  le  landammann  fut 
—  ainsi  qu'en  Obwald  —  nommé  presque  à  vie,  peut- 
être  parce  qu'il  devait  ou  aurait  dû  recevoir  du  roi  la 
juridiction  criminelle.  Au  vieil  Ulrich  v.  Wolfenschiessen, 
qui  fut  sans  interruption  pendant  plus  de  trente  ans 
landammann  du  Nidwald,  succéda  en  1370  Johann  von 
Waltersberg,  qui  fut  entraîné  en  1381  dans  la  chute  des 
Hunwil  et  déclaré  déchu  de  tous  ses  emplois  par  la 
landsgemeinde  commune  de  Wisserlen.  Les  troubles 
suscités  en  Nidwald  par  cette  affaire  ne  furent  pas 

moins  violents  qu'en  Obwald  ;  ils  ne  se  terminèrent  pas, 
comme  dans  ce  dernier  pays,  par  une  sentence  fédérale, 
tendue  le  20  nov.  1385,  et  cela  bien  que  le  successeur  de 

Waltersberg,  Hans  Spillmatter,  un  partisan  passionné, 
se  fut  démis  de  ses  fonctions.  La  tranquillité  intérieure 
fut  momentanément  rétablie  grâce  à  la  hit  te  décisive 

qui  s'engageait  avec  l'Autriche,  guerre  dans  laquelle  le Nidwaldien  Arnold  Winkclried,  par  le  sacrifice  de  sa  vie, 
fit,  selon  une  tradition  digne  de  foi,  pencher  la  victoire 
du  côté  des  Confédérés  à  la  bataille  de  Sempach,  mais, 
le  danger  extérieur  passé,  les  dissensions  des  partis 
reprirent  de  plus  belle.  En  1395,  le  landammann  en 
charge,  Hans  zum  Wissenbach,  de  Buochs,  ayant  été 
révoqué  et  des  tribunaux  chargés  de  prononcer  des 
bannissements  ayant  été  institués,  les  Confédérés  de 
Zurich,  Lucerne,  Uri,  Schwyz  et  Obwald  intervinrent 
de  nouveau  et  firent  jurer  à  la  landsgemeinde,  spéciale- 

ment convoquée,  de  s'abstenir  de  toute  lutte  de  partis, de  réconcilier  les  adversaires  et  de  soumettre  désormais 
tous  les  conflits  nés  de  ces  disputes  à  la  décision  sans 
appel  de  la  Diète.  Trois  ans  après,  toutefois,  la  paix 
n'était  pas  encore  rétablie.  Le  1er  déc.  1398,  les  envoyés 
des  quatre  Waldstâtten  durent  se  présenter  une  fois 
de  plus  devant  la  landsgemeinde  de  Wil  et  lui  faire  pro- 

mettre de  se  soumettre  à  leur  décision.  Sur  cela  la 

paix  fut  promise  à  l'ancien  landammann  zum  Wissen- 
bach et  à  ses  frères,  la  condamnation  prononcée  contre 

trois  des  frères  Winkelried  fut  révoquée  et  l'on  convint 
qu'une  amende  de  300  florins  serait  payée  aux  cantons 
médiateurs  pour  toute  violation  de  cette  sentence  ar- 

bitrale. En  octobre  1399  encore,  le  gouvernement  du 
Nidwald  annonça  au  Conseil  de  Lucerne  de  nouvelles 
atteintes  à  la  paix  publique  ;  mais  la  tranquillité  finit 

par  se  rétablir  et  l'évolution  démocratique  put  s'effec- 
tuer paisiblement,  ainsi  qu'en  témoigne,  à  partir  de 

1399,  l'alternance  annuelle  des  landammanns  en  fonc- 
tions. L'autonomie  du  pays,  constamment  combattue 

par  Obwald,  fut  juridiquement  consacrée  en  1417  parle 
roi  Sigismond  qui  octroya  spécialement  la  juridiction 
criminelle  au  landammann  et  à  la  communauté  du 
Nidwald. 

C'est  alors   qu'on  s'attacha  avec  conséquence  à  réa- 

Armoiries  du  Nidwald  (fronton  de  l'église  de  Stans  1G41). 

User  la  libération  du  sol  dès  longtemps  réclamée  ;  la 
loi  de  1363  interdisant  aux  étrangers  et  aux  couvents 

d'acquérir  de  la  terre,  fut  complétée,  le  5  déc.  1432,  par 
une  décision  de  la  landsgemeinde  ordonnant  le  rachat 
au  cours  des  huit  prochaines  années,  de  tous  les  cens 
fonciers,  redevances  et  fiefs  héréditaires  sur  la  base  de 
vingt  fois  le  revenu  et  interdisant  la  création  de  rentes 
nouvelles  et  de  fiefs  héréditaires.  Il  n'était  permis 
d'instituer  des  redevances  sur  les  biens  immobiliers  que 
pour  la  fourniture  du  trousseau  des  enfants  placés  dans 
les  couvents  et  cela  seulement  pour  la  durée  de  leur 
existence.  Le  pays  prenait  à  sa  charge  le  gage  dans  les 
cas  où  le  rachat  ne  pouvait  être  effectué.  Cette  mesure 
radicale,  détruisant  les  dernières  traces  des  vieilles  sei- 

gneuries foncières,  réalisa  l'idéal  poursuivi,  celui  d'un 
État  de  paysans  libres.  En  1457  tous  les  droits  afférant 
à  l'ancien  domaine  de  l'abbaye  de  Murbach-Lucerne  fu- 

rent rachetés  pour  la  somme  minime  de  500  livres  à 
l'église  du  couvent  de  Lucerne.  Le  droit  de  désigner  les 
titulaires  des  bénéfices  des  églises  du  pays  passa,  en  fait, 
en  1454  et  1462,  d'Engelberg  aux  paroisses  ;  des  grandes 
possessions  qu'avait  autrefois  Engelberg  dans  le  pays. 
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seules  quelques  dîmes  subsistèrent.  Mais  1rs  visées  expro- 
priatrices  d<'s  Nidwaldiens  dépassaient  déjà  les  limites 
du  pays  pour  s'attaquer  au  domaine  immunisé  du  cou- 
venl  d'Engelberg.  La  politique  d'expansion  du  Nidwald 
avait  été  jusqu'alors  plus  heureuse;  que  celle  d'ObWald, 
avec  ses  tentatives  sur  L'Oberland  et  l'Entlebuch.  En 
1378  déjà,  Nidwald  avait  obtenu  de  Lucerne  la  recon- 

naissance de  la  frontière  naturelle  du  lac,  à  l'exclusion 
seulement  des  forêts  appartenant  à  cette  ville  sur  le 
versant  Nord  du  Bùrgenberg,  bien  que  les  Lucernois 

revendiquassent  comme  frontière  l'antique  limite;  entre 
l'Argovie  et  le  Ziirichgau,  passant  par  le  faîte  du  Biir- 
genberg.  La  même  année,  Hergiswil,  qui  avait  racheté 
les  droits  fonciers  et  seigneuriaux  des  von  Moos,  devint 
la  onzième  Verte  du  Nidwald.  Nid- 

wald entreprit  ensuite,  avec  une 
invincible  obstination,  la  lutte 
pour  la  conquête  des  territoires 
touchant  ses  frontières  du  Sud, 

c'est-à-dire  de  la  partie  su- 
périeure de  sa  vallée,  la 

principauté  ecclésiasti- 
que d'Engelberg,  for- 

mant la  limite  natu- 
relle et  géographi- 

que du  pays.  Par  f  ' des  acquisitions 
I  3rritoriales  j 
systémati- 

ques et  par 
un  traité 
conclu 
vers 
1210 

Le  plus  ancien  drapeau  ( Landes fahne)  du  Nidwald  avec  la  clef  unique,  XIV 
(Bataille  de  Sempach  138G). 

avec  le  gaugrave  de  Habsbourg,  l'abbaye,  baséesur 
l'immunité  qu'elle  devait  à  ses  privilèges,  était  parve- 

nue à  faire  de  son  ancien  domaine  paroissial  une  sei- 
gneurie possédant  tous  les  droits  de  juridiction,  et  dont 

les  limites  étaient  expressément  fixées  par  le  diplôme 
accordé  par  Frédéric  IL  le  2  janv.  1213.  En  vain,  les 

paysans  libres,  établis  dans  ce  territoire,  s'opposèrent 
alors  déjà  à  la  perte  de  leur  liberté  personnelle,  soumise 
désormais  au  droit  seigneurial  unifié  de  la  vallée,  dont 

l'air  seul  rendait  serfs  ceux  qui  le  respiraient  ;  en  1241, 
ils  avaient  dû  se  soumettre.  Voyant  leurs  égaux,  au 

Nidwald,  jouir  de  l'indépendance  politique  qu'ils  avaient su  conquérir,  les  descendants  des  paysans  libres  de 

l'Engelberg  sentirent  renaître  leur  opposition  au  servage 
qui  leur  avait  été  imposé.  D'autre  part,  des  paysans  li- 

bres de  Stans  et  de  Buochs  possédaient  de  temps  im- 
mémorial des  droits  d'usage  sur  les  fertiles  alpages  du 

territoire  relevant  de  l'abbaye  ;  bourgeois  d'un  État 
devenu  indépendant,  ils  refusaient  de  se  soumettre 
plus  longtemps  à  la  juridiction  abbatiale.  Il  semble 

qu'un  modus  vivendi  fut  passagèrement  établi  :  on  créa 
une  juridiction  particulière  d'alpage,  dont  les  jugements 
ne  pouvaient  être  portés  en  appel  aux  tribunaux  d'En- 

gelberg et  du  Nidwald.  Ces  alpages  devenaient  ainsi, 
en  fait,  un  territoire  neutre  ;  il  ne  pouvait  être  douteux 

qu'ils  passeraient  un  jour  à  la  jeune  et  active  républi- 
que, se  détachant  du  couvent  dont  le  déclin  économi- 
que était  accentué  par  une  politique  de  souveraineté 

territoriale  contraire  à  l'émancipation  de  la  Suisse.  Pour le  moment,  toutefois,  les  efforts  des  Nidwaldiens  se 

portaient  plus  loin.  En  1411,  les  gens  de  la  vallée  d'En- 
gelberg, poussés  à  la  révolte,  furent  admis  dans  la  com- 

bourgeoisie  du  Nidwald.  Les  plaintes  portées  aux  Confé- 

dérés par  le  couvent  contre  les  incursions  précédentes 

des  Nidwaldiens  étant  restées  sans  effet,  l'abbaye  se 
servit  de  ses  armes  religieuses  et  fit  excommunier  Nid- 

wald en  1412.  Le  moyen  fut  efficace.  Les  Nidwaldiens 
effrayés  durent  se  soumettre  à  la  médiation  des  cinq 
Etats  de  Zurich,  Lucerne,  Uri,  Schwyz  et  Obwald, 

lesquels,  s 'appuyant  sur  les  privilèges  impériaux  et pontificaux  du  couvent,  déclarèrent,  le  3  févr.  1413,  que 

la  combourgcoisii;  des  gens  d'Engelberg  avec  .Nidwald 
était  nulle.  Ainsi  échoua  cette  tentative  précipitée  de 

conquête.  Toutefois,  bien  que  l'abbaye  se  fût  placée,  en 
1425,  sous_la  protection  des  Waldstàtten,  ce  qui  limitait 
ses  droits  souverains,  Nidwald  parvint  néanmoins  à 

s'assurer,  par  un  règlement  de  frontière  du  20  déc.  1435, 
la  possession  des  alpages  convoités  et  des 
terres  des  anciens  paysans  libres  sur  la 

rive  gauche  de  l'Aa,  ce  qui  constituait  un bon  tiers  du  territoire  immunisé  possédé 

jusqu'alors  par  Engelberg. 
Lorsque  commença  la  politique  des 

conquêtes  au  Sud  des  Alpes,  Nidwald  se 
tint  d'abord  sur  la  réserve,  laissant  Ob- 

wald s'emparer  de  la  Léventine  avec 
Uri  en  1402  et  prendre  pied,  plus  tard, 
à  Bellinzone.  Ce  fut  sans  doute  par  oppo- 

sition à  Obwald,  qui  prétendait  à  repré- 
senter les  deux  tiers  du  canton.  Nidwald 

ne  commença  à  participer  aux  campagnes 
des  Confédérés  que  lors  de  la  conquête 
du  val  d'Ossola  ;  en  1416-1417,  le  pays 
désigna  le  premier  bailli  et  le  premier  juge 
du  val  d'Ossola,  Hans  Spilmatter  et  Jenni 
von  Fiiglisloh.  A  la  bataille  d'Arbedo,  en 
1422,  Nidwald  perdit  trois  de  ses  land- 
ammanns,  Bartli  ab  'Wisaberg,  Heinricfi et  Thomas  Zelger.  Plus  tard,  en  1500, 
lorsque  la  politique  de  la  conquête  du 
Tessin  fut  reprise,  Nidwald  supplantant 

Obwald,  acquit  pour  lui  seul,  à  l'exclusion 
d'Obwald,  une  part  dans  les  bailliages  de 
Bellinzone,  Blenio  et  Riviera  qui,  jusqu'en 1798,  furent  administrés  alternativement, 

chaque  année,  par  Schwyz,  Uri  et  Nid- 
wald. La  possession  de  ces  bailliages  for- 

tifia le  sentiment  qu'avait  Nidwald  de constituer  un  canton  autonome. 

Aux  XIVe  et  XVe  s.,  l'histoire  externe  du 
Nidwald  se  confond  avec  celle  de  la  Suisse  primitive  dans 

le  cadre  de  l'histoire  suisse.  Dans  les  questions  de  détail 
d'ordre  interne,  Nidwald  et  Obwald  s'affrontèrent  sou- 

vent dans  la  politique  fédérale.  Nidwald  subit  générale- 
ment l'influence  de  Lucerne.  Les  Nidwaldiens  ont  par- 

ticipé à  toutes  les  guerres  nationales,  laissant  des  vic- 
times sur  les  champs  de  bataille,  ainsi  qu'en  attestent les  obituaires  militaires.  La  jeunesse  se  joignit  à  toutes 

les  aventureuses  expéditions,  qui  menacèrent  souvent 
la  paix,  et  chercha  dans  les  services  étrangers  la  satis- 

faction personnelle  de  son  esprit  belliqueux.  Arnold 
Winkelried,  de  Stans  (t  en  1522  à  la  Bicoque)  est  un  des 
chefs  de  troupe  les  plus  célèbres  de  son  époque.  La 
période  de  la  Réformation  vit  Nidwald  unanime  du 

côté  de  l'ancienne  foi,  parce  que  les  avantages  maté- 
riels du  mouvement  religieux  étaient  acquis  depuis 

l'expropriation  des  propriétés  foncières  ecclésiastiques 
et  parce  que  le  pays  avait  reçu  du  pape  Jules  II,  en  1512. 
des  privilèges  religieux  très  étendus.  Les  serviées 
étrangers  marquèrent  une  tendance  systématiquement 
confessionnelle.  Ils  perdirent  dès  lors  leur  caractère 

individuel,  leur  allure  d'aventure,  et  devinrent  une 
affaire  d'État  dont  les  bénéfices  permettaient  aux  chefs 
de  se  procurer  les  moyens  nécessaires  pour  soutenir  leur 
politique  intérieure.  Le  chevalier  Melchior  Lussy  (1529- 

1606),  qui  n'avait  aucun  talent  militaire,  ne  dut  qu'aux bénéfices  tirés  de  sa  condolta  au  service  de  Venise,  de 
pouvoir  régner  en  dictateur  sur  le  Nidwald  pendant 
une  génération.  Cette  personnalité  remarquable,  pro- 

totype de  l'homme  d'État  ultramontain,  député  au 
Concile  de  Trente,  assura  le  triomphe  de  la  Contre- 
Réformation  en  Suisse  catholique  et  sut  l'imposer, 
malgré  la  résistance  du  clergé  indigène.  Par  la  force  de 
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sa  personnalité,  il  assura  la  prépondérance  politique 
du  Nidwald  sur  Obwald  cl  chercha  en  outre,  avec  quel- 

que succès,  à  obtenir  pour  Nidwald  L'égalité  des  droits, 
par  la  sentence  fédérale  de  1589.  Avec  sa  clientèle  et  les 

pensionnaires  de  l'étranger,  il  gouverna  le  pays  d'une 
manière  qui  ne  se  distinguait  que  par  la  l'orme  du  ré- gime patricien  de  Lucerne. 

Cet  espèce  de  patriciat,  à  la  tète  duquel  se  plaça,  à 
plusieurs  reprises  au  XVIIe  s.,  la  riche  famille  Leuw,  sut 
si  bien  fortifier  ses  positions  qu'il  donna  lieu  à  la  plai- santerie populaire  :  «  Si  la  peste  et  la  mort  ne  nous 
en  préservent  pas.  les  Leuw  seront  nos  maîtres  ». 
L'histoire  d' Obwald  nous  a  déjà  donné  l'occasion  de  rele- 

ver que  la  politique  particulière  des  confédérés  catholi- 
ques visait  à  soustraire  les  questions  délicates  aux  indis- 

crétions de  la  landsgemeinde,  délibérant  publiquement, 
et  de  les  réserver  à  des  Conseils  secrets.  A  la  fin  du 

XVIIe  s.,  le  terrain  semblait  préparé  pour  l'achèvement 

Bannière   du  Nidwald.  XVe  s.  (ancienne  guerre  de  Zurich). 

de  l'évolution  qui  tendait  à  réduire  la  landsgemeinde  au 
rôle  d'autorité  purement  élective  et  à  remplacer  la  démo- 

cratie pure  par  un  système  représentatif.  Au  commence- 
ment du  XVIe  s.  déjà,  alors  que  l'acquisition  des  baillia- 

ges tessinois  avait  fortement  augmenté  les  attributions 
électives  de  la  landsgemeinde  ordinaire,  on  avait  insti- 

tué une  assemblée  supplémentaire  ( Nachqemeinde) ,  con- 
tinuation de  la  première,  qui  se  réunissait  régulièrement 

huit  jours  après  celle-ci  et  à  laquelle  finirent  par  être 
renvoyées  toutes  les  affaires  législatives  et  politiques. 

.Mais  comme  le  peuple  s'intéressait  essentiellement  aux 
nominations,  on  était  obligé,  en  temps  normaux,  de  lui 
rappeler  expressément  son  devoir  sacramentel  de  parti- 

ciper à  la  Narhgemeinde.  Mais  ces  avertissements  n'a- 
gissaient même  pas  sur  les  conseillers,  car  depuis  la  fin 

du  XVIe  s.,  toutes  les  affaires  officielles  étaient  préala- 
blement délibérées  le  23  avril,  au  landrat  dit  de  Saint- 

(leorges,  qui,  habituellement,  les  tranchait.  C'est  pour- 
quoi, en  1040,  le  gouvernement  se  risqua  à  proposer  le 

remplacement  de  la  Nachqemeinde  par  un  triple  landrat. 
Cette  proposition  fut  repoussée,  mais  la  landsgemeinde 
de  1645  décida  le  remplacement  de  la  Narhriemrinde  par 

l'assemblée  des  «  Conseils  et  bourgeois  »  (Rate  und  Land- leute),  curieuse  institution  intermédiaire,  qui  consistait 
en  une  séance  du  landrat.  à  laquelle  tout  citoyen  majeur 

avait  accès,  avec  le  droit  de  discussion  et  de  vole.  Mais 

en  1654  déjà,  la  Nachqemeinde  était  rétablie  dans  sa  for- 
me ancienne.  Toutefois,  afin  de  réfréner  l'humeur  insta- 
ble du  peuple  souverain,  le  landrat  posa  en  principe. 

en  1688  et  1692,  que  toutes  les  propositions  présentées  à 
la  Nachgemeinde  devaient  préalablement  être  soumises 
au  landrat  de  la  Saint-Georges  qui  ne  retenait  pour  le 
vote  de  l'assemblée  populaire  que  celles  qu'il  estimait 
admissibles.  Par  là,  les  autorités  ne  prétendaient  à  rien 

moins  qu'à  obtenir  un  droit  de  veto  absolu,  atteinte  d'au- 
tant plus  forte  à  la  souveraineté  populaire  qu'un  renou- 

vellement général  du  Conseil  devenait  impossible  parce 
que  la  coutume  avait  institué  La  durée  à  vie  des  cliarges 
de  conseillers.  Le  peuple  comprit  les  conséquences  de  la 
limitation  du  droit  de  proposition  ;  il  ne  fut  pas  tran- 

quillisé par  la  transformation,  en  1693,  du  landrat  de  la 
Saint-Georges  en  un  Conseil  double,  où  chaque  conseil- 

ler était  assisté  d'un  bourgeois  de  son  choix.  En 
1700,  un  ancien  landammann,  le  vieux  Joh.-Ludwig 
Lussy  osa,  en  dépit  du  règlement  et  sans  avoir  obtenu  le 
préavis  de  ses  collègues  du  Conseil,  soutenir  le  rétablisse- 

ment du  droit  illimité  de  proposition.  Cette  proposition 
fut  acceptée  par  une  majorité  enthousiaste,  de  sorte  que 

les  autorités  ne  se  hasardèrent  ni  à  s'opposer  à  cette  déci- 
sion, ni  à  infliger  l'amende  prévue  à  l'auteur  de  la  pro- 

position. Après  la  seconde  guerre  de  Villmergen  en  1712,  la  dé- 
magogie de  la  landsgemeinde  du  Nidwald  contribua  par- 

ticulièrement à  empêcher  une  paix  acceptable  qui  déjà 
se  préparait  (ce  qui  incita  les  conférences  catholiques  à 
renouveler  leurs  protestations  contre  la  démocratie  sans 
frein,  cause  des  malheurs  de  la  patrie  et  de  la  religion). 

Ce  ne  fut  qu'alors  que  le  gouvernement  nidwaldien 
osa  reprendre  ses  tentatives  pour  limiter  les  libertés  ex- 

cessives. La  reconstruction  du  bourg  de  Stans,  incendié  le 
17  mars  1713,  lui  donna  une  première  occasion  de  pren- 

dre des  mesures  dictatoriales.  Mais  son  projet  constitu- 
tionnel, adopté  par  le  double  landrat,  fut  rejeté,  le 

30  avril  1713,  par  la  landsgemeinde  presque  unanime. 
Sur  quoi,  les  magistrats,  suivis  de  la  majorité  du  landrat. 

quittèrent  l'enceinte  avec  ostentation,  dans  l'idée  que 
l'assemblée  se  dissoudrait  d'elle-même.  Celle-ci,  restée 
sans  direction,  n'osa  pas  tirer  les  conséquences  résul- 

tant de  la  prétendue  suprématie  de  la  landsgemeinde  et 
poursuivre  ses  délibérations.  Après  des  négociations 

entre  le  peuple  et  les  autorités  par  l'entremise  du  clergé, 
une  nouvelle  landsgemeinde  fut  convoquée  pour  le  7  mai. 
Elle  fut  orageuse  et  se  termina  de  nouveau  par  un  départ 
ostentatoire  des  magistrats.  Une  troisième  landsge- 

meinde, réunie  le  14  mai,  nomma,  en  guise  de  protesta- 
tion contre  les  «  messieurs  »,  un  simple  paysan  aux  fonc- 

tions de  landamann,  mais  cet  acte  oppositionnel  manqua 

son  effet,  car  l'élu,  homme  incapable,  devint  dans  les mains  de  ses  collègues  un  docile  instrument  et  se  tourna 
contre  ses  propres  électeurs.  La  question  constitution- 

nelle, ajournée  à  la  prochaine  landsgemeinde  régulière, 
qui  siégea  le  29  avril  1714,  fut  complètement  écartée. 

Mais  l'autorité  obtint  une  concession  susceptible  de  di- 
verses interprétations  :  le  landammann  en  charge  reçut 

la  faculté  de  refuser  de  soumettre  à  la  landsgemeinde 
des  propositions  «  contraires  à  la  gloire  de  Dieu  et  au 
bien  de  la  patrie  »  ;  les  magistrats  recevaient  ainsi  une 

arme  leur  permettant  d'empêcher  toute  innovation  révo- 
lutionnaire. Les  tentatives  faites  pour  introduire  le  sys- 

tème représentatif  dans  la  constitution  du  pays  en  de- 
meurèrent là.  de  sorte  que  Nidwald  est  resté,  en  fait,  un 

canton  démocratique  à  landsgemeinde,  possédant  une 
souveraineté  populaire  illimitée.  On  en  eut  un  exemple 
en  1798,  alors  que  Schwyz,  abandonné  à  son  sort,  avait 
capitulé,  la  landsgemiende,  cédant  à  la  pression  du  cler- 

gé, décida,  contrairement  à  l'avis  unanime  des  hommes 
d'État  dirigeants,  de  reprendre  une  lutte  entièremenl 
vaine  contre  la  nouvelle  constitution  unitaire  helvéti- 

que. L'héroïque  défense  du  Nidwald  contre  les  forces 
supérieures  de  l'armée  française  d'occupation,  comman- 

dée par  Schauenbourg,  a  inscrit  une  page  éternellement 

glorieuse  dans  l'histoire  militaire  de  la  Suisse,  mais  elle 
fut  payée  par  une  cruelle  dévastation  de  l'idyllique  petit 
pays.  Les  forces  démagogiques  développées  par  cette 

résistance,  se  déchaînèrent  à  nouveau,  attisées  par  L'in- 
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iluence  réactionnaire  de  l'ancienne  aristocratie  bernoise, 
lors  du  rétablissement,  en  1815,  de  l'antique  souverai- 

neté cantonale.  Les  choses  allèrent  si  loin  que  Nidwald, 

poussant  à  l'extrême  son  aspiration  au  rétablissement 
intégral  de  son  ancienne  souveraineté,  décida  de  quit- 

ter le  giron  fédéral  ;  le  pays  ne  fut  ramené  à  la  raison 
que  par  une  intervention  militaire,  qui  ne  rencontra  pas 
de  résistance.  Le  pays  fut  puni  de  son  opposition  par  la 

perte  de  la  vallée  d'Engelberg,  qui  avait  été  réunie  au 
Nidwald  sous  l'Acte  de  médiation.  Mais  la  tranquillité 
n'était  pas  encore  rétablie.  En  1818,  des  dissensions 
intestines  suscitées  par  une  nouvelle  incorporation 
épiscopale  du  pays  ,rendue  nécessaire  par  la  suppression 
du  diocèse  de  Constance,  obligèrent  le  gouvernement  à 
demander  une  occupation  militaire  par  des  troupes 
lucernoises. 

Depuis  lors,  le  développement  normal  du  canton  ne 
fut  plus  entravé  par  des  commotions  intérieures,  mal- 

gré les  troubles  pendant  l'époque  de  la  régénération  de 
la  politique  fédérale. 

A  partir  du  XIVe  s.  les  Uerten  du  Nidwald,  com- 
me on  l'a  dit  ci-dessus,  ne  furent  pas  seulement  des 

groupements  économiques  d'usagers,  mais  aussi  des 
communes  politiques,  élisant  le  Conseil  et  les  tribunaux. 
Depuis  le  XVIe  s.  ces  Uerten  commencèrent  à  se  fer- 

mer pour  augmenter  les  droits  des  usagers  et  se  mirent  à 
interdire  ou  à  refuser  toute  admission  nouvelle.  Ainsi, 

peu  à  peu,  s'augmenta  le  nombre  des  gens  résidant  hors 
deleur  commune  d'origine  ou  habitants  ( Beisàssen) ,  ils 
étaient  considérés  comme  des  citoyens  de  seconde  classe 
ne  pouvant  exercer  leur  droit  de  vote  que  dans  la 

landsgemeinde  pour  l'élection  aux  plus  hautes  magistra- 
tures de  l'État  et  la  nomination  des  fonctionnaires 

inférieurs  du  pays.  En  Nidwald,  cette  inégalité  de  trai- 
tement était,  vu  l'exiguité  des  communes,  beaucoup 

plus  sensibles  qu'en  Obwald,  où  le  droit  électoral  exis- 
tait au  moins  dans  des  paroisses  importantes.  Sous 

l'Acte    de   médiation,   le    premier   landammann    de   la 
Suisse  avait  expres- 

sément exigé  que  l'é- 
ligibilité et  l'électo- rat  fussent  accordés 

aux  habitants  ;  mais 
tout  était  resté  com- 

me ci  -  devant.  Il 
fallut  la  constitution 
du  1er  avril  1850 
pour  enlever  leur 
caractère  politique' aux  Uerten  et  les 
remplacer  par  des 

communes  d'habi- 
tants ;  celles-ci  ne 

reçurent  toutefois 
pas  la  moindre  part 
des  anciens  fonds 
communaux,  qui 
restèrent  la  pro- 

priété des  bourgeois  faisant  partie  des  corporations. 

Pour  ménager  les  sentiments  populaires  à  l'égard  de 
l'ordre  ancien,  on  ne  confia  pas  tout  d'abord  les  attribu- 

tions électorales  aux  nouvelles  communes,  imposées  par 
la  constitution  fédérale,  et  qui  avaient  peine  à  se  faire 

admettre  ;  l'électorat  fut  confié  à  la  landsgemeinde  où 
les  anciennes  Uerten  possédaient  une  majorité  qui, 

longtemps  encore,  persévéra  dans  l'exclusivisme  d'au- trefois. Ce  fut  la  constitution  cantonale  du  2  avril  1877 

qui  remit  aux  assemblées  de  district  l'élection  du  Conseil et  au  landrat  la  nomination  des  tribunaux.  Cette  même 

constitution  remplaça  l'ancien  tribunal  de  jurés,  choi- 

Sceau  du   Nidwald  en  1711. 

sis  parmi  les  représentants  des  communes,  par  un  tri- 
bunal cantonal  jugeant  en  première  instance,  libre- 

ment élu  par  le  landrat  et,  pour  seconde  instance,  une 

cour  d'appel.  Au  lieu  du  système  selon  lequel  plusieurs 
landamrnanns  se  succédaient  en  fonctions,  on  institua 

l'alternance  annuelle  des  charges  du  landammann 
et  du  vice-landammann.  La  constitution  actuelle  du 
27  avril  1913  ne  modifie  aucune  des  dispositions  essen- 

tielles de  celle  de  1877  et  repose,  comme  la  précédente, 
sur  de  très  anciennes  bases  historiques. 

Aujourd'hui  encore,  Unterwald  est  un  canton  essen- 
tiellement agricole.  A  côté  de  l'économie  laitière,  l'in- 

dustrie ne  joue  qu'un  rôle  secondaire,  bien  que  ses  ori- 
gines remontent  partiellement  à  la  fin  du  XVIe  s. 

(Rotzloch,  Hergiswil).  Vers  le  milieu  du  XIXe  s.  les 
anciens  services  étrangers  furent  remplacés  par  le  mou- 

vement des  voyageurs  étrangers  ;  le  petit  pays,  jadis 

difficilement  accessible  par  voie  de  terre,  s'ouvre  de  plus 
en  plus  au  grand  trafic  depuis  la  construction  du  tron- 

çon du  Lopperberg  de  la  route  du  Brùnig  (1862)  l'éta- blissement de  service  réguliers  de  navigation  (1858), 

l'amélioration  des  routes  et  surtout  depuis  l'ouverture 
du  chemin  de  fer  d'Engelberg  (1898). 

Le  grand  collège  des  pères  capucins  à  Stans  s'occupe 
de  l'instruction  supérieure.  Mais  la  population  du  Nid- 

wald a  toujours  eu  le  sens  de  l'art,  témoin  le  grand 
nombre  de  peintres  et  sculpteurs  remarquables  qu'elle 
a  donné  (voir  articles  Christen,  Wyrsch,  Deschwan- 
den,  von  Matt  et  le  SKL). 

Monnaies.  Les  deux  Unterwald  n'ayant  reçu  de 
l'empereur  aucun  privilège  monétaire,  ne  frappèrent 
pas  monnaie  avant  la  séparation  effective  de  la  Suisse 
d'avec  l'empire  en  1499.  Nidwald  commença  le  premier 
à  battre  monnaie,  de  concert  avec  Uri  et  Schwyz,  à 

Bellinzone  qu'ils  avaient  conquise  en  1500.  Ce  fut 
sûrement  avant  1509,  puisque  cette  année-là,  Jean- 
Jacques  Trivulzio,  seigneur  de  Mesocco,  à  qui  un  ancien 
droit  de  monnaie  avait  été  confirmé,  négocia  avec  les 

trois  cantons  pour  l'utilisation  de  leur  atelier  de  Bellin- 
zone. Les  pièces  sorties  de  ce  dernier  portent  générale- 

i  ment  au-dessus  des  écussons  d'Uri,  de  Schwyz  et  du 
Nidwald,  l'aigle,  qui,  de  symbole  de  l'appartenance  à 
l'empire  était  devenue  le  symbole  de  l'affranchissement 
et  de  l'indépendance.  En  1512-1513,  à  la  suite  des  rela- 

tions nouées  avec  le  pape  lors  de  la  campagne  de  Pavie, 

les  trois  cantons  ajoutèrent  à  l'aigle  impériale  les  clefs du  pape. 

L'atelier  de  Bellinzone  fut  transféré  en  1548  à  Altdorf* 
mais  la  frappe  de  monnaies  communes  aux  trois  cantons 
cessa.  On  connaît  encore  des  groschen  frappés  en  1600' 
au  nom  d'Uri  et  du  Nidwald.  En  1569,  Nidwald  avait 
tenté  d'émettre  une  monnaie  qui  lui  fût  propre,  mais  il 
ne  paraît  pas  avoir  persisté  dans  son  intention  ;  on  n'a 
conservé  que  quelques  pièces  de  cet  essai.  C'est  en  1811 
seulement  qu'il  a  fait  battre  de  la  monnaie  à  son  nom  r 
pièces  de  cinq  batz  en  argent,  batz  et  demi-batz  en cuivre. 

Les  émissions  d'Obwald  ne  commencèrent  qu'en 
1725  ;  elles  sortirent  de  l'atelier  de  Lucerne.  Au 
XVIIIe  s.,  Obwald  frappa,  outre  des  monnaies  d'argent 
et  de  cuivre,  des  ducats  d'or  qui  étaient  moins  destinés 
à  être  remises  en  paiement  qu'à  être  données  en  cadeau. 
L'activité  monétaire  d'Obwald  cessa  complètement  en 
1812.  avec  la  frappe  de  pièces  de  cinq  batz,  un  batz  et 

demi-batz.  L'image  représentée  généralement  sur  la 
monnaie  est  celle  du  patron  du  pays,  Nicolas  de  Flue  ; 

l'écu  est  toujours  simplement  coupé  de  gueules  et  d'ar- 
gent, sans  la  clef,  qui  n'a  été  adoptée  que  plus  tard 

(1815).  Il  y  a  lieu  de  remarquer  qu'en  1732  encore, 
l'aigle  impériale  apparaît  au  revers  de  certaines  pièces- 

Rudolf  v.  Œdisried,  landammann  des 
deux  vallées  réunies  1304  et  1332. 

Heinrich  von  Zuben  et  Nikolaus  von 

Wisserlon  (tous  deux  de  l'Obwald), 
ammanns  communs  de  l'Unter- wald   1315. 

Peter  von  Hunwil,  chevalier,  land- 

Liste  des  landamrnanns  d'Obwald  : 

ammann  commun  de  l'Unterwald 
1328  (la  même  année,  Johannes 
von  Waltersberg  apparaît  comme 
ammann  du  Nidwald). 

Heinrich  von  Hunwil,  fils  de  Peter, 
représentant  en  1348  des  deux 
vallées,  mais  sans  titre  officiel. 

Georg  von  Hunwil,  fils  de  Peter. 
landammann  de  l'Obwald  1362, 
1367. 

Rudolf  von  Halten,  de  Lungern, 
1373. 

Walther  v.  Hunwil,  beau-fils  du  pré- 
cédent et  fils  de  Georg,  1374-1380- 
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2.   Ducat  or  1743.  —  3.  Ducat  or,  1774.  —  4.    Ducat  or,  1787. Obwald  :  1.  Ducat  or,  1730. 

6.  Demi-écu,  1732. 
Nidwald  :  8.  Cinq  batz,  1811.  —  9.  Batz,  1569. 

Uri,  Sciiwyz  et  Unterwald  :   7.  Kcu,  s.  d.  — ■  10.  Teston,  s.  d. 
Lbi   et   Unterwald  :    11.  Demi-toston,  s.  d.  —    12.  Pistole  or,  s.  d. 

5.  Ecu,  1732. 
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Berchtold    von    Zuben,    de    Kerns, 
1381-1383. 

Ulrich  von  Rûdli  1383  (?). 
Walther  Sigrist  von   Tiesselbach,  de 

Lungern,  1386.  f  à,  Sempach. 
Wernher    Seili,    de    Sachseln,    1390- 

1392    1395    1396. 
Klaus  von  Riidli  I,  de  Sarnen,  1398, 

1399,  1401,  1417.  t  vers  1418. 
Hans  Wirz  I,  de  Sarnen,  1403,  1404, 

1407,    1408,    1423. 
Walther  Heinzli  (Henzlin),  de  Sar- 

nen, 1414,  1415,  1421,  1430. 
Hans  Zingg,  de  Giswil,  1419. 
Nikolaus  von   Eywil    (Einwil)  I,  de 

Sarnen,    1420,    1427,    1429,    1435, 
1440,  1446,  1449. 

Nikolaus   von    Riidli  II,  fils  de  Ni- 
kolaus  I,    1433,     1438  (?),    1443, 
1445,  1448,  1451,  1453.  t  25   mai 
1454. 

Jost  Isner,  de  Kerns,  1426,  1428. 
Heinrich    an    der    Hirseren    (Hirsi- 

mann),    d'Alpnach,    1434,    1436, 1442,  1447,  1456. 
Johannes   Millier,    de  Sarnen,   1439. 

1443.  f  24  mai  1443  au  combat  de 
Hirzel. 

Hans    Heinzli,    de    Sarnen,    fils    de 
Walther,  1450,  1454,  1457,  1460. 
1464,  1466,  1469,  1474,  1477. 

Heinrich    Furrer,    de    Giswil,    1452, 
1458. 

Nikolaus  von  Eywil,  le  jeune,  fils  de 
Nikolaus  1, 1455, 1459, 1463,  1468, 
1472,  1475,  1484.  t  1485. 

Hans  Furrer,  de  Giswil,  1462. 
Rudolf  Zimmermann,   de   Sachseln, 

1467,  1471,  1476,  1479. 
Rudolf  Heinzli,  de  Sarnen,  frère  de 

Hans,  1470. 
Hans  unter  der  Flue,  de  Kerns,  1473. 
Heinrich   Bùrgler    (de   Bùrglen),    de 

Giswil,  1478,  1482,  1486. 
Nikolaus  von  Zuben,  Alpnach,  1480, 

1488,  1494. 
Andréas   zun  Hofen,  de  Kerns,  1481, 

1482,  1487,  1490,  1496,  1499,  1502, 
1507,  1510,  1514,  1518. 

Hans  von  Flùe,  de  Sachseln,  gendre 
de  Nikolaus  von  Eywil,  et  fils  du 
bienheureux  frère  Nicolas  de  Fliie, 
1483,  1489,  1492, 1498,  1501,  1506. 

Dionysius     Heinzli,    fils    de     Hans. 
1485.  f  i486. 

Heinrich    Fruonz    (de    Lungern  ?), 
1491. 

Hans  Wirz  II,  de  Sarnen,  1495. 
Rudolf  Thomann,  de  Lungern,  1497, 

1500,  1505. 

Johannes  Diirler  (d'Alpnach  ?),1503. 
Peter  Wirz.  de  Sarnen,  fils  du  land- 
ammann  Hans  II,  1504,1508,  1511, 
1515,  1519,  1524.  |  1525. 

Walther  von  Fliie,  de  Sachseln,  frère 
de  Hans,  1509,  1513,   1517,   1521. 

Arnold    Fruonz,    de    Sarnen,    1512, 
1516,  1520,  1522,  1525.  f  1529. 

Nikolaus    Halter,    de    Giswil,    1523, 
1527,  1531,  1534,  1538,  1542. 

Johannes  am  Stein,  d'Alpnach,  1526, 1530,  1533,  1536,  1541,  1544. 
Heinrich  Wirz,  de  Sarnen,  frère  de 

Peter,    1529,    1532,    1535,    1539, 
1543.  f  1544. 

Heinrich  zum  Wissenbach,  de  Kerns. 
1537,     1540.     1546,     1549,     1553. 
t  1553. 

.Nikolaus    Wirz,    de    Sarnen,    fils    de  | 
Peter,  1545,  1547,  1550.  f  1550. 

Nikolaus    [mfeld,    de    Sarnen,    1548. 
1551,  1550.  t  1556. 

Nikolaus  von  Fliie  I,  fils  de  Walther, 
de  Sachseln,  1552, 1557, 1500,  1 505. 
1568,  1572.  1576,  1580,  1585, 1589. 

Johann  Sigrist,  de  Kerns,  1554. 
Sébastian   Omlin,  de   Sachseln,  1555, 

1559,  1562. 
Johannes  Wirz  III,  de  Sarnen,  frèr:- 

du  landarnmanu   Nikolaus,    1558. 
1561,     1566,     1569,     1573,    1577. 

t  1580. Andréas     SchiSnenbiiel,     d'Alpnach, 1503,  1567,  1571,  1574,  1578,  1582. 
Balthasar  Heinzli,  de  Sarnen,  1564. 
Markward  Imfeld  I,  fils  de  Nikolaus. 

1571,  1575,  1579,  1583,  1587,  1592. 
1596,  1600.  t  1601. 

Hans  Rossacher,  de  Sachseln,  1581, 
1586,  1590. 

Kaspar    Jakob,    de    Sarnen,    1584, 
1588,  1593,  1597,  1601,  1605. 

Wolfgang    Schônenbùel,    d'Alpnach, 1591,  1595,  1599,  1603. 
Kaspar     Jôrgi,     de     Sarnen,     1594. 

t  19  mars  1596. 
Konrad  Wirz,   fils  du  landammann 

Nikolaus,  de  Sarnen,  1598,  1602, 
1607.  f  1611. 

Peter  Imfeld,  petit-fils  de  Nikolaus 
Imfeld,    1604,    1609,    1614,    1618. 
1623.  f  1628. 

Nikolaus  von  Flùe  II,  fils  de  Niko- 
laus I,  de  Sachseln,  1606,  1610. 

Melchior  Imfeld,  de  Sarnen,  fils  de 
Markward,  1608,  1612,  1616,  1620. 

t  1622. Anton  von  Zuben,  de  Kerns,  1611. 
1615,  1619,  1625,  1629.  f  1629. 

Johann  Wirz  IV,  de  Sarnen,   1613, 
1617,  1624.  f  1625. 

Sébastian  Wirz,  fils  du  landammann 
Konrad,    de   Sarnen,    1620,    1627, 
1632,    1636,    1640,    1648,     1652. 
t  28  sept.  1653. 

Hans  Imfeld  I,  fils   de   Markward  I, 
de  Sarnen,  1622,  1628,  1633,  1637. 
1641,  1645.  f  28  mars  1649. 

Wolfgang      Stockmann,      chevalier, 
de  Sarnen,  1626,  1631,  1635,  1639, 
1643.  f  20  avril  1644. 

Marquard  Imfeld  II,  chevalier,  fils  de 
Melchior,  1630,  1634,  1638,  1642, 
1646,     1650,     1654,     1658,     1662. 
t  16  nov.  1665. 

Heinrich   Bûcher,    de    Kerns,    1647, 
1651,    1655,    1659,     1663,    1668, 
1672.  f  18  févr.  1675. 

Hans  Imfeld  II,  fils  de  Hans,  de  Sar- 
nen, 1649,  1653,  1657,  1661,  1667, 

1671,  1675.  f  1675. 
Melchior    Halter,    de    Giswil,    1656. 

t  1659. Jakob    Wirz,    fils   de    Sébastian,    de 
Sarnen,  1660, 1664.  1 16  mars  1667. 

Wolfgang    Wirz,    frère    de    Jakob, 
1665,  1669,  1673,  1677. 

Hans-Peter  Imfeld.   fils  de  Marquard 
II,   de  Sarnen,   1666,  1670,  1674, 
1678.  t  10  juin  1678. 

Joh. -Melchior   von    Atzigen,    d'Alp- 
nach, 1676,  1680.  f  1683. 

Johann  von  Deschwanden,  de  Kerns. 
1679,  1683,  1687,  1691. 

Peter  Entz.   de   Giswil.   1681,   1685, 
1690.  1694. 

Kaspar   [mfeld,  fils  de  Melchior,  de 
Sarnen,     1082.     t    1085. 

Wolfgang  Miiller,  de  Sarnen-Schwân- 
di,  1084,  1088,  1092.  f  1694 

Joh. -Arnold    Heymann,   de    Sarnen, 1080.  t  1686 

Johann  Wirz  V,  fils  de  Johann  IV, 
de  Sarnen,  1689,  1093,  1697,  1700, 
1703.  f  1704. 

Jakob  Burch,   de   Schwandi-Sarnen, 
1695,  1699,  1702.  t  1704. 

Joh. -Sébastian     Muller.    de     Kerns, 
1696.  f  1703. 

Nikolaus  Imfeld  II,  petit-fils  de  Kas- 
par, de  Sarnen,  1698,  1701,1706, 

1710,  1714,  1717,  1725.  t  1727. 
Joh. -Konrad  von  Fliie,  de  Sachseln, 

1704,  1708,  1712,  1716,  1720,  1724, 
1728.  f  15  févr.  1733. 

Joh. -Franz  Anderhalden,  de  Sach- 
seln, 1705,  1709,  1713,  1718,  1722, 

1726.  f  1728. 
Joh. -Jakob  Bûcher,  de  Kerns,  1707, 

1711.  f  à  la  bataille  de  Sins  1712. 
Wolfgang-Ignaz  Wirz,  fils  du  land- 

ammann   Wolfgang,    de    Sarnen, 
1715,  1719,  1723.  f  18  févr.  1725. 

Anton-Franz  Bûcher,  de  Kerns,  à  Sar- 
nen, 1727,  1731,  1734,  1738,  1742. 

1746,  1750,  1754.  f  9  mai   1754. 
Joh. -Melchior    Stockmann,    de    Sar- 

nen, 1729,  1732,  1736,  1740,  1743, 
1747.  f  1752. 

Joh. -Wolfgang  von  Flùe.  fils  de 
Konrad,  de  Sachseln,  1730,  1733, 
1737,  1741,  1745,  1749,  1753. 

Marquard- Anton  Stockmann.de  Sar- 
nen, frère  de  Joh. -Melchior,  1735, 

1739,  1744,  1748,  1752,  1756,  1760, 
1765.  t  1766. 

Justus-Ignaz  Imfeld,  petit-fils  du 
landammann  Kaspar,  de  Sarnen. 
1751,  1755,  1759,  1763,  1764. 

t  1765. Job. -Peter  von  Flùe,  petit-fils  de 
Johann  -  Konrad,  de  Sachseln, 
1754,  1758,  1762,  1767,  1771, 
1775.    fl783. 

Franz-Leonz  Bûcher,  de  Kerns, 
1757,  1761,  1766,  1770,  1774,  1778. 
1782.  f  1783. 

Bendikt-Nikolaus  von  Flùe,  de  Sach- 
seln, fils  de  Wolfgang,  1768.  fl772. 

Joh. -Melchior  Bûcher,  de  Kerns, 
1769,  1773,  1777,  1781,  1785,  1789, 
1793,  1797. 

Joh.-Nikodem  von  Flùe,  chevalier, 
frère  de  Benedikt  -  Nikolaus,  de 
Sachseln,  1772,  1776,  1780,  1784, 
1788,1792,  1796. 

Joh.-Ignaz  Stockmann,  de  Sarnen, 
fils  de  Joh.-Melchior,  1779,  1783, 
1787.  f  31  août  1788. 

Franz-Ignaz  Rohrer,  de  Sachseln, 
1786,  1790. 

Peter-Ignaz  v.  Flùe,  fils  de  Johann- 
Peter,  de  Sachseln,  1791,  1795. 

Felix-Josef  Stockmann,   de   Sarnen, 
1794.  f  25  nov.  1834. 

Simon  von  Fliie,  de  Kerns,  1803, 
1805,  1807,  1809,  1813,  1817. 

Michael  von  Flùe,  fils  de  Bendikt-Ni- 
kolaus, de  Sachseln,  1804,  1806. 

1808,  1810,  1814, 1818, 1822, 1826, 1830. 

Josef-Ignaz  Stockmann,  fils  du  land- 
ammann Joh.-Ignaz,  de  Sarnen, 

1811,  1815,  1819,  1823,  1827,  1831. 



URI 

Andréas  Aschwanden  et  sa  fille,  de  Seelisberg. Jos.  Hofer,   Fidel  Imlanger,  J.  Melchior  Wyrsch. 

Jos.  Zwyssig  el  Maria  Ziegler,  de  Seelisberg. 

DIIUS  —  TOME  VI 

Jos.  Leonz  Gisler  et  sa  femme,  de  Seelisberg. 
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Nikolaus  Imfeld  III,  de  Sarnen.  1812, 
L816,  1820,  1824,  1828. 

Nikodem     Spichtig,     de     Sachseln, 
1821,     L825,     18-20,     183-2,     1834. 
1836,  1840,  1843.  1846.  t  H  oct. 
1850. 

Leonz  Bûcher,  de  Kerns,  fils  du 
landammann  Franz-Leonz,  1833, 
1835. 

Ignaz  Britschgi,  de  Lungern,  à  Kerns, 
1837,  1839. 

Franz-Josef    Imfeld,    de     Lungern, 
1838. 

Franz  Wirz,  de  Sarnen,  1841,  1844. 
1847.  1851,  1854.  1857.  181)0,  1863, 
1866.     1868,     1870.     1872,     1874. 
t  29  nov.  1884. 

Walther  von  Wolfenschiessen.  1275- 
1270. 

Johann  von  Waltersberg  I,  1325, 
1328.  Probablement  landammann 

commun   de  l'Unterwald    1325. 
Nikolaus  von  Niderwil,  axant   1327. 
Johann  von  Wolfenschiessen,  1327- 

1329. 
Ulrich  v.  Wolfenschiessen,  ammann 

1334,  1341,  1342,  1347  ;  cité  ex- 
pressément comme  landammann 

de  Stans  et  du  Nidwald  en  1348, 
1350,  1356  ;  peut-être  aussi  land- 

ammann commun  en  1350  et  1356. 

Hartmann.  Meyer  von  Stans,  cheva- 
lier, Amtmann  du  Nidwald  8  avr. 

1336,  landammann  de  l'Unter- wald 30  nov.  1336. 

Johann  von  Waltersberg  II,  1370- 
1381. 

Johannes  Spilmatter,  de  Stans,  1381- 
1385. 

Nikolaus  Sulzmatter,  de  Buochs  (?) 
1388,  1389,  1390,  1404. 

Hans  zem  Wissenbach,  de  Buochs, 
1395. 

Wilhelm  am  Stein,  de  Stans,  1396, 
1400,  1403. 

Ulrich  am  Stein,  de  Wolfenschiessen, 
1399,  1402,  1403. 

Heinrich  Zelger,  de  Stans,  1406, 
1414,  1415,  1416.  f  à  la  bataille 
d'Arbedo,  30  mai  1422. 

Johann  an  Endachers,  de  Wolfen- 
schiessen, 1407. 

Ulrich  von  Bùren,  de  Stans,  1409, 
1412. 

Arnold  von  Winkelried,  de  Stans, 
1417,  1418. 

Bartolome  ab  Wisaberg  (ze  Nidrest 
dit  Heintzen),  1418,  1419.  f  à  la 
bataille   d'Arbedo,    30   mai    1422. 

Thomas  Zelger,  de  Buochs,  1420. 

t  à  la  bataille  d'Arbedo. Hans  Mettler,  de  Stans,  1425,  1427, 
1429,   1433,   1435. 

Engelhard  Enentachers,  de  Wolfen- 
schiessen, 1426. 

Markward  Zelger  I,  de  Buochs,  fils 
de  Thomas,  1430,  1432,  1438, 
1443.  f  au  combat  de  Ilirzel,  24 
mai  1443. 

Ulrich  zum  Bûel,  de  Wolfenschies- 
sen, 1436,  1437,  1439,  1442. 

Walther  Zelger,  de  Stans,  1440, 
1444-1447. 

Heinrich  ze  Nidrest,  de  Buochs,  fils 
du   landammann  Bartli  ab   Wisa- 

berg, 1448,  1449,  1455,  1457,  1459, 
1461,  1466. 
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Nikolaus     1  lermann.     de     Sachseln, 
1842.  1845,  1848,  1878.  1881,  1884, 
1887. 

Johann    Imfeld,    de    Lungern,    1849, 
1852.   1855,   1858.  f  6  janv.  1865. 

Alois  Michel,  de  Kerns,  1850,  1853, 
1856,    1859,    1862,   1865.   t    1872. 

Simon    Etlin,    de    Kerns.    à    Sarnen, 
1861,     1861.     1867,     1869,     1871. 
t  7  mai  1871. 

Nikolaus   Durrer,   de    Kerns,    1871, 
1873,  1875,  1877,  1880,  1883,  1886, 
1889,    1891,   1893,    1895. 

Theodor  Wirz,  fils  du  landammann 
Franz.    1876,    1879,    1882,    1885, 
1888,  1890,  1892,  1894.  1896,  1898, 
1900. 

Liste  des  landammanns  du  Nidwald  :. 

Hans  am  Bul,  de  Stans,  1453,  1463, 
1468,  1471,  1473,  1476. 

Heinrich     Sulzmatter,     de    Buochs, 
1454,  1456,  1484,  1487. 

Ulrich    Mùlimann,    de    Stans,    1460, 
1464,  1465. 

Paulus  Endachers,  de  Buochs,  1467, 
1469,  1472,  1481,  1482,  1483,  1489, 
1491,  1493,  1496. 

Ulrich  von  Buren  II,  de  Stans,  1474, 
1478,  1479,  1483. 

Heinrich  Zelger,   de   Stans,   1480. 
1  [einrich  zum  Biiel,  de  Wolfenschies- 

sen, fils  d'Ulrich,  1485,  1486,  1488, 
1490,  1494,  1497,  1500. 

Markward  Zelger  II,  de  Buochs,  fils 
de  Markward  I.  1492,  1495,   1498, 
1501,  1506,  1508. 

Melchior    Endachers     (Ennetacher), 
1502,  1504,  1507. 

Hans  Kretz,  de  Beggenried,  1503, 
1505,  1509,  1511,  1513,  1519. 

Ulrich  Ennetacher,  frère  de  Mel- 
chior-Hans,  1510,  1515,  1517, 

1519. 
Bartlime  Stulz,  de  Stans,  1512,  1514, 

1516,  1518,  1520,  1522. 
Markward  Zelger  III,  fils  de  Mark- 

ward II,    de   Buochs,   1521,   1524, 
1528,  1531,  1534. 

Hans  Lussv,  de  Stans,  1523,  1525, 

1526  ('?),'  1530,  1532,  1535,  1538, 1541. 
Heinrich  von  Matt,  de  Stans,  1527, 

1529,  1533,  1536. 
Hans  Bûnti,  de  Stans,   1537,   1539, 

1542,     1546,     1550,     1555,     1560. 
t  20  mars  1563. 

Melchior  Wildrich  I,  c'a  Stans,  1540, 
1545,  1549,  1552. 

Konrad  Scheuber,  de  Wolfenschies- 
sen, 1543. 

Arnold  Lussy,  de  Stans,  fils  de  Hans, 
1544,  1547,   1551. 

Ludwig  Zelger,  fils  de  Markward  III, 
de  Buochs,   1548. 

Melchior  Stulz,  de  Stans,  1553,  1557. 
Thomas  Zelger,  de  Stans,  1554,  1559, 

1564,  1569. 
Jcirg  Wùrsch,  de  Buochs,  1556,  1562, 

1571. 
Andréas  Zrotz,  de  Wolfenschiessen, 

1558,  1563,  1566,  1568. 
Melchior  Lussi,  chevalier,  de  SI  ans, 

neveu  d'Arnold,  1561,  1565,  1570, 
1575,  1579,  1582, 1583,  1586,  1588, 
1591,  1595. 

Johannes  Waser,  chevalier,  de  Stans, 
1567,  1572,  1576,  1580,  1584,  1587, 
1590,    1594,    1597,    1601. 

Ignaz  Omlin,  de  Sarnen,  1897,  1899, 10(11. 

Adalberl     \Yirz.    frère    de     Theodor, 
19112,   1000,  10(18. 

Paul  von  Moos,  de  Sachseln,   1905, 
1007,  1900. 

Peter-Anton  Ming,  de  Sarnen,  1910, 
1012,  1014,  1010,  1018,  1920,  1922. 

Josef    Businuer,     de     Sarnen,     1011, 
1913,     1915,     1917,     1919,     1021, 
1923,  1925.  1927,  1929. 

Maria   Odermall,   d'Alpnach,    1924, 1927. 
Karl   Stockmann,   de   Sarnen,    1920, 1028,  1930. 

Walter  Amstalden,  de  Sarnen,  1931. 

Heinrich   von   Uri,   de   Stans,    1573, 
1577,  1581. 

Wolfgang    Zelger,   chevalier,   fils    de 
Ludwig,   de  Buochs,    1574,    1578, 
1585,   1589,  1592. 

Wolfgang  Lussy,  chevalier,  frère  de 
Melchior,  1593,  1596. 

Andréas    Lussy,    chevalier,    fils    de 
Melchior,  1598,  1603,  1604. 

Niklaus  Leuw,  chevalier,  de  Stans, 
1599,  1605,  1610. 

Kaspar  Lussy,  chevalier,  de  Stans, 
1600,  1606. 

Ulrich  Mettler,  chevalier,  de  Buochs, 
1602. 

Johannes    Lussy,    chevalier,    fils    de 
Melchior,  1607,  1608,  1612,  1616, 
1620, 1622,  1623,  1626,  1629,  1630. 

Nikolaus  Riser,  chevalier,  de  Stans, 
1609. 

Sébastian    von    Bûren,    de   Buochs, 
1611. 

Johann  Leuw,  de  Stans,  fils  de  Ni- 
kolaus, 1613,  1618. 

Crispin  Zelger,  fils  de  Wolfgang,  de 
Buochs,  à  Stans,  1614,  1619,  1624. 

Melchior  Wildrich   II,   de  Stans,  fils 
du  landammann,  1617,   1621. 

Johann  Zelger,  de  Stans,  1625,  1628, 
1632. 

Kaspar   Leuw,   chevalier,   de   Stans, 
frère  de  Johann,  1627,  1631,  1635, 
1638,  1641,   1646,   1650.  f  5  avr. 
1654. 

Johann-Walter  Lussy,  de  Stans,  fils 
de  Johann, 1633,  1634,  1637,  1640, 
1642.  f  30  mai  1643. 

Konrad  von  'Buren,  de  Buochs,  fils 
de  Sébastian,    1636. 

Bartholomaus   Odermatt,   de  Stans, 
1639.  1644,     1648,     1655,     1660. 

t  15  janv.  1672. Arnold  Stulz,  de  Stans,  1643,  1647. 

Peter  Zelger,   de   Stans,   fils   de  Jo- 
hann, 1645,  1649,  1656. 

Jost  Lussy,  de  Stans,  1651.  f  5  janv. 
1651. 

Jakob  Christen,  de  Wolfenschiessen, 
1652,   1653,    1659,    1664. 

Joh. -Melchior    Leuw,    chevalier,    de 
Stans,  fils  de  Kaspar,  1654,  1657. 
1658,  1663.  1668,  1674.  t  10  mars 
1675. 

Johann-Franz    Stulz,    chevalier,    de 
Stans,    1661,    1662,    1666,    1667, 
1673. 

Johann-Ludwig  Lussy,  frère  de  Joh.- 
Walter.de  Stans.  1005.  100'.»,  1070, 
1677,  1680,  1685,  1690,  1693,  1697, 
1701.  f  1°  juin  1705. 
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Karl-Leodegar  Lussy,  frère  do  Joh.- 
Ludwig,   1671,   1672,   1676,   1681. 

Franz  Achermann,  de  Buochs,  1675, 
1679,  1684,  1694,  1698. 

Joh.-Jakob  Stulz,  fds  de  l'ammann  ! 
Arnold,    de    Stans,    1678,     168a, 
16X6.  |  11  mars  1687. 

Nikolaus  Keyser  I,  de  Stans,  1683, 
1688.  t  6  août  1689. 

Wolfgang  Christen,  de  Wolfenschies- 
sen,  1687. 

Karl-Josef  Lussy,  chevalier,   (ils  de 
Leodegar,   de   Stans,    1689,    1691, 
1695.  t  H  juil.  1698. 

Beat-Jakob  Zelger,  de  Stans,  1692, 
1696,  1700. 

Nikolaus  Keyser  II,  de  Stans,  fils  de 
Nikolaus  I,  1699.   f  4  janv.  1704. 

Joh.-Kaspar  Achermann,  de  Buochs,  i 
fds  de  Franz,  1702.  t  10  mars  1705.  1 

Melchior  Dillier,  de  Stans,  1703, 1707. 
Josef-Ignaz  Stulz,  fds  de  Joh.-Jakob, 

de  Stans,  1704,  1708,  1715,  1721. 
t  18  juil.  1721. 

Joh.  -  Melchior  -  Remigi  Lussy,  de 
Stans,  1705,  1709,  1716,  1720, 
1724,  1728,  1729,  1733,  1737,  1741. 

Beat-Jakob  Leuw,  de  Stans,  1706, 
1714,  1719. 

Sebastian-Remigi  Keyser,  de  Stans, 
fils  de  Nikolaus  1, 1710, 1711,  1717, 
1722,  1726,  1736,  1739.  t  13  juil. 
1741. 

Anton-Maria  Zelger,  de  Stans,  1712. 
t  18  nov.  1716. 

Melchior  Odermatt,  Stans,  1713, 
1718. 

Johann-Jakob  Achermann,  cheva- 
lier, fils  de  Franz,  de  Buochs,  1723, 

1727,  1732,  1736.  f  12  déc.   1737. 

Johann-Lorenz  Biinti,  de  Stans, 
1725,    1730,    1734. 

.\ikolaus-Daniel  Keyser,  fils  de  Niko- 
laus II,  de  Stans,  1738, 1742, 1746, 

1747. 
Jakob-Michael  Zelger,  de  Stans,  1740, 

1744,  1748,  1753,  1757. 
Franz-Alois  Achermann,  de  Buochs, 

1743,  1752,  1756,  1760,  1769,  1770, 
1776. 

Kaspar-Remigi  Keyser,  fds  de  Sebas- 
tian-Remigi, de  Stans,  1745,  1750, 

1755,  1759,  1763,  1771,  1772,  1777, 
1781,  1785,  1788. 

Felix-Leontius  Keyser,   petit-fils  de 
Nikolaus  II,  de  Stans,  1749,  1751, 
1754,  1758,  1762,  1764,  1773. 

Slanislaus-Alois    Christen,    de    Wol- 
fenschiessen,     1761      1767,    1768, 
1775,   1779. 

Jakob-Franz  Stulz,  de  Stans,  1765, 
1766,  1774,  1778. 

Franz-Anton     Wûrsch,    de    Buochs, 
1780,  1784,  1787,  1791,  1795,  1797, 
1802, 1803,  1805,  1807,  1809. 

Jost-Remigi    Trachsler,     de    Stans, 
1782,  1789,  1793. 

Viktor-Maria    Businger,    de    Stans, 
1783,  1786,  1790. 

Jakob-Josef  Zelger,  de  Stans,  1792, 
1796. 

Melchior-Josef-AIois    von    Matt,    de 
Stans,  1794. 

Franz-Nikolaus  Zelger,  de  Stans,  fils 
de  Jakob-Josef,  1804,  1806,  1808, 
1810,  1812,  1817,  1821. 

Franz-Xaver  Wûrsch,  d'Emmetten, 
à  Stans,  1811,  1813,  1815. 

Lud  wig-Maria  Kaiser,  de  Stans,  1814, 
1818, 1822, 1826, 1830,  1834, 1838. 

Stanislaus  Achermann,  de  Buochs, 
1816,  1820,  1824,  1828,  1832,  1836, 
1840,  1843,  1847. 

Franz-Josef  Blâttler,  de  Hergiswi), 
à  Stans,  1819,  1823,  1827. 

Franz-Josef  Businger,  de  Stans,  1825, 
1829,  1833,  1837,  1844. 

Clemens  Zelger  fils  de  Franz- 
Nikolaus,  1831,  1835,  1839,  1842, 

1846. Franz-Alois  (Louis)  Wûrsch,  petit- 
fils  de  Franz-Anton,  de  Buochs, 
1841  1845, 1848,  1849,  1851,  1853, 

1855,  1857. Franz  Durrer,  de  Stans,  1850,  1852, 
1854,  1856. 

Jakob  Kaiser,  de  Stans,  neveu  de 
Ludwig-Maria,  1858,  1860,  1862, 
1864,  1866,  1868,  1870,  1872. 

Louis  Wyrsch,  fils  de  Franz-Aloys, 
1859, 1861, 1863,  1865, 1876, 1869, 
1871, 1873,  1878, 1880, 1882, 1884, 
1886. 

Walter  Zelger,  fils  de  Clemens,  de 
Stans,  1874. 

Robert  Durrer,  de  Stans,  1875,  1876, 
1877, 1879, 1881, 1883, 1885, 1887, 
1889. 

Jakob  Wyrsch  I,  de  Buochs,  fils  de 
Franz-Aloys,  tous  les  deux  ans  de 
1888  à  1918. 

Ferdinand  Businger,  de  Stans,  tous 
les  deux  ans  de  1891  à  1909. 

Jakob  Wyrsch  II,  junior,  neveu  de 
Jakob  I,  de  Buochs,  à  Stans,  tous 
les  deux  ans  de  1911  à  1925. 

Hans  von  Matt,  de  Stans,  tous  les 
deux  ans  de  1920  à  1930. 

Anton  Zgraggen,  de  Hergiswil,  1927, 
1929,  1931. 

Bibliographie.  Généralités.  —  [J.  Businger  et  F.-N. 
Zelger]  :  Kleiner  Versuch  einer  besondem  Gesch.  des 
Freystaats  Unterwalden  ob  u.  nid  dem  Kernwalde  I,  II, 
1789,  1791. —  Joseph  Businger:  Die  Gesch.  des  Vol- 
kes  v.  Unterwalden  ob  u.  nid  dem  Walde  I,  II,  1827, 
1828  (encore  utilisable  pour  la  période  moderne).  — 
Aloys  Businger  :  Der  Kt.  Unterwalden  histor.,  geograph. 
geschildert,  dans  Gemâlde  der  Schweiz  VI,  1836  (compila- 

tion encore  indispensable  aujourd'hui).  —  R.  Durrer  : 
Die  Einheit  Unterwaldens,  dans  JSG  XXXV.  — ■  Le 
même  :  Die  Kunstdenkmàler  Unterwaldens,  publ.  par  le 
Musée  nat.  suisse,  1928.  —  Le  même  :  Das  Wappen  von 
Unterwalden,  dans  AHS  1905.  —  P.  Emanuel  Scherer  : 
Die  vorgesch.  u.  frùhgerm.  Altertùmer  d.  Urschweiz,  dans 
MA  GZ  LXXV.  —  Le  même  :  Beitràge  z.  Kenntnis  der 
Urgeschichte  der  Urschweiz,  dans  Beilagen  zum  Jah- 
resbericht  der  KantonsChule  v.  Sarnen  1919  et  1920.  — 
JSGU. 

ÉMANCIPATION    ET    DÉVELOPPEMENT    HISTORIQUE    DU 

CANTON.  —  Parmi  les  nombreuses  publications  consa- 
crées aux  origines  de  la  Confédération  (voir  vol.  VI, 

411)  il  faut  relever  spécialement  pour  Unterwald  : 
W.  Œchsli  :  Les  origines  de  la  Confédération  suisse.  — 
R.  Durrer  :  Die  Einheit  Unterwaldens.  —  Le  même  : 
Les  premiers  combats  pour  la  liberté,  dans  Hist.  mil. 
suisse  I.  ■ — ■  Les  recherches  dans  ce  domaine  ne  sont, 
pas  terminées,  de  sorte  que  les  publications  de  R.  Dur- 

rer doivent  être  considérées  comme  des  esquisses  pour 

un  nouvel  exposé  général  du  problème.  —  Sur  l'affaire 
Ringgenberg,  voir  R.  Durrer  :  Die  Freiherren  vom 
Ringgenberg  und  der  Ringgenbergerhandel,  dans  JSG 

XXI.  —  La  Société  générale  d'histoire  suisse  a  entre- 
pris de  publier  un  recueil  complet  des  sources  docu- 

mentaires se  rapportant  à  cette  période  :  Quellenbuch 
zur  Entstehung  der  Eidgencssenschaft,  dont  le  tome  I, 
préparé  par  Traugott  Schiess,  est  sous  presse. 

Sources  du  droit.  —  H.  Christ  et  J.  Schnell  :  Das 
Landbuch  von  Obwalden,  dans  ZSR  VIII.  —  J.  Schnell  : 
Das  Talrecht  von  Engelberg,  dans  ZSR  VIL  —   K.  von 

Deschwanden:  .Eltester  Landrechtsbrief  Nidwaldens,  von 

1456,  dans  Gfr.  VIII. —  Le  même  :  L'ancien  Landbuch du  Nidwald,  avec  une  histoire  de  la  landsgemeinde 
comme  autorité  législative  et  un  aperçu  sur  les  sour- 

ces du  droit  du  Nidwald,  dans  ZSR  VI.  —  Oder- 
matt :  Gùltengesetz  von  Nidwalden  1432,  dans  BGN  IL  — 

A.  Heusler  :  Die  Rechtsverhâltnisse  am  Gemeinland  in 
Unterwalden,  dans  ZSR  X.  —  Hans  Omlin  :  Die  Allmend- 
korporationen  der  Gem.  Sarnen,  dans  Gfr.  68.  —  G. 
Hegglin  :  Das  gesetzliche  Erbrecht  der  Rechtsquellen  Un- 

terwalden, dans  Gfr.  84. 
Histoire  spéciale  d'Obwald. —  OG.  —  Anton  Kûch- 

ler  :  Chronik  von  Kerns,  1884.  —  Le  même  :  Chronik  von 
Sarnen,  1895.  —  Le  même  :  Gesch.  v.  Sachseln.  dans 
Gfr.  53-85.  —  R.  Durrer  :  Bruder  Klaus,  2  vol.  1917- 
1921.  —  J.-J.  Ming  :  Der  sel.  Nikl.  v.  Fliie,  4  vol.  1861, 
1862,  1871,  1878. 

Histoire  spéciale  du  Nidwald.  —  BGN.  —  R. 
Feller  :  Ritter  Melchior  Lussy. 

Surles  événements  de  1798.  —  R.  Durrer:  Die  Bun- 
deshilfe  Luzerns  u.  Unterwaldens  fiir  Bern  u.  Solothurn 
im  Frûhjahr  1798,  dans  Festschrift  H.  Tùrler  {AHVB 
XXXI).  —  F.-J.  Gut  :  Der  Ueberfall  v.  Nidwalden,  1862. 
—  Ver  Hundert  Jahren,  Gedenkschrift  des  hist.  Vereins 
v.  Nidwalden,  1898.  —  Hintermann  :  Der  Kampf  der 
Nidwaldner  am  9.  IX.  1798,  dans  Schw.  Monatschrift 

f.  Offiz.  aller  Waffen.  —  R.  Durrer  :  Die  Unruhen  in 
Nidwalden  nach  dem  Sturze  der  Mediationsverfassung 
und  der  Uebergang  Eagelbergs  an  Obwalden,  dans  JSG 
XXVIII. —  Le  même  :  Der  Uebergang  Engelbergs  an 
Obwalden,  dans  Gedenkschrift  der  historischen  Tagung 
vom  21.123.  XI.  1915  in  Engelberg.  —  Voir  pour  le  reste 
les  articles  consacrés  aux  localités  et  aux  familles 

d'Unterwald.  [R.  Durrer.] 
UNTERWEGEN  (C.  Grisons,  D.  Plessur,  Cercle 

Schanfigg,  Com.  Pagig).  Ruines  d'une  tour,  siège  d'une famille  de  chevaliers  du  même  nom.  Des  historiens  ont 
cru  y  voir  le  berceau  de  la  famille  souabe  des  Vogte  von 

Sumerau. —  La  famille  d'Unterwegen  (rom.  Sutvia,  lat. 
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Subvia)  est  citée  la  première  l'ois  en  1285.  Armoiries  : 
d'or  à  la  bande  échiquetée  d'argent  et  de  sable.  D'abord 
propriétaires  fonciers  libres  du  Schanligg.  les  Unter- 
wegen  devinrent  plus  lard  niinisteriaux  de  la  curie 
épiscopale  et  servirent  également  les  comtes  de  Werden- 
berg-Sargans.  Ils  acquirent  par  mariage  la  tour  de  Calf- 
reissen  (futur  Bernegg),  et  devinrent  propriétaires  de 
Felsberg  1308,  Trimons  (Trimmis)  1370,  KUngenhorn 
1 372  et  d'Alt- Aspermont,  forteresse  épiscopale,  1465. 
Ils  disparaissent  de  l'histoire  à  la  lin  du  XVe  s.  Leurs 
riches  fiefs  épiscopaux  passèrent  aux  Scarpatett  qui 

prirent  le  nom  d'Unterwegen  et  écartelèrent  leurs  ar- 
moiries  avec  celles  de  leurs  prédécesseurs.  —  Voir  DM 
1923,  p.  145  ;  1926,  p.  22.  —  E.  Pôscliel  :  Durgeubuch, 
p.  264.  [A.    Mooseb.] 
UOLIMANN.   Voir  ScHORANT. 
URBA  (Orbe)  (C.Vaud,  D.  Orbe).  Urba  est  le  nomlatin 

de  l'Orbe  romaine  que  composait  un  ensemble  de  VilUc 
rusticee,  ou  domaine  rural,  qui  existait  aux  IIe  et  IIIe  s. 
ap.  J.-C.  sur  le  plateau  de  Bossaye  ou  Boscéaz,  à  l'Est  de 
l'Orbe  actuelle,  en  direction  de  Mathod,  et  au-dessus  de 
la  Vy  d'Étraz  reliant  Lausanne  à  Yverdon.  Au  XVIIIe  s. 
certains  objets  romains,  notamment  une  pierre  sculptée 
dite  le  «  pannier  à  poissons  »,  puis  plus  tard  en  1841, 
1862  et  1925,  de  grandes  et  belles  mosaïques  de  pave- 

ment (celles  du  cortège  rustique,  des  divinités  et  de 
la  chasse,  et  du  labyrinthe),  ont  été  mis  au  jour,  révélant 
des  demeures  patriciennes  fort  bien  décorées.  Il  y  avait 
là  des  maisons  de  grands  propriétaires  fonciers,  avec  des 

bâtiments  servant  à  l'exploitation  rurale,  un  système 
d'égout  développé.  L'archéologue  bernois  Gustave  de 
Bonstetten.  dès  1841,  d'autres  après  lui,  notamment 
M.  Albert  Ntef,  ont  exploré  Bossaye.  On  a  restauré  et 
conservé  sur  place,  dans  trois  bâtiments  spéciaux,  les 
plus  beaux  morceaux  de  mosaïque  accessibles  aux 
visiteurs  ;  tout  le  terrain  environnant,  notamment  le 
Champ  des  noyers  est  hautement  archéologique,  et 
recèle  encore  des  têtes  de  murs  romains,  des  vestiges  de 
murs  de  soutènement  et  de  canalisations.  Urba  fut 
détruite  lors  des  invasions  barbares  du  IVe  s.  —  Voir 

G.  de  Bonstetten  :  Recueil  d'antiquités  suisses.  — 
Bursian  :  Das  Mosaikbild  von  Orbe.  —  A.  Na>f  :  Les 

mosaïques  romaines  d'Orbe.  —  M.  Barbey,  L.  Decollo- 
gny  et  S.  W.  Poget  :  Urba,  mosaïques  et  vestiges  romains 
de  Boscéaz,  près  Orbe.  [Maurice  Barbey.] 
URBAN,  Hans-GEORG,  de  Bâle,  1697-1757  environ, 

à  Lucarne  depuis  1724,  dressa  avec  Lorenz  Ray  e:i  1734 
le  plan  de  reconstruction  de  Sursee  (AS  A  1886).  Direc- 

teur des  travaux  publics  de  Lucerne  1738,  il  restaura  la 
fontaine  du  marché  aux  vins,  les  écluses  de  la  Reuss,  etc. 

Il  fut  l'un  des  derniers  tailleurs  de  pierre  à  signer  ses 
travaux  d'une  marque  de  tâcheron.  — ■  Gfr.  Reg.  — - 
Th.  v.  Liebenau  :  Das  alte  Luzern.  —  J.-L.  Brandstetter  : 
Denkmalschutz.  —  ASA  1885.  —  P.-X.  Weber  :  Die 
Luzemer  Bau-  u.  Werkmeister  bis  zur  Helvetik.  — 
SKL.  [P.-X.  W.] 
URBAR.  On  désigne  sous  ce  nom  dans  les  pays  de 

langue  allemande,  les  registres  dressés  au  moyen  âge 
et  plus  tard,  contenant  la  liste  des  revenus  des  proprié- 

tés foncières  appartenant  à  des  particuliers,  des  commu- 
nes ou  corporations  (couvent).  En  français,  ils  portent 

les  noms  de  terriers,  reconnaissances  ou  extentes  ;  cer- 
tains d'entre  eux,  comme  celui  des  Habsbourg,  indi- 

quaient, en  outre,  les  droits  appartenant  aux  seigneurs. 
Ces  terriers  se  présentent  généralement  sous  la  forme 

d'un  livre,  mais  aussi  sous  celle  d'un  rouleau  de  feuilles 
de  parchemin  cousues  à  la  suite.  On  y  trouve  rémunéra- 

tion des  revenus  les  plus  divers,  dus  par  les  tenanciers 
des  terres  ;  sous  forme  de  redevances  en  monnaie  ou 

en  nature  :  les  différentes  espèces  de  céréales  et  d'autres 
produits  des  champs,  les  œufs,  le  petit  bétail,  moutons, 
porcs,  la  volaille,  etc.  La  liste  de  ces  documents  pu- 

bliés dans  les  périodiques  et  dans  les  recueils  d'histoire 
suisse  figure  dans  les  Repertorium  de  J.-L.  Brandstet- 

ter, 1892,  p.  207  et  de  Barth  1906,  p.  105,  ainsi  que  dans 
la  Bibliographie  der  Schweizer  Gesch.  de  Hans  Barth 
dans  QS G,  X  S.  IV,  vol.  3,  p.  889.  —  Voir,  en  outre  : 
Urbar  von  Buchs,  publié  par  Nikolaus  Senn,  1882.  — 
C.  Roth  :  Die  Farnsburger  Urbarien  von  1372-1461, 
dans  BZ  8.  [H.  Thommen.] 

URDORF  (NIEDER-)  (C.  cl  1).  Zurich.  Y.  DGS). 
(loin,  et  Vge.  Nieder-Urdorf  pa.ria.gea  lus  destinées  du 
comté  de  Baden  e1  forma  une  seigneurie  particulière 
avec  Uitikon,  qui  appartint  longtemps  à  la  famille  Stei- 
ner.  Avec  Ober-Urdorf,  Nieder-Urdorf  lui  rattaché  à  la 
paroisse  de  Dietikon.  Population  :  1920,  284  hab.  ; 
1930,  341.  Depuis  le  1«  janv.  1931.  en  vertu  d'une  déci- 

sion du  Grand  Conseil,  Nieder-Urdorf  et  Ober-Urdorf, 
séparés  depuis  1831,  forment  de  nouveau  une  seule 
commune.  Armoiries  de  la  nouvelle  commune  d'Urdorf  : 
d'argent  à  une  tète  de  taureau  de  sable  (Zùrcher  Ge- 
meindewappen,  n°  135).  —  Bibliogr.  voir  art.  Ober- 
URDORF.  [E.   D.] 
URDORF   (OBER-).  Voir  ÛBERURDORF. 
URECH.  Vieille  famille  de  Niederhallwil  (Argovie). 

Elle  compte  plusieurs  grands  conseillers  et  fabricants, 
parmi  lesquels  :  —  Rudolf,  1er  avril  1815  -  9  sept.  1873, 
Dr  méd.,  médecin  à  Lenzbourg,  Kônigsfelden  et  Brugg, 
député  au  Grand  Conseil  1862  et  conseiller  d'État  jus- 

qu'en 1866  ;  s'occupa  d'oeuvres  d'utilité  publique.  — 
ZSG  12.  —  ASGl,p.  265.  [H.  Tr.] 
URGITZ  (C.  Argovie,  D.  Aarau,  Com.  Densbùren. 

V.  DGS).  Ancien  château  et  petite  seigneurie  apparte- 
nant aux  ministériaux  du  même  nom,  desquels  on  ne 

connaît  que  Heinrich,  cité  de  1277  à  sa  mort,  1315. 
Le  château  doit  avoir  été  détruit  par  le  tremblement  de 
terre  de  1356.  Avec  la  seigneurie,  il  formait  un  fief  du 
chapitre  de  Strasbourg  auquel  les  comtes  de  Tierstein 

l'avaient  probablement  donné.  Au  XVe  s.,  il  appartint 
à  la  famille  Ellinger,  puis  à  Ulrich  Râtz,  de  Sâckingen. 
Berne  l'acquit  en  1502  et  la  réunit  à  celle  de  Schenken- 
berg.  —  W.  Merz  :  Burganlagen  u.  Wehrbauten  II-III. 
—  Le  même  dans  TA  1898.  —  Le  même  :  Rechtsquellen 
Aargau  ;  Landschaft  III.  [H.  Tr.] 
URI  (V.  DGS).  Le  premier  des  cantons  primitifs  et  le 

quatrième  dans  la  nomenclature  officielle. 
I.  Armoiries,  Bannières,  Sceaux,  a)  Les  ar- 

moiries uranaises  sont  d'or  à  un  rencontre  de  taureau 
de  sable,  lam- 
passéde  gueu- les, bouclé 
d'or  primiti- 

vement, puis 
de  gueules. 

Quant  à  la  si- gnification de 
ces  armoiries 
la  tète  serait 

celle  d'un  au- rochs (ures), 

choisie  par  les 

premiers  occu- 
pants aléman- 

nes  pour  mar- 
quer qu'ils avaient      pris 

possession d'un  pays  sau- 

vage (ur).  Se- lon une  an- 
cienne légende,  un  pape  aurait  accordé  aux  Ura- 

nais,  dont  il  avait  reçu  quelque  service,  d'augmen- 
ter leurs  armoiries  d'une  boucle,  emblème  de  l'as- 

servissement, voulant  marquer  par  ce  signe  honori- 
fique qu'ils  avaient  vaincu  à  la  fois  l'aspect  sauvage  de 

leur  pays  en  le  cultivant  et  la  sauvagerie  de  leurs  mœurs 
en  adoptant  le  christianisme.  Mais  ce  sont  de  pures 
légendes  ;  les  Uranais  ont  adopté  leurs  armoiries  par- 

lantes probablement  entre  1231  et  1243. 

b)  Des  cinq  anciennes  bannières  de  l'État  d'Uri actuellement  conservées  dans  la  salle  du  landrat  et 
dans  la  salle  des  pas-perdus,  la  plus  ancienne  est 
celle  qui  conduisit  les  Uranais  à  la  bataille  de  Mor- 
garten.  Une  inscription  sur  parchemin  porte  ces  mots  : 
Dise  Paner  ist  gesin  am  Morgarten  und  ze  Louppen. 
Une  inscription  accompagnant  la  seconde  bannière  dit 
qu'elle  a  été  à  Morat,  à  Bellinzone,  à  Saint-Gall  et 
finalement  à  Frastenz  au  retranchement  du  Walgâu. 

L'inscription  de  la  troisième  indique  qu'elle  a  figuré  à  la 
Hard,  à  Stocken,  à  Dornach  et  à  Locarno.  Le  parche- 
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nu mm   attaché  à  la   quatrième   indique   qu'elle  a   été  à 
Zurich,  Difsscnlioi'on,  Winlcrthour,  Waldshul  el  finale- 

ment Grandson.  La  cinquième  bannière  n'esl  accom- 
pagnée d'aucune  inscription,  mais  elle  passe  pour 

avoir  conduit  les  Uranais  à  la  victoire  à  Sempach.  La 
figure  des  armoiries  ue  varie  guère  depuis  l'origine. 
Mais  le  témoin  le  plus  précieux  et  le  plus  magnifique  de 
la  grande  époque  uranaise  esl  la  bannière  donnée  par  le 
pape  Jules  II,  conservée  dans  la  salle  du  landrat. 

Elle  se  compose  d'un.'  pièce  de  soie  jaune  <l;i  massée  de 
grenades.  Le  taureau  est  peint  sur  l'étoffe  ;  sa  boucle 
nasale  n'esl,  pas  de  gueules,  mais  d'or,  intentionnelle- 

ment cousue  sur  l'étoile  el  entourée  de  feuilles  de  laurier. 
pour  marquer  qu'il  s'agit  d'une  distinction  particulière, 
accordée  sous  forme  d'augmentation  d'armoiries.  Au canton  dextre  du  chef  sont  brodés  le  crucifiement  du 
Christ.,  et  en  dessous  deux  clefs  posées  en  croix. 

En  1798,  lors  de  la  conquête  du  Nidwald  et  du  désar- 
mement des  cantons  primitifs,  toutes  ces  bannières 

furent  enlevées  et  apportées  à  Berne.  Elles  furent 

restituées  en  1801,  par  l'intercession  du  landammann 
d'alors,  Jost  Mùller.  Malgré  de  violentes  tourmentes  de 
neige,  quelques  centaines  de  tireurs  se  portèrent  sponta- 

nément à  Flùelen.  à  la  rencontre  des  trophées  revenant 

au  pays.  L'église  paroissiale  n'étant  pas  encore  relevée de  ses  ruines,  les  bannières  furent  solennellement  reçues 

à  l'église  du  couvent  par  les  notables  ecclésiastiques  et 
laïques  du  pays.  En  1815,  le  banneret  J.-A.  Arnold  fit 
don  aux  troupes  uranaises  envoyées  à  la  frontière  de  la 

Suisse  occidentale,  d'une  bannière  portant  une  croix 
pleine  d'argent,  au  centre  de  laquelle  est  brodée  une 
madonne.  Chacun  des  quatre  cantons,  flammé  de  noir 

et  de  jaune,  est  chargé  des  armoiries  d'Uri.  Cette bannière  à  été  déployée,  alternativement  avec  celle 

de  Jules  II,  à  la  landsgemeinde,  jusqu'à  la  suppression 
de  celle-ci. 

c)  Un  sceau  est  mentionné  pour  la  première  fois 
sur  un  document  du  24  août  1243,  mais  ne  figure 

pas  sur  l'acte  lui-même.  Il  scelle  pour  la  première 
fois  un  document  de  1248,  où  il  figure  sous  une 
forme  mutilée,  mais  on  le  rencontre  assez  bien  con- 

servé sur  un  acte  du  18  nov.  1249.  Il  est.  de  forme 

triangulaire  et  représente  la  tête  de  taureau  de  pro- 
fil. Légende  :  sigillvm  valus  vranie.  Le  deuxième 

sceau,  employé  de  1258  à  1351,  donne  pour  la  première 

l'Helvétique    (1798-1803)  le   district    d'Altdorf  portail 
Tell   el    -ou   fils   dans    BOD   sceau.     Celui   de   1807    portait 
une  image  de  Tell,  babillé  eu  bersaglier  italien,  tenant 

l'arbalète  dans  la  main  gauche  el  L'écusson  cantonal   à 

Uri.   Sceau  de  1248. Uri.   Sceau  de  1258  à  1351. 

fois  la  tête  de  taureau,  vue  de  face.  Légende  :  +  s'hoi- 
nvm.  valus,  vranie.  Un  troisième  sceau,  pareil  au 

deuxième,  mais  portant  la  légende  :  s'communitatis. 
VALLis.  uranye,  date  de  1351.  Pendant  près  de  150  ans 
il  scella  tous  les  documents  officiels  et  figure  par  consé- 

quent sur  la  plupart  des  actes  d'alliance,  pour  la  pre- mière fois  sur  celui  avec  Berne,  du  6  mars  1353.  Un 
quatrième  sceau  fut  gravé  en  1489,  plus  grand  que  le 

précédent  et  différent  par  la  forme  de  l'écu,  qu'entoure un  ornement  de  feuillage.  Légende  :  +  sigillvm. 
totivs.  comvnitatis.  vranie.  Un  modèle  plus  petit  de 
ce  sceau,  servant  à  sceller  les  lettres,  etc.,  fut  gravé  en 
même  temps.  Plus  tard,  ces  deux  sceaux  furent  rem- 

placés par  des  sceaux  à  peu  près  analogues.   Pendant 

Uri.  Sceau  de  1489. 

tète  de  taureau  dans  la  droite.    Légende  :  CANTON  URY. 
Voir  Ed.  Wvmann  :    Schlachtjahrzeit.   —    MAGZ  9, 

1843.  —  AHS  1927. 1930.  —  Hist.  Nbl.  ».  Uri  1913,  1915, 
1926,  1927,  1929.  —  Vaterland  1914,  n°  115.   —  J.-E. 
Kopp  :  Geschichtsblàller  aus  der  Schweiz  I.  [Emit  Hlber.] 

IL  Histoire.    1.    Des    origines  a    1450.    La  vallée 

d'Uri  confine,   par    sa    partie   inférieure,    au   plus   na- 
turel des   moyens  de   communication  :    une  voie  d'eau 

navigable,  le  lac  des  Quatre-Cantons.    C'est   pourquoi les  régions  les  plus  voisines  du  lac  furent   certainement 

colonisées    à    l'époque    préhistorique    déjà.  A   Erstfeld 
et  à  Bùrglen,   on  a    découvert    des  objets    funéraires 

de  l'époque  du  bronze  (MAGZ  1916).   Des    Celto-Ro- mains    et     des    Alémannes    immigras 
durent    habiter    ensemble      le    pays, 

assez    longtemps,    ainsi    qu'en  témoi- gnent divers  noms  romans  de  localités 

et   des   lieux-dits.    Le   pays    d' Uronia 
est  nommé  pour  la  première  fois  dans 
la  chronique  de  Hermann  de  Reiche- 

nau  :    on  y    relate    qu'en    732    l'abbé Eto  de  Reichenau  fut  exilé  en  Uronia 

par    le    duc    Théobald    d'Alémannie, 
mais  qu'il  fut  rappelé  la  même  année 
par    Charles     Martel,     vainqueur    de 
Théobald.    L'histoire  de  la  vallée  de- 

vient plus    continue  à   partir   du    21 

juil.  853.  Ce  jour-là,  le  roi  franc  Louis- 
Îe-Germanique   donna   à  son  couvent 
de  religieuses   des  saints  Félix  et  Ré- 

gula de  Zurich  (Fraumunster),   dont  il 
fit  sa  fille  abbesse  en  même  temps,  di- 

vers   biens    royaux,    notamment    son 
domaine  de  Zurich,  avec  tout  ce  qui 

en  faisait  partie  ou  en  dépendait,  c'est-à-dire  le  petit 
pays  d'Uri   (pandlus    Uronia;)  *,  ainsi  que  la  forêt  de 

*  On  n'est  pas  au  clair  sur  l'étendue  et  le  caractère  du  pagel- 
lus Uronise  de  853.  Le  26  oct.  1247,  le  pape  Innocent  IV  con; 

tir  m  a  an  couvent  de  VVettingen  la  possession  de  la  vallée  d'Uri 
(vallem  L'un),  quoique  YVeltingen  ne  possédât  dans  la  vallée 
d'Uri  que  de  petites  propriétés  disséminées.  On  pourrait  en  infé- 

rer que  le  pagellus  Uroniœ  de  853  désignait  simplement  le  droit 
de  seigneurie  sur  les  biens  disséminés  que  le  roi  possédait  dans 
le  pays  d'Uri.  Il  est  possible  que  les  mots  ce  qui  lui  appartient 
en  ce  lieu  »,  accompagnant  la  mention  de  la  forêt  de  l'Albis,  ne 
se  rapportaient  pas  seulement  à  celle-ci.  Le  terme  pagellus  n'est 
pas  très  défini  (en  1 178  encore,  la  petite  localité  de  Blatten. 
entre  Lucerne  et  Malters  est  désignée  sous  le  nom  de  pagus).  II 
semble  probable  que  le  Fraumunster  reçut  le  domaine  royal  du 
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l'Albis  et  tout  ce  qui  lui  appartenait  eu  ce  lieu  (le  docu- 
ment, très  détaillé,  définit  entre  autres  la  pari  du 

domaine  royal  à  l'allmend  uranaise).  Cette  donation 
était  soust  raite  à  toute  influence  des  juges  publics  et  des 
comtes  (immunité).  Dans  le  poème  du 
moine  saint-gallois  Ratpert  sur  la  consé- 

cration du  nouveau  bâtiment  du  Frau- 
mùnster, vers  875,  les  (Jranais  sont  men- 

i  ionnés  à  propos  de  l'abbaye. 
Il  est  vrai  qu'on  voit,  dans  la  suite  des 

temps,  le  roi  disposer  souverainement  des 

biens  de  son  couvent  de  religieuses.  C'est 
ainsi  qu'en  857  déjà  le  roi  Louis  fit  dona- 

tion à  un  prêtre  du  nom  de  Berold,  à  titre 
de  fief  viager,  des  chapelles  de  Bùrglen  et 
Silenen,  avec  leurs  serfs,  dîmes  et  terres 
qui  en  dépendaient,  alors  que  ces  chapel- 

les appartenaient  au  petit  couvent  de 
Félix  et  Régula.  Pourtant,  en  883,  le  fils 
de  Louis,  Charles  III  confirma  en  termes 
généraux,  sans  désignation  de  lieux,  la 
donation  de  son  père.  Selon  G.  Caro 
[Beitràge  zur  àlleren  deutschen  Wirt- 
sehafls-  und  Verfassungsgeschichte,  p.  69), 
la  plus  grande  partie  des  biens  du  Frau- 

mùnster furent  confisqués  pendant  les 
grandes  luttes  de  la  fin  du  IXe  et  du 
commencement  du  Xe  s.  entre  l'église  et 
les  grands  féodaux.  Un  document  du  due 
Burkhard  de  Souabe,  de  924,  où  les  non-  Uri.  Ruines 
nés  se  plaignent  de  ne  plus  posséder  l'inté- 

gralité des  biens  reçus  en  don  de  Louis  et 

de  ses  fils  et  où  sont  énumérées  leurs  propriétés  d'alors, 
ne  fait,  chose  curieuse,  aucune  mention  d'Un.  Les  biens 
uranais  postérieurement  possédés  par  le  Fraumùnster 

proviennent,  selon  Caro,  d'acquisitions  plus  récentes  ; 
il  est  de  fait  que  la  lettre  d'immunités  d'Othon  Ier,  de 952,  fait  mention,  à  côté  de  possessions  plus  anciennes 
et  plus  récentes  du  Fraumùnster,  des  localités  de 
Bùrglen  et  Silenen  «  acquises  en  présence  du  roi  »,  ce  qui 
probablement  signifie  nouvellement  acquises. 

En  réalité,  le  Fraumùnster  ne  posséda  dans  la  suite 

qu'une  partie  du  territoire  uranais  ;  toutefois,  toutes  les 
églises  du  pays  étaient  sa  propriété.  Un  acte  de  confir- 

mation papal,  du  26  avril  1247,  ne  reconnaît,  comme 
propriétés  uranaises  du  Fraumùnster,  que  les  domaines 

de  Bùrglen  et  Silenen  et  les  églises  d'Altdorf,  Bùrglen et  Silenen.  Les  terriers  du  couvent  ne  mentionnent  aux 
XIIIe  et  XIVe  s.  aucune  souveraineté  foncière  sur  toute 

la  vallée,  mais  simplement  l'existence  de  propriétés 
assez  importantes,  mais  disséminées  (W.  Œchsli  : 
Origines,  Reg.,  136,  431,  620,  691,  729,  757).  Elles 
étaient  manifestement  administrées  par  les  trois  mayo- 
ries  de  Bùrglen,  Silenen  et  Erstfeld  ;  les  revenus  étaient 

pour  la  plupart  d'origine  ecclésiastique.  Bien  que  le 
Fraumùnster  ait  acquis,  à  maintes  reprises,  des  terres 
et  des  sujets  en  Uri  (Œchsli  :  Origines,  Reg.,  150,  241, 
278,  312,  479),  on  rencontre  dans  la  vallée,  aux  XIIIe  et 
XIVe  s.,  d'autres  grands  propriétaires  fonciers  religieux 
et  laïcs,  entre  autres  les  barons  (comtes  depuis  1232 
environ)  de  Rapperswil,  les  barons  de  Grùnenberg  et 

d'Attinghausen,  le  couvent  cistercien  de  Wettingen, 
fondé  en  1227  par  le  baron  Heinrich  von  Rapperswil, 
lequel  lui  fit  donation  notamment  de  ses  propriétés 
uranaises.  En  1290,  Wettingen  se  rendit  acquéreur 

du  reste  des  terres  des  Rapperswil.  D'autres  propriétés 
dans  la  vallée  d'Uri  appartenaient  aux  couvents  de Cappel,  de  Frauental,  de  Rathausen.  Mais  il  y  existait 
aussi  de  nombreuses  terres  appartenant  à  des  paysans 

libres  (mentionnées  notamment  dans  l'acte  de  fonda- 
tion de  l'église  de  Spiringen  en  1290  ;  Œchsli  :  Origines, 

pays  d'Uri,  qui  lirait  peut-être  son  origine  des  anciens  biens  du- 
caux alémannes  (ce  qui  expliquerait  qu'en  71Î2  le  duc  d'Aléman- 

nie  ait  banni  en  Uri  l'abbé  de  Reichenau).  Mais  on  peut  aussi 
admettre  l'hypothèse  que  des  droits  comtaux  aient  été,  à  cette 
époque  déjà,  compris  dans  le  pays  d'I  ri  sous  le  terme  de  do- 

maine royal.  En  eflet,  si,  vers  750,  le  roi  Pépin  avait  pu  faire  don 
au  courent  de  I.uccrne  des  droits  comtaux  sur  cinq  hommes 
libres  d'Emmen,  il  devait  bien  être  en  état  de  disposer  de  droits 
analogues,  quand  il  s'agissait  d'un  domaine  royal,  par  exemple une  centurie. 

Reg.,  214).  .Mais  la  preuve  la  plus  évidente  du  peu 
d'importance  des  propriétés  foncières  du  Fraumùnster 
dans  le  pays  d'I  ri  se  I  rouve  dans  une  convenl  ion  fiscale 
passée  entre   l'ri  et   le   Fraumùnster  le   11   DOV.    1308  et 

du  château   d'Attinghausen  au    milieu  du  XIX' s.  D'après  une 
gravure  sur  acier  de   C.  Huber  (Bibl.  Nat.,  Berne). 

dont  on  n'a  pas  encore  tiré  argument  jusqu'ici  ;  cet 
acte  libère  les  biens  possédés  jusqu'alors  par  le  Frau- 

mùnster de  l'impôt  prélevé  par  la  communauté  de  la 
vallée  d'Uri  pour  le  compte  de  l'empire,  ainsi  que  pour 
son  usage  particulier  (Kopp  :  Urk.  I,  p.  92  ;  Œchsli,  784). 
Les  biens  du  couvent  de  Wettingen  étaient,  eux  aussi, 

exemptés  d'impôts  (Œchsli,  75,  78,  291).  Ainsi,  il  fallait 
que  le  pays  d'Uri  prélevât  son  impôt  d'empire  et  son 
propre  impôt  sur  des  propriétés  non  ecclésiastiques, 
c'est-à-dire  que  la  grande  majorité  des  terres  du  pays 
appartint  à  des  hommes  libres  ;  la  propriété  libre 
constituait  le  fonds  du  territoire  uranais  (RHS  X. 
p.  447). 

Pour  l'histoire  politique  d'Uri,  un  facteur  plus  impor- 
tant que  les  droits  seigneuriaux  exercés  par  le  couvent 

/.uricois  sur  les  terres  et  les  personnes  était  le  pouvoir 
possédé  depuis  le  haut  moyen  âge  par  le  bailli  impérial 
de  Zurich  sur  toute  la  vallée.  Ce  fonctionnaire  était 
avoué  du  Fraumùnster,  du  Grossmùnster  et  adminis- 

trateur d'autres  biens  royaux.  Le  bailliage  uranais,  qui 
constituait  une  haute  juridiction,  était  sans  doute  lié  à  la 
seigneurie  foncière  du  Fraumùnster.  Soit  en  invoquant 

l'immunité  de  853,  soit  en  se  basant  sur  les  coutumes  des 
Othon,  le  Fraumùnster,   ou  plutôt   son  avoué,  le  bailli 

[  impérial,  doit  avoir  obtenu  des  droits  de  souveraineté  po- 
litique plus  étendus  que  ceux  de  la  seigneurie  foncière 

et  s'exerçant  sur  un  plus  vaste  territoire  ;  c'est  ainsi 
que  le  bailli  impérial  administrait  la  haute  justice  sur  la 

vallée  tout  entière.  Afin  de  pouvoir  s'appuyer  sur 
l'abbaye  du  Fraumùnster  et  de  n'être  pas  considérés 
comme  faisant  partie  du  domaine  particulier  du  bailli 

!  impérial,  les  Uranais  affirmèrent,  constamment  que  les 
attributions  du  bailli  impérial  étaient  uniquement 

fondées  sur  sa  qualité  d'avoué  de  l'abbaye,  c'est-à-dire 
que  tout  le  sol  uranais  appartenait  à  cette  dernière.  Les 

;    gens  de  la  Léventine  en  ont  agi  de  même  ;  aux  préten- 
:  lions  des  feudataires,  de  l'empire  ou  du  duché  de  Milan, 

ils  opposèrent  régulièrement  la  fiction  que  toute  la  Léven- 
tine  avait  pour  seigneur  foncier  le  chapitre  de  la  cathé- 

drale de  Milan,  bien  que  celui-ci  ne  possédât  des  droits 
fonciers  que  sur  une  petite  partie  du  sol  de  la 
vallée,  en  vertu  de  l'acte  de  donation  d'Othon  en  948, 
qu'invoquaient  les  Léventinais.  Ainsi,  les  gens  d'Uri  se 
considéraient  comme  «  sujets  libres  du  couvent  ».  Grâce 
à  cette  altitude,  ils  en  agirent,  très  tôt  déjà,  fort  libre- 

ment vis-à-vis  du  bailli  impérial  ;  c'est  ainsi  que  le 
22  nov.  955,  ils. repoussèrent  les  prétentions  du  bailli  de 
leur  faire  payer  les  dîmes  en  déclarant   que  leurs   pères 
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s'étaient  déjà  rachetés  de  L'essentiel   de  cette  contri- bution. 

Depuis  le  Xe  s.,  le  bailliage  impérial  de  Zurich,  el 
par  conséquent    celui   d'Uri,  appartenait    à  La  famille 

TJii.  Fliielen  vers  1840.    D'après  une  aquatinte  de  Himely  (Bibl.  Nat.,  Berne). 

conitale  des  Lenzbourg.  En  1097,  le  duc.  Berchtold  II 
de  Zàhringen  devint  possesseur  des  droits  impériaux 
sur  Zurich,  ce  qui  le  plaçait  au-dessus  du  bailli  impérial  ; 
à  l'extinction  des  Lenzbourg,  en  1172,  le  bailliage  im- 

périal, qui  comprenait  aussi  Uri.  passa  directement  aux 
mains  des  ducs  de  Zàhringen. 

Au  haut  moyen  âge  encore,  survint  dans  l'histoire 
des  communications  un  événement  déterminant  poul- 

ies destinées  uranaises  :  l'ouverture  du  passage  du  Go- 
thard  et  son  utilisation  toujours  pius  fréquente  en  tant 
que  voie  de  communication  la  plus  directe  et  la  meilleure 
entre  la  région  du  Haut-Rhin  et  les  pays  lombards. 
Jusqu'alors,  cette  communication  n'avait  pu  s'établir 
qu'en  faisant  de  grands  détours  par  le  Grand  Saint- 
Bernard  et  les  cols  grisons.  L'essentiel  du  nouveau  pas- 

sage était  la  construction,  ou  plutôt  l'entretien  régulier 
d'un  chemin  et  de  plusieurs  ponts  dans  la  gorge  sauvage 
des  Schôllenen.  Jusqu'alors  cette  gorge  faisait  du  pays 
d'Uri  une  impasse  ;  elle  l'avait  divisé  en  matière  écono- 

mique, politique  et  ecclésiastique.  De  tout  temps,  il 
avait  compté  deux  corporations  foncières,  Urseren  et 
Uri,  qui,  elles-mêmes,  étaient  séparées  aux  points  de 
vue  politique  et  ecclésiastique  :  Uri  se  rattachait  au 
diocèse  de  Constance  et  faisait  partie,  politiquement,  de 

l'Alémannie  (précédemment  de  l'Helvétie,  sans  doute)  ; 
Urseren  appartenait,  par  delà  l'Oberalp,  au  territoire 
du  Rhin  antérieur,  c'est-à-dire  à  la  Rhétie  et  au  diocèse 
de  Coire,  mais  était  sous  la  souveraineté  territoriale  de 

Disentis.  Au  début  du  moyen  âge,  à  l'époque  où  cette 
division  se  forma,  il  n'existait  guère  de  rapports  entre 
Uri  et  Urseren  (Gfr.  74,  p.  259;  RHS  IX,  p.  218). 
Même  si  les  Schôllenen  avaient  été  rendus  praticables, 

d'une  façon  ou  d'une  autre,  par  les  Romains,  le  déclin 
de  l'empire  romain  et  de  ses  voies  de  communication 
à  l'époque  des  invasions,  aurait  amené  l'abandon  de  la 
route  du  Gothard.  Au  XIIe  s.,  toutefois,  il  dut  exister 
une  voie  de  communication  entre  le  centre  de  la  Suisse 

d'une  part  et  le  Tessin  de  l'autre,  sinon  le  roi  Conrad  III 
de  Hohenstaufen  n'aurait  guère  pu  songer  à  céder,  vers 
1140,  la  Léventine  et  le  val  Blenio  au  comte  de  Lenz- 

bourg-Baden,  bailli  impérial  de  Zurich  et  Uri  ;  d'autre 
part,  il  eût  été  difficile  aux  Lenzbourg  et  à  leurs  suc- 

cesseurs, de  persévérer  pendant  des  dizaines  d'années 
et  avec  tant  de  résolution  dans  leur  politique  d'outre- 
monts,  en  dépit  des  grandes  résistances  qu'ils  rencon- 

traient au  delà  des  Alpes.  Le  dispendieux  entretien  de 

la  route  des  Schôllenen  ne  s'explique  que  par  le  dévelop- 

pement croissant  du  trafic,  qui  rendait  une  telle  entre- 
rentable ;  les  recettes  directes  du  transit  el   Les 

avantages  indirects  résultant  de  ce  passage  rendaient 
i  entretien  de  La  route  avantageux  pour  les  populations 

des  vallées  du  Gothard.  Vers  1237,  Les 

statuts  de  la  commune  d'Osco,  dans 
La  Léventine,  témoignent  déjà  que  le 
transit  des  marchandises  (some  que  ducûn- 
tur  per  valet»  Léventine)  constituait  pour 
la  vallée  (et  conséquemment  pour  le  pays 

d'Uri)  une  importante  source  de  gain 
pour  la  population.  (Irâce  au  monopole 
des  transports  et  à  L'obligation  d'entre- 

tenir la  route,  incombant  aux  corpora- 
tions locales  de  conducteurs  de  bêtes  de 

somme,  le  trafic  international  des  mar- 
chandises se  faisait  régulièrement  et 

avec  sécurité.  En  ce  même  temps,  le 
Gothard  est  mentionné  à  maintes  re- 

prises comme  une  des  routes  suivies  par 
les  pèlerins  de  Home.  La  position  du  col 
favorisait  non  seulement  le  transit,  les 

convoyeurs  et  l'hôtellerie,  mais  aussi  la 
production  indigène  (exportation  de  bé- 

tail et  de  laitages  dans  la  Lombardie  sur- 

peuplée). Les  relations  continues  qu'el- les entretenaient  avec  les  marchands 

étrangers,  élargissaient  l'horizon  intellec- tuel des  populations  de  la  vallée. 
Dès  le  début,  la  situation  géographique 

du  col  exerça  une  grande  influence  politi- 

que sur  la  vallée,  ainsi  qu'en  témoigne  dé- 
jà la  politique  d'outre-monts  des  Lenz- 

bourg. On  en  a  une  preuve  nouvelle  après  l'extinction des  ducs  de  Zàhringen  (1218).  Lorsque  Frédéric  II 
de  Hohenstaufen,  à  qui  revinrent  les  fiefs  impériaux  des 
Zàhringen,  morcela  le  bailliage  impérial  de  Zurich,  il 
sépara  le  bailliage  uranais  de  celui  de  Zurich,  auquel 
il  avait  été  rattaché  pendant  des  siècles.  En  sa  qualité 

de  propriétaire  des  péages  et  du  droit  d'escorte  sur  les routes  prolongeant  le  Gothard  au  Nord,  le  puissant 
comte  Rodolphe-le- Vieux  de  Habsbourg,  landgrave  de 
la  Haute- Alsace,  de  l'Argovie  et  du  Zurichgau  avait  eu 
amplement  l'occasion  de  reconnaître  toute  l'importance 
du  passage  central  des  Alpes.  Il  amena  le  roi  à  lui  remettre 
en  gage  le  bailliage  de  la  vallée  du  Gothard.  Cette  re- 

mise eut  lieu  peut-être  au  Reichstag  d'Ulm  en  1218 
déjà,  ou  quelques  années  après  ;  elle  fut  vraisemblable- 

ment la  rémunération  de  services  de  guerre  rendus  par 
Rodolphe  de  Habsbourg  au  Hohenstaufen  en  Italie 
(en  1222  et  1226). 

Les  précédents  tenanciers  du  bailliage,  les  comtes 
de  Zàhringen,  sortes  de  gouverneurs  impériaux,  avaient 
favorisé  la  création  des  communes.  Leurs  successeurs, 
les  Habsbourg,  étaient  une  race  orgueilleuse,  cherchant 
par  tous  les  moyens  à  étendre  leur  territoire.  Aussi 
la  transmission  du  bailliage  fut-elle  accueillie  par  les 
Uranais  avec  des  sentiments  d'autant  plus  mélangés  que 
d'autres  anciens  sujets  des  Zàhringen  avait  été  placés, 
dès  1218,  sous  l'immédiateté  impériale  et  avaient, 
grâce  à  cette  protection,  pu  développer  leurs  libertés 

communales  (ainsi  Zurich,  depuis  longtemps  allié  d'Uri, Berne,  Morat  et  sans  doute  aussi,  la  vallée  du  Hasli). 

Les  Uranais  se  trouvaient  d'ailleurs,  par  leur  position 
géographique,  au  centre  du  mouvement  d'émancipation communale,  qui,  des  villes  des  Flandres,  de  la  France 

du  Nord,  de  l'Allemagne  occidentale,  s'étendait  jus- 
qu'aux communes  urbaines  et  rurales  d'Italie.  En  1224. 

précisément,  les  vallées  de  la  Léventine  et  de  Blenio 
se  défendirent  avec  succès  contre  leur  mise  sous  la  dé- 

pendance d'un  vassal  de  l'empire,  le  baron  de  Sax- Mesocco,  et  cherchèrent  à  conserver  leurs  rapports  avec 
leur  suzerain  lointain,  débonnaire  et  ecclésiastique,  le 
chapitre  cathédral  de  Milan.  Aussi,  au  printemps  de 
1231,  les  Uranais  demandèrent  au  roi  Henri  VII,  fils  de 

Frédéric  II  et  vicaire  de  l'empire,  de  les  racheter  de> 
Habsbourg  et  de  leur  accorder  l'immédiateté  impériale. 
A  cette  époque,  précisément,  certains  événements 

avaient  pu  contribuer  à  démontrer  au  roi  l'importance du  passage  du  Gothard  :  le  passage  récent   de   Côme 
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au  parti  milanais,  hostile  aux  Hohenstaufcn  (1229),  et 
le  blocus  que  le  roi  avait  décrété  contre  la  ville  de 

Strasbourg  (1229-1230).  C'est  vraisemblablement  pour- 
quoi Henri  accorda  aux  Uranais  leur  demande,  accepta 

la  somme  qu'ils  lui  offraient  pour  leur  rachat  et  s'enga- 
gea solennellement,  par  l'acte  du  26  mai  1231,  à  ne 

pas  les  détacher  de  l'empire  en  les  donnant  en  fief  ou 
en  gage.  C'est  ainsi  que  par  leur  propre  initiative  et  par 
le  sacrifice  qu'ils  consentirent,  les  gens  de  la  vallée 
acquirent  leur  liberté.  L'exemple  d'Uri  inspira  le  mou- 

vement d'émancipation  des  vallées  de  la  Suisse  centrale, 
sans  lequel  l'ancienne  Confédération  n'aurait  pas  été concevable  sous  sa  forme  de  fédération  de  communes 

urbaines  et  rurales  (Hist.  Nbl.  v.  L'ri,  1916,  p.  5J). 
L'immédiateté  impériale  favorisa  puissamment  l'au- 

tonomie uranaise,  dont  les  origines  sont,  à  vrai  dire, 
plus  anciennes.  Dès  lors,  la  vallée  forma,  du  «  Pont 
écumant  »  jusqu'au  lac,  une  unique  association  foncière 
qui  a  survécu  jusqu'à  nos  jours  dans  la  corporation 
d'Uri.  Elle  englobait  tous  les  habitants  de  toutes  les 
conditions  sociales  de  la  vallée,  les  seigneurs  fonciers 
et  leurs  sujets  comme  la  masse  des  hommes  libres. 

Sous  la  pression  de  l'augmentation  de  la  population, 
cette  communauté  favorisa,  dès  le  haut  moyen  âge,  non 
seulement  la  colonisation  intérieure,  mais  aussi  l'exten- 

sion du  territoire  des  alpages,  du  côté  de  Glaris  par  delà 

le  passage  du  Klausen  jusqu'à  l'Urner  Boden,  du  côté 
du  couvent  d'Engelberg  par  delà  le  passage  des  Surenes 
et,  enfin,  du  côté  de  Schwyz,  par  delà  le  col  du  Kinzig. 
Du  temps  où  elle  faisait  partie  du  bailliage  impérial  de 

Zurich,  la  vallée  d'Uri  constituait  déjà  un  territoire  de 
haute  juridiction  ;  sous  la  présidence  du  bailli  impérial 

ou  d'un  représentant  désigné  par  lui,  les  gens  de  la  val- 
lée, assemblés  deux  ou  trois  fois  par  an  sous  le  tilleul 

de  la  justice  d'Altdorf,  rendaient  la  justice.  Il  existait 
en  outre  des  tribunaux  inférieurs,  présidés  par  des  am- 
manns,  pour  les  sujets  libres  du  couvent  (Œchsli,  75, 
221),  ainsi  que  pour  les  seigneuries  foncières,  ce  qui  est 
établi  pour  les  gens  du  couvent  de  Wettingen  (OÈchsli, 
292,  719,  736  ;  —  RHS  X,  p.  446). 

La  communauté  foncière  avec  droits  de  juridiction 

fut  un  premier  pas  vers  l'autonomie  politique,  qui  se 
manifeste  à  partir  de  1231  par  les  attributions  croissan- 

tes de  la  communauté  politique  de  la  vallée,  représentée 
par  la  landsgemeinde  et  le  landammann (tninister  vallis). 
Comme  symbole  de  son  autonomie,  Uri  a  aussi  son 
propre  sceau  (1243  avec  la  légende  s.  vallis  uranie 

et  la  tête  de  taureau,  voir  sous  I  Armoiries) .  L'auto- 
nomie fut  favorisée  par  l'éloignement  de  la  vallée 

du  reste  des  terres  d'empire.  Le  bailli  impérial  des 
Hohenstaufen,  qui  avait  l'administration  d'un  vaste 
territoire,  comprenant  les  anciennes  possessions  impé- 

riales des  Zàhringen  dans  la  Suisse  orientale  et  occiden- 
tale, ne  venait,  sans  doute,  que  rarement  au  pays  d'Uri. 

De  même  qu'autrefois  le  bailli  impérial  de  Zurich,  il 
laissait  aux  organes  des  communes  le  soin  de  percevoir 
les  contributions  impériales.  La  communauté  des  gens 
de  la  vallée,  munie  de  ces  attributions  fiscales,  chercha 

à  prélever  l'impôt  sur  les  propriétés  ecclésiastiques  éga- lement, en  particulier  sur  celles  du  nouveau  couvent 

cistercien  de  Wettingen  ;  ce  ne  fut  pas  de  bon  gré  qu'elle 
se  soumit  en  1233  et  1234  à  des  mandats  royaux,  ga- 

rantissant les  franchises  fiscales  de  Wettingen.  La  per- 

ception de  l'impôt  impérial  ouvrait  la  voie  au  prélève- 
ment d'impôts  particuliers  à  la  vallée,  dont  on  trouve pour  la  première  fois  mention  le  11  nov.  1308. 

La  situation  politique  générale  entre  1239  et  1273 
contribua,  de  plus,  à  favoriser  le  développement  de 

l'autonomie  uranaise.  Dans  la  grande  lutte  entre  l'em- 
pereur Frédéric  II  et  le  pape,  qui  sévit  en  1239  et  plus 

violemment  encore  en  1245,  la  majorité  des  Uranais  se 

rangea  du  côté  du  pape,  comme  d'ailleurs  Milan  et  la 
région  lombarde  se  trouvant  dans  la  sphère  d'attraction 
du  Gothard,  ainsi  que  Lucerne  et  les  archevêques  du 
Rhin.  Les  anli-rois  soutenus  par  le  pape  ne  possédant 
aucun  pouvoir  effectif  dans  notre  pays,  Uri  fut  complè- 

tement autonome  l'espace  de  toute  une  génération, 
jusqu'à  la  fin  de  l'interrègne  (1273).  Pendant  cette  épo- que, le  premier  ammann  de  la  vallée  (landammann), 
remplissait  très  probablement  les  fonctions  qui  reve- 

naient précédemment  au  roi,  soit  à  son  représentant,  le 
bailli  impérial.  Ces  fonctions  comprenaient  également 
la  liante  juridiction.  11  ne  fut  certes  pas  toujours  facile 
aux  chefs  de  la  vallée  de  dominer  les  dissensions  des 

partis  qui  survécurent  aux  luttes  entre  l'empereur  et 
le  pape  :  en  1257-1258,  la  communauté  de  la  vallée  dul 
appeler  en  médiateur  le  comte  Rodolphe  de  Habsbourg, 
le  futur  roi.  En  sa  qualité  de  possesseur  de  péages  en 
Argovie  et  en  Haute-Alsace,  Rodolphe  était  intéressé 
au  maintien  de  la  paix  dans  la  vallée  du  Gothard  ; 

aussi,  en  1258,  il  trancha,  sous  le  tilleul  d'Altdorf,  le 
différend  entre  les  Izzlingen  et  les  Gruoba. 

Plus  tard,  il  est  vrai,  Rodolphe  de  Habsbourg  mit 
un  frein  au  développement  des  libertés  uranaises.  En 
1264,  il  hérita,  avec  la  plupart  des  biens  des  Kibourg, 
des  droits  sur  les  pays  avoisinant  Uri  :  le  bailliage  de 
Glaris,  deux  domaines  à  Schwyz,  des  avoueries  ecclé- 

siastiques dans  l'Unterwald  ;  en  outre,  il  acquit,  en 
été  1273,  des  Habsbourg-Laufenbourg,  les  droits  de 
souveraineté  sur  Schwyz  et  Nidwald.  Devenu  roi  d'Alle- 

magne, en  1273,  Rodolphe  acquit  ainsi  la  souveraineté 

impériale  sur  Uri,  qui,  depuis  une  génération,  n'avait 
plus  connu  de  maître. 

Rodolphe  commença  par  confirmer  aux  Uranais 

l'immédiateté  impériale,  mais  des  ombres  politiques  ne 
tardèrent  pas  à  passer  sur  le  pays.  Il  réorganisa,  en  la 

centralisant,  l'administration  impériale  des  Hohenstau- 
fen; il  restreignit  l'autonomie  des  communes  impériales 

qui  s'était  développée  pendant  l'interrègne.  Les  villes 
d'empire  (Bâle,  Zurich,  Saint-Gall)  s'en  ressentirent aussi  bien  que  les  Uranais.  Il  fit,  en  outre,  administrer 

les  biens  d'empire  en  Suisse  par  des  fonctionnaires  qui 
étaient  également  préposés  à  la  gestion  des  territoires 
avoisinants  des  Habsbourg  et  se  trouvaient  ainsi  au 
service  des  fils  de  Rodolphe,  ce  qui  les  incitait  à  exercer 

leurs  fonctions  dans  l'intérêt  de  la  politique  personnelle 
des  Habsbourg.  En  1275  déjà,  les  Uranais  durent  subir, 

à  leur  grande  fureur,  l'intervention  d'un  fonctionnaire 
impérial  en  faveur  de  l'abbé  d'Engelberg  dans  une  que- 

relle d'alpages.  L'impôt  d'empire,  augmenté,  fut  de 
nouveau  prélevé  sur  le  pays  d'Uri  comme  sur  les  villes 
impériales  (comme  Zurich).  Les  hommes  libres  en  furent 

d'autant  plus  durement  touchés  que  Rodolphe  et  ses 
fonctionnaires  reconnurent  à  nouveau  la  franchise  fis- 

cale des  biens  ecclésiastiques.  En  1274,  une  première 

loi  d'empire  avait  fait  de  la  juridiction  criminelle  une 
régale  du  roi,  ce  qui  eut  pour  effet  d'enlever  à  l'ammann 
de  la  vallée  son  monopole  de  haute  juridiction,  tel  qu'il 
s'était  constitué  pendant  la  période  où  l'autorité  royale 
ne  s'était  pas  fait  sentir.  Sous  l'administration  impériale 
et  territoriale  de  Rodolphe,  le  juge  criminel  ordinaire 
des  paysans  était  normalement  le  bailli,  qui  voyageant 
dans  les  différentes  régions  de  son  ressort,  y  exerçait  la 
haute  juridiction.  A  ces  mesures  administratives  vint 

s'ajouter  une  politique  territoriale  menée  dans  l'intérêt particulier  de  la  maison  de  Habsbourg.  De  même  que  le 
roi  Rodolphe  avait  poussé  ses  fils  à  se  créer  des  fiefs 

dans  le  duché  d'Autriche  et  dans  les  Alpes  orientales, 
il  mit  en  Suisse  sa  puissance  royale  au  service  de  sa 

maison.  C'est  ainsi  qu'en  1283  il  donna  à  ses  fils  le  bail- 
liage de  la  haute  vallée  d'Urseren,  quand  elle  fit  retour 

à  l'empire  par  suite  de  l'extinction  des  comtes  de  Rap- 
perswil  dans  les  mâles  ;  en  même  temps,  il  donna  à  sa 
maison  le  comté  de  Lax,  en  Haute-Rhétie  ;  en  1288, 
il  lui  assura  outre  le  bailliage,  acquis  en  1264,  la  mayo- 
rie  de  Glaris,  en  1291  Lucerne  et  environs.  Mani- 

festement, les  Habsbourg  visaient  à  s'assurer  la  domi- 
nation économique,  politique  et  militaire  de  toute  la 

route  du  Gothard,  de  la  Haute-Alsace  au  sommet  du 

col.  Comment  le  pays  d'Uri  entièrement  enclavé  dans 
des  possessions  autrichiennes,  aurait-il  pu  se  soustraire 
à  la  longue,  à  l'encerclement,  et  défendre  son  immé- 
diateté  impériale  contre  les  Habsbourg-Autriche  ? 

Uri,  terre  d'empire,  était  travaillé  par  une  forte  fer- 
mentation, de  même  que  les  autres  Waldstâtten.  En 

Uri,  Schwyz  et  Unterwald  «  tout  concourait  à  faire  de 
la  mort  de  Rodolphe  le  signal  de  leur  confédération  » 
(Rilliet  :  Origines  de  la  Confédération). 

Rodolphe  mourut  le  15  juil.  1291.  Parmi  ceux  qui 
vivaient  soumis  aux  Habsbourg  ou  sous  leur  menace, 
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notamment  les  Zuricois,  nombreux  étaient  ceux  qui 
«  espérant  la  mort  du  roi,  avaient  depuis  longtemps  fa.i1 
des  préparatifs  secrets  •>  (Chronique  de  Jean  de  VYinter- 
thur).  Dans  notre  pays  on  vit  se  soulever  comme  sur 

Uri.  Alldorf  au   milieu  du  XIX'  s.  D'après  une  gravure  sur  acier  de  Chr.  Kriisi 
(Bibliothèque  Nationale,  Berne). 

un  mot  d'ordre  tous  ceux  que  les  Habsbourg-Autriche 
avaient  soumis  ou  menaçaient  dans  leur  autonomie. 
A  leur  tète  étaient  les  dynastes  et  les  communes  placées 

sous  l'immédiateté  impériale.  Dans  la  Suisse  primitive 
aussi,  il  y  eut,  ces  jours-là,  des  événements  décisifs.  C'est 
à  cette  époque  que  se  rapportent  les  récits  contenus  dans 
la  chronique  du  Livre  Blanc  de  Sarnen  qui  attribue  non 

sans  raison,  aux  Uranais,  l'initiative  des  événements 
(voir  art.  Tell).  L'opposition  des  Uranais  à  la  maison 
de  Rodolphe  était  devenue  très  forte  ainsi  que  l'atteste 
l'alliance  perpétuelle  conclue  au  commencement  d'août 
1291  par  Uri  avec  les  vallées  de  Sclvwyz  et  de  Nidwald. 
Cette  alliance  complète  une  alliance  antérieure,  mani- 

festement conclue  contre  les  Habsbourg  et  dont  la  date 

est  controversée  ;  elle  contient  l'engagement  solennel 
de  n'accepter  dans  la  vallée  aucun  juge  qui  ne  soit 
originaire  ou  habitant  du  pays  ou  qui  aurait  acheté 
sa  charge.  Ainsi,  la  justice  criminelle  ne  devait  plus  être 
administrée  par  un  bailli,  mais  uniquement  par  le 
landammann  indigène.  Cet  engagement  était  dirigé  con- 

tre les  innovations  de  l'époque  de  Rodolphe,  ainsi  qu'en 
témoigne  l'alliance  conclue  pour  trois  ans,  le  16  oct. 
1291,  entre  Uri,  Schwyz  et  Zurich  pour  le  rétablisse- 

ment de  la  situation  de  droit  existant  avant  l'époque 
royale.  D'autre  part,  la  maison  d'Autriche,  le  duc  Al- 

bert, son  neveu  Jean  et  leurs  baillis  revendiquèrent 

dans  toutes  les  formes  la  terre  d'empire  d'Uri,  bien  que 
Rodolphe,  lui-même,  eût  reconnu  l'immédiateté  impé- riale uranaise  au  moins  à  ses  débuts  (1274).  Le  nouveau 

roi,  Adolphe  de  Nassau,  s'étant  réconcilié  à  la  fin  de 
1292  avec  le  duc  Albert  d'Autriche,  son  compétiteur 
au  trône,  s'abstint  d'abord  de  confirmer  l'immédiateté 
impériale  des  Uranais  :  c'est  qu'à  cette  époque,  la  mai- 

son d'Autriche  était  pour  la  première  fois  en  guerre 
avec  les  Waldstàtten.  Mais  lorsque  la  paix  fut  rompue 
entre  Adolphe  et  le  duc.  Albert  et  que  la  lutte  pour  la 
couronne  fut  devenue  inévitable,  Adolphe  renouvela, 
en  nov.  1297,  les  franchises  des  Uranais,  de  même  que 
celles  des  Schwyzois. 

La  victoire  d'Albert  sur  Adolphe  (1298)  parut  anéan- 
tir pour  toujours  l'immédiateté  impériale  d'Uri.  L'avè- 

nement d'Albert  au  trône  rendait  l'Autriche  maîtresse 
de  toute  la  route  du  Gothard.  La  franchise  d'Uri  ne 
fut  pas  confirmée  par  le  roi.  Uri  ne  pouvait  plus  son- 

ger à  résister  au  puissant  monarque  et  à  ses  représen- 
tants. (L'histoire  des  alliances  a  été  ultérieurement 

placée  à  l'époque  du  roi  Albert  par  le  chroniqueur 
glaronnais     Égide    Tschudi    (f  1572)  ;    cette    savante 

combinaison  de    date   n'est    pas   conforme    aux  chro- niques   originelles  de    la    Suisse    primitive,  voir  article Tell). 

Henri    VII    de   Luxembourg  (1308-1313),    successeur 
d'Albert,  commença  par  être  advei 
de   l'Autriche  :  il   confirma   donc  à  nou- 

veau   L'immédiateté    impériale    uranaise 
(3  juin  1309).  En  outre,   il  affranchit  les 
gens    de    la    vallée    de    toute   juridiction 

extérieure,  mais  à  la  condition  qu'Us  se- raient   prêts   ii    accepter  dans  leur  vallée 
que    le  bailli  impérial  vint  rendre  la  jus- 
tice  ;   (cette  réserve,   inspirée,   sans  dou- 
le,  à    Henri   VII    par    Werner  von  Ilom- 
berg,   son   bailli   impérial  dans  les  Wald- 
stàtten,   est    contraire   à   cette   clause  de 

l'alliance   d'août   1291    qui  n'accepte  au- 
cun juge  étranger  à  la  vallée).    Une  nou- 

velle   guerre    économique  au   sujet  de  la 
route  du    Gothard   put   être  évitée  grâce 
aux  bons  offices  de  la  ville   de   Lucerne. 

Reprenant  la  politique  tessinoise  des  llo- 
henstaufen,     Henri    VII,   représenté    par 
Werner  von  Homberg,    chercha  à   incor- 

porer à  l'empire  le  versant  méridional  du 
Gothard,   la    Léventine,   mais   se   heurta 
aux  résistances  des   gens  de  cette   vallée 
et  du  chapitre  de  la  cathédrale  de  Milan. 

Entre   temps,    les    ducs   s'étaient  récon- 
ciliés  avec   Henri  VII  et   avaient   parti- 

cipé   à    son    expédition    militaire  contre 
Rome.  Le  15  juin  1311,  au  camp  de  Bres- 

cia,  le   roi   leur  promit  de  faire  une  enquête   sur   leurs 
prétentions   relatives  aux  cantons  primitifs,  Uri  y  com- 

pris. Ainsi,  l'Autriche  maintenait  avec   ténacité  sur  Uri 
les  revendications  habsbourgeoises  qu'Albert  avait  éle- 

vées  comme  duc  déjà  et  qu'il  avait   réalisées  lorsqu'il 
fut    devenu  roi.    Henri   VII,   il   est   vrai,    différa   l'en- 

quête  promise    (le    21  févr.    1313    encore,  il  remettait 
en  gage,  à  Werner   von    Homberg,  une  somme  de  10O 
marcs   à   prélever  annuellement   sur   le  péage  impérial 
de  Flùelen)  ;  sa  mort  prématurée  (1313)  empêcha  toute 
enquête. 

Dans  la  guerre  que  se  livrèrent  Louis  de  Bavière  et 
le  fils  d'Albert,  Frédéric-le-Beau  d'Autriche,  Uri  et  ses 
alliés  se  rangèrent  naturellement  parmi  les  adversaires 
du  candidat  autrichien  au  trône.  Les  Uranais  luttèrent 
avec  les  Schwyzois  au  Morgarten,  le  15  nov.  1315  et 
participèrent,  le  9  déc.  1315,  au  renouvellement  et  au 
resserrement  de  l'alliance  des  trois  cantons.  Des  trois 
Waldstàtten,  Uri  eut  le  moins  à  souffrir  de  la  guerre  ; 
mais  la  vie  économique  du  canton  fut  fortement  at- 

teinte par  le  blocus  du  transit  du  Gothard  que  l'Autri- 
che appliqua  pendant  quatre  ans  (1314-1318).  En  com- 

pensation, Louis  de  Bavière  confirma  l'immédiateté 
impériale  de  la  vallée  qui  parvint  à  étendre  son  in- 

fluence jusqu'au  sommet  du  col.  En  1317,  un  Uranais, 
Konrad  von  Moos,  obtint  du  roi,  en  invoquant,  sans 

doute,  la  vieille  tradition  politique  de  l'empire  à  l'épo- que des  Hohenstaufen  et  du  Luxembourg,  le  bailliage 

impérial  d'Urseren,  qui  était  depuis  1283  aux  mains  de 
l'Autriche,  ainsi  que  le  bailliage  impérial  de  la  Léven- 

tine. Konrad  von  Moos  réussit  à  prendre  pied  dans 

l'Urseren,  mais  pas  dans  la  Léventine.  L'autonomie  ura- 
naise vis-à-vis  de  l'empereur  et  de  l'empire  sortit  forti- 

fiée de  la  longue  guerre  qui  s'engagea  autour  du  trône  ; 
en  1323,  les  Uranais,  avec  les  autres  Waldstàtten, 
obligèrent  le  bailli  impérial  à  leur  promettre  de  ne  leur 

donner  que  des  juges  du  pays,  aux  termes  de  l'acte  de l'alliance  de  1291. 

Durant  ces  années,  la  maison  ducale  d'Autriche  s'était 
évidemment  rendu  compte  que  l'immédiateté  impériale 
d'Uri  était  plus  ancienne  et  mieux  fondée  que  celle 
des  autres  Waldstàtten.  Aussi  ne  se  fit-elle  pas  attribuer 
la  vallée  à  titre  de  partie  intégrante  du  patrimoine  au- 

trichien (1324),  comme  ce  fut  le  cas  pour  les  autres 
Waldstàtten,  mais  elle  se  le  fit  donner  en  gage  comme 

terre  d'empire  par  Frédéric-le-Beau  en  1326.  Ce  gage demeura  naturellement  sans  effet.  La  situation  devint 

plus   menaçante    lorsque,    après   la   mort  de  Frédéric- 



URI (histoire) l  RI 
7G1 

le-Beau  (1330),  les  ducs  d'Autriche  se  réconcilièrent 
avec  Louis  de  Bavière  et  reçurent  confirmation  de  tous 

leurs  fiefs  d'empire.  Ces  nouvelles  perspectives  de  contlit 
contribuèrent  grandement  à  décider  les  trois  cantons 
à  conclure,  le  7  nov.  1332,  une  alliance 

perpétuelle  avec  la  ville  de  Lucerne.  Un  'gam^m tel  accord  devait  enlever  une  bonne  par- 
tie de  son  effet  à  un  blocus  éventuel  du 

Gothard  par  l'Autriche,  ce  qui  était  de toute  importance  pour  Uri.  Lorsque,  en 

1334-1335,  l'empereur  Louis  lit,  à  la  de- 
mande des  ducs  d'Autriche,  une  enquête sur  leurs  droits  dans  les  Waldstâtten,  Uri 

resta  hors  de  cause,  tandis  que  Schwyz 
(avec  Arth).  Interwald  et  Urseren  fu- 

ient attribués  en  toute  forme  à  l'Autri- 
che. Dès  lors,  l'administration  judiciaire 

et  fiscale  de  l'empire  prit  fin  dans  les 
Waldstâtten,  mais  l'Autriche  ne  fut  pas en  mesure  de  faire  valoir  ses  revendica- 
tions  par  la  force,  pas  môme  lors  de  la 
guerre  de  1336.  Il  en  résulta  que  les 
Waldstâtten  —  et  certainement  Uri  aussi 
—  jouirent  depuis  lors  de  la  plus  grande 
indépendance  de  fait,  non  seulement  vis- 
à-vis  de  l'Autriche,  mais  encore  vis-à-vis 
de  l'empereur  et  de  l'empire.  A  partir  de 
cette  époque,  on  ne  trouve  plus  de  tra- 

ces d'un  bailli  impérial  des  Waldstâtten. 
Tandis  que  se  déroulaient  ces  événe- 

ments au  Nord  des  Alpes,  les  Confédérés, 
conduits  par  le  landammann  uranais  Wer- 
ner  von  Attinghausen,  s'assuraient  des 
appuis  au  Sud  des  Alpes.  En  été  1331  déjà,  Uri  avait 
entrepris  avec  ses  alliés  une  expédition  dans  la  Léven- 
tine  pour  obliger  les  habitants  à  remettre  en  vigueur 
une  convention  conclue  avant  1315  avec  Uri  au  sujet  des 
transports  par  le  Gothard.  Bientôt  Attinghausen  réussit 

à  obtenir  de  l'État  de  Côme,  par  l'intermédiaire  de 
Franchino  Rusca,  des  facilités  douanières  pour  les  Wald- 

stâtten et  des  réductions  fiscales  pour  le  transit  inter- 
national. Lorsque  Côme  passa  en  1335  aux  seigneurs  de 

Milan,  les  Visconti,  les  Confédérés  cherchèrent  immédia- 
tement avec  eux  des  relations  d'amitié.  Ce  fut  l'époque 

où  le  trafic  du  Gothard  se  développa  à  tel  point  que  des 
marchands  allemands  et  lorrains  déclaraient  en  1353 
au  souverain  de  la  Lombardie,  Jean  Visconti,  que  le 
Gothard  était  leur  seule  route  pour  arriver  dans  son 

pays.  L'influence  d'Uri,  dirigé  par  un  landammann  qui 
voyait  les  choses  en  homme  d'Etat,  se  manifeste  claire- 

ment dans  la  politique  d'extension  des  alliances  prati- 
quée par  les  cantons  forestiers  de  1351  à  1353.  C'est 

alors  que  se  font  les  alliances  avec  Zurich,  Zoug,  Glaris  et 
Berne.  Un  des  buts  de  l'alliance  zuricoise  était  de  détour- 

ner les  intérêts  commerciaux  de  cette  ville  des  cols  de  la 
Rhétie  pour  les  diriger  sur  le  Gothard  (le  Septimer,  qui 
est  régulièrement  mentionné  dans  les  alliances  de 

Zurich  avec  Bâle,  l'Autriche,  etc.,  n'est  pas  nommé 
cette  fois-ci  ;  Hist.  Nbl.  von  Uri  XXX,  p.  12)  ;  Uri 
était  favorisé  par  l'extension  du  territoire  sur  lequel 
les  alliés  étaient  tenus  de  se  prêter  secours  :  ce  terri- 

toire avait  comme  limite,  d'une  part,  le  Monte  Piottino, 
de  l'autre,  Ringgenberg,  situé  à  la  frontière  orientale  de 
Disentis,  et  confinait  à  l'Ouest  au  territoire  de  Conches, 
dont  le  rectorat  appartenait  à  Attinghausen.  Dans 
cette  politique  des  alliances  et  ces  entreprises  pour  déve- 

lopper le  trafic  sur  une  grande  échelle,  Attinghausen 

ne  s'oubliait  pas  lui-même  :  il  sut  s'attribuer  le  rémuné- rateur péage  impérial  de  Fliielen,  ainsi  que  les  soustes  de 
Silenen  et  Fliielen.  La  situation  prépondérante  de  J.  At- 

tinghausen fut  cause,  en  1358,  de  la  chute  de  sa  famille, 
qui  avait  constamment  occupé  la  charge  du  landam- 

mann depuis  1294.  La  génération  nouvelle  se  donna 
pour  tâche  de  réduire  les  puissances  féodales  au  profil 
de  la  communauté  de  la  vallée.  Les  héritiers  d'Atting- 
hausen  furent  contraints  de  vendre,  à  la  communauté, 
leurs  droits,  notamment  le  péage.  En  outre,  en  1359  déjà, 
les  droits  de  propriété  et  de  seigneurie  foncière  —  déjà 
minés  depuis  assez  longtemps  —  des  couvents  de  Wet- 
tingen,  Cappel,  Frauental  et  Ralhausen  furent  rachetés. 

Par  contre,  la  suppression  des  droits  du  Fraumunster 
de  Zurich  traîna  en  Longueur  (les  droits  de  collalion 
ne  furent  abolis  qu'en   1525). 

Aux    XIII»   et    XIV»   s.,   l'histoire   de   la    vallée   d'Uri 

Uri.   Amsteg    au   milieu  du   XIXe  s.     D'après   une  aquatinte  de  Hausheer (Bibliothèque  Nationale,  Berne). 

se  caractérise  par  le  progrès  de  l'émancipation  politique 
et  sociale,  favorisé  par  le  trafic  du  Gothard.  Le  XVe  s. 
et  le  commencement  du  XVIe  furent  marqués  par  une 
intense  politique  d'expansion  vers  le  Sud.  C'était  la 
politique  du  Gothard.  En  favorisant  l'émancipation 
politique  et  sociale  tout  comme  en  s'étendant  au  delà 
du  Gothard,  Uri  influa  sur  le  développement  de  la  Con- 

fédération, d'une  part,  en  faisant  progresser  la  liberté 
des  communautés  montagnardes  et  leur  union  fédéra- 

tive,  d'autre  part,  en  inaugurant  la  période  des  conquê- 
tes territoriales  d'outre-monts  et  en  prenant  l'initiative 

des  expéditions  italiennes  des  anciens  Confédérés. 
Sauf  Uri  et  Unterwald,  tous  les  cantons  avaient  con- 

sidérablement agrandi  leurs  territoires  par  la  guerre 
de  Sempach.  Sous  peine  de  perdre  son  influence,  Uri 
devait  s'accroître  de  son  côté.  La  seule  direction  où  ce 
canton  pouvait  pousser  son  expansion  était  le  Sud,  par 
la  route  du  Gothard,  vers  la  Lombardie.  Il  continuait 

ainsi  la  politique  pratiquée  par  les  Lenzbourg  à  l'époque 
des  Hohenstaufen,  par  Homberg  sous  Henri  VII  et 
par  la  famille  uranaise  von  Moos. 

La  politique  d'outre-monts  des  Uranais  (voir  Hist. 
milit.  de  la  Suisse  III  et  art.  Tessin),  est  inconcevable 
sans  la  participation  des  Léventinais.  Uri  et  la  Léventine 

entretenaient,  depuis  l'ouverture  du  passage  du  Go- 
thard, des  relations  économiques  suivies  ;  les  deux  val- 

lées avaient  des  visées  politiques  identiques  (lutter 
pour  leur  autonomie  contre  les  fonctionnaires  du  sou- 

verain). Depuis  la  fin  du  XIIIe  s.,  et  plus  encore  à 
partir  de  1350,  la  souveraineté  bénigne  du  lointain 
chapitre  cathédral  de  Milan  avait  été  réduite  par  les  em- 

piétements des  Visconti  et  de  leurs  fonctionnaires.  Vers 

1290  et  1309,  déjà,  des  gens  notoires  d'Airolo  (Alberto 
Cerro,  Giacomo  Anesia),  avaient  pris  contact  avec  les 
«  Allemands  ».  En  1402,  lorsque  les  territoires  des  Vis- 

conti se  disloquèrent  à  la  suite  de  la  mort  du  puissant 
duc  Jean  Galéas,  les  Léventinais  se  soulevèrent  contre 
les  représentants  ducaux  et  demandèrent  protection 
aux  Uranais.  Pour  être  mieux  en  état  de  résister  à 
Milan,  Uri  persuada  Obwald  de  se  joindre  à  sa  cause. 
En  août  1403,  les  deux  cantons  prirent  la  Léventine 

sous  leur  protectorat.  Mais  le  souci  d'assurer  la  sécurité 
militaire  et  politique  de  la  vallée  du  Tessin,  et  sans 
doute  aussi  les  sollicitations  des  Léventinais,  engagèrent 
bientôt  les  deux  cantons  à  aller  plus  loin  :  ils  occupèrent 

d'abord  la  rive  gauche  du  Tessin  (Riviera),  de  Biasca 
jusqu'à  la  Moesa.   En  1407,  ils  obtinrent,  grâce  à  un. 
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traité  de  combourgeoisie  avec  les  barons  de  Sax- 
Mesocco,  le  droit  de  tenir  garnison  dans  la  ville,  ainsi 
que,  pour  eux  cl  leurs  protégés  tessinois,  la  franchise 
de  péage  à  Bellinzone.  Pour  être  assurés  de  leurs  bases, 
les  l  Iranais  conclurent  en  1410  un  i  rail  é  de  ci  un  bourgeoi- 

sie avec  les  gens  d'Urseren.  Ils  parvinrent,  encore  à  in- 
téresser Nidwald,  Lucerne,  Zoug,  Zurich  et  Glaris  à 

leur  politique  d'outre-monts  et  à  conquérir,  en  plusieurs 
expéditions,  les  vallées  voisines  de  la  Léventine  ;  le 

val  d'Ossola,  le  val  Maggia  et  le  val  Verzasca,  qui  de- 
vinrent des  bailliages  communs  des  six  cantons  orien- 

taux (l'Ossola  outre  les  Valaisans,  confédérés  avec  Un, 
Unterwald  et  Lucerne  dès  1403).  Les  cantons  se  firent 
confirmer  la  possession  des  bailliages  tessinois  par  le 
roi  Sigismond,  qui  entra  ainsi  dans  la  politique  im- 

périale du  Gothard.  Uri  et  Obwald  acquirent  enfin, 
en  1419,  des  Sax-Mesocco,  la  ville  et  le  comté  de 

Bellinzone  jusqu'au  Monte  Cenere.  Il  leur  manquait encore,  à  vrai  dire,  la  ville  de  Locarno,  fortifiée  du 

côté  de  la  terre  et  du  côté  de  l'eau  et,  avec  sa  pos- session, la  liaison  entre  Bellinzone  et  Domodossola. 

D'ailleurs,  la  défense  militaire  des  territoires  conquis 
était  rendue  fort  difficile  par  le  manque  de  communica- 

tions latérales  entre  les  vallées  profondes  des  Alpes  tessi- 
noises.  Entre  temps,  la  maison  ducale  de  Milan  avait 
repris  le  dessus  ;  au  printemps  de  1422,  elle  reconquit 

par  surprise  toutes  les  vallées  tessinoises  jusqu'au  Monte 
Piottino.  La  contre-offensive  des  Confédérés,  organisée 
par  les  Uranais,  échoua  devant  Bellinzone,  le  30  juin 

1422  (bataille  d'Arbedo).  Malgré  l'opiniâtre  résistance 
d'Uri,  les  Confédérés  renoncèrent  en  1426  à  toutes  leurs 
possessions  d'au  delà  des  monts.  Ce  fut  la  fin  de  la 
première  phase  de  la  politique  tessinoise  des  Uranais  et 
des  Confédérés.  La  cause  essentielle  de  cet  échec  fut 

l'aversion  témoignée  aux  entreprises  d'outre-monts  par les  autres  cantons  confédérés,  notamment  Berne  et 
Schwyz,  ainsi  que  Zurich.  Les  Uranais  virent  une  fois 
encore  échouer  leurs  efforts  pour  intéresser  tous  les 

cantons  à  l'acquisition  de  condominiums  communs  au 
Sud  des  Alpes.  Ces  cantons  voyaient  sur  le  Plateau 
suisse  des  territoires  plus  rapprochés  et  plus  commodes 

pour  leur  politique  d'expansion  ;  en  outre,  la  conquête 
de  l'Argovie  avait  compromis  de  nouveau  leurs  rapports 
avec  l'ennemi  héréditaire,  la  maison  de  Habsbourg- 
Autriche.  C'est  précisément  pour  cette  raison  qu'en 
1415  les  Uranais  avaient  fait  opposition  à  cette  campa- 

gne en  Argovie  et.  refusé  la  co-possession  de  ces  premiers 
bailliages  communs  en  territoire  allemand.  Des  raisons 
intérieures  et  tirées  de  la  politique  des  alliances,  jouaient 
aussi  un  rôle  dans  cette  abstention  des  Uranais.  La 

plupart  des  alliés  d'Uri  ne  s'étaient  pas  engagés  à  lui 
porter  secours  au  delà  du  Monte  Piottino  ;  les  sujets 

de  Zurich  et  de  Berne  se  plaignaient  amèrement  d'être 
obligés  de  faire  campagne  au  delà  des  frontières  canto- 

nales, jusque  dans  les  lointaines  vallées  des  Alpes  lom- 
bardes ;  l'existence  des  jeunes  cantons  villes  était 

menacée  par  toute  aggravation  nouvelle  des  charges 
militaires  et  fiscales  imposées  aux  paysans.  Même  avec 
le  vigoureux  appui  des  gens  de  la  Léventine,  Uri  et 
Obwald  ne  possédaient  pas,  à  eux  seuls,  les  ressources 
nécessaires  pour  arrondir  leur  protectorat  tessinois  et 
pour  entretenir  des  garnisons  dans  les  châteaux  des 
villes  exposées  de  la  frontière,  Bellinzone  et  Domodos- 

sola. La  renonciation  des  Confédérés  aux  territoires 
tessinois  fut  facilitée  par  le  duc  de  Milan,  qui  leur 

concéda  l'exonération  douanière  jusqu'au  fossé  de  la 
ville  de  Milan  (privilèges  douaniers  qui  furent  constam- 

ment renouvelés),  ainsi  qu'en  leur  promettant  de  ne  pas 
punir  les  populations  tessinoises  qui  avaient  pris  le 
parti  des  Confédérés. 

Grâce  à  cette  amnistie,  obtenue  par  les  Uranais,  les 
gens  de  la  Léventine  conservèrent,  les  années  qui  sui- 

virent, des  sentiments  de  sympathie  à  l'égard  des  Ura- 
nais et  d'antipathie  vis-à-vis  de  Milan.  Se  fiant  à  ces 

sentiments,  les  Uranais,  sans  aucun  secours  confédéral, 
occupèrent  à  nouveau  la  Léventine  en  1439  et  marchè- 

rent avec  les  Léventinais  sur  Bellinzone.  Leur  expédition 
avait  eu  lieu  pendant  la  guerre  de  Zurich,  dans  laquelle, 
malgré  toutes  les  confirmations  de  leurs  privilèges  par 
Frédéric  III,  les  Uranais  restèrent  fidèles  à  Schwyz  et 

aux-  Confédérés.  Occupé  ailleurs,  le  duc  de  Milan  remit 
la  Léventine  en  gage  aux  Uranais  en  1441,  à  l'exclusion 
d'Iragna  et  de  Lodrino,  mais  avec  le  village  de  Prus- 
giasco,  situé  au  delà  du  col  de  Xara,  dans  le  val  Blenio. 
Ce  fut  la  future  porte  (rentrée  des  Léventinais  dans  le 
val  Blenio,  où  ils  avaient  la  possibilité  de  propager  leur 

influence.  Cette  cession  de  1441  n'était  censée,  à  l'ori- 
gine, ne  durer  que  quelques  années,  mais  'lie  devint 

définitive.  En  effet,  la  nouvelle  maison  ducale  mila- 
naise, celle  des  Sforza  (à  partir  de  1450),  tout  occupée 

par  ses  adversaires  d'Italie,  avait  intérêt  à  entretenir de  bonnes  relations  avec  les  Uranais  et  les  Confédérés 

et  ne  pouvait,  par  conséquent,  songe)1  à  reconquérir  la 
Léventine.  Comme  l'écrivit  quelques  dizaines  d'années 
plus  tard  un  homme  d'État  milanais,  cette  cession  de 
1441  fut  «  le  commencement  de  tous  les  maux  »,  le 
commencement  de  la  fin  de  la  domination  milanaise 

sur  l'actuel  canton  du  Tessin.  Les  Uranais  rétablirent 
avec  les  Léventinais  une  solide  et  puissante  communauté 

d'intérêts  économiques  et  politiques.  Dès  le  début  de 
ces  relations,  ils  firent  valoir  que  la  franchise  douanière 
accordée  aux  Confédérés  dans  le  duché  de  Milan  devait 

être  étendue  aux  gens  de  la  Léventine,  quoi  qu'il  en 
put  coûter  au  duc  de  traiter  ces  «  rebelles  »  plus  favora- 

blement (pie  ses  fidèles  sujets  milanais.  Uri  accorda, 
en  outre,  aux  Léventinais  une  très  large  égalité  politique 

(attestée  entre  autres  par  la  convention  d'Uri.  I  r- seren  et  la  Léventine  avec  Bellinzone,  le  30  janv.  1449  ; 

Gfr.  70,  p.  289).  La  communauté  des  vallées  d'Uri, 
d'Urseren  et  de  la  Léventine  (qui  formait  géographique- 
ment  une  fédération  du  Gothard  s'étendant  du  lac  des 
Quatre-Cantons  jusqu'à  Pollegio),  réunies  sous  la  ban- 

nière uranaise,  fit  figure,  jusqu'au  XVIe  s.  aux  yeux  des 
Italiens,  d'une  Confédération  particulière,  la  Liga  del  bo, 
laquelle  constituait  le  pendant  des  ligues  de  la  Rhétie 
et  du  Valais. 

Bibliographie.  P.-E.  Scherer  :  Die  vorgeschichtlichen 

und  fruhgeschichtlichen  Altertûmer  der  L'rschweiz  dans MAGZ  80,  1916.  —  Œchsli.  —  May  :  Hist.  militaire  I, 
III,  1915.  —  Karl  Meyer  :  Die  Urschweizer  Befreiungs- 
tradition  1927.  [Karl  Meyer.] 

2.  De  1450  A  nos  Jours.  L'histoire  générale  du 
canton  d'Uri  à  partir  de  1450  sera  brièvement  esquis- 

sée, les  événements  principaux  étant  traités  dans  des 
articles  spéciaux.  Le  15  août  1466  (et  le  26  janv.  1467) 
la  Léventine  (voir  cet  art.)  fut  cédée  «  à  perpétuité  » 
à  Uri  par  le  duc  de  Milan.  Uri  participa  à  la  guerre 
des  Plapparts,  à  la  conquête  de  la  Thurgovie  (voir 
cet  art.)  et  au  partage  de  Sargans.  En  1460  le  can- 

ton prit  part  à  la  guerre  de  Waldshut,  qui  entraîna 
la  Confédération  dans  les  guerres  de  Bourgogne  et 

l'amena  à  se  mêler  à  la  politique  européenne.  Les  vic- 
toires sur  Charles-le-Téméraire,  où  le  taureau  d'Uri  joua 

un  rôle  de  premier  plan,  ne  furent  suivies  d'aucun 
avantage,  par  la  faute  de  la  politique  à  courtes  vues  des 

Confédérés  ;  il  n'en  demeura  que  la  gloire  militaire  et  le 
renforcement  de  la  puissance  suisse  vers  l'Ouest.  Les 
services  étrangers  et  le  régime  des  pensions  firent  leur 

entrée  dans  l'histoire  uranaise  ;  le  canton  conclut  avec 
plusieurs  souverains  étrangers  des  capitulations  mili- 

taires dont  les  inconvénients  furent  plus  nombreux  que 
les  avantages.  En  1478,  Uri,  Zurich,  Berne,  Lucerne, 
Soleure  conclurent  une  paix  perpétuelle,  à  laquelle 
adhérèrent  aussi  Schwyz,  Unterwald,  Zoug  et  Glaris. 

En  décembre  1478,  s'éleva  entre  Uri  et  Milan  un  conflit, 
auquel  participèrent  les  autres  cantons  et  qui  aboutit  à 

la  bataille  de  Giornico,  après  quoi,  l'entente  régna  de nouveau  avec  Milan.  Le  Convenant  de  Stans,  du  22  déc. 

1481,  rétablit  entre  les  Confédérés  l'union  temporai- rement compromise  par  les  controverses  au  sujet  de 

l'admission  de  Fribourg  et  de  Soleure  dans  la  Confédé- 
ration. C'est  à  cette  époque  que  se  place  la  visite  de Hans  Waldmann  et  des  Zuricois  aux  Uranais  et  aux 

Unterwaldiens  ;  les  Uranais  la  rendirent  à  Zurich.  En 
1490,  Uri  et  Schwyz  entrèrent  en  campagne  contre 
Saint-Gall  et  Appenzell,  ce  qui  valut  à  Uri  de  figurer 
parmi  les  VII  anciens  cantons  qui  devinrent  souverains 
du  Rheintal.  Les  Uranais  participèrent  à  la  guerre  de 
Souabe  en  1499  ;  à  la  bataille  de  Frastenz,  Heinrich  Wol- 
leb,   d'Urseren,   se   distingua  et  mourut  héroïquement. 
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Carte  du  canton  d'Uri  et  de  la  Léventine  à  la  fin  du  XVIIIe  s.     D'après   Mathâus  Seuttcr 
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Le  temps  des  guerres  de  Milan  esl  traité  dans  l'art. 
Guerres  d'Italie.  <>  fut  à  la  suite  de  ces  campagnes  (rue 
Bellinzone  devint  sujette  d'Uri,  Schwyz  el  Nidwald.  La 
gloire  militaire  de  la  Suisse  lui  à  son  apogée  jusqu'à  la 
bataille  de  Marignan  en  1515  où  Uri  e1  la  Léventine 
perdirent  230  hommes!  Celle  défaite  marqua  la  renon- 
eialion  de  la  ('.onlëdérat  ion  à  Milan  el  la  lin  de  la  grande 
puissance  militaire  de  la  Suisse.  I  ne  paix  perpétuelle  fut 
conclue  avec  la  France  en  1516  :  elle  consacrait  notam- 

ment l'abandon  du  Val  d'Ossola.  Les  Uranais  de  cette 
époque  s'étaient  exercés  au  métier  des  armes  dans  de 
nombreux  combats,  entre  autres  à  l'étranger  sous  leurs 
propres  capitaines.  Les  jeunes  gens  doués  des  vieilles 

familles  s'adonnaient  volontiers  au  service  étranger.  Ils 
y  acquéraient  des  connaissances  et  y  nouaient  des  ami- 

tiés qui  étaient  un  jour  utiles  à  leur  patrie,  tels  les  a  Pro. 

A  l'époque  de  la  Réformation,  Uri  interdit  en  1525  la 
prédication  de  la  doctrine  nouvelle  dans  le  canton  et  les 
pays  sujets.  Le  canton  participa  activement  aux  batail- 

les de  Cappel  et  du  Gubel,  dans  lesquelles  l'Uranais 
Hans  Jauch  se  distingua.  En  ces  temps  troublés,  la  voix 

d'Uri  en  Diète  pesait  d'un  grand  poids  dans  le  conseil 
des  Confédérés  ;  c'était  un  État  dont  l'amitié  était 
très  recherchée  et  qui  posséda  des  hommes  politiques 
remarquables. 

Le  cardinal  Charles  Borromée,  nommé  protecteur  de 
la  Suisse  par  le  pape  en  1560,  fit  des  voyages  de  mission 

pendant  l'été  de  1570  et  visita  Altdorf  à  deux  reprises. 
A  la  suite  de  ces  visites,  la  landsgemeinde  du  8  févr.  1579 
appela  les  pères  capucins  ;  le  premier  couvent  de  capu- 

cins de  la  Suisse  fut  fondé  à  Altdorf  par  le  chevalier 
Walter  von  Koll,  f  1581. 

Dans  la  guerre  des  Paysans  de  1653,  le  colonel  Sébas- 
tian Zwyer,  d'Evibach,  militaire  expérimenté,  fut  un 

des  chefs  des  troupes  gouvernementales.  Il  avait,  peu 
auparavant,  dirigé  les  pourparlers  en  vue  de  la  décla- 

ration de  l'indépendance  de  la  Suisse  pendant  la  guerre de  Westphalie. 
La  persistance  de  la  tension  confessionnelle  aboutit 

en  1656  à  la  première  guerre  de  Villmergen  où  Uri 
contribua  à  raffermir  la  prépondérance  catholique,  qui 
fut  brisée  par  la  seconde  guerre  de  Villmergen  en  1712 

et  la  paix  d'Aarau.  A  Villmergen  en  1712,  Uri  perdit 130  hommes.  Pendant  la  guerre  de  Trente  ans,  Uri 
fournit  à  maintes  reprises  ses  contingents  pour  la  pro- 

tection de  la  frontière  et  la  défense  de  la  neutralité 
suisse.  En  1755,  la  Léventine  chercha  à  se  libérer  de  la 
domination  uranaise  ;  cette  insurrection  fut  réprimée 

dans  le  sang.  Elle  n'était  qu'un  prélude  du  détachement 
de  la  Léventine  en  1798  ;  l'attitude  roide  et  maladroite 
d'Uri  ne  sut  pas  le  prévenir.  La  perte  de  la  Léventine fut  consommée  le  14  mars  1798.  Le  4  avril  de  la  même 

année,  Uri,  Schwyz  et  Nidwald  furent  obligés  de  con- 
sentir à  la  libération  de  leurs  bailliages  de  Bellinzone, 

de  la  Riviera  et  du  Val  Blenio. 
Avant  la  Révolution  française,  Uri  et  Urseren  se 

trouvaient  dans  un  état  relativement  prospère.  L'élevage 
du  bétail  et  l'économie  alpestre,  l'exportation  du  bétail en  Italie,  la  fabrication  du  fromage  et  notamment  le 
transport  des  marchandises  par  le  Gothard  étaient  la 
source  de  revenus  importants.  Une  grande  partie  de  la 

jeunesse  trouvait  de  l'occupation  et  des  gains  dans  les 
services  étrangers.  La  plupart  des  magistrats  avaient 

servi  plus  ou  moins  longtemps  à  l'étranger  comme  offi- ciers ;  ils  y  avaient  élargi  leur  horizon  ;  les  pensions 
constituaient  des  ressources  importantes. 

En  1715,  Uri  fut  un  des  cosignataires  de  l'alliance 
particulière  conclue  par  les  cantons  catholiques  avec  la 
France,  et  appelée  Trùcklibund  (voir  cet  art.). 

Après  la  chute  de  l'ancienne  Confédération  au  prin- 
temps de  1798,  Uri  et  Urseren  furent  occupés  par  les 

Français.  Le  pays  souffrit  terriblement  des  combats 
soutenus  par  les  Français  contre  les  Autrichiens  et  le 
général  Souvaroff,  qui  prit  ses  quartiers  à  Altdorf  le 
26  sept.  1799.  Uri  perdit  son  autonomie  cantonale  et  fut 
attribué  au  canton  des  Waldstàtten,  Les  cantons  ruraux 

se  soulevèrent  inutilement  contre  l'État  unitaire  helvé- 
tique. Seule,  la  commune  d'Isental  parvint  à  obtenir 

une  capitulation  particulière,  grâce  à  sa  résistance  opi- 
niâtre, favorisée  par  sa  position  géographique.  Mais  le 

soulèvemenl  des  I  ranais  échoua  el  se  termina  par  la 
mort  de  son  chef,  Franz- Vinzenz  Schmid.  Le  pays  fut 
cruellemenl  dévasté;  la  misère  el  la  faim  sévirent, 
augmentées  par  le  grand  incendie  du  8  avril  1799  qui 

réduisit  en  cendres  le  bourg  d'Altdorf,  alors  si  prospère. 
L'Acte  de  médiation,  octroyé  par  .Napoléon  en  1803, 

rendil  à  Uri  une  certaine  autonomie  el  rétablit  la  lands- 
gemeinde. Mais  le  canton  ne  recouvra  ses  aucun-  droits 

que  parle  Pacte  fédéral  de  1815. 
Lors  des  expéditions  des  Corps  francs,  quatre  com- 

pagnies de  troupes  uranaises,  sous  les  ordres  du  major 
Jauch,  d'Altdorf,  furent  envoyées  le  31  mars  1845  à 
Lucerne.  Elles  prirent  part  au  combat  de  Littau  et 
rentrèrent  dans  leurs  foyers  le  23  avril.  Dans  la  guerre 
du  Sonderbund  de  1847,  Uri  se  rangea  du  côté  de 
Lucerne  avec  les  au  1res  cantons  catholiques.  Au  Son- 

derbund, toutes  les  forces  uranaises  marchèrent  sur 
Lucerne  le  31  octobre  1847,  tandis  que  le  lendemain  le 
Landsturm  occupait  les  hauteurs  du  Gothard.  De  là, 
avec  le  concours  de  Valaisans,  d'Unterwaldiens  et  de 
Lucernois.  il  entreprit  plusieurs  expéditions  dans  le 
Tessin.  Les  gouvernements  conservateurs  furent  renver- 

sés après  la  défaite  des  troupes  du  Sonderbund.  Jusqu'au 
10  janv.  1848,  Uri  eut  des  troupes  d'occupation  ;  le  can- 

ton dut  contribuer  aux  frais  de  la  guerre.  La  landsge- 

meinde du  12déc.  1847  décida  qu'Uri  se  retirerait  de  l'al- 
liance particulière  des  VII  cantons  catholiques  et  vota  le 

crédit  pour  le  paiement  des  frais  de  guerre.  Le  projet  de 
constitution  élaboré  par  le  gouvernement  provisoire 
fut  approuvé  par  la  landsgemeinde  du  19  déc.  1847.  Uri 

commença  par  prendre  une  attitude  négative  à  l'égard 
de  la  nouvelle  constitution  fédérale,  mais  dut  se  sou- 

mettre à  la  forte  majorité  populaire  qui  l'accepta,  le 
12  sept.  1848.  Dans  la  première  Assemblée  fédérale,  qui 
se  réunit  à  Berne  le  6  nov.  1848,  Uri  était  représenté  par 
le  conseiller  national  Florian  Lusser  et  les  conseillers 

aux  États  Jost  Muheim,  d'Altdorf,  et  l'ammann  d'Urse- 
ren,  Josef-Fidel  Christen,  d'Andermatt.  Mais  l'élection 
de  ces  députés  fut  invalidée  par  les  deux  Conseils.  Une 
landsgemeinde  extraordinaire  les  confirma  dans  leurs 
fonctions,  ce  qui  fut  accepté  à  Berne.  Le  6  mai  1849,  on 
décida  de  procéder  à  une  révision  complète  de  la  consti- 
lution  et  des  lois.  En  mai  1850,  la  constitution  nou- 

velle, adaptée  au  cadre  fédéral,  était  acceptée  par  la 
landsgemeinde. 

Uri  ne  prit  pas  une  grande  part  aux  occupations  de 
frontières  de  1848  et  1857.  Pendant  la  guerre  entre  la 

Lombardie  et  l'Autriche,  en  1859,  un  contingent  ura- 
nais commandé  par  Josef  Arnold,  d'Altdorf,  se  rendit à  la  frontière  tessinoise.  En  1870,  durant  la  guerre 

franco-allemande,  le  demi-bataillon  uranais  et  la  com- 
pagnie de  carabiniers  furent  mobilisés  et  envoyés  dans 

les  territoires  d'Argovie,  de  Zurich  et  de  Schaffhouse. 
Ils  purent  rentrer  dans  leurs  foyers  le  23  août  1870  déjà. 
Lors  de  l'internement  de  l'armée  de  Bourbaki  en  Suisse, 
Uri  reçut,  le  7  févr.  1871,  383  soldats  français,  qui 

furent  hospitalisés  à  Altdorf  jusqu'au  21   mars    1871. 
La  constitution  fédérale  du  19  avril  1874,  qui  éten- 

dait les  pouvoirs  de  la  Confédération,  tout  en  apportant 
de  nouvelles  libertés  et  en  réorganisant  le  Tribunal 
fédéral,  ne  fut  pas  sans  influence  sur  le  développement 

politique  d'Uri.  La  construction  du  chemin  de  fer  du 
Gothard  (1872-1882)  apporta  au  canton  des  sources  de 
gain  et  une  vie  nouvelle.  Uri  accorda  à  cette  entreprise 
une  subvention  de  un  million  de  francs  et  certains  privi- 

lèges. 
Le  6  mai  1928,  sur  une  initiative  populaire  recom- 

mandée par  le  landrat,  la  landsgemeinde  vota  la  sup- 
pression de  la  landsgemeinde  et  l'institution  des  votes 

et  des  élections  au  scrutin  écrit  et  secret.  A  l'appui  de 
cette  décision,  on  argua  que  les  indigents  habitant  les 
localités  éloignées  ne  pouvaient  plus  faire  les  frais  de  se 

rendre  à  la  landsgemeinde,  ce  qui  les  empêchait  d'exer- 
cer leurs  droits  civiques  au  cantonal,  que  l'immigration croissante  et  la  formation  de  partis  politiques  avaient 

avivé  les  contrastes,  risquant  de  rendre  impossible  la 
liquidation  tranquille,  ordonnée  et  rapide  des  alfaires 
publiques  par  la  landsgemeinde.  dont  la  fréquentation 
devenait  sans  cesse  plus  élevée.  La  modification  consti- 

tutionnelle supprimant  la  landsgemeinde  fut  votée  par 
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le  peuple  le  5  mai  [929  et  obtint,  le  6  déc.  1929,  la  garan- 
tie fédérale. 
La  fondation  faite  par  le  landammann  et  colonel 

Pétera  Pro,  le  -il  mai  1578,  dite  fidéicommis  a  Pro,  es1 
destinée  à  l'éducation  îles  enfants  pauvres.  Augmentée 
de  dons,  elle  permit  la  créai  ion,  le  2  juil.  1887,  de 
l'institut  cantonal  d'éducation  pour  entants  pauvres  et 
abandonnés,  ouvert  dans  l'immeuble  Epp  à  Altdorf. 
L'hôpital  cantonal,  plusieurs  fois  agrandi,  doté  en  1932, 
des  installations  les  plus  modernes,  est  une  fondation 
instituée  de  1807  à  1871.  par  l'ingénieur  Karl-Emanuel 
.Millier,  à  Altdorf.  11  peut  hospitaliser  80  malades.  Une 

précieuse  collection  d'antiquités  uranaises  a  été  réunie, 
à  partir  de  1900,  dans  le  Musée  historique  d'Altdorf. 

Au  XIX1'  s.  encore,  l'ri  eut  à  souffrir  des  dommages 
causés  par  les  éléments.  En  1831.  1834,  1839.  1848,  1849 
(incendie  de  Realp),  1868  et  1887  (éboulement  du 
Spitzenberg),  on  dut  faire  appel  à  la  générosité  publique 

pour  les  victimes  d'inondations  ou  d'incendies.  En  1848, on  projeta  la  correction  de  la  Reuss,  exécutée  en  1849 
pour  le  plus  grand  bien  du  pays.  En  juin  1910,  il  y  eut 
aussi  des  éboulements  et  des  inondations.  Le  torrent  du 
Schâchen  menaça  la  fabrique  fédérale  de  munitions  dans 
le  Schàchenwald  et  inonda  des  propriétés  à  Altdorf, 
Biirglen  et  Schattdorf  ;  il  fallut  lever  des  troupes  canto- 

nales et  fédérales.  A  la  suite  de  ces  événements,  on 
procéda  à  la  correction  de  tout  le  cours  du  torrent.  Le 
15  juin,  un  éboulement,  descendant  du  Bannwald,  ense- 

velit la  ferme  de  Brunegg  sur  Altdorf  et  entraîna  la  mort 

de  onze  personnes.  La  Société  d'utilité  publique,  fondée 
en  1831,  prit  l'initiative  de  fonder  une  caisse  d'épargne 
en  1837.  Elle  fut  reprise  par  l'État  le  1er  janv.  1849  et, 
en  1915,  par  la  Banque  cantonale. 
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Les   landammanns  d'  Uri. 

Jusqu'en  1929,  la  durée  des  fonctions  de  landammann  était  d'une  année,  qui  commençait  au  premier 
dimanche  de  mai.  L'élection  était  faite  par  la  landsgemeinde,  mais  depuis  que  celle-ci  a  été  supprimée  en  1928, 
le  peuple  nomme  son  landammann  au  scrutin  secret,  le  premier  dimanche  de  mai,  tous  les  deux  ans.  L'entrée 
en  fonctions  a  heu  le  1er  juin. 
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1374,  t  après  1378. 

Konrad     der     Frauen,     1 374-1 38C, 
t  1386  à  Sempach. 

Walter    Meier   von    Erstfeld,    1387- 
1391,  f  après  1423. 

Heinrich    der     Frauen,     1391-1394, 
t  après  1405. 

Walter  Bueler,J1394-1403, 1422-1424, 
f  après  1431. 

Johannes  Rot,  1403-1422,  f  1422  à 
Arbedo. 

Heinrich  Schreiber,  1424-1426,  1431- 
1432,  f  après  1433. 

Heinrich    von    Beroldingen,     1426- 
1431,  f  après  1446. 

Heinrich     Arnold.       de     Spiringen, 
1432-1433,  1438-1439,  1443-1444, 
1446-1447,  1449-1450,  1459-1461, 
t  après  1461. 

Johannes  Kluser,  1433-1434,  f  1443. 
Walter    Zumbrunnen,    1434-1438. 

t  après  1438. 
Jost    Kàss,    1439-1441,    1444-1445, 

t  après  1449. 
Johannes   Biieler,   1441-1443,   1445- 

1446,  f  après  1449. 
Arnold    Hofer,    1447-1449,    f    après 1450. 

Johannes  Puntener,  1450-1455, 1456, 
1457,  1461  -  1463,      1467  -  1469, 
f  après  1497. 

Walter  lmoberdorf,  1455-1456, 1457- 
1458,  f  après  1461. 

Heinrich  Dietli,  1458-1459,  f  après 
1493. 

Johannes    Fries,    1463-1467,     1469- 
1471, 1476-1477, 1485-1487,  faprès 
1488. 

Walter  In  der  Gass,  1471-1474,  1479- 
1481,  1483-1485, 1494-1496,  t  après 
1503. 

Jakob    Arnold,    de    Spiringen,   1474 
1476,  1490-1492,  f  1499. 

Andréas  von  Beroldingen,  1477-1479, 
1487-1490,   1496-1499,   1505-1507, 

t  1510. Johann     Zumbrunnen,     1481-1483, 
1515,  f  1515  à  Marignan. 

Jakob  lmoberdorf,  1492-1494,  1501- 
1503,  t  1522. 

Heinrich    Troger,    1499-1501,    1507- 
1509,  f  1518. 

Walter  Imhof,  1503-1505, 1511-1513, 
t  1515  à  Marignan. 

Johannes     Puntener,     1509-  1511, 
1513,  1515,  f  1515  à  Marignan. 

Peter  Albrecht,   1516-1518,  f   1542. 
.lohannes    Dietli,    1518-1520,    1526- 

1529,  f  après  1547. 
Josué   von   Beroldingen,   1520-1523, 

1534-1537,  1540-1542,  1546-1548, 
1553-1555,    1562-1563,    t    1563. 

Jakob  Troger,  1523-1525,  1531-1534, 

t  1534. Ulr.  Diirler,  1529-1531,  faprès  1531. 
Johannes  Briicker,  1537-1540,  1544- 

1546,  1557-1559,  f  1568. 
Amandus    von     Niderhofen,     1542- 

1544,  1555-1557,  f  1566. 
Mansuetus  Zumbrunnen,  1548-1549, 

t  1548. 

Jakob  Arnold,    de  Spiringen,   1549- 
1551, 1559-1561, 1569-1571,  f  1579. 

Kaspar     Imhof,     1551-1553,     1561- 
1562,  f  1562. 

Heinrich  Albrecht,  1563-1565,  1571- 
1573,  f  1574. 

Jost  Schmid,  1565-1567,  1573-1575, 
1581-1583,  f  1582. 

Peter  a  Pro,    1567-1569,    1575-1577, 
1585-1586,  t  1585. 

Heinr.  Puntener,  1577-1579,  f  1580. 
Johannes    Zumbrunnen,    1579-1581, 

t  après  1587. Sébastian  Tanner,  1583-1585,  t  159(1. 
Ambros  Puntener,   1586-1588,  1598, t  1598. 

Johann-Jakob     Troger,     1588-1590, 
1601-1603,  f  1607. 

Walter     Imhof,     1590-1592,     1603- 
1605,  f  1611. 

Sébastian    von    Beroldingen,    1592- 
1594,  f  1604. 

Sebastian-Heinrich  Kuon,  1594-1596, 
1605-1607,  f  1614. 

Peter  Gisler,  1596-1598,   1615-1617, 

t  1616. Emanuel  Bessler,    1599-1601,   1619- 
1621,  f  1626. 

Gedeon  Stricker,  1607-1609,  f  1616. 
Johann-Konrad     von     Beroldingen, 

1609-1611,    1625-1627,    f    1636. 
Johann-Peter  von   Roll,   1611-1613, 

1635-1637,  f  1647. 
Melchior  Megnet,  1613-1615,  f  1627. 
Heinrich  Tresch,  1617-1619,  t  1626. 
Johann- Heinrich  Zumbrunnen.  1021- 

1623,  1637-1639,  f  1648. 
Johann-Jakob    Tanner,    1623-1025. 

1641-1643,  f  1657. 

Kaspar-Roman    Troger,    1627- Mil".», 

t  1651. Sebastian-Heinrich     Tresch,      1629- 
1031,  t  1657. 
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Karl-Emanuel  von  Roll,  1631-1633, 

1643-1645,   t    1654. 
Johann  -  Kaspar  Arnold,  de  Spirin- 

gen,  1633-1635,  t  1638. 
Johann-Wallcr     Imhof,     1639-1641, 

t  1653. 
JohannesStricker,  1645-1647,  f  1651. 
Sebastian-Peregrin    Zwyer,     1647  - 

1651,  1057- 1059,  t  1661. 
Jost  Piinfeiier,  1051-1053,  f  1657. 
Johann-Anton  Arnold,  de  Spiringen 

1653-1055,  f  1663. 
Andréas  Planzer,  1055-1657,  t  1678. 
Joh.-Franz  Imhof,  1659-1661,  f  1674. 
Johann-Karl-Emanuel  Bessler,  1661- 

1663,  1675-1677,  f  1681. 
Karl-Anton     Puntener,     1663-1665, 

t  1675. 
Johann-Franz  Schmid  von  Bellikon, 

1665-1667,    1671-1673,   f    1673. 
Karl  -  Franz    Schmid,    1667  -  1669, 

1677-1679,  t  1684. 
Johann- Kaspar  Stricker,  1669-1671, 

t  1671. 
Johann-Peregrin    von    Beroldingen, 

1673-1675,  f  après  1678. 
Sébastian  Muheim,  1679-1681,  |1694. 
Johann-Anton    Schmid,    1681-1683, 

t  1706. 
Johann-Heinrich  Bessler,  1683-1685, 

t  1684. 
Johann-Karl    Piintener,    1685-1687, 

f  1694. 
Johann  -  Karl  Bessler,    1687  -  1689, 

1693-1695,   1699-1701,   f    1702. 
Johann-Martin  Schmid  von  Bellikon, 

1689-1691,    1703-1705,   f   1712. 
Johann-Franz    Schmid,    1691-1693, 

f  1693. 
Sebastian-Emanuel    Tanner,     1695- 

1697,  f  1705. 
Jost  -  Azarias   Schmid,   1697  -  1699, 

t  1706. 
Josef-Anton    Puntener,     1701-1703, 

1705-1707,  1713-1715,  1719-1721, 
1723-1725,  1729-1731,  1734-1736, 
f  1748. 

Johann-Ulrich  Puntener,  1707-1709, 
t  1717. 

Jost  -  Anton    Schmid,    1709  -  1711, 
t   1735. 

Karl  -  Alfons    Bessler,    1711  -  1713, 
1738-1742,   f    1742. 

Karl-Anton     Puntener,     1715-1717, 
t   1729. 

Karl -Franz    Schmid,      1717-1719, 
1727-1729,  t  1730. 

Emanuel-Stanislaus  Puntener,  1/l'I- 
1723,  t  1742. 

Sébastian  -  Heinrich  Crivelli,   1725- 
1727,  t  1737. 

Karl-Franz-Josef  Schmid  von  Belli- 
kon,   1727-1729,   f   1730. 

Johiinn-Subastian  Jauch,  1731-1732, 

t  1731. Jost  -  Franz  -  Anton  Schmid,   1732- 
1734,  t  après  1735. 

Franz-Martîn  von  Roll,  1736-1738, 

f  1739. Johann- Josef-Florian    Scolar,    1742- 
1744,  f   1759. 

Franz-Martin     Schmid,      1744-1746, 
1702-1764,  f  1777. 

Johann  -  Friedrich  -  Alfons   Bessler, 
1746-1748,  f  1754. 

Johann-Franz- Josef   Schmid,    1748- 
1750,  f  1749. 

Franz  -  Maria  -  Leonz  Crivelli,  1750- 
1752,  1766-1768,  f  1771. 

Johann-Joachim     Epp,     1752-1754, 

t  1757. Konrad-Emanuel  Bessler,  1754-1756, 

t  1762. Fridolin-Josef-Martin   Brand,    1756- 
1758,  f  1787. 

Johann  -  Peter  Brand,    1758  -  1760, 

t  1775. Karl-Franz-Josef  Schmid,  1760-1762, 

t  1770. Karl- Alfons  Bessler,  1764-1766, 1776- 
1778,  t  1784. 

Josef  -  Stefan    Jauch,    1768  -  1770, 

t  1801. Josef-Anton    Mùller,    1770-1772, 

t  1793. Karl  -  Franz    Schmid,    1772  -  1774, 
1786-1788,  f  1803. 

Karl  -  Franz    Miiller,     1774  -  1776. 

t  1797. Franz  -  Josef  Lauener,   1778  -  1779, 

t   1788. Karl-Josef  Jauch,  1780-1782,  f  1783. 
Jost-Anton    Schmid    von    Bellikon, 

1782-1784,  t  1784. 
Franz-Sebastian  Crivelli,  1784-1786, 

t   1786. Karl-Thaddàus   Schmid,   1788-1790, 
1804-1806,  f  1812. 

Martin- Anton  Puntener,  1790-1792, 

f  1799. Heinrich-Anton    Straumeyer,    1792- 
1794,  t  1794. 

Jost-Anton  Miiller,  1794-1796,  1803, 

f  1803. 

Josef -Maria    Schmid,    1790-1798, t  1813. 

Franz- Anton  Megnet,  1806-1808, 

t   1820. 

Anton  -  Maria  Schmid,   1808  -  1809, 

t    1808. Karl  -  Martin    Miiller,    1809  -  1811, 

f  1831. 
Josef-Anton    Arnold,    1811-1813, 

t   1821. Karl-Josef  Bessler,  1813-1815,  1823- 
1825,  t  1834. 

Dominik  Epp,  1815-1817,  t  1848. 
Jakob  -  Anton    Muller,    1817  -  1819, 

t  1848. Anton-Maria   Schmid  von  Bellikon, 
1819-1821,  t  1831. 

Alois  Miiller,  1821-1823,  t  1845. 
Josef-  Maria  Zgraggen,  1825  -  1829, 

t   1844. Josef- Leonz   Lauener,   1829-1832, 

t  1862. Franz  -Xaver   Arnold,    1832  -  1834, 

t   1841. Anton  -  Maria  Schmid,  1834  -  1838, 

t  1880. 
Karl  Muheim,  1838-1842,  f  1867. 
Vinzenz  Muller,  1842-1846,  f  1871. 
Franz-Xaver    Zgraggen,    1846-1848, 

t   1896. Karl  -  Franz    Lusser,    1848  -  1850, 

t   1859. Alexander  Muheim,  1850-1850,  1859- 
1864,  f  1867. 

Karl-Emanuel  Muller,  1856-1859, 
1864-1866,  t  1869. 

Josef  Arnold,  1866-1870,  1878-1880, 

t  1891. Dominik  Epp,  1870-1874,  t  1884. 
Franz  Lusser,  1874-1878,  f  1885. 
Karl    Muheim,    1880-1882,    |    1883. 
Karl  Muller,   1882-1884,   1888-1890, 

1890-1892,  f  1894. 
Gustav    Muheim,    1884-1888,    1892- 

1896,  1898-1902,  t  1917. 
Florian   Lusser,    1896  -  1898,    1902  - 

1904,  1905-1907,  t  1923. 
Franz  Schmid,  1904-1905,  |  1923. 
Josef  Furrer,  1907-1909,  1911-1913, 

t   1925. Alois  Huber,  1909-1911,  t  1923. 
Josef  Wipfli,  1913-1915. 
Martin  Gamma,  1915-1920. 
Isidor  Mever,  1920-1922,   1928-1930. 
Karl  Huber,  1924-1926. 
Josef- Werner    Lusser,      1922-1924, 

1926-1928,  1930-1932. 

Bibliographie.  F.-J.  Schiffmann  :  Die  Landamnuinner 
des  Landes  Uri  1273-1884  dans  Gfr.  36  et  39.  —  Ver- 
zeichnis  der  Landammànner  aus  Landgemeinden  dans 
Urner  Wochenblatt  1907,  nC8  19  et  20.  —  Ammannbuch 

(Mns.  aux  Archives  d'État  d'Uri).  [Fr.  Gisler.] IV.  Développement  de  la  civilisation.  1.  Église. 

Selon  l'indication  d'une  chronique  ultérieure,  les  Ura- 
nais  n'auraient  été  définitivement  et  complètement 
acquis  au  christianisme  que  sous  Charlemagne.  Des 
légendes  très  répandues  se  rapportant  à  des  sauvages  et 
à  des  huttes  de  païens  paraissent  confirmer  quelque  peu 

cette  assertion.  Saint  Martin,  patron  de  l'église  princi- 
pale du  pays,  devenu  celui  du  canton  entier,  remonte 

cependant  à  l'époque  franque.  C'est  beaucoup  plus  tard 
qu'apparaît  saint  Gall,  comme  patron  de  la  paroisse  de 
Wassen,  qui  fut  longtemps  une  annexe  de  Silenen.  La 
légende  postérieure  qui  fait  de  saint  Colomban  le 
premier  curé  de  Schattdorf,  ne  peut  être  prise  sérieu- 

sement en  considération.  Mais  une  vieille  église  à 
Andermatt  lui  est  dédiée. 

L'abbé  Etho  de  Reichenau  fut  banni  dans  le  pays 
d'Uri  en  732  ;  le  pays  devait  donc  avoir  adopté  la  foi 

chrétienne.  Le  13  mai  857,  les  deux  chapelles  de  Bùrglen 
et  de  Silenen  furent  attribuées  avec  leurs  revenus  au 

prêtre  Berold,  de  l'abbaye  du  Fraumiinster,  qui  avait 
déjà  reçu  en  853  Uri  en  don  du  roi  Louis.  Le  hasard  seul 

fait  que  l'église  ou  paroisse  d'Altdorf  n'est  citée  dans les  actes  que  longtemps  après  ces  deux  chapelles. 

Jusqu'au  XVIe  s.,  le  droit  de  collation  des  trois  paroisses 
du  pays,  Altdorf,  Bùrglen  et.  Silenen,  fut  exercé  par 
l'abbaye  du  Fraumiinster  de  Zurich.  En  1525,  après  la 
suppression  de  l'abbaye,  le  Conseil  de  Zurich  aban- donna ce  droit  aux  autorités  uranaises,  et  par  elles  aux 
paroisses.  Le  8  janv.  1513,  celles-ci  avaient  déjà  obtenu 
une  bulle  du  pape  Jules  II  leur  accordant  le  droit,  de 
présentation  pour  tous  les  bénéfices  du  pays.  Cette 
prérogative  fut  interprétée  et  exercée  plus  tard  comme 
un  droit  illimité  de  libre  élection.  En  opposition  avec  le 
droit  canon,  le  clergé  était  soumis  chaque  année,  comme 

les  petits  fonctionnaires  communaux,  à  réélection.  D'en- 
tente avec  la  curie  de  Constance,  le  curé  d'Altdorf, 

Johann-Kaspar  Stadler,  chercha  à  mettre  fin  à  cet  état 
de  choses.  Il  en  résulta  un  conflit  violent,  dit  l'affaire 
Stadler,  dont  les  échos  dépassèrent  les  frontières,  et  que 
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Colestin  Sfondrati,  prince-abbé  de  Saint-Gall,  ne  par- 
vint i>as  à  résoudre.  Il  s'acheva  par  la  déposition  de 

Stadler  en  1693  et  son  rappel  en  1094.  En  considération 
de  leurs  anciennes  prérogatives  historiques  et  sociales, 

les  trois  curés  d'Altdorf,  Bûrglen  et  Silenen  obtinrent, 
le  4  mai  1070,  le  droit  de  prendre  la  parole  dans  les 

Landsgemeindes.  Le  curé  d'Altdorf  obtint,  par  bref  de Pie  IV,  le  31  août  1501,  le  privilège  rare  de  pouvoir 
réconcilier  les  églises,  couvents,  autels  et  cimetières, 

bénir  les  ciboires  et  cloches,  ce  qui  n'appartient  d'ordi- 
naire qu'aux  évoques.  Le  clergé  d'Uri,  qui  constitue  un 

sextariat,  faisait  partie,  longtemps  avant  la  fondation 
de  la  Confédération  déjà,  du  chapitre  des  IV  Waldstàt- 
l  in.  supprimé  en  fait  seulement  en  1819  par  la  nouvelle 

répartition  territoriale  des  évèchés.  Jusqu'au  1er  janv. 
1815,  le  canton  d'Uri,  sauf  la  vallée  d'Urseren,  se 
rattacha  à  l'évèché  de  Constance  et  ainsi  indirectement 
à  l'archevêché  de  Mayence.  A  la  suppression  de  l'évèché 
de  Constance  en  Suisse,  Uri  et  d'autres  cantons  furent 
placés  sous  l'administration  du  prévôt  Goldlin  von 
Tiefenau  de  Beromûnster,  puis  en  1819,  à  l'évèché  de 
Coire.  Cette  situation  s'est  maintenue  jusqu'ici  pour 
Uri,  L'nterwald,  Zurich  et  Glaris,  quoique  des  négocia- tions soient  conduites  depuis  1908  en  vue  de  régulariser 
définitivement  cet  exceptionnel  état  de  choses. 

Durant  tout  le  moyen  âge,  Uri  ne  posséda  qu'un 
couvent,  celui  des  religieux  et  religieuses  lazarites 

d'Oberdorf  près  de  Seedorf.  Il  servait  d'hôpital  pour  les 
lépreux,  d'auberge  aux  pèlerins  et  d'étape  militaire  aux croisés.  Le  chevalier  Arnold  von  Briens,  rentrant  de 
croisade,  fonda  ce  monastère  vers  1197.  Les  archives  du 

couvent  possèdent  une  règle  de  l'ordre  écrite  en  alle- 
mand, datant  de  1314.  Dans  l'obituaire,  remontant  au 

XIIIe  s.,  le  général  Zurlauben,  de  Zoug,  s'est  malheu- 
reusement permis  de  graves  falsifications  pour  des 

raisons  touchant  à  l'histoire  de  sa  famille.  Au  début  du 
XVIe  s.,  la  peste  vint  emporter  les  dernières  nonnes.  Le 
bailli  Magnus  Bessler  fut  envoyé  en  1559  par  le  pays 
auprès  du  pape  Paul  IV  pour  demander  que  la  maison 
fût  réoccupée  par  des  bénédictines  de  Claro  au  Tessin. 
Le  curé  J.-J.  Scholar,  de  Bùrglen,  dressa  dans  les  der- 

nières années  du  XVIIe  s.  les  plans  d'une  charmante 
petite  église  en  style  baroque  d'une  grande  richesse  de 
formes.  Après  l'incendie  d'Altdorf,  d'avril  1799,  le  cou- 

vent servit  de  refuge  à  maints  habitants  ;  peu  après,  il 
devint  le  quartier  des  officiers  français  et  autrichiens, 

un  lazaret  pour  les  blessés.  L'abbesse  Isabella  Fornaro  a 
laissé  sur  cette  époque  un  intéressant  journal.  Les 
capucins  ouvrirent  à  Altdorf,  le  1er  juillet  1581,  leur 
premier  couvent  de  Suisse  (Gfr.  53,  p.  29).  Altdorf  pos- 

séda un  noviciat  jusqu'à  la  Révolution  française  ;  il  n'y 
en  avait  que  deux  dans  toute  la  province  de  Suisse. 

Un  autre  couvent  du  tiers  ordre  de  saint  François  d'As- 
sise fut  fondé  à  Attinghausen  en  1008  par  le  conseiller 

Jakob  Platteli,  lequel  fit  venir  quelques  nonnes  de 
Pfanneregg.  Leur  demeure  brûla  le  20  déc.  1076,  et  fut 
alors  transférée  à  Altdorf  et  reconstruite  près  de  la 

Sainte-Croix  supérieure.  Quand  Altdorf  fut  la  proie  d'un 
incendie,  il  y  fallut  loger,  de  1799  à  1807,  tous  les  capu- 

cins, le  Conseil,  le  tribunal,  l'école  et  plusieurs  ecclésias- 
tiques ;  le  couvent  servit  aussi  de  corps  de  garde  pour 

les  soldats.  L'église  conventuelle,  alors  église  paroissiale, 
possède  encore  quatre  anciens  vitraux  fort  beaux,  don- 

nés en  1688  par  les  abbés  d'Einsiedeln,  Engelberg,  Mûri et   Wettingen. 

La  Réformation  ne  prit  pas  pied  dans  le  pays  d'Uri  au 
XVIe  s.  Le  secrétaire  d'État  uranais,  Valentin  Compar, 
rédigea  en  1525  quatre  articles  contre  les  conclusions  de 
Zwingli  et  lut  même  son  travail  à  la  landsgemeinde.  Le 

réformateur  loua  le  ton  objectif  de  cet  ouvrage  et  l'ho- 
nora d'une  réponse  imprimée.  L'avantage  de  la  situa- 

tion d'Uri  au  pied  du  Saint-Gothard,  et  la  fidélité  reli- gieuse de  la  population  décidèrent  plusieurs  fois  le 
nonce  pontifical  à  élire  domicile  à  Altdorf  pour  une 
période  d'une  certaine  durée  ou  même  délinitivemenl . 
Il  faut  citer  le  chevalier  Hieronymus  Franco,  1541-1552  ; 
Ottaviano  Raverta,  évêque  de  Terracina,  depuis  1557  ; 
Giovanni-Antonio  Volpe,  évêque  de  Côme,  1561-1564  ; 
Octavius  Paravicini,  1590-1591  ;  Cyriakus  Rocci,  1628- 
1629  ;  Jakob  Caracciolo,  1712  ;  durant  l'affaire  d'Udli- 

genschwil,  Dominikus  Passionei  e1  Johann-Baptisl 
Barni,  1725-1731  ;  auparavant  déjà  probablement  aussi 
Joseph  Firao,  1710-1720.  Antonius  Gisler,  de  Bûrglen, 
fut  le  premier  évêque  uranais,  25  mars   1803  -  4  janv. 

Uri.  L'église  de  Biirglen.  D'après  une  lithographie 
(Bibliothèque  Nationale,  Berne). 

1932  ;  le  1er  juil.  1928,  il  avait  été  consacré,  dans  la  ca- 
thédrale de  Coire,  évêque  titulaire  de  Mileve  et  coad- 

juteur  de  l'évèché  de  Coire  avec  droit  à  la  succession. 
Bibliographie.  A.  Denier  :  Urk.  aus  Uri,  dans  Gfr.  41- 

44  et  81.  —  A.  Nûscheler  :  Gotteshàuser,  dans  Gfr.  47.  — 
E.  Wymann  :  Kirchl.  Verhdltnisse  des  Distriktes  Alt- 

dorf im  Sommer  1798,  dans  Nbl.  v.  Uri  1925.  —  Geistl. 
Berichte  aus  dem  Kt.  Uri  1799-1801,  dans  Nbl.  v.  Uri 
1900.  —  G.  v.  Wyss  :  Gesch.  der  Abtei  Zurich.  —  Gfr.  8- 
9.  —  E.  Wymann  :  Ein  Jubildum  des  Patronatreehtes  in 
Uri,  dans  Vaterland  1925,  n°  36.  —  A.  Denier  :  Die 
Lazariterhduser  und  das  Benedikterinnenkloster  in  See- 

dorf, dans  JSG  12.  —  BStor.  9.  —  Gfr.  4,  12,  76.  — 
E.  Sauer  :  Die  Anfdnge  des  Lazariterordens  und  das 
Statntenbuch  von  Seedorf.  —  R.  Durrer  :  Schweiz. 
Kunstkalender  1906.  —  Tagebuch  des  Klosters  Seedorf 
aus  der  sog.  Franzosenzeit,  dans  Nbl.  v.  Uri  1899.  — 
J.  Gisler  :  Das  Frauenkloster  zum  obern  Hl.  Kreuz  in  Alt- 

dorf, dans  Gfr.  37.  —Voir  aussi  Nbl.  v.  L/H1918  et  1920. 
■ —  S.  Wind  :  Ueber  die  Griindung  des  Klosters  in  Atting- 

hausen, dans  Gfr.  77.  ■ —  Le  même  :  Aufzeichnungen 
zweier  Schwestern  von  St.  Karl  in  Altdorf  aus  der  sogen. 
Franzosenzeit,  dans  St.  Fidelis-Glôcklein  VII-VIII.  — 
E.  Wymann  :  Erinnerungen  an  die  Pest  von  1629  im 
Frauenkloster  von  Attinghausen,  dans  ZSK  1919.  — 
Le  même  :  Belobigungsschrei ben  des  Papsles  Julius  II. 
an  die  Urner,  dans  Nbl.  v.  Uri  1913  et  1922.  —  Le 
même  :  Empfang  des  Nunlius  Teslaferrata  in  Uri,  dans 
Nbl.  v.  Uri  1922.  — ■  Empfang  des  Nuntius  Maglione  in 
Uri,  dans  Urner  Wochenblatt,  numéro  de  fête,  10  déc. 
1921. —  Konsekration  des  Weihbischofs  Dr.  Gisler,  ibid., 
30  juin  1928.  —  K.-J.  Kluser  :  Landschreiber  Valentin 
Compar  und  sein  Streit  mit  Zwingli,  dans  Nbl.  v.  Uri 
1895.  —  A.  Gisler  :  Doktor  Stadler  Handel,  dans  Nbl.  v. 
Uri  1900  et  AS  G  1906.  —  E.  Wymann  :  Entstehung  u. 
Verwendung  des  Konstanzer  Diôzesanfondes  in  Uri,  dans 
Nbl.  v.  Uri  1911.  —  F.  Gisler  :  Verzeichnis  der  Urner 
Kapuziner,  dans  Nbl.  v.  Uri  1928.  [E.  Wymann.] 
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2.  Écoles.  I  H  maître  d'école  esl  mentionné  à  Altdorf 

<>n  1472  ;  c'étail  un  Schwyzois  du  nom  de  J.  Bûrgler,  qui 
exerçait  les  fonctions  de  chancelier  d'État.  En  1562, 
.Jakoli   Kriiiu,  de  Saint-Gall,  fut  autorisé  à  enseigner 

TJri.    La  chapelle Noire-Dame  du  Sonnenberg   à    Seelisberg,    au    milieu    du    XIXe  s. 
(Bibliothèque  Nationale,  Berne). 

dans  l'école  allemande.  La  plupart  des  communes  de 
l'ancien  pays  d'Uri  possédaient  leur  école  vers  le  milieu 
du  XVIIe  s.  Mais  dans  la  vallée  d'Urseren  un  maître 
d'école  est  mentionné  en  1610.  A  Andermatt,  les  ca- 

pucins fondèrent  une  école  latine  au  XVIIIe  s.;  elle 
est  devenue  une  école  secondaire.  L'école  cantonale 
est  sortie  de  la  première  école  d'Altdorf,  qui  était  une école  latine.  Un  règlement  scolaire,  fixant  les  droits  et 
les  devoirs  du  maître  d'école,  date  du  18  déc.  1579.  La 
direction  des  écoles  a  été  confiée,  à  partir  de  1804,  à  un 

Conseil  d'éducation  auquel  a  été  adjoint  un  inspecteur des  écoles  en  1849.  La  dernière  loi  scolaire  est  de  1932. 
A  cette  date,  le  canton  possédait  64  écoles  primaires  et 
6  écoles  secondaires. 

Le  collège  Charles  Borromée  à  Altdorf  a  été  fondé  en 
1906.  Il  comprend  deux  cours  préparatoires,  trois  classes 
réaies  et  sept  classes  littéraires  avec  maturité.  La  majo- 

rité des  prof,  sont  des  bénédictins  de  Mariastein-Bregenz, 
à  qui  a  été  confiée  la  direction  de  l'établissement.  [L.  S.] 3.  Constitution,  administration  et  organisation 
judiciaire.  La  landsgemeinde,  supprimée,  définitive- 

ment sans  doute,  le  6  mai  1928,  a  conféré  pendant  des 
siècles  un  caractère  démocratique  à  la  constitution  et 

aux  lois  du  pays  d'Uri.  En  1233  et  1234  déjà,  la  landsge- 
meinde  avait,  en  qualité  de  juridiction  du  bailliage,  pris 

une  décision  sur  la  perception  d'un  impôt  général  ; 
Uri  était  devenu  terre  d'empire  par  les  lettres  de  fran- 

chise de  1231,  qui  lui  avaient  apporté  l'autonomie  poli- tique. Ce  qui  était  primitivement  une  assemblée  de 

justice,  devint  bientôt  l'assemblée  délibérante,  législa- tive et  administrative  de  tous  les  hommes  en  état  de 

porter  les  armes,  les  «  gens  libres  du  pays  ».  Primitive- 
ment, la  landsgemeinde  se  réunissait  après  le  jour  de 

Saint-Jean  Baptiste  (24  juin)  ;  en  1369  et  1370,  déjà,  elle 
fut  fixée  au  commencement  de  mai  et  se  tint  plus  tard 
régulièrement  le  premier  dimanche  de  mai.  Des  lands- 
gemeindes  extraordinaires  pouvaient  être  convoquées  em 
tout  temps  et  en  tout  lieu.  La  landsgemeinde  ordinaire 
de  mai  se  réunit  de  1412  à  1928  à  Bôtzlingen  an  der  Gand, 
près  de  Schattdorf  ;  antérieurement,  elle  siégea,  sans 

doute,  sur  la  plare  actuelle  de  l'hôtel  de  ville  à  Altdorf. 

A  côté  des  landsgemeindes  ordinaires  e1  extraordinai- 
res, il  faul  mentionner  La  Landsgemeinde  de  district  ou 

Vachgemeinde,  çui  se  tenait,  8  ou  15  jours  après  La 
landsgemeinde  de  u<-*>,  sur  Le  Lehnplatz  ou  dans  L'hôtel 

de  ville  d'Altdorf.  Elle  re- 
cevait <)«•  La  landsgemeinde 

ordinaire  !<■  mandat  de  li- 
quider Les  affaires  demeu- 

rées en  suspens,  notamment 

Les  projel  -  « i » •  Loi.  En  cas 
d'événements  imprévus,  ap- 

pelant une  décision  rapide 
du  peuple,  les  i  conseillers 
et  gens  du  pays  »  se  réunis- 

saient à  l'hôtel  de  ville  ou 

sur  la  place  de  l'hôtel  rie 
ville  d'Altdorf.  Il  faut 
mentionner,  en  outre  ras- 

semblée de  la  Saint-Marc, 
qui  se  réunissait  le  25  avril, 
jour  de  la  Saint-Marc,  sur 

la  Jagdmatt  d'Erstfeld pour  discuter  les  questions 
de  seconde  importance  tou- 

chant l'allmend  et  qui 
fonctionnait  comme  assem- 

blée préparatoire  de  la 

landsgemeinde  ;  enfin,  l'as- 
semblée de  l'Ascension 

pour  l'attribution  des  jar- 
dins de  l'allmend.  des  ter- 

ritoires, des  droits  d'alpa- 

ge, etc. 
La  landsgemeinde  était 

l'autorité  suprême  du  pays  ; 
elle  nommait  les  magistrats, 
les  fonctionnaires,  les  juges. 

Un  Conseil  est  mentionné 

pour  la  première  fois  dans 
un  recès  de  la  landsgemeinde  de  1373.  Au  XIVe  s.  appa- 

raît comme  instance  judiciaire  le  Tribunal  des  XV, 
dont  les  jugements  ne  peuvent  être  portés  en  appel  à  la 
landsgemeinde,  sauf  si  le  condamné  «  a  des  raisons  suffi- 

santes d'estimer  qu'il  a  été  lésé  dans  ses  droits  par  des 
témoignages  qui  lui  ont  manques».  En  revanche,  cer- 

tains cas,  tranchés  par  la  landsgemeinde  ou  le  Conseil, 
pouvaient  être  portés  en  appel  devant  le  tribunal.  Le 
recès  de  la  landsgemeinde  de  1412  mentionne,  en  outre, 
le  Conseil  des  Soixante,  qui  était  un  corps  judiciaire. 
Une  des  institutions  les  plus  originales  du  droit  public 
uranais  est  la  proposition  dite  «  des  sept  familles  » 
(Siebengeschlechterbegehren).  Les  propositions  présen- 

tées à  la  landsgemeinde  ne  pouvaient  émaner  d'un  seul 
citoyen,  mais  devaient  être  formulées  par  sept  hom- 

mes au  moins  appartenant  à  sept  familles  différentes, 

originaires  du  pays.  Sauf  sous  l'Acte  de  médiation,  cette 
proposition  des  sept  s'est  maintenue  depuis  les  temps 
les  plus  anciens  jusqu'à  la  revision  de  la  constitution cantonale  de  1888,  qui  la  remplaça  par  la  proposition 
individuelle,  mais  avec  la  réserve  que  les  propositions 
de  modification  de  la  constitution  cantonale  devaient 
être  appuyées  par  50  signataires  au  moins.  La  revision 
constitutionnelle  de  1929,  rendue  nécessaire  par  la  sup- 

pression de  la  landsgemeinde  en  1928,  a  introduit  le 
scrutin  secret  et  fixé  à  150  le  nombre  des  signatures 

nécessaires  pour  l'exercice  du  droit  d'initiative  ou  de 
référendum.  Dans  la  constitution  de  1888  encore,  20  si- 

gnatures suffisaient  pour  le  référendum  contre  les  déci- 
sions de  la  landsgemeinde. 

Jusqu'au  XIXe  s.,  le  canton  d'Uri  n'a  possédé  aucune 
constitution  rédigée  de  toutes  pièces.  En  fait,  c'est  la 
landsgemeinde  elle-même  qui  incarnait  la  constitution  ; 
chaque  année,  à  Bôtzlingen,  la  landsgemeinde  de  mai 

confirmait  et  jurait  de  maintenir  l'ordre  établi,  les  lois, 
les  coutumes,  les  usages  et  les  autorités.  L'Acte  de  mé- 

diation mit  définitivement  fin  aux  compétences  judi- 
ciaires de  la  landsgemeinde. 

Le  landrat  était  l'autorité  délibérante  et  executive  ; 
il  se  composait  de  tous  les  magistrats  de  l'ancien  pays 
d'Uri    (landammann,    vice-landammann,    capitaine    du 
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pays,  banneret,  enseigne,  trésorier  et  intendant  de  L'ar- 
senal), au  nombre  de  7  à  8,  y  compris  les  anciens  land- 

ammanns.  de  deux  représentants  du  val  d'Urseren  et  de 
ii  conseillers,  soit  quatre  pour  chacun  des  11  consorta- 

ges. Le  Conseil  de  semaine  ou  de  district  comprenait  les 

magistrats  des  districts  d'Uri  ou  d'Urseren  ;  il  fonction- nait aussi  comme  autorité  délibérante  et  executive  et 
dans  certains  cas  peu  graves  comme  autorité  pénale. 
Le  Conseil  secret,  composé  des  magistrats  et  de  cinq 

conseillers  de  l'ancien  pays  d'Uri  et  d'un  conseiller 
d'Urseren,  était  chargé  de  l'administration  financière 
du  canton.  Le  landrat  était  élu  par  les  consortages  ; 

l'ancien  pays  d'Uri  en  possédait  10,  le  district  d'Ur- seren un  ;  chaque  consortage  nommait  4  députés 

(ceux  d'Uri  étaient  élus  à  vie).  Les  co-conseillers,  sié- 
geant dans  le  double  landrat,  qui  portait  le  nom 

de  Malefizlandrat  quand  il  jugeait  des  affaires  crimi- 
nelles, étaient  élus  par  le  landrat  lui-même  en  nombre 

égal  à  celui  des  magistrats,  et  par  les  consortages,  à 
vie,  en  nombre  égal  à  celui  des  conseillers.  Dans  cer- 

tains cas  exceptionnels,  tels  que  le  jugement  de  délits 

contre  la  constitution  ou  d'attentats  à  la  paix  publique, 
on  convoquait  un  triple  landrat  dans  lequel  chaque  con- 

seiller était  accompagné  d'un  second  co-conseiller  de son  choix. 
Tribunaux.  Le  tribunal  des  VII  se  composait  du 

vice-landammann  comme  président,  de  deux  conseillers 
et  de  quatre  juges,  élus  par  l'assemblée  de  district. 
Le  tribunal  des  XI  ou  tribunal  de  district,  présidé  par  le 
vice-landammann  comprenait  un  conseiller  représentant 
chacun  des  dix  consortages.  Le  tribunal  cantonal  ou 

cour  d'appel,  ou  tribunal  des  XV,  était  constitué  par  le 
landammann,  trois  juges  désignés  par  la  landsgemeinde 

et  un  représentant  de  chacun  des  11  consortages  d'Uri 
et  d'Urseren.  Il  fonctionnait  comme  deuxième  et  dernière 
instance  dans  les  affaires  civiles.  Le  landrat  se  prononçait 
sur  les  demandes  en  revision  des  procès  civils  et  siégeait 

comme  tribunal  pénal,  ainsi  qu'il  est  indiqué  ci-dessus. 
Il  faut  mentionner  encore  une  institution  originale,  le 
tribunal  local  ou  de  rue  (Orts-  oder  Gassengericht), 
qui  tranchait  notamment  les  litiges  survenant  les  jours 
de  marché  entre  étrangers  ou  entre  un  étranger  et  un 
homme  du  pays  et  se  composait  du  landammann,  as- 

sisté de  six  hommes  désignés  ad  hoc.  Les  tribunaux  de 
la  Reuss  et  du  Schâchen  possédaient  des  attributions 
judiciaires  et  de  police  des  eaux  ;  ils  ordonnaient,  sous 

menace  d'amende,  tous  les  travaux  de  protection  né- 
cessaires contre  les  ravages  des  torrents  et  prononçaient, 

sans  appel,  dans  les  litiges  au  sujet  des  travaux  et  des 

frais  de  correction  d'eaux.  Ils  se  composaient  du  landam- 
mann, du  trésorier  et  de  sept  juges,  élus  à  vie  par  les 

communes  touchées  par  la  Reuss  ou  le  Schâchen. 
Le  19  déc.  1847,  la  landsgemeinde  décida,  sur  la  pro- 

position du  gouvernement  provisoire,  de  modifier  la 

constitution  en  vue  d'apporter  un  certain  nombre 
d'améliorations  dictées  par  l'esprit  du  temps  aux  lois 
fondamentales  et  à  la  forme  du  gouvernement  du  pays. 
Les  principales  réformes  furent  les  suivantes  :  suppres- 

sion de  la  durée  à  vie  des  fonctions  publiques,  remplace- 
ment de  la  commission  d'instruction  et  des  premiers 

magistrats  par  un  Conseil  d'État,  composé  du  landam- mann, du  vice-landammann,  du  trésorier  et  de  six  con- 

seillers d'État  ;  établissement  des  compétences  du  Con- 
seil d'État  ;  suppression  du  Conseil  secret. Le  5  mai  1850,  la  landsgemeinde  acceptait,  sur  la 

proposition  d'une  commission  spéciale,  une  nouvelle 
constitution,  adaptée  à  la  constitution  fédérale  de  1848  ; 
elle  fut  partiellement  modifiée  par  la  landsgemeinde 
des  27  oct.  1850  et  4  mai  1851.  Cette  constitution  pro- 

clamait le  principe  de  la  séparation  des  pouvoirs.  La 

landsgemeinde  restait  l'autorité  législative  et  executive supérieure,  chargée  de  la  nomination  du  landammann, 

du  vice-landammann,  du  bureau  du  Conseil  d'État,  du 
président  et  de  5  membres  du  tribunal  cantonal  et  des 
suppléants,  des  députés  au  Conseil  national  et  au  Conseil 

des  États,  etc.  Le  landrat  était  le  représentant  de  l'au- 
torité législative  et  du  peuple  souverain.  Il  élisait  5 

membres  du  gouvernement,  5  membres  et  suppléants 
du  tribunal  cantonal,  les  juges  à  la  cour  pénale,  etc.  Le 

Conseil  d'État,  composé  de  11  membres,  était  chargé, 
diibs  vi  —  49 

sous  la  surveillance  du  landrat,  de  l'exécution  des  lois. 
Comme  autorités  administratives  subordonnées  au  Con- 

seil d'État  fonctionnaient  le  Conseil  scolaire,  composé 
de  dix  membres  et  le  Conseil  du  diocèse,  chargé  des  rap- 

Uri.  La  route  de  I'Axen  en  1870  environ.  D'après  une  gravure 
sur  acier  de  CI).  Krùsi   (Bibliothèque  Nationale,  Berne). 

ports  entre  l'Église  et  l'État,  de  la  surveillance  de  l'ad- 
ministration des  biens  ecclésiastiques  par  les  Conseils 

d'Église  ;  il  fonctionnait  aussi  comme  tribunal  matri- monial. 

Le  pouvoir  judiciaire  fut  aussi  complètement  réorga- 
nisé. L'élection  à  vie  a  été  remplacée,  comme  dans  les 

autres  corps  constitués,  par  l'élection  pour  une  durée 
limitée,  quatre  ans  généralement.  Le  tribunal  de  la 
Reuss  et  du  Schâchen  se  maintint  avec  ses  doubles 
attributions  judiciaires  et  de  police,  tandis  que  la  lands- 

gemeinde du  7  mai  1865  remit  aux  tribunaux  ordinai- 

res tous  les  litiges  relatifs  aux  frais  et  découlant  de  l'obli- 
gation de  faire  des  travaux  de  correction  de  rivières. 

Ce  tribunal  fut  plus  tard  (1901),  remplacé  par  une 
commission  des  endiguements  (Wuhrkommissioh),  élue 

pour  quatre  ans  par  le  Conseil  d'État  et  fonctionnant 
sous  sa  surveillance.  Les  affaires  pénales  et  les  affai- 

res civiles  dont  la  valeur  ne  dépassait  pas  16  fr.,  étaient 

jugées  par  l'ammann  du  district,  assisté  de  deux  sup- 
pléants, désignés  par  le  Conseil  de  district  ;  c'était  le 

tribunal  de  l'ammann  (Ammanngericht)  dont  les  ju- 
gements étaient  sans  appel.  Les  deux  tribunaux  de 

district,  celui  d'Uri,  comptant  9  membres,  et  celui  d'Ur- 
seren, en  comprenant  7,  prononçaient  sur  tous  les  litiges 

civils  dont  la  valeur  excédait  16  fr.,  sur  les  contraven- 

tions dépassant  la  compétence  de  l'ammann,  enfin  sur  les 
délits  relatifs  à  l'allmend.  Ils  connaissaient  des  plaintes 
en  paternité  et  des  affaires  de  poursuite  pour  dettes,  pour 

autant  qu'elles  dépassaient  la  compétence  de  l'ammann  : 
ils  recevaient,  enfin,  les  déclarations  de  faillite.  Un  tri- 

bunal criminel,  composé  de  7  juges  et  4  suppléants, 
jugeait  les  délits.  Le  tribunal  cantonal,  composé  de 
11  membres,  était  l'instance  supérieure  pour  les  appels, 
les  revisions  et  les  cassations  des  jugements  du  tribunal 
criminel  et  des  tribunaux  de  district.  Il  tranchait  égale- 

ment les  demandes  de  revision  de  ses  propres  jugements. 
Le  landrat  prononçait  sur  les  grâces,  les  réhabilitations 
pénales  et  les  amnisties  ;  le  double  landrat  décidait  dis 
amnisties  politiques,  de  la  grâce  des  condamnés  à  mort 
ou  de  la  transformation  de  leur  peine,  ainsi  que  des 
exécutions  capitales. 

La  landsgemeinde  du  4  mai  1851  a  créé  l'institution 
de  l'ollice  de  conciliation  ;  chaque  commune  élisait  un 
conciliateur  (juge  de  paix),  qui  cherchait  à  liquider  à 

l'amiable  les  litiges  civils  avant  qu'ils  fussent  portés devant  les  tribunaux  ordinaires.  Un  code  de  procédure 

civile  est  en  vigueur  depuis  le  24  nov.  1852  et  l'esl  resté, 
avec  peU  de  modifications,  jusqu'en  1928.  La  législation admet  les  tribunaux  arbitraux  pour  les  litiges  de  la 
compétence  du  juge  civil  et  qui  ne  sont  ni  des  affaires 
pénales,  ni  des  recherches  en  paternité.  On  doit  aussi 
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considérer  comme  un  tribunal  arbitral  le  tribunal  de 

rue,  composé  de  L'ammann  du  district,  assisté  de  six 
nommes  honorables  e1  impartiaux,  qui  juge  les  conflits 
entre  étrangers  ou  entre  un  étranger  e1  un  ressortissant 

Uri.  Gôschenen  en  18G0  environ.  D'après  une  gravure  sur  acier 
de  C.  Huber  (Bibliothèque  Nationale,  Berne). 

du  canton  pour  lesquels  les  deux  parties  demandent  une 

décision  rapide  ou  dont  l'objet  ne  souffre  pas  de  retard. 
Il  n'a  jamais  existé  de  code  de  procédure  pénale. 

Quelques  dispositions  de  procédure  sont  contenues  dans 
le  supplément  au  règlement  de  justice  de  1886-1890. 
Elles  ont  subi  quelques  modifications  dans  l'ordon- 

nance du  1er  mars  1928.  Le  droit  pénal  lui-même  n'a 
jamais  été  codifié,  pas  plus  que  le  droit  civil  jusqu'au 
code  civil  suisse  de  1912.  Certaines  dispositions  péna- 

les sont  vieilles  de  plusieurs  siècles. 

La  constitution  de  1850-1851  a  divisé  le  canton  d'Uri 
en  deux  districts,  l'ancien  pays  d'Uri  et  la  vallée  d'Ur- 
seren  (réunie  à  Uri  en  1410)  ;  le  premier  est  subdivisé 
en  16  communes  politiques  ou  paroisses  ;  le  second 

ne  comporte  qu'une  seule  commune  politique  avec 
4  villages,  Andermatt,  Hospental,  Realp  et  Zum- 
dorf.  Les  autorités  du  district  (assemblée  du  district, 

Conseil  de  district,  présidé  par  l'ammann,  le  tribu- nal de  district,  les  tribunaux  de  la  Reuss  et  du 

Schâchen,  le  Conseil  d'assistance  du  district),  ainsi  que 
les  autorités  communales  (assemblées  communales  ou 
de  paroisse,  Conseils  communaux,  appelés  aussi  tribu- 

naux de  village,  Conseils  de  paroisse  et  d'assistance 
communale)  sont  reconnues  comme  autorités  officielles 
ou  politiques  administrant  les  biens  du  district  ou  des 
corporations,  des  communes,  des  églises,  des  écoles,  des 
hôpitaux,  des  pauvres,  ainsi  que  les  biens  de  tutelle 
et  ceux  des  orphelins.  La  constitution  de  1888  a  dé- 

pouillé les  districts  de  leur  caractère  politique  et  en  a 

séparé  les  biens  d'allmend  et  autres  biens  corporatifs, 
qui  sont  depuis  lors  administrés  par  les  deux  corpora- 

tions d'Uri  et  d'Urseren.  Les  écoles  sont  dirigées  et  sur- 
veillées par  l'État  ;  il  en  est  de  même  des  communes,  de 

l'assistance  et  de  la  tutelle.  Le  canton  est  actuellement 
divisé  en  20  communes  politiques. 

La  constitution  du  6  mai  1888  a  restitué  à  la  landsge- 

meinde  ses  pleins  droits  d'élection  du  Conseil  d'État et  de  toutes  les  autorités  judiciaires,  la  landsgemeinde 
demeurant  la  seule  autorité  législative  et  conservant 
certaines  attributions  administratives  (affaires  financiè- 

res, etc.).  L'acceptation  des  charges  dont  l'élection  ap- 
partient à  la  landsgemeinde,  au  landrat,  aux  assemblées 

communales  et  corporatives  est  obligatoire  pour  deux 

périodes  administratives.  Le  Conseil  d'État,  composé 
de  7  membres,  est  l'autorité  executive  supérieure.  Le 

Conseil  BCOlaire  est  élu  par  le  landrat  ;  il  fonctionne 
comme  autorité  supérieure  executive  pour  les  questions 
d'enseignement.  Les  autorités  judiciaires  se  composent 
du  Tribunal  cantonal  (9  membres,  7  depuis  1924), 

de  la  Cour  pénale  (7  membres),  des  tri- 
bunaux des  districts  d'Uri  et  d'Urseren 

où  siègent  7  juges  ;  des  offices  de  con- 
ciliation  des  communes.  Lue  revision 
constitutionnelle,  du  4  mai  1924,  a  sup- 

primé la  Cour  pénale;  se-  compétences 
sont  attribuées  aux  tribunaux  de  dis- 
trict,  qui  portent  désormais  le  nom  de 
Landgerichte.  Le  nouveau  code  de  procé- 

dure civile,  voté  par  le  landrat,  le  29 
mars    1928,  est    entré    en    vigueur  le    i»« 
OCt.    1928.  [Gustav    MUHEIM.] 

Bibliographie.  E.  Wymann  :  Die  atteste 
Lantlsgemeinde- Urdnung  von  Uri  dans 
Hist.  Nbl.  nov  Uri,  32.  —  Franz  Nager  : 
Die  Landsgemeinde  v.  Uri  in  rechtshistori- 
scher  Entwicklung,  ibid.  32.  —  Const. 
Siegwart-Mûiler  :  Ein  11  urt  ùber  Lands- 
gemeinden,  Zurich,  1829.  - —  A.  Feier- 
abend  :  Die  Landsgv.uu  indt  u  in  d.  Schweiz 
im  Allgemeinen  und  die  Urner  im  Beson- 
dern  dans  Alpenroseu,  1869.  —  Walter 
Sciin  :  Die  Urner  Landsgemeinde,  dans 
Charakterbilder  schweizer.  Landes,  Lebens 
und  Strebens,  2e  série,  1870.  —  .Max 
< Echslin  :Die  Landsgemeinde  zu  Uri,  dans 
Schweiz.  Monatshefte  fur  Politik  u.  Kul- 
tur,  1928,  p.  16.  —  [E.  \V.|  :  Wiehat  der 
Bundesrat  im  Jahre  1888  uber  die  Einwen- 
dungen  gegen  die  Landsgem.  v.  Uri  geur- 
teilt  ?  dans  Neue  Zùrch.  Nachr.  1928,  n° 

123. —  Le  même  :  Ein  vergessener  Abschied  vom  3.  Màrz 
1572  dans  ASG  1909. —  Rosa  Benz  :  Der  Landamm.  in 
den  schweiz.  Demokratien  Uri,  Schwyz  und  Unterwalden, 
1918.  —  F.-J.  Schillmann  :  Ein  Beitrag  zur  Allersbe- 
stimmung  des  Landbuches  von  Uri,  dans  Gfr.  33.  — 
Th.  v.  Liebenau  :  Entstehungszeit  des  Landbuches  von 
Uri  1466,  dans.4SG<4  I. —  Mlteres  Landbuch,  impr.  dans 
ZSR,  XL  —  Landbuch,  lre  série,  1823-1863,  6  vol.  ; 
nouv.  série,  dès  1888,  9  vol.  —  Anton  Denier  :  Urkunden 
aus  Uri,  1196-1500, dans  Gfr.  41,42,43,44,81.—  I.Blu- 
mer  :  Staats-  u.  Rechtsgesch.  2  vol.  —  Fr.  Ott  :  Die  Rechts- 
quellen  von  Uri,  dans  ZSR  XI  et  XII.  —  Alois  Mùller  : 
Rechtsquellen  aus  Uri,  dans  Gfr.  21.  —  J.  Schneller  : 
Landrecht  zivischen   Uri  u.    Ursern  1410,  dans   Gfr.  11. 
—  Ein  Fiinfjaltrhundert-Gedenktag  (  Uris  Landrecht 
mit  Ursern),  dans  Schweiz.  Rundschau  1910.  —  Hof- 
rechte  u.  Offnungen,  darunter  Uri,  Ursern   dans  Gfr.  11. 
—  Karl  Huber  :  Die  Allmendgenosschaft  Korporation 
Uri  in  ihrem  Verhàltnis  zum  Kanlon  und  zu  den  Gemein- 
den,  1911.  —  Franz  Schmid  :  Die  Allmendgenossen- 
schaft  im  Lande  Uri,  dans  Schweizerische  Juristen- 
Zeitung,  1909.  —  Max  Œchslin  :  Die  Korporation  Uri, 
dans  Schweiz.  Monatsliefte  fur  Politik  u.  Kultur,  1923. 
—  E.  Schweizer  :  Das  Gemeindepatronatsrecht  in  den 
Urkanlonen,  dans  ZSR  1905. —  Const.  Siegvvart-Mùller  : 
Das  Strafrecht  der  Kantone  Uri,  Schwyz,  Unterwalden, 
Glarus,  Zug,  Appenzell,  1833.  —  G.  Muheim  :  Ueber- 
sicht  der  Entwicklung  des  Strafrechts-  und  Gefàng- 
niswesens  im  Kt.  Uri  ;  Eroffnungsrede  am  Juristen- 
tage  in  Altdorf,  1889. — ■  H.  Pfenninger  :  Entwurf  eines 
Strafgesetzbuch.es  fur  den  Kt.  Uri,  1894.  —  Franz  Mu- 

heim :  Das  Urner  Strafverfahren  dans  Zeitschrift  f. 
schweiz.  Strafrecht,  1890.  — ■  E.  Wymann  :  Busswall- 
fahrten  ins  Riedertal  ;  Urfehde  eines  Kâsediebes,  dans 
ZSK  1917.  —  Franz  Muheim  :  Die  neue  kantonale 
Zivilprozessordnung,  dans  Urner  Wochenblatt  1928.  — ■ 
H.  Fritzsche  :  Die  Zivilprozessordnung  des  Kts.  Uri  vom 
29.  Màrz  1928,  dans  Zeitschrift  fur  auslànd.  Privatrecht, 
Berlin  1929.  —  Le  même  :  Die  geschichtl.  Grundlagcn 
der  kant.  Redite  (Uri  p.  463-484),  dans  Das  Zivilprozess- 
recht  der  Schweiz  IL  —  Franz  Schmid  :  Die  dinglichen 
Rechic  an  Immobilien  im  Lande  Uri  in  hist.-dogmat. 
Darstellung,  Zurich  1910.       [Fr.  GisLERet  G.  Muheim.] 

4.  Économie  publique,  a)  Agriculture.    Antérieure- 
ment à  l'établissement    des  Alémannes  en  Suisse,   une 
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partie  de  l'ancien  pays  d'Uri,  était,  déjà  peuplée  ; dans  le  Schiichental,  en  particulier,  il  existait  un 
nombre  assez  élevé  de  hameaux  et  une  agriculture 

développée.  Cela  résulte  d'un  acie  de  donation du  roi  Louis  au  prêtre  Berold,  en  857, 
selon  lequel  il  lui  remet  les  chapelles  de 
Biirglen  et  Silenen  «  avec  les  sujets,  les 
dîmes,  les  propriétés  bâties  et  non  bâ- 

ties, les  pâturages,  les  forêts  »,  etc.  Au 
XIIIe  s.,  les  actes  permettent  de  cons- 

tater l'existence  de  propriétés  libres  sur 
les  terrasses  du  moyen  et  du  haut  Schâ- 
chental.  L'abbaye  du  fraumunster  à  Zu- 

rich était  la  plus  grande  propriétaire  du 
pays.  A  côté  de  la  propriété  particulière 
existait  depuis  fort  longtemps  la  pro- 

priété en  commun,  l'Allmend,  constituée surtout  en  forêts  et  en  pâtures,  dont  la 
jouissance  appartenait  aux  propriétés 
particulières.  Aux  XIIIe  et  XIVe  s.,  la 
corporation  de  l'allmend  devint,  spécia- 

lement depuis  la  fondation  de  la  Confé- 
dération, une  corporation  de  droit  pu- 

blic ;  les  territoires  de  l'ancienne  asso- 
ciation des  propriétaires  fonciers  se  con- 

fondirent avec  le  territoire  politique  du 

pays;  les  usagers  de  l'Allmend  devin- rent les  ressortissants  du  canton.  Jus- 

qu'à la  constitution  de  1803,  la  vallée 
d'Urseren  forma  une  communauté  d'all- 
mend  qui  joua  un  rôle  analogue  à  celui 

de  la  corporation  d'Uri  depuis  la  sup- 
pression des  anciens  districts  en  1888  ; 

elle  constituait  en  outre  l'administra- 
tion du  fonds  des  indigents  de  la  vallée.  Ces  deux 

corporations,  qui,  avec  le  concours  du  canton,  tra- 
vaillent de  leur  mieux  à  l'amélioration  des  atpages, 

exercent  une  utile  influence  sur  l'élevage  et  l'écono- 
mie alpestre.  Les  alpages  uranais  représentent  un  fac- 
teur économique  important.  11  000  pièces  de  gros 

bétail  et  12  000  pièces  de  petit  peuvent  estiver  sur  les 
111  alpages  du  canton,  comprenant  27  500  hectares 
productifs.  Selon  une  statistique  de  1897,  le  produit  des 
alpages  était  de  2700  quintaux  de  fromage  et  580  quin- 

taux de  beurre.  L'élevage  du  bétail  s'est  fortement 
amélioré  depuis  soixante  ans,  grâce  notamment  à  l'assu- 

rance du  bétail,  décrétée  par  la  landsgemeinde  de  1908. 

Il  constitue,  avec  l'économie  alpestre,  une  des  sources 
principales  du  revenu  du  canton,  bien  que  l'exportation 
ne  soit  plus  ce  qu'elle  était  autrefois  et  que  la  coutume, 
qui  avait  pris  le  caractère  d'une  parade,  des  pâtres  en 
habits  de  fête  partant  en  cortège  pour  l'Italie,  ait 
complètement  disparu  depuis  plus  de  cinquante  ans. 

Suivant  un  accord  de  1284,  l'abbesse  du  Fraumunster 
de  Zurich  abandonnait  au  curé  d'Altdorf  le  vin  prove- 

nant des  vignes  de  l'église,  les  dîmes  sur  le  vin,  l'orge  et 
les  légumes  de  la  rive  droite  de  la  Reuss  et  du  lac  d'Uri 
jusqu'au  Schâchenbach,  l'ensemble  de  la  dîme  des  noix, 
ainsi  que  celle  des  champs  entourant  l'église  d'Altdorf. 
Xombreux  sont  les  documents  et  les  registres  attestant 

l'existence  de  cultures  jusque  dans  les  régions  supérieu- res du  Schâchental  et  de  la  vallée  de  la  Reuss.  Très 

anciennement  aussi,  l'arboriculture  fut  introduite  et 
pratiquée  (dîmes  de  fruits)  ;  elle  continue  à  être  encou- 

ragée par  la  commission  fruitière  de  la  société  cantonale 

d'utilité  publique.  En  1888  eut  lieu  la  première  expo- sition cantonale  de  fruits  et  de  légumes.  La  viticulture  et 
la  culture  du  blé,  qui  étaient  autrefois  importantes,  ont 
complètement  disparu  au  cours  des  siècles.  Les  derniers 
essais  de  culture  du  blé  furent  tentés  en  1919  dans  la 
plaine  améliorée  de  la  Reuss.  Grâce  au  climat  tempéré 
par  les  souffles  du  fohn,  les  treilles,  les  noyers,  les  fi- 

guiers et  les  châtaigniers  croissent  dans  les  endroits 

abrités.  En  1360  et  1367,  la  landsgemeinde  décréta  l'in- 
terdiction de  vendre  des  terres  à  des  étrangers. 

Bibliographie.  Oichsli.  —  C.  Huber  :  Die  Allmend- 
genossenschafl  Korporation  Uri  in  ihrem  Verhàltnis 
:niii  Kt.  und  zu  den  Gemeinden.  —  Max  Œchslin  : 
Die  Korporation  Uri,  dans  Schweiz.  Monatshefte  fur 
Polilik   und    Kultur   III.   —  Casimir   Nager  :   Die   Alp- 

wirtschaft  itu  Kt.  Uri,  5e  livraison  de  Schweiz.  Alp- 
statistik,  1898.  —  Berichi  iiber  die  Inspektion  der  Urner 
Alpen  1884  et  1885.  —  Bericht  iiber  die  Alpen-Inspek- 
lionen   im   Kt.    Uri   1906.  —  Ambros  Pùntener  :  Alp~ 

Uri.  Le  nouveau  et  l'ancien  Pont  du  Diable  vers  1830.  D'après  une  aquarelle 
de  G.  Lory,  fils  (Bibliothèque  Nationale,  Berne). 

inspeklionsbericht  der  Korporation  Uri  1905-1908.  — 
Bas  Bodenverbesserungswesen  im  Kt.  Uri,  rapport 
A.  Bloch  1914.  —  Bericht  iiber  die  Inspektion  der  Alpen 
in  Ursern  1907.  —  Bericht  iiber  die  erste  um.  Obst-  und 
Gemiiseausstellung  in  A Itdorf  1888.  —  Ancien  Landbuch, 
publié  depuis  1823.  —  Nouveau  Landbuch,  publié  depuis 
1892,  vol.  I-X.  —  M.  Œchslin  :  Die  Wald-  und  Wirt- 
schaftsverhâltnisse  im  Kt.  Uri.  — -  Ed.  Wymann,  dans 
Urner  Wochenblatt  1908,  n°  11  ;  1921,  n°  9  ;  1929,  n°  23. 
—  Le  même  :  Die  Alpen  und  Allmenden  von  Seelisberg 
und  Bauen...  1852.  —  Le  même  :  dans  Neue  Ziircher 
Nachrichten  1914,  n°  99,  Der  Anfang  vom  Ende  der 
Nuss  baume  in  Uri.  —  Le  même  :  Die  Spuren  des  Ge- 
treidebaues  zu  Bûrglen,  dans  ZSK  1923.  ■ —  FI.  Lusser  : 
Uri  und  Unlerwalden,  dans  Helvetischer  Almanach  1805. 
—  DGS.  [Friedrich  Gisler.] 

b)  Chasse.  Pour  favoriser  la  conservation  du  gibier, 
la  landsgemeinde  créa  une  police  de  surveillance  et 

interdit  la  chasse  durant  certaines  périodes  de  l'année. 
La  chasse  au  chamois  dans  le  Val  d'Urseren  et  celle  de 
tout  gibier  dans  le  reste  du  canton  d'Uri  étaient  défen- 

dues de  l'ancien  carnaval  à  la  Saint-Jean.  Les  chamois 
ne  pouvaient  être  poursuivis  que  de  la  Sainte-Verène  à 
la  Sainte-Catherine,  tandis  que  la  chasse  d'autre  gibier 
demeura  ordinairement  ouverte  de  la  fin  de  l'été  à 
février  ou  mars.  Toute  la  région  montagneuse  entre  les 
vallées  de  Schàchen  et  de  Maderan  constituait  un  dis- 

trict franc  jusqu'aux  frontières  glaronnaise  et  grisonne. 
Seuls,  à  l'occasion  de  la  réception  d'hôtes  de  marque, 
des  chasseurs  nommés  et  assermentés  y  étaient  envoyés 
tirer  des  chamois.  En  1678,  ce  district  fut  ouvert  de  la 
Sainte-Verène  à  la  Toussaint.  La  landsgemeinde  inter- 

dit au  XVIe  s.  la  capture  des  marmottes  dans  leurs 
tanières  par  des  fouilles  ou  l'enfumage.  Dans  le  Val 
d'Urseren,  le  Betzberg  fut  constitué  en  district  franc 
pour  ces  bêtes.  Des  primes  furent  accordées  pour  la  des- 

truction des  animaux  dangereux  :  40  11.  pour  un  loup. 
20  pour  un  ours  ou  un  lynx,  3  pour  un  lâmmergeier, 
12  shellings  pour  un  faucon.  Les  simples  habitants 

étaient  complètement  exclus  du  droit,  de  chasse.  L'un 
des  plus  grands  nemrods  du  pays  fut  Ilans  Daxli,  qui 
possédait  en  1522  tout  le  Wyler  de  Gurtnellen. 

Voir  ancien   Landbuch  de   1823-1864,   vol.    [-VI. 
—  Hist.  Nbl.  von  Uri  1915.  p.  60.  -  E.  Wymann  : 
Bârenjagd,  dans  Urner  Worhenhlutt  l'.)07,  n"  33.  —  Le 
même  :  Jagdgliick  im  Jahre  I7S7,  dans  Urner   H  ochen 
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blatt  1909,  n°  2.  —  Alois  Huber  :  Eine  Gemsjagd  in  Uri, 
dans   Vaterland  191-2,  n°  280.  —  M.  Œchslin  :  Ans  der 
tirncrischrit    Jagdgcsch.,    (hi  us    Schweizerjtnji  r    l'.J25.    — 
Sleinbocksucht  in  Andermatt,  dans    Volksnovellist,  Bâle 

Uri.   Les  Schollene vers  1860.  D'après  une  aquatinte  de 
(Bibliothèque  Nationale,  Berne). 

18G6,  vol.  5.  —  K.-F.  Lusser  :  Kanton  Uri,  dans 
Gemàlde  der  Schweiz.  —  Der  Gemsjâger  K.  J.  Infanger, 
dans  G. -H.  :   Wanderungen  in  der   Gletscherwelt,  1843, 
p.    32.  [F.    GiSLER.] 

c)  Pèche.  Les  simples  habitants  n'eurent  longtemps 
aucun  droit  de  pêche,  sauf  ceux  d'Urseren.  En  aval  du 
pont  de  la  Reuss  de  Seedorf,  elle  n'était  permise  dans  la 
rivière  qu'à  la  ligne  traînante  ;  dans  le  lac  elle  était 
complètement  interdite  jusqu'à  60  toises  du  rivage.  La landsgemeinde  édicta  un  règlement  sur  la  matière  en 
1613  ;  elle  le  confirma  en  1699  et  1754,  interdit  toute 
pêche  durant  le  frai  en  1725.  Le  peuplement  en  poissons 
du  lac,  de  la  Reuss  et  de  leurs  affluents  est  assuré  par 

la  société  de  pêche  d'Uri,  qui  possède  deux  établisse- 
ments de  pisciculture.  Lors  de  la  construction  du  bar- 

rage de  la  Reuss  au  Pfaffensprung,  les  C.  F.  F.  versèrent 
à  titre  de  dédommagement  une  somme  de  30  000  fr.. 

dont  les  intérêts  servent  à  peupler  d'alevins  les  divers 
cours  d'eau. 

Voir  DGS.  —  K.-F.  Lusser  :  Kanton  Uri,  dans 
Gemàlde  der  Schweiz.  —  H.  Fischer-Sigwart  :  Forellen 
in  den  Gotthardscen,  dans  Humboldt,  Stuttgart  1887, 
fasc.  7.  —  Der  Seelisbergersee,  dans  Schweiz.  Fischerei- 

Zeitung,  1893  et  1897.    '  [F.  Gisler.] 
d)  Mines.  L'exploitation  du  minerai  était  un  droit 

régalien  de  l'État  ;  c'est  la  landsgemeinde  qui  octroyait 
les  concessions.  Les  premières  traces  d'exploitation  du 
fer  remontent  au  commencement  de  l'an  1400.  En 
1536,  l'ermite  Andréas  Motteli  découvrit  une  mine  d'ar- 
gent  :  le  maître  monnayeur  Erasmus  Renner,  de  Stras- 

bourg, reçut  l'autorisation  de  l'exploiter,  à  condition de  livrer  à  la  monnaie  le  métal  dont  elle  avait  besoin.  En 
1553,  la  landsgemeinde  autorisa  les  habitants  à  faire 
le  métier  de  mineurs.  La  première  ordonnance  sur  les 
mines  date  du  XVIe  s.  Le  capitaine  Hans-Jakob  Madran, 
fondateur  de  la  dynastie  des  mineurs  uranais  de  ce  nom, 
devint  propriétaire,  en  1576,  des  mines  situées  dans  la 
commune  de  Silenen  et  en  1596  de  celles  de  la  deuxième 

région  du  minerai  de  fer  d'Isental,  dont  l'exploitation 
cessa  vers  1680.  Les  mines  de  fer  de  Windgelle  livraient 
leurs  produits  aux  fonderies  du  Kàrstelental,  appelé  plus 
tard  Maderanertal  ;  ces  établissements  furent  détruits, 

en  même  temps  que  le  martinet  ou  laminoir  d'Amsteg, 
par  l'inondation  de  1762.  La  landsgemeinde  ayant  dé- 

claré la  recherche  du  fer  libre  pour  les  bourgeois,  l'ex- 

ploitation   des  mines   perdit   tout  intérêt   pour  l'État 
à  partir  de  1 75!). 

L'exploitation  d'autres  minéraux  fut  moins  abon- 
dante :  les  tentatives  ne  furent  pas  de  longue  durée.  Sur 

le  flanc  occidental  du  Bristenstock,  ainsi 

que  sur  l'Intschialp  (1626),  on  exploita 
du  plomb  argentifère  el  du  sulfure  de  fer 
arsénieux.  Dans  la  même  région,  près  du 
Zgraggentobel,  on  exploita  du  pyrite  de 

cuivre  ;  en  aval  du  pont  d'Intochibacb 
se  trouvait  l'ancienne  mine  d'alun  des 
Jauch,  qui  fut  en  activité  de  1764  à 
17'.)0.  Les  carrières  de  marbre  de  Rhy- 
nacht  entre  Schattdorf  et  Erstfeld  furent 
utilisées  pour  diverses  constructions  :  en 
1615,  notamment,  le  tailleur  de  pierres 
Jakob  Mathe  en  employa  les  produit  > 

pour  l'église  conventuelle  d'Einsiedeln. 
Actuellement,  on  n'exploite  plus  que  Le 
beau  granit  fin  de  la  vallée  de  la  Reuss, 
dit  granit  du  Gothard,  à  Gôschenen, 
Wassen  et  Gurtnellen,  la  stéatite  veinée 

d'Urseren  et  diverses  carrières  de  pierre 
calcaire  pour  les  pavements  à  Atting- 
hausen   et    Seedorf. 

Voir  K.-F.  Lusser  :  Gemàlde  der  Sein/'. 
Uri.  —  F.-V.  Sclunid  :  Geschichte,  p.  11'. 
—  AS  I.  —  G.  Abegg  :  L'eber  Handwerk 
u.  Gewerbe  in  Uri,  p.  19.  —  Hans  Wal- 
ter  :  Bergbau  u.  Bergbauversuche,  dans 
Gfr.  78,  79  et  80.  —  Ancien  Landbuch  du 
canton  d'Uri. —  Urner  Wochenblatt  1921. 

C.  Huber  n°  43.  —  Hist.  Nbl.  von  Uri  1917,  p.   59  : 

1920,    p.    35.    —    Walter    Staub   :    Geo- 
log.    Beschreibung    der    Gebirge    zwischen 

Schàchenlal  und    Maderanertal .  [Friedrich  Gisler.] 
e)  Voies  de  communication.  La  plus  ancienne  voie  de 

communication  du  pays  d'Uri  était  celle  qui,  venant  du 
Ilaut-Yalais,  passait  le  col  de  la  Furka  et  conduisait 

en  Rhétie  par  l'Oberalp.  Très  tôt  dans  l'histoire,  cette route  fut  fréquentée  par  divers  peuples,  les  Rhètes, 
les  Romains,  les  Huns,  les  Walsers,  dont  on  peut  encore 
suivre  les  traces.  A  cette  lointaine  époque  déjà,  un  che- 

min passait  le  Gothard,  mais  la  gorge  des  Schôllenen 
formait  encore  un  barrage  dans  la  direction  du  Nord. 
Seuls  de  hardis  chasseurs  et  des  bergers  parvenaient  à 
franchir  les  défilés  escarpés  qui  permettaient  de  passer 

par  le  Bâlzberg  dans  la  vallée  de  la  Reuss.  C'est  pourquoi 
la  vallée  d'Urseren  entretint  primitivement  des  rapports 
plus  étroits  avec  la  Rhétie,  spécialement  Disent is. 

qu'avec  le  pays  d'Uri.  Mais  la  nécessité  d'un  passage 
plus  direct,  reliant  Milan,  la  grande  cité  commerciale 
de  la  Haute-Italie,  avec  Bàle,  Zurich  et  les  villes  de 

négoce  du  Bas-Rhin,  poussait  à  l'établissement  d'une 
route  utilisable  pour  les  marchands  (voir  art.  Saint- 
Gothard).  A  partir  du  commencement  du  XIIIe  s.,  le 
trafic  du  Gothard  ne  cessa  de  croître  en  importance, 

bien  qu'il  fût  entravé  encore  par  divers  obstacles  :  le 
passage  difficile  de  Dazio  Grande,  par  le  Platifer,  ainsi 

que  l'absence  de  toute  route  praticable  dans  les  rochers 
bordant  de  part  et  d'autre  le  bras  uranais  du  lac  des 
Quatre-Cantons.  Ce  trafic  grandissant  suscita  bien- 

tôt l'organisation  du  transport  des  voyageurs  et  des 
marchandises  par  chevaux  et  bateaux.  Les  personnes 

qui  s'y  adonnèrent  se  groupèrent  en  corporations.  Les bateliers  formèrent  des  confréries  et  les  convoyeurs  des 
corporations,  ils  adoptèrent  des  règlements  pour  se  pro- 

téger contre  la  concurrence  étrangère  qui  ne  tarda  pas 
à  faire  son  apparition.  Aux  endroits  de  halte  et  de  dé- 

chargement (Flùelen,  Amsteg,  Gôschenen  et  Hospental) 

on  établit  des  entrepôts  (soustes),  à  côté  desquels  s'éle- 
vèrent des  péages  et  des  bureaux  de  redevances,  proté- 

gés par  des  tours  et  des  portes  fortifiées.  En  1313,  on 

mentionne  pour  la  première  fois  l'existence  d'un  péage 
impérial  à  Flùelen.  A  la  fin  du  XIIIe  s.  le  chemin  fut 
amélioré.  Un  document  de  cette  époque  fait  mention 

d'un  pont  franchissant  le  Pfaffensprung  et  d'un  passage 
si  étroit  à  Inschi,  près  d'Amsteg,  que  les  ballots  chargés sur  les  bêtes  de  somme  devaient  être  ramenés  à  certaines 
dimensions  à  Flùelen.  En  1297,  certains  tronçons  de  la 
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route  furent  pavés  de  dalles  de  granit  et  de  gneiss  sur 
une  largeur  de  dix  pieds.  En  1480,  le  chemin  et  les  ponts 
Furent  fortement  endommagés  par  les  hautes  eaux.  En 
1493,   Uri  construisit   un  chemin  à  travers   la   gorge   de 
IMatifer.  Aux  XIV»  et  XV'1  s.,  l'entretien 
du  col  incombait  aux  corporations  des 

vallées  d'Uri,  d'Urseren  et  de  la  Léven- 
tine  ;  des  subsides  fédéraux  furent  récla- 

més en  1480.  En  1550,  de  grandes  amé- 
liorations furent  encore  apportées  à  la 

route  de  IMatifer;  en  compensation  de 
ses  frais,  Uri  fut  autorisé  par  la  Diète  à 
établir  en  cet  endroit  un  nouveau  péa- 
ge,  qui  prit  le  nom  de  Dazio  Grande.  En 
1569,  ces  constructions  nouvelles,  la  route 
et  le  pont  furent  encore  une  fois  enlevés 
par  les  eaux  ;  pour  les  travaux  de  réfec- 

tion, une  augmentation  des  péages  fut 
accordée  en  1571.  A  cette  époque,  la 
route  du  col  était  si  bien  entretenue  que 
Us  voyageurs  pouvaient  faire  en  treize 
jours  le  voyage  de  Lucerne  à  Rome.  En 
1775,  le  minéralogiste  anglais  Greville 
lit  la  première  traversée  du  Gothard  en 
voiture,  mais  il  lui  fallut  78  hommes 
pour  transporter  son  coche,  la  plupart 
du  temps  démonté,  au-delà  de  la  mon- 

tagne ;  il  employa  sept  jours  pour  aller 

d'Altdorf  à  Magadino  ;  le  voyage  lui  coû- ta 450  fr.  Le  caractère  du  trafic  ne  se 
modifia  et  ne  prit  un  essor  nouveau 

qu'après  la  construction  de  la  route  car- rossable du  Gothard,  de  1820  à  1830. 

Le  canton  d'Uri  consacra,  à  lui  seul,  un  million  de 
francs  à  l'établissement  de  cette  route.  En  1840,  la 
douane  de  Dazio  signalait  le  passage  de  80  975  quintaux 
de  marchandises  ;  en  187G,  la  poste  transporta  69  547 
voyageurs  par  le  Gothard. 

Outre  le  Gothard,  de  nombreux  cols  permettaient  de 
franchir  les  limites  du  canton  ;  la  plupart  furent  dotés 
de  bonnes  routes  alpestres,  qui  furent  accommodées  aux 

besoins  du  tourisme  automobile.  La  route  de  l'Oberalp 
fut  construite  de  1862  à  1864,  celle  de  la  Furka,  de  1864 

à  1866,  celle  de  l'Axen,  de  1864  à  1865,  celle  du  Klausen, 
de  1893  à  1899.  Après  l'établissement  de  la  route  du 
Gothard,  un  nouveau  moyen  de  communication  surgit 
sous  la  forme  du  bateau  à  vapeur,  qui  fit,  le  20  sept. 
1837,  sa  première  course  de  Lucerne  à  Flùelen,  non  sans 
soulever  de  fortes  oppositions  de  la  part  des  bateliers. 
En  1842  circula  la  première  diligence  quotidienne  de 

Flùelen  à  Milan,  trajet  qu'elle  accomplissait  en  30  heu- 
res. Mais,  quelques  dizaines  d'années  plus  tard,  la  route 

du  Gothard,  même  rendue  praticable  à  grand'peine  en 
hiver,  ne  pouvait  plus  suffire  au  trafic.  L'ère  du  chemin de  fer  était,  arrivée.  Sur  la  construction  du  chemin  de 
fer  du  Gothard,  voir  art.  Saint-Gothard.  Le  trafic 
ferroviaire  atteignit  son  apogée  le  27  févr.  1927.  Ce  jour- 
là,  22  820  tonnes  de  marchandises  furent  transpor- 

tées dans  la  direction  Nord-Sud.  L'électrification  de  la 
ligne,  qui  coûta  227  millions,  y  compris  les  usines,  com- 

mença en  1920.  Le  25  août  1906,  on  inaugurait  le 
tramway  électrique  Altdorf-Flùelen  :  de  1913  à  1916 
lut  construit  le  chemin  de  fer  Treib-Seelisberg  ;  en 
1914-1915,  le  chemin  de  fer  des  Schollenen,  relié  depuis 
1926  à  la  ligne  Furka-Oberalp,  dont  la  construction, 
qui  dura  de  1910  à  1925,  fut  fortement  ralentie  par  la 
guerre  mondiale.  Les  routes  alpestres  uranaises  sont  de 
plus  en  plus  fréquentées  par  les  automobiles  dont  la 
circulation  fut  décrétée  libre  par  la  landsgemeinde  de 
1916. 

Bibliographie.  A.  Denier  :  Urkunden  aus  Uri,  dans 
(■fr.  41-44.  —  H.  v.  Liebenau  :  Urkunden  zur  Gesch.  des 
Gotthardpasses,  dans  Arch.  S  G  18-20.  — ■  A.  Schulte  : 
Gesch.  des  Xlittelalterlichen  Handels.  —  R.  Reinhardt  : 
Passe  und  Strassen  in  den  Schweizeralpen.  —  Th.  Gu- 

ider :  Die  Schweiz.  Alpenstrassen.  —  R.  Durrer  :  Studien 
zur  âllesten  Gesch.  Luzerns  und  des  Gotthardweges,  dans 
Gfr.  84.  —  Urk.  betr.  den  Reichszoll  in  Flùelen  dans 
Gfr.  1.  —  M.  Wanner  :  Geschirhte  der  Gollhardbahn.  — 
F.  Haas  :  Die  St.  Niklausenbruderschaft.  —  Rob.  Mûller  : 

Fliielen  :  seine  Gesch.  and  Entwicklung.  —  Uri,  Land 
und  Leute,  1902.  —  Arnold  Mahler  :  Die  Erschliessung 
drs  Gotthardweges.  —  Franz  Heinemann  :  Moderne  Kvl- 
turgesch.  des  schweiz.   Verkehrstechnik  und  Touristik. ■ 

Uri.   L'auberge  de  Treib  vers  1860.   D'après  une  aquarelle  de  G.  Lory,  fils 
(Bibliothèque  Nationale,  Berne). 

Ed.  Osenbrùggen  :   Wanderstudien  aus  der  Schweiz  IV. 
—  Hist.  Nbl.  v.   Uri  1902.  [Alfred  Schaller.] 

f)  Industrie  et  commerce,  métiers.  L'exportation  uni 
naise  se  limitait  aux  produits  de  l'économie  rurale,  fo- 

restière et  alpestre  :  bétail,  chevaux,  moutons,  chèvres, 
fromages,  beurre,  peaux,  laines  et  bois.  Le  drap  gris 
était  aussi  un  article  courant  que  le  tarif  douanier  de 

Côme  cite  déjà  au  XIVe  s.  L'automne,  jusque  vers  1860. 
de  nombreux  troupeaux  de  bestiaux  étaient  conduits 
aux  foires  de  la  Haute  Italie.  L'ouverture  de  la  route  du 
Gothard  eut  une  énorme  inlluence  sur  l'exportation  des 
produits  indigènes  et  le  commerce  de  transit. 

Dans  la  vallée  de  la  Reuss  et.  celle  d'Urseren,  la  plu^ 
part  des  habitants  vivaient  de  la  conduite  de  leurs  mu- 

lets et  de  l'entretien  de  la  route  carrossable.  Vers  la 
fin  du  XVIIIe  s.,  plus  de  20  000  balles  de  marchandises 
étaient  acheminées  annuellement  par  le  Gothard.  Un 
grand  nombre  de  conducteurs,  charretiers,  expéditeurs 
et  aubergistes  trouvaient  leurs  ressources  dans  ce  tra- 

fic, surtout  à  l'époque  où  la  route  carrossable  ne  ré- 
pondait pas  encore  aux  exigences  d'un  transport  ra- 

pide. Uri  a  beaucoup  souffert  de  l'introduction  des moyens  modernes  de  transport  et  sa  population  y  a 
perdu  bien  des  occasions  de  gagner  son  existence. 

Un  marché  hebdomadaire  et  huit  foires  annuelles  à 

Altdorf,  quelques  foires  aux  bestiaux  dans  d'autres communes,  facilitaient  le  commerce  et  le  trafic. 

Les  gens  du  pays  faisaient  eux-mêmes,  l'hiver  sur- tout, les  instruments  dont  ils  avaient  besoin  ;  les  pâtres 
et  habitants  des  montagnes  étaient  habiles  en  sculpture 
et  ébénisterie.  Du  chanvre  et  du  lin  indigènes,  on  tirait 
la  plupart  des  vêtements.  Altdorf,  chef-lieu,  était  aussi 
le  centre  commercial  et  le  siège  de  l'artisanat.  Là  seule- 

ment se  rencontraient  les  corporations  qui  prirent,  par 
la  suite,  la  forme  de  confréries  religieuses.  Il  faut  men- 

tionner celles  des  tailleurs  et  cordonniers  (1565)  ;  des 
boulangers  et  meuniers  (1657)  ;  des  bouchers  et  tan- 

neurs (1667)  ;  des  bateliers,  reconstituée  en  1725.  Le 
Conseil  avait  la  surveillance  des  professions  et  réglait 
même  les  salaires  ;  ses  ordonnances  furent  revisées  en 
1624,  1648  et  1668.  Il  édicta  en  1553  une  liste  des  mé- 

tiers dont  l'exercice  était  autorisé  aux  simples  habi- 
tants ;  il  s'agissait  de  tous  les  métiers  qui  n'avaient  au- 

cun rapport  direct  avec  l'organisation  des  transports 
dans  le  pays.  Le  commerce  et  les  emplois  s'y  rattachant leur  étaient  interdits. 

La  plupart  des  dispositions  réglant   les  rapports  des 
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divers  métiers  avec  leur  clientèle  lurent  édi< ■  i  «'-.--  par  les landsgemeindes  ;  les  ordonnances  de  1556,  1577,  1007, 
1000  et  1710  se  rapportent  au  poids  et  au  prix  du  pain 
et  du  blé  ;  on  renouvela,  en  1608,  1008  et  1720,  celles 

des  conducteurs  d'Altdorf,  Flùelen,  Silenen,  Wassen 
et  Goschenen  ;  celles  des  facteurs  furent  confirmées  en 
1027,  1074,  1078  et  1700,  renouvelées  en  1710;  celle 
des  convoyeurs  date  de  1383;  elle  fut  renouvelée  ou 
confirmée  en  1039,  1040,  1668,  1710,  1750,  1751  et  1750. 
Urseren  édicta  déjà  des  dispositions  pour  les  convoyeurs 

en  1303.  Le  Conseil  eut  surtout  à  s'occuper  des  boulan- 
gers, bouchers,  marchands  de  blé,  aubergistes,  bateliers 

et  convoyeurs.  Des  experts  désignés  par  la  landsgemeinde 

fixaient  le  prix  des  vins  et  d'autres  en  faisaient  autant 
pour  la  viande.  L'État  prélevait  un  ohmgeld  de  3 
angster  sur  chaque  mesure  de  vin  ou  cidre  vendue  au 
pays.  Les  aubergistes  devaient  déclarer  chaque  année, 
sous  serment,  combien  ils  avaient  vendu  de  vin.  Les 
dimanches  et  jours  de  grande  fête,  ainsi  que  les  veilles 
de  ceux-ci,  les  moulins  devaient  être  arrêtés  et  les  bou- 

cheries fermées  du  soir  jusqu'à  l'après-midi  suivant  à 13  heures. 

Aux  XVIIIe  et  XIXe  s.,  un  grand  nombre  de  familles, 
jusque  dans  les  vallées  les  plus  reculées,  gagnèrent  leur 

TJri.   Auberge  à  Amsteg  au  début  du  XIXe  s.    D'après  une 
lithographie  d'Engelmann. 

pain  en  se  livrant  au  tissage  des  cotonnades  et  au  pei- 
gnage  de  la  soie;  ces  ressources  disparurent  par  l'intro- duction des  fdatures  mécaniques.  Le  commerce  du  sel 
fut  libre  jusque  dans  le  XVIIIe  s.  ;  toutefois,  sur  chaque 
mesure  de  sel  vendue,  il  fallait  payer  au  pays  trois 
schillings.  En  1092,  Uri  conclut  un  contrat  de  livraison 
avec  Innsbruck,  mais  la  landsgemeinde  reconnut  encore 

en  1721  qu'à  côté  de  la  vente  par  les  soins  de  l'autorité, 
chaque  habitant  avait  aussi  le  droit  de  faire  le  commerce 
du  sel. 

Jusqu'à  la  construction  de  la  ligne  du  Gothard,  au- 
cune industrie  véritable  ne  s'établit  dans  le  canton 

d'Uri  ;  les  grandes  exploitations  et  fabriques  datent 
de  l'existence  de  forces  motrices  et  de  moyens  de  trans- 

port à  bon  marché.  La  grande  tuilerie  de  Flùelen  est 
du  XVIIe  s.  Karl-Emanuel  Mùller  installa,  en  1848,  à 
lsleten,  où  il  y  avait  jusqu'alors  deux  scieries,  une  fa- 

brique de  papier,  qui  fut  remplacée  en  1872  par  une  fa- 
brique de  dynamite.  Depuis  1894  existent,  à  Altdorf, 

la  fabrique  fédérale  de  munitions  ;  depuis  1912  les  tréfî- 
leries  et  fabriques  de  caoutchouc  suisses,  puis  une  fa- 

brique de  drap  qui  succéda  à  la  fdature  de  chappe  et 
de  cordonnet.  Elle  est  fermée  cependant  depuis  le  mois 
d'août  1931.  La  fdature  de  coton  Iten  à  Flùelen  date 
de  1910.  Les  maisons  Gamma,  taillage  de  pierres  de 
construction  ;  Arnold,  Aschwanden  &  Cle,  dragages, 
à  Flùelen,  occupent  un  grand  nombre  d'ouvriers.  Seule 
industrie  d'Urseren,  une  société  a  entrepris  depuis  1918 
l'exploitation  de  la  serpentine  et  de  la  lardite. 

La  fabrique  de  carbure   de   calcium  de   Gurtnellen, 

fondée  en  1904,  a  été  fermée  en  1926.  Aux  anciennes 
exploitations  de  granit  de  Goschenen,  Wassen  et  Gurt- 

nellen se  sont  ajoutées  dans  les  dernières  année  les 

carrières  d'Attinghausen  et  Seedorf  pour  l'extraction 
de  pierre  à  paver.  Les  usines  de  Itealp,  Hospental,  Go- 

schenen, Gurtnellen,  Amsteg,  Erstfeld  et  Lùrglen  uti- 
lisent  la  force  hydraulique. 

Bibliographie.  Jos.  Durrer  :  Zur  Wirtschaftsgeschichte 
des  Kts.  Uri.  —  .M.  Œchslin  :  Aus  dem  Urner  Wirt- 
schaftsleben,  dans  ZSSt.  02.  —  Bericht  ùber  Grùndung  u. 
Bau  des  Elektrizitàlswerkes  Alldorf,  1895.  —  L'électricité 
dans  la  vallée  du  St.  Gothard,  dans  V Électricien  1898,  vol. 
XVI.  —  Gottfried  Ab  Egg  :  Ueber  Ilandwerk  u.  Gewerbe 
im  Lande  Uri,  dans  Urner  Wochenblatt  1894,  n°  32.  — 
A.  Portmann  :  Gedenkschrift  zum  25jàhr.  Bestand  des 
Handwerker-  und  Geiverbevereins  Uri,  1910.  —  Ed.  Wy- 
mann  :  Die  Urner  Kdse-  und  Viehhdndler  vor  100  Jahren, 
dans  Neue  Zùrcher  Nachrichten  1911,  n°  240.  —  Le 
même  :  Zur  Geschichte  des  Weinhandels  in  der  Ur- 
schweiz,  dans  Valerland  1913,  n°  30.  —  Le  même  :  Zur 
Gesch.  des  Lehrlingswesens,  dans  Urner  Wochenblatt 
1922,  n°  9.  — ■  Le  même  :  Die  Frerndenbedienung  einst 
undjetzt,  dans  Gotthardexpress  1909,  n°  5.  —  Le  même  : 
Die  Wirte  von  Flùelen  im  Jahre  1688,  dans  Urner  Wo- 

chenblatt 1917,  nos  26,  27.  —  Jos.  Jauch  :  Ein  Bùck- 
blick  ùber  Handel  und  Gewerbe  in  Uri.  —  Hist.  Nbl.  v. 
Uri  1926,  1927.  [Friedrich  Gisler.] 

5.  Militaire.  L'ancienne  organisation  de  la  défense 
reposa  sur  le  principe  du  service  obligatoire  de  tous 
les  habitants  à  partir  de  l'âge  de  16  ans.  Ils  étaient 
tenus  d'avoir  un  équipement  en  rapport  avec  leur 
fortune  (1362).  Tous  les  cinq  ans,  le  Conseil  exerçait 

le  contrôle  de  l'équipement.  L'ordonnance  consécu- 
tive au  Convenant  de  Sempach  de  1394  stipula  que 

la  troupe  serait  suffisamment  pourvue  d'armes  défen- sives et  offensives.  La  landsgemeinde  de  1613  ordonna 
que  chaque  citoyen  se  présenterait  aux  assemblées,  les 
dimanches  et  jours  fériés  aussi,  de  même  aux  foires, 

muni  de  son  épée.  Aux  termes  d'une  déclaration  de  1373, 
nul  ne  pouvait  partir  en  guerre  à  l'étranger  sans  l'auto- risation du  Conseil. 

L'armée  se  composait  avant  la  Révolution  de  12  com- 
pagnies de  200  hommes  chacune  commandée  par 

2  capitaines.  Des  contingents  furent  organisés  au 
XVIIe  s.,  pour  être  constamment  prêts  à  partir  au 
premier  appel  du  pays.  Selon  leur  emblème,  on  les 
appelait  Landesfahne  ou  Landespanner,  drapeau  ou 

bannière  du  pays.  Aux  termes  de  l'ordonnance  de guerre  de  1600,  ces  contingents  étaient  formés  de  20 
hommes  par  coporation  pour  le  Landesfahne  et  40  pour 
la  Landespanner  ;  les  dix  corporations  uranaises  four- 

nissaient ainsi  200  hommes  au  premier  contingent  et 
400  au  second  ;  Urseren  12  et  24  ;  la  Léventine  88  et  176. 
Les  contingents  comptaient  donc  au  total  300  et  600 
hommes. 

Au  premier  appel,  Uri  disposait  de  400  hommes  et 

d'une  pièce  de  campagne  ;  pour  les  2e  et  3e  levées,  il  en 
avait  encore  chaque  fois  autant,  avec  de  l'artillerie 
toute  prête.  Chaque  compagnie  comptait  120  mousque- 

taires, 30  piquiers  avec  cuirasse  et  30  sans  cuirasse,  et 
20  hallebardiers. 

Au  XVIe  s.  déjà,  l'on  distingua  entre  Landespanner 
et  Landesfahne  ;  ce  dernier  destiné  aux  expéditions 
guerrières,  tandis  que  le  premier  servait  à  la  défense  du 

pays.  Le  premier  contingent  marchait  sous  l'enseigne des  fusiliers  ou  quelque  autre  ;  le  second  sous  le  drapeau, 
le  troisième  sous  la  bannière  du  canton. 

Après  le  départ  des  Français,  l'organisation  militaire fut  réorganisée.  En  1815,  Uri  créa  une  troupe  de  326 
hommes  dont  100  fusiliers  et  un  dépôt  de  recrues.  Les 
jeunes  gens  de  20  à  25  ans  entraient  pour  trois  ans  dans 
le  contingent  de  piquet,  passaient  trois  ans  dans  la  ré- 

serve, trois  ans  dans  la  landwehr  et  demeuraient  encore 

jusqu'à  60  ans  dans  le  landsturm.  Le  contingent  de 
piquet  se  composait  de  100  carabiniers,  125  hommes 
d'infanterie  légère.  A  partir  de  16  ans,  les  jeunes  gens 
étaient  exercés  par  l'instructeur  dans  le  maniement  des 
armes  à  feu.  Les  hommes  faisaient  l'exercice  dans  les 
villages  du  printemps  à  l'automne  et  étaient  inspectés 
de  temps  à  autre  par  des  officiers. 
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La  charge  de  Lande shauptmann  n'apparaît  que  dans la  seconde  moitié  du  XVe  s.  Il  était  le  véritable  direc- 

teur militaire,  et  commandait  l'élite  comme  le  banneret la  réserve. 

Selon  la  coutume,  l'élection  des  officiers  appartenait 
aux  troupes  appelées  sous  les  armes.  Un  Conseil  de 

guerre  permanent  s'étant  peu  à  peu  constitué, 
formé  de  tous  les  magistrats  et  conseillers  se- 

crets, des  deux  Oberstlandswachlmeister,  et  d'of- 
ficiers, l'on  chercha  à  supprimer  ces  élections militaires. 

Il  fut  résolu  en  1647  et  1678  que  la  landsge- 
meinde  connaîtrait  seule  de  toutes  les  levées  de 
troupes,  en  particulier  de  celles  de  mercenaires 

pour  le  service  de  l'étranger,  et  aurait  seule  le 
droit  d'accorder  passage  aux   troupes  étrangères. 

Les  hommes  devaient  se  procurer  à  leurs  pro- 
pres frais  l'uniforme,  bleu  et  jaune  avant  la  Ré- 

volution ;  la  plupart  se  contentaient  de  coudre  des 
bandes  jaunes  à  leurs  habits  bleus.  Après  la  Révo- 

lution, l'uniforme  de  l'infanterie  fut  bleu  et  rouge, celui   des   carabiniers   vert  à  lisérés  noirs. 

Rien  n'existe  plus  des  riches  trophées  témoi- 
gnant de  la  glorieuse  histoire  du  canton  ;  les  ban- 
nières conquises  dans  les  guerres  d'indépendance 

furent  enlevées  lors  de  l'invasion  et  durant  la 
République  helvétique,  et  à  l'exception  d'une épée  à  deux  mains,  tous  les  objets  et  armes  de 

fer  qui  avaient  survécu  au  pillage  et  à  l'incendie 
d'Altdorf  furent  fondus  en  1811  pour  servir  d'ou- 

tils pour  la  construction  de  la  nouvelle  route 
du  Susten. 

Bibliographie.  Festgabe  zur  Museumserbffnung 
1906,  p.  155.  - —  R.  Hoppeler  :  Der  Anteil  des  Urner 
Kontingents  an  den  Kàmpfen  der  Berner  in  den  Marz- 
tagen  1798,  dans  Nbl.  v.  Uri  1899.  —  H.  Segesser  :  Der 
Kampf  der  Urner  gegen  die  Franzosen  1799,  ibid.  — 
Invent,  des  Zeughauses  zu  Uri,  dans  Nbl.  v.  Uri  1906.  — 
Ed.  Wymann  :  Akten  iiber  den  Zug  der  Urner  nach 

L'nterwalden...  1798,  dans  ASG  1913.  —  Le  même  : 
Uris  Kriegsbereitschaft,  1813,  dans  Nbl.  v.  Uri  1915.  — 
Le  même  :  Der  Kriegselat  des  Standes  Uri  zur  Franzosen- 
zeit,  dans  Nbl.  v.  Uri  1923.  —  Le  même  :  Schlacht- 
jahrzeit.  —  K.  Gisler  :  Aus  dem  Militârleben  altérer  Zeit, 
dans  Nbl.  v.  Uri  1926.  —  E.-A.  Gessler  :  Das  Geschûtz- 
wesen  von  Uri  bis  1500,  dans  Kalender  der  Waldstàtte 
1929.  [Friedrich  Gisler.] 

5.  Architecture,  arts  et  arts  appliqués.  Vers  le 
milieu  du  XVIe  s.,  le  chroniqueur  Stumpf  appelait 
Altdorf  une  localité  seigneuriale  et  magnifique.  L'hôtel 
de  ville  est  désigné  comme  un  beau  bâtiment.  Aux 

XVIe  et  XVIIe  s.,  l'artisanat,  qui  était  fort  actif  et  en 
plein  essor,  se  manifestait  surtout  dans  le  bâtiment. 
Plus  tard,  le  feu  a  détruit  nombre  de  constructions  ty- 

piques de  cette  époque.  Parmi  les  édifices  les  plus  re- 
marquables d'alors,  il  faut  citer  en  première  ligne  la 

noble  demeure  du  chevalier  a  Pro,  à  Seedorf,  du  mi- 
lieu du  XVIe  siècle,  puis  la  maison  Jauch,  à  Altdorf, 

avec  ses  boiseries  de  1556,  exemple  excellent  de  la  mai- 
son bourgeoise,  urbaine  et  cossue,  de  la  fin  du  moyen 

âge  ;  enfin  quelques  spécimens  parfaits  et  caractéristi- 
ques de  maisons  de  bois,  telles  que  celle  de  la  Treib, 

de  1658,  riche  en  souvenirs  historiques,  la  demeure  du 
landammann  Peter  Gisler,  à  Bûrglen,  de  1609,  et  la 

maison  im  Dôrfli,  à  Silenen  (1610),  près  de  l'ancienne souste.  Les  maisons  et  leur  architecture  sont  traitées 
dans  le  Bûrgerhaus  von  Uri,  de  Jos.  Mùller  et  Ed. 
Wymann  (1910),  la  maison  rustique  est  décrite  dans 
Geschichtliches,  Sagen  und  Legenden  aus  Uri,  de  Karl 
Gisler.  Voir  aussi  :  J.-R.  Rahn  :  Zur  Statistik  schweiz. 
Kunstdenkrnàler,  Kanton  Uri,  dans  AS  A  II  et  III. 
—  H.  Zeller-Werdmùller  :  Denkmâler  aus  der  Feudal- 
zeit  im  Lande  Uri,  dans  MAGZ  21.  —  Die  Reichslande 
von  Uri,  dans  Nbl.  der  Stadtbibl.  Zurich  1892.  —  Ed. 
Wymann,  dans  Urner  Wochenblatt  1907,  n°  25.  —  Le 
même  :  Das  Wohnhaus  Walter  Fiirsts,  dans  Neue  Zùrcher 
Nachrichten  1911,  n°  212.  —  Le  même  :  Aus  der  Gesch. 
des  Schlôsschens  Rudenz,  dans  AS  A  1911.  —  K.  Gisler  : 
Das  Urner  Bauernhaus,  dans  Heimatschutz,  1910.  —  C. 
Benziger  :  Baugeschichtliches  aus  den  Urkantonen,  dans 

Kalender  der  Waldstàtte  1925.  —  Fr.  Schiller:  Das  Haus 
in  den  Bergkantonen,  ibid.  —  A.  Hùppi  :  Das  Bauern- 

haus in  Uri,  ibid.  1932.  —  Nbl.  von  Uri  1903. 

La  peinture  a  été  fort  cultivée  en  Uri,  ainsi  qu'en 
témoigne  le  grand  nombre  des  peintres  qui  sont  nés  dans 
le  pays  ou  y  ont  travaillé.  Un  des  plus  anciens  monu- 

Construction  en  bois  à  Flùelen.  D'après  un  dessin  de  E.  Gladbacli 
(Bibliothèque  Nationale,  Berne). 

ments  de  la  peinture  est  le  cycle  d'armoiries  de  la  tour 
d'Erstfeld,  dont  les  blasons  ont  été  transmis  à  la  posté- 

rité par  le  chroniqueur  Cysat,  de  Lucerne  (Zeller- 
Werdmiiller  dans  MAGZ  1884).  Viennent  ensuite  les 
fresques  du  château  de  Schweinsberg,  à  Attinghausen. 
Le  maître  Hans-Heinrich  Gessner,  établi  à  Altdorf  en 
1597,  f  1622,  et  Friedrich  Schrôter,  de  Fribourg,  f  1660, 

qui  reçurent  l'un  et  l'autre  le  droit  de  bourgeoisie  ura- 
nais  en  1620,  sont  les  auteurs  de  nombreuses  peintures 

d'église,  ainsi  que  le  fils  de  ce  dernier,  Theobald  Schrô- 
ter, f  1664,  et  Lukas  Wiestner,  qui  peignit  pour  les  cou- 

vents de  Rheinau  et  d'Einsiedeln,  enfin,  le  maître  Sé- 
bastian Troger  (1627)  ;  Karl-Leonz  Pùntener,  f  1720, 

est  l'auteur  de  deux  grands  tableaux  à  l'huile  au  cou- 
vent de  Seedorf  (représentant  l'histoire  de  la  fondation 

du  couvent)  et  des  fresques  du  Tûrmli,  à  Altdorf  (vers 

1694)  ;  l'une  d'elles,  représentant  la  bataille  de  Morgar- 
ten  (voir  DHBS  I,  p.  249)  fut  détruite  en  1895,  lors  de 

l'érection  de  la  statue  de  Guillaume  Tell.  Pùntener  pei- 
gnit quelques  tableaux  pour  la  chapelle  de  Tell,  au  bord 

du  lac  (1719).  Les  portraitistes  les  plus  marquants 

sont  :  Josef-Anton  Curty,  d'Altdorf,  *  1735,  et  surtout 
Felix-Maria  Diog,  d'Urseren  (1764-1834),  un  des  plus 
courus  de  son  temps,  auteur  d'un  portrait  de  l'impéra- 

trice de  Russie.  La  famille  Triner,  qui  donna  plusieurs 

artistes,  vécut  près  de  septante  ans  au  pays  d'Uri 
(Friedrich  G;sler  dans  Hist.  Nbl.  von  Uri  1924,  p.  65  ; 
1925,  p.  69).  Jost-Anton  Muheim,  *  1777,  peintre  et 
graveur  eut,  en  la  personne  de  son  fils,  Jost  (1808-1880) 
et  de  son  petit-fils,  du  même  nom  (1837-1919),  deux 
bons  peintres  de  l'ancienne  école  de  Diisseldorf,  qui 
s'adonnèrent  surtout  au  paysage.  Karl-Franz  Lusser 
(1790-1859),  a  laissé  nombre  de  dessins  et  d'esquisses 
d'une  grande  valeur  documentaire  qui  se  trouvent  à 
la  Bibl.  nationale,  à  Berne.  Un  certain  nombre  ont  été 
reproduits  dans  Hist.  Nbl.  v.  Uri  à  partir  de  1915. 
Maximus  Nell,  de  Burglen  (1820-1873)  est  connu  comme 
peintre  héraldiste  et  généalogiste,  Kaspar  Kâsli  (1826- 
1913)  comme  paysagiste.  Karl-Franz  Schmid  peignit 
tin  armoriai  vers  1820.  Adolf  Miiller-Ury,  Hospental, 
*  29  mars  1862,  établi  depuis  1887  à  New- York,  es1 
un  portraitiste  recherché,  qui  peignit,  entre  autres. 
Guillaume  II,  les  papes  Léon  XIII,  Pie  X,  Benoît  XV, 

et  Pie  XL  Depuis  quelques  années,  l'école  nouvelle 
possède  un  représentant  en  la  personne  de  Heinrich 
Danjoth,    à   Altdorf. 

Bibliographie.  A.  Denier  :  Malerund  Glasmaler  in  Uri, 
dans  ASA  V.  —  Sal.  Vogelin  :  Fassadenmalerei  in  der 
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Schweiz,  Kt.  Uri,  dans  AS  A  V.  —  Hans  Herzog  : 
Fin  alti's  Te.llenbild,  dans  AS  A  V.  —  C.-W.  Hardmeyer  : 
Diog  F.  Maria  von  Ursern,  dans  Nbl.  d.  Kûnstlerges. 
Zurich    1836.  —  dos.  Muller  :  Feli.r  Maria  Diog,  dans 

Uri.  La  chapelle  de  Tell  en  1835.    D'après  L.  Vogel  (Bibl.  Nat.,  Berne). 

lllst.  Nbl.  Uri  1896.  —  Publications  d'Ed.  Wymann 
dans  Neue  Zùrcher  Nachrichten  1905,  n°  325  ;  Umer 
Wochenblatt  1915,  n°  32,  39  ;  Sonntagsblatt  des  Vaterland 
1919,  n°  19  et  20  ;  Nbl.  v.  Uri  26  et  32  ;  Vaterland  1924, 
n°  64,  70  et  76  ;  1925,  n°  261.  —  F.  Gisler  dans  Die 
Alpen  1927,  p.  134.  —  Gfr.  35,  p.  75.  —  C.  Benziger 
dans  AS  A  1911,  p.  119.  —  AS  A  1886,  p.  304  ;  1896, 
p.  67  ;  1897,  p.  132.  —  Nbl.  von  Uri  1906,  p.  31  ;  1912, 
p.  33  ;  1915.  —  SKL.  —  ZSK  1911,  p.  162. 

Uri  a  aussi  donné  naissance  à  une  série  d'excellents 
orfèvres  ;  il  faut  mentionner  les  familles  Troger,  Christen 
et  Imhof.  Les  orfèvres  uranais  les  plus  connus  sont  : 
Martin-Adam  Troger  (1584),  Johann-Karl  Christen 
(1623-1694),  Franz-Karl  Christen  (1651-1713),  Joh.- 
Franz-Karl  Imhof  (1659-1733),  Jakob-Philipp  Imhof 
(t  1749),  Josef-Christof  Imhof  (*  1730),  Johann-Josef 
Imhof  (*  1765)  et  Jakob-Maximus  Imhof  (*  1688),  qui 
s'établit  en  Valais.  Un  certain  nombre  d'artistes  étran- 

gers se  fixèrent  dans  le  pays  d'Uri,  comme  Jakob 
Wolterstorffer  (1573),  Michael-Angelo  Tibaldi  (f  1622) 
et  son  fils  Josef  Tibaldi  (t  1629),  Johann  Trieb  (1618- 

1642)  et  Le  doreur,  Giov.-Battista  Villmarghet,  de  Lo- 
carno  (1697).  Leurs  ouvrages  portaient  la  marque  du 
pays,  la  tète  de  taureau  annelé  ou  le  mot  Uri  ;  plus  rare- 

ment les  armoiries  ou  le  monogramme  de  l'artiste.  Des 
ouvrages  de  .Martin- Adam 
Troger  se  trouvent  au  Mu- sée national  de  Zurich  et 
au  Musée  historique  de 

Bâle  ;  l'église  paroissiale  de 
Burglen  possède  des  pièces 
de  l'orfèvre  Imhof,  les  cou- 

vents d'Engelberg  et  d'Ein- siedeln,  des  œuvres  de  Karl 
Christen.  Ces  orfèvres  ont 

laissé  d'autres  œuvres,  fort 
nombreuses,  dans  le  canton. 

La  ferronnerie  d'art  est 
représentée  par  des  œuvres 
nombreuses  :  grilles,  can- 

délabres, croix  tombales, 
etc.  Le  candélabre  de  Jagd- 
matt  (Erstfeld)  est  le  plus 
beau  monument  de  cet  art 

au  pays  d'Uri.  Un  des  maî- tres ferronniers  les  plus  re- 
marquables dans  son  art, 

Franz  Herger,  d'Altdorf, 
*  1884,  depuis  1910  profes- 

seur à  l'école  des  Arts  et 
Métiers  de  Bâle,  depuis 
1926  directeur  de  la  nou- 

velle école  d'application 
pour  l'emploi  de  l'émail dans  les  travaux  en  or  et 
en  argent,  a  exécuté  en 
1928,  pour  le  compte  du 
gouvernement  uranais,  un 
plateau  en  argent  remis  en 
don  d'honneur  au  coadju- teur  Antonius  Gisler. 

Bibliographie.  Ignaz  Hess: 
Goldschmiedearbeiten  fur 
das  Kloster  Engelberg,  dans 
AS  A  N.  S.  V.—  J.-R.  Rahn  : 
Statistik,  dans  Bapp.  du 

Musée  national  1912.  — 
Festgabe  zur  Erbffnung  des 
Hist.    Muséums     Uri   1906. 
—  MHVS  1911.  —  ASGA 

1903-1904,  pi.  III.  —  ASA 
N.  S.  XI,   p.  92.  —  SKL. 
—  A.  Hiippi  dans  Borro- 
rnàer  Stimmen  1931,  n°  4. 

Le  trafic  constant  qui 

passait  par  le  pays  d'Uri  et les  relations  étroites  du  can- 
ton avec  l'Italie  ont  grande- 

ment favorisé  les  arts  mi- 
neurs. Mais  ce  qui  en  est  res- 

té après  les  invasions  de  la  fin  du  XVIIIe  et  du  commen- 
cement du  XIXe  s.  et  les  grands  incendies,  a  presque 

complètement  passé  dans  les  mains  d'antiquaires  étran- 
gers au  canton.  L'ébénisterie  et  la  sculpture  sur  bois 

furent  toujours  très  cultivées  dans  le  canton  et  trouvè- 
rent leur  emploi  dans  les  intérieurs.  Peter  von  Uri, 

surnommé  Tischmacher,  est  connu  comme  le  meilleur 
sculpteur  sur  bois  des  XVe  et  XVIe  s.  Les  sculpteurs 
désignés  sous  le  nom  générique  de  Tischmacher  étaient 
surtout  représentés  par  maître  Hans  Scherer,  sculpteur 
et  ébéniste,  de  Burglen,  dont  le  buffet  de  1596  est  un 
ornement  du  Musée  national  suisse  ;  par  maître  Thebas 
Lusser  (1599),  par  le  sculpteur  Marti  Theobald,  dit 

Moosbader  (f  1631),  le  sculpteur  d'autels  Johann-Peter 
Kluser  (t  1697)  à  Altdorf,  l'imagier  Hans-Kaspar 
Buchholzer  (f  1715),  à  Silenen,  l'imagier  et  sculpteur 
d'autels  Johann-Jost  Ritz,  à  Amsteg  (1726-1771),  Lu- 
kas  Regli,  d'Urseren,  à  Schattdorf,  et  Tischmacher 
Marti,  d'Altdorf  (XVIIIe  s.). 

La  sculpture  sur  pierre  a  trouvé  son  meilleur  représen- 
tant en  Max-Heinrich  Imhof,    de  Burglen    (1795-1869) 



UNTERWALD 

Benedikt  Kàslin  et  sa  fille,  de  Beckenried. Félix  Jahn  el  sa  femme,  de  Stans. 

Jos.  Weiaser  et  Dame  Stutzer,  d'Engelberg. 

DHBS  —  TOME  VI 

Josef  Imfeld  et  Délie.  Anna-Kath.  Furrer. 



UNTERWALD 

Obwald  et  Nidwald 

Infanterie 

Soldat  Officier  Soldat 

(Occupation  des  frontières  à  Bâle,  1792) Officii 1813 

Cha 

Nidwald  Obwald 

Carabinier  Major  d'infanterie      Officier  du  tram 
1845-1848 

D'après  des  aquarelles  de  Franz  Feyerabend  à  la  Bibliothèque  militaire  à  Berne. 

(Collection  A.  Pochon-Demme,  Berne.' 
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(Vierge  avec  l'Enfanl  à  Altdorf).  Le  tailleur  de  pierres 
llans  Christian.  d'Urseren,  fit  en  1005  les  statues  des 
apôtres  dans  le  chœur  de  l'église  conventuelle  d'Einsie- deln.  Au  XVIIIe  s.  les  principaux  sculpteurs  sont  le 
conseiller  Karl  -  [gnaz  Lusser,  châtelain  de  Seedorf 
(1715),  et  Friedrich  Fùessli  à  Biirglen  (1755). 

Jusqu'au  XVIIIe  s.,  la  peinture  sur  verre  joua  un 
rôle  important.  La  famille  Wolleb  s'y  illustra  particu- lièrement. Les  principaux  maîtres  verriers  furent  Jakob 
Strickler  (1543).  Peter  Bock  (1585),  Johann  Kachler 
(  1595),  Friedli  Bock  (1601),  Josue  Klen  (1620)  et  Hans- 
Jakob  von  Nicderhofen  (1686).  Les  connaisseurs  louent 
le  coloris  particulier  des  vitraux  uranais,  qui  fait  sup- 

poser l'existence  d'une  école  régionale.  La  plupart  des églises,  îles  chapelles,  des  demeures  bourgeoises  étaient 
ornées  de  vitraux.  Parmi  ces  dernières,  on  distinguait 
surtout  la  maison  du  landammann  Peter  Gisler,  de 
Biirglen,  qui  en  était  richement  ornée.  Au  commence- 

ment du  XVIIIe  s.  .Marianne  Lauener,  née  Hospental, 
peignit  sur  verre. 

Bibliographie.  SKL.  —  J.-R.  Rahn  :  Die  Schnitzaltàr- 
chen  aus  Unterschàchen,  dans  MHK13.  — Flachschnitze- 
reien  in  der  Schweiz,  dans  Festgabe  des  Landesmuseums 
1898,  p.  197.  —  Jos.  Lauber  et  Éd.  Wymann  :  Die  Kiinst- 
lerfamilie  Ritz  von  Selkingen,  dans  Nbl.  von  Uri  1914.  — 
Umer  Wochenblatt  1914,  n°  9.  —  E.  Porsch  :  H.  Max 
hnhof,  dans  Nbl.  der  Kunstlerges.  Zurich  30.  —  Ed. 
W'ymann  :  Erinnerungen  an  Bildhauer  hnhof  in  Rom, 
dans  Urner  Wochenblatt  1921,  n°  50.  —  Familienschick- 
sale  eines  Urner  Kùnstlers  in  Rom,  ibid.  1930,  n°  11. 
—  Schweizerbriefe  (von  Imhof)  aus  Griechenlatid,  dans 
Neue  Zurcher  Nachrichten  1930.  —  ASA  IV,  p.  395  ; 
V,  p.  26,  281.  —  Paul  Ganz  :  Glasgemdlde  in  der  Ka- 
pelle  Riedertal,  dans  AHS  1908.  —  Ed.  Wymann  dans 
Urner  Wochenblatt  1913,  n°  52  ;  1914,  n°  44  ;  1915,  n°  36. 
Le  même  dans  Nbl.  v.  Uri  1925.  —  Nbl.  von  Uri  1906, 
p.  28  ;  1907,  p.  40  ;  1912,  p.  46  ;  1927,  p.  29.  —  Festgabe 
zur  Museumserôffnung  Uri  1906.  —  OG  II,  p.  122.  — 
ZSK  1907,  p.  298  ;  1911,  p.  185.  —  Die  Schweiz  1905, 
p.  57.  [Friedrich  Gisler.] 

6.  Tir.  Réglé  par  des  ordonnances,  le  tir  à  la  cible 

avec  l'arbalète  et  plus  tard  avec  les  armes  à  feu,  était 
beaucoup  pratiqué  dans  toutes  les  localités.  Jusqu'à  une 
époque  récente,  la  jeunesse  s'intéressa  vivement  aux 
exercices  à  l'arbalète.  Du  XVe  s.  à  la  fondation  de  la 
Société  cantonale  de  tir  en  1867,  la  confrérie  des  tireurs 
représenta  ce  sport  national  tandis  que  le  gouvernement 

entretenait  l'intérêt  de  la  jeunesse  par  des  prix  consis- 
tant en  culottes,  pourpoints  et  bannières.  La  landsge- 

meinde  de  1577  ordonna  que  seuls  seraient  admis  aux 
tirs  officiels  ceux  qui  auraient  pu  présenter  au  directeur 

l'armement  qui  leur  avait  été  confié.  Une  ordonnance 
cantonale  du  XVIe  s.  régla  le  tir  dans  les  villages.  A 
chaque  manifestation  devaient  figurer,  à  titre  de  don 
officiel,  des  culottes  aux  couleurs  cantonales  et  le  ga- 

gnant était  appelé  Hosenmann.  A  la  fin  du  XVIIIe  s., 
les  dépenses  faites  par  l'État  en  dons  pour  les  tirs  se 
montaient  à  900  florins.  L'ancien  pays  d'Uri  livrait  gra- tuitement le  bois  nécessaire  à  la  construction  des 
stands. 

De  temps  à  autre  avaient  déjà  lieu  de  grandes  fêtes 

de  tir,  comme  celle  de  1463  à  Altdorf,  où  parut  l'abbé 
de  Disent is  avec  une  nombreuse  suite.  Les  Zuricois  invi- 

tèrent les  gens  des  cantons  primitifs  en  1483  et  vinrent, 
en  1487,  avec  leur  bourgmestre  Ruost  à  la  fête  patronale 

et  au  tir  uranais.  En  1504,  une  petite  troupe  d'Uranais 
prit  part  au  grand  tir  zuricois.  Les  Lucernois  furent 
invités  en  1507  et  les  Schiitzenknaben  von  Ury  ren- 

dirent la  visite  en  1509  ;  le  tour  des  Schwyzois  suivit 
en  1577. 

La  landsgemeinde  de  1824  supprima  les  tirs  canto- 
naux et  le  landrat  du  20  juin  1860  les  tirs  aux  «  culot- 

tes ».  On  ne  pouvait  plus  les  alimenter,  comme  jadis, 
du  produit  du  service  mercenaire.  Les  cantons  primitifs 
organisèrent  des  fêtes  particulières  en  réponse  aux 
premiers  tirs  fédéraux  ;  celles  de  1826  et  1832  eurent 
lieu  à  Altdorf.  L'État  accorde  encore  actuellement 
aux  sociétés  de  tir  des  villages  une  subvention  an- 

nuelle de  1500  fr.  et  des  dons  d'honneur  dans  certains 
cas  spéciaux. 

Voir  Gedenkschrifl  zum  looj.  Jubilàum  des  Schweiz. 
Schùtzenvereins  1824-1924.  —  Th.  v.  Liebenau  :  Ein 
projektiertes  Freischiessen  der  V  alten  Orte,  dans  Fest- 
zeitung  des  zentralschweiz.  Schûtzenfestes  in.  Luzern  1889. 

—  Heinrich  Arnold  :  \'om  Martinischiessen  auf  dem 
Riitli,  dans  Offizielle  Festzeitung  fur  dus  eidg.  Schûtzen- 
fest  in  Luzern  1901.  —  J.-W.  Lusser  :  Ueber  Urnerisches 
Schicssivesen,  dans  ZSSt.  4905.  — ■  Walter  Brosi  :  Die 
Rutlischiessen  1860-1922.  —  Fritz  Mohr  :  Die  Teilnahme 
der  Baseler  an  Kilbi  und  Schiessen  der  Urner  anno  1517, 
dans  BJ  1929.  —  Un  tiro  alla  ballestra  nel  canton  d'Uri. 
dans  BStor.  III.  —  Ed.  Wymann  :  Die  Schûtzengaben  des 
Landes  Uri  1794,  dans  Offizielle  Festzeitung  des  <'i<lu. 
Schûtzenfestes  in  Zurich  1907.  — ■  Urner  Wochenblatt 
1918,  n»  31  ;  1921,  n<»  3  et  43.  —  Nbl.  von   Uri  1919, 
p.   68.  [Friedrich    GlSLBR.] 

7.  Presse.  L'imprimerie  fut  introduite  dans  le  pays 
d'Uri  en  1608  par  Stefan  Philot,  maître  monnayeur  et 
imprimeur  à  Fribourg.  Le  premier  imprimé  connu  fut 

exécuté  vers  1621  par  Wilhelm  Darbelley.  Il  n'exista 
plus  d'imprimerie  dans  le  pays  de  1624  à  1814.  Franz- 
Xaver  Zgraggen  en  ouvrit  une  en  1822  à  Fliïelen,  à 
l'ancien  Ochsen,  et  la  transféra  en  1827  à  Altdorf  ;  elle 
passa  en  1852  à  Imholz  et  Hogger.  Après  1877  se  fondè- 

rent les  trois  maisons  qui  existent  actuellement  à 
Altdorf. 

Le  premier  journal  :  Wochenblatt  von  Uri  donna,  a 
partir  de  1837,  des  articles  politiques  et  des  nouvelles 
à  côté  des  informations  officielles  ;  dès  1849  il  prit  le 

nom  d'Amtsblatt  des  Kts.  Uri.  L'Alpenbote  von  Uri, 
de  1848,  trouva  en  1849  un  sucesseur  dans  l' Alpenbote 
von  Uri  und  Schwyz.  L' Urner  Wochenblatt,  fondé  en 
1876,  célébra  en  février  1927  son  cinquantenaire  par 
un  intéressant  numéro  commémoratif.  De  1878  à  1884 

parut  l' Urner  Zeitung,  créé  par  le  colonel  J.  Arnold  ; 
de  1884  à  1885  V  Urner  Volksfreund  et  de  1885  à  1891 
V Urner  Volksblatt.  La  Golthardpost  remonte  à  1893;  en 

1901  et  1902,  parut  l'organe  neutre  Die  Waldstdtte.  A 
côté  de  ces  hebdomadaires  politiques  parurent  quelques 
petites  revues.  Les  arts  graphiques  furent  représentés 
de  1843  à  1908  par  divers  ateliers  lithographiques  et 
artistiques.  Anton  Gisler  introduisit  la  lithographie  à 
Altdorf. 

Bibliographie.  F.-J.  Schiffmann  :  Die  Buchdrucke- 
rei  im  Lande  Uri,  dans  Hist.  Nbl.  v.  Uri  1896.  —  P. -11. 
Hilber  :  Ein  Blick  in  die  Pressegeschichle  der  5  alten 
Orte,  dans  Das  Buch  der  Schweizer  Zeilungsverteger.  — 
A.  Weber  :  Das  Buchgewerbe  in  Uri  vor  116  Jahren, 
dans  Urner  Wochenblatt  1917,  n°  8.  —  Numéro  jubilaire 
de  Y  Urner  Wochenblatt,  février  1927.  —  Ed.  Wymann  : 
Die  Schicksale  der  lithographischen  Kunst  in  Uri,  dans 
Urner  Wochenblatt  1927.  —  F.  Blaser  :  Bibliogr.  zur 
Gesch.  des  Buchdruckes  im  Kt.  Uri,  dans  Schweiz.  Gru- 
phischer  Zentralanzeigcr  1930,  n°  1.  —  Nbl.  v.  Uri 
1904,  p.  1.  [Friedrich  Gisler.] 

V.  Costumes.  La  coiffe  blanche  fut  à  partir  du 
XVIIe  s.  et  dans  le  XVIIIe  s.  la  coiffure  des  femmes  de 

la  Suisse  centrale.  Vers  la  fin  du  XVIIe  s.,  la  mode  s'in- 
troduisit de  France  d'une  grande  cape  de  fourrure  ou  de 

laine  couvrant  les  cheveux  et  les  oreilles,  dite  Hinderfûr  ; 
on  la  rencontrait  encore  en  Suisse  vers  1790.  La  Mutschi- 
haube  largement  étalée  lui  succéda  ;  elle  fut  à  la  mode  en 

Uri  jusqu'après  le  milieu  du  XVIIIe  s.  Vers  1780,  on 
commença  à  la  rapetisser  ;  il  en  sortit  la  Bollekappe  des 
Uranaises,  remplacée  par  le  Kàpli,  petite  coiffe  en  forme 
de  nid,  en  ruban  noir  empesé  garni  par-dessus  de  mous- 

seline blanche.  Les  dames  des  meilleures  classes  por- 
tèrent cette  coiffure  essentiellement  uranaise  jusque 

vers  le  milieu  du  XIXe  s.  ;  certaines  paysannes  de  la 
vallée  inférieure  de  la  Reuss  et  du  Schâchental  jusque 
vers  1880.  Les  jeunes  filles  enroulaient  leurs  tresses 

autour  d'une  épingle  à  cheveux  en  argent  en  forme 
d'épée  ou  de  flèche,  ornée  de  pierres  de  couleur.  Jusque 
vers  le  milieu  du  XVIIIe  s.,  hommes  et  femmes  de  tout 
les  états  portèrent  dans  la  Suisse  centrale  des  vêtement  3 
conformes  à  la  mode  générale.  Vers  la  fin  du  XVIIIe  s. 
seulement  apparut  un  véritable  costume  populaire,  qui 

se  composa,  dans  le  canton  d'Uri,  pour  les  femmes  d'une robe  de  drap  laissant  les  pieds  libres,  de  teintes  diverses 

généralement    multicolores,    couverte    d'un    tablier   de 
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oile  blanche,  colorée,  ou  de  coton  ou  de  soie  ;  d'un  cor- 
sage court  et  d'un  foulard  de  soie  de  couleur.  Dans  le 

Schàchental,  elles  portaient  volontiers  des  robes  rouges 
ou  à  raies  de  couleur,  en  [aine,  des  bas  courts  blancs  ou 
gris  et  des  sandales  de  bois  à  leurs  pieds  nus  ;  pour  le 
travail,  la  saye  du  berger. 

Les  nommes  revêtirent  autrefois  la  jaquette  courte  de 

lainage  brun,  la  veste  rouge  ou  d'autre  couleur  aux 
boutons  d'argent,  les  culottes  brunes  ou  bleues,  des  bas 
grossiers,  des  souliers  à  oreilles  et  un  chapeau  ou  une 
cape,  souvent  les  deux.  Les  messieurs  portaient  la 
redingote  et  le  long  pantalon.  Les  gens  du  Schiichental 
préféraient  les  jaquettes  grises  et  les  pantalons  gris 
courts  ou  longs  de  fort  lainage.  Pour  le  travail,  on  em- 

ployait comme  aujourd'hui  encore,  la  longue  saye blanche  des  bergers,  et  les  sandales  de  bois  attachées 

par  des  lanières  de  cuir  aux  pieds  nus.  L'agriculteur 
uranais  porte  actuellement  pour  sortir  l'habit  foncé  mi- 
citadin  convenant  à  tous  les  temps;  les  jeunes  préfèrent 
leur  chemise  brodée  bleue  ou  brune.  Les  jeunes  filles  et 
les  femmes  se  voient  encore,  de  temps  en  temps,  no- 

tamment dans  le  Schàchental,  en  robes  de  laine  rayées 
de  couleur,  avec  le  tablier  étroit,  en  corsage  noir  ou 

rouge  allant  jusqu'aux  coudes,  et  des  manches  de  che- 
misette empesées  ou  bouillonnées. 

Voir  P.-N.  Kônig  :  Aile  Schweizer  Trachten.  —  K.-F. 
Lusser  :  Kanlon  Uri.  —  Der  Wanderer  in  der  Schweiz, 
1835,  I. —  Ed.  Osenbriiggen  :  Wanderstudien  V.  —  Ju- 

lie Heierli  :  Die  Volkstrachten  der  Schw.  I. —  K.  Gisler  : 
Geschichtliches,  Sagen  u.  Legenden  aus  Uri.  [Karl  Gisler.] 

VI.  Monnaies.  Le  droit  de  battre  monnaie,  conféré 

au  canton  d'Uri  par  l'empereur  Sigismond  en  1424,  ne 
fut  pas  constamment  utilisé.  L'atelier  monétaire,  ouvert 
en  1503  à  Bellinzone  par  les  III  Cantons,  fut  transféré 
en  1546  à  Altdorf,  où  le  premier  monnayeur  fut  le  Vé- 

nitien Jean  Bollduc.  De  1548  à  1552,  Uri  fit  partie  de 

l'association  monétaire  de  la  Suisse  primitive,  dont  la 
monnaie  se  frappait  à  Lucerne.  A  partir  de  1553,  les 

pièces  de  l'association  monétaire  furent  frappées  à 
Altdorf  par  Johann  Enders.  Les  maîtres  monnayeurs  les 

plus  connus  sont,  outre  ceux  qui  viennent  d'être  nom- 
més, Peter  Kunkler  (1573),  Christian  Meussberger  (1595), 

Stefan  Philot  et  Jonas  Wùrst.  Uri  frappa  en  1624  et 
1629  des  schillings,  des  écus  et  des  ducats  ;  en  1695, 

une  médaille  commémorative  en  argent  à  l'occasion  du 
renouvellement  de  l'alliance  avec  le  Valais  à  Altdorf, 
en  1811  des  rappes,  des  batz  et  des  demi-batz,  des  pièces 
de  2  et  4  batz.  Uri  chercha  à  remédier  à  l'insécurité  ré- 

gnant dans  le  domaine  des  monnaies  en  adhérant,  en 
1819,  au  concordat  conclu  entre  la  plupart  des  cantons. 
On  comptait  en  florins  =  40  schillings,  en  schillings 
=  6  angster  et  en  angster.  13  florins  uranais  valaient 
un  doublon  (louis  d'or).  Les  écus  de  Suisse,  de  France,  de 
Brabant,  de  Bavière,  de  Bade  et  du  Wurtemberg  va- 

laient trois  florins  uranais  et  10  schillings.  Au  cours  du 
XIXe  s.  encore,  le  peuple  des  campagnes  se  servait 
d'expressions  monétaires  disparues  ;  il  comptait  en 
philippines  =  2  florins  20  schilling,  en  écus  et  couronnes 
=  2  florins. 
Voir  Th.  Luthert  :  Versuch  einer  Mûnzgesch.  der 

V  Orte,  dans  Gfr.  20  et  21.  —  Th.  von  Liebenau  et 
Alb.  Sattler  :  Die  von  Uri,  Schwyz  und  Unterwalden  ge- 
meinsam  geprâgten  Mùnzen  1503-1610,  dans  BSN  VII, 
VIII.  —  Th.  von  Liebenau  :  Eine  Mùnzgenossenschaft 
der  Urschweïz  1548-1552,  dans  BSN  VI.  —  Die  Urner 
Dublonen  von  1636,  dans  BSN  VI.  ■ —  Zur  Mûnzgesch. 
von  Uri,  dans  ASA  1902.  —  L.  Corragioni  :  Mûnzgesch. 
der  Schweiz.  —  Quelques  monnaies  remarquables  frappées 
par  Uri,  Schwyz  et  Unterwalden  à  Bellinzone,  dans  Revue 
scientifique  suisse  IV.  —  Emilio  Basco  :  Contraffazionc 
inedita  del  Diken  di  Uri  1717,  dans  Rivista  ital.  di  nu- 
mismat.  1923.  [Friedrich  Gisler.] 

URI,  Ab,  von.  Familles  des  cantons  de  Schwyz, 
Unterwald  et  Uri. 

A.  Canton  de  Schwyz.  Ab  Ury,  von  Ury,  ab  Uri. 

Famille  originaire  du  canton  d'Uri  qui  a  donné  plusieurs 
religieux.  Hans  fut  reçu  bourgeois  du  quartier  d'Arth 
1566  ;  Ulrich  du  Neuviertel  1567.  Cette  branche  est 
éteinte.  Armoiries  :  de  gueules  à  un  rencontre  de  tau- 

reau de  sable,  portant  entre  les  cornes  une  marque  de 

Heinrich  von  Uri  en  1570. 
D'après  une  fresque  de 

Anton    Sehiterberg    dans  l'os- suaire  de   Stans. 

maison  d'argent.  —  Rudolf  fut  un  médecin  célèbre  et 
secrétaire  d'Etat  à  Bellinzone  1633.  —  DOHINIK,  d'Aï  I  h, 
*  15  août  1871,  Dr  phil.,  au  Collegium  germanicum  à 
Borne  1894-1900,  puis  professeur  au  Collegium  Maria 
JIjII  à  Schwyz,  dernier  de  la  famille.  —  Collections 
généalogiques  et  héraldiques  personnelles.  [M.  Btyobb.] 

B.  Canton  d'Unterwald.  von  Lui.  Vieille  famille  d'a- 
bord établie  à  Buochs,  ensuite  aussi  à  Stans.  Armo 

d'azur  à  un  rencontre  de  taureau  de  sable  accompa- 
gné de  deux  étoiles  d'or  et  surmonté  d'une  Heur  de  lys 

du  même. —  1.  Berchta  v.  Ure,  épouse  de  Johann,  cel'é- 
rier  de  Kriens,  possédait  en  1270  des  biens  dans  la 

paroisse  de  Buochs.  — 
2.  JENNI  ze  Uren  reçut 
en  1409  le  tribunal  juré  à 
Stans.  —  3.  HEINI  von 
Uri,  représenta  en  1482 
les  gens  de  Buochs,  pos- 

sédait en  1487  des  biens 

à  Oberdorf.  —  4.  Kas- 

par,  secrétaire  d'État 
1536-1539,  bailli  de  Thur- 
govie  1540-1542,  dépuié 
à  Lugano  1550.  f  après 
1554.  —  5.  Ulrich,  secré- 

taire   d'État     1566-1567. 
—  6.  Heinrich,  à  Ober- 

dorf, vice  -  landammann 
1557,  capitaine  en  Fran- ce au  régiment  Clery. 
prit  part  à  la  bataille  de 
Moncontour  1569  ;  fit 
installer  en  1570  un  ta- 

bleau votif  dans  l'ossuaire 
supérieur  de  Stans  ;  tré- 

sorier du  pays  1571-1572, 
landammann  1573,  1577,  1581.  f  vers  1585.  —  7.  Jo- 
SEF,  lieutenant    et  administrateur    de  l'hôpital    1595. 
—  La  famille  s'éteignit  dans  la  seconde  moitié  du 
XVIIe  s.  —  R.  Durrer  :  Kunstdenkmâler  Unterwal- 
dens.  —  Gfr.  Reg.  — •  Collections  du  chapelain  Oder- 
matt.  [R.  D.] 

C.  Canton  d'Uri.  von  Uri.  Famille  en  partie 
éteinte  au  XVIIe  s.  et  en  partie  émigrée.  Armoiries  : 

de  gueules  au  rencontre  de  taureau 

de  sable  bouclé.  —  1.  Hans,  d'Alt- 
dorf,  reçu  bourgeois  d'Uri  1499,  en- 

voyé par  la  Diète  à  Naples  1502.  — 
2.  Jakob,  bienfaiteur  des  églises  pa- 

roissiales d'Altdorf  et  Schattdorf  ;  ca- 
pitaine, se  distingua  aux  sièges  des 

châteaux  de  Lugano  et  de  Domo  d'O- sola  1513  ;  il  détermina  le  Conseil  de 
guerre  de  Novare  à  attaquer  immé- 

diatement les  Français  le  6  juin 

1513.  f  à  la  bataille.  —  3.  Martin,  fils  du  n°  2, 
administrateur  de  l'église  d'Altdorf  1550,  châtelain 
de  Bellinzone  1555,  comptable  cantonal  1554-1559, 
membre  du  tribunal  des  Sept  1554,  bienfaiteur  de 

l'église  de  Silenen  et  de  la  chapelle  de  Riedertal. 
t  vers  1575.  —  4.  Johann-Jakob,  fils  du  n°  3,  capi- 

taine, procureur  cantonal  1552,  membre  du  tribu- 
nal des  Quinze  1557,  bienfaiteur  de  la  paroisse  de 

Schattdorf.  f  vers  1562.  —  LL.  —  AS  I.  —  ZSK  1910, 
p.  166.  —  Gfr.  Reg.  —  Lusser  :  Gesch.  p.  195,  197.  — 
G.  ab  Egg  :  Schulgeschichtliches,  p.  64.  —  E.  Wymann  : 
Schlachtjahrzeit.  —  Hist.  Nbl.  v.  Uri  1909,  p.  34  ;  1910, 
p.  84  ;  1914,  p.  63  ;  1917,  p.  31  ;  1926,  p.  85.  —  E.  Hu- 
ber  :  Wappenbuch.  —  E.  Pometta  dans  II  Dovere  1916, 
n°  69.  [Fr.  Gisler.] 
URKUNDENBUCH  (Chartrier).  Sous  ce  nom 

l'on  désigne  un  recueil  manuscrit  ou  imprimé  de  docu- 
ments se  rapportant  à  un  pays,  à  une  ville,  à  une 

famille  ou  à  une  personne.  Les  recueils  imprimés,  dont 
le  contenu  est  en  général  classé  selon  la  chronologie,  ne 
contiennent  habituellement  que  des  chartes  dans  le  sens 
strict  du  terme  ;  mais  on  y  trouve  souvent  aussi  des 
documents  pris  dans  une  acception  plus  large,  tels  que 
des  témoignages,  des  lettres,  très  rarement  des  sources 
narratives  ou  autres,  comme  dans  les  FRB,  par  exemple. 
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Monnaies  cranaises. 

1.  Demi-teston,  1610.    —    2.  Teston,  1615.   —    3.  Pistole,  or,  s.  d.  —  4.  Batz,  1622.  —  5.  Ducat,  or,  1701. —  6.  4  Batz, 
1811.  —  7.  '/,  Batz,  1618.  —  8.  Batz,   1569.  —  9.  Batz,  1811.  —  10.  Ducat,  or,  1726  .—  il.  Schilling,  1624. 

Les  Répertoires  de  Brandstetter,  p.  155  et  de  Barth, 
p.  81,  contiennent  une  liste  de  recueils  imprimés  de 
documents  ;  on  y  indique  également  un  certain  nombre 
de  documents  imprimés,  ainsi  que  les  regestes  qui 
peuvent  être  plus  ou  moins  assimilés  aux  recueils  de 
documents.  ■ —  Voir  aussi  la  Bibliographie  de  Barth, 
vol.  III,  p.  890.  Dans  cet  ouvrage,  consulter  notamment 
les  art.  Bundnisse,  Bundesbriefe,  Chartes,  Codex  diplo- 
maticus,  Documenta,  Documenti,  Documents,  Fontes, 
Recueil,  Sammlung,  Vertrâge,  etc.  [R.  Thommen.J 

URKUNDIO  (Beitrâge  zur  Vaterlàndischen  Ge- 
schichtforschung).  Publication  de  la  Société  d'histoire du  canton  de  Soleure,  qui  parut  en  six  fascicules  (vol.  I), 
de  1851  à  1857  ;  3  fascicules  (vol.  II),  en  1863,  1875  et 
1895.  Annexes  à  ces  deux  volumes  :  Chronologicum  der 
Urkunden  et  Regesten  des  Soloth.  Wochenblatt  1810- 
1834  et  1845-1847,  par  Friedr.  Fiala.  [L.  S.] 
URKUNDIO.  Voir  Scherer,  Peter-Ignaz. 
URMEIN  (C.  Grisons,  D.  Heinzenberg,  Cercle  Thu- 

sis).  Com.  et  Vge,  cité  la  première  fois  en  1256  au  sujet 
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du  couvent  de  Cazis  qui  y  possédait  un  domaine  ; 
L'évâché  de  Coire  en  retirait  aussi  des  revenus  en  1290. 
A  la  fin  du  XIVe  s.,  les  chevaliers  de  Schauenstein  y 
di'l  l'iiit.icnl  di's  fiel's  épiscopa 1 1 x  cl.  la  charge  de  Saltner, 
fonctionnaire  chargé  de  la  police  de  campagne.  Politi- 

quement, Urmein  formait  l'une  des  quatre  commu- 
nautés juridiques  de  la  juridiction  de  Heinzenberg,  avec 

laquelle,  vendue  en  1475  aux  comtes  de  Werdenberg- 
Sargans,  elle  passa  à  l'évêché  de  Coire.  Le  village 
partagea  aussi  le  sort  des  autres  communes  de  la  juri- 

diction de  Heinzenberg,  rattachée  en  1851  au  cercle 

de  Thusis.  Au  spirituel,  il  dépendit  d'abord  de  Hohen- 
râtien,  puis  de  l'église  St.  Gallus  à  Portein.  Il  adopta  la 
Réforme  peu  après  1526.  Le  pasteur  de  Portein  devait 

desservir  l'église  de  St.  Leonhard  à  Flerden  où  se  ren- 
daient les  gens  d'Urmein  toutes  les  trois  semaines,  après 

1541  toutes  les  quatre  semaines.  Urmein  se  détacha  de 
Flerden  en  1724  et  construisit  sa  propre  église.  Registres 
d3  paroisse  avec  Flerden  dès  1681  ;  pour  Urmein  seul 
dès  1725.  —  Mohr  :  Cod.  dipl.  —  P.-C.  Planta  :  Currâti- 
sche  Herrschaften.  —  E.  Camenisch  :  Ref.-Gesch.  — 
Le  même,  dans  BM  1930.  — -  Muoth,  dans  JIIGG  1897. 
—  Pet.  Liver  :  Vorn  Feudalismus  zur  Demokratie,  dans 
.IHGG  1930.  —  Reg.  des  arch.  communales  (aux  Arch. 

d'État).  [P.   GlLLARDON.] 
URN/ESCH  (C.  Appenzell  Rh.-Ext.,  D.  Hinterland. 

V.  DGS).  Com.  et  Vge  paroissial  protestant.  Armoiries  : 
d'argent  à  une  fasce  ondée  d'azur  ac- 

compagnée en  chef  d'un  ours  de  sable passant.  Le  village  tire  son  nom  de  la 
rivière  du  même  nom  ;  son  territoire 
est  le  plus  étendu  de  toutes  les  com- 

munes appenzelloises.  Cité  la  pre- 
mière fois  le  9  juin  1344,  Urnàsch 

avait  vu  de  bonne  heure  le  couvent 

de  Saint-Gall  s'y  établir.  Le  princa- 
abbé  Hermann  reçut  en  fief,  en 

1345,  de  l'empereur  Louis,  le  bail- 
liage impérial  sur  Appenzell,  Hundwil,  Teufen  et  Ur- 

nàsch. Le  26  sept.  1377,  ces  quatre  communautés  se 
joignirent  avec  Gais  à  la  Ligue  des  villes  impériales 

souabes  ;  ainsi,  en  1379  déjà,  il  faisait  partie  d'un  orga- 
nisme politique  et  juridique  fermé  désigné  sous  le  nom 

d' Appenzell  das  Land.  Urnâsch  entra  en  1401  dans  la 
ligue  unissant  Appenzell,  Hundwil,  Teufen,  Gais,  Spei- 
cher,  Trogen  et  Herisau  à  la  ville  ds  Saint-Gall.  Première 
rhode  extérieure,  il  prit  une  large  part  aux  guerres  d'in- 

dépendance de  1403-1405.  Divers  droits  de  l'abbé  fu- 
rent supprimés  progressivement  par  rachat.  Vers  1400 

Urnâsch  et  Hundwil  formaient  un  district.  En  1419, 

chacun  d'eux  forme  une  rhode,  dont  les  limites  sont 
définies  par  un  accord  de  1478.  Urnâsch  se  détacha  au 
spirituel  de  Herisau  en  1417  pour  former  dès  lors  une 

paroisse  autonome  ;  l'église  était  dédiée  aux  saints  apô- 
tres Philippe  et  Jacques.  En  1489,  à  l'occasion  d'une 

fête  du  patronage,  fut  décidé  l'incendie  du  couvent  de Rorschach  (Rorschacher  Kloslerbruch).  Urnâsch  adopta 
le  protestantisme  en  1523.  Lors  de  la  division  du  pays 
de  1597,  il  était  au  nombre  des  Rh.-Ext.  et  disposait  à 
la  landsgemeinde  d'Appenzell  du  droit  de  voter  et  d'in- 

terpeller le  premier.  Un  incendie  détruisit  entièrement 
le  village  en  1648.  La  constitution  helvétique  ne  put 
être  introduite  en  1798  que  par  la  fermeture  de  toutes 
les  voies  de  communication.  Population  :  en  1740,  env. 
2330  hab.  ;  1900,  3087  ;  1930,  2665.  Registres  de  nais- 

sances dès  1581,  de  mariages  dès  1582,  de  décès  dès 
1638.  — AU.  —  G.  Walser  :  Appenzeller  Chronik.  — 
G.  Riiesch  :  Der  Kt.  Appenzell. —  J.  Signer  :  Die  Wap- 
pen  der   Gein.  des  Kts.  Appenzell  A.  Rh.        [E.  Sch.] 

URN/ESCHER.  Surnom  (provenant  d'Urnâsch)  de 
quelques  membres  de  la  famille  Lehner  (voir  ce  nom).  — 
Ulrich,  dit  Urnâscher,  aux  environs  de  1520  chapelain 
à  Appenzell,  préconisa  la  Réforme  dans  cet  endroit  et  à 
Teufen  ;  ami  du  réformateur  Klarer. — ■  Johannes  dit 
Urnâscher,  t  1582,  capitaine  d'un  contingent  d'Appen- 
zellois  à  la  bataille  de  Moncontour  1569.  —  Voir  Joh.- 
Kaspar  Zellweger  :  Gesch.  d.  appenz.  Volkes  III.  — 
Joh.  Willi  :  Reformation  in  Appenzell.  — ■  Koller  und 
Signer  :  Appenzell.    Geschlechlerbuch.  [A.  M.] 
URNAVAS.   Famille  noble  de  Naters  (Valais)  origi- 

naire d'Ornavasso  dans  le  val  d'Ossola  inférieur, branche  des  Barbavero  de  Castello.  Elle  vint  à  Naters 

par  le  mariage  de  —  1.  JOCELIN  d'Urnavas,  vidomne 
de  Naters  1275-1282,  avec  Mathilda  von  Aosta.  Elle 
possédait  la  tour  forte  près  du  cimetière  actuel,  celle 
qui  porte  encore  son  nom.  —  2.  Jocelin  est  cité  depuis 
1326  aux  Diètes  de  La  noblesse  épiscopale  ;  l'évêque  le 
fit  en  1347  châtelain  de  Couches  et  major  d'Ernen  : il  administra  quelque  temps  la  majorie  de  Môrel. 

t  avant  1357,  ne  laissant  qu'une  fille  AGNÈS.  —  BWG  I. 
p.  1"1  ;  II,  p.  227  et  245.  —  D.  Imesch  :  Gesch.  • 
Naters.  [D.  I.] 
URNEN  (NIEDER-  et  OBER-).  Voir  NlEDER- 

URNEN  et  Oberurnen. 
URNER.  familles  des  cantons  de  Lucerne  el  Zurich. 
A.  Canton  de  Lucerne.   Famille  éteinte  de  Lucerne. 

—  Werner,  bourgeois  1385,  du  Petit  Conseil  1395. 
bailli  de  Kriens  et  Rot.  —  Gfr.  Reg.  [P.-X.  W.] 

B.  Canton  de  Zurich.  Famille  citée  depuis  le  \I\  '  s. 
Jagli,  de  Hôngg,  1371.  Des  Urner  venant  de  Meilen, 
Riberegg,  Mânnedorf,  ont  été  reçus  bourgeois  de  Zu- 

rich aux  XIVe  et  XVe  s.  —  Livre  des  bourgeois.  — 
Wetting.-Urbar  I,  p.  21.  —  Barbara  Urner- Welti, 
écrivain,  *  10  janv.  1760  à  Kilchberg,  f  1803,  auteur  des 
paroles  de  Goldne  Abendsonne,  chant  populaire  mis  en 
musique  par  Hans-G.  Nâgeli.  —  G.  Binder  :  Das  alte 
Kilchberg.  [P.  Meintel.] 
URNERBODEN  (Ennetm.crcht)  (C.  Uri.  V.DGS). 

L'un  des  plus  beaux  alpages  d'Uri,  appartenant  à  la 
commun  3  de  Spiringen.  Les  Uranais  s'étaient  déjà  ap- 

propriés au  XIIe  s.  les  terres  sises  au  delà  de  la  ligne  de 
partage  des  eaux  sur  le  versant  de  Lintthal  ;  l'acte  de 1196  confirma  leur  conquête  (légende  à  ce  sujet).  En 
1315,  un  armistice  et  un  traité  de  paix  mirent  fin  à  un 
litige  entre  Uri  et  Glaris,  provoqué  par  un  héritage. 
La  plus  ancienne  chapelle,  St.  Erhard,  est  citée  en  1437  ; 
elle  fut  remplacée  en  1756  par  une  nouvelle,  appelée 

Ennetmàrcht.  En  1915,  une  autre  s'éleva  au  Spittelriiti  ; 
le  cimetière  fut  inauguré  en  1913.  Des  combats  eurent 
lieu  en  1799  au  Klausen  entre  les  Français  et  les  Autri- 

chiens, aidés  par  les  Glaronnais  et  les  Uranais.  — 
Voir  Gfr.  41,  47.—  Urner  Nbl.  1902,  1908  et  1928.  — 
K.-F.  Lusser  :  Kanton  Uri.  —  Le  même  :  Gesch.  v.  Uri. 
—  Ed.  Osenbriigger  :  Wanderstudien  V.  —  A.  Lii- 
tolf  :  Sagen.  — ■  Jos.  Millier  :  Sagen  aus  Uri.  —  F. 
Becker  :  Ueber  den  Klausen.  —  J.-J.  Blumer  :  Urkun- 
den.  —  E.  Wymann  :  Schlachljahrzeit,  p.  41,  66.  — 
Gotthard-Posl  1930.  [K.  Gisler.] 
URS.  Familles  des  cantons  des  Grisons  et  du  Tes- 

sin. A.  Canton  des  Grisons.  Urs,  Ursus,  Urso,  Ursius, 

et  de  Orsi.  Famille  probablement  apparentée  à  l'ori- 
gine avec  les  L'Orsa  ou  Lorza  de  Zer- nez,  St.  Moritz  et  Silvaplana,  établie 

à  Munster  (Grisons)  et  nommée  au 
XVIIe  s.  de  Orsi  von  Reichenberg. 

Armoiries  :  d'argent  à  un  ours  au  na- 
turel, debout,  appuyé  contre  un  arbre 

de  sinople. —  1.  Daniel,  podestat  de 
Bormio  1597-1598.—  2.  Daniel,  peut- 
être  petit-fils  du  n°  1,  podestat  de 
Bormio  1677-1678,  de  Teglio  1683- 
1684.  —  3.  Johanna   Orsina,  prieure 

du  couvent  de  nonnes  de  Munster  1734.  —  4.  Joel- 
Anton,  curé  d'Altenstadt  1772,  de  Schaan  1776- 
1799,  prévôt  de  la  cathédrale  de  Coire  1799.  f  1810.  — 
5.  Johann  -  Bapst,  frère  du  n°  4,  prévôt  de  la  ca- 

thédrale de  Coire  1780,  prédicateur  de  la  cour  de  Vien- 
ne, intermédiaire  entre  l'évêque  et  l'empereur. —  LL. — 

P.  Foffa  :  Das  biindn.  Mûnslertal.  —  Kathol.  Pfarr- 
blâtter  fur  das  Miinstertal.  —  J.-J.  Simonet  :  Die  Weit- 
geistlichen.  [L.  J.] 

B.  Canton  du  Tessin.  Voir  Orsi. 
URSEL.  Voir  Carre,  le. 
URSENBACH  (C.  Berne,  D.  Aarwangen.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  paroissial.  La  commune  comprend  encore 
plusieurs  hameaux,  la  paroisse  aussi  Œschenbach  depuis 
1884.  Le  nom  doit  dériver  d'une  chapelle  supposée 
dédiée  à  saint  Ours  ou  à  sainte  Ursula.  Le  village  appar- 

tint à  la  seigneurie,  puis  bailliage   de   Wangen  et  au 
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district  du  même  nom  :  il  lui  attribué  en  1884  à  celui 

d'Aarwangen.  Le  plus  grand  propriétaire  foncier  fut  au 
moyen  âge  le  chevalier  Johann  d'Aarwangen.  La  colla- 
lion  de  l'église  appartint  aux  Mattstetten,  plus  tard  à  la commanderie  de  Thunstetten  ;  elle  passa  en  1455  à 
Heinrich  von  Banmoos,  de  Berne,  en  1519  des  hoirs  de 

cette  famille  à  la  ville.  L'église,  dédiée  aux  saints  Leode- 
gar,  Théodule  et  Georges,  fut  reconstruite  en  1515.  Les 
villes  de  Berne.  Lucerae,  Soleure,  Fribourg,  Bàle, 

l'évêque  de  Bàle,  la  région  de  Trachselvald  et  divers 
particuliers  lui  donnèrent  alors  de  merveilleux  vitraux, 
probablement  grâce  aux  démarches  du  bailli  de  Wangen, 
Mal  h.  Ensinger  ;  et  on  les  conserva  soigneusement  lors 
de  la  transformation  de  1640.  Une  autre  restauration 
eut  lieu  en  1903.  Registres  de  naissances  dès  1757,  de 
mariages  dès  175-2.  —  A.  Jahn  :  Chronik.  —  W.-F.  v. 
Mûlinen  :  Beitràge  V.  —  AHVB  19,  p.  108.  133.  — 
G.-F.-L.  Lohner  :  Kirchen.  —  E.-F.  v.  Miilinen  : 
Glasmalereien,  dans  Alpenrosen  1872.  —  ASA  1882, 
p.  251.  —  J.-R.  Rahn  :  Gescit.  der  bildenden  Kiinste, 
p.  502.  —  F.  Thormann  et  W.-F.  v.  Miilinen  :  Glas- 
gemâlde.  —  Berner  Schulblatt  1906,  n»  44.         [H.  Ti\] 

URSERN  (autrefois  Urseren)  (C.  Uri.  V.  DGS). 

N'allée.  En  1234.  Ursaria  :  XIVe  s.,  Urserron  ;  1544,  Ur- sera.  Le  nom  doit  avoir  une  origine  romane  et  signifie 
vallée  des  ours.  Armoiries  :  de  sinople  à  un  ours  en  pied 

senestré  d'une  croisette  d'argent  ;  celle-ci  rappelle  sans 
doute  l'ancienne  dépendance  de  Disentis.  La  vallée  ap- 

posa pour  la  première  fois  son  propre  sceau  au  traité  de 
combourgeoisie  avec  Uri  en  1410.  Vallée  de  haute  mon- 

tagne, l'Ursern  ne  fut  pendant  longtemps,  habitée  que 
l'été  ;  mais,  à  l'époque  romaine,  elle  était  déjà  une  voie 
de  communication  entre  le  Valais  et  la  Rhétie.  La  po- 

pulation primitive  était  d'origine  romane  ;  avant  le 
XIIe  s.,  la  vallée  fut  colonisée  par  des  Walsers  du  Haut- 
Valais.  de  langue  allemande.  L'ouverture  du  col  du 
•  lothard  eut  pour  conséquence  un  apport  de  population 
venue  de  la  vallée  inférieure  de  la  Reuss. 

Vers  l'an  800,  Urseren  passa  à  l'abbaye  de  Disentis. 
Sis  habitants  possédaient  des  alpages  et  des  allmend 

en  fief  de  l'abbé  ;  ils  étaient  de  condition  libre  et  éli- 
saient un  ammann  pris  parmi  eux.  Cet  aminann  ren- 

dait la  justice  inférieure,  tandis  que  la  haute  justice 

était  exercée  par  l'avoué  de  l'abbaye.  Au  cours  des 
temps  de  nombreux  conflits  eurent  lieu  entre  le  couvent 
et  la  vallée  ;  ils  se  terminèrent  parfois  par  des  prises 

d'armes.  Ainsi  les  chroniqueurs  parlent  d'une  légendaire 
bataille  qui  se  serait  donnée  en  1332  au-dessus  d'Oberalp 
et  dans  laquelle  l'abbé  fut  battu  (Eichhorn).  Dès  que  le 
(lothard  fut  ouvert,  aux  XIIe  et  XIIIe  s.,  au  trafic  entre 
l'Italie  et  l'Allemagne,  les  habitants  de  la  vallée  s'adon- nèrent au  transport  des  marchandises  par  le  col.  Ils 

ne  tardèrent  pas  à  s'en  assurer  le  monopole,  ainsi  que 
celui  du  droit  d'escorte.  Une  ordonnance  pour  les  con- 

voyeurs, de  1363,  soumettait  tout  le  service  de  transport 
à  un  Oberteiler  et  un  Unterteiler.  A  cette  époque,  on 
trouve  à  côté  de  la  population  libre  de  la  vallée,  des 

demi-libres  de  l'abbaye  de  Zurich  et  du  couvent  de 
YVettingen,  ainsi  que  divers  représentants  de  la  petite 
noblesse  :  les  von  Gluringen,  von  Pontaningen,  von 

Moose  et  Hospental.  Après  l'extinction  des  comtes 
de  Rapperswil  qui,  dès  1232  environ,  possédaient,  à 
titre  de  fief  impérial,  la  haute  justice,  le  bailliage  passa 

in  1283  aux  Habsbourg  ;  mais  en  1317,  sous  l'influence 
d'Uri,  il  parvint  aux  ministériaux  uranais  von  Moos. 

Uri  fit  sentir  de  plus  en  plus  son  influence  sur  la  val- 
lée d'Ursern,  cette  clef  du  Gothard,  notamment  lors 

des  conflits  guerriers  qu'elle  eut  avec  ses  voisins  :  la 
Léventine  en  1315,  1331  ;  le  Haut-Valais  en  1368  ;  Lu- 
cerne  en  1309,  1328,  1339,  etc.  La  politique  manifeste- 

ment annexionniste  d'Uri  à  l'égard  d'Ursern,  où  les baillis  impériaux  se  rendirent  coupables  de  divers  actes 
de  violence,  se  heurta  à  la  charte  de  franchise  accordée 
par  le  roi  YVenceslas,  le  13  juil.  1382.  La  vallée  acquérait 

l'immédiateté  impériale  et  une  complète  autonomie  : 
elle  jouissait  d'une  souveraineté  illimitée  en  matière  judi- 

ciaire. Cette  charte  fut  confirmée  à  plusieurs  reprises 
dans  la  suite,  la  dernière  fois  par  Maximilien  II  en  L566. 

Ursern  conclut  toutefois,  le  12  juin  1410,  un  traité 
de  combourgeoisie  avec  Uri  ;  la  vallée  conservait  son 

autonomie,  mais  elle  accordait  à  Uri  des  droits  étendus, 
en  particulier  en  ce  qui  concernait  sa  représentation 
à  l'extérieur.  Uri  devenait  son  protecteur.  Le  traité 
fut  juré  à  nouveau  à  plusieurs  époques  ;  la  dernière  fois 

le  12  sept.  1779.  L'assemblée  des  gens  de  la  vallée 
(Talgemeinde),  qui,  dans  la  suite  se  réunissait  réguliè- 

rement, le  deuxième  dimanche  de  mai,  près  d'Hospen- 
tal,  et  où  l'on  participai!  dès  l'âge  de  14  ans,  était  la  plus 
haute  autorité  politique.  Elle  nommait  les  autorités  et 
exerçait  la  surveillance  sur  les  comptes  et  l'administra- 

tion. L'altes  Talbuch  est  un  recueil  des  différentes  déci- 
sions prises  de  1491  à  1551  environ  ;  le  neues  Talbuch, 

une  codification  du  droit  en  vigueur  depuis  la  seconde 
moitié  du  XVIe  s.  Les  simples  habitants  étaienl 

exclus  delà  Talgemeinde,  et  ils  n'avaient  qu'une 

le» m 
Bannière  d'Ursern  du  début  du  XVI"  siècle. 

participation  limitée  à  l'utilisation  de  l'allmend.  Ils devaient,  chaque  année,  prêter  le  serment  prescrit  à l'ammann. 

Un  Conseil  des  jurés  apparaît  dès  le  début  du  XVe  s., 
à  côté  de  l'ammann,  les  Nûn.  La  Talgemeinde,  qui  exer- 

çait aussi  des  droits  judiciaires,  les  céda  presque  com- 
plètement au  Conseil.  Dès  la  fin  du  XVIe  s.  environ, 

la  justice  fut  rendue  par  le  Conseil  des  jurés,  désormais 

les  XV,  pou-'  les  délits,  les  conflits  d'honneur,  de  suc- 
cession et  de  propriétés  ;  par  le  tribunal  des  VII  il  le 

tribunal  local  (tribunal  de  marché).  Le  double  Conseil 

prononçait  les  condamnations  à  mort,  avec  l'assistance 
de  deux  députés  d'Uri.  Le  lieu  du  supplice  se  trouvait 
dans  la  forêt  près  d'Hospental,  où  l'on  voit  encore  des vestiges  du  gibet.  Le  seul  procès  de  sorcellerie  du  canton 
d'Uri  se  déroula  à  Ursern  en  1459.  L'abbé  de  Dismli> 
renonça  en  1649  à  tous  ses  droits  temporels  sur  la  vallée 
d'Ursern,  moyennant  une  indemnité  de  1500  florins 

d'Uri. 

Lorsque  après  la  chute  de  Berne,  les  troupes  françaises 
marchèrent  sur  les  pet  il  s  cantons,  Ursern  envoya,  une 
délégation  au  général  Schauenbourg  et  obtint  les  menus 
conditions  de  paix  que  Schwyz.  Le  '2'2  mai  1798,  la 
vallée  tint  sa  dernière  Talgemeinde.  La  République  hel- 

vétique incorpora  Ursern  avec  les  communes  de  Wassen 
et  Gôschenen.  sous  le  nom  de  district  d'Andermatt, 
au  canton  des  Waldstatten.  La  constitution  unitaire 
ne  souleva  pas,  dans  la  vallée,  la  même  opposition  que 
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dans  les  cantons  primitifs.  Le  reste  des  Uranais  qui 

s'étaient  soulevés,  furent  battus  près  d'Hospental 
le  12  mai  1799.  La  population  eut  beaucoup  à  souffrir 

des  combats  qui  suivirent  l'invasion  française  et  de  l'en- 
tretien de  troupes  russes,  autrichiennes  et  françaises, 

qui  s'élevèrent  jusqu'à  10  000  hommes.  L'Acte  de  mé- 
diation ae  rétablit  pas  L'ancienne  indépendance  de  la 

vallée,  qui  devint  un  district  du  canton  d'Uri,  tout  en 
conservant  certains  de  ses  droits.  Ceux-ci  disparurent 
peu  à  peu,  au  cours  des  revisions  constitutionnelles 
d'Uri.  Celle  de  1888  mit  définitivement  fin  à  l'autono- 

mie de  la  vallée.  Différentes  tentatives  de  séparation 
d'Ursern  d'avec  Uri  et  de  rattachement  avec  Berne, 
les  < irisons  ou  le  Valais,  n'eurent  aucun  succès.  Actuelle- 

ment Ursern  forme  une  circonscription  judiciaire  par- 
ticulière,  Landgericht  Ursern,  et  depuis  1929  la  vallée 
nomme  de  nouveau  son  juge. 

Suivant  la  tradition,  le  christianisme  aurait  été  in- 
troduit dans  la  vallée  par  les  martyrs  thébains,  Félix 

et  Régula,  ainsi  que  par  saint  Sigisbert  et  son  maître  Co- 
lomban.  Mais  il  est  avéré  qu'elle  releva,  au  spirituel,  de 
Disentis  dès  le  VIIIe  s.,  et,  par  conséquent,  du  diocèse  de 
Coire.  A  l'origine  elle  ne  forma  qu'une  seule  paroisse, 
dont  l'église  était  à  Andermatt.  Dès  1602  l'église  pa- 

roissiale fut  celle  des  SS.  Pierre  et  Paul  d'Andermatt. 
Hospental  a  été  érigé  en  paroisse  en  1886  (chapellenie 
dès  le  XIVe  s.)  et  Realp  en  1882  (chapellenie  dès  1518). 
L'église  Saint-Colomban  d'Andermatt  est  le  plus  ancien 
lieu  de  culte  de  la  vallée,  mais  elle  n'est  pas  celle  que 
désigne  le  testament  de  Tello,  de  766,  laquelle  doit  être 
cherchée  à  Sagens.  Le  patronage  a  toujours  été  et  est 
encore  exercé  par  Disentis,  mais  la  Talgemeinde  exerça 
dès  le  XVe  s.  un  droit  de  présentation.  Andermatt  y 
renonça  en  1688  et  remit  le  service  du  culte  aux  capu- 

cins, exemple  que  suivit  Realp  en  1735.  Une  église  pro- 
testante existe  dans  la  vallée. 

Un  maître  d'école  est  mentionné  en  1610.  Aux  XVIIIe 
et  XIXe  s.,  il  y  avait  à  Andermatt  une  école  latine  qui 
a  été  transformée  plus  tard  en  école  secondaire.  Des 
pièces  théâtrales  religieuses  ont  été  jouées  à  Ander- 

matt ;  ainsi  une  passion  en  1714,  due  au  capucin  Fer- 
dinand Weissenbach,  Absalon  en  1745,  Hermenegild 

en  1751,  et  en  1757  un  festival  célébrant  le  transfert 

des  ossements  de  saint  Jules  à  l'église  paroissiale.  En vertu  de  la  combourgeoisie  avec  Uri,  la  bannière  de  la 

vallée  n'était  pas  déployée  en  campagne  lorsque  flot- 
tait celle  d'Uri.  Le  banneret  était  nommé  par  la  Tal- 

Hospental  dans  la  vallée  d'Ursern  en  1S30.    D'après  une  aquarelle de  M.  Kiilin   (Bibliothèque  Nationale,  Berne). 

gemeinde.   Les  troupes  de  la  vallée  prirent  part,  avec 
Uri,  à  la  plupart  des  campagnes  des  Confédérés. 

La  corporation    d'Ursern,    qui  continue  en  fait  l'an- 
cienne Talgemeinde,  n'a  cependant  aucun  pouvoir  poli- 

tique. Elle  groupe  tous  les  bourgeois  de  la  vallée  et 

possède  les  alpages  et  les  allmend.  Klle  s'occupe  de  l'as- 
sistance, pour  laquelle  elle  dispose  du  «  Fonds  de  V  e- 

nise  ».  Un  ancien  hôpital  existe  à  Andermatt  pour  l'en- 
l  retien  des  indigents  et  des  passants.  La  vallée  est 
reliée  par  chemin  de  fer  à  Gôschenen  et  aux  Grisons 
et  Valais,  ligne  Brigue-Disentis. 

Bibliographie.  E.  Abegg  :  Die  Mundarl  von  Ursern. — 
A.  Christen  :  Die  Entwicklung  der  Gerichtsverfassung  in 
Ursern,  1928.  —  N.  Curti  :  Ein  Visitationsberichl  aus 
dem  Ursemlale,  dans  Gfr.  1 91  ô  et  NU.  1915.- —  L.  Dur- 
giai  :  /Jjs  Kapuziner  irn  Ursemlale,  1929.  —  R.  Hop- 
peler  :  Ursern  im  Mittelalter,  1910.  —  A.  Millier  :  Ur- 
kundenregesten  des  Taies  Ursern  1 317-1525,  dans  Gfr. 
1852. —  E.  Wymann  :  Die  schulgesch.  Lileratnr  von  Uri, 
dans  Schweiz.  Scinde,  Nr.  32,  1928.      [Alex.  Christln] 
URSINS  (G.  Vaud,  D.  Yverdon.  V.  DGS).  Corn,  et 

Vge.  En  1008,  Ursingio  ;  1174,  Ursi.  L'église  actuelle 
est  bâtie  sur  les  ruines  d'une  construction  romaine  de 
10  m.  30  sur  8  m.  40,  avec  des  murs  de  1  m.  30  d'épais- 

seur, édifice  romain  qui  paraît  avoir  été  un  temple  de 

Mercure.  Tout  au  près  des  restes  d'habitations  romai- 
nes du  IIe  s.  Non  loin,  en  1608,  le  médecin  Fabrice  de 

Hilden  avait  découvert  un  cimetière  burgonde  avec 
plaques  de  ceinturon,  notamment  celles  du  type  de 
Daniel.  Au  moyen  âge,  Ursins  fit  partie  de  la  seigneurie 
de  Belmont.  L'église,  dédiée  à  saint  Nicolas,  fut  donnée 
en  1154  par  l'évèque  saint  Amédée  au  chapitre  de  Lau- 

sanne. L'édifice  actuel  paraît  remonter  au  XVe  s.  ;  il  a 
été  complètement  restauré  en  1907-1910.  Il  dépend  de 
l'église  paroissiale  de  Gressy.  Registres  de  naissances 
et  de  mariages  dès  1684,  de  décès  dès  1755.  —  DHV. 
—  D.  Viollier:  Carte  archéologique.  [M.R.] 
URSIZIN.  Nom  de  deux  évêques  de  Coire.  — 

Ursizin  I  est  considéré  par  la  tradition  comme  le 
cinquième  évêque  de  Coire.  Il  doit  avoir  vécu  au  VIe  s.  ; 
il  ne  nous  est  parvenu  aucun  renseignement  sur  lui.  — 
Ursizin  II,  parent  des  Victorides,  abbé  du  couvent  de 
Disentis  730,  simultanément  abbé  et  évêque  à  partir  de 
754.  Pendant  son  administration  furent  construits  le 

couvent  et  l'église  ;  il  se  démit  de  ses  fonctions  d'abbé 
et  d'évêque  en  758  ;  vénéré  comme  un  saint.  —  J.-C. 
Mayer  :  Gesch.  des  Bistums  Chur  I. —  A.  Schumacher  : 
Album   Disertinense,  p.  3.  [J.  Simonet.] 
URSPRUNG.  Famille  de  Ueken  (Argovie),  citée 

depuis  1700  environ  à  Hornussen  ;  elle  émit  plus  tard 
des  rameaux  à  Herznach,  Gipf-Oberfrick,  Laufenburg, 

Zurzach,  Bàle  et  Zurich.  — ■  1.  Alrert, 
*  16  août  1862,  président  du  tribunal  de 
district  de  Zurzach  1886-1892,  député 
au  Grand  Conseil  1886-1892,  au  Conseil 
national  1890-1902  ;  juge  au  tribunal 
cantonal  1890-1902  et  président  1900- 
1901,  juge  fédéral  depuis  1902  et  prési- 

dent 1918  et  1919.  Dr  jur.  h.  c.  de  l'uni- versité de  Bâle.  —  2.  Gustav-Adolf. 
frère  du  n°  1,  négociant,  ammann  de  Lau- 
fenbourg  1904,  député  au  Grand  Conseil 
1908,  au  Conseil  national  1911-1919.— 
AAF  1930.  —  DSC.  —  Arbre  généalo- 

gique, propriété  de  W.  Ursprung-  Fen- 
ner,  Bâle.  —  [H.  Tr.]  —  Alfred,  *22 
déc.  1876  à  Bâle,  Dr  phil.,  professeur 
extraordinaire  1913,  ordinaire  1917  de 

botanique  à  l'université  de  Fribourg, 
directeur  de  l'institut  botanique  dès 
1903.  Auteur  de  nombreux  travaux  scien- 

tifiques. [R.ÏMV.] 
URSULINES.  L'ordre  des  ursulines, 

placé  sous  le  patronage  de  sainte  Ursule, 
fut  fondé  à  Brescia  par  sainte  Angèle 
de  Merici.  Approuvé  en  1544  par  le  pape 
Paul  III,  à  la  requête  de  saint  Charles 
Borromée,  il  se  répandit  rapidement  en 
Italie  et  en  France.  Les  ursulines  se 

vouent  à  l'éducation  et  à  l'instruction 
de     la    jeunesse. 

La  congrégation  suisse  des  ursulines  a  ses  origines  en 
France.  Elle  a  été  fondée  à  Dôle,  le  16  juin  1606,  sous  le 
nom    de    Compagnie    de    Sainte-Ursule,    par    Anne    de 
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Xainctonge  (1567-1621).  Armoiries  :  d'azur  à  un  che- 
vron d'or  accompagné  en  chef  de  deux  étoiles  du  même 

et  en  pointe  d'un  croissant  d'argent. En  1019,  Anne  de  Xainctonge  envoya  à  Porrentruy 
les  sœurs  Anne  Altériet  et  Anne  Barbier  pour  y  établir 
une  nouvelle  communauté.  Le  29  mars,  les  sœurs  pre- 

naient possession  du  couvent  que  leur  dirait  Guillaume 
de  Baldenstein,  prince-évéque  de  Bàle.  La  communauté 
fut  très  éprouvée  pendant  la  guerre  de  Trente  ans  ;  les 

religieuses  s'enfuirent  de  Porrentruy  à  l'arrivée  des 
Suédois.  Douze  d'entre  elles  arrivèrent  à  Fribourg  le 
24  mars  1634.  Le  chancelier  de  Montenach  mit  à  leur 
disposition  sa  propre  maison.  Les  sœurs  ouvrirent  immé- 

diatement des  classes  gratuites  pour  les  enfants  et  des 
cours  d'adultes  ou  école  du  dimanche  pour  les  jeunes 
lilh  s.  Les  ursulims  de  Fribourg  trouvèrent  une  bienfai- 

trice en  Mme  Zimmermann,  née  Week.  En  1638,  elle 
acheta,  pour  le  compte  des  sœurs,  la  maison  de  la 
Cigogne,  près  de  la  Tour  Jacquemart.  La  communauté 

s'y  installa  le  13  juil.  1638  avec  l'autorisation  de Mgr.  Schaller,  vicaire  général  du  diocèse  de  Lausanne. 
En  1639,  la  peste  éclata  à  Fribourg  et  les  ursulines  se 
mirent  au  service  des  malades.  En  1645,  elles  ensei- 

gnaient gratuitement  200  élèves.  Leur  dévouement  leur 
valut  le  droit  d'établissement  :  1  févr.  1646. 

C'est  à  cette  époque  que  remonte  la  séparation  des 
maisons  de  Porrentruy  et  de  Fribourg.  Les  fondatrices 

eurent  le  choix  de  s'établir  dans  l'une  ou  l'autre  de  ces 
villes.  Cinq  sœurs  retournèrent  à  Porrentruy  et  les 
autres  formèrent  la  communauté  de  Fribourg  dont 

sœur  Pernette  Cuenot  fut  élue  supérieure.  L'église  de 
Sainte-Ursule  fut  consacrée  le  23  mars  1655,  par 
Mgr.  Knab,  évèque  'de  Lausanne,  en  résidence  à  Lu- 
cerne.  Mgr.  Knab  appela  les  ursulines  à  Lucerne.  Ce  fut 
son  ami,  le  chanoine  Kaufmann,  qui  mena  à  bien  cette 
fondation.  En  1660,  la  petite  communauté,  ayant  à  sa 
tête  sœur  Marguerite  Gassmann,  ouvrit  des  classes  dans 
le  beau  local  aménagé  à  leur  intention.  La  maison  de 
Lucerne  fut  détruite  par  la  révolution  de  1798. 

En  1661,  le  colonel  de  Stockalper  négocia  l'admission des  ursulines  en  Valais.  Il  leur  fit  construire  à  Brigue  un 
vaste  couvent  où  elles  entrèrent  le  22  févr.  1662.  Au- 

jourd'hui encore,  les  ursulines  de  Brigue  enseignent  dans 
les  écoles  primaires  de  la  ville  et  dans  plusieurs  commu- 

nes du  Haut- Valais.  Elles  ont  un  pensionnat  prospère, 
l'école  normale  cantonale  allemande,  une  école  de  com- 

merce et,  à  Viège,  une  école  ménagère. 
La  communauté  de  Sion  fut  fondée  en  1884  par  cinq 

sœurs  de  Brigue,  appelées  par  Mgr.  Blatter,  vicaire 

général.  Outre  l'orphelinat,  les  sœurs  dirigent  l'école 
normale  cantonale  française  ainsi  que  plusieurs  écoles 
primaires  et  ménagères  du  canton. 

En  1677,  la  maison  des  ursulines  de  Fribourg  fut 
agrandie.  Le  2  mars  1798,  les  armées  françaises  entraient 
à  Fribourg.  Le  couvent  des  ursulines  fut  converti  en 
caserne,  puis  incendié  ;  leur  église  devint  un  magasin  de 
bois.  Les  sœurs  trouvèrent  un  abri  au  monastère  de  la 
Maigrauge.  Le  commencement  du  XIXe  s.  amena  des 
jours  meilleurs.  Le  17  oct.  1804,  les  ursulines  reprirent 
possession  de  leur  ancienne  demeure,  relevée  de  ses 
ruines.  La  maison-mère  de  Porrentruy  avait,  elle  aussi, 
été  dispersée  par  la  révolution.  Fribourg  contribua  acti- 

vement à  son  rétablissement  en  1818. 

En  1848,  conformément  à  l'article  88  de  la  consti- 
tution fédérale,  les  biens  des  ursulines  furent  confis- 

qués, leur  pensionnat  fermé  et  le  couvent  supprimé  par 

voie  d'extinction.  Le  décret  de  suppression  fut  rapporté en  1856. 
Actuellement,  les  ursulines  dirigent,  à  Fribourg  :  le 

pensionnat  Sainte-Ursule  où  se  donne  l'enseignement  à 
tous  les  degrés,  l'école  supérieure  de  commerce  pour 
jeunes  filles,  l'école  normale  ménagère  de  la  rue  de 
Morat,  le  pensionnat  Sainte-Agnès  qui  comprend,  outre 
une  section  littéraire,  une  école  ménagère  et  l'école 
agricole  cantonale  pour  jeunes  filles.  Elles  ont  ouvert, 
en  1892,  une  école  ménagère  avec  pensionnat  à  Orson- 
nens  (Fribourg)  et,  en  1923,  une  école  de  nurses  suisses  à 
Bertigny  (Fribourg).  En  outre,  les  ursulines  enseignent 
dans  plusieurs  localités  des  cantons  de  Fribourg,  de 
Vaud  et   du  Valais. 

En  1932  on  comptait  en  Suisse  170  ursulines  à  Fri- 

bourg, 90  ;ï  Brigue,  50  à  Sion,    'i0  à  Porrentruy. 
Bibliographie.  Sainte-Foi  :  Annales  de  l'ordre  de  sainte 

Ursule,  Clermont,  1858.  —  Alt  :  llist.  de  sainte.  An  gèle 
Merici,  Paris,  1885.  — ■  Bernhard  Arens  :  Anna  von 
Xainctonge,  Fribourg-en-Brisgau,  1903.  —  M.  Dominica 
Ammann  :  Sckwesler  Euphemia  Dorer,  Fribourg-en- 
Brisgau,  1904.  —  A.  de  Nitray  :  Une  éducatrice  au 
XVIIe  s.,  Paris,  1919.  —  Les  Ursulines  en  Suisse, 
Fribourg  1930.  [P.  Meintbl.] 
URSWIL  (C.  Lucerne,  D.  et  Coin.  Hochdorf. 

V.  DOS).  Vge  ;  en  893,  Ursewile.  Siège  du  tribunal  de  la 

juridiction  de  Hohenrain.  L  i  l'orge  3st  citée  depuis  1309, 
l'auberge  depuis  1416,  la  chapelle  depuis  1565.  Le  fief 
mâle  fut  vendu  en  1537  et  partagé.  La  juridiction  comp- 

tait encore  26  maisons  en  1583.  —  Gfr.  Reg.  — -  UZ.  — 
Melchior  Estermann  :  Gesch.  d.  Pfarrei  Hochdorf.  — 
ZSR  1882-1883.  L1'--*-  W.] 
URSY  (C.  Fribourg,  D.  Glane.  V.  DGS).  Vge  et  Com. 

Armoiries  :  coupé,  au  1  de  gueules  à  une  croix  de 
Saint-Maurice  d'argent,  au  2  d'or  à  un 
ours  passant  de  sable.  Au  XIIe  s., 
Ursei,  de  Urseio  ;  de  (fundum)  Ur- 
siacum,  domaine  d'Ursius,  gentilice 
romain,  dérivé  de  ursus,  ours.  Ursy, 

qui  était  habité  déjà  à  l'époque  ro- 
maine, n'apparaît  dans  les  textes  que 

vers  le  milieu  du  XIIe  s.  Ce  village  est 
depuis  1869  le  siège  de  la  grande  pa- 

roisse d'Ursy-Morlens,  dont  l'église, dédiée  à  saint  Maurice  et  mentionnée 
déjà  en  996,  était  autrefois  à  Morlens.  Une  famille 
noble  de  ce  nom  existait  au  XIIe  et  au  XIIIe  s.  Re- 

gistres de  paroisse  dès  1760.  —  F.  Kuenlin  :  Dict.  IL 
—  A.  Dellion  :  Dict.  XL  —  H.  Jaccard  :  Essai  de  topo- 

nymie, dans  MDR  VIL  —  J.  Stadelmann  :  Études  de 
toponymie,  dans  ASHF  VII. —  P.  /Ebischer  :  Sur  les 
martyria  et  les  marlyreta,  dans  RHS  1928.  —  M.  Ben- 
zeralh  :  Die  Kirchenpalrone  der  alten  Diozese  Lausanne 
im  Mitlelalter,  dans  FG  XX.  [J.  N.] 
URTENEN  (C.  Berne,  D.  Fraubrunnen.  V.  DGS). 

Com.  et  Vge  dans  la  paroisse  de  Jegenstorf.  Une  mon- 
naie celtique  a  été  trouvée  en  1865  sur  la  voie  carros- 
sable Urtenen-Wiggiswil.  —  [O.  T.]  ■ —  La  basse  juridic- 

tion passa  des  comtes  de  Kibourg  à  Pierre  de  Thorberg, 
à  Louis  de  Diesbach  et  aux  Bonstetten.  Johann-Jakob 

v.  Bonstetten  vendit  en  1700  les  seigneuries  d'Urtenen 
et  Mattstetten  à  Johann-Friedrich  Willading  ;  par  la 
fille  de  celui-ci,  Margaretha,  elles  passèrent  à  Hie- 
ronymus  von  Erlach  (Hindelbank),  dont  les  descen- 

dants les  conservèrent  jusqu'en  1798.  La  dîme  appar- 
tint longtemps  pour  une  moitié  à  l'hôpital  de  l'Ile  à 

Berne  et  pour  l'autre  aux  d'Erlach  qui  la  vendirent  à 
l'hôpital  de  l'Ile  en  1792-1793.  La  «  grande  forêt  sei- 

gneuriale »,  de  plus  de  150  poses  bernoises,  passa  en 
grande  partie  à  la  commune  bourgeoise  de  Berne  lors 
des  ventes  de  1880,  1915  et  1916.  —  W.-F.  v.  Mùlinen  : 
Reitrdge  IV.  —  Das  Ami  Fraubrunnen,  1925,  p.  40,  74, 
81. —  Art.  Schœnbûhl  et  sa  bibliogr.  [Fr.  Bùhlmann.] 

URUGUAY.  Les  premiers  colons  suisses  s'établirent 
en  Uruguay  pn  1861.  Un  second  groupe  s'y  rendit  en 
1862.  De  même  que  dans  les  autres  pays  de  l'Amérique du  Sud,  les  commencements  de  la  colonisation  suisse 
furent  difficiles  en  Uruguay.  Avec  le  temps,  toutefois, 
les  affaires  prospérèrent  à  tel  point  que  la  plus  grande 
colonie  du  pays,  Nueva  Helvecia,  devint  en  quelque 
sorte  un  État  dans  l'État,  ainsi  qu'en  témoignent  ses 
entreprises  agricoles,  industrielles  et  commerciales. 

A  notre  époque,  les  Suisses  d'Uruguay  se  sont  forte- ment mélangés  avec  des  Espagnols  et  des  Allemands. 
Les  colons  suisses  vouèrent  toujours  une  grande  sollici- 

tude au  développement  de  l'église  et  de  l'école  ;  la 
première  école  suisse  d'Uruguay  date  de  1863  et  de- 

vint plus  tard  une  école  de  l'État.  Il  existe  actuelle- 
ment d'autres  établissements  scolaires  pour  l'éducation 

des  enfants  des  colons.  Les  Suisses  d'Uruguay  sont  grou- 
pés en  de  nombreux  clubs  et  plusieurs  sm  nie-.  Ces  der 

nières  années,  l'émigration  en  Uruguay  est  demeurée 
stationnaire  ;  ce  manque  de  s  ;  î  !  i  lt  immimmii  a  nellemenl 
influé  sur  le  caractère  de  la  colonie.  Selon  une  statisti 
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que  uruguayenne,  le  nombre  des  Suisses  est  d'environ 
14(1(1,  donl  une  grande  partie  sont  nés  en  Uruguay.  Il  y 
a  parmi  eux  des  agriculteurs  et  de  nombreux  représen- 
tants  d'autres  professions.    A    l'occa- 
sion  de  la  fête  du  centenaire  de  l'in- 

dépendance uruguayenne,    la  colonie 
suisse   fit  don  à  la  ville  de  Montevi- 

deo,   capitale    du    pays,    d'un    monu- 
ment   de    Tell,    œuvre    du    sculpteur 

tessinois   Belloni  ;   il  fut  érigé,  en  té- 
moignage de  reconnaissance,   sur  une 

place  de  la  cité.  Les  autorités  de  Mon- 
levideo,  par  sympathie  pour  la  Suisse, 
donnèrent     des     noms    suisses     à    un 
grand  nombre  de  rues  de  la  ville. 

La  colonie  uruguayenne  de  Suisse 

ne  se  compose  guère  que  d'une 
quarantaine  de  personnes.  Le  seul 

traité  existant  entre  l'Uruguay  et  la 
Suisse  est  le  traité  d'extradition  du 
27  févr.  1923,  avec  protocole  addi- 

tionnel du  26  nov.  1926.  Les  échan- 

ges commerciaux  avec  l'Uruguay  se sont  élevés  en  1931  à  4  millions  de 
francs  environ,  soit  1,9  million  pour 

les  importations  d'Uruguay  en  Suisse 
et  2,1  millions  pour  les  exportations 
de  Suisse  en  Uruguay.  Depuis  1880, 

l'Uruguay  a  eu,  avec  plusieurs  inter- 
ruptions, comme  représentant  diplo- 

matique en  Suisse,  un  ministre  rési- 
dant à  Paris,  Rome  ou  Vienne  jus- 

qu'en 1915.  Depuis  lors,  le  ministre  d'Uruguay  en 
Suisse  a  résidé  sans  interruption  à  Berne. 

Représentants  de  V  Uruguay  en  Suisse  : 

Diaz,  Juan-José,  envoyé  extraordinaire  et  ministre  plé- 
nipotentiaire, du  16  mars  1880  au  30  sept.  1889. 

Nin,  Alberto,  envoyé  extraordinaire  et  ministre  pléni- 
potentiaire, du  11  mars  1895  au  24  sept.  1896. 

Cuestas,  Juan,  envoyé  extraordinaire  et  ministre  plé- 
nipotentiaire, du  7  nov.  1906  au  5  oct.  1908. 

Susviela   Guarch,     Federico,   envoyé   extraordinaire  et 
ministre  plénipotentiaire,  du  22  sept.  1910  au  13  juil. 
1911. 

Guani,  Alberto,  envoyé  extraordinaire  et  ministre  plé- 
nipotentiaire, du  13  juil.  1911  au  7  janv.  1915. 

Acevedo  Diaz,  Edoardo.  envoyé  extraordinaire  et  minis- 
tre plénipotentiaire,  du  10  juil.  1917  au  4  févr.  1920. 

Castro,  Alfredo  de,  chargé  d'affaires  ad.  int.,  du  4  févr. 1920  au  12  avril  1923. 

Buero,  Enrique,  envoyé  extraordinaire  et  ministre  plé- 
nipotentiaire, du  8  mai  1923  au  20  août  1927. 

Castro,  Alfredo,  de,  envoyé  extraordinaire  et  ministre 
plénipotentiaire,  depuis  le  16  sept.  1927. 

L'Uruguay  entretient,  en  outre,  plusieurs  consulats 
en  Suisse,  soit  à  Berne,  depuis  1858,  à  Bâle,  depuis  1865, 
à  Lugano,  depuis  1872,  à  Genève,  depuis  1881  et  à  Zu- 

rich, depuis  1920. 
La  Suisse  est  représentée  en  Uruguay  par  sa  légation 

de  Buenos-Ayres,  créée  en  1891,  dont  le  titulaire  est 
depuis  1922,  M.  Egger.  En  1859  fut  fondé,  à  Montevideo, 
un  consulat  suisse,  transformé  en  consulat  général  en 
1921.  Depuis  la  démission  du  dernier  consul  général, 
Max  Guyer  (1924-1931),  ce  consulat  est  géré  par  un 
I  itulaire  provisoire.  Il  y  eut  un  vice-consulat  suisse  n 
Paysandù  de  1885  à  1920  et  dans  la  colonie  de  Nueva 

Helvecia,  de  1889  à  1908.  L'un  et  l'autre  poste  furent 
supprimés  en  1920  et  incorporés  au  consulat  général 
de  Montevideo.  —  C.  Zbinden  :  Luzern.  Auswande- 
rung  (1.  Uruguay).  —  Juan-Werner  Berger  :  Colonia 
Suiza,  a  través  de  Setenta  Aiios,  Montevideo,  1930.  [Bzr.l 
URZACH,  von.  Voir  Zurzach,  von. 
USPUNNEN.  Voir  Unspunnen. 
USTER  (C.  Zurich,  D.  Uster.  V.  DGS).  Corn,  et 

paroisse,  originairement  Ustra,  plus  tard  Uslri.  Armoi- 
ries :  parti  d'argent,  et  de  gueules  à  deux  fasces  d'ar- 

gent (armes  des  seigneurs  d'Uster).  On  a  découvert 
dans  le  Greifensee,  près  de  Riedikon,  des  palafittes 

de  l'époque    néolithique  ;   trouvailles    de    l'époque  du 

bronze  à  Nânikon,  lurnulus  du  premier  âge  du  fer  le 
long  du  Ilerweg.  Une  figure  de  Mercure,  trouvée  en 
1694   dans    les   fondations  de  la  cure,  permet  de  sup- 

L'assemblée  populaire  d'Uster  du  22  nov.  1830.    D'après  une  gravure (Bibliothèque  Nationale,  Berne). 

poser  qu'une  route  romaine   passait  par  Uster.  Sépul- 
tures alémannes    et  franques  près  de   Freudwil,  Wini- 

kon  et   Nânikon.  A  la  fin  du  moyen 
âge,  il  existait  des  propriétés  libres  à 
Oberuster,  Freudwil,  Werrikon  et  Nâ- 

nikon.   Les    coutumes    d'Uster    figu- raient dans  le  coutumier  de  Nossikon 
de  1431.   Il  y  avait  à    Sulzbach  et  à 
Riedikon    des   biens  conventuels,    re- 

levant du    domaine    de  Monchaltorf. 

Les   châtelains    d'Uster    étaient    sei- 
gneurs   de    Nossikon  et   d'une  partie de    Kirchuster.    La    basse  juridiction 

de    Sulzbach    et    de    Riedikon    relevait    du    bailli    de 
Grùningen,    celle  de   Nossikon  et  de    Wermatswil   des 

châtelains    d'Uster,   celle    de    Kirchuster  était    parta- 
gée entre    le    propriétaire    du    Laubishof  (couvent  de 

Riiti)     et    les     châtelains    d'Uster    ;    tous    les    autres 
droits   de  basse   juridiction  appartenaient  au  proprié- 

taire  du    château    de    Greifensee.    Uster   faisait    d'ail- 
leurs partie  de  la  seigneurie  de  Greifensee  et  passa  en 

1402  avec  le  bailliage  de  Greifensee  à  la  ville  de  Zurich. 
Une  partie  de  la  commune  resta  longtemps,  avec  le  châ- 

teau, la  possession  des  barons  d'Uster  et  passa  vers  1250 
aux  barons  de  Bonstetten.  Le  bailliage  appartenant  au 
château  devint  en  1564  possession  de  la  ville  de  Zurich. 

La  haute  juridiction  de  la  commune  actuelle  d'Uster 
appartenait  en  partie  à  la  seigneurie  de  Griiningen,  en 
partie  au  comté  de  Kibourg,  en  partie  à  Zurich  avec  la 
seigneurie  de  Greifensee.  La  Révolution  de  1798  créa  la 
commune  d'Uster,  dont  le  territoire  se  confond  avec 
celui  de  la  paroisse. 

Le  château  d'Uster  fut  de  1320  à  1524  la  possession  des 
Bonstetten  ;  il  fut  hérité  en  1524  par  Louis  de  Diesbach  : 
il  appartint  de  1560  à  1639  aux  barons  de  Hohensax 
et  passa  ensuite  de  mains  en  mains.  La  tour  brûla  en 
1492  ;  elle  fut  aménagé.?  en  habitation  en  1529  et  devint 
prison  de  district  au  milieu  du  XIXe  s.  Depuis  1919,  les 
bâtiments  abritent  une  école  ménagère. 

La  première  fdature  de  coton  fut  fondée  en  1823  par  le 
colonel  Heinrich  Kunz,  le  «  roi  des  filateurs  ».  Le  22  nov. 
1830,  Uster  fut  choisi  à  cause  de  sa  situation  centrale  et 
de  sa  nouvelle  et  spacieuse  église  comme  lieu  de  rassem- 

blement par  les  campagnards  mécontents  du  régime 
gouvernemental  (voir  art.  suivant).  En  1832,  des  arti- 

sans irrités  de  l'Oberland  incendièrent  une  fabrique 
d'Uster.  En  1867,  Uster  devint  le  centre  du  mouvement 
démocratique  dirigé  par  le  pasteur  Salomon  Vôgelin,  le 
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conseiller  national  Heinrich  Grunliolzer  el  le  maître  se- condaire J.  Sieber. 

Originairement,  la  paroisse  d'Uster  comprenait  les communes  de  Greifensee  et  Volketswil.  Un  document  de 

902  semble  indiquer  que  l'église  paroissiale  de  Saint- 
André  existail  alors  déjà.  L'obituaire  de  1473  désigne  le 
jour  de  la  Saint-André  de  1099  comme  date  de  la  consé- 

cration de  l'église  et  Heinrich  von  Rappersvvil  comme 
fondateur  et  patron  de  l'édifice.  Le  patronage  relevait 
du  Laubishof,  qui  en  1300  encore  était  la  possession  de 
la  comtesse  Elisabeth  de  Habsbourg-Rapperswil  ;  il 
passa  ensuite  aux  Landenberg-Greifensee,  qui  le  cédè- 

rent en  1438  au  couvent  de  Rùti.  En  1525.  il  parvint  à 

L'État.  L'église  était  une  construction  romane,  dont  le chœur  avait  un  axe  différent  de  celui  de  la  nef  et  peut 

être  considéré  comme  le  vestige  d'une  église  antérieure. 
Greifensee  ayant  construit  une  petite  église  se  détacha 

d'Uster  à  la  Réformation.  En  1931,  les  paroisses  d'Uster et  de  Greifensee  furent  de  nouveau  réunies  ;  Volketswil 

s'en  sépara  à  la  même  époque  ;  Gutenswil,  par  contre, 
ne  fut  réuni  à  Volketswil  qu'en  1767.  Le  hameau  de 
Heusberg  fut  réuni  à  Mônchaltorf  en  1770.  En  revanche, 
en  1869,  une  partie  de  Wermatswil,  la  «  Hintergasse  », 
fut  séparée  de  la  commune  de  Pfâffikon  et  réunie  à 
Uster.  L'église  actuelle  a  été  construite  en  1824,  le  clo- 

cher en  1828.  Les  premières  traces  d'une  école  remontent 
à  l'époque  qui  succéda  immédiatement  à  la  Réforma- 

tion. Population  :  1634,  1012  hab.  ;  1850,  5081  ;  1930, 
9663.  Registres  de  baptêmes  dès  1540,  de  mariages 

dès  1553,  de  décès  dès  1653  (aux  Arch.  d'État  à  Zurich). 
—  [H.  Buhler.]  —  UZ. —  H.  Buhler  :  Pfarrblàtter  1-3.  — 
Le  même  :  Gesch.  der  Gem.  Nànilcon.  —  Le  même  : 
Zur  Erinnerung  an  den  Bau  der  Kirche  zu  Uster.  — 
F.  Hegi  dans  ZT  et  Festgabe  f.  Paul  Schweizer.  — 
A.  Largiadèr  dans  Festgabe  f.  Paul  Schweizer.  —  ZWChr. 
1905,  p.  259.  —  Nbl.  d.  Stadtbibl.  Winterthur  1824.  — 
J.  Heierli  :  Archâolog.  Karte.  —  Das  Werk  1919,  n°  3.  — 
ZT  1876.  —  Zùricher  Kalender  1932  (incendie  d'Uster). 
—  Bullinger  :  Reformations geseh.  I,  p,  80,  357,  429  ; 
III,  p.  154. —  E.  Egli  :  Actensammlung. —  Statist.  Mit. 
betr.  dea  Kt.  Zurich,  p.  104.  —  Nbl.  Waisenhaus  1920, 
p.  31,  36,  50,  59.  —  L.  Bosshart  :  Chronik,  p.  68,  120. 
—  ASG1,  p.  223.  —  Neues  Winterthurer  Tagbl.  1913, 
n°  169.  —  Ziirichsee  Zeitung  1912,  n°  140.  —  K.  Dând- 
liker  :  Gesch.  der  Stadt  u.  des  Kts.  Zurich.  —  AS  G  1919, 
p.  350.—  Antiqua  1883,  I,  p.  61.  —  W.  Wettstein  :  Ré- 

génération, p.  104,  300.  —  AHS  1895,  suppl.  12  ;  1907, 
p.  76.—  G.  Egli  :  Der  Brand  von  Uster  1889.  —  S.  Vôge- 
lin  dans  Xbl.   von  Uster  1866-1867  (hist.  de  la  paroisse). 
—  H.  Zeller-Werdmùller  :  Ziircher  Burgen.       [E.  D.] 
USTER.  Vieille  famille  d'Erlenbach  (Zurich),  où  elle 

était  déjà  établie  en  1400  et  d'où  elle  essaima  aussi  plus 
tard  à  Kùsnacht.  La  forme  Ustrer  qui  atteste  l'origine 
d'Uster,  apparaît  en  1377  à  Meilen.  —  [J.  Frick.]  — 
Heinrich,  le  cadet,  1774-1866,  de  Zollikon,  peintre  à 
Feuerthalen. —  SKL. —  IVùesch  et  Bruppacher  :  Das  allé 
Zollikon,  p.  325. —  Plusieurs  réceptions  de  bourgeois  à  Zu- 

rich depuis  1833. —  Zur.  Biirgerb. —  Art.  USTERI.    [E.  D.] 
USTER  (JOURNÉE  D').  L'assemblée  d'Uster  du 

22  nov.  1830  fut,  après  la  révolution  de  1798,  la  pre- 
mière manifestation  de  la  volonté  de  liberté  et  d'auto- 
nomie de  la  campagne  zuricoise.  Plus  de  10  000  hom- 

mes se  rendirent  sur  la  petite  hauteur  du  Zimiker, 

près  de  l'église,  où  trois  orateurs  prirent  la  parole  : 
Heinrich  Guyer,  meunier  à  Bauma  ;  le  Dr  Johannes 
Hegetschweiler,  médecin  à  Stàfa,  et  Johann-Jakob 
Steffan,  ammann  de  Wàdenswil.  Ils  insistèrent  sur  la 

nécessité  d'une  réforme  constitutionnelle.  Un  Mémorial, 
rédigé  pour  la  circonstance  et  approuvé  par  l'assemblée, 
servit  de  base  à  la  constitution  de  1831.  Lors  du  cen- 

tenaire de  cet  événement,  un  monument  fut  élevé  au 
Zimiker  à  la  démocratie  zuricoise.  —  K.  Dândliker  : 

Der    Ustertag.  —  NZZ  1930,  n»  2263.     [E.  Hardmeier.] 
USTER,  von.  Selon  Weingartner  :  Hist.  Wel forum, 

cette  famille  descend  d'une  fille  illégitime  du  duc  Eticho de  Bavière  ;  Albert  de  Bonstetten  lui  attribue  une 
origine  noble  et  prétend  que  ses  membres  étaient 
échansons  héréditaires  des  abbés  d'Einsiedeln.  Tschudi, 
dans  Liber  Hererni,  cite  Helibertus,  Reingerus  et 
Uodalricus  de  Ustro,  les  deux  derniers  comme  avoués 
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d'Einsiedeln.  Les  actes  ne  citent  que  Uodalric.H  de 
Ustra  1044  et  HEINRICUS  de  Uster  1219. —  MGSI 
(Comtes  de  Rapperswil).  —  Les  barons  et  ministériaux 
chevaliers  de  Schnabelburg  ont  des  rapports  de  parenté 
avec  eux.  —  1.  Ulrich,  1258  propriétaire  foncier  à 
Rilïerswil.  —  2.  HEINRICH,  chevalier,  bienfaiteur  du 
couvent  de  Frauental.  f  15  oct.  1318.  —  La  famille  doit 
s'être  éteinte  avec  Mechtild,  épouse  de  Werner  von 
Knutwil,  f  avant  1344.  —  UZ.  —  Mon.  Germ.  Necr.  I, 
p.  423.  [H.   Buhler  et  f   F-   Hegi.1 
USTERI  (von  Ustra,  von  Ustre,  von  Uster,  Us- 

trer, Ustry,  Ustri).  Famille  de  conseillers  de  Zurich, 

qui  tire  son  nom  du  village  d'Uster.  La  famille  est 
citée  au  XIVe  s.  à  Meilen,  Erlenbach  et  Kùsnacht. 
H.  v.  Ustre  est  cité  en  1357  dans  les  rôles  d'impôts  de la  ville  ;  de  nombreux  Usteri  se  rencontrent  vers  la 
fin  du  siècle  et  au  XVe  s.  dans  les  registres  du  Conseil 
et  de  la  justice.  Ils  furent  reçus  bourgeois  à  divers 
moments,  vers  1377,  1400  déjà.  Cuni  ou  Conrad  Ustrer 

d'Erlibach,  reçu  bourgeois  en  1401,  passe  pour  être  l'an- 
cêtre de  la  famille,  mais  ça  paraît  n'être  qu'une  affirma- 

tion hasardée  d'anciens  généalogistes.  A  partir  de  1500 environ,  on  distingue  deux  familles  du  même  nom  mais 
on  ne  leur  connaît  aucune  relation  de  parenté. 

I.  Les  membres  de  l'une  furent  longtemps  pêcheurs 
et  bateliers.  Armoiries  :  d'azur  à  une  étoile  d'or  accom- 

pagnée en  chef  d'un  croissant  du  même  et  en  poin- 
te .de  trois  coupeaux  de  sinople.  Cette  famille  s'est 

éteinte  au  XVIIIe  s.  Elle  a  donné  des  ecclésiastiques 
et  des  officiers  au  service  étranger.  —  1.  Jakob,  de 
Heslibach  près  de  Kùsnacht,  pêcheur,  probablement 
le  premier  de  la  famille  qui  entra  au  Grand  Conseil 
en  1531.  t  à  la  bataille  de  Cappel.  —  2.  Jakob,  capi- 

taine au  service  du  roi  de  Navarre.  |  1587  à  la  guer- 
re des  Ligues.  —  3.  Heinrich,  prévôt  de  corpora- 

tion 1595,  bailli  de  Birmensdorf  1597.  f  1600.  —  4. 
Hans,  prévôt  de  corporation  1604,  bailli  de  Knonau 
1606.  t  1632.  —  5.  Wilhelm,  fils  du  n°  3,  *  1589,  or- 

fèvre. —  Arch.  d'État  Zurich.  —  F.  Hegi  :  Glùcks- 
hafenrodel.  —  H.  Bullinger  :  Reform.-  Gesch.  — J.  Strick- 
ler  :  Aktensammlung. —  Fries  :   Geschlechterbuch. 

II.  L'autre  famille  a  exercé  durant  plusieurs  généra- 
tions le  métier  de  meunier.  Armoiries  :  d'argent  à  la 

demi-roue  de  moulin  de  gueules  surmontée  d'une  demi- 
étoile  du  même.  Des  représentants  de 
ses  diverses  branches  se  vouèrent 

aussi  aux  sciences,  à  l'état  ecclésias- 
tique, au  négoce,  spécialement  dans  les 

soieries.  Les  riches  marchands,  mem- 
bres do  la  branche  des  Usteri  du 

Neuenhof,  entrèrent  tôt  au  Petit 
Conseil  et  occupèrent  diverses  situa- 

tions influentes  ;  on  les  comptait  au 
nombre  des  patriciens.  Elle  a  donné 
les    rameaux    des    Usteri    du    Talhof 

et  Usteri  du  Talegg.  —  1.  (Alt-)  Hans,  petit-fils  pré- 
sumé de  Cuni  prénommé,  ancêtre  des  Usteri  actuels  ; 

meunier  et  aiguiseur  ;  prit  part  à  diverses  expédi- 
tions militaires,  f  après  1504.  ■ —  2.  (Jung-)  Hans. 

fils  du  n°  1,  reprit  en  1490  le  moulin  paternel,  prit  part 
à  la  guerre  de  Souabe  1499,  membre  de  diverses  commis- 

sions du  Conseil,  du  Conseil  de. guerre  1521,  administra- 

teur de  l'hôpital  1522,  délégué  du  Conseil  dans  le  procès 
des  anabaptistes  1526,  partisan  décidé  de  la  Réforme. 
Avoyer  du  tribunal  de  la  ville  1526  (le  premier  nommé 

par  le  Conseil  et  non  plus  par  l'abbesse).  Compromis  en 
1530  avec  d'autres  membres  de  sa  profession  dans  le 
procès  des  meuniers,  il  fut  privé  de  toutes  ses  charges  ; 
mais  réhabilité  par  la  suite,  il  revint  au  Conseil  de 
guerre  1531.  f  vers  1536.  —  3.  Heinrich,  1584-1636, 
meunier,  Amtmann  de  Stein  1630-1636.  —  4.  H\:ns- 
Heinrich,  frère  du  n°  3,  1590-1670,  meunier,  bailli 
de  Hegi  1643,  Gantmeister  et  juge  matrimonial.  — 
5.  Hans-Rudolf,  fils  du  n°  3,  1625-1690,  peintre  à 
Venise  durant  quarante  ans,  en  Dalmatie  et  en  Morée  ; 
revint  au  pays  en  1689.  —  6.  Heinrich,  petit-fils  du 
n°  3,  1642-1724,  serrurier,  Amtmann  au  Kappelerhol 
1693.  —  7.  Paulus,  1644-1718,  négociant  en  laines  e1 
soies  ;  éleva  en  1684  le  Neuenhof  au  Talacker,  sur  la 

future  Paradeplatz,  qui  fut  habité  jusqu'en  1929  par 
Mars   1932 
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ses  descendants,  souche    des    Usteri    du    Neuenhof.  — 
—  8.  Johannks,  fils  du  n°  7,  1073-1718,  propriétaire 
d'une  fabrique  de  lainages,  édifia  le  Talhaus.  —  9.  Mki  - 
CHIOR,  arrière-petit-fils  du  n°  3,  1672-1753,  pasteur 
d'Uetikon  1097,  camérier  1711,  doyen  1724,  défenseur 
de  l'orthodoxie  ;  auteur  d'écrits  religieux  et  d'une  des- 

cription de  la  guerre  de  Villmergen.  —  10.  JOHANN- 
MARTIN,  du  Neuenhof,  fils  du  n°  7,  1678-1756.  négociant, 
propriétaire  de  la  maison  de  soieries  Martin  Usteri 
et  fils.  —  11.  Paulus,  fils  du  n°  8,  1695-1750,  négociant 
et  fabricant,  directeur  de  la  Kaufmannscha.fi  1739.  — 
12.  Johann-Martin,  petit-fils  du  n°  10,  1738-1790,  au 
Talegg,  négociant,  Neurichter  au  tribunal  de  la  ville 
1763,  conseiller,  bailli  de  Birmensdorf  et  Urdorf,  mem- 

bre de  diverses  commissions  ;  de  la  Société  helvétique, 
membre  fondateur  de  la  société  du  Kunstsaal,  copro- 

priétaire de  la  fabrique  de  porcelaine  du  Schooren. 
— •  Monatl.  Nachrichten  1790.  —  13.  Leonhard,  frère 

du  n°  12,  1741-1789,  professeur  d'hébreu  1764,  profes- seur es  arts  1773,  professeur  de  théologie,  chanoine  du 
Grossmùnster  1788,  ami  de  Winckelmann  et  de  Rous- 

seau, directeur  de  la  Bibl.  de  la  ville.  11  travailla  en 

faveur  de  l'éducation  des  jeunes  filles,  fonda  l'école  des 
filles  de  Zurich.  —  L.  Meister  :  Heltetiens  berùhmte 
Mdnner.  —  Nbl.  d.  Chorherren  1824. —  LLH. —  O.  Hun- 
ziker  :  Gesch.  d.  Volksschule.  —  Annexe  au  Progr.  d. 
Kantonsschule  1886.  —  ZT  1884.  —  Annexe  au  Progr. 
d.  Tôchterschule  1895.  —  ADB.  —  NZZ  1913,  d°  1080. 
—  Usteri  &  Ritter  :  Corresp.  de  J.-J.  Rousseau  avec 
L.  Usteri.  —  Monatl.  Nachrichten  1789.  —  14.  Martin, 
1744-1798,  défenseur  des  droits  de  la  bourgeoisie  contre 

le  gouvernement  lors  du  renouvellement  de  l'alliance 
avec  la  France  1777.  —  15.  Paulus,  frère  des  nos  12 
et  13,  1746-1814,  négociant,  Amtmann  de  Stein  1796  ; 
auteur  d'un  bas -relief  représentant  une  partie  du 
canton  de  Zurich.  —  Monatl.  Nachrichten  1814.  — 
16.  Heinrich,  frère  du  n°  15,  1752-1802,  négociant, 
économe  à  Meilen,  dessinateur  de  paysages  et  car- 

tes ;  fondateur  de  la  société  des  artistes  zuricois, 
collectionneur  de  gravures.  —  17.  Johann-Martin, 
du  Neuenhof,  1754-1829,  négociant,  prévôt  de  corpo- 

ration 1795,  bailli  d'Erlenbach  1796  ;  fit  des  voyages 
d'affaires  dans  l'Amérique  du  Nord  en  1804.  —  18. 
Johann  -Martin,  fils  du  n°  12,  1763-1827,  au  Talegg, 
poète  connu,  dessinateur  et  archéologue,  receveur  géné- 

ral du  canton  de  Zurich  durant  la  Révolution,  il  sauva 

la  caisse  de  l'État  en  1799  après  la  seconde  bataille  de 
Zurich.  Du  Grand  Conseil  1F03,  trésorier  1810,  conseiller 
1815,  censeur,  etc.,  membre  honoraire  de  la  société  du 

Schneggen  1820  ;  directeur 
de  l'école  d'art  1793,  fon- dateur de  la  société  suisse 

des  artistes  1806  et  prési- 

dent jusqu'en  1827.  Au- teur de  nombreux  Neu- 
jahrsblcilter  illustrés.  Prin- 

cipaux ouvrages  :  Vater 
Unser  eines  Unterwaldners , 
1803  ;  Muttertreue,  1802  ; 
Kindesliebe,  1806.  Son 
chant  Freut  euch  des  Le- 

bens  s'est  répandu  par- 
tout. A  composé,  entre 

autres,  en  dialecte  :  De 
Herr  Heiri  et  De  Vikari, 
1807-1810.  Connaisseur  en 
costumes,  il  collectionna 
aussi  des  documents, 
chants  populaires  et  vi- 

traux. Son  testament  litté- 
raire est  à  la  Bibl.  centrale 

et  ses  œuvres  d'art  appar- 
liennent  à  la  Société  zuricoise  des  beaux-arts.  —  E.-F. 
v.  Mûlinen  :  Prodr.  —  Nbl.  Kùnstlerges.  1830,  1847-1849. 
—  Nbl.  d.  Feuerwerker  1828.  —  Nbl.  d.  Stadtbibl.  1896. 
—  Dichtungen  von-  Usteri,  publié  par  David  Hess,  3  vol. 
-  ADB.  —  A.  Nageli  :  J.  M.  Usteri.  —  NZZ  1923,  n°s 
1713,  1724,  1735,  1762,  1826;  1924,  n"  1146;  1927. 
il"  1275.  --  ZWChr.  1913,  n°s  26-28.  —  ZT  1859,  p. 
241  ;  1879,  p.  206.  —  F.-O.  Pestalozzi  :   Zurich.   Bilder. 

Johann-Martin    Usteri. 
D'après  une  lithographie. 

Paulus  Usteri. 

D'après  une  lithographie. 

—  19.  Paulus,  (ils  du  n"  13,  1768-1831,  Dr  med.  1788. 
homme  d'État  et  journaliste  remarquable,  il  travailla 
ensuite,  en  partie  avec  Jakob  Rômer,  connue  publicisti 
en  botanique  et  en  médecine.  Maître  à  l'institul  de 
médecine  et  surveillant  ilu  jardin  botanique,  il  eu) 
une    correspondance    très 
étendue.  La  Révolution 
française  le  jeta  dan-  la 
politique  et  il  publia  à 
Leipzig  divers  périodi- 

ques ;  membre  de  L'assem- blée cantonale  179K,  du 
Sénat  helvétique  en  avril 

1798,  président  en  sep- 
tembre 1798  ;  membre  de 

diverses  commissions  im- 
portantes, il  prit  une  gran- 

de part  à  la  revision  de 
la  constitution,  contribua 
en  1799-1800  à  renverser 
le  Directoire  et  Laharpe, 

ainsi  qu'au  second  coup 
d'État  du  7  août  1800. 
Président  du  Corps  législa- 

tif en  février  1801,  il  s'op- 
posa comme  unitaire  au 

projet  de  constitution  de 
la     Malmaison,    entra    en 
juillet  au  Conseil  exécutif  dont  il  devint  le  président 
en  septembre  ;  président  en  octobre  de  la  Diète  et  mem- 

bre du  nouveau  Sénat  ;  déposé  peu  après  par  le  troisième 
coup  d'État  et  obligé  de  s'enfuir  à  Tubingue.  Député  à  la 
Consulta  helvétique  à  Paris,  il  fut  nommé  par  Bonaparte 
membre  de  la  commission  gouvernementale  à  Zurich. 
Il  entra  en  1803  au  Petit  Conseil,  devint  membre  de  la 
commission  de  la  Linth,  commissaire  sanitaire  fédéral 

1805,  conseiller  d'État  et  député  à  la  longue  Diète  de 
1814,  président  de  la  commission  sanitaire  1815  ;  il 

combattit  dans  la  presse  en  faveur  de  l'opposition  libé- 
rale et  pour  des  réformes,  ce  qui  lui  valut  nombre  de 

poursuites.  Lors  de  la  victoire  du  mouvement  libéral  de 
1830,  il  fui  élu  président  de  la  commission  de  revision 
de  la  constitution  zuricoise  et  négocia  entre  la  ville  et 
le  canton  ;  chef  du  Grand  Conseil,  il  fut  nommé  bourg- 

mestre, 25  mars  1831,  mais  mourut  le  9  avril  1831, 
avant  son  entrée  en  fonctions.  Partisan  résolu  des  insti- 

tutions libérales  et  d'une  forme  d'État  unitaire,  il  tra- 
vailla à  la  réalisation  de  son  idéal  indépendamment  de 

l'étranger,  et  non  comme  les  patriotes  dévoués  à  la 
France.  Un  des  champions  de  la  liberté  de  la  presse. 
Fondateur  et  rédacteur  du  Schweiz.  Republikaner,  colla- 

borateur à  VAllgern.  Ztg.  v.  Augsburg,  à  l'Aarauer  Ztg.. 
à  la  NZZ,  etc.  ;  auteur  de  Handbuch  des  schweiz.  Staats- 
rechts.  Après  sa  mort  parurent  de  lui  les  Kleine  gesam- 
melte  Schriften.  —  E.-F.  v.  Miilinen  :  Prodr.  —  Nbl. 
Stadtbibl.  1829.  —  Nbl.  d.  Waisenhaus  1913,  p.  52.  — 
Nbl.  d.  Zentralbibl.i9l8.—  ZT  1909.  —  ADB.  —  Kd. 
Ott  :  Das  Leben  v.  P.  Usteri,  1836.  —  [U.  Zehnderl  : 
Dr.  P.  Usteri,  1867.  —  ASHR.  —  VSNG  17.  —  BStor. 
1922,  1923,  1930.  —  Pestalozzianum  1925.  —  NZZ 
1895,  n°s  312,  317,  324  :  1917,  n°  2303  ;  1918,  n»  220  : 
1921,  n°  973  ;  1923,  n°  157  ;  1924,  n°s  1988,  1995  ;  1925. 
n°  164.  —  G.  Guggenbiihl  :  Bûrgerm.  P.  Usteri,  2  vol., 
1924-1931.  —  20.  Leonhard,  frère  du  n°  19.  1769- 

1853,  professeur  d'histoire  ecclésiastique  1793,  d'hébreu 
1794,  chanoine  au  Grossmùnster  1823.  —  21.  Johann- 
Jakob,  1779-1841,  Amtmann  de  Kiisnacht  1828-1834. 
—  22.  Jakob,  fils  du  n°  17,  1788-1851,  au  Seidenhof. 
négociant,  député  au  Grand  Conseil  1827  ;  administra- 

teur de  l'hôpital  et  de  la  fondation.  —  23.  Conrad, 
frère  du  n°  22,  1795-1873,  négociant,  administrateur 

de  l'assistance  publique,  titulaire  de  la  médaille  d'or  du mérite  de  la  ville  de  Zurich  ;  peintre  paysagiste  amateur. 
—  24.  Johann-Caspar,  1797-1863,  pasteur  de  Ruschli- 
kon  1829,  privat-docent  à  la  faculté  de  théologie  1833. 
pasteur  de  Kilchberg  1834,  camérier,  président  de  la 
société  évangélique  1847. —  G.  Binder  :  Kilchberg.  p.  183. 
—  G.  v.  Schulthess-Rechb.  :  Die  zùrcher.  Theologen- 
schule.  —  25.  Leonhard,  fils  du  n°  20,  1799-1833,  théo- 

logien et  philologue,  professeur  de  langues  classiques  et 
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d'hébreu  et  directeur  du  gymnase  de  Berne  1824  ;  auteur 
d'un  Commentatio  critica  de  l'évangile  de  Jean,  et  de 
Enttoicklung  des  paulinischen  Lehrbegriffes...  fort  re- 

marqué, ainsi  que  d'autres  œuvres  théologiques  et  philo- 
logiques.  —  ADB.  —  26.  Johann-Martin,  du  Ncuenhof, 
1812-1865,  négociant,  président  de  l'ollice  de  l'avouerie, 
administrateur  scolaire  1861,  vice-président  de  l'admi- 

nistration centrale  ecclésiastique  1861,  président  du 

comité  de  secours  lors  de  l'incendie  de  Glaris.  —  NZZ 
1865.  n°  58.  —  27.  Joiiann-Caspar-Georg,  frère  du 
n°  26,  1813-1892,  pasteur  de  Rùschlikon  1843-1877, 
Dr  theol.  h.  c.  ;  collaborateur  à  la  traduction  zuricoise 
de  la  Bible,  ami  des  missions.  —  TSRG  1891.  —  28. 
C  \si'ar-Albert,  1830-1914,  portraitiste  à  Nyon  depuis 
1853.  —  29.  Paul-Leonhard,  fils  du  n°  25,  1832-1912, 
maître  de  langues  à  l'école  secondaire  1863,  à  l'école 
industrielle  de  Zurich  1868,  professeur.  Dr  h.  c.  1910  ; 
publia  diverses  correspondances.  —  Annexe  au  Progr. 
d.  Kanlonsschule  1880,  1913.  —  ZWChr.  1912,  n°  16.  — 
NZZ  1912,  n»  535.  —  AS  G  14,  p.  129.  —  30.  Jakob- 
August-Emil,  fils  du  n°  24,  1839-1914,  vicaire  à  Kilch- 
berg  1863,  passa,  à  Munich,  à  l'église  catholique- 
romaine  1864  ;  jésuite  au  couvent  de  Maria-Laach  et 
depuis  1872  à  la  mission  des  Indes,  depuis  1882  profes- 

seur dans  un  collège  à  Bombay. — ■  G.  Binder  :  Kilchberg  , 
p.  183.—  Schw.  Kirchenzlg.  1915,  p.  190.— V.  Cathrein  : 
Eucharist.  Konvertitenbilder. —  Ewald  Reinhard  :  E.  Us- 
teri,  ein  Konvertit.  —  31.  Johann-Alfred,  fils  du  n°  24, 
1845-1916,  pasteur  à  Bùhler  1868,  Arbon  1879,  Fluntern 
près  de  Zurich  1888,  administrateur  de  l'assistance  ; 
président  de  la  maison  de  la  Croix-Rouge  1907,  auteur 
d'écrits  religieux.  —  32.  Johann-Martin,  du  Neuenhof, 
fils  du  n°  26,  1848-1890,  pasteur  d'GEtwil  am  See  1873, 
de  Hinwil  1876,  d'Affoltern  près  de  Zurich  1883,  privat- 
docent  à  la  faculté  de  théologie  1885,  Dr  theol.  h.  c. 
1887  ;  professeur  de  théologie  à  l'université  d'Erlangen 1889.  Auteur  de  Ulrich  Zwingli,  ein  Martin  Luther 
ebenbïirliger  Zeuge  ;  Zwingli  und  Erasmus  ;  Initia  Zwin- 
qlii  ;  Commenlar  zum  1.  Petrusbrief  ;  Leitfaden  fur  d. 

Konfirmandenunlerricht.  S'occupa  de  l'histoire  de  sa  fa- 
mille. —  TSRG  1891.  —  Kirchenblatt  1890.  —  Kirchen- 

freund  24.  —  G.  v.  Schulthess-Rechberg  :  Die  zûreh. 
Theologenschule.  —  33.  Franz-Eduard,  fils  du  n°  26, 
1851-1928,  président  de  la  Caisse  de  prêts  1885,  de  la 
Caisse  d'épargne  1893,  député  au  Grand  Conseil  1890, 
membre  de  l'administration  scolaire  centrale  et  prési- 

dent du  cercle  scolaire  I,  1892,  président  delà  Société 

évangélique  1893,  de  l'institut  de  diaconesses  du  Neu- 
mùnster  1898,  de  la  maison  de  banque  Leu  &  C,e  1900. 
.Membre  de  diverses  commissions,  président  du  Con- 

seil de  la  fondation  du  don  national  suisse  1919.  — 
Erinneruugsschr.  —  NZZ  et  Basler.  Nachr.  de  nov.  1928. 
—  Monatsbl.  d.  Evang.  Ges.  1928,  n°  12.  —  Ver.  Zùnftez. 
Gerweu.z.  Schuhmachem  1877-1927.  —  34.  Franz-Theo- 

dor,  fils  du  n°  26,  1853- 
1929,  Dr  jur.,  directeur  des 
archives  de  la  ville  1892,  y 

déposa  le  Spéculum  eccle- 
xiasticum  Turicense.  Il  ad- 

héra en  1 885  à  la  foi  catho- 
lique romaine.  —  Invent. 

Schweiz.  Archive.  —  NZZ 
1923,  n°  1095  ;  1929,  n°s 
1164,  1176.  —  Neue  Ziir- 
cher  Nachr.  1923,  n°  155  ; 
L929,  nM  159-163.  —  35. 
Paul- Emil,  1853-1927. 
Dr  jur.,  député  au  Grand 
Conseil  1889  et  président 
1897-1898,  juge  à  la  Cour 
de  cassation.  Directeur  de 
la  Schweiz.  Rentenanstalt 
1896,  député  au  Conseil 
des  États  1900  et  président 
1910,  vice-président,  plus 
tard  président  du  Conseil 
d'administration  de  la 

XZZ  1900.  Président  de  la  Caisse  nationale  suisse  d'as- 
-urances  en  cas  d'accidents  à  Lucerne  1913,  ardent 
promoteur  de  l'entrée  de  la  Suisse  dans  la  Société  des 

Paul-Emil  Usleri. 

D'après  une  photographie. 

Nations  1920,  premier  président  de  l'Association  suisse 
pour  la  S.  d.  N.  ;  représentant  de  la  Suisse  aux  assem- 

blées de  la  S.  d.  N.  1920-1922,  président  de  la  Banque  nat. 
suisse  1923.  Rapporteur  sur  la  question  des  minorités 
aux  conférences  interparlementaires  de  Washington  et 
Ottawa  1925.  —  fprinnerungsschr.  —  DSC.  —  PS  1927, 
p.  103.  —  NZZ  et  quotidiens  de  février  1927.  —  36. 
Jakob-Emil,  fils  du  n°  26,  *  1858,  architecte,  a  construit 
entre  autres  des  hôpitaux  ;  rédacteur  du  Schw.  Bauka- 
/ender  1904-1926.  —  37.  Heinrich-Alfred,  fils  du  n°31. 
*  1869,  Dr  phil.  1905,  voyagea  aux  Iles  Philippines, 
auteur  de  travaux  botaniques.  —  38.  Paul-Leoniiard, 
fils  du  n°  32,  *  1878,  Dr  phil.,  maître  aux  gymnases  de 
Berthoud  1903,  de  Bàle  1908,  de  Zurich  depuis  1909  ; 
professeur,  vice-recteur.  —  Voir  en  général  les  Arch. 
d'État  Zurich.  — -  Livre  de  généalogie  appartenant  à  la 
famille.  —  LL.  —  Armoriai  D.  Meyer.  —  État  de  la 
bourgeoisie.  —  K.  Wirz  :  Etat.  —  Barth  III,  p.  891-892. 
—  W.  Tobler  :  Gesch.  d.  Schildnerschafl  zum  Schneggen. 

—  AGS  I  et  IV.  —  SKL.  —  [J.-M.  Usteri]  :  Da's  Ge- schlecht  der  Usteri  in  Zurich.  —  [E.  Usteri-F.]  :  Mitl. 
aus  d.  Gesch.  d.  Familie  Usteri.,  1901.      [Emil  Usteri.] 
UTENHEIIV1,  Chri&topti  von,  évêque  de  Bàle. 

d'une  famille  noble  alsacienne,  *  vers  le  milieu  du 
XVe  s.,  f  1527  à  Delémont  ;  chanoine  du  chapitre  de 
Thomas  à  Strasbourg,  prévôt  1473,  recteur  de  l'univer- sité de  Bàle  1473,  chanoine  et  gardien  de  la  cathédrale 

de  cette  ville  1494,  évêque  1502.  Il  réorganisa  l'évêché 
au  point  de  vue  moral  et  économique,  il  introduisit 

l'usage  des  synodes  réguliers.  Humaniste  lui-même,  il 
aimait  à  s'entourer  de  représentants  de  tendances  nou- 

velles, comme  Wimpheling,  Erasme,  Capito,  Œco- 

lampade,  et  sympathisa  d'abord  avec  Luther  dont  il 
se  sépara  par  la  suite.  Il  démissionna  en  1527,  à  l'époque 
de  la  Réforme,  et  mourut  peu  après.  —  ADB.  ■ — 
Herzog  :  Realenzyklopddie  XX.  —  BVBas.  1839.  — 
Zwinglis  Werke  VII,  p.  227.  [C.  Ro.] 
UTILITÉ  PUBLIQUE  (SOCIÉTÉ  SUISSE  D'). 

Les  15  et  16  mai  1810,  63  personnes  venues  de  treize 
cantons  se  rencontrèrent  à  Zurich  sous  la  présidence  de 
Hans-Kaspar  Hirzel,  et  fondèrent  la  Société  suisse 
d'utilité  publique.  Hirzel  avait  déjà  créé  en  1799  la Société  zuricoise  de  secours  et  était  membre  de  la 
Société  helvétique.  Son  initiative  était  inspirée  des  idées 
philosophiques  du  XVIIIe  s.  et  de  la  Révolution  fran- 

çaise. En  vertu  de  ses  premiers  statuts,  elle  ne  voulait 
s'intéresser  qu'aux  établissements  luttant  contre  le 
malheur  et  la  misère  des  habitants  de  la  Suisse  et  les  ai- 

der de  son  mieux  par  ses  conseils.  Mais  dès  1828,  elle  se 

fixa  comme  but  de  favoriser  l'instruction  populaire, 
l'artisanat  et  l'assistance  des  pauvres  en  Suisse.  Actuel- 

lement, elle  travaille  de  façon  générale  au  bien-être 
intellectuel  et  matériel  du  peuple.  Les  historiens  de 

la  société  distinguent  jusqu'en  1896  quatre  périodes 
dans  son  activité,  correspondant  à  celles  du  dévelop- 

pement politique  et  social  de  la  Suisse  pendant  la  mê- 
me période  :  I.  Période  de  tâtonnements  de  1810  à 

1819,  surtout  philanthropique  ;  II.  Période  de  1820 

à  1830,  vouée  à  la  pédagogie  et  à  l'économie  natio- 
nales ;  III.  Période  de  1835  à  1846,  activité  circonspecte 

durant  leslutti  s  des  partis  ;  IV.  Période  de  libre  activité 

depuis  l'adoption  de  la  Constitution  fédérale  de  1848. 
Durant  la  période  suivante,  de  1897  à  1910,  la  société 
ne  limita  pas  son  activité  aux  trois  tâches  prévues  par 

les  statuts,  pas  plus  qu'elle  ne  l'avait  fait  auparavant  : 
outre  l'éducation  populaire,  l'assistance  publique  et 
privée  et  l'économie  politique,  elle  s'occupa  surtout 
de  la  jeunesse.  Durant  les  années  1910  à  1924,  la  ques- 

tion de  l'assimilation  des  étrangers  sous  toutes  ses  for- 
mes occupa  le  premier  plan.  La  société  a  donné  nais- 

sance à  trois  institutions  florissantes  :  les  fondations 
Pro  Juventute  et  Pro  Senectute  et  la  fondation  de  Foyers 
pour  tous,  sans  alcool.  Elle  a  créé  un  Bureau  central 
suisse  de  renseignements  pour  la  prévoyance  sociale 
et  en  fit  le  centre  de  tous  les  mouvements  d'utilité 
publique  en  Suisse.  Auparavant,  la  société  avait  déjà 
fondé  :  en  1840,  l'institut  suisse  pour  garçons  protes- 

tants de  Bâchtelen  près  de  Berne  ;  1881,  l'institut 
pour  jeunes  filles  catholiques  de  Richterswil  et  1905 
celui    du    château    de    Turbenthal    pour    les    sourds- 
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muets  faibles  d'esprit,  auquel  s'est  ajouté  un  home  pour 
sourds-muets.  En  1859,  la  société  organisa  une  collecte 
parmi  La  jeunesse  suisse  dont  Le  produit  permit  de 

faire  l'acquisition  du  Riitli,  administré  depuis  lors comme  bien  national  par  la  commission  du  Rutli.  Elle 

fonda  en  1861  la  Revue  suisse  d'utilité  publique.  Elle 
organisa  de  grandes  collectes  :  en  1853,  en  faveur  des 
Tessinois  chassés  de  Lombardie  ;  en  1877,  pour  les 

incendiés  d'Airolo  et  de  Marchissy  ;  en  1887,  à  l'occa- 
sion de  la  catastrophe  de  Zoug  ;  en  1891,  pour  les 

incendiés  de  Meiringen,  Rebstein,  Ladir  et  Sclamisotl  ; 

en  1915,  pour  les  militaires  suisses  venus  de  l'étranger  et 
se  trouvant  dans  le  besoin  ;  la  même  année  et  les  sui- 

vantes pour  le  Noël  des  soldats  suisses.  La  Société 
dispose,  pour  divers  buts,  de  fonds  se  montant,  à  près  de 
2  millions.  Elle  comptait  au  commencement  de  1900 
environ  1400  membres  ;  elle  en  avait  5000  en  1912  et 
actuellement  10  000. 

Les  Sociétés  cantonales  d'utilité  publique,  complè- tement autonomes  dans  leur  activité,  sont  chacune 
membre  collectif  de  la  Société  suisse  et  représentées 
dans  sa  commission  centrale  ;  elles  existent  dans  tous 
les  cantons  sauf  Lucerne,  Vaud  (supprimée  en  1931), 
Unterwald  et  Valais.  A  Lucerne,  la  ville  possède  ce- 

pendant une  société  d'utilité  publique  et  dans  le Nidwald  son  rôle  est  rempli  par  la  Société  de  la  Caisse 

d'Épargne.  La  plus  ancienne  société  d'utilité  publi- 
que, celle  de  Bâle,  a  été  fondée  en  1777  :  celle  de 

Berne  et  VAargauische  Kulturges.  sont  de  1810;  Fri- 
bourg  suivit  en  1813,  Thurgovie  en  1821,  Vaud  en  1826, 
Nidwald  et  Uri  en  1827,  Genève  en  1828,  Zurich  et 
Tessin  en  1829,  Appenzell  Rh.-Ext.  et  Int.  en  1832, 
Glaris  et  Grisons  en  1847,  Bâle-Campagne  et  Lucerne- 
ville  en  1854,  Neuchâtel  en  1856,  Schaffhouse  en  1860, 
Saint-Gall  en  1867,  Zoug  en  1884,  Soleure  en  1889  et 
Schwyz  en  1915.  En  outre  39  sociétés  de  districts  ou  de 
villes  travaillent  dans  le  même  sens  et  complètent  la 

Société  suisse  dans  les  cantons  d'Argovie,  Berne,  Saint- 
Gall,  Soleure,  Thurgovie  et  Zurich.  —  Voir  Verhand- 
lungen  der  Schweiz.  gemein.  Gesellschaft  1810-1860.  — 
Schweiz.  Zeitschrift  fur  Gemeinnutzigkeit.  —  Register 
der  VerOffentlichungen  der  Schweiz.  gemein.  Ges.,  1810- 
1893.  —  J.-A.  Pupikofer  :  Gesch.  der  Schweiz.  gemein. 
Ges.  —  Denkschrift  auf  die  Feier  ihres  50jàhrigen  Jubi- 
làums,  1860.  —  O.  Hunziker  et  R.  Wachter  :  Gesch. 
der  Schweiz.  gemein.  Ges.  in  ihrer  lOOjàhrigen  Wirk- 
samkeit,  1910.  —  A.  Wild  :  Soziale  Fùrsorge  in  der 
Schweiz.  [A.  Wild.] 
UTILITÉ  PUBLIQUE  DES  FEMMES  SUIS- 

SES (SOCIÉTÉ  D').  Fondée  en  1888  à  Aarau,  elle vise  surtout  à  établir  et  à  soutenir  des  écoles  et  des 
établissements  destinés  à  préparer  les  jeunes  filles  à  leur 

future  vocation  d'épouses  et  de  mères.  La  société  a 
encore  pour  but  de  soutenir  et  de  stimuler  toutes  les 
initiatives  qui  tendent  à  provoquer  un  relèvement  de  la 
femme  sous  le  rapport  intellectuel,  moral,  économique 

et  social.  En  outre,  la  société  cherche  à  développer  l'en- 
seignement ménager,  la  connaissance  des  soins  à  donner 

aux  petits  enfants,  de  leur  éducation  et  de  leur  protec- 
tion ;  elle  travaille  à  la  création  d'instituts  profession- 
nels pour  le  sexe  féminin,  donne  des  primes  aux  domes- 

tiques, distribue  des  secours  en  cas  de  guerre,  publie  des 
écrits  instructifs  et  organise  des  conférences  et  des 
assemblées.  La  société,  dont  le  siège  est  à  Berne,  a  des 
adhérents  dans  tous  les  cantons,  sauf  Appenzell  Rhodes- 
Intérieures,  Obwald,  le  Tessin,  Uri  et  le  Valais  ;  elle 
compte  123  sections  et  plus  de  18  000  membres.  Elle  a 

fondé  en  1889  l'école  ménagère  de  Lenzbourg  et  orga- 
nisé en  1897  à  l'école  ménagère  de  Berne,  dont  elle  est 

propriétaire,  le  premier  séminaire  ménager  avec  exa- 
men d'État  ;  en  1901,  elle  a  créé  à  Zurich  l'école 

suisse  de  gardes-malades  et  l'hôpital  pour  femmes  ;  en 
1906,  à  Niederlenz,  près  Lenzbourg,  l'école  suisse  horti- 

cole pour  le  sexe  féminin,  C'est  grâce  à  ses  démarches 
que  depuis  1896  la  Confédération  subventionne  les  éco- 

les professionnelles  pour  le  sexe  féminin  à  l'égal  des  au- 
tres et  les  fait  inspecter  par  des  dames  fonctionnant 

comme  expertes  fédérales.  La  société  a  pour  organe 

l'Organe  central  (Centralblatt  d.  Schweizer.  Gemeinùtz. 
Frauenvereins ) .  [A.  Wild.] 

UTINGER  (UTTINGER,  Utiger).  Vieille  famille  de 

Baar  et  de  Zoug,  qui  tire  son  nom  du  domaine  d'Utingen 
ou  Utigen  à  Baar.  Armoiries  :  de  gueu- 

les à  une  croix  de  Lorraine  d'argent 
soutenue  de  trois  coupeaux  de  sinople, 

chape  ployé  d'azur  à  deux  étoiles  à  six 
rais  d'or.  Hans  aurait  provoqué  en 
1275  le  soulèvement  de  la  noblesse 

contre  la  ville  de  Zoug.  —  F.-K.  Stad- 
lin  :  Gesch.  drr  Studtgemeinde  Zug, 

p.  72.  —  Hans,  de  Neuheim,  bour- 
geois de  Zoug  en  1427  et  Hans,  de 

Baar,  en  1435.  De  nombreux  membres 
de  la  famille  revêtirent  des  charges  de  magistrat  à 
Zoug  et  Baar,  surtout  celle  de  bailli  ;  plusieurs  appar- 

tinrent au  clergé.  —  1.  Ulrich,  de  Neuheim,  am- 
mann  pour  le  couvent  de  Saint -Biaise  1519.  —  2. 
Hartmann,  de  Baar,  f  19  déc.  1562,  acquit  pour  la 

paroisse  de  Baar  la  collation  de  l'église  en  1562  : 
capitaine,  député  à  la  Diète  1542,  1548,  ammann  1547- 
1549  ;  il  serait  tombé  comme  mercenaire  à  la  bataille  de 
Blainville  en  Normandie.  —  3.  Beat,  de  Baar,  conseiller 
1574,  député  à  la  Diète  dès  1591,  capitaine  en  France, 
ammann  1594-1596  et  1603-1605,  lors  des  luttes  consti- 

tutionnelles (affaire  du  libelle).  Son  excellente  adminis- 
tration du  bailliage  de  Lugano  1614-1616  lui  valut  un 

diplôme.  —  4.  Beat-Jakob,  |  16  janv.  1650,  député  à  la 
Diète  1613-1617  et  fréquemment  à  partir  de  1632  : 
capitaine  en  France,  ammann  1630-1632  et  1648-1650. 
—  5.  Mathias,  de  Zoug,  18  janv.  1626-1673,  prêtre  1648, 
curé  de  Richenburg,  puis  de  Waldkirch,  doyen  du  cha- 

pitre de  Wil.  Auteur  de  Thèses  philosophico-theologicae. 
—  6.  Joseph,  13  févr.  1664  -  7  mars  1724.  ammann 
durant  la  seconde  guerre  de  Villmergen  1712-1713,  bailli 
du  Freiamt  supérieur  1714-1716.  —  7.  Beat-Kaspar,  de 
Zoug,  f  13  août  1753,  du  Grand  Conseil  1726,  banni 
comme  adversaire  de  l'ammann  Schumacher  dans  la 
querelle  des  Durs  et  des  Mous  1728-1736  ;  colonel- 
brigadier  au  service  de  Sardaigne  1747.  —  8.  Johann- 
Jakob,  de  Zoug,  1712-1768,  conseiller,  vice-président  du 
Conseil  de  ville  1765-1768.  —  9.  Karl-Joseph-Hein- 
hich,  de  Baar,  entra  en  1740  au  service  espagnol,  en 
1745  à  celui  de  Naples.  A  laissé  en  manuscrit  une  liste  de 
tous  les  baillis,  conseillers,  etc.,  de  Baden  et  Frauen- 
feld,  1775,  et  une  chronique  de  Baar  1785.  Dates  de 
naissance  et  de  décès  inconnues.  —  10.  Fidel,  de  Zoug, 
24  sept.  1730  -  16  avril  1803,  au  service  de  Savoie, 
lieutenant-colonel  au  régiment  Niederer,  colonel  du 
régiment  suisse  à  Turin,  chevalier  de  l'ordre  des 
SS.  Maurice  et  Lazare.  —  11.  Petronella,  de  Baar. 
15  oct.  1730  -  7  déc.  1793,  abbesse  de  Feldbach  (Thur- 

govie) 1785-1793.  —  E.-F.  v.  Mulinen  :  Helvetia  sacra  II. 
p.  104.  —  12.  Joseph-Anton,  de  Zoug,  3  avril  1745- 
22  oct.  1798,  horloger,  grand  sautier  1765-1798.  A  publié 
en  1794  une  Reschreibung  des  Uttingischen  Geschlechtes. 
—  13.  Wendelin,  de  Baar,  11  mai  1751  -  15  juil.  1822, 
fondeur  de  cloches  à  Zoug,  puis  à  Constance,  où  il  fit 
pour  Baar  la  «  cloche  des  femmes  ».  —  SKL.  —  14. 
Franz,  de  Zoug,  7  févr.  1814  -  10  mars  1898,  comman- 

dant de  la  milice  zougoise,  membre  fondateur  de  la 
société  théâtrale  et  musicale  1842,  président  1844-1865. 
—  15.  W.-B.-Christen,  19  mars  1819  -  1  avril  1893. 
soldat  de  la  garde  papale  à  Rome,  artiste  sculpteur  el 
ébéniste,  auteur  de  divers  travaux  de  marbre,  albâtre  et 
buis.  —  SKL.  —  16.  Franz-Xaver,  de  Zoug,  11  sept. 
1845  -  22  déc.  1904,  prêtre  1869,  maître  au  gymnase  de 
Zoug  1870,  préfet  des  écoles  de  la  ville  1875,  curé  de 
Saint-Urbain  1882,  prof,  de  théologie  à  Lucerne  1884. 
curé  de  la  ville  de  Zoug  1884-1904,  où  il  fit  édifier  la 
nouvelle  église  paroissiale.  Auteur  de  Der  Kampf  auf 
dem  Gubel  1531,  dans  Jahresb.  d.  kant.  Industrieschule 
1876-1877  ;  Die  Pfarrei  Zug,  1902.  —  17.  Albert,  de 
Zoug,  *  10  déc.  1855,  directeur  du  service  des  eaux, 
auteur  de  Festschrift  zum  50.  Jahrestage  der  Wasser- 
werke  in  Zug,  1928.  —  Voir  en  général  LL.  —  LLH.  — 
J.-A.  Utiger  :  Reschreibung.  —  H. -A.  Keiser  :  Zuger 
Schriftstell.,  dans  Jahresb.  der  kant.  Industrieschule  1874- 
1875  et  1878-1879.  —  W.-J.  Meyer  :  Zug.  Riogr.  (Rio- 
Ribliogr.),  nos  797-810. — ■  E.  Zumbach  :  Zuger  Ammàn- 
ner,  dans    Gfr.  85  et  86.  [Albert  Utinger.] 
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UTSCHELLA.  Journal  romanche  paru  la  première 

fois  en  avril  1867  dans  l'imprimerie  Seharplatz  à 
Strada  (Basse-Engadine)  ;  douze  numéros  environ  sor- 

tirent de  presse.  De  1867  au  27  juin  1868  parut  à  Coire 
chez  Senti  et  Casanova  un  second  jour- 

nal du  même  nom.  —  Die  Schweizer 
Presse  1896,  p.  505.  [L.  J.] 
UTTENBERG.  Deux  familles  pa- 

triciennes de  Lucerne.  —  1.  Niklaus, 
du  Grand  Conseil  1380-1422.  t  à  Arbcdo. 
—  2.  Johann,  du  Petit  Conseil  1396.  — 
3.  W  ehner,  du  Petit  Conseil  1420,  bailli 
de  Habsbourg  1431-1432,  1433,  député 
à  la  Diète  1439.  t  vers  1443.  —  4.  Wer- 
ner,  tailleur.  d'Aarau,  bourgeois  1438, 
messager  de  la  ville  depuis  1443,  envoyé 
auprès  du  comte  palatin  1443. —  5.  Hans, 
bailli  de  Rotenbourg  1456,  1471-1473,  de 
Habsbourg-Root  1464-1465,  de  Ruswil 
1473-1474.  f  1494.  —  Th.  v.  Liebenau  : 
Das  allé  Luzern.  —  Gfr.  44.  —  R.  Durrer  : 
Bruder  Klatis  II.  —  AHS  1905.— 6.  Ul- 

rich, de  Kriens,  bourgeois  1554,  bailli  de 
Weggis  1557,  1567,  de  Kriens  1581.  1 1590. 
—  7.   Adam,    bailli  de  Malters  1605,  de 
Kriens   1608,   de  Weggis   1615,   du   Petit 
Conseil  1617,  capitaine    en   France  1616, 
grand  sautier  1616-1617  ;  il  perdit  toutes 
ses  charges,  fut  déposé  du  Grand  Conseil 
et  banni   le.  16   déc.  1623  pour  infidélités 

dans  l'administration   de  l'hôpital.   —  8. 
Niklaus-  Ulrich,   chanoine   de  Lucerne 
1685,  curé  de  Hochdorf,  doyen,  gardien  1691,  commis- 

saire épiscopal  1692-1702.  f  24  avril  1702,  dernier  de  la 
famille.  —    Gfr.  Reg.    —  Th.   v.   Liebenau   :    Das  aile 
Luzern.  —  Kas.   Pfyffer  :  Gesch.  I.  [P.-X.  W.j 
UTTIGEN  (C.  Berne,  D.  Seftigen.  V.  DGS).  En  894, 

Utingun  ;  1300,  Utthingen.  Com.,  Vge,  et  ruine  impo- 
sante d'un  vaste  château,  dont  la  date  de  construction 

est  inconnue.  Ses  premiers  possesseurs  connus  sont  les 

Wàdiswil  en  1271.  La  seigneurie  d'Uttigen  passa  au 
XIVe  s.  aux  Kramburg.  Heinrich  von  Kramburg, 
chanoine  d'Amsoldingen  et  Soleure,  ainsi  que  de  Stras- 

bourg, la  légua  en  1342  à  son  beau-frère  Heinrich  von 
Resti,  dont  la  veuve,  épouse  en  secondes  noces  d'Ulrich 
von  Bubenberg,  la  vendit  à  son  beau-fils  Johann  von 
Bubenberg.  Uttigen  passa  en  1428  de  celui-ci  à  Niklaus 
von  Diesbach.  La  moitié  de  la  basse  juridiction  appar- 

tint plus  tard  à  Rudolf  von  Speichingen,  qui  la  céda  en 

1476  à  l'hôpital  de  Thoune.  L'autre  moitié  passa  aux enfants  de  Berchtold  Michel,  banneret  de  Berthoud. 
puis  de  ceux-ci,  en  1508,  pour  une  part  aux  frères 
Pfister  d'Uetendorf,  pour  l'autre  à  Bartlome  May,  qui la  céda  peu  après  aux  Pfister.  Ces  derniers  vendirent  en 

1528  leur  droit  de  seigneurie  et  de  collation  à  l'hôpital 
de  Thoune  pour  120  livres.  Uttigen  resta  la  possession  de 

celui-ci  jusqu'en  1798.  L'église,  déjà  citée  dans  le  cartu- 
laire  de  Lausanne  en  1228,  brûla  en  1536  ;  la  paroisse 
étant  petite,  elle  fut  alors  incorporée  à  celle  voisine  de 
Kirchdorf.  Population  :  1827,  240  hab.  ;  1930,  637. 

A  Uttigen  se  rattache  l'Uttiggut,  où  l'on  a  découvert  un 
four  à  chaux  romain.  Non  loin  de  là,  au  Heidbùhl,  se 
trouvent  les  restes  d'une  villa  romaine.  — ■  FRB.  — 
C.-F.-L.  Lohner  :  Kirchen.  —  E.-F.  v.  Mùlinen  :  Bei- 
trage  IV,  p.  203.  —  Ed.  v.  Wattenwyl  v.  Diesbach  : 
Gesch.  der  Stadt  u.  Landschaft  Bern  I,  p.  262.  —  LL.  — 
Sigm.  v.  Wagner  :  Die  Buinen  der  Burg  Uttigen.  — 

Burgener,  dans  Dalp's  Ritterburgen  II,  p.  430.  — 
A.  Jahn  :  Kt.  Bern,  p.  251.  —  Le  même  :  Chronik, 
p.  508.  —  Andr.  Willi  :  Die  Veste  Uttigen,  dans  Die 
Rilter  u.  Edlen  des  Hasiitales,  p.  33.  —  Beitr.  z.  Heimat- 
kunde  des  Amtes  Seftigen,  p.  168.  [P. -F.  H.] 
UTTIGER.  Famille  de  Berne,  citée  du  XIVe  au 

XVIe  s.  Armoiries  :  d'argent  au  quartefeuille  de 
sinople  (voir  art.  Utzingen,  von).  —  1.  Niklaus,  du 
Petit  Conseil  1377,  1392,  1402.  bailli  de  Laupen  1386.  — 
2.  Michael.  du  Petit  Conseil  1489,  1494,  Bbspfenniger 
1496.  —  3.  Michael,  le  cadet,  bailli  de  Nidau  1502,  du 
Petit  Conseil  1507.  f  1511  ou  1512.  —  4.  Martin,  du 
petit  Conseil  1513,  1519,  bailli  de  Bipp  1515.  f  1519  ou 

1520.  —  Voir  LL.  —  Arnioriaux  de   la  Bibl.  de  Berne, 
mns.  [H.  Tt.] 
UTTINGER.  Famille  éteinte  de  Zurich,  bourgeoise 

en    1365    et    1377,    originaire    du    domaine    d'Uttigen 

Ruines  du  château  d'Uttigen  en  1680.  Gravure  d'après  un  dessin  d'Albert    Kauw 
(Bibliothèque  Nationale,  Berne). 

(Zoug).  Sceau  du  n°  3  :  un  pal  (Arch.  d'État  Zurich). 
Dùrsteler  G.  donne  d'autres  armoiries.  —  1.  Peter, 
bailli  de  Mànnedorf  1416,  prévôt  de  corporation.  — 
2.  Heinrich,  bailli  de  Mànnedorf  1491-1499,  de  Wipkin- 
gen  1501-1517  dans  les  années  impaires,  prévôt  de 

corporation  1489-1518.  —  3.  Hans,  bailli  d'Erlenbach 
1523,  1525,  1526.  f  1528.  —  4.  Heinrich,  chanoine  au 
Grossmiinster,  gardien  1522,  nommé  commissaire  de 

Zurich  1502  par  l'évêque  ;  notaire  impérial,  comte 
palatin  du  Latran.  Il  intervint  en  1518  en  faveur  de 

l'appel  à  Zwingli,  dont  il  soutint  le  mouvement  de 
réforme.  f6  sept.  1536. —  Zûrcher  Biïrgerbuch. — ■  ZStB. 
—  LL.  —  LLH.  —  Dok.  Waldmann. —  Th.  Pestalozzi  : 

Die  Gegner  Zwinglis  am  Grossmiinster.  — ■  AHS  1911. 
p.  85.  —  Zwinglis  sâmmtl.  Werke  VII,  p.  110. 
Zw.  IV,  p.  245.  —  E.  Egli  :  Actensammlung.  —  QSRG  I 
et  IL  —  G.  Strickler  :  Aktensammlung.  ■ —  H.  Bullinger  : 
Réf.  Gesch.  —  Gfr.  24,  33,  46.  [P.  Kl^ui.] 
UTTWIL  (C.  Thurgovie,  D.  Arbon.  V.  DGS).  Com. 

et  Vge  paroissial.  En  840,  villa  Uttinwilare  (=  domaine 
d'Uoto).  Saint-Gall  reçut  au  IXe  s.  de  nombreux  dons  à 
Uttwil  ;  il  y  possédait  un  droit  de  basse  justice  dans  le 
haut  moyen  âge  ;  un  autre  appartenait  aux  Klingen  : 

l'évêque  de  Constance  était  seigneur  foncier.  Au  XIIIe  s., 
le  couvent  de  Mûnsterlingen  acquit  à  Uttwil  un  certain 
nombre  de  domaines,  dîmes  et  droits  de  basse  justice  ; 
il  acquit  en  1275  celui  des  Klingen,  mais  le  revendit. 
En  1413  enfin,  il  acheta  de  Heinrich  Ehinger,  ammann 

de  Constance,  les  deux  bailliages  avec  la  basse  juridic- 
tion, l'un  en  franc-alleu,  l'autre  à  titre  de  fief  saint-gal- 

lois, et  les  conserva  jusqu'en  1798.  Lors  de  l'entrée  en 
fonctions  d'une  nouvelle  abbesse,  les  gens  d'Uttwil  de- 

vaient lui  renouveler  leur  serment.  A  partir  de  1450  envi- 
ron, le  village  fut  desservi  par  ses  propres  ecclésiastiques . 

Le  pasteur  Sébastian  Stephan  avant  aussi  desservi  Kess- 
wil  de  1588  à  1600,  puis  de  1615-1618,  ces  deux  pa- 

roisses demeurèrent  réunies  jusqu'à  nos  jours  ;  le  pasteur 
habite  Kesswil.  Le  droit  de  collation,  auquel  prétendait 

l'abbesse  de  Miinsterlingen,  fut  attribué  à  la  paroisse 
par  le  tribunal  de  Thurgovie  en  1641.  Trois  ans  après 
éclata  un  violent  démêlé  entre  Uttwil  et  le  couvent 

(voir  art.  Uttwil,  Affaire  d').  Durant  la  guerre  de 
Trente  ans,  le  village  servit  de  lieu  de  rassemblement 
aux  troupes  gardant  la  frontière.  Dans  la  période  de 
vie  chère  de  la  fin  du  siècle,  il  devint  marché  aux  grains 

on  1699.  La  plus  belle  période  d'Uttwil  fut  celle  qui suivit  la  construction  de  la  route  Uttwil-Zihlschlacht- 
Bischofszell  en  1792  ;  il  était  alors  l'étape  principale  sur 
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la  rive  thurgovienne  du  lac.  Les  bateaux  à  vapeur, 

lancés  en  1824,  y  abordèrent  jusqu'à  la  construction  du 
port  de  Romanshom  en  1841-1847.  Les  bains  fondés  par 
Jean  Streckeisen  en  1891  lui  ramenèrent  un  regain  de 
vie.  Registres  de  paroisse  dès  1618.  —  TU  1,  3  et  4.  — 
l'up.  Th.  —  A.  Pupikofer  :  Cemàlde.  —  J.-R.  Rahn  : 
.  [rchilekturdenkmâler.  [Lf.isi.] 

UTTWIL,  von.  Famille  de  chevaliers  éteinte,  d'iill- 
wil  (Thurgovie),  ministériaux  de  l'évêque  de  Constance 
et  de  l'abbé  de  Saint-Gall.  Armoiries  :  parti,  émaux 
inconnus.  —  Ulrich,  cité  de  1274  à  1277,  arbitre  dans 
un  litige  du  couvent  de  MÙDSterlingen  1270.  —  Hf.in- 
hich,  cité  en  1296.  —  Pupikofer  admet  que  les  gens 
libres  d'Uttwil,  qui  possédaisnt  des  biens  dans  ce  vil- 

lage au  XIVe  s.,  et  qui  devinrent  bourgeois  de  Saint - 
Call  et  Constance,  appartenaient  à  la  même  famille. 
-  TU  3  et  4.  --  Pup.  Th.  —  Mùnsterlinger  Rege- 

sten,   dans  TB   21.  [Leisi.] 
UTTWIL   (AFFAIRE  D').  L'église  Sainte-Adélaïde 

nistériaux 
Solcure   et 

Utlwil  au  commencement  du  XIXe  s.    D'après  une  lithographie. 

.i  LTttwil,  citée  depuis  1276,  avait  été  incorporée  avant 
1303  à  celle  du  couvent  de  Mùnsterlingen  et  tendait 
à  tomber  au  rang  de  simple  chapelle  de  pèlerinage. 
Les  habitants  du  village  étaient  pour  la  plupart  parois- 

siens de  Sommeri  et  pour  une  minorité  de  Mûnster- 
lingen  ;  ils  édifièrent  pour  leur  usage,  vers  1450,  une 
chapelle  dédiée  à  sainte  Anne  et  qui  fut  desservie  par 
Sommeri  ;  la  collation  leur  appartenait.  Lorsque  toute 
la  paroisse  eut  adopté  le  culte  réformé,  la  chapelle 
Sainte-Adélaïde  cessa  d'être  utilisée.  Lors  d'une  trans- 

formation de  leur  église,  le  29  août  1644,  les  gens 

d'Uttwil,  autorisés  par  le  bailli  et  l'État  de  Zurich, 
démolirent  cette  vieille  chapelle  qui  tombait  en  ruines. 

Ils  avaient  négligé  d'obtenir  l'acquiescement  de  l'ab- 
besse  de  Mùnsterlingen  qui  s'en  plaignit  aux  V  cantons 
catholiques  ;  ceux-ci  condamnèrent  Uttwil  à  2000  fl. 
d'amende.  Zurich  intervint  ;  l'affaire  passionna  les 
Diètes  protestantes,  catholiques  et  communes.  On  fail- 

lit en  venir  au  partage  du  bailliage  de  Thurgovie  et  à 
la  guerre  civile.  Finalement,  Uttwil  fut  condamné  à 

1000  fl.  d'amende  en  1651,  tandis  que  les  prétentions  de 
l'abbesse  étaient  écartées.  Le  couvent  chercha  cepen- 

dant encore  en  1681  à  reconstruire  la  chapella  avec 

l'appui  des  V  cantons  ;  il  ne  renonça  à  cette  idée  qu'en 
1693.  —  Pup.  Th.  —  TU  3  et  4.—  J.  Haffter  :  Uttwyler 
Handel,  dans  TB  21.  —  Freiburger  Diôzesanarchiv  IX, 
p.  322.  —  H.  Sulzberger  :  Reform.  Kirchgem.  ira  Thur- 
uau,  mns. —  A.  Nùscheler  :  Gotteshàuser  II,  p.  87.  —  K. 
Kuhn  :   Thurg.  sacra,  Frauenklôster,  p.  273.   [Leisi.] 
UTZENSDORF,  Henri  de,  fut  probablement  le 

second  avoyer  de  Fribourg,  entre  1175  et  1182.  — 
Voir  P.  de  Zurich  :  Les  Avoyers  de  Fribourg,  dans  AF 
1927.  [Rvemy.] 
UTZENSTORF  (C.  Berne,  D.  Fraubrunnen.  V. 

DGS).  Paroisse,  Com.  et  Vge.  A  la  paroisse  appartien- 
nent Wvler  et  Zielebach.  En  1009,  Uraneslorf  (us)  : 

1175,  Uzansdorf;  1181-1182,  Uzenstorf  ;  1182,  Uzonstorf: 

1275,  Hutenstorf  =  village  d'Uzzo  (diminutif  d'Ulrich). 
Armoiries  :  parti  de  sinople  et  d'argent  à  quatre  feuilles 
de  tilleul  de  l'un  en  l'autre.  Nombreux  vestiges  de  la période  postérieure  du  néolithique  au  Lindenrain  et  au 
Bùrglenhubel,  colline  entourée  de  légendes  ;  selon  O. 
Tschumi,  c'est  un  des  plus  anciens  établissements  aéoli 

thiques  sur  le  sol  suisse.  Sépultures 
de  l'époque  de  La  Tène.  Pendant  le 
royaume  de  Bourgogne  (888-1032),  il 
existait,  comme  subdivision  de  l'Ar- 
govie,  un  comté  d'Utzenstorf  (comi- 
tatus  Uraneslorfus ) ,  dont  les  limites 
ne  peuvent  plus  être  établies  ;  son 
chef-lieu  était  probablement  l'endroit 
fortifié  qui  prit  plus  tard  le  nom  de 
Landshut  De  1175  à  1323,  on  signale 
à  plusieurs  reprises  une  famille  de  mi- 

von  Utzenstorf,  qui  fournit  un  avoyer  de 
deux  chanoines  de  cette  ville.  Au  Xe  s., 

Utzenstorf  était  en  rapports  avec  la  cour 

royale  et  l'église  de  Kirchberg,  dont  l'im- 
pératrice Adélaïde  fit  donation  en  994  au 

couvent  alsacien  de  Sels.  En  1481,  ce 
couvent  vendit  à  la  ville  de  Berne  ses  dî- 

mes de  Kirchberg,  Utzenstorf  et  autres 
lieux.  Selon  le  terrier  des  Kibourg  de 
1264,  Utzenstorf  était,  alors  déjà,  divisé 
en  un  Oberdorf  et  un  Unterdorf,  for- 

mant, avec  Ey,  Wiler,  Bâtterkinden  et 

plusieurs  localités  avoisinantes,  l'ofjicium Uzanstorf.  Le  nombre  des  feux  indique 

qu'il  s'agissait  là  du  territoire  d'une  an- 
cienne centurie.  Cette  hypothèse  se  con- 

firme du  fait  que  les  habitants  jouis- 

saient de  libertés  personnelles,  qu'ils 
possédaient  des  droits  ruraux  étendus  et 
qu'en  1419,  on  établit  que  cette  seigneu- 

rie avait  toujours  eu  sa  bannière  et  ses 
insignes.  Utzenstorf  et  Bâtterkinden  et 
les  lieux  circonvoisins,  formant  la  sei- 

gneurie de  Landshut,  ont  eu  des  destinées 
communes  à  l'époque  des  Zâhringen,  des 
Kibourg,  des  Ergsingen,  des  Ringoltin- 

gen,  des  Diesbach  et  à  partir  de  1413,  année  où  Berne 
soumit  ce  territoire  à  sa  haute  juridiction  (voir  à  ce 

sujet  art.  Landshut).  Une  chose  singulière  dans  l'his- toire du  droit  est  que,  lors  de  la  faillite  des  Kibourg, 
deux  des  créanciers  de  ces  derniers  reçurent  en  gage  en 

1398,  la  juridiction  d'Utzenstorf  après  une  délibéra- 
tion publique  du  tribunal.  Les  coutumiers  du  village 

d'Utzenstorf  et  de  la  seigneurie  de  Landshut  sont 
assez  nombreux  au  XVe  s. 

Lors  du  soulèvement  des  paysans  en  1653,  les  «  durs  » 
et  les  «  doux  »  étaient  de  force  sensiblement  égals  à 

Utzenstorf,  mais  les  premiers  finirent  par  l'emporter. 
L'armée  du  général  Sigismond  d'Erlach  passa  l'Emme 
près  d'Utzenstorf  et  continua  sa  marche  sur  Wangen. 
A  partir  de  1756,  Utzenstorf  fut  le  siège  du  greffier 
commun  des  bailliages  de  Landshut  et  Fraubrunnen. 
Lors  des  événements  de  1798  et  au  temps  de  la  Répu- 

blique helvétique,  il  y  eut  à  Utzenstorf  de  fréquentes 
batteries,  provoquées  soit  par  les  soldats  étrangers,  soit 
par  les  communiers,  divisés  en  partis  hostiles.  Dans  la 
nuit  du  16  au  17  août  1800,  14  maisons  furent  incendiées 

par  une  main  criminelle.  En  1798,  Utzenstorf  fut  ratta- 
ché au  district  de  Berthoud,  en  1803  au  district  de 

Fraubrunnen.  Le  village  prit  part  au  mouvement  popu- 
laire de  1830-1831,  soutenant  vivement  les  revendica- 
tions démocratiques. 

Les  redevances  d'Utzenstorf  appartenaient  au  cou- 
vent de  Sels,  aux  monastères  de  Saint-Urbain,  Frau- 

brunnen, Thorberg,  au  chapitre  des  chanoines  de 
Soleuro,  ainsi  qu'à  l'église  du  village,  mentionnée  pour 
la  première  fois  en  1275.  Dans  l'important  registre  de  la 
dîme  prélevée  en  faveur  de  la  croisade  en  1275  dans  le 

diocèse  de  Constance,  les  prestations  des  prêtres  d'Ut- zenstorf, Messen,  Seeberg,  Limpach,  Deitigen,  etc.,  ne 
sont  fortuitement  pas  indiquées  là  où  elles  devraient 
l'être,  mais  font  l'objet  d'une  inscription  spéciale.  Il  faut 
donc  compléter  d'après  elle  les  indications  relatives  à 
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l'âge  des  églises  de  ces  localités  (Freiburg.  Diôzesan-Ar- 
chiv  1-177).  L'église  était  consacrée  à  saint  Martin.  Une 
chapelle,  restaurée  en  1500,  démolie  en  1529  et  consa- 

crée à  saint  Jost,  se  trouvait  à  quelque  dislance  du 
village.  Le  nom  de  Kappelizelg  rappelle  le  souvenir 
d'une  autre  chapelle. 

Les  principales  parties  de  l'église  datent  du  temps  des 
Hingoltingen  (milieu  du  XVe  s.).  Les  précieux  vitraux, 
représentant  les  armoiries  de  l'État  de  Berne,  de  Soleure, 
des  Diesbach,  les  images  des  saints  Vincent,  Ours,  de 
sainte  Barbe,  des  saints  Bernard  et  Urbain,  ainsi  que  les 
sculptures  des  boiseries  du  plafond  ont  été  posés  vers 

1522  grâce  à  l'initiative  du  curé  d'alors,  Niklaus  v.  Dies- bach. On  effectua  des  réparations  et  des  restaurations 

importantes  en  1729  (intérieur  de  l'église),  en  174(5, 1872  et  1925  (élévation  du  clocher).  Parmi  les  pasteurs 
d'Utzenstorf,  il  faut  citer  :  Sigm.-Friedr.  Bitzius  (1805- 
1824)  et  son  fils  Albert  (Jeremias  Gotthelf),  qui,  pendant 
deux  ans.  fut  suffragant  à  Utzenstorf.  Vers  1540,  la 

jeunesse  d'Utzenstorf  représenta  en  plein  air  une  pièce de  carnaval  :  Wie  man  alte  Wyber  jung  schmidet,  de, 
Hans  Hechler.  Utzenstorf  est  le  lieu  de  naissance  du 
célèbre  mathématicien  Jakob  Steiner  qui  fit  un  legs 

en  faveur  des  bons  calculateurs  mentaux  de  l'école  du 
village  ;  du  remarquable  jurisconsulte  Joh.-Jak.  Leuen- 
berger  (1823-1871),  descendant  du  roi  des  paysans. 

Jusqu'au  XIXe  s.,  le  vaste  domaine  forestier  couvrant 
la  partie  orientale  de  la  paroisse  était  surtout  composé 
de  chênes.  Cette  forêt  fut  partagée  en  1596  entre  Ziele- 
bach  et  Wyler,  d'une  part,  Utzenstorf,  de  l'autre.  En 
1843,  Utzenstorf  racheta  pour  10  000  fr.  à  l'État  la 
propriété  de  ses  forêts.  Jusqu'à  notre  époque,  la  région 
souffrit  à  plusieurs  reprises  des  inondations  de  l'Emme, dont  la  plus  considérable  eut  lieu  en  1764.  Le  pont  sur 
'Emme  a  été  reconstruit  en  fer  en  1897.  La  fabrique  de 
papier  est  une  importante  entreprise  industrielle  de 

l'époque  moderne.  Population  :  (paroisse)  1558,  environ 
600  hab.  ;  1653,  environ  850  ;  1818,  1791  ;  1930,  2859. 
Registres  de  naissances  dès  1786,  de  mariages  dès 
1764,  de  décès  dès  1810.  —  FBB.  —  O.  Tschumi  : 
Vor-  u.  Frûhgesck.  des  Oberaargaus.  —  Le  même  :  Ur- 
gesch.  der  Schweiz.  —  W.-F.  v.  Miilinen  :  Beitràge  V. 
—  G.  Kurz  et  R.  Wegeli  :  Die  Kirche  v.  Utzenstorf.  — 
Bârhtold.  [G.  K.] 
UTZIGEN  (C.  st  D.Berne,  Com.  Vechigen.  V.DGS). 

Yge,  ancienne  seigneurie  et  château.  En  1275,  Uzingen. 

L'ancienne  seigneurie  relevait  à  l'origine  à  celle  de  Worb, 
puis  appartint  aux  Stein  jusqu'en  1585,  aux  Gingins 
jusqu'en  1634,  aux  Manuel  jusqu'en  1664,  aux  Jenner 
jusqu'en  1682,  puis  aux  Daxelhofer  jusqu'en  1798  ;  le 
domaine  du  château  leur  resta  jusqu'en  1875.  Le 
nouveau  château,  construit  en  1664  par  Samuel  Jenner, 

fut  vendu  aux  communes  de  l'Oberland  bernois  qui 
l'utilisent  comme  asile  pour  indigents  depuis  1876.  — 
W.-F.  v.  MiUinen  :  Beitràge  IV.  —  E.  Grunder  :  Gesch. 
der  Geni.    Vechigen.  —  BBG  V.  —  A.  Jahn  :  Chronik. 
—  Archives  des  Daxelhofer  à  la  Bibl.  de  Berne.  [A.  M.] 
UTZINGEN,  von.    1.  Familles  nobles  que  l'on  ren- 

rnntre  dans  la  Haute-Argovie  bernoise  et  dans  le  canton 

d'Uri  au  XIIIe  s.  Celle  de  la  Haute-Argovie  disparait 
dans  cette  région  en  1375.  Elle  posséda  la  seigneurie  de 

Gutenburg.  L'on  n'a  pu  établir  avec  certitude  si  les 
Utzingen  bernois  ont  donné  naissance  à  une  branche 

dans  le  canton  d'Uri,  ou  si,  au  contraire,  leur  famille 
est  d'origine  uranaise.  Les  historiens  bernois  contestent 
qu'elle  soit  originaire  du  village  d'Utzimren  près  de 
Worb.  —  FBB.  —  Ed.  v.  Wattenwyl  :  Gesch.  Bern  I, 
313.  —  W.-F.  v.  MiUinen  :  Beitràge  IV.  —  Généalogies 
de  Stettler  (mns.  à  la  Bibl    de  Berna).  [H.  Tr.] 

Les  Utzingen  sont  cités  dans  le  pays  d'Uri  vers  1250  : 
ils  possédèrent  des  terres  entre  Altdorf  et  Bùrglen. 

Armoiries  :  d'argent  au  quartefeuille  de  sinople.  — Ortolf,  témoin  lors  de  la  réconciliation  des  Izeh  et  des 
Gruoba  en  présence  du  comte  Rodolphe  de  Habsbourg 
1257.  Il  est  mentionné  dans  un  document  de  Saint  - 
Urbain  en  1250,  puis  en  territoire  bernois  en  1260  et 
1261.  —  Konrad,  f  à  la  bataille  de  Sempach.  —  Peter 
von  Utzingen,  député  du  Conseil  d'Uri  1411-1424  ;  fait 
prisonnier  à  la  bataille  d'Arbedo  1422.  Inculpé  de  déser- tion, U  dut  se  défendre  devant  le  tribunal  et  se  fixer  à 

Lucarne  dont  il  devint  bourgeois  en  1424.  —  LL.  ■ — 
K.-F.  Lusser:  Gesch.  tri.  p.  129.  —  Œchsli.—  E.  Wy- 
mann  :  Schlachtja.hr zeit,  p.  4,  72.  —  Ilist.  NIA.  v.  Uri 
1909,  p.  25,  30;  1925,  p.  67.  —  Vaterland  1928,  n"247. 
—  P.-X.  Weber  :  Ans  der  Gesch.  des  Lu:.  Weinmarkt- 
plalzes.  —  Le  même  :  IJas  atteste  Luz.  Bùrgerbuch.  — 

E.  Huber  :  W'appenbuch.  —  Gfr.  Reg.  —  Th.  v.  Lie- 
benau  :  Das  aile  Luzern. —  Arch.  S  G  XX.     [F.  Gisler.] 

II.  Famille  bourgeoise  de  Berne  au  XVe  s.,  qui  doit 
probablement  son  nom  à  Utzigen  près  de  Worb. 
Armoiries  :  deux  chevreuils.  —  Peter,  bailli  de  Trach- 
selwald  1418,  de  Wangen  1422,  du  Petit  Conseil  1431.  — 
LL.  [l.  s.] 
UTZINGER.  Famille  de  Bùlach,  bourgeoise  de 

Zurich  1636  ;  éteinte  1761.  Elle  a  donné  plusieurs  ecclé- 
siastiques. Armoiries  :  de  gueules  au 

croissant  d'or  accompagné  en  chef 
d'une  étoile  du  même  et  en  pointe  de 
trois  coupeaux  de  sinople  (Armoriai  K. 
Meyer,  1674,  Diirsteler  G.,  variantes). 

—  [H.  Hess.]  —  D'autres  branches  de 
Biilach,  Bachenbùlach  et  Schôfflis- 
dorf  acquirent  la  bourgeoisie  de  Zu- 

rich à  partir  de  1879.  —  1.  Josf.k. 
1821-1879,  de  Biilach,  historien  lo- 

cal et  archéologue.  —  Barth.  — 
-1SG  III,    p.  278.    —    E.  v.  Miilinen  :    Prodromus.   — 
2.  Heinrich,  2  nov.  1842  -  6  mai  1913,  de  Riesbach- 

Zurich,  maître  secondaire,  professeur  d'allemand  à 
l'école  normale  de  Kiisnacht  1887,  directeur  de  l'éta- 

blissement 1899-1906,  rédacteur  temporaire  des  S'/.. 
Auteur  de  manuels  pour  l'enseignement  de  l'alle- 

mand dans  les  écoles  secondaires.  —  NZZ  1913,  n»  651. 
—  Die  Schweiz  1913,  n°  13.  —  SL  1913.  n°s  19,  20.  — 
Landbote   1913,   n»   106.   —   ZWChr.    1913,   n°   20.   — 
3.  August,  1838-1910,  de  Biilach,  historien  local.  — 
.-Ehrenlese  1924,  n°  31.  —  4.  August,  1862  -  25  nov. 

1922,  de  Biilach,  ingénieur,  inventeur  d'une  lampe 
électrique.  —  NZZ  4922,  n»  1600.  —  5.  Walter,  fils  du 
n°  1,  *  1876,  Dr  phil.,  historien  et  maître  d'école.  — 
DSC.  —  6.  Ernst,  *  1885,  de  Wald,  Dr  jur.,  auteur  de 
plusieurs  travaux  sur  les  voies  fluviales  et  leur  valeur 
économique.  —  DSC.  —  LL.  [E.  H.] 
UZNABERG  (C.  Saint-Gall,  D.  See,  Com.  Uznach. 

V.  DGS).  Hameau  et  ruines  de  château.  Le  castrum 
Uzuaberc,  cité  la  première  fois  en  1234,  était  situé  sur 
un  éperon  rocheux  au  voisinage  de  la  jonction  des 
routes  de  l'Oberland  zuricois  et  de  Zurich-Coire.  Manoir 
le  plus  important  de  la  région,  il  fut  construit  par  les 
seigneurs  de  Rapperswil  ou  ceux  du  Toggenbourg  pour 

protéger  la  seigneurie  d'Uznach.  Sa  destruction  eut  lieu 
pendant  la  guerre  de  Regensberg  ;  durant  l'hiver  1268. 
Rodolphe  de  Habsbourg  assiégea  pendant  plusieurs  se- 

maines le  château  qui  appartenait  aux  comtes  de  Tog- 
genbourg, alliés  aux  seigneurs  de  Regensberg,  puis  le 

démolit.  La  petite  cité  d'Uznach  s'étant  élevée  dans  le 
voisinage,  le  château  ne  fut  jamais  relevé.  Ses  pierres 

doivent  avoir  servi,  en  1503,  à  l'édification  de  l'église 
de  la  Sainte-Croix  à  Uznach.  Les  fouilles  de  1930  mi- 

rent au  jour  une  partie  des  fondations. —  M.  Schnell- 
mann  :  Die  Jiern.  Burg  Uznaberg,  mns.,  1930. —  G.  Fel- 
der  :  Burgen,  dans  St.  Gall.  Nbl.  1911,  p.  58.—  J.  Schu- 
biger  :  Grussv.  St.  Galler  Linthgebiet,  p.  33.  —  St.  Lall. 
Mitleil.  XVII,  p.  224,  262  ;  XVIII,  p.  68.     [M.  Schn-1 
UZNACH  (C.  Saint-Gall,  D.  See.  V.  DGS).  Ville, 

Com.  et  paroisse.  Armoiries  :  de  gueules  à  la  rose  d'ar- 
gent boutonnée  d'or,  tigée  et  feuillée  de 

sinople  (AHS  1919,  39).  Déjà  avant  la 
fondation  de  la  ville,  un  village  existn  à 
l'Ouest,  le  long  de  la  route  del'Aabach  : 
il  est  cité  la  première  fois  en  741,  sous 
la  forme  Uzinaha,  et  possédait  en  856 
une  église  dédiée  à  saint  Gall.  Avanl 
que  la  seigneurie  ait  passé  aux  Tog- 

genbourg, Uznach  était  le  domaine 
principal  de  la  seigneurie  que  l'abbaye 
de  Saint-Gall  posséd;iil  dans  lariinui 

de  la  Linth  :  jusque  vers  la  fin  du  moyen  âge.  son 
église  Saint-Gall  fut  église  paroissiale  de  presque  toute 

la  seigneurie  d'Uznach. 
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Certainement  fondée  par  les  comtes  de  Toggenbourg 
qui,  à  partir  du  commencement  du  XIIIe  s.  sont  aussi 
connus  sous  le  nom  de  seigneurs  d'Uznach,  la  ville  dut 
naître  vers  1220  au  pied  de  la  tour  comtale  sise  à  PEs1  du 
village,  a\i  lieu  où  la  route  de  Zurich  rejoint  relie  du 
Toggenbourg.  Elle  fui  construite  pour  servir  de  marché 

;\  la  seigneurie  du  Toggenbourg  e1  devint  clef  de  l'accès 
au  Toggenbourg  et  au  lac  de  Walenstadt.  Les  bourgeois 
de  Uczenah  sont  cités  la  première  fois  en  1228  ;  la 
localité  est  appelée  un  oppidum  en  1257  et  une  ville  en 

Uznach  au  XVIIe  s D'après  un  tableau  dans  la  chapelle 
de  Linthport. 

1277.  Des  ministériaux  toggenbourgeois  s'y  établirent 
dans  la  suite,  mais  la  cité  resta  petite.  Grâce  à  la  faveur 
des  comtes  du  Toggenbourg,  parmi  lesquels  Frédéric  III 
séjourna  volontiers  au  château  construit  près  de  la  tour, 
Uznach  reçut  non  seulement  le  droit  de  marché,  mais 
aussi  la  chapelle  Saint-Michel,  laquelle  fut  richement 
dotée  en  1317  par  le  comte  Kraft  III.  Tandis  que 

l'église  paroissiale  fut,  jusqu'en  1870,  celle  de  la  Sainte- 
Croix,  qui  succéda  au  commencement  du  XVe  s.  à 
l'ancienne  église  Saint-Gall,  celle  de  Saint-Michel,  plus 
lard  Saint-Antoine,  avait  le  caractère  d'une  église 
annexe.  La  localité  devint  plus  importante  quand  les 
comtes  Donat  et  Diethelm  VI  accordèrent  aux  anto- 

nins  le  droit  de  s'établir  à  côté  de  l'église  Saint-Michel. 
La  maison  de  l'ordre,  à  laquelle  furent  incorporées 
l'église  Saint- Antoine  et  en  1472  celle  de  la  Sainte- 
Croix,  déploya  une  grande  activité  dans  les  soins  aux 

malades;  l'église  devint  un  lieu  de  pèlerinage  fréquenté de  loin. 

A  l'extinction  des  Toggenbourg,  Uznach  passa  en 
1436  aux  barons  de  Rarogne,  qui  confirmèrent  les 
anciens  droits  et  franchises  de  la  ville  et  les  complé- 

tèrent par  un  acte  du  17  déc.  1439.  Lors  de  la  guerre  de 

Zurich,  le  village  groupé  autour  de  l'église  de  la  Sainte- 
Croix  fut  complètement  brûlé,  et  un  incendie  détrui- 

sit 41  maisons  à  Uznach  le  soir  de  Noël  1493.  La 

Réforme  n'y  rencontra  aucun  partisan.  Lorsque  le  pas- 
leur  Kaiser,  d'Oberkirch,  voulut  y  prêcher,  il  fut  empri- 

sonné par  les  Schwyzois  et  brûlé.  L'activité  des  antonins 
cessa  vers  le  milieu  du  XVIe  s.,  mais  l'assistance  des 
pauvres  et  des  malades  se  poursuivit  sous  la  surveillance 
des  cantons  de  Schvvyz  et  Glaris.  Un  nouvel  incendie 

ravagea  la  cité  en  1762,  anéantissant  même  l'église, 
l'hôpital  et  l'hôtel  de  ville,  avec  une  partie  des  archives 
du  pays. 

Uznach   étai!    administré    par   des   avoyers,    cités   à 

partir  de  1298.  Il  l'ut  incorporé  en  1798  au  canton  de  la 
Linth,  en  1803  à  celui  de  Saint-Gall,  à  qui  passa  aussi 
l'administration  de  la  fortune  de  l'hôpital  Saint- 
Antoine.  En  1834,  lors  de  la  liquidation  de  celle-ci,  un 
tiers  fut  attribué  à  la  commune  bourgeoise  qui  s'en 
servit  pour  édifier  en  1845,  à  Bûrglen,  un  amie  pour 
indigents.  L'église  paroissiale  de  la  ville  date  de  1867- 
1870,  l'hôpital  de  1895,  l'orphelinat  de  district  de  1910. 
L'introduction  de  la  filature  des  cotonnades  en  1832,  de 
la  teinturerie  et  de  la  filature  de  soie  en  1858,  l'ouver- 

ture du  chemin  de  fer  Rapperswil-Coire  en  1859  et 
de  celui  du  Ricken  en  1910  favorisèrent  l'essor  écono- 

mique d'Uznach.  La  paroisse  protestante  date  de  1920. 
Population  :  1920,  2285  hab.  Registres  de  baptêmes, 
mariages  et  décès  depuis  1609.  —  LL.  —  LLH.  — 
.1.  Schubiger  :  Allerlei  Historien  aus  dem  Uznarherland, 
dans  Gruss  vorn  St.  Galler  Linthgebiet  1910,  p.  33.  —  Le 
même  :  Geschichllich.es  iiber  das  Schulwesen  im  obern  See- 
bezirk,  dans  Linthbldtter  1887,  n°  29.  —  A.  Schubiger  : 
Die  Antonier  u.  ihr  Ordenshaus  zu  Uznach,  dans  Gfr.  34, 
p.  89.  —  H.  Wartmann  :  Das  Linthgebiet  des  heutigen 
Kts.  St.  Gallen  im  Mittelalter,  dans  JSG  42,  p.  260.  — 
Gesch.  d.  Stadt  Uznach  in  frùheren  Jahrh.,  dans  St. 
Galler  Volksblatt  1913,  n°  99.  —  M.  Schnellmann  : 
Beitrâge  z.  àlteren  Ver fassungs gesch.  der  Stadt  Uznach.  — 
T.  Schiess  :  Die  dllesten  Uznacher  Urkunden.  —  F.  Seg- 
mûller  :  Licht-  u.  Schatlenbilder  aus  der  Vergangciheit 
Uznachs.  —  R.  Steimer  :  Ein  Beitrag  zur  Rechtsgesch. 
der  alten  Stadt  u.  Landschaft  Uznach.  [M.  Schn.] 

Comté  et  bailliage.  Dès  son  entrée  dans  l'histoire, 
le  comté  d'Uznach  fit  partie  du  territoire,  jouissant  de 
l'immunité,  de  l'abbaye  de  Saint-Gall.  Lorsque  les  droits 
seigneuriaux  qu'avait  celle-ci  sur  son  domaine  dans  la  ré- 

gion de  la  Linth  se  relâchèrent,  une  seigneurie  parti- 
culière se  constitua  sous  l'autorité  des  baillis  du  prince- 

abbé  et  plus  tard,  peut-être  par  l'intermédiaire  des  sei- 
gneurs de  Rapperswil,  des  comtes  de  Toggenbourg. 

Ceux-ci  portèrent  le  titre  de  comtes  lorsqu'ils  acquirent 
Uznach,  ancien  siège  de  justice  comtale  et  ils  dénom- 

mèrent «  comté  »  leur  nouvelle  seigneurie.  Elle  engloba 
par  la  suite  sept  corporations  locales  ou  communes  : 
Uznach,  Eschenbach,  Schmerikon,  Rûeterswil,  Ernet- 

schwil,  Gommiswald  et  Goldingen.  A  l'extinction  des 
Toggenbourg  en  1436,  la  souveraineté  passa  aux 
Rarogne,  en  1469  à  Schwyz  et  Glaris,  dont  le  comté 

demeura  bailliage  commun  jusqu'en  1798.  Les  deux  sou- verains désignaient  alternativement  tous  les  deux  ans 
le  bailli  ;  son  lieutenant  était  choisi  à  vie  par  les  deux 
États.  A  la  fin  du  moyen  âge,  il  y  avait  en  outre  un 

ammann  de  l'Uznacherberg  ou  landammann  du  comté 
d'Uznach,  président  du  landrat,  du  tribunal  et  de  la 
landsgemeinde.  Un  syndicat  de  contrôle  formait,  avec 
le  bailli,  le  tribunal  de  mai  et  celui  de  janvier.  En  1490, 
les  autorités  de  la  ville  et  du  pays  fusionnèrent,  dans  la 
proportion  d'un  tiers  de  la  première,  et  de  deux  tiers  du 
second.  La  charte  accordée  le  17  déc.  1439  par  les  sei- 

gneurs de  Rarogne  devint  la  constitution  de  la  région  ; 
elle  fut  étendue  et  revisée  en  1602  et  1756.  Les  revenus 

des  trois  péages  principaux  d'Uznach,  Grinau  et 
Schmerikon,  et  l'ohmgeld  revenaient  pour  deux  tiers 
aux  cantons  protecteurs  et  pour  un  tiers  au  pays.  Au 

printemps  1798,  ce  dernier,  qui  s'était  d'abord  donné  sa propre  constitution,  adopta  malgré  quelque  opposition, 
celle  de  la  République  helvétique,  et  se  vit  attribuer  au 
district  de  Schànnis  du  canton  de  la  Linth.  Il  souffrit 
en  1799  du  passage  des  troupes,  puis  fut  rattaché  en 
1803,  comme  partie  supérieure  au  district  du  Lac,  au 
canton  de  Saint-Gall  alors  constitué.  [M.  Schn.] 

UZWIL.    Voir  Niederuzwil  et  Oberuzwil. 

FIN      DU     TOME     SIXIEME. 
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